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Biblloth~uo de

Contexte

Bn 1988 le secrétariat gén6ral du Parlement europ6en engagea une série de contacts
dans le but de développor la coop6ration entre les bibliolbàques des in~titutions
communautaires et cell~" d'autres instltutions associées à ces derni~re111.
L'initiative reçut Wl accueil tr6s favorable et le6 représeobtnts deR bibliothêques
ooncem6es d6..-Ad~rent de se r6unir ~gull~rement afin de déterminer les domaines
d'intérêt conunun et de mettre au point un programme de coop6ration susooptible de
oontribuer de façon ooncr~tc au développement de l'information et de la documentation
sur les th~mes de l'int6sration europ6enne.

A la suite des premiêres rencontres fut constitu6, loni do la r6union teuue à Fiesole
aupr~ de l'lnstitut universitaire europ6en (IUE) en 1989> le groupe BUROLIB
(Buropean Commwlity and Associated Institutions Library Cooperative Oroup) auquel
adh6r~rent

les centres suivan~:

- Biblloth~u~ du Con.seil des ministres
- Bihliothêque du Pi!.Ilement curopéen
- Biblioth~ue de la Commission des Communaulés européennes
- Blblloth~ue de ltt Cour du justice
- Biblioth~ue de la Cour des comptes
- Bibliothêque de la Banque européenne d'investissement
- Bibliothàque du Comit6 économique et soclol
- Office des publications offic1elles des Communautés europ6onnes
• BibUothêque du Conscll de l'Europe
~ B~lioth~ue de l'lnstitut Wliversitaire europ~u (Florence)

- Biblioth~ue du College d'Burope (Bruges)

le8 institution!) suivantes s'y sont aftlliées par la suite:
- Institut européeu d'administration publique (Maastricht)
- Centre européen pour le développement de la fonnation professionnelle
(CBDE.FOP, Berliu)

- Fondation européenne pour l'amélloration des conditions de vie et de travai!
(Dublin)
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Cette initiatlve de coop6ration se pla.oe d1Ul8 un cadre plus vaste dont les points de
~f6nmce

sont:

• La r~olution du Parlument européen portant sur la cr6ation d'une biblloth~ue
curopéenno (Rapports Leonardi ct Schwencké- doe. 1..794/82 et 1.1524/AB).
• La résolution du Consell du 27 septembre 1985 portant sur la coopérntion entre
les biblioth~ues dans le domaine de l'applicntion des nouvelles technologies

(J.O. No. 271 du 23/10/85).
• Lc plan d'nction pour les bibliotb~ques de )a C.om.munaut6 européen.ne élaboré
par la Conunission (DOXID/B).
Le but d'BUROLIB consiste à oontribuer do façon active uu déveJoppem.ent de la
documentation et de l'information sur les tb~mes de l'in"gration outopéenne grâce à
l'utillsation et à la valorisation des ressources documeotaires, techniques et
intellectuelles des bibllothêques participantes. Cet objectif devrait être attoint
par la cr6ation d'une bibllotb~que européenne, conçue non pas conune une unité

physique, mais comme un ró&eau décentralisé en mesure d'intégrer les ressources des
diverses bibllotbêques et centres int6ress~.
Les bén6ficlaires des services fournJB par le réseau scront augsi bicn les meanbres
des institutions affi.liées à EUROLIB que les usagers extérleurs, tels que centres de
rccberche, université&, adminlstration.s publiques et privées.
Lc réseau vise avant tout:

- la facilité d'accês en Ugoe aux catalogues deg bibliothêques affllióes
- la possibiité d'6cbanger de8 donn6es blbllographiques
• le développement d'un sys~me de prêts interbibliotb~ques et de foumirure de
documents
- la r6alisation d'une bibliographie réttospective et courante portunt sur
l'actualité et l'histoire de l'intégration européenne
- le dévcloppement de programmes communs dans le domaine de l'acquisition et de
la conservation des documents
L'étude deti différenm aspects de ce réseau a été confiée à la CRI, société de
oonsultation danoise. qui a récemment transm.iR ses conclusions au groupe EUROLIB. Ce
rapport est actuellement évalué de façon approfondie par une équipe de travail
oonstituée par BUROLIB. Une d6cision sur les différentes solutions tecbniques
. dégagées sera prise au CO\U8 de ces premiers mois de l'année.
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2. Le Projet EUROIJB..PER
los prernibrcs r~unions les membres du groupe EUROLIB exprimêrent le désir
d'arrivor à des résultats concrets à court/moyen termo, en pnrtant deli pofnts du
programme réalisables avcc des rossourc.es déjà disponibles ou moyonnant dos
rcssources aupplémentaires tr~ Umitks. Le but consistnit d'unc part à r6allser un
scrvice susceptible d'avoir un impact i.mmMiat sur les usagors ct à R'assurer le
cr6dit des institutiuns qui prowneuvent le groupé EUROLIB. et d'autre part à v6rifier
si les différentes biblloth~ques sont effectivement disposées à coopérer et à
s'in~resser davautage aux problêmes des diverses organisations en vue de programmes
futurs plus poussés.
~

Dans ce contcxt.e la biblioth~que de l'Institut universitaire européen R'est vu
confier l'étude de falsablliM d'uno base de donnéea oontenant le catalogue collectif
dea p6riodiques des biblioth~uos BUROLIB, dans lo but de localiser los pérlodiques
et de tr8l18mettre en ligne les demandes de pr!ts interbibliothbques.
L'étude de faisabllité, effectu6e en collaboration avcc Marc Willeru (actu.ellernent
dirccteur adjoiut aupr~ de l'agonce BCHO),~ se base sur un certain nombre de
principes qu'il est opportun de rappclcr ici:

1. La r6a.lisation de la base de donn6es collective ne doit pas comportor de
supp16ment de travai! pour les biblioth~ues participantes.

