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- P R E A M B U L E  -

L'ACTIVTTE DE L'UNESCO DANS LE DOMAINE DES ECHANGES INTEJi-

NATIONAUX DE PUBLICATIONS, tel etait le titre initialement retenu pour notre 

memoire de fin d*etudes a 1'Ecole nationale superieure de Bibliotheques # 

Cependant, d la suite d'un voyage d'etudes que nous avons 

effectue au siege de 1'Unesco a Paris pendant les vacances de Paques, il aous 

a paru necessaire de modifier quelque peu 1'intitule de notre traviil car, 

parler de 1'activite de 1'Unesco dans le domaine des echanges internationaux 

de publications suppose que 1'Organisation dispose d'un service central charge 

de coorddnner les echanges internationaux• Or, tout renseignement pris, un tel 

service n'existe pas au sein de 1'Unesco, mais bien une Division de programme 

general d*information (P,G.I,), Voill pourquoi nous avons ete oblige de changer 

le fusil d'epaule en retenant pour titre de notre travail : LES ECHANGES INTER-

NATIONAUX DE PUBLICATIONS ET L'UNESCO, voulant par la mettre en relief "les 

echanges internationaux" sans pour autant negliger-conmte nous le verrons - 1* 

apport combien considerable de cette importante institution internationale dans 

ce domaine* 

Par ailleurs, nous avons divise notre memoire en trois 

chapitres bien distincts* Dans un premier temps, nous parlerons du : phenomene 

des echanges internationaux de publications en disant un mot sur 1'histciiquej, 

les types d'echanges sans oublier 1'organisation et la methode d'echanges« 

Dans le duxieme chapitre nous brosserons les differents accords internationaux 

relatifs aux echanges* Le troisieme chapitre de notre travail sera consacrs a 

1'Uhesco, en clair, nous essayozons de montrer comment 1'Unesco a contribue et 

continue & contrlbuer S encourager les echanges de publications entre les ptuplc 

, Nous signalerons aussi les centres nationaux de publications 

Enfin, une conclusion generale terminera notre etude» 
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C H A P I T R E  I  

LE PHENOMENE DES ECHANGES INTERNATIONAUX 

1« Note historlque 

L'activite des echanges internationaux de publications cons-
titue un domaine auquel participent beaucoup d«Etats du monde. Neamoins, on ne 

parle pas tellement de cette activite qui pourtant est d«une inportance capita-

le car elle contribue beaucoup a notre avis a la diffusion des connaissances efc 

des idees. Elle comporte des echanges de livres aussi bien que de documentation, 

et elle vise parallelement h. la libre circulation des oeuvres d«art» du material 

scientifique et des autres objets a caractere educatif, scientifique ou cultu-
rel. 

L»histoire des echanges litteraires et scientifiques remonte 
bien loin dans le passe. En effet, au moyen Sge, Saint Benott avait fait de la 

lecture et de l»ecriture des elaments essentiels de la discipline monastique et 

les echanges de manuscrits etaient frequents entre les bibliotheques de monaste-

res. A partir du VTIIeme siecle, des livres etaient envoyes d»Irlande h. Saint-

Gall en Suisse, a Fulda en Allemegne et & Tours en France. Cependant, les echan-

ges ont pris une form* plus systematique surtout des le XVIeme siecle, en effet 

la Renaissance confera une importance accrue aux theses universitaires et, par 

cosequent augmenta le volume des echanges dont elles faisaient l«objet. Au 

XVIIIeme siecle, en raison de 1»interdependance croissante des universites, ces 

echanges prirent encore plus d«anpleur, Au siecle dernier, l«innovation fut 

encore plus inportante avec l«echange de publications officielles. Alexandre 

VATTEHAR, de nationalite frangaise, avec son Agence centrale Universelle des 

echanges. internationaux n,H fonctionna h Paris entre 1840 et 1850, reussit k 

faciliter les echanges entre les pays europSens et les Etats-Uhis. En 1867, le 

Congres Aralricain adopta une rSsolution aux termes de laquelle tous les documents 

pfficiels devaient ttre envoyes en cinquante exemplaires a la Bibliotheque du 

Congres en vue d«ichanges qui se feraient par le canal de la Sithsonian Institu-

tion. Beaucoup d«Etats s«interesserent au projet et une certaine unifonniaation 
deS m6th°deS deVlnt alors n®cessaire. Elle fut assuree par la Convention de 
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Bruxelles en 1886 et la Smithsonian Institution servit de modele aux centres : 

nationaux d*echanges charges de la diffusion des publications officielles» 

Idalgre les efforts de la Commission internationale de cooperation intellectuel-

le de la Societe des Nationss ce systeme d*echanges n'atteignit malheureuseomt 

pas 1'universdllte, L1insuffisance des services d'echanges de publications fut 

tres ressentie pendant la periode d'apres-guerree C*est ainsi que 1'Unesco adop-

ta deux conventions en 1958« 

La premiare conceme les echanges internationaux de publications entre Etats et 

la deuxieme a pour objet les publications officielles et les documents gouvorne-

mentaux» Signalons que les deux conventions entrerent en vigueur en 1961 * Par 

ailleurs, nous verrons plus loin un peu en detaiU ces deux conventions# Faisons 

remarquer tout de suite que les centres nationaux d'echanges sont les chevilles 

ouvrieres de cette circulation de caractere non commercial» Ils sont parfois 

des institutions independantes? c*est le cas de Bruxelles et de Rome» Ges cent-

res peuvent aussi faire partle de grandes bibliotheques nationales, citons & 

titre d'expemple Paris, Moscou et Tokyo# 

L*echange de publications constitue une ide manifestations 

de 1'unite internationale, c*est une transaction bilaterale sans but lucratif* 

Dans ce genre d*operation, les parties en presence se mettent toutes sur tm 

pied d*egalite» La pratique d*echanger des livres s'explique en partie par le 

fait que de tices nombreux ouvrages sont introuvables dans le commerce* 

D*autre part, une bibliotheque peutf.se trouver dans 1'impossibilite d'acheter •• 

des livres etrangers par manque de devises, c«est le cas pour la plupart des 

pays en voie de developpemente Dans ce cas, 1 'echange nous semble etre un excel-

lent moyen povr faire face a cette situation. Aussi, un chercheur,publiant des 

travaux souhaite-t-il @tre lu a travers le monde par les hommes de se specia-

l ite  sans intervention des editeurs et  l ibraires.?.  L !  

L'echange de publications est donc une des manifestations 

de 1'universalite de la culture et de la science, Lui attribuer une significatioi 
o & purement economique serait^dStourner de son objectif' primordial« C'est donc une 

transaction bilaterale ou le profit materiel n*intervient pas, il se situe entrs 

la vente et le don« 
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2e Types d*echangesa 

Qui echange quol ? C»est la question a laquelle nous allons essayer de repondre 

dans les lignes qui suivent» Avant de proceder aux echanges il est utile de se 

choisir un partenalre, La piupart de temps, les echanges se font entre les aca-

demies, les soci6t6s savantes, les universites et les bibliotheques. Dlsirant 

diffuser les resultats des recherches de leurs membres et convaincues que ces 

derniers ne peuvent avoir une activlte fructueuse que iorsqu*ils sont infomSs 

de ce qui est publie par les honmes de science etrangers, les academies assurent 

la distribution de leurs propres publications» Aussi, chaque academie doifc-elle 

comprendre qu»elle ne pourra jamais se suffire conpletement, d«ou le principe de 

1*interndependance dans le domaine d»lchanges. Les echanges entre acadSmies 

reposent sur le don reciproque des publications qui peuvent etre considerees 

comme de valeur egale» Voici par ailleurs les publications universitaires 
susceptibles d*ttre echangSes/ 

-Theses et memoires* 

-Annuaires, rapports annuels, programmes d*etudes, 

-Bulletins des nouvelles acquisitions, catalogues des manuscrits, des e:rposit:ons 
bibliographiese 

-Periodiques sclentifiques, 

-Publications commerciales ou autree..; dont plusieurs exemplaires doivent ttre 
deposes a la Bibliotheque nationale» 

- Microfilms de manuscrits ou de livres anciens precieux , 

Depuis la seconde guerre mondiale, la France a cr66 k la Biblio-
theque de la Sorbonne un centre d«echange de mamoires, Les Etats-Unis d*Amerique 

regroduisent des theses sur microforaats afin de prpcedet aux echanges, En Alle-

magne, on publie dans des annuaires les analyses de theses qui font l*objet d* 

Schangee Ces quelques exemples temoignent de l«intertt qu«attachent les pays aux 

echanges de publications, Les instituts de recherche, les bibliotheques et autres 

corps constitues peuvent publier leurs travaux, cette catSgorie de publications ne 
se trouve Pas da118 le commerce, ellesppeuvent constituer egalement un objet 

precieux pour l'echange. Citons h titre d'exemple les stations expirimentales, les 

etablissements industriels, les observatoires, les bulletins de recherche etc„ 

Les associations professionnelles, les organisations politiques, syndicales et 

religieuxes peuvent aussi publier des journaux, des brochures qui peuvent 
servir h titre d»echanges. 
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Les organismes officiels, lec organisations internationales gouvernementales 

(OIG) ou non gouvernementales (ONG) apportent egaletoent leur collaboration dans 

le douialne des Schanges internationaux<i A ce niveau, ils ont pour partenaires 

des organisations nationales* Par ailleurs, il est utile de mentionner certains 

principes de base qui coranandent les echanges internationaux ; 

-1'echange est ine sorte d»entretien scientifique entre partenai 
res-

-11 ne faut pas 4changer de documents sans interSt ou d'importan-
ce secondaire, ceci diminuerait le prestige du donateur, 

-Le matSriel d*eciange doit repondre a un besoin du partenaire, 
sinon il est sans int^ret. 

