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En Décembre dernier, le Congrès du Ceire a été saisi par le

Groupe allemand de l'Association d'un rapport de M, MINTZ appelant

l'attention sur le danger que présentent, pour le développement si né-

cessaire des échanges intellectuels entre les peuples, les droits de

douane dont beaucoup de pays persistent à frapper certaines oeu св

littéraires et artistiques





اق

o!Le distingué rapporteur, faisant état des plaintes répétées de

1'Union des Bourses des Libraires allemands, en ce qui concerne les ou-

vrages imprimés, signalait que ces ouvrages se trouvent actuellement

confondus dans la nomenclature douaniére avec les articles de pareteric

courante. Insistant sur le fait qu'une telle classification méconnaît

le caractère propre des oeuvres intellectuelles, (1) M. MINTZ concluait

à la nécessité d'exercer auprès des Gouvernements une action pressante,

en vue d'obtenir l'exonération générale des catégories suivantes ;

Les livres brochés ou reliés avec ou sans illustrations.

Les journaux et les revues, les cahiers de musique, les cartes

géographiques, les cartes marines, etc.

Les produits de l'imprimerie, tels que çravures, tailles, eaux-

fortes, impressions artistiques et photographies.

Estampes,

Négatifs photographiques.

Films développés.

Tableaux, dessins,

Oeuvres de sculpture (parmi elles les statues, les bustes).

Ainsi que M. MINTZ voulait bien le rappeler dans son rapport,

le problème ainsi posé a déjà été abordé par la Société des Nations,

sous la forme d'une enquête ouverte dès 1926 par l'Institut internstio-

nal de Coopéretion intellectuelle, et portant spécialement sur les en-

traves douanières mettant actuellement obstacle à la diffusion du livre.

Par les soins do sa Section d'Informetion, l'Institut interna-

tional de Coopération intellectuelle est entré on relations avec les

Présidents de diverses associations de librai;&g , ainsi qu'avec les

Directeurs de quelques grandes librairies d'importation et d'exportation.

Les renseignements puisés à ces sources ont fait ressortir l'extrême

diversité des régimes douaniers auxquels le livre se trouve soumis, à

l'heure actuelle. On peut les ramener à plusieurs systèmes,
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(1) Un article publié, le 14 mars 1930, par le "Berliner Tageblatt", sou-
ligne également cette anomalie. L'auteur dudit article conclut que "c'es
là une situation non seulement indigne, mais encore contraire & 1'éche.
international des oeuvres de la littérature, de la musique, de l'art et
de la science",
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Un assez grand nombre d'Etats - parmi eux l'Allemagne, la

Belgique, l'Egypte, la Hongrie, les Pays-Bas et la Pologne - exonèrent

tous genres de livres. La même mesure a été récemment obtenue des Ré-

publiques de Panama et du Venezuela, par l'entremise des délégués de

ces pays auprès de l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle. D'autres Etats - dont la France - tout en accordant, en princi

la même exonération, frappent les livres de certaines taxes n'ayant pas

le caractère de droit de douane, telle la taxe de statistique.

D'autres Etats établissent une distinction douanière fondée soi

sur la nature du livre, soit sur la qualité du destinataire, Certains à

ces Etats refusent la franchise aux livres reliés (par exemple l'Estoni

et la Roumanie), aux livres rédigés dans la langue nationale (par exem-

ple le Danemark et i'Italie), ou encore aux livres illustrés à l'usage

des enfants (par exemple la Finlande},

D'autres Etats exonèrent les livres destinés soit aux Institu-

tions scientifiques et Bibliothèques (par exemple l'Autriche et la Suis

se), soit aux Institutions publiques en général (par exemple le Guaté-

mala}.

Enfin, certains Etats, peu nombreux d'ailleurs, soumettent tous

les livres sans distinction à des droits de douane,

+

Les premiers résultats de l'enquête menée par l'Instituv it

tr
national de Coopération intellectuelle ont été soumis à un Comité d'Ez-

perts dont les Membres représentaient les principales associations

d'éditeurs du monde. Ce Comité, réuni à Paris en Juin 1927, a procédé €

une étude approfondie du nroblä. 7 et formulé à l'unanimité le voeu

suivant :

"Los exports considèrent comme souhaitable :

"].- Que tous les droits de douane soient supprimés, y compris

ceux qui frappent les ouvrages reliés, illustrés ou non, en noir ou en

couleur, et quelle que soit la langue, vivante ou morte, dans laquelle

ces ouvrages sont rédigés;

