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Déclaration écrite, au titre de l'article 123 du règlement du Parlement européen, sur 
l'importance des bibliothèques publiques au sein de l'Union européenne1

1. Une étude menée en 2013 sur les services de bibliothèques publiques dans 18 pays 
européens montre que, l'année dernière, près de 100 millions d'Européens ont fréquenté 
une bibliothèque publique et que 14 millions s'y sont rendus pour avoir accès à Internet.

2. Au cours des douze derniers mois, 24 millions d'Européens (en majorité des personnes 
âgées, des personnes appartenant à des minorités ethniques et des personnes vivant en 
zone rurale) se sont rendus dans une bibliothèque publique pour participer à des activités 
d'apprentissage non formel et informel.

3. 83 % des utilisateurs des services informatiques et Internet gratuits des bibliothèques 
publiques font état de conséquences positives sur leur vie: gain de temps et d'argent, 
amélioration de leurs compétences ou accès tant aux services publics qu'aux ressources 
liées à l'emploi et à la santé.

4. L'année dernière, 1,5 million d'Européens ont postulé à un emploi et 250 000 en ont 
trouvé un grâce à l'accès gratuit à Internet en bibliothèque.

5. Les bibliothèques publiques représentent le seul moyen d'accéder gratuitement à Internet 
pour 1,9 million d'Européens en situation d'exclusion.

6. La Commission est donc appelée à reconnaître l'importance des services rendus par les 
bibliothèques publiques à l'échelle locale et en direction des groupes défavorisés, 
notamment dans les domaines de l'insertion numérique, de l'inclusion sociale, de 
l'apprentissage tout au long de la vie et des passerelles vers l'emploi, ainsi que la 
contribution de ces services à la réalisation des objectifs de l'Union.

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 123, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


