Communiqué de l’Association des bibliothécaires français
le 10 octobre 2001
  
l’ABF a pris connaissance avec intérêt de la communication de Madame Catherine Tasca, Ministre de la culture et de la communication au conseil des ministres du 10 octobre 2001 concernant le régime du droit dit de prêt devant mener à un texte législatif aménageant la loi sur le prix du livre et créant un régime compensatoire de rémunération et de retraite complémentaire des auteurs.
Cette proposition est le fruit d’une longue et parfois difficile discussion entre les différents acteurs de la chaîne du livre qui a permis à chacun récemment d’écouter les arguments des uns et des autres dans un climat plus serein et plus respectueux.L'ABF y a fait valoir le rôle des bibliothèques dans l'accès par le plus grand nombre à la culure, au savoir, à l'information sous toutes ses formes. 
Dans un récent communiqué publié le 02 octobre 2001, à la suite d’une des rencontres avec les instances ministérielles le 21 septembre dernier, l’ABF a réaffirmé ses positions concernant cette question, ainsi que la nécessaire prise en compte des droit de l’usager à l’information et la culture, dans une société démocratique où chacun doit pouvoir intervenir.
C’est dans cet état d’esprit et avec la ferme volonté de voir aboutir ses objectifs que l’ABF est satisfaite de l'affirmation explicite du rôle des bibliothèques et leur droit à prêter et à communiquer.
L’ABF est également satisfaite des propositions de Madame Tasca, qui garantiront une rémunération équitable aux auteurs pour la présence de leurs oeuvres en bibliothèques.
Cependant l’ABF considère que ces dispositions ne constituent qu’une étape et qu’il faudra de façon urgente résoudre les problèmes suivants :
Dans l'immédiat, la limitation des remises aura un effet néfaste sur les capacités d'acquisition des bibliothèques, et donc sur une partie de l'économie du livre. L'ABF sera particulièrement attentive à cette question.
D'une façon générale, les moyens et donc le rôle de nombreuses bibliothèques publiques et des bibliothèques des universités restent dramatiquement sous-développés en France. Le choix politique de leur donner les moyens d’assurer un service de qualité pour leur usagers est aussi un choix économique, car les bibliothèques ont un rôle de soutien à l’édition et à la création.
Le rôle des bibliothèques dans la diffusion des nouveaux supports de l'information et de la culture, notamment électroniques, doit également être reconnu de façon explicite. 
Une loi sur les bibliothèques, définissant leur rôle, leur relation avec les usagers, leur statut par rapport aux pouvoirs publics, les conditions professionnelles et déontologiques dans lesquelles elles s’inscrivent doit être enfin élaborée à l’instar des pays modernes.
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