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Rapport à la

Commission internaticnale de Coopération intellectuelle

SUR LES OBSTACLES QUI S'OFPFOSENT

« DIFFUSION INTERTATIONAIE DU LIVRE

(Point 7 de l'crdre du jour)

L'Institut internaticnal âe Cnopération intellactuella à

fait, au cours de l'année 1926, une enquête sur les obstacles

qui s'hpposont à la diffusion internationale dn livre.

Le Directeur de l'Institut s'aûressa on ces termos aux pré-

sidents des Asscoiations de libraires et aux directeurs des gran-

des librairies d'Importatien et d'Exportation :

Mensieur,

"L'Institut international de Coopératisn intellectuelle que

‘ai l'honneur de diriger, désire présenter à la Ormmissinn de

Coopératian intellectuelle de la Société des Natinns, un aperg

des diversos difficultés qui gônent, surtont depuis la gnorra,
l'envoi des imprimés de tontes sortes et des livres en paruiou-

lier, d‘un pays à l'autre. |

"Je vous serais fort reconnaissant si vous vouliez bilan nous

aider dans sette tâche, soit en nous envoyant les somptes rendue

des discussi”us et les vceux émis à ce sujeel par votre Association

soit en nous faisant parvenir uno note où vous exposcriez les o»-

servations que vous suggère votre expérience.

I] est inutile de veus dire qu'il serait scuhaitable d'éta-

blir un tableau exact des obstacles oui sióppcsent à l'entrée les

livres étrangers dans votre pays où à la sortie des livres natin-

naux, cu à là rentrée des >avragos que veus envoyez & l'étranger

et qui Ne sont pas vendas art douaniers, tarifs postsæ.x, 4l-

mensions des colis, censure, eto.

U

"Il seraît souhaitable aussi que vous puissisz signaler los

emeñtos que vous croyez les plus aptes à vaincre les diffisultés

Aénoncées.

..

"J'espáre que vous vondrez bien vous naciper de cette affair:

avec votre coxrtvoisie ot votre rapidité coutumières et je vous 27

remercie & l'avance."

Le Directeur ,

signé : Julien LICHAIRE



Voici, par pays, le résumé des réponses parverues jusqu'à

`

ce jour à l'Institut. Entre paronthèses, l'origine cos répon-

ses :

ALLELAGNS : Le "Ejrscrverein dar deutschor Buchhándler" а
toujours été d'avis que l'échange des oeuvres litté-
rairos, scientifiques, etc... ne devrait par rencontrer
de difficultés.

1°- Dans beaucoup de pays, l'éshange est gêné par
la decuane. En Allomagne,i'nntréc de tous les livros
(entoutes les langues, même reliés) de la misique, des
ealendriors, cartes géographiques et autros, images im-
primées ou roproduites de toute autre manière ost libre
de tous droits de douane (article 12 de la loi sur le
tarif douanier, amendée le 17 Août 1925).

L'exemple do l'Allemagne devrait Être suivi de la
franchise de douane pour les articles précités devrait
être accordée dans tous lus pays. Et ceci même pour Les
livres reliés ot ceux écrits dans la langue du pays de
destination. Il devrait en être de meme pour les bi-
tliographies, ouvrages de références et catalogues qui
sont considérés comme imprimés commerciaux at soumis aux
droits do douane, bisn que la franchise de douanc pour
les livres soit prévue dans le tarif du pays. Il serait
désirable que les oeuvres susdites fussent considérées
comme dos livres.

Dans divers pays, il y a, outro la douane, des frais
supplémentaires (par cxemple, frais de statistique, etc.,)
Ces frais qui scnt souvent pins élevés que la douane
elle-même devraient être abolis,

2°. La dininution des frais d'envoi faciliterait
aussi le commcree des productions littéraires et artis-
tiques. Il serait bon de voir, si par un accord interna-
tional, une diminution des frais d'envoi par chomin de
fer ne pourrait pas Être obtenue.

