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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur "Europeana – Prochaines étapes"
(2009/2158(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 151 du traité CE,

– vu la communication de la Commission du 28 août 2009 intitulée "Europeana –
Prochaines étapes" (COM(2009)0440),

– vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur 
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de 
l'information1,

– vu la recommandation 2006/585/CE de la Commission du 24 août 2006 sur la 
numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique2,

– vu la communication de la Commission du 19 octobre 2009 intitulée "Le droit d’auteur 
dans l’économie de la connaissance" (COM(2009)0532),

– vu la communication de la Commission du 11 août 2008 intitulée "Le patrimoine culturel 
de l'Europe à portée de clic: progrès réalisés dans l'Union européenne en matière de 
numérisation et d'accessibilité en ligne du matériel culturel et de conservation numérique" 
(COM(2008)0513),

– vu les conclusions du Conseil du 20 novembre 2008 sur la bibliothèque numérique 
européenne EUROPEANA3,

– vu le rapport du 4 juin 2008 du groupe d'experts de haut niveau (sous-groupe "droits 
d'auteur sur les bibliothèques numériques") sur la conservation numérique et les œuvres 
orphelines et épuisées,

– vu le rapport du mois de mai 2008 du groupe d'experts de haut niveau sur les 
bibliothèques numériques (sous-groupe sur les partenariats privé/public) concernant les 
partenariats entre le secteur public et le secteur privé pour la numérisation et l'accessibilité 
en ligne au patrimoine culturel européen,

– vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur "i2010: Vers une bibliothèque numérique 
européenne"4,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que les 

                                               
1 JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
2 JO L 236 du 31.8.2006, p. 28.
3 JO C 319 du 13.12.2008, p. 18
4  JO C 219E du 28.8.2008, p. 296.



PE430.369v01-00 4/11 PR\793669FR.doc

FR

avis de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des affaires 
juridiques (A7–0000/2009),

A. considérant que, dans un environnement numérique, il est essentiel de garantir l'accès 
universel au patrimoine culturel européen et de veiller à sa préservation pour les 
générations à venir,

B. considérant qu'il convient de promouvoir aussi largement que possible la richesse et la 
diversité du patrimoine culturel européen commun et que les États membres et les 
institutions culturelles, en particulier les bibliothèques, ont un rôle décisif à jouer en la 
matière, tant au niveau national qu'au niveau régional et local,

C. considérant que le patrimoine culturel européen est, pour l'essentiel, constitué d'œuvres du 
domaine public et que, dans un monde numérique, ces œuvres devraient être accessibles 
dans la mesure du possible dans des formats de grande qualité,

D. considérant qu'il est nécessaire de prendre en compte l'évolution rapide des nouvelles 
technologies et les modifications des pratiques culturelles qui en résultent, ainsi que les 
projets de numérisation existant en dehors de l'Europe, tels que Google Books et l'accord 
auquel sont parvenues les parties dans cette affaire aux États-Unis,

E. considérant que, jusqu'à présent, seule une partie infirme du patrimoine culturel européen 
a été numérisé, que les États membres progressent à des rythmes différents et que les 
crédits publics alloués à une numérisation massive sont insuffisants,

F. considérant que la numérisation du patrimoine culturel européen aura des retombées 
bénéfiques pour d'autres secteurs, comme l'éducation, la science, la recherche, le tourisme 
et les médias,

G. considérant que la technologie numérique constitue également un instrument remarquable 
pour les personnes handicapées,

H. considérant que la législation sur les droits d'auteur varie très fortement entre les 
États membres de l'Union européenne et que le statut d'un grand nombre d'œuvres vis-à-
vis du droit d'auteur demeure incertain,

I. considérant qu'il est urgent d'agir pour résoudre la question des "oubliettes" dans 
lesquelles végètent des œuvres de grande valeur culturelle des 20e et 21e siècles;
considérant que toute solution envisagée doit tenir dûment compte des intérêts de toutes 
les parties concernées,

Europeana – une étape clé pour la préservation et la diffusion du patrimoine culturel 
européen

1. se félicite du lancement et du développement d'Europeana, bibliothèque, musée et 
archives en ligne de l'Europe, comme point d'accès unique, direct et multidirectionnel au 
patrimoine culturel européen;

2. souligne combien il est important de faire d'Europeana un service pleinement opérationnel 
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présentant une interface multilingue et des métadonnées qui préservent la qualité des 
œuvres, ainsi que des données accessibles dans le monde entier;

