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AVANT-PROPOS

A Aoste, en novembre dernier, le bureau de notre commission de
l’éducation de la communication et des affaires culturelles avait confié au
président délégué de la section française, M. Bruno Bourg-Broc, le soin de rédiger
un rapport sur la politique du livre en français.
Eu égard à l’ampleur de la tâche, il avait souhaité privilégier
dans sa présentation à la Commission, lors de la réunion de Fort-de-France en
mars dernier, le traitement de l’aspect « diffusion » de cette politique qui constitue
le véritable cœur de la problématique.
Comme vous le savez des élections législatives se sont tenues en
France les 10 et 17 juin et M. Bruno Bourg-Broc, après plus de 25 ans de mandat
parlementaire, n’a pas souhaité se représenter dans sa circonscription électorale
de la Marne.
Il me revient par conséquent aujourd’hui, au nom de la section
française, de vous présenter ce rapport, enrichi des discussions que la commission
a eu au printemps sur ce thème et de nouvelles contributions qui lui ont été
adressées depuis lors.
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INTRODUCTION
La diffusion du livre dans l’espace francophone est un enjeu
capital à multiples entrées : un enjeu culturel bien sûr puisque le livre doit rester,
en dépit de l’ascendant pris parfois par d’autres supports –audiovisuel, internet
… - un outil central de développement et d’affirmation d’une identité collective et
individuelle. Enjeu éducatif et donc aussi enjeu de société, par le livre scolaire qui,
nous le verrons, mérite un développement distinct. Enjeu économique puisque le
mouvement industriel et commercial de l’édition du livre francophone est bien trop
souvent plus « Nord Sud » que « Sud Nord » ou même « Sud Sud ». Enjeu
politique enfin puisque, au sein de la francophonie institutionnelle, dont notre
assemblée est, avec l’Organisation Internationale de la Francophonie, un élément
central, il nous revient de débattre des meilleurs moyens de préserver et de
promouvoir notre identité commune autant que nos spécificités.
Le livre en français, c’est-à-dire le livre en langue française -par
essence même francophone- est également souvent « livre français » dans la
mesure où la production française demeure la plus importante de l’espace
francophone.
Pour cerner la problématique de la diffusion du livre
francophone, il semble opportun de concentrer l’observation sur les zones où
l’accès au livre est difficile, voire inexistant, en particulier en Afrique
subsaharienne.
De nombreuses initiatives, privées ou partiellement soutenues par
des institutions publiques, s’efforcent depuis plusieurs années de transporter puis
de diffuser le livre francophone vers les pays et les populations qui en sont
démunis. Ces initiatives bénévoles, indispensables, permettent de parer au plus
pressé : répondre au besoin de lecture, d’instruction, de pratique francophone, du
plus grand nombre.
Au-delà de ces initiatives, il importe de se préoccuper du plus
long terme : comment les éditeurs francophones du nord (français, québécois,
belges, suisses…) que l’on retrouve dans les importants salons internationaux de
Paris, Francfort, Beyrouth, Casablanca,…peuvent-ils améliorer la diffusion de
leurs produits vers le sud comme vers les pays d’Europe centrale et orientale?
Nous n’évoquerons pas ici la traduction en langue française d’ouvrages étrangers
qui transforme une part non négligeable de la littérature mondiale en littérature
francophone. Cette importante question pourrait, en effet, à elle seule, constituer
la thématique d’un rapport spécifique, en continuation de ce rapport.
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Comment traiter ensuite la question centrale du livre scolaire, singulièrement en
Afrique, et comment inverser le courant Nord Sud de l’industrie de l’édition
scolaire, qui semble devoir se pérenniser, pour développer une production locale
et des échanges Sud Sud ? Comment, en d’autres termes, promouvoir une capacité
éditoriale africaine du livre scolaire, qui constitue un marché potentiel
considérable ? Quelles pourraient être enfin les solutions propres à faciliter la
circulation du livre francophone et les actions à mener par les Etats du Sud euxmêmes ?

● Les initiatives privées pour la diffusion du livre
On ne peut aborder la diffusion du livre français ou, mieux
encore, francophone, sans évoquer les initiatives privées qui, en fédérant des
acteurs de la chaîne du livre, mais aussi des institutions publiques, en mobilisant
des bénévoles, envoient des livres aux écoles, universités du Sud.
Je crois qu’il faut leur rendre hommage parce que, sans leur
capacité à répondre, comme ils le font depuis des années, au besoin de livres, au
besoin de francophonie, la situation serait plus critique encore qu’elle ne l’est dans
certaines parties d’Afrique en particulier. J’en citerai quelques unes que je connais
plus particulièrement, comme ADIFLOR, l’Association pour la diffusion
internationale francophone de livres, ouvrages et revues qui, depuis plus de 20
ans, a soutenu des projets dans plus de cent pays. En 2005, 57 projets ont abouti
dans 40 pays, soit plus de 176.000 livres offerts, provenant d’éditeurs
partenaires, de bibliothèques, d’universités, d’écoles ou de particuliers. Je veux
également citer BIBLIONEF, organisation non gouvernementale, correspondant
auprès de l’UNICEF, reconnue par l’UNESCO et le Conseil de l’Europe, qui depuis
1989, facilite l’accès au livre neuf en langue française à des enfants et des
adolescents défavorisés dans le monde. Ainsi en 2005, par son action et grâce au
soutien des pouvoirs publics français ainsi que de partenaires privés dans le
domaine de l’édition, ce sont 200.000 ouvrages neufs que BIBLIONEF a pu offrir.
Je veux enfin souligner l’action de « Cultures à partager », fondation de
parlementaires québécois, qui a ainsi, au cours de la dernière année, expédié
150.000 ouvrages à Madagascar, au Burkina, au Maroc, au Sénégal, au Togo et
en Haïti.
Ce sont là quelques exemples, suivis dans d’autres pays
francophones du Nord -en Belgique et en Suisse, ou même du Sud- je pense à nos
amis libanais en particulier.
Mais au-delà de ces actions « non commerciales », qui visent à
répondre rapidement au besoin, comment renouveler, comment renforcer le flux
de circulation du livre francophone pour le faire aller là où il n’est pas encore
suffisamment reçu alors qu’il y est tellement attendu ?
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● La crise de la diffusion du livre francophone
La circulation du livre francophone dans le monde traverse une
phase critique. Est-ce lié à la crise de la langue française elle-même ? Celle-ci estelle la cause ou la conséquence de cette crise de l’écrit francophone dans le
monde ? Le constat peut par ailleurs apparemment surprendre, à un moment où les
chiffres de l’édition -française en tous cas- montrent toute la vigueur de ce secteur,
en particulier en France où il est la première industrie culturelle devant la vidéo, le
cinéma ou le disque.
D’ailleurs, le Président de la République française, lors du Salon
du livre de Paris, dont l’invité était en mars 2006 le festival francophone en
France (FFF), appelait déjà à la vigilance : « car l’abondance de la production, en
soi positive, a aussi des effets pervers, les œuvres restent moins longtemps en
librairie et le marché tend naturellement à favoriser ce qu’il connaît au détriment de
ce qu’il connaît moins ». Vigilance aussi « car l’accroissement des échanges est
source de fragilités nouvelles : l’accès au livre reste un combat au Sud (…) Partout,
la librairie indépendante (…) a grandement besoin d’être encouragée et soutenue. »
En décembre 2005, le Syndicat National de l’Edition française
(SNE), dans un mémorandum rédigé par M. Bertrand Cousin, s’inquiétait de la
situation du livre français dans les pays francophones du Sud. La brillante santé
de l’édition française en France et sa présence dans les pays francophones du
Nord n’empêcheraient pas le déclin des exportations du livre français au Sud. Une
nouvelle typologie du français se dessinerait selon le SNE : « de linguistique, la
frontière virtuelle qui délimite l’extension du français est devenue géographique ».
Chiffres à l’appui, le document identifie une constante claire : la grave crise que
traversent les exportations de livres français vers l’Afrique subsaharienne.