2. Les solutioilB proposées doivent 8tre r6allsables à court tenne et se limiter aux
ressources effectivement disponibles.
3. Le catalogue doit comprendre égaloment les p6riodiques· des biblioth~ues non
automatis6cs. De cette façon ces derni~res seront indirectemont aid6es sur la
voie de l'automat:isation.
4.

La r6allsaüon du cataloaue ct de la procédurc des pr6ts interbibllothêques doit
avoir des retomb6es positives irum6diates sur l'usager final des bibllotbeques
participantes.

5. Les normes proposées par EUROUB, notamment le fonnat CCF, doivcnt 8tre
rospectécs dans toute la mesure du poasible.
L'étude de faisabllité a mis en relief les diff6rences conshl6rablca qui existent
entre les diverses bibliothêques aussi bien au niveau de l'introduction dcs nouvelles

technologies qu'au niveau des procéd6s et des normes employés. Trois parmi les dix
bibllotb~ues ne disposent pas d'un catalogue nutomatisé. les autres utilisent
chacune un format dift6rent non standardisé Oa seule exception étant l'Institut
universitaire europkn qui a adopté UNIMARC). En outre cbacune des dix bibliothêques
147

emploie sos propres nonnea de cataloa&ge. Tout cela rend bien évidemmcut difficile
toute intégration des différents catalogues.

Sur la ba.so de ces coiWidérntions 1'6tude de faisabi1it6 a d6gagé un
de solutions qul peuvent 6tre r6sum6e8 oomme suit:

~rtain

nombre

- cr&tion d'une base de produclion aupr~s do 11n~titut ~ni"ersitAire europ6cn
à partir des dix blbliothõques autornatis6es et entr&l successivo dos donn6es
des bibllotb~ques non automatisées;
- reoonversion doa donn668 en pr"Ovenance des
fonnat dérivé du CCF adapt6 aux besoins;

~pt

formots d.i.ff6rents en un seul

• utilisation d'un "authority file" pour vallder les noüces provenant des
différentes biblioth~ues. La base de données de 1'1SDS (Intemational Serial
Data System). l'agence do Paris qui g~re l'attribution de l'ISSN. semble être
la mieux adaptk à cette fin;

• installation de la base de diffus.ion sur le serveur BCHO (European Commission
Host Organization), agence créée par la DO X11IIB de la Com.m.ission en vuo
d'expérimenter de nouveaux services d.anB le secteur de l'information. Cette
solution parait particuli~rement avantageuse également du fait que le
programme utillsé (ORJPS) prévolt un module pour la gestion du pr8t
interbibUoth~ques et la foumiture dos documenta, modulo utilis~ avec
satisíaction entre autres par la ZDB (Zeitschriften-Datenbank) du DBI
(Deut8Cbes Bibliothebinstitut, Berlin).
Les conclusions de 1'6tude de faisabllité ont 6té approuvées par le groupc EUROI.JB.
et à la fin de 1990 la biblioth~ue de l'lnstitut universitaire europ6on a engag~ les
ttavaux pour la réalisation de la base de données. En avril 1991 uno premiêre version
de la base de données à diffuser sur le serveur ECHO a été p~sen~ à Luxembourg
lors d'une réunion du groupe BUROLIB. Les caractér.istiques du service en llgno
d'BUROLIB·PBR sont essentiellement les suivantes:

- possibillté de d6tcrmlner et de Jocaliser un p6riodique et de so.voir s'il est
disporuble dans l'une des biblioth~ues participantes;
- possibllité d'envoyer à la biblioth~ue, ob ledit périodiquc a 6t6 localisé.
une demande de photocopie d'un article en utilisant une commande en Ugno
(ORDBR).
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3. DHeloppement de la base de productlon
de l'lnstitut universltairc européen à
Ficsole, s'appuie sur le prtncipe selon lequel un titre n'cst catalogué qu'une seule
foi8 même &i plusieum biblloth6ques lo possMeut. Chaque notice est subdfvisée en
deux parties: la partie bibllographique ot la partie dos consi.stances (cette derni~re
comportant les informations ~ur la disponlbilitá du périodique dana cbaque
bibliotb~ue).

La base de production, instW16e

aupr~

Le proddé de créaüon et de anise Ajour de la base peut itre sch6matisé conune suit:
1.