3. déplore la grande disparité des contributions des États membres au contenu d'Europeana et 
encourage ces derniers et d'autres institutions culturelles à coopérer étroitement à la 
numérisation des œuvres et à soutenir les efforts qu'ils déploient pour concevoir des 
programmes de numérisation à tous les niveaux possibles, afin d'éviter la duplication des 
efforts et d'accélérer le rythme de la numérisation des contenus culturels;

4. met l'accent sur les avantages économiques potentiels de la numérisation dans la mesure 
où les biens culturels numérisés ont un impact économique important, notamment sur les 
secteurs liés à la culture, et qu'ils constituent le fondement de l'économie de la 
connaissance;

5. insiste sur le fait que le portail devrait prendre en compte les besoins des personnes 
handicapées qui devraient être en mesure d'avoir pleinement accès au savoir collectif 
européen; encourage dès lors les éditeurs à diffuser davantage d'œuvres dans des formats 
accessibles aux personnes handicapées;

6. souligne qu'Europeana devrait devenir l'une des principales références en matière 
d'éducation et de recherche; estime qu'une fois intégrée de façon adéquate dans les 
systèmes éducatifs, elle pourrait permettre de familiariser davantage les jeunes européens 
avec leur patrimoine culturel et littéraire;

7. invite instamment la Commission et les États membres à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour éviter que ne se creuse un fossé de la connaissance entre l'Europe et les 
États-Unis d'Amérique, et à veiller à ce que les Européens aient pleinement accès à leur 
propre héritage culturel;

8. se félicite de la décision prise par la Commission de renouveler le mandat du Groupe de 
haut niveau car il permet un partage de vues avec les librairies numériques européennes et 
se prononce en faveur de solutions pratiques sur les différentes questions ayant trait à 
l'accessibilité en ligne des matériaux culturels;

Davantage de contenu et de meilleure qualité pour l'Europeana

9. encourage les fournisseurs de contenu à accroître la diversité des types de contenu 
destinés à Europeana, notamment en ce qui concerne les contenus audio et vidéo, en 
prêtant particulièrement attention aux œuvres qui se détériorent rapidement, tout en 
respectant les droits de propriété intellectuelle, notamment les droits des artistes;

10. est convaincu que les contenus du domaine public dans un environnement analogique 
doivent rester dans le domaine public dans un environnement numérique, même après le 
changement de format;

11. invite les institutions culturelles européennes qui ont entrepris la numérisation de leurs 
œuvres appartenant au domaine public à les rendre accessibles via Europeana et à ne pas 
en limiter l'accès au territoire de leur pays;
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12. souligne qu'il convient, dans le cadre d'une approche sectorielle, de trouver des solutions 
pour qu'Europeana puisse également proposer des œuvres protégées par le droit d'auteur 
ainsi que des œuvres épuisées et orphelines , tout en respectant la législation régissant la 
propriété intellectuelle; estime que des solutions comme des licences collectives étendues 
ou d'autres pratiques de gestion collectives pourraient être envisagées;

13. approuve l'intention de la Commission d'instaurer un système simple et rentable 
d'autorisation des droits pour la numérisation des œuvres publiées ainsi que leur mise à 
disposition sur internet, et ce en étroite collaboration avec toutes les parties concernées;

14. approuve et soutient, par conséquent, des initiatives telles que le projet ARROW1, auquel 
collaborent à la fois des ayants droit et des représentants des bibliothèques, notamment 
dans la mesure où ces derniers cherchent tant à identifier les ayants droit et à définir leurs 
droits, qu'à préciser le statut des œuvres, vis-à-vis des droits, et à savoir si ces dernières 
sont des œuvres orphelines ou épuisées;

15. est favorable à une solution équilibrée à l'échelle européenne pour la numérisation et la 
diffusion des œuvres orphelines, partant d'une définition précise de ces dernières, 
instaurant des normes communes (y compris celle de "diligence raisonnable" appliquée à 
la recherche de leurs propriétaires) et résolvant la question des violations éventuelles des 
droits d'auteur lorsque des œuvres orphelines sont utilisées;

16. souligne qu'il est nécessaire de mettre au point des technologies qui assurent une 
conservation numérique durable à long terme, l'interopérabilité des systèmes d'accès au 
contenu, une navigation et une accessibilité aux contenus multilingues ainsi qu'une série 
de normes uniformisées;