-II faut se montrer genereux en ce qui conceme les echanges ititer 
nationaux. Cependant un certain Squilibre est k respecter afin de prSserver la 

distinction entre 1'echange inpliquant la reciprocitS et le simple don. 

-II est souhaitable de chercher les parteoaires qui repondent la 
mieux aux besoins partlculiers d»ungbibliotheque. 

-L«6chenge pose & chaque partemelre de problemes distincts qui 
appellent des solutiois particulieres. 

3«0rganisatlon et metliode d»echanges. 

Avoir 1'intention d»echaiger ses publicatlons est une chose et organiser lea 

echanges en est une autre. Le choix des pays avec lesquels tm syteme d»echange 

sera institue est influente par la politique gouirernementale. Geci est important 

car entre deux pays dont les relationd diplomatiques ne sont pas bonnes, un 

systeme d»echange de publkations est difflcilement envisageable. Un accord 

prealable entre Etats est donc indispetisable avant d»etablir un syst&ae d»6chan 

ges. La meVilleure fagon et la plus rapide pour Stablir un equilibre entre parte 

naires constAte a dSnombrer approximativtiient les volumes ou perlodiques re$us 

et envoySs car a notre avis, lorsque le de3tinataire regoit beaucoup plus quUl 
ne dorme, 11 se trouve dans me situation d<- fnustration. Gependant, 11 est 

acceptable que les pays techr.iquement avanc£a puissent donner un peu plus qu*ils 

ne regoivent, Les echanges de doubles et de matiriel en excedent constituent un 

mode dfacquisltlon indispensabU pour toutes les Wlotheques qui ont subi des 

pertes au cours de guerres ou dUncendies et qui veui^ combler certaines lacune, 
dans leurs collections. 
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Les Etats Unis disposent d'un systeme de redistrlbution "American center for 

war devasted (1948)"» La Grande Bretagne a un centre d'echanges internationaux 

de doubles* Les bibliotheques jeunes peuvent(c*est souvent le cas) manquer cer* 

taines acquisitlons dans le passe# ce genre d*echange peut largement les dcpam-

ner, Les pays en voie de developpement peuvent y recourir» 
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- C H A P I T R E II -

ACGORDS IiSlTERNATIONAUX« 

Ce chapltre sera consacre aux accords intemationaux qui regissent 

les echanges» Etant donne que le phSnomene de transport et douane efit inherant 

aux echanges internationaux, nous avons juge utile de parler des problemes a 

ce niveau* 

a)Accords internationavcg 

Dans ce paragraphe, nous allons passer en revue les diffarentes 

formes que peuvent revetir les accords d*lchange» En effet,on peut distingiiers 

-les conventions multilaterales entre gouvernements dans lesquelles les Etats 

signataires etablisscmt des relations d'echange, ceq± se fait dans la plupart 

de temps par le canal de centres dfechange« 

-les arrangements bilatlraux, ici les partenairea se mettent d*accord par lettre 

ou par texte officiel avant de proceder aux operations d*lchange« 

-les accords culturels de caractere general, ils peuvent etre bilateraux ou 

multilateraux, 

* Conventions multilateracales» 

D»apres le Hanuel des echanges internationaux de publicationsQ) 

il existe neuf conventions de fcype multilateral : 

-Les deux conventions de Brexelles, connues sous 1'appelation "Convention A et 

"Convention B"(1886) 

-La Convention de Mexico (1902) 

-La Qonvention de Buenos Aires (193 6) 

-La Convention de la Ligue arabe (1945) 

~La Convention 4e 1'Organisation europeenne de cooperation economiq$e(OECE, 

1949) 
-La Convention de Madrid (1953) 

-Les dpux Conventions de l5Unesco 1958) 

Toufours selon la meme source, seules peuvent etre considerees comme conventiom 

fl'echange "strictu sensu" les conventions de Bnexelles, de Mexico, de Buenos 

Aires et celles de VUnsscoe 

(1) Manuel des echanges internationaux de publications 4eme ed» Unesco 1977 



~ 8 -

Les conventions de la Ligue Arabe et de Madrid sont des accords culturels multi 

latSraux et peuvent se rattacher aux accords culturels de caractere gSneral. 

Ce qui differencie cette catigorie d*accords des autres, c*est qu*ils sont le 

plus souvent bilatSraux ou conclus entre des Etats appartenent il un groupe bien 

defini, c*est le cas de la Convention de la Ligue Arabe conclue entre les Etats 

arabes, et de la convention de Madrid conclue entre les pays de langue espagnole 

Les Conventions de caractere general sont formulees en termes aasez generaux et 

les parties contractantes se bornent souvent a dire qu*elles faciliteront la 

diffusion des livres et perlodiques dans leurs pays respectifs et donneront leur 

appui aux Schanges# Les accords culturelscgeneraux prevoient tres souvent la 

creation des commissions mixtes chargees de leur application, Apres ce bref 

apergu sur cette categorie«j4*accords, voyons im peu de plus pres les autres 
conventions• 

1. Les Conventions de Bruxelles» 

De quoi est-il question dans les conventions de Bruxelles ? La convention A 

reglemente 1'echange de publications officielles» Par publications officielles 

11 faut entendre les documents officiels, aussi feien paelementaires qu'adminis-

tratifs publies dans le pays signataire et les editions realisees sur ordre 

et aua frais des gouiyernements• 

La convention B quant h elle, vise 1'echange du journal offlclel, des annales 

et documents parlementaires# La convention A prevoit 1•institution de bureaux . 

d'echanges entre les Etats contractants, 1'impression de listes de publications 

disponibles ^fechange. ; elle prevoit egalement quelques modalites pratiques 

d*ex|iedil:tionr6trdB5reglement des frais de porte 

La Convention stipule que les bureaux d*echange serviront d'intermediaires entre 

les corps savantaret les societes litteraires, scientifiques des Etats contrac 

tants poer la reception et l*envoi de leurs publicationse 

Signalons que les deux conventions n*ont pas eu beaucoup d'adherents : en effefc 

vingt et un pays seulement ont signe la convention A et dix-sept la convention E 

Si les deux conventions n«ont pas connu tellement de succes, cela s'explique 

peut-etre par le fait que la plupart de pays pref6raient etablir des accords 

particullers et d*autre part les conventions ne constituaient pas un insturment 

universel qui pOt repondre aux besoins du moment# Les granda^pays comme la 

R.F.A., la France, le Royaume—Uni et 1 'U-eR.S.S. n'y ont pas adhere» 



Par ailleurs, on ne peut pas condamner les accords multilateraux 

en tant que tels, Entre les deux guerres, la Societe des Nations a formule, par 

le canal de sa commission internationale de cooperation intellectuelle des 

propositions visant h modifier les conventions de Bmixelles# 

2. La Convention de l'0»EaC«Ea (devenue O.C.D.Ei Organisation de cooperation 

et de developpement economiques, etait un ballon d*envoi d*accord multilaterel 

h. objet limite elle portait uniquement sur les sciences economiques et autres : 

dans le mesure ou elles presentent un interSt direct ou indirect pour 1'indus-

trie. Le systeme n'a pas donne satisfaction aussi fut-il aboli apres neuf m;; 

soit en 1959« 

Les deux Conventions interamSricaines (1902 et 1936) sont multilaterales, tnr.ia 

ne visent que certaines re£ions* Leur but est de favoriser la comprehension 

mutuelle et une integration plus etroite entre les pays du continent Ameriain» 

Aussi, peut-on remarquer une certaine difference entre les conventions canericai 

nes et celles de Bruxelles. En effet, aux teraes de la convention de 1902 ; 

-les gouvernements signataires s'engagent a faire paraftre dans leur journal 

officiel, les listes des publications reques» 

-le materiel a echanger doit 6tre envoye, non pas a des bureaux d'echange, mais 

aux missions diplomatiques accreditees des gouvernements signataircs. 

-la definition des publications officielles est plus large, elle comprend les 

cartes gSographiques, les plans, les ouvrages d*histoire, de statistique et de 

geographie. 

La convention de 1936 prevoit que les beneficiaires des echanges sont les 

biblioteques nationales ou officielles des capitales contractantees, et que ces 

institutions prennent une part active aux operations d'echange. 

b) Transport et_douane. 

Les echanges internationaux de publications ont pour 

objectif de faciliter les relations intellectuelles entre differentes nations» 

Par ailleurs, si lea publicationd se perdent en cours de route ou si elles soni 

acheminees a un rythme tres lent, il est tout; a fait clair que le but est loin 

d'Stre atteint» 
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II est donc souhaitable que le materiel echange soit facilemefit eaq)edie et 

re^u h. temps sans trop de formalites, Or, les deux guerres mondiales et leurs 

consequences economiques porterent prejudice aux echanges internationaux et les 

evenements renforcerent les tendances protectionnistes de chaque pays» Apres 

la seconde guerre mondiale, la creation de 1'Accord general sur les tarifs 

douaniers et le coramerce (GATT) remit a 1'ordre du jour 1* importance des droits 

de dotiane comme instrument de politique conmerciale» L»accord preconisait en 

effet les negociations et les concessions tarifaires afin de promouvoir une eco 

nomie mondiale aussi exempte que possible d*obstacles au commerce international« 

L*idee "fondaiaentale etait de donner un caractere multiiateral aux concessions 

des parties contractantes au GA.TT et d*imposer 1'acceptation des negociations 

tarifaires conaae condition essentielle de participation h. 1'Accord» 

Le GATT a aussi incite les pays membres h engager de nouvelles negociations 

tarifaires, lesquelles ont finalement abouti aux "negociations Kennedy" qui 

representent le plus grand effort en vue de la reduction des droits de douane* 

Toute cette evolution a ete facilitee par la decision de nombreux pays d*adopfcez 

une noraenc1ature douaniere commune» Dans ce mSme ordre d* idees, la Nomenclature 

douaniere de Bruxelles (NDB) avaifc pour objet :de creer une communaute ©uropeen 

ne appliquant une nomenclature douaniere uniforme» Pendant qu*elle etait enccre 

en preparation, il fut decide d*en recommander 1'application au monde entier 

lHnvitation fut acceptee :jpar un grand nombre de pays. 