● Quel est le cadre juridique international et son impact sur la
diffusion du livre ?
Le cadre juridique dans lequel s’inscrit l’industrie du livre,
entendue globalement -auteurs-éditeurs-distributeurs- n’est pas différent des
autres « biens culturels » que beaucoup de nations entendent défendre à travers
le principe de « l’exception culturelle », qui consiste à refuser l’inclusion des biens
et services culturels dans les accords commerciaux conclus sous l’égide du GATT
puis de l’OMC. Cette démarche garantit les biens culturels, et donc les livres,
contre toute assimilation à d’autres biens de consommation ou services et donc aux
règles générales du marché.
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C’est en partie pour consacrer ce principe -qui continue pourtant
de faire débat de la part de certains pays parties à l’OMC, et notamment des
Etats-Unis, qu’a été adoptée, le 20 octobre 2005, la convention de l’UNESCO
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
grâce en particulier à l’action déterminante de nos Etats francophones et de notre
assemblée, mobilisée pour la ratification de ce texte comme le souligne avec
attention notre collègue Jacques CHAGNON dans son rapport de suivi. Ce texte
permet d’institutionnaliser et de clarifier « l’exception culturelle » en lui donnant un
fondement normatif. Pour autant, si cette convention a l’immense mérite de donner
un cadre juridique solide pour faciliter le commerce et la diffusion du livre -entre
autres biens culturels-, il ne constitue pas à lui seul, et ce n’est d’ailleurs pas sa
finalité première, un outil spécifique pour la diffusion du livre français.

● L’accord de Florence et le protocole de Nairobi, des dispositifs
favorables au commerce du livre
Les dispositions de ces deux accords ont pour objet de faciliter
« la libre circulation des idées, par le mot et par l’image ». L’une des mesures
principales prévue par l’accord de Florence, adopté en 1950 par la Conférence
générale de l’UNESCO, vise à réduire les obstacles en matière de tarifs, de taxes,
de devises et d’échanges, que rencontre la libre circulation des objets nécessaires
à l’éducation, à la science et à la culture. Il prévoit ainsi l’exemption des droits de
douane pour les objets concernés et invite les Etats parties eux-mêmes à supprimer
les autres restrictions à l’imposition affectant ces objets. A ce jour, l’accord de
Florence a été ratifié par 92 Etats, dont la France et la quasi-totalité des Etats de
l’Union européenne. Si beaucoup de pays francophones l’ont également signé, ce
n’est pas, semble-t-il, le cas de tous.
Cela étant, ce type d’accords est contesté dans certains pays en
développement : il empêcherait en effet l’émergence d’une production nationale
de livres et conforterait la mainmise des grands éditeurs, en particulier des
maisons issues des anciennes métropoles coloniales, sur les marchés locaux de
l’édition. Par ailleurs, l’accord de Florence a aussi le mérite d’obliger les Etats
contractants à accorder des licences et les devises nécessaires à l’importation de
certains produits, en particulier les livres et publications destinés aux bibliothèques
et collections publiques se consacrant à l’enseignement, à la recherche ou à la
culture.
L’accord de Florence a été complété, en 1976, par le protocole
de Nairobi. Ce texte applique en particulier aux livres destinés aux bibliothèques
un nouvel avantage (partie II du Protocole) : l’exemption des taxes intérieures.
Néanmoins, les Etats parties peuvent, au moment de la ratification, déclarer qu’ils
ne sont pas liés par cette partie II de la Convention … Ce protocole permet aussi
de ne plus taxer les intrants tel que le papier, encres, colles ou machines pour le
traitement du papier, ce qui semble une condition minimale à l’apparition d’une
industrie locale du livre. Malheureusement, peu nombreux sont les Etats qui ont
ratifié ce protocole -seulement 36 dont la France-. Très peu de pays africains
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figurent, à ma connaissance, parmi ses signataires alors même que l’un de ses
objectifs était précisément de favoriser l’apparition d’éditeurs et d’imprimeurs
locaux en exonérant de droits de douane les matériels servant à la fabrication de
livres, publications et documents.

● Ensuite, le système français de soutien à l’industrie du livre est-il
efficace ?
Les ministères de la culture et celui des affaires étrangères
tiennent un rôle de premier plan.
L’action du ministère de la culture s’opère à travers le Bureau du Livre Français à
l’Etranger (BLE) qui a pour charge de développer « la présence du livre français et
de la francophonie à l’étranger, notamment par un soutien aux actions de
promotion, de commercialisation ainsi que de traduction d’ouvrages ». Son dispositif
d’aide porte sur quatre sujets principaux : l’aide aux librairies à l’étranger, l’aide
à l’extraduction (aider à la vente de droits aux éditeurs étrangers), octroi de
bourses aux traducteurs étrangers d’œuvres françaises, aide aux projets de
coédition.
L’intervention du ministère des affaires étrangères prend quatre
formes principales :
• la promotion du livre français à travers les centres culturels et les bibliothèques
d’Alliances françaises,
• les programmes d’aide à la publication, afin de favoriser les traductions
d’œuvres françaises en d’autres langues et la baisse du coût des ouvrages,
•

la formation aux métiers du livre, la coopération interprofessionnelle pour
produire et distribuer le livre ou la modernisation des bibliothèques à travers
les financements du Fonds de solidarité prioritaire pour les pays de la Zone de
solidarité prioritaire -Afrique subsaharienne et Océan indien, Maghreb,
péninsule indochinoise et certains pays du Proche Orient,

• spécifiquement en faveur du livre scolaire, l’action du ministère se concentre sur
l’appui aux politiques nationales d’éducation, à travers l’Agence française de
développement.
Au sein de chaque ministère, les directions et services impliqués
sont nombreux, parfois concurrents, parfois redondants. Cette multiplicité des
acteurs mériterait sans doute d’être rationalisée et simplifiée, comme à l’OIF
d’ailleurs, avec une économie d’échelle pour plus de clarté et d’efficacité.
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● L’action de l’OIF en faveur du livre francophone et de la
lecture publique
L’action et la programmation de l’OIF témoignent d’une attention
forte non seulement à l’égard du livre qui « continue à jouer un rôle irremplaçable
et constitue encore un enjeu majeur en tant que technique de conservation, de
transmission et de diffusion des connaissances », mais aussi de la filière du livre en
général, encourageant les Etats du Sud à se donner les moyens de construire des
capacités éditoriales nationales ou régionales, à concevoir des politiques du livre
et singulièrement du livre scolaire.
On connaît l’action passée des institutions de la francophonie
multilatérale aujourd’hui réunies dans l’OIF : Agence de coopération culturelle et
technique (ACCT) puis Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF)…,
en particulier dans le domaine de l’édition avec la création du Centre africain de
formation à l’édition, le CAFED, basé à Tunis et tourné vers la formation continue à
l’édition et à la diffusion du livre.
On ne peut également que saluer la création depuis 1985 des
centres de lecture et d’action culturelle (CLAC), aujourd’hui au nombre de 213,
répartis dans 18 pays d’Afrique, de l’Océan indien, des Caraïbes et du Proche
Orient, et qui sont à l’heure actuelle les meilleurs outils de développement de la
lecture publique.
L’action passée de l’AIF a également porté sur le soutien à
l’édition avec la création en 1998 d’un Fonds d’aide à l’édition et un Fonds de
soutien au livre scolaire ; ce dernier a permis de produire en 5 ans plus de
4 millions de manuels, mais n’a pas réussi à faire émerger dans ces pays une
réelle capacité éditoriale. C’est sans doute sur ce point, le développement d’une
édition scolaire locale, durable et de qualité, que la politique de l’OIF pourra se
développer, en contribuant à promouvoir de véritables politiques nationales du
livre.