Une diminution pour l'envoi des livres et journaux
(pour autant qu'ils peuvent êtro envoyés comme imprimés)
a déjà été obteme pour le trafic entre divers pays de
L'Union Posta le Universolle. Le Börsenvercin avait рго--
posé, en 1923, au llinistère des Postes de l'Allemagne, de
suivre 1° example de vos divers pays et de faire des
contrats spéciaux pour la diminution des frais d'envei
des imprimés à l'étranger, Le Congrès de l'Union Postale
Universelle de 1924 (esSun) a accepté la conclusion
d'accords spéciaux (Art. 34).

Des frais moins élevés pour les envois de journaux
et périodiques peuvent Être fixés par 408 pays. Tous les
Etats de l'Union Postale Universello n'ort Pas fait usage
de cctic possibilité Il serait a OT que cette dimi--
nution fât appliquée aussi à la musique et aux ocuvres
d'art (feuille l'art).

Le censure établie par les divers pays gêne pou l'en-
trée des livres, si elle ost bisn appliquée.
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AUTRICHE - Pog de difficultés (Carl HOLZL, Vienne)

Trnits de douene excessifs dans certains pays. Par
1

exomnle, un livre qui donnait en renroducticn un

ranuserit a payé à l'entrée en Franco 700 francs.

( Holm und Goldmann, Wien )

EULCARTE - Tarif douanier trop élsvé; de 10 à 15 leva par

rr. en plus d'une taxe do 1” leva à payor par !

enrmissinrnnaire. le Dulgarie n'a pas ESS
1

11

réduit des imprimés. (Deutsche Iuchhan

Treller, Sofia).

COSTA-RICAحما - as de difficultés (Lib. Española Marla, v;

de Lines, San Jose

taux internationaux sent trop élevés.

iterait dans une très large mesure

sctuclles (Ove Tryde, Copenkague,

été danoise dcs libraires éditeurs ).
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tinc (1 cent. par 140 er.) Par en

arifs cont trop nnéreux (Iibrarla

Tarifs postaux très favorables à l'exportution du li vre

en Amérique du Sud. (Cenars operal del libro, Madrid).

ETATS-UNIS - Dos de réclamatien a frrmler. (CGlogau, Chicas
"TE,

Peter Reilly, Philadolphin ).

FRANCE - Trop de f1:malitós (surtout pour le retour des irvon-

dug), Ucs formalités, d'une autre énnque , cofitont de

l'arçont où du temps. (1, Ed. HEITZ , Strassbourg) .
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agent plus de & livres, Cet
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eclonies s'ils pès te disposition

e les libraires dans l'obligation d'envoyer des livres

grus tando, es ‘qui LowrPe cupperter des frals exces-

sifs nt détornino des retards dans l' acheminement des

envois. Pour les Tho bs de l'Amérique du Sud, les Тас-

tures dcivont Être faites on cing exemplaires et visées

par lo Corsul intéro asi- formalité qui fait pordre

temps ot argort. (Ti:og Beok Club, Londres).
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Pas de difficultés. (Vereeniging ter Beverdering van

de Belangen дев Bcekhardels, Amsterdam 0

TAUAÏ -Pas de difficultés. (Pan Pacific Union, Honelulu я

ITALIE - Il est de toute néceseité que le Gouvernement

applique les tarifs réduits de Stockholm.

(hsscciazioneo Editoriale Italiane, Milano

 

Tarifs trop élevés pcur l'étranger. Un livre pesant

1 Kgr. paie 5 lires pour frais d'envoi, auquel s'a-

joute un drsit d'enregistrement de l lire 25 (a'est-

{dire souvent le prix du livre lui-même). On demande

que le Gouvernement denne suite à l'article 34 de la

Convention postale universolle de Stockholm, 1924,

(Lssociazisne Editoriale Italiana, Milano). (1)

Tarifs postaux.trop élevés. On ne peut envoyer los

photographies en ncir ou on cnulour au meme terif que

les inprimés (et pourtant il s'agit d'imprimés ),

(Alinari, Fiorence. )

L'Italie n'a pas appliqué la réduction autorise par

la Convention postals universelle de Stockhelm dC 50 %

Trop de formalités douanieres, surtcut pour la rontrse

des livres envoyós à l'étranger en compte-dépôt. In

particulier, on demande sinon l'abolition, da moins

la rédaction des tarifs docaniers espagnols, In effet,

en ce qui concerne l'entrée des livres italiers en

Ispagne, n'est-il pas exagéré de voir one taxe venir

imposer les livres li*urgiques, à raison de 2L9 pesetas

les 1C0 kgr. (Fratelli Treves, liilano). { 2)

POLNGHE - L'admiristration postale interdit l'envoi des cartes

géographiques marales qui dépassent 75 om. (Les cartes
entoilées sont presquc' toajoars de dimensions plus gran-

des). D'autre vort, âifficaltés de règler contre ren-
boarsement le compte des envois.