Parmi les mesures de protection, il y a aussi les taxes a 1®. 

importationp les formalites consulaires, les declarations, les certificats etc., 

Conme nous le disions plus haut, toutes ses difficultas n*etaient pas de 

nature k favoriser la libre circulation des echanges• Dans ce domaine (nous 

anticipons un peu) l*Unesco a le plus largement contribue a 1*activite des 

echanges internationaux de publications. En effet la Conference Generale a sa 

deuxieme session avait chargS un coinifcS d1experts de lui prSsenter des recomman 

dations susceptibles d'ameliorer les echanges internationaux de publications» 

L*Unesco est egalement intervenue aupres de l*Union posfcale universelle (UPU) 

pour obtenir une certaine reduction sur les objets a aaractere educatif efc 

scientifique» Nous reviendrons un peu plus longuement sur ce point dans le 

troisieme chapitre consacre^. a 1 *apport de 1'Unesco dans le domaine des 

echanges internationaux de publications. 
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- C H A P I T E E  I I I -
• «Msia AMMMMdn •••• Ma ww*»«e* 

APPORT DE L«UNESCO AUX ECHANGES IHTERNATIOMAUX DE PUBLICATIONS 

Comme nous le disiont au debut de ce t¥«vail, les echanges de 

publications ont bien une longue histoire» Dans ce chapitre, notre objectif 

est d*etudier le rdle de 1'Uhesco dans le domaine des 6changes internationaux 

et cela a partir de la seconde guerre mondiale» date de la creation de 1'* .. . 

Unescoe Depuis 1945, le volvmie de 1'activite scientifique doftble tous les 

dix ans» Au dcbut du siecle dernier il existait environ une centaine de revues 

scientifiques en 1850, il y en avait 1000 en 1900, on en notait 10,000 et 

en 1960, 100,000(1), Ces chiffres parlent d^eux-mBmes, Le taux de foisonnement 

est donc evident, Si les differentes publications ne regoivent pas une plus 

large audieoQet lirpetit Jeririwrequeliies pro^raasmes .fassent double emploi et 

les homraes de science, dans le sens le plus large du terme, auront de plus 

en plus mal h se tenir informes des nouveautes dans le secteur de leur dacaui 

ne respectif, Uhe certaine cooperation s*avere par consequent indispensable 

Avant 1'Unesco,1'entre-deux guerres se caracterise par la creation de 1* 

Institut international de coopcration intellectuelle (1924 I,I,C,I,)° 

L(I,I,C,I, etait cre6e avec 1'aide de la SDN, Ses buts etaient encouragls 

par des personnalites imminentes, les univerites, acadimies et autres 

societes savante*. Contrairement h. 1*1,1,0,1, qui s*appuyait surtout sur das 

personnes privees, l*Uhesco tout en recueillant cet heritage, prend la forr,ie 

d*une assosiation d«Etats, Ce point est capital car, il denote la vocation 
internationale de VUnescov, 

Depuis 1945 donc, 1'Organisation des Hations Unies pour 1* 

education, la science et la culture a entrepris ^Saiderjleibbibtioth^ques de 

differents pays, Son action consistait a mettre en rapport les pays en diffu 

sant des renseigneiaents sur les publications qu*il 6tait alorivimi$08sib 1 e 

d»obtenir dans le commerce, rdle de trait d*union donc, 

D'autre part, le but de 11Organiso6-o1etait pas de creer une organisation 

mondiale dont la charge etait de centraliser les echanges, mais plutdt d* 

assurer pour un temps limite des services h caractere centralise. 

(1) SULWYN (Lewis) - Les principes de la coopgration culturellp.. 
J Unesco, 1971 p 14 



- 12 -

C*est ainsi qu*a partir de Janvier 1955, 1'Unesco a dtt transferer les 

attributions qui etaient les siennes aux centres d*echange esistent dans 

divers pays» 

Jauant toujours tc rdle de mediateur entre les peuples, . 

1'Unesco publie depuis 1947 Le Bulletin de 1'Unesco a lfintention des biblio 

theques» Celuinii constitue un organe principal de lHnforaation internatio-

nale sur les bibliotheques* Le Bulletin compreridLoplueieurs sections ; Echuriges 

Publicatlons demandees- Distributions gratuites - Nouvelles et informations 

Publications recentes etce»»» Toutes ces rubriques sont susceptibles de 

rendre d*enoraes services aux echanges, on peut donc les consulter et s1infor 

mer ainsi sur le domaine» Aussi chaque numero du bulletin donne-t-il a la 

fin et a 1*interieur de la couverture la liste des centres nationaux d'cchan-

ge ainsi que leur adresse.Les organismes que la chcse interesse peuvent 

ainsi y recourir, L'Unesco publie egalement un bimestriel "Bibliographie 

documentation. terminologie" II donne egalement des renseignements utiles 

sur la polltique des echanges internationaux de publication, •; 

La 3eme edition du Manuel des echanges internationaux de publications,(1964) 

a publie un inventaire importnnt des moyens d*echange existant dans divers 

payse C6 livre facilite la coordination internationale des echanges sur 

laquelle portent les deux conventions de Paris que nous allons traiter dans 

ce chapitre* L*organisation publie aussi un repertoire a caractere mondir: 1 

The World of learning» Celui-ci signale les bibliotheques et institutions 

savantes offrant les publications sur Ibase de reciprocite, De telles publf,-

cations sont marquees d'un asterisque, Les centres nationaux ou les organis-

mes d'echanges competents renseignent sur les institutions de leurs pays qvi 
procedent aux achanges. 

L^U^SCO_^_LES_ORG^lSMES_pjTERNATIONAUX 

L'Organisation des Nations Unies pour 1'education, la 

science et la culture a pour objectif "la cooperation intellectuelle au 

niveau internationale Cette cooperation se manifeste par 1'etablissement 

d'un immense reseau de specialistes dans plusieurs domaines» L*Unesco s^appvt 

egalement sur quelques organisations. intemaf.i.ona1 es non gofivernemontrales 

pour realiser son programme. 
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Parmiv; celle-ci, on peut mentionner la Fl&B(IFLA)1: Federation internatio-

nale des associations de bibliothScaircs dont le rdle est d1enqutter et de 

|frmuler des propositions sur les relations internationales et dej farrmuler 

des propositions sur les relations internationales entre les bibliotheques 

associations de bibliothecaires» bibliographes et autres groupes organises 

Cest une Organisation internationale non gouvernemental.ee Elle est indepen-<; 

dante, Faisons remarquer cependant que la FIAB obtient un soutien finaiicier 

de la part de 1'Unescoe Cette situation la met dans une certaine mesure 

sous la dependance de 1'Unescoj1»IFLA, s*est illufttree par certains faits 

remarquables dans le domaine des echanges internationaiat de publications. 

En effet, la Commission des ichanges^Antrepris des enquStes sur les frais 

de transport incombant aux centres nationaux d'echangese C*est sous la condui 

te de la Commission des publications offielles que la Bibliotheque d'Etat 

de Berlin a dresse un catalogue collectif de publicagions officielles afri-

caines disponibles en Europe# L'Organisation des Nations Uniws pour 116du-

cation, la science et la culture a egalement fourni des fonds pour etablir 

un contrat entre elle et 11IFLA, en vue de la redaction des documents de 

travail destines a la Conference europeenne sur l*echange international de 

publications(2)e Si nous nous sommes attarde un peu plus longuement sur 

1*IFLA, c'est parceque 1'organisme s*occupe du probleme qui touche au 

domaine qui nous interessee Paraailleurs, des reunions, conferences sur 

1 * activite bibliotheconomique en general, les echanges en perticulier on'; 

ete organisees par 1'Unesco ou ont beneficie de son soutien depuis plusifcurr, 

annee^aJj*Unesco est intervenue aupres de 1'Union postale universelle pour 

obtenir la franchise postale pour tout le materiel d'echanges, mais hllri,-

sans succes» 

Par ailleurs, les conventions postales universelles de 1924 

et de 1987 ont accorde a titre facultatif une redu^ction de 50 % pour ccj.-eat-

nes categories de publications • Sur 1 * i>n d« aupres des 

Etats membres, 1* Vnlent |© vniveepelle (UPU) a adopte "une proposition 

prevoyan^une reduction facultative de 50 % sur le tarif general des imprimes 

quel que soit VexpSditeure Or, cette reduction bien que facultative etait 
consentie jusqu*alors seulement aux joumnitx et aux periodiques» 

(1) IFLA $ Intemational federation of librarians associatione 

(2) La coference s*est tenu a Vienne du 24 au 29 Avril 1972 

(3) ces reunions ont eu lieu dans plusieurs payse Cuba (1953,1956) 

Yougoslavie (1954)Chili Uruguay, Philippines (1955) Mexique (1960) 
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Au Congres de l'U.P.11,(1) a OtEHV^, sur la demande de 1'Unesco la reduction 

de 50 % reservee jusque 1& a une categorle de publlcations s*est atendue 

QUK partitions musicales, imprlmes et cartes. L'U,P,U, a donc accepte la 

demande de 1'Uhesco et cette demande a meme abouti a une convention» Le 

nouveau libelle entrait en vigueur au ler Janvier 1976, Mentionnons d'autres 

organismes internationaux avec lesquels 1'unesco collabore s 

-le C,I,Mj conseil international de la musique, 

-la F,I,Da Federation internationale de la docxsnentation 

-la C,I,A,s Federation internationa1e des archives, 

-le C.I.SS: Conseil international des sciences sociales, 

Signalons que cette liste n*est pas exhaustive, Tous ces organismes, 

chacun en ce qui le concerne cint des rapports etroits avec lfUnesco, 

Structure Administrative de 1'Unesco, 

Au point de vue de la structure et de 1'organisatlon, trois organes princi-

paux assurent le fonctionnement de 1'Unesco 

1, La Conference generale (C,G.) 