Conversion au format CCF (version adapt6e) des d.ifférents catalogues des
bibliotbeques et confroululivu d~s aetiooo mwútK d'ISSN tm vu~ d'6lim.illor les
doubles;

2.

extraction des titres munis d1SSN et envoi au Centre ISDS à Paris;

3.

intégration, dans la base de production, des Dotices provenant d'ISDS avec
l'ajout de la oonsiBtance de chaque bibliotb~uc;

4.

oontrôle dans lc répertoires (Myrtade, Scrlal's etc.) de~ notices satm ISSN: si
l'on trouvc lea lSSN, les enregi.strements sont traDSmis à l'ISDS en suivant le
circuit décrit SOU~ les points 2 et 3;

5. los titres auxquels il n'a pas ét6 attribué d'ISSN
répertoircs et introd~ts dans la base de production;

6. introduction dans la base, des notices des
proo6d6 manuel.

~toont

contrôlés dans les

biblloth~ues

automatisées par

Comme on peut noter ce procédé se base essentiellement surla fiabllité du code ISSN.
Cette stratégie a comporté certains problõmea. L'ISDS attribue en rõgle généralo un
nouvel ISSN en cas de cba.ngement du titre d'un périodique, et plusieurs ISSN dans le
cas d'éditions en plusieurs langues: malheureusement ces données ne sont pas mises à
jour en temps utile et oorrectement par toutes lcs biblioth~ues. Pom surmonter cet
inconvénient il a fa.llu recourir à un contrôle manuel supplémentaire laborieux.
La base de données a été développée à l'aide du programme BIB-SBARCH qui comporte
un module sp6cifique pour gérer la reconversion des données à partir de fonnats
différents. Une oopie de la base de production est p6riodiquement transmiso à ECHO
po~r la mi!le à jour de la base de di1Iusion.
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4. Base de d.Uruslon
La base de diffusion peut 8tre interrog6e en ligne sur ECHO. Le langage
d'interrogation est le CCL. ct lc programme utilis6 (ORIPS) comporte Wl module
adaptable à la traJ.l8missjon des measagcs de prêts interblbliotb~ues. d6nom.m6 ORDBR.

L'interrogation de la base de donn6es peilllet:
- d'obtenir des notioos d6taill6es sur la bllBe de données et sur . son mode
d'utilisation
- de repérer le titre d'un p6riodique
- de choimr la biblloth~ue en fonction de la disponibillté du p6riodique
• de d6crire l'article demand6 selon la méthode oonversationnelle
- de g6rer automatiquement les diff6rentes phases de lii demftlldc, qui peuvent
etre contrô16cs aussi bien pat la bibllotb~ue qui founút que par la
. bibliotb~uc qui demande.
Chaque biblloth~que du groupe BUROLIB dispose de deux mots do pusse bien distincts:
l'un cn tant qu'usager, l'autre en tant que fournisseur. Le prcmier sert à interroger
la base ct à adresser des demandes de pr8t aux autres biblioth~uos du groupe, le
deuxi~me à r6pondre aux demandes reçues des autres biblioth~ques du groupe.
La base de dl1fusion est accessible en ligue depuiB septembre 1991. Au co\ll's de cette
premi~re phase expérimentale, qui devrait s'acbever en 1992, la connexion est
réserv6e exclu.sivement aux bibllothêques qui appartiennent au groupe BUROLm.
Actuellement la base de données contient environ 7.000 titres et 15.000
localisations; pour 1992 il est p~vu d'intégrer les catalogues de troi.s autres
bibliothêques et d'augmenter de 8.000 titres la base de donn6es.

S. Dneloppements fnturs
Au. cours de l'année 1992 il sera possible d'~valuer la phase cxp6dmentnle pour, le
cas échéant, apporter des modificalions et des am.éliorations à la base de données. Bn
outro il filudra intensifior lc développement des aspeots suivants:

Contenu: i1 y a lieu d'6valuer la possibilité d'intégrer d'autros bibllothàques et
d'élargir le champ de la base de données à d'autres types de documents qui sont
particuli~rement demandés par les divers groupes d'usagers des bibliothàques
affill6es (rapports, worJdng papers, docwnents de travail etc.). Bnsuite il faudra
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envísager une collaboration plns active avec le C-entre ISDS pour fuire attribuer le
code ISSN ~ux périodiques de la base EUROUB-PER qui en seraient oncore dépourvus.

Ac.ds à la base de donn~es et atn serrice de foornlhJre des doÇnments

ll serait opportun d'offrir J'acces à la base de données à d'autres bihlioth~ques et
centres de documentation. n fnudra détormine.r Je cri~re qui s'appliquera à la
fourniture de co servicc et les dJvers types d'accês à prévoir en fonction de la
politique en mati!re de services, que le groupe EUROLIB entend mener en ce qui
concerne les différentes formes d'utllisation.
PoUUque d'a~uJsUon d de oo~rvatlon
Dans ses programmes BUROLm prévoit la mise en oeuvre d'une politique commune
d'acquisition et de conservation des documents. La base de données EUROLIB-P ER peut
apporter une contrlbution précieuse au développement de programmes de coopératiou en
mati~re d'acquistion et de conservation des périodlqu~.
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