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Réunion des experts bibliothécaires
—

Service International de coordineticn des bibliothèques

{Point 4 de l'ordre du jour)

Lorsque la Commission internationale de coopération

intellectuelle avait approuvé la création d'un service interna-

tional peur la coordination des biblicthèques, elle avait sti-

pulé que le fonctionnement de ce service serait précisé par une

réunion des directeurs àe Bibliothèques Naticnales eu centrales.

Réunion des experts.- Cette réunion a eu lieu les 27-28 janvier,

sous la présidenca du Dr. COWLEY, M, Godot a été nommé rappor-

teur de la réunion à laquelle ont pris part :

Ime CURIE-SKLODOWSKA , Représentant la Commission inter-

netiorale à Coopération in-
tellcevuslle 2).

  

17,16 Dr. COWLEY, Bibliothécaire de la "Bodician(
Library "Oxford", ) Membree-

e | Aâjoints
Marcel GODET, Directeur de la Bibliothèque de la

National suisse, Berne. Sous-
Gemma pas cn

le Dr.KRUSS, Directeur général de la Biblle

thèquo àäe l'Etat de Prusse, aitoran

Berlin. |Pphie de la
_ c.1.0.1.

ROLAND-MARCEL, Adminis trateur général de la \
Bibiiothégque Natienale.Paris.

le Dr. BICK, Directeur de la Bibliothèque Nationalo,

 

Vierne.

BONAZZD, Directeur de la Bibliothèque Nationalo

Vittorio Emmanuele.ROme,

COLLIJN, Dircoteur de le Bibliothèque royale,

Stcokneln.

 

(1) Mme Curioe-Sklodowska n'a assisté qu'à la réunion du matin du
28 Janvior.
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WE

MM. le Dr. FUCHS, Bibliothdcaire de la Bibliothèque de l'Etat

de Prusso.Berlin,

Sir Frederic KENYON, K.B.C., Directeur du British Museum,

Londres.

KUNTZE, Directeur de la Bibliothèqus Jagelonne.

Cracovie.

le Dr, PASTEINER, Directeur du Bureau central bibliographique

des Bibliothèques Publiques de Hongrie.

Budapost.

Le Dr. T.P. SEVENSMA, Directeur de la Bibliothèque de la

Société des Nations.Cenévo.

G. OPRESCU, Représentant le secrétariat de la Société

des Naticns. Genéve..

le Dr. de VOS ven STEENWIJK, Chef de la Section des sciences

де 1! Institut inter-

exactesойRutaon intelloctuelle,

secrétairo de la révnion.
oe

La plupart des experts avaient soumis d'avance des rap-

ports ou des propositions à la réunion. En tant que ces rapports

relataient le fonctionnement des services nationaux de renseigne=

ments, 11g ont été réunis et imprimés par les soins de 1' Institut

international de coopérations intellectuelle .

Los résolutiens qui se trouvent en annexe a ce rapport

résument clairement les discussions qui ont eu lieu; Ces résolu-

tions ae divisent en deux parties. Le préambule et les 4 recomman-

dations suivantes ont entièrement trait à l'organisation des cen-

tres nationaux de ranseignements. Nous espérons qu'elles facilite-

ront,dans les pays cù {1 n'en existe pas encore, la création de

tels services, d'autant mieux qu'elles sont accompagnéos des rap-

ports cités ci-dossus, donnant un exposé clair at détaillé de ce

qui existe déja dans d'autres pays.

“ervica national Suédois.- Un résultat immédiat peut déjà être

signalé, notamment la création d'un service national suédois au-

près de la Bibliothèque Rcyale à Stockholm. Le texte de ls loi éta-

blissant ce centre se trouve en annexe au présent rapport.
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Service de ccordination.- Ia âcuxième partie des résolutions du

 

Comité des‘Experts contient des recommandations concernant le

Serzice de coordination à l'Institut; quatre points y sont mention-

nés expressément, dont les deux premiers ont trait aux relations

de ce Service international avec les services nationaux, tandis

que les deux derniers lui confèrent tne activité distincte .