2, Le Conseil executif (C,E,) 

3, Le Secretariat, 

La conference generale se compose des Etats membres. Elle elit les membres 

du conseil executif, Celui-ci execute le programme de 1'Unesco, gere le 

budget pour l*exercice & venir, II lui appartient egalement de presenter 

le projet a la C.G, en formulant des recommandafcidns, Le Secretariat, c'est 

1'organe d'executions il assure le fonctionnement ordinaire de 1'Unesco et 

l'application des decisions de la C,G. et du C2E, Si nous avons passe rnpi-

dement sur les deux premiers organes de 1'Unesco, nous nous attarderons 

quelque peu sur le fonctionnement du Secretariat car il chapeaute un secteur 

sur lequel porte notre travail a savoir le secteur de 1'INFOBMATTON. En 

effet, le Secretaria' englobe cinq : grarids«Bectieufs chacun etant dirige par 

un sous-directeur general, Voici par ailleurs ces secteursi 

1, Secteur de 1'education, 

2, Secteur des sciences sociales, sciences humaines et de la culture 

3, Secteur de l'information qui comprend les departements de 1* information, 

de la documentation, des bibliotheques archives et te ; departement des 

echanges internationaux. 

(1) Le congres a eu lieu en 1957, 
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4« Secteur des sciences exactes et naturelles-

5e Secteur de l*administratione 

On dit souvent que la Science est une npens6e collective fondee 

sur une memoire collective", 0r9 lfCnite du savoir est a la base de la coh£ 

sion des recherches et des reflexions et partant de 1'Uoiversalite du pro-

gres# Par ailleurs, 1•abondance de la production intellectuelle et la diver 

site de ses expressions menacent cette unite du savoir, d*ou 11impeieuse 

necessite de coordonner l*information intellectuellee L*unesco n*est pas 

restee indifferente a 11egard de ce phenomene, En effet, elle favorise tant 

sur les plans national qu'international la collecte, la normalisation et 1: 

diffusion de la documentation specialisee, L'Organisation met aussi a la 

disposition de ses Etats merabres des experts afin de faciliter 1'installa-

tion ou le developpement des services de documentation et la formation des 

specialistes necessaires, Les deux conventions de 1958 appeleef commune-

ment "conventions de 1'Unesco',1 temoignent du caractere mondial de 1'orga-

nisation dans le domaine des echanges internationaux de publicationc, '.ussi 

allons-nous examiner de plus pres ces conventions dano les lignes qui 

suivent, 

Conventions de 1'Unesco, 
Apres les deux guerres mondiales, les clauses des ancienncs 

conventions ne repondirent plus a la realite, En effet, 11ancienne defini-

tion de publications officielles ne correspondait plus a la situation d* 

apres guerre, aussi etait-il necessaire que lfon confi3t aux bureaux 

d*echange des tSches elargies et la responsabilite des operations dfechange. 

la modernisation des conditions de transmission, d*expedition et de 

transport s*averait indispensable» Cest a 1'Uhesco que revint 11initiative 

d*analyser la situation afin de l*ameliorere En fait, a sa huitieme session 

en 1954, la Conference generale autorisa le Dircteur General 1 "maintenir 

les services necessaires a l1Slabdretion d1accords internationaux sur les 

echanges" En 1956, un projet de convention fut elabore, Deux ans plus tard 

des experts reunis pendant deux semaines (1) a Bruxelles refligerent les 

deux nouvelles conventions: 1 a Convention I conceme les echanges internnti-

naux de publications et la Convention II les echanges entre Etats de 

(1) La reunion s'est tenue du 25 Mai au 7 Juin* 
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publicatlons officielles et documents gouvernementaux, A sa dixieme session 

en 1958 a Paris, la Conference Generale de 1'Unesco approuva a 1»unskltolte 

les detix conventions qui *ntrerent toutes deux en applications en 1961, 

La preraiere Convention a deja fait l*objet d«une etifide(1), aussi ne nous 
y attarderons pas outre mesure, 

Dans le chapitre II de notre memoire, nous avons diatingue 

deux sortes de conventions $ les conventions bilaterales ou conclues entre 

les Etats appartenant a un groupe bien deteraine et les conventions dont la 

contribution est de niveau international, Les conventions de Bruxelles mul~ 

tilaterales certes, concernent les publications officielles dans le sens 

le plus large du terme tandis que les conventions de Paris font apparattre 

une dlstinction tres nette entre les echanges de publications officielles 

et les echanges tout court, autrement dit la distinction porte sur les publi 

cations gouvemementales et les publications non gouvernementales, Ainsi que 

1fon peut le remarquer, la Convention I constitue un phenomene nouveau dans 

le domaine des echanges internr.tionaux, En effet, exception faite pour la 

convention interaaericaine dont le caractere est regional, les autres conven 

tions signees jusqu»alors multiiaterales certes cor.oemaient les publications 

officielles dans le sens le plus large de 1'expression, Ici, 1'Unesco fait 

apparattre une distinction tres nette entre les deux types de conventions, 

Cette fagon de trancher les differents documents a echanger constitue a 

notre avis le £ondement rueme de toutes les relations d'echanges, 

L'on sait par ailleurs que dans beaucoup de pays, l*Etat a 
un not a dire sur les societes savantes dans d«autres, il les laisse libres 

0r,?,wec:ieaoCemte6tions de Paris, l»Etat est fixe sur son charap d'interven-:: , 

tion dans les echanges de publications, Ce.point est donc determinant nous 

semble-t-il, La convention constitue un instrument de promotion des echanges 
et BCtU une simple recommandation comme dans le cas des accords cultueels a 

caractere general, Dans de tels accords, les Etats slgnataires visent a 

"creer une atmosphere de bonne volonte propice au developpemenfc des echangcs 

On peut bien se rendre compte du caractire superficiel des termes de tellun 

conventions. 

(1) COMTE(Henri) , Les ^ibliotheques publiques en France, these, 1972 pl03. 
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fcn parcourant la Gonvention de Bruxelles notamment le point A, dans son 

article 2, les bureaux d»echan8es..i§Yaisa£ ( C'est nous qui le soulignons) 

proceder sans aucune restriction a des echanges de documents officiels, 

parlementaires, administratifs et dfouvrages par ordre et aux frais des 

gouvernements", Le verbe " devoir" denote le caractere coercitif de la Gonve 

ntion, Vouloir donner a tous les pays contractants les droits identiques 

sans distinguer ceux qui ont plus de documents h echanger des autres, justi 

fie la reticence dont ont fait preuve certains Etats signataires de cette 

convention» Or , on sait que l'un des principes majeurs de l*echange.>c*est 

la reciprocite, On voit donc tres mal comment les "petits pays" pouvaient 

repondre equitablement a leurs co-signataires mieux nantis qui par dafini-

tion ont plus a donner qu'a recevoir, G»est peut @tre a cause de cela que 

la Gonvention de Bruxelles n'a pas connu tellement de retentissement, C«esfc 

pourquoi beaucoup de grands pays europeens n*y ont pas adhere, Par contrer 

les accords de Paris n1 imposent pas, mais ils suggSrenfc,'* 

L*Unesco laisse aussi le soin aux Etats signataires de regler"chaque fois 

qu«ils le jugeront approprie, des accord bilaterauxeie,(art3)» Contraireraent 

aux conventions anterieures qui se limitaient h un secteur geographiquae 

C*est le cas de Bruxelles de la convention de la Ligue arabe ou de la conven 

tion lnteramericainee ici, il est question de conventions entre Etats diffe 

rents«(Paris I et Paris II (antendez Convention 1,11), le service national 

d*echange occupe une place de choix» il est manifeste que la convention de 

l*Uhesco accorde un rdle important au service local d*echanges. II est toufc 

a fait indeniable que la Convention de Bruxelles concernent les echanges 

internationaux de documents officiels efc de publications scientifiques 

et litteralie*-# a donne' naissance aux centres nationaux d1echange en 

creant la base juridique de leur existence. 