● L’enjeu de la diffusion du livre scolaire francophone : le cas
particulier de l’Afrique subsaharienne
Dans son ouvrage « Editer dans l’espace francophone », Luc
Pinhas note la situation particulièrement difficile de l’Afrique noire francophone à
l’égard du livre : il relève que la présence du livre et de l’imprimé en général y
est d’autant plus faible que, en raison de la régression du pouvoir d’achat, de la
dévaluation du franc CFA et des crises politiques, l’importation d’écrits a eu
tendance à se contracter fortement au cours des quinze dernières années et que
l’édition privée reste désespérément embryonnaire. Le fait que le marché local du
livre scolaire échappe presque totalement à cette dernière au profit d’entreprises
du Nord, françaises, québécoises et belges n’y est évidemment pas étranger.

9

Je voudrais évoquer synthétiquement cette problématique propre
au livre scolaire en Afrique.
En 2003, un rapport de l’UNESCO, consacré à
l’approvisionnement en livres scolaires en Afrique francophone indiquait que « sur
les dix dernières années, les dépenses consacrées au manuel scolaire et au matériel
pédagogique pour le seul enseignement de base et pour l’ensemble de l’Afrique
francophone [atteignaient] un peu plus de 500 milliards de francs CFA. Une telle
masse d’investissement (…) n’a permis, ni d’atteindre l’objectif « un livre, un enfant
en l’an 2000 », ni non plus de développer, en Afrique subsaharienne, la moindre
ébauche d’une industrie endogène qui puisse assurer la production et la diffusion du
livre et particulièrement du manuel scolaire ».
En effet, le livre scolaire représente 75 à 90% du marché global
du livre en Afrique. Ceci s’explique par le choix de l’éducation comme domaine
prioritaire d’intervention des organismes internationaux ainsi que par le caractère
indispensable des livres scolaires. Or, même si certains pays africains, comme le
Mali, tendent à développer une politique nationale du livre, le livre scolaire
africain demeure essentiellement fabriqué hors d’Afrique, en particulier, pour ce
qui est des pays francophones, par les grands groupes français de l’édition.
Pour identifier les causes de cette situation -au-delà bien sûr de
l’histoire, qui a donné aux éditeurs des ex puissances coloniales un avantage
considérable-, il convient d’examiner les caractéristiques africaines de la chaîne
du livre.
Plusieurs différences majeures sont identifiables par rapport à la
chaîne du livre scolaire dans les pays du nord :
•

Première différence : le financement qui, en Afrique, provient essentiellement
de l’Etat, via, le plus souvent, les prêts de la Banque Mondiale ;

•

Deuxième différence : les livres sont produits à partir d’appels d’offres et non
sur la base de la concurrence ;

•

Le plus souvent, l’aide financière publique prend la forme de subvention à
l’éditeur, afin de compenser le manque à gagner résultant d’une vente à
« prix social ». Cela étant, l’Etat peut lui-même acquérir l’ouvrage si la
gratuité
du
livre
scolaire
est
la
règle ;

•

Enfin, quatrième caractéristique, à l’issue de ce processus, c’est l’Etat, éditeur
de facto, qui accroît son endettement à l’égard des bailleurs de fonds qui le
subventionnent, puisque la démarche s’effectue en dehors du cercle éditorial
plus vertueux en cours dans le Nord et qui génère une marge bénéficiaire qui
permet réédition, réimpression et investissements pour l’avenir.

D’une façon générale, le rôle prééminent de l’Etat dans ce
processus est l’une des caractéristiques majeures de la situation du livre scolaire en
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Afrique francophone subsaharienne : « L’Etat est à la fois décideur en matière de
programme, prescripteur de manuels et, souvent, éditeur lui-même, via les institutions
liées aux ministères de l’éducation. »
La deuxième spécificité majeure tient à l’absence d’un véritable
réseau de diffusion et de distribution des livres scolaires, à même d’ « irriguer » le
pays. La diffusion de livres scolaires s’effectue souvent par des réseaux informels :
associations de parents d’élèves, communes, Organisations non gouvernementales.
Or les librairies sont un maillon essentiel de la chaîne du livre, qu’il soit scolaire ou
de fiction. Le réseau des librairies, en Afrique, est très faible.
Elles sont également confrontées à la concurrence des « librairies
par terre », où les vendeurs informels de livres, qui se comptent par centaines
dans les grandes villes au moment de la rentrée, proposent des ouvrages neufs et
d’occasion. Or il faut être pragmatique, autant la « libraire par terre » peut
constituer une solution palliative, autant elle ne peut constituer un idéal.

● Quelle est la responsabilité et le rôle des organismes
internationaux, bailleurs de fonds, dans ce domaine ?
L’essentiel -plus de la moitié- de l’activité d’édition scolaire est
réalisé à partir d’appels d’offres internationaux lancés en majorité par la Banque
mondiale ou la Banque africaine de développement. Or les conditions à remplir
pour répondre valablement à ces appels d’offres éliminent souvent d’office les
éditeurs africains. Capacité à être informé rapidement de ces appels d’offres, de
leur nature et de leurs dispositions principales, capacité financière à pouvoir
fournir les garanties demandées, capacité enfin à restituer un dossier qui soit
formellement inattaquable et convaincant sur le fond : autant de critères souvent
dissuasifs pour des éditeurs nationaux face aux grands groupes éditoriaux du
Nord.
Ne pouvant répondre aux appels d’offres, les éditeurs africains
de livres scolaires ne peuvent se lancer dans une vaste publication et obtenir le
seuil critique qui leur permettrait de répondre à d’autres appels d’offres … Un
cercle vicieux s’installe.

● L’accès au livre scolaire, la mise à disposition des familles et la
question du prix du livre scolaire
D’après l’association Afrilivres, un livre importé coûte jusqu’à
quatre fois plus cher qu’un livre produit sur place. Pour compenser cet état de fait,
des politiques de gratuité du livre scolaire ou de subvention ont été lancées.
Dans les pays où la gratuité des manuels est la règle, soit l’élève
reçoit l’argent nécessaire à l’achat chez le libraire, soit l’école reçoit une
subvention de l’Etat et l’école ensuite achète les livres auprès des éditeurs et les
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prête aux élèves, cette dernière procédure ayant l’inconvénient de « courtcircuiter » les libraires dont le rôle est primordial, et pas seulement pour le livre
scolaire. Enfin, si la gratuité du livre permet de fournir un maximum d’élèves et
d’assurer l’égalité des chances, cette politique a un coût considérable pour l’Etat.