افاكالانملue»نيف

(1) Cette réponse rappelle en tous points le mémoire adressé
an Ministre des Communications et aa Ministre des Fi -

narces (12 novembre 1925) et les voeax émis par le
Congrès des éditeurs italiens (novembre 1926 ).

(2) k signalerà ce propos, l'artisle de M. BRUGEATALIT,
dircetcar a'ans importante librciric de liilan, article

para dens la revue "ITALIA CHI SORIVE " ( 1916, р.110 )
ch l'aatear se plaint d'avoir ea à puyer 799 lires poar

l'envoi de livres (270 kgr. ) destiné à l'étranger.
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(1) Le même vocu a été G'ailleurs fermilé per lc Sceritaire géné-ral dc la ien du Livre (4-6,7uc Félibien Pris, à un denes attachés. Voiei oc vren :
Il Faut que gb livres, au point Gé vac dos transports" cbtionnent un regime privilégié, notamment en cea" eonecrn les Camas Ge route, Les livres devr" acheminés comme 1م périodiques ( journaux. otу grand 7110880. (Тела G.V, 118). Tm Allemagne
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Le momo vocu n ¿té 20881 ocucilli por lc Conerds des Id toursfrançais, à Montpellier (1326) € ой 10 retrouve fans presquetoutes les réponses faites А 11 cnquête sur le livre, par" COMEDIA" (novembro 1926
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En ce quí toacke le tarif des inprimnés, on a va plus

6
0
7haut qu'an certain nombre d'Etats cnt déja mis en pratigce

le saggestion fait? par la Convention de Stockholm do 1924

(article 34).

Cet articla dit :"Les administrations ent la facalté

de cencéder, dars leurs relations réciproques, nex journaux

et écrits péricdignes expédiés directement par les éditeurs,

ane rédaction de 50% sor le tarif général des imprim@a vw.

Paar le deaxidme point (tarifs douaniers), sans qu'i

Soit besoin de prendre parti dans la question da proteutinn-

nisne, cin psat toutefois faire observ>r que les droits de

doaane appliqués aax livros rellés niond pas de raison d'Êtra

et n'ont d'aatrecffot que d'anguentor les prix déja prohi»i-

tifs dos livres ¢dités dans les pays à change élevé - ves

pays ayan l'habitude de nc pas faire G'édition brochés.

A oes deax plaintes presgtie générales, on pourrait

ajouter des requêtes particalières à chaque Etat. À ce propos

on doit citer la recommandation faite par l'Association des

Editeurs et Libraires des Ttats Unis, dont an voea énis le

26 avril 1919, dit ceci :

Dn It ís osspecially recommended that in large cities
" where there is organised a Patlisher's Association
y that he rostmasters invite the co-operatior of
7 Sid associations for the parvese of mors ل
п iy ne S tre publisuer!s mail and for its proper
" and systematis expedition and dispateh и,

( 1919 - April 26 )

( Fakl. weekly )

En résumé, les résultats de cette enqaête appellert

les recommandations suivantes - adresséss aux Ptats dans 1!
- NA A - - . . - - . +téret meme de ls vic 11258 11801508116 internationale y

1) Application par les Otats qui ne l'ont pas encore
fait,ое 1ع 6qu ils AS de réduire de 505 le tarif des
imprimés (Convention de Stockholm, 1924).

2) Réduction générale des tarifs douvniers pour les
irprimés er langue étrangère, rême s'ils sorreliés.