Questions de financement et de gestion

17. insiste sur le fait que la création d'un modèle de financement et de gestion durable est 
crucial pour assurer la pérennité d'Europeana;

18. souligne que pour faire face aux coûts élevés de la numérisation et aux contraintes de 
temps, de nouvelles méthodes de financement doivent être mises au point, comme des 
partenariats entre le secteur public et le secteur privé sur la base de conditions bien 
définies et de lignes directrices communes;

19. met l'accent sur le fait qu'une partie importante du financement doit provenir de 
contributions publiques et propose de prendre en compte le processus de numérisation 
dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et d'inclure une partie des coûts de la 
numérisation dans le prochain cadre financier pluriannuel par le biais des programmes 
communautaires;

20. propose de lancer une campagne intitulée "Rejoignez Europeana" axée sur les efforts de 
financement afin d'accroître la sensibilisation à cette question et à son caractère d'urgence, 
et recommande qu'une partie des ressources allouées à Europeana soit consacrée à la 

                                               
1 Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works (registres des œuvres orphelines et ouvrages 
épuisés)
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promotion d'une bibliothèque s'adressant au plus vaste public possible;

21. se félicite de l'intervention actuelle de la fondation pour la bibliothèque numérique 
européenne qui facilite les accords officiels entre les musées, les archives, les archives 
audio-visuelles et les bibliothèques sur la manière de coopérer en vue du fonctionnement 
et de la pérennité du portail commun Europeana;

22. estime que les institutions culturelles doivent continuer à jouer un rôle majeur dans le 
future modèle de gestion d'Europeana;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Europeana1 – bibliothèque, musée et archives en ligne de l'Europe – a été inaugurée en 
novembre 2008 dans le cadre de l'initiative de la Commission sur les bibliothèques 
numériques et vise à rendre le patrimoine culturel et scientifique de l'Europe accessible à tous 
sur Internet.

Europeana donne aujourd'hui accès à plus de 4,6 millions de documents numérisés, y compris 
des livres, journaux, séquences filmées, cartes et photographies. L'objectif est d'atteindre 
10 millions d'objets d'ici juin 2010, date à laquelle devrait être lancée une nouvelle version 
d'Europeana . La seconde phase du projet verra le lancement, en 2011, d'une Europeana.eu 
pleinement opérationnelle avec un accès multilingue plus affirmé et certaines caractéristiques 
du web sémantique. Europeana offre aux utilisateurs une valeur ajoutée en leur permettant de 
trouver des informations dans leur langue maternelle.

Europeana est financée par le programme eContentplus, par le programme pour la 
compétitivité et l'innovation, et par certains États membres et institutions culturelles.

La fondation pour la bibliothèque numérique européenne a été créée dans le but de fournir un 
accès multidomaine au patrimoine culturel européen. Elle essaie de faciliter des accords 
formels avec les musées, les archives, les archives audio-visuelles et les bibliothèques pour 
mettre en place la coopération destinée à assurer le fonctionnement et la pérennité du portail 
commun Europeana. Elle a également pour but de fournir un cadre juridique pouvant être 
utilisé par l'UE pour assurer le financement et servir de tremplin à une future gestion du 
portail.

Le site est géré au quotidien par le bureau Europeana, hébergé par la Bibliothèque nationale 
des Pays-Bas. Plus de 1 000 institutions culturelles alimentent Europeana en contenu 
(directement ou par l'intermédiaire d'agrégateurs) et plus de 150 institutions y participent dans 
le cadre du réseau des partenaires.

La Commission envisage désormais la prochaine phase de développement d'Europeana.  
L'objectif est de faire en sorte qu'Europeana et les politiques sous-jacentes de numérisation, 
d'accessibilité en ligne et de conservation numérique donnent à la culture européenne une 
visibilité durable sur Internet et transforment notre patrimoine commun et diversifié en partie 
intégrante de l'infrastructure d'information de l'Europe de demain.

Une consultation publique a également été lancée sur l'avenir d'Europeana. Elle portait, entre 
autres, sur la façon dont le secteur privé pourrait participer à l'évolution future d'Europeana 
dans le cadre de partenariats privés/publics et sur la manière dont le contenu protégé par le 
droit d'auteur peut être rendu accessible via Europeana.