● La coédition est-elle une solution ?
Prenant en compte les réalités économiques de nombreux pays
du sud et singulièrement d’Afrique subsaharienne, qui affectent la diffusion du
livre et particulièrement du livre scolaire, la co-édition en associant éditeurs du
nord et éditeurs du sud, apparaît comme une première solution, comme une étape
avant de mettre les économies des pays du sud en situation de générer et de
pérenniser une industrie et une véritable chaîne de l’édition, de la diffusion et de
l’industrie du livre.
Cette co-édition peut d’ailleurs se développer dans des
domaines aussi sensibles que, par exemple, l’enseignement de l’histoire. A cet
égard, la création récente d’un manuel commun Franco-Allemand d’histoire, quand
on connaît le passé douloureux entre ces deux pays, est encourageante pour toute
co-édition nord-sud, sud-sud ou nord-nord avec les pays francophones d’Europe
centrale et orientale.
Le directeur de Hachette Livre International (HLI), M. Ollé,
rappelait que les deux maisons d’éditions de HLI, Edicef et Hatier International,
tirent aujourd’hui près de 55% de leur revenu net de la co-édition qui permet le
triple partage des savoirs, des risques et des territoires. Il distingue également
trois grands types de co-édition :
•

Celle où on privilégie le partage des compétences sur celui des coûts -cas de
co-édition avec les centres nationaux de documentation pédagogique des
pays africains. L’investissement financier y est majoritairement porté par
l’éditeur du nord, celui-ci bénéficiant en retour de la connaissance
des
programmes et des auteurs, apportée par l’organisme
pédagogique.
L’éditeur apporte aussi sa charte éditoriale et technique.

•

Celle ensuite où le partage du risque financier et des investissements est
complet. Ainsi des co-éditions à égalité avec des éditeurs africains, ou non
africains d’ailleurs.

•

Celle enfin, la plus ancienne et sans doute amenée à se développer, des coéditions, dans certaines zones, avec des « concurrents historiques » : ainsi des
accords de co-éditions passés avec un éditeur anglais dans les pays marqués
par la pratique de deux langues, comme au Cameroun, pour l’enseignement
croisé du français aux anglophones et de l’anglais aux francophones.
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Enfin, le directeur éditorial de HLI rappelle que sa société a
engagé depuis plusieurs années des actions en vue de fédérer des initiatives
locales et participer ainsi à l’émergence de chaînes nationales du livre. Nombre
de leurs coéditions sont aujourd’hui passées avec des maisons d’édition que HLI a
contribué à créer et où elle a gardé des intérêts minoritaires.

Dans les coéditions, les charges et les risques sont partagés, les
savoir-faire aussi. Ces coéditions, pour peu qu’elles s’inscrivent sur la base de
l’équité et du « gagnant-gagnant », peuvent être ainsi une voie pour l’essor de
l’édition africaine et donc de la diffusion accrue Sud Sud, voire Sud Nord, de la
littérature francophone.

∗
∗ ∗
Je voudrais conclure ce bref propos en marquant deux points
principaux qui me semblent pouvoir nourrir les débats de notre commission et, plus
largement, ceux de notre assemblée.
Ma première observation concernera la nécessaire réunion
« Nord/Sud » des différents acteurs de la filière du livre : professionnels, (auteurs,
éditeurs, imprimeurs, libraires), universitaires, économistes. Cette instance
consultative pourrait travailler sous l’égide de l’OIF et évaluer les grandes
tendances du marché du livre francophone, rassembler les informations, formuler
des recommandations.
Celles-ci pourraient alors contribuer, c’est ma seconde
observation, à nourrir les politiques nationales du livre que nombre d’Etats du Sud
devraient s’engager à promouvoir, appliquant d’ailleurs en cela un des principes
de la Convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle. Promouvoir la lecture
publique, protéger les droits d’auteur, créer un environnement fiscal, bancaire, qui
soit favorable à l’émergence d’une industrie régionale de l’édition et de la
diffusion du livre, ratifier à cette fin le protocole de Nairobi : autant de pistes à
explorer que nous pouvons relayer dans nos parlements respectifs et que la
francophonie multilatérale peut encourager.
________________
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« CULTURES A PARTAGER »
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LA FONDATION DES PARLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS
CULTURES À PARTAGER

Document d’information
présenté par
Monsieur Jacques Chagnon,
Député (Québec)
et
Rapporteur de la Commission de l’éducation,
de la communication et des affaires culturelles

Fort-de-France, Martinique
5 mars 2007
La Fondation des parlementaires québécois Cultures à partager contribue aux
efforts appelés par l’UNESCO en faveur de l’alphabétisation dans le monde. La
mission de la Fondation est de promouvoir l’éducation par l’apprentissage de la
lecture et la protection de l’environnement par la réutilisation et le recyclage des
livres, le tout à l’intérieur du partage des cultures dans l’espace international
francophone. Elle recueille au Québec des produits culturels et éducatifs, en
particulier des livres, des manuels scolaires et des périodiques, qui sont expédiés
et distribués dans les pays francophones en développement.

18

C’est à l’initiative de madame Jeanne L. Blackburn, alors députée de Chicoutimi et
présidente de la Commission parlementaire de l’éducation de l’Assemblée
nationale, que la Fondation a été créée. Madame Blackburn fait toujours partie
du conseil d’administration de la Fondation, dont la présidente est actuellement
madame Pauline Marois, ancienne vice-première ministre, et le vice-président
monsieur André J. Hamel, ancien vice-président de la Commission de l’éducation.
La Fondation a mis en place un réseau d’entreprises d’économie sociale chargées
de la collecte de livres neufs et d’occasion. Cette collecte se fait de façon
permanente depuis 2005. Au cours de toute l’opération, de la collecte à la
réception dans les pays demandeurs, la Fondation bénéficie de l’apport
inestimable des bénévoles qui sont ses premiers ambassadeurs. La Fondation
compte cinq centres de redistribution de livres au Mali, au Burkina Faso, au Bénin,
au Sénégal et en Haïti. Ajoutons que les organismes communautaires du Québec
bénéficient également du travail de la Fondation.
Entre 1997 et 2006, la Fondation a expédié au-delà de 825 000 livres à travers
la Francophonie. Pour l’année 2006, elle en a expédié plus de 150 000 au
Maroc, en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso et au Cameroun, ainsi que dans
un village autochtone du Nunavik. Au cours des années, les envois de livres ont
également profité à des pays comme le Liban et l’Algérie, ainsi qu’à des
communautés francophones des États-Unis.
Il n’y a pas de politique officielle concernant la récupération des manuels
scolaires. Toutefois, la Fondation a pu spécifier les besoins des pays en voie de
développement qu’elle soutient :
Enseignement primaire : Aucun manuel de cet ordre d’enseignement n’est accepté
(ne sont pas adaptés);
Enseignement secondaire : manuels traitant de sujets scientifiques (biologie,
écologie, physique, chimie, histoire générale, etc.);
Enseignement collégial et universitaire : livres très appréciés, sauf en comptabilité.
Parmi les disciplines d’intérêt, mentionnons l’économie, la sociologie, la
psychologie, la politique, la médecine, la géologie, etc.
Autres : dictionnaires et grammaires (Bescherelle), arts et musique.
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CONTRIBUTION DE LA SECTION SUISSE
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Sources de soutien à la chaîne du livre au niveau fédéral :
Le livre : un secteur économique important
Le livre constitue en Suisse comme dans les pays environnants un marché culturel
dont le poids économique est important. Parmi les équipements culturels publics, les
bibliothèques sont les plus nombreuses (plus de 6'000) avec une fréquentation de
près de 810’120 lecteurs actifs (chiffres OFS 2005).
En terme d’emploi, on peut évaluer ce secteur à près de 9’400 personnes dans
l’édition, la librairie, et les bibliothèques (chiffres OFS 2005).
Petit survol de la politique actuelle de l’État (non exhaustif) :