3) Lutcrisation donnée aux représentants dea édi teurs,
des libraires et des ante aus, de often leur avis, chaque
fois que l'acministration se propose d'apporter des “motifica-
“ions dans les tarifs postaux des mprimés.
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Priscs antéricuremunt. par les divors Congrès irtor-retionaux dus éditeurs, adspte:à l'unanimité les vocux suivants:
TRANSPORTS - Les Lxperts considèrent COMme souhaitable :
19- que les transports par voice ferréc, lena eolis postaux,

les cnvcis postaux Sous bande, bénéfisiont d'une part, d'un
réduction dans les délais d'expédition ct, d'autre pert, d'une
dimirution des Tarifa ;

9m que tous les signataires de la Convention de Stockholm
appliquent eifectivement, aux livres et aux publications péric.
Ciques ls réduction de 504 sur 1; tarif général des imprimésprévu par 1732151316 34 âs le. Convention,

53°- que les catalogues ot prospéotus de librairie, mêne
0

» e
. 0 ’

°
2 2 . °

mA

illuströs, soient assimilés aux livros et bénéficient des memes
aventace.

DOUANZS - Los Experta considèrent comme Souhaitatlc :
5 droits de douane Soient Supprimés, y{frappent les 0117125880 8 reliés, illustrés ou non,SUP, St quelle que soit la langue, viveanto ouG CLS ouvrnges sont rédigés;

°~ que dens et ordre d'idécs, les aatelogucs ct prospee-
tus de litrairic, momc illustrés, soiert assimilés aux livres;

dm que tout cn continuant d'assurer les services âc sta-
tistique, Jugés par los Experts irdispensablos, les autorités
conpétuntes dans claque Pays, réduisent au minimum indispensablco
les taxes POTQUER Eu titre de ces servicca, ot Suppriment, nu-
tant quc Peseitle, les teros annexes,

4°- gue conformément aux résolutions aloptées à Genèvo сх.
928, los formalités do dédovancment ct de lirraison dcs livros,

3 catalogues 0+ Jos Publications périodiques, Soicnt simpli-
Ct accélérdes dons touts la mosvre Gr possitic,
D°- qu'on aueur cas la langue vivanto cu morto dans lagu].

Je los ourrages sont rédi és, re constituc Pas un motif de prohi-
bition à l'importation,

les certificats G'oricine soicnt SuPprimés, toutcs195 indications portéos sur los livres ot publica-
tions périodiques permettront de connaître l'origine de ces
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mo. que les fouilles du reconvromont dus taxcs éte-

tlics Der los sorViccs publics solont drissées dc façon

claire,

CCHOU ZL.LTO Las Tae. - Lon Experts consideront

come souhaitetls co lus ruprésontants des cutcurs, dos édi-

teurs de livics vu Ce publications péricdiquos, CV des librai-

rus soicnt consultés vers los edministrations nationalcs pour

toutes modifications éventucllss des tarifs postaux, des in-

primés, mises à l'étudo soit dans lc régime intéricur soit

lens l- régino intorrational.

1005 EAS
STAT ISU “ Les Exports considèrunt comsouhal-
eeحا

tstlo cue les statistiques du livro ot lus pullications péris-4

diques soícnt établics Cons cheque pays, confornóment aux

princives directours a rCtés Dar la Commission mixte de sta-

tistique intclicetuslle, au cours dc sos sussions tenuvs à

l'Institut inturnational de Coopération intocllcetuclie‘ or

1926 où 1967.

aaa - e 7 a بم e 2 ne - £ 3 .

ROL - пою Comité Gos Exports tiont à préciser
Seiعسا

qu'il ce velonta ioment lcaissé on dchors de sup travaux dius
o1.8 problémus gui intércssont le prusss. quotidionne. Il

s'n rom ttont à le prochsin: réunion dos oxpurts. de‘ prusse

qui s'ouvrire & Gonéve, lo 24 Ast 1927, du scin d'étudicr

coe diverses ‘questions, Ils considèronit tout.f. is qu, los

+

publications, dc ceracterc périodiouc doivent bénéficijr dus

améli:raetiôons que l'on ust on droit dlettondres dc la réali-

s.tica dus vouux précédumuont oxprinés.


