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Agenda

Contexte de l’archive du web à la 
Bibliothèque nationale du Luxembourg

 Enjeux juridiques identifiés

Accès actuel

 Plans pour l’accès futur



Contexte

 Dépôt légal selon modèle d' "accès libre équivaut 
dépôt" depuis 2009, mais pas de ressources

 Crawls ciblés depuis début 2015, premier crawl de 
domaine .lu en août 2016

 Equipe de 2 personnes, 310 To

 Crawls effectués par soumission par Internet Archive, 
résultats visibles sur web.archive.org

 Stratégie data.bnl.lu: données ouvertes



Périmètre de l’archive et dépôt légal

TLD .lu

Sites de luxembourgeois non-residents
et sites internationaux  concernant le 

Luxembourg

Sites de personnes 
morales et physiques 
résidents

Hébergé au Luxembourg



Enjeux juridiques – droits d’auteur

 interdit la reproduction, même pour une collection 
acquise par dépôt légal

 Exception utilisée:

 terminaux spécialisés … dans l’enceinte des 
institutions

 Exceptions potentielles:

 Directive 2019/790 fouille de textes et de données

 prêt public avec rémunération équitable

 PSI



Droits d’auteur – fouille de texte

 Actuellement en projet de loi

 Art 10. l'auteur ne peut interdire:

... 15° les reproductions et les extractions 
effectuées par des organismes de recherche et des 
bibliothèques accessibles au public … fouille de 
textes et de données sur des œuvres auxquelles ils 
ont accès de manière licite.

… 16°autres, mais à condition que l’utilisation 
des œuvres n’ait pas été expressément réservée 

David Bonazzi

https://www.copyrightuser.org/understand/exceptions/text-data-mining/


Droits d’auteur – sites secteur public

 Secteur public (ANLux pas d’archive web)

 Exception possible: Directive PSI - réutilisation 
des informations du secteur public, licence CC0 
possible

 Difficultés:
Exclut radiodiffuseurs

 textes de tiers, graphismes, images de stock

 fonctionnaires et employés ne cèdent pas 
automatiquement leurs droits



Droits d’auteur - réparations

Dommages fixés à base de:

Manque à gagner de la partie lésée

Bénéfices injustement réalisés

Préjudice moral

montant des redevances ou droits qui auraient 
été dus



Enjeux juridiques – RGPD

 Limite les possibilités de recherche plus que 
l’accès

 Pas d’exception pour archives de presse au 
Luxembourg

 Volonté d’utiliser la SOLRWayback de la KB.DK

 indexation plein texte: noms de personnes

 Recherche géographique des photos





RGPD – images géolocalisées

 connu et inconnu

 p.ex. http://hemecht-an-natur.ru de Pierre 
Peters, un extrémiste de droite déjà 
condamné et banni de http://hemecht-an-
natur.lu, mais moissonné

 impossible de filtrer les inconnus

http://hemecht-an-natur.ru/
http://hemecht-an-natur.lu/


Enjeux juridiques – contenu illégal

 connu et inconnu

 p.ex. http://hemecht-an-natur.ru de Pierre 
Peters, un extrémiste de droite déjà 
condamné et banni de http://hemecht-an-
natur.lu, mais moissonné

 impossible de filtrer les inconnus

http://hemecht-an-natur.ru/
http://hemecht-an-natur.lu/


Accès actuel

 toute l'archive est accessible en salle de lecture 
(sauf urls expurgées)

 listes de liens des collections thématiques et 
événementielles en données ouvertes

 données brutes accessibles pour les chercheurs 
sur contrat pour un projet et une durée 
déterminée de manière confidentielle

 statistiques, logs accessibles pour les chercheurs 
sans contrat mais sans être données ouvertes



www.webarchive.lu

data.bnl.lu



Accès actuel – cdx-summarize

 Projet WARCNet

Résumé des fonds d’une archive du web

 Plus d’enjeux juridiques

Données ouvertes, peuvent être calculés pour 
d’autres archives ouvertes ou fermées

https://github.com/ymaurer/cdx-summarize

https://github.com/ymaurer/cdx-summarize
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Plans pour l’accès futur

 Ouverture sur Internet avec mise en place de 
procédures d’expurgation et retrait

 donner une vue publique plus détaillée sur le fonds 
entier de l'archive web de la BnL

 Recherches riches tout en respectant le RGPD

 Collaborer plus avec des projets de recherche 
internationaux en mettant à disposition des données

 SOLRWayback allégée



Merci

Yves Maurer
yves.maurer@bnl.etat.lu

webharvesting@bnl.etat.lu
https://webarchive.lu

ymaurer@yvesmaurer github.com/ymaurer

mailto:yves.maurer@bnl.etat.lu
mailto:webharvesting@bnl.etat.lu
https://webarchive.lu/
https://www.linkedin.com/in/ymaurer/
https://github.com/ymaurer
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