Auteurs

Editeurs

Bibliothèques
Associations
Divers

Mesures
ateliers
traductions
AdS
archives/fonds d’auteurs
prix
prix
expo à l’étranger, salons
contribution à l’impression
bibliographie nationale suisse
conservation des collections
financement du fonctionnement BN
subvention Bibliomedia
littérature enfance/jeunesse
Lire-Ecrire
Ass. bibliothèques interculturelles
taux de TVA favorable
droit d’auteur

OFC/BN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PH
x
x

x
x
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L’Office fédéral de la culture soutient la chaîne du livre au travers des domaines
suivants :

Page

Soutien

Montant en
2006

4

Bibliomedia

5

Littérature enfance et jeunesse

970'000.-

6

Expositions de livres à l’étranger

650'000.-

7

Organisations culturelles dans le domaine de la littérature

499’070.-

8

Lutte contre l’illettrisme

326’700.-

Total

1'500'000.-

3’945’770.-
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Crédit destiné à Bibliomedia
(anciennement Bibliothèque pour tous, Schw. Volksbibliothek)
Bénéficiaires
principaux

Bibliomedia.ch (fondation)

Bénéficiaires
secondaires

Les bibliothèques communales et scolaires.

Base légale

L’aide financière de l’OFC dans ce domaine
est approuvée tous les quatre ans par le
Parlement (message du DFI au Parlement).
Une aide financière de 8 millions pour la
période 2004 – 2007 a été acceptée par le
Parlement lors de la session d’hiver 2003.

Année

Montant

1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

500’000
900’000
1’500’000
1'800’000
2'000’000
1'830’400
1'830’400
2'049’600
1'970’000
2'000’000
1'500’000
2'000’000

Objectif

Promotion de la lecture et développement des bibliothèques en
Suisse.
Bibliomedia favorise l’institution et le développement des
bibliothèques de lecture publique de qualité en Suisse, notamment
dans les régions insuffisamment pourvues.

Description

Bibliomedia œuvre, depuis 1920, en faveur de la promotion des
bibliothèques de lecture publique de qualité en Suisse.
Bibliomedia remplit, dans l’intérêt de la Confédération, des tâches
d’importance nationale pour les bibliothèques publiques
qu’aucune autre institution ne peut remplir.
Elle est aujourd’hui une entreprise performante et bien gérée qui
repose sur une assise financière solide.
Bibliomedia complète et renouvelle l’offre des bibliothèques de
lecture publique en livre et en autres médias. Elle accorde des
aides à la création de bibliothèques publiques locales ou
régionales : Ce faisant, elle renforce de façon essentielle la
coopération et la cohésion entre les bibliothèques et évite un
éparpillement des forces dans la structure fédérative des
bibliothèques en Suisse.
Elle concourt par ailleurs à atténuer les disparités dans le paysage
suisse des bibliothèques.
Pour fournir ses prestations, la Bibliomedia dispose de trois
bibliocentres situés respectivement à Soleure, Lausanne et Biasca.
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Partage des
compétences
avec les cantons

La Confédération a été dès l’origine le principal bailleur de fonds de
Bibliomedia. Depuis la fin des années ‘80, les subventions fédérales se
sont stabilisées aux alentours de 50% de ses ressources.
Cantons et communes participent dans des proportions variables au
financement Bibliomedia.
Dans une déclaration d’intention commune du 2 juillet 1998 portant sur
l’appui à Bibliomedia, le DFI et la CDIP ont convenu que Bibliomedia
doit continuer à recevoir un soutien de la Confédération et des cantons :
ces derniers indemniseront en totalité les prestations fournies par
Bibliomedia aux écoles publiques.

Crédit destiné à la promotion de la littérature pour l’enfance et la jeunesse
Bénéficiaires
principaux
Base légale

Objectif

Jeunesse et médias suisse, Œuvre suisse de
littérature pour la jeunesse, Association Livres
sans frontières suisse, Baobab
Directives concernant l’utilisation du crédit
destiné à la promotion de la littérature pour la
jeunesse, édictée par le DFI le 22 mai 1990.

Année Montant
1970
1980
1985
1990
1995
1996
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

101’700
200’000
180’000
250’000
289’000
301’900
285’600
284’100
284’100
284’100
792’000
962’000
970’000
970’000

Maintenir et cultiver le goût de la lecture et des langues chez les
enfants et les adolescents.
Prévenir l’illettrisme.

Description

Le soutien, sous forme d’aide financière annuelle, est destiné à
des organisations apolitiques, laïques et idéologiquement neutres,
qui entendent promouvoir la littérature pour la jeunesse, par leurs
activités dans les domaines suivants:
- conseils aux personnes intéressées (travail d’intermédiaire) ;
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- travail d’animation ;
- enseignement et formation ;
- recherche et documentation ;
- promotion d’auteurs et d’illustrateurs.
Les quatre organisations qui sont soutenues sont très différentes
les unes des autres dans leurs activités.
Partage des
La Confédération est le principal bailleur de fonds.
compétences
avec les cantons
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Crédit destiné aux expositions de livres à l’étranger
Bénéficiaires
principaux

Base légale

Objectif

Verlegerverband der Deutschsprachigen Schweiz
(VVDS), Association suisse des éditeurs de langue
françaises (ASELF), Società Editori della Svizzera
italiana (SESI)
L’aide financière de l’OFC dans ce domaine est
approuvée depuis 1990 par le Parlement dans le
cadre de l’adoption du budget DFI / OFC. Une base
légale spécifique sera élaborée dans le cadre des
travaux relatifs à la loi pour l’encouragement de la
culture (mise en œuvre de l’article constitutionnel
69) : il s’agit actuellement de l’article 27 du projet de
loi sur la culture du 24.02.03.

Année
1990
1996
1997
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Montant
700’000
690’000
627’200
649’200
649’200
655’500
645’130
650’000
650’000

Soutien financier aux maisons d’édition suisses pour leur participation
aux expositions internationales de livres (salons) à l’étranger.

Préhistoire
MOTION WIDMER 88.900
Date :
Base légale

16 décembre 1988

:

art. 8 Cst, stipulant que la politique extérieure est du ressort de la
Confédération, ce qui a pour conséquence que les relations culturelles
avec l’étranger incombent à la Confédération

Idée :

Une présence forte et efficace aux foires internationales du livre aurait
pour conséquence un renforcement de l’ensemble de la branche de
l’édition suisse.

Objectif :

- présence culturelle accrue de la Suisse à l’étranger ;
- assurer l’avenir des éditeurs suisses à l’étroit sur leur propre marché en
stimulant les exportations. Or, pour ce faire, il est nécessaire de participer
à des expositions à l’étranger.
MOTION LAUBER 89.440

Date :
Contenu :

5.6.89
analogue à celui de la motion Widmer.