"2,- Que dans cet ordre d'idées, les catalogues et prospectus

de librairie, même illustrés, soient assimilés aux livres;





+."3.- Que tout en continuant d'assurer les services de statis-

tique, jugés par les experts indispensables, les autorités compétentes

dans chaque pays réduisent au minimum indispensable les taxes pergues

au titre de ces services et suppriment, autant que possible, les taxes

annexes;

"'4,- Que conformément aux résolutions adoptées à Gonève en

1926, les formalités de dédouanement et de livraison des livres, des

catalogues et des publications périodiques soient simplifié et accé-

lérées dans toute la mesure du possible;

"5,- Qu'en aucun cas la langue vivante ou morte dans laquelle

les ouvrages sont rédigés ne constitue un motif de prohibition à l°’in-

portation;

"6.~ Que les certificats d'origine soient supprimés, toutes les

fois que les indications portées sur les livres et publications périodi-

ques permettront de connaître l'origine de ces ouvrages,"

Le voeu du Comité d'Experts a été approuvé en 1928 par la

Commission internationale de Coopération intellectuelle, dont la Sous-

Commission des Sciences et de Bibliographie a, en outre, insisté sur le

fait qu'à son avis "la franchise douanière doit, en tous cas, être ac-

cordée, comme cela se pratique déjà dans divers pays, aux Bibliothèques

et Institutions scientifiques reconnues, pour les livres qui leur sont

adressés soit à titre onéreux, soit à titre de don ou de prêt." La IX°

Assemblée de la Société des Nations a confirmé ce voeu en demandant aux

Gouvernements d'écarter, dans toute la mesure du possible, les obstacles

qui s'opposent & la circulation des nublications scientifiques et techni

ques," En 1929, unc nouvelle résolution de la Commission internationale

de Coopération intellectuelle, adoptéu sur la proposition de sa Sous-

Commission des Droits Intellectuels, a invité l'Institut international

à poursuivre son action auprès des Etats, en vue d'obtenir noterment la

revision des tarifs douaniers concernant les livres,

Il y a lieu d'ajouter qu'indépendamment de l'initiative dé jà

prise en ce qui concerne le livre, une autre action internationale vi
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d'être engagée au sein de la Société des Nations, & propos de la circu-

lation des films d'éducation. En Décembre 1929, un Comité d'Experts,

réuni à Genève par les soins de l'Institut international du Cinémato-

graphe Educatif a élaboré un avant-projet de Convention internationale

"pour l'abolition des barrières douanières sur les films ayant un ca-

ractère éducatif." Cet avant-projet, modifiant un texte primitif du

Professeur V, PELLA, débute par un préambule ainsi congu :

(Liste des Chefs d'Etat).

TTTTTTT TT TTT TT TI TTT TT TT TTT TTT TTTNT

"Reconnaissant que les droits de douane sur les films éducatifs

restreignent considérablement la production et la diffusion de ces films

sans que les inconvénients graves qui résultent des mesures douanières

aient eu pour contrepartie des avantages financiers pour les Etats qui

les avaient prises,

"Constatant que déjà, quoique les tarifs douaniers ne fassent

pas de distinction entre les films éducatifs et les autres films, de

nombreux Etats ont pris des mesures douanières pour faciliter la circu-

lation internationale des films éducatifs,

"Convaineus que les films éducatifs sont des moyens particuliè-

rement puissants de progrès physique, intellectuel et moral,

"Persuadés que les films éducatifs contribuent à la compréleon-

sion mutuelle des peuples selon l'esprit de la Société des Nations et

qu'il est de l'intérêt supérieur de la civilisation internationale d'in-

tensifier l'échange desdits films,

"Considérant que pour att-inôre un tel but, il est nécessaire

d'abattre les barrières douaniëères ayant treit aux films éducatifs,"

Aux termes de l'article 1° les Hautes Parties Contractantes

s'engageraient à assurer dans un délai de six mois, à dater de l'entré”

en vigueur de la Convention, l'exemption de tous droits de douane et dc

toutes taxes accessoires de quelque nature qu'ils soient, sauf des droi'

de statistique pour l'exportation, le transit et l'importation des filme

ayant un caractère éducatif.
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наL'article 2 prévoit que, pour les films sonores et parlants,

les mêmes avantages seraient étendus aux disques ou films accessoires.