En effet, l*article premier stipule "il sera etabli dans chacun . . 

des Etats contractants un bureau charge du service des echanges"e La conven> 

tion de Paris est tres precise sur les docunents h. echanger $ La prSsente 

Convention ne 8'applique pas aux documents confidentiels, circulaires et 

autres pieces qui n'ont pas eta rendus publics (art2)e 
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-Ratiflcatlons et Appllcations des Conventions de 1'Unesco» 

En 1976, trente neuf Etat ont accepte ou ratifie les deux conventions 

de-ftibascojp-titisfcii® 4nt accepte l*une d'elles seulement» Faisons remarquer 

que ce sont surtout les pays europeens qui ont ratifie ces conventions, pe . 

de pays en voie de developpemetit» L*on peut se demander pourquoi on a consta 

te un record assez faible de ratification de la part de pays sou6 Squipes 

aux accords de Paris. Ces pays sont jeunes en tant qu«Etats souverains. 

La plupart ont accede k 1'iiddependance vers les annSes soixante. Ils 

ont d'abord beaucoup de problemes d'ordre economique a resoudre. C*est ce 

qui explique peut-Stre un certain manque d'interet aux problemes d'echanges 

internationaux de publications» Dans le cadre de l'application des conven-

tions de Paris, 1'Unesco obligea les Etats contractants de lui presenter 

chaque annee un rapport sur le developpement des services d*echange» Peu de 

pays s* executent dans ce domaine# On peut dire que les deux conventions de 

1 'Uoesco rendent d'enomaes services h. tous les pays membres en general et 

a ceux qui ne sont pas encore dotes d'un service national d*echange efficace 

Dans le cadre de son programme, l'Unesco encourage les debatS relatifs aux 

echanges, resoud certains problemes en prStant son concours & 1'amelioration 

des services d'echanges dans les differents pays» L'institution donne 

parfois une assistance directe dans des situations ponctuelles. L'Unesco 

sur demande de ses Etats membres envoie des consultants aupres de ces pays 

IIs ont pour rdle de donner des conseils pour la mise en oeuvre des 

comrentions-iteC d'aider a 1 'organisation des centres nationaux d'echanges 

Au siege de 1'organisation, existe un service dont la tSche est de renseigne» 

aur.les pratiques et les methodes d'echanges, c'est la division du programme 

general d'information (PGI) Comme son nom 1'indique, le PGI est un service 

general alors que les echanges internationaux de publications constituent & 

eux seuls quant a nous un service specialise. A ce titre, ils pourraient 
Stre traites a part» 

LE P.B.I. 

Au moment ou noy s nous mettions a conclure notre travail 

nous recevions de l*Unesco un extrait du Projet de Programme et Budget pour 

1'exercice 1981 - 1983« On nous faisait parvenir par la mBme occasion 

les titres des sections constitutives du P.G.I. Etant donne qu»il s'agit 

d*un projet de programme qui sera vraisemblablement approuvS en Octobre 
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prochain par la Conference generale de l*Unesco, il nous semble sage 

d'attendre l*approbation du projet avant de tabler la dessus pour faire 

quelques remarques» En tout etat de ceuse le projet metveri„Vedette cinq 

themes principaux (1) a soumettre si l:.fappreciation de la Gonference gene-

rale a jpavo^r- : 

1» Proiaotion de la fonnalation de polltiques e£ de plans 

concernant 1 *information aux niveaux national, regional et international 

2, Promotion et diffusion de methodes, de regles et de noraes 

pour le traitement de 1'information# 

3, Contribution au dSveloppement des infrastructures de 1* 

information. 

4e Developpement des sytemes specialises dans les domaines 

de l*education, de la culture et de coramunication des sciences exactes et 

naturelles et des sciences sociales. 

5e Promotion de La formation theorique et pratique des 

professionnels et des utilisateurs de 1'inforoation, 

Par ailleurs, le PGI se subdivise en six sections distinctes 

1, Promotion des politiques nationales df information 

2« Promotion du programme et service documentaires» 

3« Promotion des methodes, regles et normese 

4« Developpement des infrastructures de 1'informatione 

5e Formation des professionnels et utilisateurs de 1'infor-

» matione 

6e Section operationnelle# 

Les six sections utilisent 45 personnes au totale Hous aurions voulu savoir 

comment sont repartis les quarante cinq agents au sein du P,GeIe mais 

a 1'impossible nul n*est tenu car, le temps materiel faisait reellement 

defaut, nous nous sommes contente de quelques informations que nous cv • 

envoyees Mme 14IEEILLE Moreaydu PeGeIe Un fait cependant saute aux yeux, au 

sudit nombre de sections ne figure pas une qui soit affectee aux echanges 

internationaux de publications, c'est sans doute peut-6tre k cause du ccrac 

tere general du PeGeIee Nous aurions souhaite egalement donner 11organigrara 

me de l*Uhesco pour essayer de situer le PeG«Ie encore une fois nous nous 

sommes trouve devant un projet d*organigrapme du secretariat pour 1979-

1980 et nous ne pouvions pas nous baser dessuse 

(1) Projet de programme et de budget pour 1981-1983 p« 292 -302e 
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CENTRES NATIONAUX D'ECHANGES 
Cornme nous les '.:4isions plus haut, 1'Unesco ne cesse d'encov 

ger laspolltique d* echanges au niveau national» 
Beaucoup de centres se sont etoffes gfBce a 1*organisation des Nations 

Unies pour 1'education, la Science et la Culture. Nous donnons ci-apva: 

tableau des pays censes avoir un centre d'echange a responsabilites nrt 

nales ou internatlonales avant d'en faire un bref cotnmentaire» 



Abreviations 
MaaaaiManNNaM 
mtmmmmmmmmrnmam 

1 • Acad&n,: Academique 

2, B,N« ! Bibliotheque Nationale 

3, B, U : Bibliotheque Universitaire 

4, Coord/Coordina : Coordination 

5, Doc«: Documentation, 

6, Ech,: Echange 

3i j<?^utiy0otnrarn i CmrcrarnaaeeiitatAi 

8, Ind, : Indirect 

9, Intergouv : Intergouvernemental 

SO, Nat, : National 

11, Organ, inter, : Organisation internationale 

12, Photogr, : Photographie 

13, Pull, : Bublication 

14, Sce,: Service 

15, Ste,: Societe 
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ETATS MEMBRES CENTRE D'ECHANGE OU EQUIVALENT ANNEE MATERIEL 
ECHANGE 

REPERTOIRE PUBLIE CREDIT 
2CHANGE 

TARIF POSTAL 
REDUIT ET/OU 
EXONERATION 

OBSERVATIONE 

ghanistan Kabul Uhiversity, Eschange depar-
tment o 

1964 Imprimes X X Kchanges 
directs, pas 
de coordina-
tion au ni-
veau natio-
nal. 

.banle Bibliotheque nationale, section 
des relations avec l*Stranger 
-Academies des sciences 
-Universite d*Etate 

1948 Livres perio-
diques 
Puble Univer-
sito-doubles 

Schanges di-
rects, ~aucue-
le taxe inte-
rieure. 

.gerie Biblioth&que nationale, Service 
des echanges et de la distribu-
tion de publications 

1964 •pub;universtH 
officielles 

•doubleS 
•disques 

Repertoire national 
des archives, biblio-
theques et organismes 
de documentation r 

/' 

X Schanges di-
rects^fonc»-
tion de coor-
iination ni 
ie transmi-
ssion. 

.lemagne (RFA) Deutsche forschungs gemeinschaft, 
Dep^rtement des Bibliotheques 

1949 publication 
paraissant en 
Allemagne 

Yahrbuch dey,Deuts-
chen bibliotheken 

2eHandbuch der offent 
lichen bflchereien 
B.Verzeichnis des spes-
zialbibliotheken ni der 
bundesrepubliko 

X X X Echanges di-
cects - Aci 
:ors/$ avec 
90 pays. 

.lemagne (RDA) Staats bibliothek preussischer 
kulturbesitz abteilung 
Amtsdrucksckriften und tausch 
Dub1ettentausch• 

1958 
>,publjoffi-
cielles 

fahrbuch der deutsc-
hen bibliotheken 

X X X Echanges ba-
ses isur les 
accords de 
1958 reqoit 
gratis les 
publ, de 70 
orgaa.inter. 
accords avec 
10 pays (1) 

;ola Bibliotheca nacional de Angola, 
direc^So provincial dos serviqos 
educaQ&Oo 

1971 Organisation 
en cours 
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ETATS MEMBRES CENTRE D'ECHANGE OU EQUIVALENT ANNEE MATERIEL 
ECHANGE 

REPERTOIRE PUBLIE CREDIT 
SCHANGE 

TARIF POSTAL 
REDUIT ET/OU 
EXONERATION 

OBSERVATION 

i» Argentine Bibliotheca nacional, centro na-
cional del canje internacional 

1900 imprimes 
publo en se~".; 
rie. puble de 
organite prof 
ssionnelles 
•hiniversite 

guia de bibliotecas 
especializadas ecentro 
de documentaqdo da 
America latina 

X 

8* Australie Gommonwealth of Australia, natio-
nal library of Australia, gift 
and exchange sub-section, ressour-
;es organization and development 
iranch» 
South Australia, state library of 
south Australia, acquisition 
Section 

1962 

ses propres 
publo double 
puble offi-
cielles 

tputes les 
publeCgouver-
mentales et 
non gouverae 

directory of public 
reference and lending 
librairies ln Austra-
lia - Directory of spe-
cial libraries in Aus-
tralia 

X X X 
X 

pas d'organi 
coord. pour 
1'ensemble 
d'6changes 
accords avec 
conseil d'eu 
rope,CEE, 
OCDE, ONU 
Echanges di-
rects. 

9, Autriche Oesterreichische nationalbiblioth 
internationale ausbauschstelle 

ik 
avant 
1914 

» * ' i Handbuch Bsterreichls-
cher bibliotheken 

X X X centre depui 
1948, =d«ech 
direct,^fonc 
de coordina. 