Entre 1996 et 1998, des discussions ont été menées afin que ce crédit soit à transmis à PH.
Depuis 1990, les trois associations d’éditeurs se partagent le montant du crédit selon une
clef de répartition définie d’un commun accord entre elles :
(VVDS : 63%

ASELF : 28.75%

SESI : 8.25%).
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Organisations culturelles dans le domaine de la littérature
Une partie du crédit d’encouragement des organisations culturelles est destiné à des associations
littéraires
Bénéficiaires
principaux

Base légale

Association des auteurs et autrices de Suisse (AdS), Année
Femscript
L’aide financière de l’OFC dans ce domaine est
approuvée depuis 1992 par le Parlement dans le
cadre de l’adoption du budget DFI / OFC. Une base
légale spécifique sera élaborée dans le cadre des
travaux relatifs à la loi pour l’encouragement de la
culture (mise en œuvre de l’article constitutionnel
69).

1996
1999
2000
2003
2004
2005
2006

Montant

550'000
566'000
574'000
556'200
556'200
556’200
499’070

Objectif

Lobby des auteurs

Description

Le soutien, sous forme d’aide financière annuelle, est destiné à des
organisations nationales d’acteurs culturels dont les principales activités
sont :
- encourager les activités créatrices de leurs membres et les conditions
générales dans les quelles elles s’inscrivent ;
- informer leurs membres sur des questions de politique culturelle ;
- conseiller leurs membres pour toutes les questions relatives à
l’exploitation de leurs oeuvres ;
- représenter les intérêts de leurs membres auprès du public suisse et
par la coopération internationale ;
- offrir un soutien à leurs membres à la retraite et de les préserver des
conséquences économiques de la maladie, d’un accident, de l’invalidité
et de la mort ;
- encourager l’activité créatrice des femmes..

Partage des
compétences
avec les cantons

La Confédération est le principal bailleur de fonds.
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Lutte contre l’illettrisme
Une partie du crédit d’encouragement à l’éducation culturelle des adultes est destiné à l’association
lire et écrire.
Bénéficiaires
principaux

Base légale

Lesen und Schreiben für Erwachsenen
Lire et écrire, Leggere e scrivere
L’aide financière de l’OFC dans ce domaine est
approuvée depuis 1992 par le Parlement dans le
cadre de l’adoption du budget DFI / OFC. Une base
légale spécifique sera élaborée dans le cadre des
travaux relatifs à la loi pour l’encouragement de la
culture (mise en œuvre de l’article constitutionnel
69).

Année

1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Montant

145'000
148'000
250'000
250'000
303'000
295'000
296’500
197’200

Depuis 2000, l’OFC soutient des projets dans le domaine de la lutte conte l’illettrisme

Bases légales

Mandat du Conseil fédéral à l'OFC

1999

Projets

L’illettrisme, quand l’écrit pose problème. Causes,
conséquences et mesures. Rapport de tendance
CSRE, n°5, Aarau, 2002. (ISBN 3-908117-63-1).

2001

50'000

Portail internet www.lesenlireleggere.ch

2004
2005
2006

25'000
39'000
38'500

Colloque

2004
2005
2006

25'000
25'000
25'000

Formation des formateurs et enseignement
modulaire

2004
2005
2006

40'000
50'000
50'000

Étude Bass : les coûts sociaux de l’Illettrisme (cofinancement OFS, OFC, association lire et écrire)

2006

16’000

Objectifs 2004-07 Partager le savoir-faire et améliorer les prestations destinées aux
personnes en situation d’illettrisme
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Description

Période pilote : 2004 – 2007. L’attribution de mandats annuels, à la
FSEA et à la Haute école pédagogique NW afin de mettre sur pied un
réseau de lutte contre l’illettrisme (site internet, colloque annuel et mise
sur pied d’une formation pour les formateurs).

Partage des
La Confédération est le principal bailleur de fonds.
compétences
avec les cantons
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ANNEXE 3

CONTRIBUTION DE LA SECTION
Belgique/ Communauté française/Wallonie-Bruxelles
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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE
SECTION BELGIQUE/COMMUNAUTÉ FRANÇAISE/WALLONIE-BRUXELLES

21 juin 2007

Contribution de M.Charles Janssens,
Vice-Président
à la commission de l’éducation, de la communication et de de la
culture,
au rapport « La politique du Livre en Français » présenté par la section française

1. Introduction
Le secteur du Livre et de l’édition en Belgique fédérale comporte plusieurs aspects
qui concernent plusieurs niveaux de pouvoirs. Le premier niveau de pouvoir est
celui du Pouvoir fédéral qui fixe les normes générales sur le prix du livre, les taxes
afférentes comme la TVA et son taux, les droits d’auteurs et droits connexes, le prix
du papier qui bien qu’il ne soit pas fixé par le Gouvernement, peut être influencé par
des décisions économiques, les aides aux entreprises d’éditions comme aux autres
entreprises, les conditions générales du travail en entreprise, etc…
Le deuxième niveau de pouvoir est celui des communautés qui sont compétentes
pour plusieurs aspects. La communauté Française apporte son aide à la l’édition et
mène plusieurs actions : promotion du livre, soutien aux auteurs francophones,
soutien à une collection d’ouvrages de références ( Espace Nord) qui édite des
classiques de la littérature francophone belge, soutien et développement du secteur
des bibliothèques de prêt de livres, soutien à l’exportation d’auteurs francophones,
achats de livres pour les bibliothèques ou pour des institutions, etc.. Ces mesures sont
explicitées ci-dessous.
Cette contribution repose sur l’étude faite pour la Communauté Française de
Belgique par le Laboratoire d’Etudes sur le Nouvelles Technologies, l’Innovation et
le Changement de l’Université de Liège. Cette étude remarquable a permis de
brosser une situation complète sur le secteur du Livre, ses besoins, ses attentes et ce
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qui peut influencer l’avenir en ce qui concerne les différents secteurs de la littérature
concernés littérature, bande dessinée, livre scolaire, fiction, etc... Elle pose aussi
particulièrement un diagnostic sur l’usage du manuel scolaire et sur l’évolution de
son utilisation à l’école. Et de manière capitale, comment les jeunes générations
vont-elles apprendre à lire un livre si elles n’utilisent plus le manuel scolaire en tant
que tel et se contentent de l’utilisation de l’Internet comme outil de références ?
Cette interrogation a été souvent abordée au sein de notre parlement et a fait déjà
l’objet d’une réflexion.