La constatation officielle du caractère éducatif d'un filmap-

partiendrait, en vertu d'autres articles du projet, à l'Institut inter-

national du Cinématographe éducatif, après avis d’un organisme national

`
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qualifié désigné par le Gouvernement du pays d'origine du film,

En se limitant, jusqu'à présent, à deux catégories d'oeuvres

intellectuelles, le livre et le film d'éducation, l'action internationa-

le a, sans doute, été guidée par des raisons d'opportunité plutôt que

par des raisons de principe. Il est clair, en effet, que du point de vue

de l'intérêt général de la civilisation comme de celui de la pure logi-

que, l'exonération générale demandée par le Groupe allemand de l'Asso-

+

ciation apparaît comme la seule solution satisfaisante. Il eût été, sans

doute, intéressant pour le Congrès d'être mis en possession de quelques

données statistiques lui permettant de se rendre compte des différents

barêmes appliqués pour chacune des catégories énumérées dans le rapporù

de M. MINTZ. Le court délai imparti à la Commission et à son rapporteur

n'ont pas permis d'obtenir ces chiffres des administrations compétentes,

Mais les indications d'ordre général qui ont pu être recueillies notam-

ment en ce qui concerne la France, avec le concours de M, LEMONON, ne

laissent guère d'espoir quant à la possibilité actuelle d'une exonéra-

tion uniforme de toutes les oeuvres pouvant se réclamer d'un but intel-

lectuel, Certaines d'entre elles, notamment celles de l’art appliqué

dont l'Association poursuit l'assinilation pure et simple aux autresun

. ‘ 1 - + ~~ - ” A a +

oeuvres d'art, risquent de se voir "onztemps oncore - même dans les pays

ou cette juste asciwilation Tove a £14 accordde - opposer, au point de

vue douanier, les intérêts économiques auxquels lcur nature les lie,

` e=

Dans ces conditions, on est amené à se demander s'il ne scralv

pas de meilleure méthode pour le Congrès de sc borner, pour le moment,

>
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en ce qui concerne l'exonération généiale des oeuvres ayant une DOI LLL

intellectuelle, à une affirmation de principe constatent que cette exo-

nération est souhaitable,
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En ce qui concerne, au contraire, le livre - et en général les

diverses catégories d'imprimés - la pratique déjà suivie par un grand

nombre d'Etats permettrait un voeu précis tendant à la suppression des

entraves non encore abolies,

Si cette suggestion était retenue par le Congrès, il y aurait

lieu d'insister auprés des Etats pour que l'exonération demandée en

faveur des livres et imprimés fût aussi libérale que possible. On devrai

notamment, s'attacher à obtenir la suppression de la distinetion actuel-

lement établie par certains Etats entre le livre broché, admis on fran-

chise, et le livre relié, soumis aux droits do douane. Cette distinetion

constitue, en effet, un péril pour la conservation du livre, dont se

préoccupent, en ce moment même, les milieux compétents.

Une autre distinction mériterait de disparaître : c'est celle

qui, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, procède de la qualité du des-

tinataire. Limitée aux Bibliothèques et Institutions scientifiques, la

franchise douanière sera toujours d'une application délicate, En outre,

elle apparaîtra souvent insuffisante et risquera d'aller à l'encontre Ce

son but, en restreignant les achats des particuliers,

Enfin, il devrait être stipulé que la suppression des entraves

douanières n'apporte aucun trouble à l'exercice des mesures de police

tendant à empêcher l'importation des livres, contraires à l’ordre public

ou aux bonnes moeurs,

Les vues qui viennent d'être développées ont paru à la Commis-

sion pouvoir faire l'objet d'un voeu ainsi conçu :

"Le Congrès,

"Considérant que la libre diffusion des oeuvres littéraires et

artistiques est conforme tant à l'intérêt des auteurs qu'à l'intérêt

bien entendu de toutes les nations,

"Qu'aucune préoccupation mercantile ne saurait justifier l'as

sujettissement de telles oeuvres à des droits de douane ou autres taxes

d'entrée,





"Emet le voeu que les Etats veuillent bien envisager une revi-

sion de la nomenclature douanière permettant d'instituer soit par une

entente générale, soit par des accords particuliers, un régime de com=

plète liberté douanière des productions intellectuelles multipliées par

un procédé mécanique.

