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Le EDLproject (European Digital Library): un nouveau pas vers la Bibliothèque 
Numérique Européenne 

Le EDLproject est un projet-pilote financé par la Commission Européenne dans le cadre 
du programme eContentPlus (service Culture et Science). Il est coordonné par la Biblio-
thèque nationale allemande (Deutsche Nationalbibliothek). Ce projet soutient la mise en 
place de la Bibliothèque Européenne, dans la mesure où il met à disposition un accès 
unique aux ressources bibliographiques et numériques des 47 bibliothèques nationales 
d’Europe. 

Le EDLproject constitue également la continuation du projet TEL-ME-NOR qui avait pour 
objectif l’intégration des collections numériques des bibliothèques nationales des 10 
nouveaux États membres dans la Bibliothèque Européenne. Le EDLproject a débuté en 
septembre 2006 et sa durée est de 18 mois. 

Objectifs:  
o intégration des catalogues bibliographiques et des collections numéri-

ques des bibliothèques nationales de la Belgique, la Grèce, l’Islande, l’Irlande, 
le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, l’Espagne et la Suède dans la biblio-
thèque européenne: fin 2007, tous les pays de l’UE seront membres de la Biblio-
thèque Européenne. 

o renforcement de l’accès au portail de la Bibliothèque Européenne en déve-
loppant ses capacités multilingues.  

o Mise en place d’une collaboration entre la Bibliothèque Européenne et d’autres 
institutions culturelles (non bibliothécaires) et la création d’une Bibliothèque nu-
mérique européenne. 

o Développement du marketing et de la communication pour la Bibliothèque 
Européenne. 

o Optimisation de l’influence et des ressources de la Conférence des Biblio-
thèques Nationales (CENL). Le CENL est un comité-clé sur le plan du continu. Il 
travaille pour trouver une solution consensuelle pour certaines problématiques 
soulevées par la communication «i2010: Digital Libraries», telles que la disponibi-
lité potentielle de contenus numériques émanant des bibliothèques nationales ou 
encore la collaboration possible entre la Bibliothèque Européenne et d’autres four-
nisseurs de contenus financés par eContentplus.  

Les effets et les résultats escomptés: 
o Accroissement de la Bibliothèque Européenne par l’admission de 40 à 60 col-

lections numériques ; 31 pays seront partenaires d’ici la fin 2007, y compris tous 
les pays de l’UE et les pays de l’AELE (Association Européenne de Libre Echange - 
European Free Trade Association – EFTA) 

o Mise en valeur des contenus numériques européens par la qualité standard 
des méta-données et des fonctions multilingues du portail 

o Soutien du CENL en renforçant son influence sur les solutions des problèmes-
clés au niveau européen pour le développement de la Bibliothèque numérique eu-
ropéenne. 

o Un service opérationnel pour les ci-
toyens et citoyennes de l’Europe: pour 
les étudiants, les enseignants et le 
chercheurs ainsi que pour tous les autres 
utilisateurs qui consultent les contenus 
numériques – indépendamment du lieu et 
le la langue. 

Internet: http://www.edlproject.eu 
http://www.theeuopeanlibrary.org 


