
Echanger les bonnes pratiques

Informer les décideurs politiques

Booster la visibilité des libraires 

Faire valoir les intérêts  
 de la profession



L’EIBF représente 
le secteur  
de la librairie  
en Europe  
et dans le monde
La fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) défend 
les intérêts de la librairie auprès des institutions européennes et 
internationales.

L’EIBF s’assure que les spécificités du secteur soient bien prises en 
compte dans les processus décisionnels qui les concernent.

Un nombre croissant de décisions avec un impact sur la librairie en 
Europe est initié au niveau européen.

A chaque stade du processus législatif, l’EIBF rencontre les 
représentants des institutions européennes ou internationales, afin 
de leur expliquer les spécificités de la librairie. 

Par le biais des informations professionnelles qu’elle fournit aux 
décideurs politiques, l’EIBF œuvre en faveur de politiques favorables 
au secteur de la librairie, dans l’intérêt des libraires et des lecteurs.



© Elle travaille en étroit partenariat avec d’autres acteurs de la chaîne 
du livre ainsi qu’avec les différents intervenants des autres industries 
culturelles et créatives. Elle s’assure que la voix des libraires soit 
entendue.

© Elle rencontre les représentants des Institutions européennes, 
à chaque stade du processus législatif : préparation, rédaction, 
discussion et vote.

© Elle organise des événements de portée politique afin d’accroître la 
visibilité du secteur.

© Elle informe les associations nationales de libraires de la législation 
en préparation au cours de ses réunions et encourage ses membres 
à prendre le relais au niveau national. 

© Elle favorise l’échange de bonnes pratiques entre ses membres et 
se veut un forum de discussion et de coopération entre associations 
de libraires. 

Que fait 
l’EIBF ?



` L’EIBF est le représentant légitime et la seule source d’informations 
professionnelles sur la librairie.

` L’EIBF œuvre en faveur d’un dialogue ouvert, constructif et continu 
avec les décideurs politiques européens, afin qu’ils prennent des 
décisions avisées dans l’intérêt du secteur.

` L’EIBF soutient le travail que mènent ses membres au plan national 
avec leurs gouvernements respectifs. Le rôle de l’EIBF est de s’assurer 
que la voix des libraires soit entendue dans tous les débats qui les 
concernent. 

Avec quels 
résultats ? 



� Un environnement concurrentiel loyal et équitable pour tous les 
détaillants du secteur du livre

� Une fiscalité avantageuse pour le livre, quel que soit son format, afin 
de promouvoir la lecture

� L’interopérabilité des contenus numériques

� Des mécanismes de prêt équitables en bibliothèque dans l’intérêt de 
la chaîne du livre et des lecteurs

� Le commerce transfrontalier de livres numériques

� Le droit d’auteur comme pilier fondamental de l’industrie du livre

Les principaux 
enjeux politiques 



ENSEMBLE, NOUS 
SOMMES PLUS FORTS

«  

En réunissant une communauté internationale de libraires, l’EIBF joue 
un rôle indispensable : elle nous aide à échanger les bonnes pratiques ; à nous 
exprimer d’une seule voix et à promouvoir l’importance cruciale de maintenir un 
écosystème dynamique de la librairie à travers le monde. Alors que chaque pays 
est différent, il existe aujourd’hui de plus en plus d’opportunités pour une plus 
grande coopération internationale ; l’EIBF est l’instrument qui peut nous aider à 
réaliser cela. L’ABA est fière de faire partie de l’EIBF. »

Oren Teicher,  
PDG de l’association  

des libraires américains

© Partager les sources d’inspiration

© Doter les libraires des outils nécessaires à leur développement

© Stimuler la communauté des libraires



«  

L’association des distributeurs de livres des états indépendants de 
Russie considère l’EIBF comme une organisation importante, qui travaille 
à unifier les libraires à travers le monde. L’EIBF répercute les besoins 
commerciaux des libraires, analyse les enjeux culturels associés à la lecture, 
auquel chaque pays fait face, et les porte à l’attention des gouvernements et 
législatures. Sa mission est de défendre le rôle culturel et pédagogique que 
jouent les libraires dans chaque pays. »

Nadezhda Mikhaylova,  
Nadezhda Mikhaylova, Présidente de l’association des 
distributeurs de livres des états indépendants, Russie 

«  

L’association des libraires australiens accorde une grande importance 
au rôle qu’elle joue dans le dialogue international entre les libraires et les 
organisations qui représentent les librairies. Nous reconnaissons la capacité de 
la fédération européenne et internationale des libraires d’agir en tant que porte-
parole des libraires et des organisations afin qu’ils puissent s’engager, apprendre 
les uns des autres, partager des idées et de bonnes pratiques, et acquérir des 
informations précieuses que nous pouvons ramener dans notre propre pays. 
Grâce à tout cela nous pouvons défendre nos membres au sein de la chaîne du 
livre et devant nos gouvernements et organes législatifs. »

Joel Becker,  
Joel Becker, PDG de l’association  

des libraires australiens
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Le bureau de la fédération européenne et internationale 

des libraires à Bruxelles représente les associations 

nationales de libraires dans l’Union européenne et  

le monde entier. L’EIBF a pour mission de représenter 

les intérêts de ses membres tant auprès des institutions 

européennes qu’au plan international. Par le biais de 

ses affiliés, l’EIBF représente plus de 25.000 libraires en 

tous genres : librairies indépendantes, chaînes, grandes 

surfaces culturelles, librairies spécialisées, commerces 

physiques ou en ligne.

Qui est
EIBF ?

  