2. Le secteur du livre en communauté Française
En 2003, les ménages et les organisations (entreprises, établissements
d’enseignement et bibliothèques) belges ont acheté pour 232 millions d’euros
(HT) de livres de langue française (données Laboratoire d’Etudes sur les
Nouvelles Technologies, l’Innovation et le Changement de l’Université de Liège
– Service de la Promotion des Lettres du Ministère de la Communauté Française).
Parallèlement, les activités d’édition, estimées au prix public hors taxes (PPHT),
des maisons situées en Wallonie et à Bruxelles s’élèvent quasiment au même
montant, à 227 millions d’euros. Cette estimation n’est nullement contradictoire
avec les données de l’Association des Editeurs Belges ( ADEB), soit 135 millions
d’euros pour les livres de langue française, hors cessions de droits.
Le périmètre des deux études n’est, en effet, pas exactement le même (l’ADEB
prend en considération uniquement l’activité de ses membres ; le Lentic a, pour sa
part, tenu compte de l’ensemble des maisons d’édition. Par ailleurs, il a intégré
dans son estimation les ventes de cahiers de travail ou de vacances). Et surtout, les
ouvrages sont valorisés, dans son cas, au prix public hors taxes (PPHT), c’est-àdire au prix recommandé, alors que, dans l’enquête ADEB, ils le sont au prix de
cession (ils ne comprennent donc pas la rémunération des diffuseurs, des
distributeurs et des points de vente.
Les seuls secteurs « roman – théâtre – poésie », « scolaire », « universitaire » et «
B.D. », étudiés plus particulièrement dans le cadre de cette étude, représentent au
minimum 270 emplois directs de nature strictement éditoriale, chiffre qu’il faut
sans doute multiplier par un facteur 3 pour tenir compte des emplois amont
(prépresse et imprimerie) et aval (diffusion – distribution – administration et
ventes) ; soit, pour l’ensemble du secteur de l’édition, un peu moins d’un millier
d’emplois directs ou indirects en Communauté Française.
De la sorte, le livre apparaît bien, d’un point de vue économique, comme le
premier secteur des biens culturels, dits « de stock » à la différence de la presse
écrite et audiovisuelle qui sont dits plutôt biens culturels « de flux », ce qui –
indépendamment du rôle irremplaçable qu’il joue dans la construction des
identités personnelles et des identités des différents groupes sociaux – suffirait à
justifier une attention toute particulière de la part des pouvoirs publics.
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Tableau : le chiffre d’affaires du secteur de l’édition en Communauté française

Discipline

CA (PPHT)

-en % -

Scolaire – Parascolaire
Universitaire
Roman – Théâtre – Poésie
Essais – Documents
Jeunesse
Bande dessinée
Autres

18 M €
14 M €
4,5 M €
6,5 M €
20 M €
140 M €
24 M €

8%
6%
2%
3%
9%
62 %
11 %

Ensemble

227 M €

100,0 %

(Source : CAIRN d’après des données ADEB et LENTIC, entretiens )
Le secteur du livre de langue française en Belgique
Même si chacun des sous-secteurs composant le secteur du livre, notamment
chacun des quatre sous-secteurs étudiés ci-après, est très spécifique, la situation
générale du secteur du livre peut être caractérisée de la façon suivante :
• Des débouchés globalement en croissance
Contrairement à ce que d’aucuns pourraient croire, et surtout contrairement à ce
que l’on peut observer dans le domaine du disque, on n’a jamais acheté autant de
livres en Communauté française que l’année dernière. Depuis 5 ans, les ventes de
livres de langue française en Belgique ont, en effet, enregistré (en euros courants)
une croissance de près de 17 % (198 millions d’euros en 1998, 232 en 2003
-source : LENTIC : Service de la promotion des Lettres), soit plus de 3 % par an :
deux fois plus que l’augmentation générale des prix de détail ou que la
consommation des ménages. Cette croissance s’est même accélérée en 2002 puis
en 2003, année au cours de laquelle l’augmentation des ventes (en euros
courants) a été de 4,7 %.
Dans le même temps, le marché français, premier marché d’exportation pour les
ouvrages belges, est lui aussi en croissance. D’après l’indicateur Livres Hebdo/I
+ C, il a progressé de plus de 15 % entre 1998 et 2003 (la hausse se serait
poursuivie à un rythme rapide en 200 : + 3%- source : Livres Hebdo/ I+ C), ce
dont devraient pouvoir bénéficier les éditeurs belges.
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-

Une baisse des coûts de production

Dans le même temps, diverses innovations technologiques, dans les domaines du
prépresse et de l’imprimerie, tirent les coûts de fabrication à la baisse. A budget
égal, il est en tout cas possible désormais de publier des ouvrages de meilleure
qualité technique, ce qui peut faciliter les innovations éditoriales. Parallèlement,
la couleur et l’utilisation de documents iconographiques de grande qualité ne sont
plus réservées aux seules grandes séries. De façon générale, les tirages peuvent
maintenant être plus serrés et mieux adaptés au potentiel réel de diffusion de
chaque ouvrage.
En d’autres mots, en ce qui concerne les coûts de fabrication, le seuil à l’entrée a
significativement baissé, ce qui est évidemment encourageant en termes de
diversité culturelle.
-

Une résistance spectaculaire des librairies spécialisées

Alors que l’on annonçait, il y a quelques années, un recul inexorable des
librairies spécialisées (c’est-à-dire des points de vente indépendants de premier
niveau) au profit des chaînes de librairies et des grandes surfaces, les chiffres font
plutôt apparaître une très forte résistance des librairies de qualité ; leur part de
marché n’est nullement en déclin ; on observe d’ailleurs depuis quelques années
l’ouverture de nouveaux points de vente.
D’après les estimations du LENTIC, le chiffre d’affaires des « librairies
générales et succursalistes », c’est-à-dire des librairies indépendantes, a ainsi
progressé de 22 % au cours des cinq dernières années, soit davantage que
l’ensemble du secteur du livre. De ce point de vue aussi, la situation est donc
plutôt encourageante.
-

De nouvelles opportunités ouvertes par le développement de l’Internet

La sortie de Bill Gates, il y a quelques années, sur « la mort du livre » avait pu
faire croire pendant un certain temps à une concurrence frontale entre les
industries de l’Internet et le secteur du livre. Avec le recul, on voit qu’il n’en est
rien. Jusqu’à présent, l’Internet est avant tout porteur d’opportunités pour les
éditeurs : il leur permet notamment de présenter leur production à des coûts
réduits et à des personnes jusqu’à présent peu ou mal touchées par les canaux
classiques de promotion des ouvrages ; et il peut être à la source de gains de
productivité lors de la prise et du traitement des commandes, comme le montre
l’exemple de la Banque du Livre. Par contre, il est vrai que l’Internet est
également porteur de risques de « désintermédiation » c’est-à-dire la suppression
des « intermédiaires » forcément inutiles que seraient les éditeurs et les libraires –
notamment dans le secteur scolaire et universitaire – ce à quoi il convient sans
nul doute d’être attentif.
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-

L’apparition de nouvelles sources de revenus

Ces dernières années ont vu enfin les éditeurs commencer à bénéficier de
nouvelles sources de revenus, non liées directement à l’achat de leurs ouvrages
mais justifiées par les utilisations faites de leurs oeuvres indépendamment de tout
acte de vente. Particulièrement dans les secteurs scolaire et universitaire, les
éditeurs commencent ainsi à percevoir des montants non négligeables en
compensation des photocopies faites des ouvrages qu’ils publient. Et, dans les
prochaines années, devraient s’ajouter de nouveaux revenus de par l’introduction
du droit de prêt.
Au regard du chiffre d’affaires du secteur du livre, les montants en jeu sont
évidemment limités, vraisemblablement inférieurs, en tout cas en ce qui concerne
le droit de prêt, à ce que les maisons d’édition attendaient. Mais il faut avoir
conscience que, sous réserve évidemment de la définition de modes de
redistribution appropriés, les sommes ainsi perçues constituent (ou devront
constituer) un montant net supplémentaire, venant améliorer directement la
marge des maisons (ou en diminuer les pertes d’exploitation).
Néanmoins des facteurs inquiétants...
-

