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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de la culture 
et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant qu'un accès gratuit aux informations culturelles et éducatives doit constituer 
une priorité pour l'amélioration des conditions de vie et d'éducation,

B. considérant qu'un nombre extrêmement important d'œuvres numériques se trouvent dans 
le patrimoine de diverses bibliothèques et ne sont pas rendues publiques en raison d'une 
incompatibilité entre les formats numériques, et que les bibliothèques, par l'intermédiaire 
de leur personnel, sont les mieux à même de surveiller et de gérer le processus de 
numérisation des œuvres,

invite la Commission:

1. à organiser la bibliothèque virtuelle "Europeana" sous la forme d'une base de données 
avec un accès en ligne afin de faciliter l'accès des utilisateurs au matériau numérique par 
une présentation standard et de renforcer le niveau de sécurité des œuvres numériques 
pour contrôler une seule base de données et réduire également les frais de fonctionnement 
et d'entretien;

2. à organiser, au niveau des États membres, la mise en place d'une institution destinée à 
gérer et contrôler le processus de numérisation, à encourager les bibliothèques et les 
fournisseurs de contenus culturels à participer au programme "Europeana", ainsi qu'à la 
collecte directe, par les fournisseurs, du matériau numérique déjà existant et à sa 
conversion en un format standard unique, afin d'accélérer l'intégration des nouveaux 
contenus à la base de données Europeana; 

3. à présenter un règlement en vue de la création d'un procédé standard unique d'édition 
permettant l'envoi de la variante numérique d'une œuvre aux archives nationales 
officielles, en même temps que son envoi à l'imprimerie, les archives officielles intégrant 
le contenu à la base de données Europeana dans le strict respect des droits d'auteur; 

4. à veiller à garantir un accès gratuit à toutes les informations culturelles et éducatives de la 
base de données numérique de la bibliothèque "Europeana" aux élèves, aux étudiants et 
aux professeurs des lycées, universités et autres établissements d'enseignement, ainsi 
qu'aux personnes prouvant leur participation à un programme d'étude ou de recherche; 

5. à créer un cadre juridique à l'échelle de l'Union européenne grâce auquel les 
bibliothèques seront en mesure de participer à des projets européens de financement des 
opérations de numérisation; 

6. à lancer une campagne de vulgarisation médiatique et en ligne du site internet Europeana 
en orientant le trafic des serveurs européens vers les sources Europeana, comme point 
principal d'obtention des informations numériques.


