Le Bureau de l'Association des Bibliothécaires français a rencontré Monsieur Ladousse, conseiller de Madame Catherine Tasca, le 21 septembre 2001. Il était accompagné de Véronique Chatenay-Dolto et de Thierry Grognet (Direction du Livre).
Diverses questions ont été soulevées : droit de prêt, devenir du CSB, constitution du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, budget 2002 du Ministère de la Culture, décision française à venir sur la transposition de la directive européenne, analyse de l'étude démographique CNFPT / DLL, problèmes liés au nouveau code des marchés publics.
Monsieur Ladousse nous a longuement écoutés, et a annoncé que les réponses à plusieurs de nos interrogations présentées seraient apportées lors d'une prochaine intervention de Madame Tasca au Conseil des ministres.
L'ABF a réaffirmé ses positions :
	opposition à tout droit de prêt appliqué à l'usager, demande de prise en charge par l'Etat de tout droit nouveau pesant sur les budgets d'acquisition des bibliothèques ; 
	mise en chantier immédiate d'une loi sur les bibliothèques, incluant une claire définition des règles de déontologiques confortant l'indépendance des bibliothécaires dans leurs acquisitions, le pluralisme des collections, le statut des bibliothèques dans le cadre de la décentralisation et le professionnalisme de leur gestion ; 
	demande de réactivation du Conseil Supérieur des Bibliothèques ; 
	demande d'élargissement de la composition du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique aux professions de bibliothécaires et de documentalistes ; application au bénéfice des usagers des bibliothèques des exceptions prévues par la directive européenne sur l'information numérique ; 
	accroissement indispensable de l'effort de l'Etat en faveur des bibliothèques - que nous ne trouvons pas dans le projet de loi de finance pour 2002 ; 
	réforme des modes de recrutement et de formation des personnels des bibliothèques, pour faire face aux départs massifs prévisibles d'ici 2010, mis en évidence par l'étude démographique DLL / CNFPT, et au développement de la lecture publique ; 
	aménagement du nouveau Code des marchés publics pour la fourniture particulière qu'est le livre, de manière à assurer l'effet positif sur la librairie de proximité attendu d'éventuelles mesures de plafonnement des remises, ainsi que l'indépendance et le pluralisme dans le choix des fournisseurs. 

Nous avons été écouté avec attention, l'ensemble des réponses ayant été renvoyé soit à un communiqué du ministère consécutif au Conseil des Ministres du 10 octobre, soit à des rencontres ultérieures.