Le paragraphe recormandant au service de l' Institut

de faciliter la diffusion des catelogues de fonds spéciaux éta-

blis dans les pays à langues peu répandues, notammsnt en en pu-

bliant des traductions abrégées offre des possibilités intéres-

santes à l'activité de ce Service, Il s'agit là d'un travail qu'il

est souvent difficile de demander au centre national et qui s'ac-

corde bien avec l'intérêt que la Commission internationale de

coopération intellectuelle a déjà manifesté pour la diffusion des

publications scientificues faites dans une langue peu répandue.

Prêt intematicral,- Le point qui mentionne les questions du prêt
—— _——]——

 

et des échanges internationaux, question déjà bien souvent agitée

dans vos réuniens, avait été soeulevée dans l& réunion des experts

biblisthécaires par le Dr. Bick, qui à présenté un mémcire ccnte-

nant des propogiticne à ce sujet;

Le Ccmité d'experts a jugé qu'il n'était pas suffisamment

préparé à le discuter, mais il a prié ses membres d'envoyer ulté-

rieurement laurs observatiens sur cette propositien. Vous trcwe-

rez en annexe à ce rapport le texte de la propositicn du Dr. Bick,

ainsi que les notes que les experts cnt présentées à l' Institut.

(C.T.B.4 - 1928).

En en examinant le contenu, il faut tenir compte des

résultats que votre Cermissicn à déjà obtenus par la circulaire

adressée à ce sujet aux geuvernemente en 1925 (vcir procès-verbaux

 





de la Commission internationale de coopération intellectuelle,

Вёте session, juillet 1926 pages 48-53 et P.V. C.I.C.I., 93ème ses-

sion, juillet 1927, p. 54-57).

Enquête du Secrétariat.- Les rocommandatimns contenues dans cet-

 

te circulaire, en tant qu'ellos intéressent le prêt international

étaient les suivantes :

1) Que la cummunication des imprimés et manuscrits soit

faite directcmen® de bibliothèque à bibliothèque et non

plus par voie diplomatique.

2) Que les taxes postales pour l'envoi des documents de cotte

nature snient supprimées ou du moins réduites et que ces

envois soient exomptés de tous droits de douane.

3) Que la détermination descatégories de livres et manus-
ecriès susceptibles de prôt soit laissée au réglement ou à

la diroction da chaque biblinthèque.

&%)Quo chaque Etat publie une liste des bibliothèque autorisées

A prdter des livras, ainat que des bibliothèques non dépen-

dantes de lui qu'il recomwande à cet effet.

Dans les réponses, 11 faut distinguer d'abord les décla-

rationséoncernant le principe même du prêt à l'étranger. Dans 8

cas où le règlement des bibliothèques interdit formellement tout

prôt en dehors des bâtiments, tel qu'il se présente pour les prin-

cipales bibliothèques anglaises, 11 est évident que de nouvelles

démarches ne présenteront que pau de chances de succès. Il faut

ensuite considérer les objections contre le pret% direct de biblio-

thèque à bibliothèque et la suppreesion de la voie diplomatique, Là

encore, c'est le gouvernement de la Grande-Bretagne qui seul,

précsnise le prêt par vcie diplomatiguc ; dans aucune des autres ré-

penses, 11 n'est formulé d'objection de principe au prêt direct.

Cependant des objections pratiques sont soulevées :

1°) la diversité des rëègloments des biblicthèques (Tehécoslova-

quie) . ١

2°) les frais postaux. Dans cet ordre d'idées, il ne semble pas

non plus possible d'aller plus lcin que les concessions obtenues





au congrès postal de Stockholm, concessinng tondant à accorder

par voie de réciprocité uno réduction de 50% sur les prix d'af-

franchissement de css envois;

3°) les frais de douane et l'oxamen à la frontière. Cette ques-

tion a déjà été résolue de façon satisfaisante pour lee relations

entre les pays scandinaves et la Finlanäèe, et il semble quæ ce

serait sur ce point cue l'on pourrait engager de nouvelles dé-

marches pour généraliser la réglementation existant entre ces

pays. Evidemment si l'avunvage du prét par voio diplomatique ré-

sidait surtout dans la suppression de 1l'oxamen douanier, on peut

abautir au même résultat en accordant la franchise douanière aux

envois adrossés aux bibliothèques reconnues comme officielles par

le gnuvernement du pays on en autorisant que l'examen douanier ait

lieu à la bibliothèque recevant l'envoi ( réponses du Dane-

mark, de la Finlando, des Pays-Bas, de la Suisse et de la Tchéco-

aslovaquie mentionnées dans P.V citées À la page 4).