0 Belgique Service belge des echanges inter-
nationaux 

1871 imprimese publ 
officielles 
puble de la 
Biblo royale 
Doubles 

Iyentaire des centres 
belges de recherche 
disposant d*une bible 
ou d*un service de . 
documentation 

X X X .Centre d* 
acheminemen t 
.convenfeions 
de 1886. 
accords inte 
eouvermentau 

LoBenin Bibliotheque Nationale - • — — — creetion 
recente 

2 Bikmanie pas de centre d ••echanges - - - - - -

3 Butiindi Universite officielle de Bujumbu-
ra, Bibloservice d*echanges 

-

puble Univer-
sitaires 
Doubles 
periodiques 

X Echanges dir 
rects. 

4,  Bolivie Biblioteca y archivo nacionales 
servicio de canje intemacional - - - - - -
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ECHANGE 

REPERTOIRE PUBLIE CREDIT 
ECHANGE 

TARIF POSTAL 
REDUIT ET/OU 
EXONERATION 

OBSERVATIOt 

15. Bresil Biblioteca nacional, divisao das 
acquisicioes, secgao de permuta 
interna<$iona1 

1890 
(B.N.) 

-Narodna biblioteka Kiril/Metodi 
=B»N. Cyrille et Methode, depar-
tement des acquisitions et des 
echanges. 

Bibliotheque de 1'Universite de 
S®fia, .departement des echanges 

publ. de la 
B.N.,officiel-
les,publ. de 
stes savantes 
Doubles 

Bibliotecas especiali 
zadas brasileiros guia 
para intercambio biblio 
grafico. 
Guia das bibliotecas 
brasileiras 

Organisatio 
en cours, r-
= rdle de 
centre d' 
echanges 

16. Bulgarie 

17. Canada 

1962 

1912 

publ.Universi-
re-s, academi-
ques, st6s sa-
vantes, organi 
smefofficiels 
doubles, disquejs 
diapo,cartes 
prnvures ,micro 
films 
-publ.univers i 
taires,academi 
ques,st6s savan 
tes. 
Doubles 

X 

Academie bulgare des sciences, 
Bibliotheque centrale 

1868 publ.de l'aca 
demie des stes 
savantes. 
doubles. 

Spravocnik na bibliote 
kite v 
Bulgarle(=41anuel des 
bibliotheques de 
Bulgarie 

National library of Canada, gift 
and exchange unit 

1950 Bibliogrephie 
nat. 
Autres publ. 

Livres-fperlodi 
ques,publeoffi 
cielles 
doubles 

-Canadiana (=Bibliogr. 
national 
•Canadian library direc 
tory 

•Canadiun almanac and 
directory. 

^es di 
rects, coor 
donne les 

ichanges,fon 
tionne sur ' 
Les conven-; 
:ions de 1' 
Jnesco. 

"onctionne 
sur les ac-
:ords de 
L958. 
Schanges 
iirects. 
Echanges di-
rects. 

Echanges di-
eects ; 

Echanges di-
rects-Regi 
par les »c:: 
ccords de 

18. Chili Biblioteca nacional,seccion 
canje internacionale 

1950 
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ECHANGE 

REPERTOIRE PUBLIE CREDIT 
SCHANGE 

TARIF POSTAL 
REDUIT ET/OU 
EXONERATION 

OBSERVATION 

19« Chine National library international 
exchange service. 

Nvecnange. 
pas les publ 
Universitai-
res. 

20« Ghypre 

O 
21. Colombie 

Aacatt- -eentere-d* ̂ change 
La library of the pedagogical 
academy procede aux echanges 
Bibliotfeca nacional de Colombia 
seccion de seleccion y adquisicio 
nes, deposito legal y propriedad 
intelectual 

1777 

documents offi 
ciels 
doubles 
publ.officiel-
les monograp-
lies, publ, en 
serie. 

Directoris colombiano 
de bibiotecas y centroi 
de informacion y docu-
mentacion 

X 

X 

X X 
4 

Section des 
ech.depuis 
1868, 

22, Congo Bibliotheque de l*Universite 
de Brazzaville, 

"" •* publ«Univer-
sitaires 

'-3m Uoree (Kep,) 

V 
24, Costa Rica 

Central national library, natio-
nal publications exchange centre 

4 
Exchange and gift section,natio-
nal assembly library 

Oficina de deposito y canje Intei 

1951 publ.academi-
ques, universi 
taires,organis 
mes officiels 
doubles 

Statistics on librarie: 
in Korea, 

i X X 

X X 

Echanges di-
rects. 

'4, Costa Rica Oficina de deposito y canje intei 
nacional de publicasiones publ,0fficiell is Bibliogr.nat, X X 

5,Cdte-d*Ivoire 

6, Cuba 

f 
7, Danemark 

BeNe,centre nat, d'echanges 

Biblioteca nacional, departementc 
de canje 
. 

Institut danois des echanges(IDE] 

1968 

1945 

publ.officiel 
universitaire 
doubles 

publ,officiel 
theses,double 
microfilms, 
periodiques 

.es 
> 

.es Impressa publica 
i Regnir;Danici 0Th& se s 

Bibliographie 

X 

X 

X 

X X 

X 

Echanges ofi 
cielles n'ei 
deoendent oz 
lentralise 1< 
operations 
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ECHANGE 

REPERTOIRE PUBLIE CREDIT 
ECHANGE 

TARIF POSTAL 
REDUIT ET/OU 
EXONERATION 

OBSERVATION 

28, Rep,Dominicaine 

30, Eqxiateur 

Universidad de Santo Domingo 
Biblioteca, 
Servicio de intercambios interna-
cionales 
Biblioteca naccional,centre nat, 
d'echange 

Biblioteca nacional,office d*echatx 
ges de publ,officielles 

publ.officielles 
universitaires 

3ubl.officiell<;s Informations et acti 
vites bibliogr. 

31.Espagne 

32. Etats-Unis d'Am. 

Servicio 3e canje internacionai 
de publicationes 

Consejo superior de investigacio 
nes cientificas(CSIS)departemento 
de relaciones cientificas interna 
tionales,seccion de intercambio 
bibliograficoo 
International exchange service, 

1930 

1940 

livres, perio 
diques,publ. 
officielles. 

publ.d^Insti-
tuts,doubles 

USA : Porto Rico 

Smithsonian institution 

Exchange and gift division,libra 
ry of Congress. 

The united states book exchange 

Oficina de canje y distribucion 
de publicaciones, instituto de 
cultura puertorriquena 

1851 

1834 

1948 

publ.officiel 

doubles,doc. 
gouvernemen 
taux 

doubles,publ< 

|Saps6ti?i2?$ls 
microfilms 

Revista 

eq Dlrectory of libra 
ries in the United 
stikes and Canada 

American library direct X 
tory. 

The American library 
directory 

1960 

Centre auto-

9Yritis*ian®< 

accords de 
Paris. 

Accords de 
1886,1902, 
1936,pas d* 
echange di^ 
rects 
14.000 arra 
gements int 
nationabxi 
Organisme 
prive 

Sdh.directs 
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33. EChiopie Addis Ababa University library, 

gifts and exchange section. 

34. Finlande Bibl. des stes scientifiques 

35. France Sce des echanges internationaux 
des publ., Secretariat d*Etat 
aux universites. 
Sce des echanges universitaires 

36. Ghana. Ghana library board,research 
library of african affairs. 

37. Grece pas de centre d*echanges 

38. Guatemala Centro nacional de canje 

39. Halti B.No de Port-au-Prince 

40. Honduras Biblioteca nacional 

MATERIEL 
ECHANGE 

publ.officiel-

universitaires 

REPERTOIRE PUBLIE 

Directory of Ethiopian 

librairies. 

CREDIT 
SCHANGE 

X 

TARIF POSTAL 
REDUIT ET/OU 
EXONERATION 

OBSERVATION 

:oordination 
n*accepte 
?as Les publ 
ies organisa 
tions,intern Eionales 

publ. en serie 
periodiques 

Suomen titeellisten 
kirjastojen opas(guide 
to the research and sp 
cial libraries of Fin-
land 

X X 

X X 

Accords de 
le s'occupe 
de peesses 
officielles. 

publ. de la 
B.N. 
doubles 
theses 
periodiques 

X X 

Directions de biblioth 
eques et de la lecture 
publique, repertoire, 
des biblioth. et orga-
nismes de documentaticn 

Accords 1886 
etl958. = 
r3te de coor 
coordination 

publ.academ. 
officielles 

stes savantes 

Directory of special 
libraries in Ghana 
Directory of libraries 
in Ghanao 

echanges 
pas centre^ 
d'echanges 

informe sur 
les echangei 

rdle d' inte: 
mediaire. 

La Gaceta 
correo litera 
rio, Revista 
de la biblio 
t-ara nttGlnTial 
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ECHANGE 

REPERTOIRE PUBLIE CREDIT 
ECHANGE 

TARIF POSTAL 
REDUIT ET/OU 
EXONERATION 

0 BSERVATIOK 

41.Hongrie B.N, szechenyi, service des echan-
ges internatioriaux 1952 livres,periodi 

ques,publ0acad 
miques,officie 
les, doubles 

Hungarian library 
imdirectory 

Echanges di 
rects et im 

42. Inde Sfational library of India, gift 
and exchange division. 

1903 doubles,publ. 
officielles 
et scientifi-
quep,microfilm 

Directoiry of Booksellers 
publishers,libraries 
and 1ibrarians in 
India 
Directory of special 
and research llbraries 
in India. 

