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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 aux informations culturelles et éducatives doit constituer une 
priorité pour l'amélioration des niveaux de vie et d'enseignement,

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'incompatibilités entre les formats numériques, et que les bibliothèques, par 
l'intermédiaire de leur personnel, sont les mieux à même de superviser et de gérer le 
processus de numérisation des œuvres,

1. recommande à la Commission d'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. souligne que, compte tenu des avantages que tous les citoyens de l'Union européenne 
peuvent retirer de l'accès à Europeana, sa mise à disposition dans toutes les langues 
officielles devrait être envisagée au plus vite; 

3. souligne que les personnes handicapées devraient bénéficier de la technologie numérique 
et d'un accès plus aisé à l'éducation et à l'information, et encourage les États membres à 
ouvrir un accès complet et gratuit au savoir collectif européen, au moyen de formats 
accessibles et de technologies adaptées, pour garantir un accès aux personnes 
handicapées; 

4. demande à la Commission et aux États membres d'améliorer la gestion du projet et à 
veiller à ce qu'une autorité compétente soit désignée au niveau national afin de gérer et de 
contrôler le processus de numérisation, de mieux informer les bibliothèques et les 
fournisseurs de contenus culturels sur le projet Europeana et de procéder à la collecte 
directe, auprès des fournisseurs, du matériau numérique existant pour le convertir en un 
format standard unique, afin d'accélérer l'intégration des nouveaux contenus à la base de 
données Europeana; estime qu'il faut donner priorité à la collecte du matériau numérique 
existant réalisé dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne et à son 
intégration à la bibliothèque numérique Europeana;

5. suggère de lancer un appel d'offres public en vue de coordonner la gestion d'Europeana 
de la manière la plus efficace possible, en définissant des objectifs clairs et réalistes et en 
réexaminant le processus si cela s'avère nécessaire;

6. recommande à la Commission de demander aux fournisseurs de contenu numérique de 
certifier les sites référencés par Europeana;  
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7. demande à la Commission de présenter des règles en vue de créer un procédé standard 
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; 

8. recommande à la Commission de garantir un accès gratuit à toutes les informations 
culturelles et éducatives contenues dans 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; préconise que la Commission encourage, en parallèle, les projets 
de recherche et développement qui font appel aux ressources numériques d'Europeana au 
moyen du développement et de la distribution gratuite de logiciels de plans de cours 
intégrés, de cursus et de logiciels éducatifs pour l'enseignement formel et informel (tout 
au long de la vie); estime que la subsidiarité ne constitue pas un obstacle pour les 
programmes européens qui mettent un maximum d'informations scientifiques et 
techniques à la disposition du système éducatif dans son ensemble et des enseignants, 
étudiants et chercheurs;

9. souligne que la pérennité d'Europeana dépendra d'un choix de modèles de financement et 
de gestion durables et que les contributions publiques devraient constituer une part 
importante de son financement, mais que de nouvelles méthodes de financement, telles 
que les partenariats public-privé, devraient également être prises en compte et 
développées; 

10. recommande à la Commission d'envisager la possibilité, à l'avenir, de rendre obligatoire 
l'intégration de toutes les ressources numériques développées dans le cadre de projets de 
recherche et de développement cofinancés par l'Union européenne dans la bibliothèque 
numérique Europeana, en tenant compte des restrictions découlant des droits de propriété 
intellectuelle; 

11. souligne la nécessité d'éliminer les obstacles juridiques au niveau de l'Union européenne 
afin de permettre aux bibliothèques de demander des financements européens pour les 
opérations de numérisation; 

12. recommande également à la Commission d'élaborer des lignes directrices afin de garantir 
un accès à Europeana qui soit financièrement abordable pour les personnes désireuses de 
l'utiliser, quel que soit le modèle de financement qui aura été retenu; 

13. invite la Commission et l'administration néerlandaise actuelle à procéder à de vastes 
améliorations techniques et esthétiques dans Europeana, y compris par une analyse des 
difficultés rencontrées dans l'identification et la sécurisation des fonds pour permettre aux 
bibliothèques de réaliser les opérations de numérisation nécessaires;  

14. invite la Commission 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, et à inciter 
les États membres et les institutions culturelles à alimenter le contenu du site; demande, 
en parallèle, la mise sur pied d'une campagne médiatique à l'intention des étudiants et des 
enseignants à tous les niveaux de l'enseignement en mettant l'accent sur l'utilisation des 
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ressources numérique d'Europeana à des fins éducatives; 

15. estime qu'une telle campagne est très similaire au type d'action déjà identifiée comme 
nécessaire pour résorber la fracture numérique qui existe encore à travers l'Europe, et 
qu'elle permet que chacun ait accès à Europeana et à d'autres contenus et informations en 
ligne et aux avantages potentiels qui en découlent, peu importe où ils se trouvent; 
recommande que cette campagne, en particulier l'utilisation potentielle d'Europeana dans 
les écoles, parte du principe que l'accès à davantage de contenus et d'informations en 
ligne ne constitue pas un but en soi, et qu'il doit de ce fait être accompagné par des 
initiatives qui stimulent l'analyse critique des contenus et informations en ligne; 

16. recommande à la Commission qu'elle explore la possibilité de créer un organisme 
européen chargé de coordonner la participation des autorités nationales au suivi du 
processus de numérisation, aux paiements des droits d'auteur et à d'autres questions 
pertinentes pour le projet Europeana;

17. recommande à la Commission d'assurer la mise à disposition de versions numériques 
spéciales pour les personnes handicapées, telles que la lecture audio, pour un contenu 
numérique aussi large que possible;

18. recommande que la Commission et les institutions partenaires du secteur privé trouvent 
des solutions informatiques, telles que des formats de lecture simple et des formats de 
copies protégées, pour le matériau numérisé disponible sur le site internet Europeana et 
soumis au droit d'auteur, et que la page de présentation du dossier comprenne un lien vers 
une page du site internet du fournisseur du contenu à partir duquel le document puisse 
être téléchargé dans les conditions fixées par le fournisseur; 

19. recommande à la Commission d'insister sur l'utilisation d'un format électronique standard 
pour les œuvres numérisées en vue de s'assurer que les documents numérisés soient 
compatibles avec l'interface en ligne et la base de données;

20. recommande à la Commission de veiller à ce que les sauvegardes du matériau numérisé 
fourni par les institutions nationales et les partenaires privés soient conservées sur le 
matériel appartenant à ces institutions et à ces partenaires.
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