Dans sa résolution du 27 septembre 2007 sur "i2010: vers une bibliothèque numérique 
européenne", le Parlement européen recommandait la mise en place d'une bibliothèque 
numérique européenne, comme point d'accès unique, direct et multilingue au patrimoine 
culturel européen.  

                                               
1 http://www.europeana.eu
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Aujourd'hui, au moment où Europeana prend forme, elle a besoin du soutien politique affirmé 
du Parlement européen car la pérennité et la qualité de ce projet dépendent de la création d'un 
modèle de financement et de gestion durable, de la recherche de solutions pour la 
numérisation de masse de documents couverts par le droit d'auteur et de la sensibilisation 
accrue à l'importance d'une telle entreprise dans les États membres.

Principaux enjeux concernant le contenu

La numérisation des produits culturels, y compris des livres, est une entreprise d'envergure et 
coûteuse qui nécessite une étroite coopération entre les ayants droits, les institutions 
culturelles et les entreprises technologiques, ainsi qu'entre les secteurs public et privé.

La sélection du contenu à numériser et fourni à Europeana est déterminée par les États 
membres et leurs institutions culturelles, conformément à la politique qu'ils ont adoptée dans 
le domaine de la culture et de l'information.

La contribution des différents États membres à Europeana est très inégale, tant en termes de 
nombre d'objets que de types de document. Seulement 5 % de l'ensemble des livres numérisés 
sont disponibles sur Europeana. Près de la moitié d'entre eux viennent de France. Les autres 
grands fournisseurs sont l'Allemagne (16 %), les Pays-Bas (8 %) et le Royaume-Uni (8 %).
La part de chacun des autres pays est égale ou inférieure à 5 %.

La numérisation massive prenant son essor dans d'autres parties du monde, il devient urgent 
de s'atteler plus sérieusement à la numérisation à grande échelle du patrimoine culturel 
européen. Il convient d'accorder une importance particulière aux œuvres fragiles qui 
pourraient cesser d'exister très rapidement et, parmi ces dernières, aux documents 
audiovisuels.

L'objectif initial était de se concentrer sur le potentiel offert par les textes qui n'étaient pas 
couverts par le droit d'auteur. Pour des raisons juridiques, Europeana ne contient pas de livres 
épuisés (90 % du contenu des bibliothèques nationales) ni d'œuvres orphelines (10 à 20 % des 
collections nationales) dont les auteurs ne peuvent être identifiés.

Parallèlement, il est évident qu'il convient de trouver des modalités permettant d'inclure les 
documents couverts par le droit d'auteur. Cet aspect est particulièrement important pour éviter 
l'occultation des œuvres du 20e siècle – une situation dans laquelle une grande quantité de 
matériel culturel antérieur à 1900 est accessible sur le Net mais où très peu de matériel plus 
récent est disponible. Cette approche exige une bonne collaboration entre les institutions 
culturelles et les ayants droit, dans le respect absolu de la législation sur le droit d'auteur.

Un problème particulièrement épineux se pose dans le domaine des œuvres orphelines, 
c'est-à-dire des œuvres pour lesquelles il est impossible ou très difficile de retrouver les 
ayants-droit. La plupart des États membres ont très peu progressé depuis la recommandation 
de la Commission en 2006 sur la numérisation et la conservation numérique.



PE430.369v01-00 10/11 PR\793669FR.doc

FR

La question des œuvres orphelines a fait couler beaucoup d'encre à la suite de l'accord conclu 
aux États-Unis dans l'affaire Google Book Search qui porte sur nombre de ces œuvres.
(Google Book est un projet commercial mis en œuvre par l'un des plus importants acteurs du 
marché des services sur Internet. Il permet aux utilisateurs de visualiser en ligne des livres du 
domaine public ou des extraits de livres couverts par le droit d'auteur après une recherche 
basée sur des mots clés). Ce règlement consiste en un accord passé entre Google et 
l'Association of American Publishers et la Author's Guild pour mettre un terme à des 
poursuites pour violation du droit d'auteur. L'accord conclu aux États-Unis s'applique 
uniquement à l'exploitation commerciale des livres par Google aux États-Unis. Il pourrait 
néanmoins aboutir à la création d'un fossé de la connaissance entre l'Europe et les États-Unis 
si, à la suite de cet accord, les livres numérisés d'auteurs européens ne sont disponibles qu'à 
partir du territoire des États-Unis.  Google pourrait se retrouver de fait en situation de 
monopole puisque détenant seul le pouvoir de découvrir, de distribuer et de vendre les livres.