43. Indonesie 

46. Irlande 

47. IsraBl 

48. Italie 

Bagian khusus, Lembaga perpusta-
caan,departemen pendidikan dan 
cebudayaan 

1967 publ.sciences 
sociales 

Directory perpustakaan 
Indonesia 
Directory perpustakaan 
khusus. 

National library 
•, L { 

The University of Baghdad central 
1ibrary,exshange and gift dept. 

Jewish national and University 
libra . 
Ufficio degli scambi internaziona 
li,ministero della publica istru 
zione 

livres,doubles 
periodiques 
publ.Universi 
taires,doubles 
ubl.officiell 

bulletin of Iraqi 
publications 

publ0officiel-
les,scientifi 
ques»periodiq« 

lependra de 
la B.N. 

Centre d* 
information Retab Khane e Melli/B.N. 44.1ran 

45. Irak 
Ech.directs 

pas de centre d'echange 

Directory of special pub.officielles 
in Israel 

accorde de delle biblio Annuario 
1886 et itallane 

49. Jamalque pas de centre d'echanges Directory of Jamaican 
libraries 

X X Universite 
applique un 
programme d 
echanges 
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ETATS MEMBRES CENTRE D'ECHANGE OU EQUIVALENT ANNEE MATERIEL 
ECHANGE 

REPERTOIRE PUBLIE CREDIT 
3CHANGE 

TARIF POSTAL 
REDUIT ET/OU 
EXONERATION 

OBSERVATION 

50« Japon National diet library,division 
for interlibrary services 

1948 publ.officiel 
les,academiq0 

universitaireJ 
monographies 
journaux,car-
tes,p£riodiqui 
microfilmsee. 

Nihon no Toshokan 
Directory of special 
libraries in Japan 

s 

X X X echanges di-
rects,accorc 
intergouv, 
conventions 
de Paris, 

51• Jordanie The University of Jordan library • * 

52, Kenya Kenya national library services -
i 

53, Rep, dem,pop.Lac Direction des biblioth. et musees publ.officiel' ,es pas de coor* 

54. Lesotho - — * 

55. Liban 4 — - - - - - -

56. Liberia - - •* 

57. Libye - • •* 

58. Luxembourg B.N. service des echanges 1962 publ,officiel 
les,doubles 

repertoire des biblio 
theques scientifiques 
ou populaires au Gd-
Duche de Luxembourg 

X X Ech.directs 
accords bi-
lateraux 

59. Madagascar B.N. bureau des echanges 

B.U.,service des echanges 

livres,double 
periodiques, 
publ,academi 
ques,stes sa-
vantes 

i 

Ny boky no loharanom 
pandrosoana 

X 

X 

X 

X 

offre les 
echanges un 
coordnnne 
les ech. 
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ECHANGE 

REPERTOIRE PUBLIE CREDIT 
3CHANGE 

TARIF POSTAL 
REDUIT ET/OU 
EXONERATION 

OBSERVATION 

60* Malaisie Hational library of Malaysia 1971 publ.officiel-
les,universita 
res,doubles. 

Directory of libraries 
i.in Malaysia 

X X X accords bi-
.ateraux,ech, 
directs 

61« Malawi pas de centres-d1echanges nftticma! - - - - Ech.directs 
62. Mali B.N. 1961 publ. en serie 

publ.officiell as >as de coord, 
63. Maroc Bibliotheque generale et archives 

du Maroc 
publ.universit 
officielles, 
stes savantes 
doubles 

Repertoire des centres 
services de doc.et bib 
liotheque du Royaume 
du Maroc 

X X X accords bi-
et multilatc 
raux.Pas de 
coord. 

640 Mexique - • •* • *• 

65. Nicaragua Ministerio de relacions exteriorei 
(bureau) 

publirofficiell as • •* 

66« Nigeria National library of Nigeria,seria! 
and documents department 

s 
1970 DocoGouv. Libraries in Nigeria: 

a directory X X X iccords bi-
.ateraux,pas 
ie coord. 

67 «Noirvege teSS lt4pu!5f6niv2lliSllsonaux 

biblioteke i Oslo universitaires 
cartes,photogr 

En handbok 
9 

X Sch.difects accoros avei 
USA,accords 
de Paris 

g8.Nouvelle Zelande General assembly llbrary 1934 publ.officiell 2S X accords inti gouven. 
69. Ouganda Makerere University library,gifts 1968 publ.univ. 

stes savantes 
organisations 
internationa1e 
doubles,disque 
1ourriaux## * ® 

Directory of east 
ofAfrica libraries 

3 
S 

X ech.directs 
pas de coor 

70. Pakistan International book exchange centr e pubi.otticiel-
Les,historique 

Lioranes in rakiscan 
i Libraries in Pakistan 

(Guide) 

A Accordfbi-
lateraux,pa! 
de coord. 
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ECHANGE 

REPERTOIRE PUBLIE CREDIT 
3CHANGE 

TARIF POSTAL 
REDUIT ET/OU 
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OBSERVATION 

71« Panama Biblioteca nacional 1946 publ.officiell is 

72e Paraguay Seccion de canje internacional de 
publicaciones, ministerio de rela 
ciones exteriores • 

1889 
Accords de 
Bruxelles. 

73« Pays-Bas Internationaal ruilbureau/ Bureau 
d*echange international, Koninkli 
jike Bibliotheek 

1928 publaofficiell 
doubles,revues 
subventionees 
par 1'Etato 

as 

Bibliotheek-en 
documentatiegids voor 
Nederlandse Antillen 

X 

X 

74« Perou Seccion de publicaciones,minister: 
de relaciones exteriores(une sect 
ion d*echanges) 

,0 publ.officiell as 

75«Philippines National library of the Philippin< 
public documents, exchange and 
gifts division0 

:S publ.officiell 8S Directory of libra-
ries in the Philippines 
-University libraries 
in the Philippiries. 

t X Ech. directi 

76« Pologne BeNayService pMlonais des echange 
internationauxe 

1 1921 publ.officiel 
les,cartes, 
periodiques, 
publ.scienti-
fiques, reproc 

Informator 0 Bibliote-
kach i Osrodkach infor 
macij naukowej w Polsc 

e 

> 

X Ech. direct 
Accords de 
1886 et de 
1958 

79 Portugal Servi<;o portugues de trocas inter 
nacionais,Biblioteca nacional de 
Lisboa 

1890 publ.officiel 
les, universit 
academiques, 
stes savantes 
monographies, 
puble en serie 

Lista das bibliotecas 
e portuguesas inventa 
riadas delo centro de 

documentaqao cientific 

X 

1 

X Accords de 
Bruxelles. 

78« Rep. pop.dem.Coree Centre d*echange international de 
puble de la rep.pop;dem.de Coree 
Biblioth&que centrale d*Etat de 
de la rep.pop.dem.de Coree 

1 1953 livres 
periodiques 
journaux,publ« 
publ.academiqv 
officielles 

e 

X X 
Autonome 
Ech.directs 

flflg a&- teri-

79. Rep#Unie du Came-
roun 

Presidence de la rep.Secretariat 
general, dept des archives et de 
la B.N. 

- - -

tre. d'ech. 
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ECHANGE 

REPERTOIRE PUBLIE CREDIT 
2CHANGE 

TARIF POSTAL 
REDUIT ET/OU 
EXONERATION 

OBSERVATION 

80# Roumanie Centrul national de schimb, 
Biblioteca centrala de stata 
Rep, socialiste Romania 

Biblioteca Academiei Republicii 
socialiste Romania, serviciul 
schimbului de publicatii cu Strai 

natatea 

19em« 
siecle 

1949 

livres,double 
albums,micro 
films,disques 
publ,en serie 

?ubl, academiq 

i Ghibul bibliotecilor 
din Romanla 
Listes des institutior 
roumaines effectuantt 
des ech, internationai 
de publicatlons 

X 

s 

X 

X 

X X Conventions 
de Bruxelles 
et de Paris 
CoordinatioT 
Aqcords bile 
tcaotux 
Coordonne 
les echanges 
Prets inter-
nationaux. 

81e Royaume - Uni British national book centre, bri 
british library lending division 
( BLLD) 
Official publications section, 
acquisition branch department of 
printed books, reference divisior 
the british library 

1948 doubles 

publ, officie 
les,academiq, 
stes savantes 
doubles. 

. Checklist of british 
official serial publ, 
Libraries, museums an< 
art galleries(year 
book) 

X 

X X 

Accords de 
Paris, ' 

Ech, direct! 
ConVo EZris 
et Bruxelle: 
Accords int( 
eouvernemenl 

82e Rwanda Bibliotheque de VUniversitS du 

Rwanda# 

1964 livres,double 
periodiques 

! X Ech, direct! 
Pas de publ, 
officieLles, 

33, Saint - Siege Ufficio degli scambi internazioiu 
li, ministerio della publica is-
truzione. 

chaque sect 
echange ses 
propres pub 

i.Senegal Bibliotheque de l'Univers*te de 
Dakar 

1952 publ,academiq 
et universit. 

