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L’Accessible Books Consortium (ABC)

Un partenariat public-privé dirigé par l'Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

Comprend les principales parties prenantes : 
UMA, ICEVI, IFLA, IAF, UIE, IFFRO 

Objectif : fournir des livres accessibles (par exemple, 
en braille ou en audio) aux personnes empêchées de 
lire en raison d'un handicap



Le Service Mondial d’Échange de Livres

Un service proposé par l’Accessible Books 
Consortium

Un service d’échange de livres adaptés entre 
bibliothèques productrices (dans le cadre du Traité 
de Marrakech)



Le Traité de Marrakech

Dans les pays ayant ratifié le Traité de Marrakech et 
mis en œuvre ses dispositions : 

Échanges transfrontières de livres adaptés, entre les 
entités autorisées, sans qu’il soit nécessaire de 
demander l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.



Un service mondial de mutualisation des 
collections adaptées

105 bibliothèques participantes

730,000 livres accessibles en 80 langues dans 18 formats 
(Daisy, EPUB, Word, PDF, BRF, MP3…)



La collection en Néerlandais

+ 83,000 livres. Mutualisation des collections produites 
par 2 bibliothèques :

- Belgique : Luisterpuntbibliotheek
- Pays-Bas : Dedicon

Livres audio, livres numériques texte…



La collection en Français

+ 120,000 livres. Mutualisation des collections produites 
par 10 bibliothèques :

- Belgique : Ligue Braille, Eqla
- Canada : BAnQ ; CELA/CNIB ; NNELS
- France : AVH ; BrailleNet ; apiDV
- Suisse : ABA ; BSR ; 

Livres audio, livres numériques texte, braille numérique…



Démonstration du Service Mondial 
d’Échange de Livres de l’ABC



En 2021 : lancement de l’Application pour 
Bénéficiaires

www.abcglobalbooks.org

Catalogue en ligne librement accessible à tous (dans les pays où il y 
a au moins une bibliothèque volontaire)

Les personnes empêchées de lire, autorisées par une bibliothèque 
participante, ont la possibilité de télécharger des livres adaptés



Un service complémentaire des 
bibliothèques existantes

Ce nouveau service est proposé par les bibliothèques participantes 
qui le souhaitent (en Belgique : Luisterpuntbibliotheek, la Ligue 
Braille et EQLA)

Le catalogue augmentera au fur et à mesure de l’adhésion des 
bibliothèques participantes

Ce nouveau service est accessible aux abonnés des bibliothèques 
participantes seulement



Démonstration de l’application pour 
bénéficiaires de l’ABC



Dès maintenant…

Venez découvrir le catalogue librement accessible en ligne 
(qui va augmenter avec le temps)

Pour aider un usager : tournez vous vers une bibliothèque 
participante (EQLA, Luiterpuntbibliotheek, Ligue Braille)



Poursuivons la discussion…

Luc.Maumet@wipo.int

www.AccessibleBooksConsortium.org