La Commission doit donc suivre attentivement l'évolution de la situation. Toutes les mesures 
devraient être prises pour éviter une nouvelle fracture numérique et pour protéger les intérêts 
européens communs à long terme. L'approche européenne est différente de celle choisie par 
Google Books car Europeana est un service accessible dans le monde entier qui s'efforce 
d'offrir un contenu de qualité et de respecter totalement la législation sur le droit d'auteur. Il 
importera de s'en souvenir lors de la recherche de solutions aux nombreux problèmes que 
posent les législations sur le droit d'auteur, qui varient grandement d'un État membre à l'autre 
dans l'Union européenne.

Actuellement, des initiatives comme ARROW (Accessible Registries of Rights Information 
and Orphan Works – registres des œuvres orphelines et ouvrages épuisés), un projet qui 
permet à tout utilisateur, via une interface développée au niveau européen, de vérifier si une 
œuvre est disponible, épuisée ou orpheline, et d'obtenir des informations sur les détenteurs de 
droits, sont des instruments très utiles pour faciliter l'autorisation des droits pour les œuvres 
orphelines.

Les projets de numérisation en cours en Europe font apparaître un problème concernant les 
documents relevant du domaine public, après leur changement de format. il est essential 
que les livres relevant du domaine public dans l'environnement analogue restent dans le 
domaine public dans un environnement numérique et qu'ils puissent avoir la plus large 
audience possible. Il existe en Europe un large éventail d'approches qui soulèvent des 
questions juridiques sur les droits créés par la numérisation.

Parmi les problèmes liés aux documents relevant du domaine public citons, par exemple, 
l'hypothèse selon laquelle la numérisation créerait un nouveau niveau de droits, l'octroi de 
droits exclusifs sur les œuvres du domaine public aux sociétés de numérisation ainsi que les 
limites territoriales à l'accès au contenu culturel pouvant naître au cours du processus de 
numérisation.

Questions financières

Le modèle financier applicable à la bibliothèque numérique européenne a évolué passant 
d'un modèle exclusivement communautaire (jusqu'en 2009 dans le cadre du projet EDLnet 
cofinancé au titre du programme eContentplus) à un modèle dans lequel le financement n'est 
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plus uniquement assuré par la Commission (par le programme pour la compétitivité et 
l'innovation) mais également par les États membres, par certaines institutions culturelles et 
par un parrainage du secteur privé (à partir de 2009 jusqu'en 2013).

De nouvelles méthodes de financement doivent être mises au point pour instaurer un modèle 
de financement durable à partir de 2013.

L'un des moyens d'y parvenir est d'abandonner le financement actuel par projet au profit 
d'un partenariat entre le secteur public et le secteur privé et de contributions plus structurées 
des institutions publiques.

Les partenariats publics/privés peuvent revêtir diverses formes, comme le parrainage privé, 
le paiement pour les liens fournis par Europeana vers le contenu d'organismes qui tirent des 
revenus de ce contenu ainsi que des modèles de partenariat plus ambitieux, dans lesquels le 
secteur privé est directement impliqué dans le fonctionnement d'Europeana et tire des recettes 
de l'exploitation du site. Cette coopération interviendrait toujours sur la base de conditions 
bien précises et de lignes directrices communes.

Les modèles de financement public devrait comporter à la fois une contribution accrue des 
États membres et une contribution communautaire se poursuivant après 2013.

Dans l'immédiat, l'une des tâches consiste à gérer le processus coûteux de la numérisation 
massive dans le cadre d'une stratégie de Lisbonne en pleine évolution. L'une des solutions 
pourrait consister à financer une partie des coûts de la numérisation par la prochaine 
génération de programmes communautaires et d'en tenir compte dans le prochain cadre 
financier pluriannuel.

La crise actuelle ne peut servir de prétexte à une réduction des crédits alloués à la société de 
l'information, à la numérisation et à d'autres projets de ce type.

Une véritable campagne de financement est nécessaire, avec l'organisation de conférences en 
vue de collecter des fonds, afin d'accroître la sensibilisation à Europeana et, de façon plus 
générale, de faire prendre conscience du volume de travail et des efforts nécessaires pour 
accomplir de véritables progrès en ce qui concerne la numérisation à large échelle du 
patrimoine culturel européen.