"Que, pour commencer, les Etats renoncent à percevoir tous

droits de douane ou autres taxes d'entrée sur les livres ou inprinmés

importés de l'étranger, cette exonération ne pouvant porter pré judice

aux interdictions ou censures commandées par l'ordre public ou les

bonnes moeurs, "
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En Décembr с север + ue II A ев оси сете a ste ван par le

allemand de l'Association d'un rapport de M, MINTZ appelantEL

l'attention sur le danger que présentent, pour le développement si

cessaire des échanges intellectuels entre les peuples, les droits

douane dont beaucoup de pays persistent à frapper certaines oeu”

littéraires et artistiques.
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Le distingué rapporteur, faisant état des plaintes répétées de

l'Union des Bourses des Libraires allemands, en ce qui concerne les ou-

vrages imprimés, signalait que ces ouvrages se trouvent actuellement

confondus dans la nomenclature douanière avec les articles de papeterie

courante. Insistant sur le fait qu'une telle classification mécon:: ft

le caractère propre des oeuvres intellectuelles, (1) M. MINTZ conclueit

à la nécessité d'exercer auprès des Gouvernements une action pressant,

en vue d'obtenir l'exonération générale des catégories suivantes :

Les livres brochés ou reliés avec ou sans illustrations.

Les journaux et les revues, les cahiers de musique, les cartes

géographiques, les cartes marines, etc.

Les produits de l'imprimerie, tels que gravures, tailles, eaux-

fortes, impressions artistiques et photographies.

Estampes.

Négatifs photographiques,

Films développés,

Tableaux, dessins.

Oeuvres de sculpture (parmi elles les statues, les bustes).

Ainsi que M. MINTZ voulait bien le rappeler dans son raprort,

le problème ainsi posé a déjà été abordé par la Société des Nations,

sous la forme d'une enquête ouverte dès 1926 par l'Institut internstio-

nal de Coopération intellectuelle, et portant spécialement sur les en-

traves douanières mettant actuellement obstacle à la diffusion du livre,

Par les soins de sa Scction d'Information, l'Institut interna-

tional de Coopération intell-etuelle est entré en relations avec les

Présidents de diverses associations de librair 3 , ainsi qu'avec les

Directeurs de quelques grandes librairies d'importation et d'exportation,

Les renseignements puisés à ces sources ont fait ressortir l'extrême

diversité des régimes douaniers auxquels le livre se trouve soumis, à

l'heure actuelle. On peut les ramener à plusieurs systèmes.

 

en — لالالالاب — _ vn SemaLrA  تيوس

(1) Un article publié, le 14 mars 1930, par le "Berliner Tageblatt", sou-
ligne également cette anomalie. L'auteur dudit article conclut que ."e'
là une situation non seulement indigne, mais encore contraire à l'échanc«
international des oeuvres de la littérature, de la musique, de l'ert et
de la science",





- >

Un assez grand nombre d'Etats - parmi eux l'Allemagne, la

Belgique, l'Egypte, la Hongrie, les Pays-Bas et la Pologne - exonèrent

tous genres de livres. La même mesure a été récemment obtenue des Ré-

5

publiques de Panama et du Venezuela, par l'entremise des délégués deM
s

ces pays auprès de l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle. D'autres Etats - dont la France - tout en accordant, en princip

la méme exonération, frappent les livres de certaines taxes n'ayant pas

le caractère de droit de douane, telle la taxe de statistique.

D'autres Etets éteblissent une distinction douanière fondéc soi

sur la nature du livre, soit sur la qualité du destinataire, Certains de

ces Etats refusent la franchise aux livres reliés {par exemple l'Estoni

et la Roumanie), aux livres rédigés dans la langue nationale (par exerr-

ple le Danemark et l'Italie), ou encore aux livres illustrés à l'usage

des enfants (par exemple la Finlande).

D'autres Etats exonèrent les livres destinés soit aux Institu-

tions scientifiques et Bibliothèques (par exemple l'Autriche et la Suis

se), soit aux Institutions publiques en général (par exemple le Guaté-

mala),

Enfin, certains Etats, peu nombreux d'ailleurs, soumettent tous

les livres sans distinction à des droits de douane,

+
уLes premiers résultats de l'enquête menée par l'Institu

national de Coopération intellectuelle ont été soumis a un Comité d'Ex-

perts dont les Membres représentaient les principales associations

«

d'éditeurs du monde. Ce Comité, réuni à Paris en Juin 1927, a procédé €D
»

une étude approfondie du prob22 et formulé à l'unanimité le voeu
4

suivant :

"Les experts considèrent comme souhaitable $

"1,- Que tous les droits de douane soient supprimés, y compris

ceux qui frappent les ouvrages reliés, illustrés ou non, en noir ou en

Te
couleur, et quelle que soit la langue, vivante ou morte, dans lacuelle

ces ouvrages sont rédigés;