Les propositions du Dr. Bick tendent à aboutir aux mêmes

résultats par une vnie qui paraît plus longue .

En résuhó, les informations obtenues semblent suffisam-

-

ment encourageantes pour envisagor la possibili = de réunir une

conférence diplomatique treitsant .ocette matière .

Echanges de publications.- Pour la question des échanges, l'ac-
——— - ——

 

 

tion entreprise pour augmentcr le nombre des Etats signataires

des vunventiens de Bruxclles et de Cenéve n'a donné aucun résul-

tat. Il convient cependant de signalar qu'à coté des échanges

effoctués en vertu de ces accords, il en existe d'autres qui fone-

tionnent non moins bien, par exemple le service d'échanges des

Pays-Bas, qui viont d'être réorganisé et mis sous la dircetion de

la Bibliothèque royale à Ia Haye.



~



Propesition de Mme Curie.- Finalement, pendant les discussions
lhYs Stn.A.
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Ev q en © > кerts, Mme Curie à attiré l'attention sur lo rôle que des

bureaux de prêts pourraient jouer pour l'envoi, non. seulement de

livres et do manuscrits, mais aussi d'objets et d'échantillons de

laboratoires, par exemplo d'appareils d'étalonnage. Mme Curie a

insisté sur le neu de sécurité qu'offre l'intermédiaire des

ambassades pour l'envoi de tels objets qu'elle considère plus

urgent que cclui de mnnserits ou de livros, Elle a présonté à

ce sujot la résolution suivante : "Ayant reconnu que les diffi-

cultés â'échanzes internationaux se font gentir, non

soulemant dans l'envoi dos livres at manuscrits, mais

aussi dans celui des échantillons et des objets précieux

qu'il est nécessaire de faire régulièrement entre les la-

boratoires ou centres d'études, le Comité d'experts de-

mande que cette question soit étudiéa à l' Institut en vue

de se randre compte dans quelle mesure la constitution

d'un centre de prêts sur la base du projet du Dr. Bick

pourrait contribusr à faire face à ce bescin pressant."

Capendant les experts ont estimé que le problème soule-

vé par Mme Curie dépassait leur compe. св et ont décidé d'en

faire mention dans le Procès-Verbal de la réunion, en le dis-

joignant des voeux du Comité d'experts.

Fonctionnerent duservice ge coordination. Le service de coor-
—. يملا ver-r
 

dination Ges biblicthècues n'a pu fonctionner qu'après avoir été

pourvu du personnel nécessaire.Pour cette raison, une conmunica-

tion ultérieure sera faite à la Sous- Commission avant sa réunien:

cependant la publication des rapports dos experts peut être

considérée come une première preuve de son activité .





D.7.1928.

(annexe point 4)

Décret royal au sujet des changements apportés au

règlement de la Bibliothèque Royale de Suède,

- بحهجهبنعنبابحهعهجحا e "e e e WE GNP GRD ый» > “De «E SeE GU ED WW WE сина» “e

Pour facilitér la coopération internationale en

ce qui concerne les études et les recherches, la Ribliothe-

que Royale fonctionnera comme centre de renseignoments pour

la Suède.

Ce centre aura pour buts (dans la mesure ou le

nombre de fonctionnaires et les conditions en général le

permettront) : d'une part de donner des renseignements sur

des livres, manuserits, cartes, etc., se trouvant dans les

bibliothôques suédoises, de répondre aux demandes bibliogra-

phiques concernant la Suède et d'autre part, de chercher à

obtenir de l'étranger les renseignements dont les savants

suédois ont besoin,

Stockholm, 5 Avril 1928.