X Ech, direct 

5,  Sierra Leone Sierra Leone library board 

pas de centre d*echanges* 
5,  Singapour National library publ,gouvern, 

academiques, 
universitaire 
stes savantes 
journaux 
doubles 

Directory of libraries 
in Singapore 

3 

X X 
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87« Sri Lanka Department of national archives 

National library services board 

88, Suede Kungliga Biblioteket 
La bibliothe royale joue le rdle 
du centre national d'echanges 1661 

89« Suisse Office central federal des impri 
mes et du materiel 

Bibliotheque centrale et univer-
sitaire de Lausanne, section des 
echanges 

1889 

1991 

90 Syrie Service des echanges internat» 
direction des relations culturel* 
les, mine de l*6duce et de 11ensc 
gnement (centre d» information sui 
les echanges) 

91« Tanzanie National Central library,acquisi-
tions departmente 1964 

MATERIEL 
ECHANGE 

REPERTOIRE PUBLIE CREDIT 
2CHANGE 

TARIF POSTAL 
REDUIT ET/OU 
EXONERATION 

OBSERVATION; 

ses rapports 

The ceylon 
national bibl 
Library news 

pas de coord 

ogr. 

Theses,double s 
publ.officiel • 
les,stes savai 
tes,organisat .on 
internationalss 

Svensk biblioteksma 
trikele 

pas de coord 

publ.officiel 
des stes sa-
vantese 

.es 
Accord de 
Bruxelles 

Archive, Bib1iotheken 
and dokumentations 
stellen der Schweiz 

publoacademi-
ques,stes sa-

-Vaiifce&rorgani 
mes officiels 
organisations 
international 

Directory of librarien 
in Tanzdnia 

;s 
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ECHANGE 

REPERTOIRE PUBLIE CREDIT 
iCHANGE 

TARIF POSTAL 
REDUIT ET/OU 
EXONERATION 

OBSERVATION 

EcEanges 
directs 
Accords de 
1958 

92e Tchecoslovaquie Mezinarodni vymena publikani/ 
centre d*echanges internat» de 
puble 

1950 

93 e Uiallande 

publeunive 
academiques 
3tes savantes 
jrganismes of-
ficielfe, 
doublese 

publ#officiel 

Les, doubles 

Repertoire des rSseaux 
de biblioth.centrales 
scientifiques,d*Eta6s, 
phbliques et unive 

and library training 

X 

pas de coorc 
94. Trinite-et-Tobagc 

s 1967 95. Tunisie 

Gentral library of Trinidad and 

Tobago 
BeNe, service des echanges et dor 

;s 

96. Turquie National exchange centre, Mill 
kutuphane, milletlerarasi mubade 

servisi/ B.N., service des 6chang< 
internationaux. 

)7. URSS Bible d*Etat Lenine de 1*URSS, 
departement des acquisitions Strai 
geres et des des lchanges interna 
tionaux de publicatdons. 

State library of the Bielorussian 

soviet socialist Republice 

photocopies, 
doubles,publ. 
academiques, 
universitaire 
et d*organism 
officiels, 
microfilms, 
manuscrits 
puhl.officiel 
les,de la B.N 
periodiques 

livres,periodi 
ques, pube en 
serie,microfiltns 

monographies 
periodiques 

Listes des bibliothe 
ques tunisiennes 

Manuel des biblioth. 
de 1'URSS 

Guide des biblioth, 
de Bielorussie. 

Echanges dii 
ects. Pas dt 
coordinatior 

Ech. direct: 
Accords de 
Bruxelles. 

Ech. direct! 
Organe consi 
tatif 
Accords bil, 
teraux. 
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ECHANGE 

REPERTOIRE PUBLIE CREDIT 
3CHANGE 

TARIF POSTAL 
REDUIT ET/OU 
EXONERATION 

OBSERVATION 

98« Uruguay Cnstituto nacional de libro(TNL) 1964 livres, publ. 
offieielles 

X X ech.directs 
accords de 
Bruxelles, 
Paris, 
Mexico 

99« Venezuela Biblioteca nacional,seccion de 
canje y donaciones 

1833 livres,publ 
officielles X X 

100« Viet Nam(Rep«so c National library, exchange dept publ.officiel-
les et unive NguySn-thi-cut X 

coord. 
accords inte 
gouvernemen-
taux. 

101« Yougoslavie Sektor za popunjananje fondova, 
odsch razmane (dept. des acquisi 
tions, section des echanges 

publ.de la B. 
N.,offielles 
doubles,micro 
films,xeroco 
pies,publ. act 
demiques univ, 

Biblioteka U S R 
Srbiji X X pas de coord 

102 Zalre B0N. de la rep.du Zalre pub.officiel-
les,academiquc 
stes savantes 
doubles 

s 
echanges 
directs 

103« Zambie National archives of Zambia 1947 rapports 
calendriers 
bulletins 
listes de pe-
riodiques 

Directory of libraries 
in Zambia. 

103« Zambie 
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Les echanges intemationaux de publications presentent beaucoup 

d*inter@t si beaucoup de pays s*y donnent Or, sur 145 pays(1) iaembres 

de 1'Unesco, peu de pays ont un centre d*Schanges eu niveau national, 

certaines blbliotheques procedent ellcs-mSmes directement aux echanges sans 

avoir un organe.de coordination au niveau national• Aux termes des accords 

de Pariss les pays membres sont tenus d1envoyer annuellement des donnees 

statistiques sur les echanges au siege de 1'Unesco, ceci dans le but de 

rendre compte de la marche des echanges# Or, le Manuel des echanges inter 

nationaux de publications (2) rend compte d'un questionnaire envoye aux 

pays membres; pres d'un 1/4 n*ont pas repondu k ce questionnaire, certains 

l*ont fait mais d*une fagon quelque peu imprecise» Par ailleurs, nous 

constatons egalement que beaucoup de pays ne disposent pas de credlts nes*-

saires pour l*achat de. materiel destine aux echanges, d'autres ne benafi-

cient m@rae pas du tarif postal reduit pour 1'achemineiaent des echanges* 

On peut a juste titre dire que dans le domaine des echanges internationaux 

il reste encore un long chemin a parcourir, 

Apres avoir passe en revue le phenomene des ichanges internationaux de 

publications et la part de 1'Unesco dans ce domaine, nous nous proposons 

maintenant de conclure notre travaile 

(1) Situation au mois d*Adut 1978 

(2))Manuel des Schanges internationaux de publications, 4eme ed, Unesco, 

1977» 



• 36 • 

s =  G O N G L U S I O  N , =  

Nous avons entrcpris d'examiner les E6HAS@8 INTERNATIONAUX 

DE PUBLICATIONS pour notre travail de fin d'etudes, Pour ce faire, nous 

avons essaye de faire voir que le phenomene d'cchange etait d*abord 

le resultat d*une volonte spontanee de la part des interesses, Par ta 

suite, les echanges internationaux de publications ont ite otfguises sur 

une base juridiqueu, c*est aux Gonventions de Bruxelles que revient ce 

merite» Pami les accords, certains ont un caractere regional ou geogra-

phique : la convention de Madrid, la convention de la ligue arabe, la:con-

ventiom interamdricaine pour ne citer que celles-la? D*autre ont un 

caract&re international : Bruxelles. Si les accords & caractere regional 

se sont soldes par un Schec, c'est S. cause de leur caractere restreint. Les 

conventions de Bruxelles etaient trop rigides pour accueillir l'assentlnent 

de tout le monde, Nous avons constate pretiquement un echec quant a l*orga-

nisation des centres d'5changes a responsabilites nationales. Par ailleurs 

1'Unesco depuis sa creation a contribue a 1'organisatio^ des echanges 

internationaux de publicfitions• L*Organisation ta pose beaucoup d'actes con™ 

crets, nous avons eu l*occasion d*en parler. Cela ne veut pas dire que tout 

est fait pour autant, au contraire bien de choses restent a faire* 

Si l'Unesco essaie de favoriser le developpement des echan 

ges intenuttionaint de publications, il lui manque cependant vtne certaine 

centralisation h ce niveau. A notre avis, un organisme H dimensions multi 

nationales comme 1'Unesro devrait -avoir un service international d*echances 

auquel on s*adresserait en cas de necessite. Or, il fonctionne seulement 

un setvire gcncral d*information s le P.G.I.,les echanges internationaux 

cuustituent un domaine a part, C*est notre poin de vui,a ce titre, ils ine-

vltevaiont J»@tre traites en consequence, Son absence au sein de l»Unesco 

se fait d* ailleurs seutira Lors de notre voyage d*etudes au siege de 1* 

Unesco, il n*a pas ete aise aux responsables de nous orienter sur un servi 

ce susceptible de nous aider dans nos recherches. En effet,oon nous a fait 

passer d*un service k un autre : Alphabetisatlon. aducafelcmo des adultes 
et dcvela^,ctiefvfe- rural j enseignement des scie.nr.oo 



- 37 -

Gulture et communications» sciences sociales •••• bref» nous avons 

ete conduit partout sauf la ou nous devrions aller ceaede au PeG,I, 

Neannoins nous avons eu finalement 1'occasion d*y parvenir, D*autre part 

si un systeme de centralisation eat envisageable au niveau de 1'Unesco, 

les pays ciembres ent .nn rdle capital a jouer non seulement en creant les 

centres nationaux d*echange mais surtout en aldant ces derniers h eccom-

plir e-?ficacement la tache qui est la leur, Or, que constate-t-on surtout 

dans les pays sous equipes ? Un desinteremseiaent quasi total dans ce 

domaine» 

Nous dirons pour terainer que les echanges internationaux do 

publlcations constituent un instrument de developpement dans tous les do-

maines de la vie et a ce titre, ils detrcient etre efficacement organi-

ses, Les efforts deployes par 1'Organisation des Nations Unies pour 1' 

Education, la science et la culture pour favoriser 1'essor des echanges 

internationaux sont dignes de louanges, mais il lui reste encore beaucoup 

a faire. 

•XXX-XX X« X X X-X-X1 XXXKKXXX.XX-X X X X XX X XKKXX 
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