"2,- Que dans cet ordre d'idées, les catalogues et prospectus

de librairie, même illustrés, soient assimilés aux livres;





"3.~ Que tout en continuant d'assurer les services de statis-

tique, jugés par les experts indispensables, les autorités compétentes

dans chaque pays réduisent au minimum indispensable les taxes pergues

au titre de ces services et suppriment, autant que possible, les taxes

annexes;

"4, — Que conformément aux résolutions adoptées & Genéve en

1926, les formalités de dédouancment et de livraison des livres, des

catelogues et des publications périodiques soient simplifiées et accé-

lérées dans toute la mesure du possible;

"5,- Qu'en aucun cas la langue vivante ou morte dans laquelle

les ouvrages sont rédigés ne constitue un motif de prohibition à l'in

portation;

"6.~ Que les certificats d'origine soient supprimés, toutes les

fois que les indications portées sur les livres et publications périodi-

ques permettront de connaître l'origine de ces ouvrages."

Le voeu du Comité d'Experts a été approuvé en 1928 par la

Commission internationale de Coopération intellectuelle, dont la Sous-

Commission des Sciences et de Bibliographie a, en outre, insisté sur le

fait qu’à son avis "la franchise douanière doit, en tous cas, être ac=

cordée, comme cela se pratique déjà dans divers pays, aux Bibliothèques

et Institutions scientifiques reconnues, pour les livres qui leur sont

adressés soit à titre onéreux, soit à titre de don ou de prêt." La IX°

Assemblée de la Société des Nations a confirmé ce voeu en demandant aux

Gouvernements d'écarter, dans toute la mesure du possible, les obstacles

qui s'opposent à la cireulation des nublications scientifiques et techni:

ques," En 1929, unc nouvelle résolution de la Commission internationale

de Coopération intellectuelle, adoptéc sur la proposition de sa Sous-

Commission des Droits Intellectuels, a invité l'Institut international

à poursuivre son action auprès des Etats, en vue d'obtenir noterment la

revision des tarifs douaniers concernant les livres,

I1 y a lieu d'ajouter qufindépendamment de l'initiative déjà

prise en ce qui concerne le livre, une autre action internationale vi
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d'être engagée au sein de la Société des Nations, à propos de la circu-

lation des films d'éducation. En Décembre 1929, un Comité d'Experts,

réuni à Genève par les soins de l'Institut international du Cinémato-

graphe Educatif a élaboré un avant-pro jet de Convention internationale

"pour l'abolition des barrières douanières sur les films ayant un ca-

ractère éducatif," Cet avant-projet, modifiant un texte primitif du

Professeur V, PELLA, débute par un préambule ainsi conçu :

(Liste des Chefs d'Etat).

… sdnsmmmsmrmrerreeeesseressress

"Reconnaissant que les droits de douane sur les films éducatifs

restreignent considérablement la production et la diffusion de ces films

sans que les inconvénients graves qui résultent des mesures douanières

aient eu pour contrepartie des avantages financiers pour les Etats qui

les avaient prises,

"Constatant que déjà, quoique les tarifs douaniers ne fassent

pas de distinction entre les films éducatifs et les autres films, de

nombreux Etats ont pris des mesures douanières pour faciliter la circu-

lation internationale des films éducatifs,

"Convaincus que les films éducatifs sont des moyens particulie-

rement puissants de progres physique, intellectuel et moral,

"Persuadés que les films éducatifs contribuent à la comprélen-

sion mutuelle des peuples selon l'esprit de la Société des Nations et

qu'il est de l'intérêt supérieur de la civilisation internationale d'in-

tensifier l'échange desdits films,

"Considérant cue pour attoindre un tel but, il est nécessaire

d'abattre les barrières douanièvcs ayant trait aux films éducatifs,”

Aux termes de l'article 1° les Hautes Parties Contractantes

s'engageraient à assurer dans un délai de six mois, à dater de l'entrén

en vigueur de la Convention, l'exemption de tous droits de douane et de

toutes taxes accessoires de quelque nature qu’ils soient, sauf des droi

de statistique pour l'exportation, le transit et l'importation des filme

ayant un caractère éducatif.
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L'article & prévoit que, pour les films sonores et parlants,

les mêmes avantages seraient étendus aux disques ou films accessoires.