Ce décret entrera en vigueur à partir du ler Mai 1928.
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Service Intemational de coordination des bibliothèques

{Point 4 de l'ordre du jour)

Lorsgue la Commission internationale de coopération

intellectuslle avait approuvé la création d'un service interna-

tional peur la coordination des bibliothèques, elle avait sti-

pulé que le fonctionnement de ce service serait précisé par une

réunion des directeurs de Bibliothèques Nationales eu centrales.

Réunion des experts. Cette réunion a eu lieu les 27-28 janvier,

sous la présidenoa du Dr. COWLEY, ML, Godet a été nommé rappor-

teur de la réunion à laquelle ont pris part :

me CURIE-SKLODOWSKA , Représentant la Commission inter-
netiorale ae, Coopratio in-

 

46011848

1221.16 0. 007727, Bibliothécaire de la "Bodlcian(
library "Oxford". ) Membres-

| AdJoints
Marcel GODET, Directeur de la Bibliothèque de la

National suisse, Berne. Sous-
Commission

le Dr.KRUSS, Directeur général de la Biblio de

thèquo âe l'Etat de Prusse, Bibliogra-
Berlin. opts de la
8 0.1.0.16

 

ROLAND-MARCEL, Aäministrateur général de la
Bibilothéque Natienale.Paris.

le Dr, BICK, Directeur de la Bibliothéquo Nationalo,

BONAZZD, Directeur de la Bibliethéque Naticnalo
Vittorio, Emmanuelle. fone.

COLLIJN, Directeur de la Bibliothèque royale,

Stockholm,

(1) Mme Curie-Sklodowska n’a assisté qu'à la réumion du matin du
28 Janvier,





Dn

MM. le Dr. FUCHS, Bibliothécaire de la Bibliothèque de l'Etat
| de Prusso.Berlin;

Sir Frederic KENYON, K.B.C., Directeur du British Museum,
Londres.

KUNTZE, Directeur de la Bibliothèque Jagelonns.
Cracovie.

le Dr, PASTEINER, Directeur du Bureau central bibliographique
des PDibliothèques Publiques de Hongrie.

Budapost.
Le Dr. T.P. SEVENSMA, Directeur de la Bibliothèque de la

Société des Fations.Genève.

G. OPRESCU, Représentant le secrétariat de le Société
des Nations. Genève...

 

le Tr. de VOS van STEENWIJK, Chef de la Section des sciences
ge 1! Institut inter-

ENRAEEALLEA intelloctuelle,

Secrétaire de la réunion.

La plupart des experts avaient soumis d'avance des rap-

ports ou des propositions à la réunion. En tant que ces rapports

relataient le fonctionnement des services nationaux de renseigne-

ments, ils ont été réunis et imprim$s par les soins de l' Institut

international de coopérations intellectuelle .

Les résolutiens qui se trouvent en annexe à ce rapport

résument clairement les discussions qui ont eu lieu; Ces résolu-

tions se divisent en deux parties. Le préambule et les 4 recomman-

dations suivantes ont entièrement trait à l'organisation des cen-

tres nationaux de ranseignements. Nous espérons qu'elles facilite-

ront,dans les pays où il n'en existe pas encore, la oréation de

tels services, d'autant mieux qu'elles sont accompagnées des rap-

ports cités ci-dessus, donnant un exposé clair at détaillé de ce

qui existe déjà dans d'autres pays.

Services national Suédois.- Un régultat immédiat peut déjà être

signalé, notamment la création d'un service national suédois au-

près de la Bibliothèque Royale à Stockholm. Le texte de la loi éta-

blissant ‘ce centre se trouve en annexe au présent rapport.
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Service de ceordination.- Ia dcuxiéme partie des résolutiens du

 

Comité des'Experts contient des recommandations concernant le

Serzice de coordination à l'Institut; quatre points y sont mention-

nés expressément, dont les deux premiers ont trait aux relations

de ce Service international avec les services nationaux, tandis

que les deux derniers lui confèrent жопе activité distincte .