La constatation officielle du caractère éducatif d'un filmap-

partiendrait, en vertu d'autres articles du projet, à l'Institut inter-

national du Cinématographe éducatif, après avis d'un organisme national

qualifié désigné par le Gouvernement du pays d'origine du film,

En se limitant, jusqu'à présent, à deux catégories d'oeuvres

intellectuelles, le livre et le film d'éducation, l'action internationa-

le a, sans doute, été guidée par des raisons d'opportunité plutôt que

par des raisons de principe. Il est clair, en effet, que du point de vue

de l'intérêt général de la civilisation comme de celui de la pure logi-

que, l'exonération générale demandée par le Groupe allemand de l'Asso-

ciation apparaît comne la seule solution satisfaisante. Il eût été, sans

doute, intéressant pour le Congrès d'être mis en possession de quelques

données statistiques lui permettant de se rendre compte des différents

barémes appliqués pour chacune des catégories énumérées dans le rapport

de M. MINTZ. Le court déiai imparti à la Commission et à son rapporteur

n'ont pas permis d'obtenir ces chiffres des administrations compétentes.

Mais les indications d'ordre général qui ont pu être recueillies notam-

ment en ce qui concerne la France, avec le concours de M, LEMONON, ne

laissent guère d'espoir quant à la possibilité actuelle d'une exonéra-

tion uniforme de toutes les oeuvres pouvant se réclamer d’un but intel-

lectuel, Certaines d'entre elles, notamment celles de l’art appliqué

dont l'Association poursuit l'assimilation purc et simple aux autres

oeuvres d'art, risquent de so voir longtemps cncore - même dans les pays

où cette juste assimilation leur a été accordée - opposer, au point de

vue douanier, les intérêts économiques auxquels leur nature les lie.

e demander s'il ne seraitmnDans ces conditions, on est amené à

pas de meilleure méthode pour le Congrès de se borner, pour le moment,

en ce qui concerne l'oxonération générale des oeuvres ayant une portée

intellectuelle, à une affirmation de principe constatent que cette exo-

nération est souhaitable,
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En ce qui concerne, au contraire, le livre - et en général les

diverses catégories d'imprimés - la pratique déjà suivie par un grand

nombre ‘d'Etats permettrait un voeu précis tendant à la suppression des

entraves non encore abolies,

Si cette suggestion était retenue par le Congrès, il y aurait

lieu d'insister auprès des Etats pour que l'exonération demandée en

faveur des livres et imprimés fût aussi libérale que possible, On devrai

notamment, s'attacher à obtenir la suppression de la distinction actuel-

lement établie par certains Etats entre le livre broché, admis en fran-

chise, et le livre relié, soumis aux droits de douane. Cette distinetion

constitue, en effet, un péril pour la conservation du livre, dont se

préoccupent, en ce moment même, les milieux compétents.

DUne autre distinction mériterait de disparaître : c'est celle

qui, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, procède de la qualité du des-

tinataire. Limitée aux Bibliothèques et Institutions scientifiques, la

franchise douanière sera toujours d'une application délicate. En outre,

elle apparaîtra souvent insuffisante et risquera d'aller à l'encontre ce

son but, en restreignant les achats des particuliers,

Enfin, il devrait être stipulé que la suppression des entraves

douanières n'apporte aucun trouble à l'exercice des mesures de police

tendant à empêcher l'importation des livres, contraires à l'ordre public

ou aux bonnes moeurs,

Les vues qui viennent d'être développées ont paru à la Commis-

sion pouvoir faire l'objet d'un voeu ainsi conçu :

"Le Congres,

"Considérant que lo libyoe diffusion des oeuvres littéraires et

artistiques est conforme tant à l'intérêt des auteurs qu'à l'intérêt

bien entendu de toutes les nations,

"Qu'aucune préoccupation mercantile ne saurait justifier l'es-

sujettissement de telles oeuvres à des droits de douane ou autres taxes

d'entrée,





"Emet le voeu que les Etats veuillent bien envisager une revi-

sion de la nomenclature douanière permettant d'instituer soit par une

entente générale, soit par des accords particuliers, un régime de com-

plète liberté douanière des productions intellectuelles multipliées par

un procédé mécanique,

"Que, pour commencer, les Etats renoncent à percevoir tous

droits de douane ou autres taxes d'entrée sur les livres ou imprimés

importés de l'étranger, cette exonération ne pouvant porter préjudice

aux interdictions ou censures comnandées par l'ordre public ou les

bonnes moeurs,