Le paragraphe recormandant au service de l' Institut

de faciliter la diffusion des catalogves de fonds spéciaux éta-

blis dans les paye à langves peu répardues, notamment en en pu-

bliant des traductions abrégées offre des possibilités intéres-

santes à l'activité de ce Service. Il s'agit là d'un travail qu'il

est. souvent difficile de demander au centre national et qui s'ac-

corde bien avec l'intérêt que la Commission internatienale de

coopération intellectuelle a déjà manifesté pour la diffusien des

publications scientificues faites dans une langue peu répandus.

Prét internaticrsl.- Le point qui mentionne les questiens du prêt
——Ñ. фенеВН

 

et des échanges internaticnaux, question déjà bien souvent agitée

dans vos réunicns, avait été snulevée dans l& réunion des experts

bibliothécaires par le Dr. Bick, oui à présenté un mémoire conte-

nant des propogiticne à ce sujet;

Le Ccmité d'experts a jugé qu'il n'était pas suffisamment

préparé à le discuter, mais il à prié ses membres d'envoyer ulté-

rieurement leurs observations sur cette propositien. Vous trouve-

rez en annexe à ce rapport le texte de la propositicn du Dr. Bick,

ainsi que les nctes que les experts cnt présentées à l' Institut.

(с.т.В.4 - 1928).

En en exeminant le contenu, il faut tenir compte des

résultats gue votre Cemissicn a déjà obtenus par la circulaire

adreesés A ce sujet aux gouvernements en 1925 (voir procès-verbaux





de la Commission internationale de ccopération intellectuelle,

8ème segsion, juillet 1926 pages 48-53 et P.V. C.I.C.I., 9ème ses-

sion, juillet 1927, р. 54-57).

Enquête du Secrétariat.- Les recommendations contenues dans cet-

te circulaire, en tant qu'elles intérossent le prêt international

étaient los suivantes :

1) Que la communication des imprimés et manuscrits soit
faite directement de bibliothèque à bibliothèque et non
plus par voie diplomatique.

2) Qua les taxes postales pour l'envoi des documents de cette
nature soient supprimées ou du mofns réduites et que ces
envois soient exomptés de toub droits de douane.

3) Que la détermination descatégories de livres et manus-
crits susceptibles de prot soit laissée au réglement ou à
la direction de chaque bibliothèque.

61)Quo chaque Etat publie une liste des bibliothèque autorisées
à prêter des livres, ainsi que des bibliothèques non dépen-
dantes de lui qu'il recommande à cet effet.

Dans les réponses, 11 faut distinguer d'abord les décla-

rationstoncernant le principe même du prêt à l'étranger. Dans le

cas où le règlement des bibliothèques interdit formellement tout

prét en dehors des bâtiments, tel qu'il se présente pour les prin-

cipales bibliothèques anglaises, 11 est évident que de nouvelles

démarches ne présenteront que ‘pau de chances de succès. Il faut

ensuite considérer les objections contre le pr6f direct de biblie-

thèque à bibliothèque et la suppression de la voie diplomatique. Là

encore, c'est le gouvernement de la Grande-Bretagne qui seul,

précsniso le prêt par vcie diplomatique ; dans Aucune des autres ré-

penses, 11 n'est formulé d'objection de principe au prêt direct.

Cependant des objections pratiques sont soulevées :

1°) la diversité des règloments des biblicthèques (Tehécoslova-

quie) .

2°) les frais postaux. Dans cet ordre d'idées, il ne semble pas

non plus possible d'aller plus loin que les conoessions obtenues





au congrès postal de Stockholm, concessions tendant à accorder

par veie de réciprocité uno réduction de 50% sur les prix d'af-

franchissement de css envois;

5°) les frais de douane et l'examen à la frontière. Catte ques-

tion a déjà été résolue de façon satisfaisante pour lee relatisns

entre les pays scandinaves et la Finlande, et il semble qua ce

gerait sur ce point aue l'on pourrait engager de nouvelles dé-

marches peur généraliser la réctemintabion existant entre ces

pays. Evidemment si l'avantage du prêt par voio diplomatique ré-

sidait surteut dans la suppression de l'oxamon douanier, on peut

aboutir au même résultat en accordant la franchise dauanière aux

envois adressés aux bibliothèques reconnues comme officielles par

le gouvernement du pays ou en autorisant que l'examen douanier ait

lieu à la bibliothèque recevant l'envoi (- réponses du Dane-

mark, de la Finlande, des Pays-Bas, de la Suisse et de la Tchéco-

slovaquie mentionnées dans P.V citées à la page 4).

Les propositions du Dr. Bick tendent à aboutir aux mêmes

résultats par une voie qui paraît plus longue .

En résuhé, les tnformations obtenues semblent suffisam-

ment encourageantes pour envisager la possibilité de réunir une

conférence diplomatique traitant .eetto matière

Echanges de publicatiens.- Pour la question des échanges, l'ac-

tion entreprise pour augmentor le nombre des Etats signataires

des vorventions de Bruxolles et de Genève n'a donné aucun résul-

tat. Il convient cependant de signalar qu'à côté des échanges

offoctués en vertu de ces accords, il en existe d'autres qui fonc-

tionnent non moins bien, par exemple le service d'échanges des

Pays-Bas, qui viont d'être réorganisé et mis gous la direction de

la Biblinthèque royale à Ia Haye.





Proposition de lime Curis- Finalement, pendant les discussions
rnzeke——s

z

des experts, Ime Curie a attiré l'attention sur le rôle que des

bureaux de prêts pourraient jouer pour l'envoi, non. seulement de

livres et de menuscrits, mais aussi d'objets et a'échantillcens de

laboratoires, par exemplo d'anpareils a'étalonnage . Mae Curie a

insisté sur ie peu de sécurité qu'offre l'intermédiaire des

ambassades pour l'envoi de tels objets qu'elle considère plus

x

urgent que colui 8 mapuserits ou de livros. Elle a présonté à

ce sujet la résolusion suivante : "Ayant reconnu gud les diffi-

eultés d'écnanges internationaux se font gentir, non

agulemant dans 1'envoi des livres et manuscrita, mais

aussi dans celui des échantillons et des objets précieux

qu'il est nécessaira ав faire régulièrement entre les la-

boratoires ou centres d'études, 1e Comité d'experts de-

mande que cette question soit ¿tudión 4 1! Institut en vus

de se rendre compte dans quelle mesure la constitution

d'un contre de prêts sur la base au projet du Dr. Bick
x

pourrait contribusr a faire face à ce bescin pressant."

Cependant les experts ont estimé que le problème soule-

vé par Mme Curie dépassait leur 0026.8 et ont décidé d'en

‘aire mention dans le Procès-Verbal de la réunion, en le dis-

joignant des voeux du Comité d'experts.

0 tionnerent du service decoordination.- Le service de coor-

—— |——í_———

dination des bibliotheques n'a pu fonctionner qu'après avoir été

pourvu du personnel nécessaire.Pour cette raison, 6 communi ca-

tion ultérieure sera faite à la Sous- Commission avant sa réunion;

cependant la publication des rapports des experts peut être

considérée come une première preuve de son activité .





D.7.1928.

{annexe point 4)

Décret royal ausujet des changements apportés au

règlement de la Bibliothèque Royale de Suède.
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Pour facilitér la coopération intermationale en

ce qui concerne les études et les recherches, la Ribliothe-

que Royale fonctionnera comme centre de renseignements pour

la Suède.

Ce centre aura pour buts (dans la mesure où le

nombre de fonctionnaires et les conditions en général le

permettront} : d'uno part de donner des renseignements sur

des livres, manuscrits, cartes, etc., se trouvant dans les

bibliothôques suédoises, de répondre aux demandes bibliogra-

phiques concernant la Suède et d'autre part, de chercher à

obtenir de l'étranger les renseignements dont les savants

suédois ont tesoin,

Stockholm, 5 Avril 1528.

Ce décret entrera en vigueur à partir du ler Mai 1928.