La surproduction d’ouvrages de langue française

En Belgique comme en France et dans le reste du bassin linguistique
francophone, un enchaînement infernal semble être apparu : les maisons
d’édition, pour assurer la présence de leurs ouvrages en librairies et « gagner du
linéaire », sont tentées d’augmenter le nombre de leurs collections et le nombre
de titres de chacune d’elles. Dans ce contexte, les libraires sont tentés d’être de
plus en plus sélectifs et, surtout, d’accélérer le taux de rotation des ouvrages,
c’est-à-dire de diminuer la durée de vie des titres dans les points de vente ; ce qui
ne peut qu’encourager les éditeurs à augmenter encore leur production...
On n’a donc jamais publié autant d’ouvrages qu’à présent : en 2004, près de
60.000 nouveautés et nouvelles éditions de langue française en Europe. Cette
évolution a une première conséquence : le tirage et le chiffre d’affaires moyens
(par titre) sont en chute libre, ce qui contribue évidemment à détériorer la
rentabilité globale du secteur.
-

Les difficultés accrues d’exposition des ouvrages dans les points de vente

Ce mouvement est particulièrement pénalisant pour les ouvrages qui ne peuvent
trouver leur place que dans la durée. Le Directeur commercial d’Hachette
expliquait ainsi récemment que dans les grandes surfaces, la norme était
désormais d’écouler 80 % d’un stock en 60 jours. Même les librairies spécialisées
sont, ne fût-ce que pour des problèmes de place, contraintes à « faire tourner » de
plus en plus vite les ouvrages, ce qui ne peut qu’inciter les éditeurs à privilégier
les livres à vente rapide – la politique des « coups » – et/ou à opter pour des
formules à succès, ayant déjà fait leurs preuves précédemment.
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Trois conclusions doivent logiquement être tirées de ce constat :
-

il n’y a pas de crise quantitative du secteur de l’édition (on ne publie pas trop
peu de nouveautés ; on en publie plutôt trop) ; mais il y a peut-être une crise
qualitative. Les pouvoirs publics ne doivent en tout cas pas participer à cette
évolution en encourageant la publication d’ouvrages de faible qualité ;

-

le lieu où se focalisent les principales difficultés a sans doute glissé, de la
production vers la diffusion et la promotion. Il faut sans doute tenir compte
de cette évolution autant en ce qui concerne la fixation des critères
d’attribution des aides (Il apparaît ainsi parfaitement pertinent de prévoir dans
les contrats-programmes qu’un tiers des subventions accordées aux maisons
d’édition soit affecté à des dépenses de marketing et/ou de promotion ) qu’en
ce qui concerne les modalités du soutien public ;
- ce sont bien les ouvrages de fond qui sont particulièrement fragilisés ; ce sont
eux – et les points de vente qui les présentent – qu’il convient donc de
soutenir tout particulièrement.

-

La concentration internationale du secteur

Ces évolutions ont une autre conséquence : elles contribuent à augmenter le
niveau des risques supportés par les maisons d’édition. De façon générale, les «
barrières à l’entrée » augmentent, non pas en raison d’une hausse des coûts de
fabrication – qui connaissent plutôt un certain tassement (cf. supra) – mais en
raison de la nécessité d’augmenter le nombre de titres publiés et en raison de
l’augmentation des coûts de commercialisation (réseau commercial et
promotion). Ceci est particulièrement vrai pour les ouvrages s’adressant à un
lectorat réparti dans l’ensemble du bassin linguistique de langue française.
La concentration du secteur du livre est désormais très frappante :
-

dans le secteur du livre scolaire, l’offre en Belgique francophone est
structurée autour d’une demi-douzaine de groupes de taille moyenne
(Averbode-Erasme, De Boeck, Labor-TXT Media) ou internationale (Wolters
Plantyn, Van In - Sanoma). Aucun n’est actif exclusivement dans le Sud du
pays ;

-

dans le secteur universitaire, un groupe belge de taille moyenne (De Boeck)
s’est renforcé au cours des dernières années, mais il est confronté à la
concurrence des poids lourds mondiaux de la communication scientifique. A
côté, on ne relève quasiment que la présence de deux maisons visant
davantage le grand public cultivé (Complexe et Labor), et de diverses
maisons publiques ou parapubliques (presses universitaires) ;
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• dans le secteur de la bande dessinée, les leaders belges ont fait l’objet, ces
dernières années, de mouvements de fusion-acquisition, et sont désormais
contrôlés par des groupes internationaux ( RCS-Rizolli pour Casterman, et Média
Participation pour Dupuis/Dargaud/Lombard). Les centres de décision ont, pour
l’essentiel, quitté la Belgique. A côté de ces groupes, on ne relève plus aucune
maison indépendante, si ce n’est l’un ou l’autre collectif d’auteurs.
Dans le secteur « roman – théâtre – poésie », la situation est très différente.
Malgré la
taille limitée de ce secteur (2 % du CA de l’édition belge
francophone), on relève plus d’une douzaine de maisons actives en ce domaine.
La concentration est également à l’œuvre, mais à une tout autre échelle : elle
prend la forme ici de mini-groupes nationaux ou de maisons d’édition «
généralistes » à actionnariat belge ( Labor/TXT Média et Luc Pire 1). Jusqu’à
présent, le secteur apparaît être à l’abri des mouvements de concentration
internationale, ce qui représente sans doute un atout en termes de diversité
culturelle mais constitue aussi un handicap (cela freine le développement
international des maisons belges et rend plus aléatoire la présence de leurs
ouvrages sur les marchés étrangers).
En tout état de cause, trois phénomènes doivent particulièrement interroger les
pouvoirs publics :

1

-

d’abord la démographie du secteur ; à l’une ou l’autre exception près
(Estuaire, Les Impressions Nouvelles, ...), on n’a quasiment observé aucune
création de nouvelle maison au cours des dernières années, dans aucun des
quatre sous-secteurs étudiés où les maisons qui sont apparues (Le Grand
Miroir, ...) ont eu une existence très précaire. Il n’est pas certain qu’étant
donné l’évolution de l’environnement, il faille à tout prix favoriser
l’apparition de nouveaux entrants, mais cette natalité particulièrement faible
n’en est pas moins inquiétante ou révélatrice, notamment dans le secteur de la
B.D. ;

-

par ailleurs, la question se pose manifestement de savoir comment favoriser
la présence, voire le développement, à l’étranger (essentiellement en France)
des maisons belges – c’est bien là que se concentrent les principaux enjeux
pour les prochaines années – sans les inciter à commettre les erreurs qui ont
entraîné les difficultés récentes de maisons comme La Renaissance du Livre
ou Le Grand Miroir ;

-

enfin, les pouvoirs publics ne peuvent qu’être attentifs à la diminution
progressive de la part de marché des maisons belges, y compris sur le marché

Luc Pire éditions qui a été rachetée par le RTL Group en Belgique et qui sera bientôt installée
au siège social de cette télévision privée de droit luxembourgeois. Il convient de préciser que
c’est la seule maison d’édition qui est ainsi appartenue par un groupe de radio télévision en
Communauté Française. A contrario, la télévision de service public , la RTBF, s’associe au
coup par coup avec une maison d’édition pour un ouvrage en particulier mais n’envisage pas du
moins à court terme de passer à ce stade d’intégration. Enfin, nous venons d’apprendre courant
mai 2007, le rachat par Luc Pire éditions de la maison Labor qui était en grande difficulté
financière.
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intérieur. Alors qu’il y a 5 ans, un tiers des ouvrages (de langue française)
vendus en Belgique étaient édités par des maisons belges, cette proportion est
maintenant tombée à 28 % (Source : Lentic /Service de la Promotion des
Lettres). Tout se passe en fait comme si seules les maisons d’édition
étrangères réussissaient à tirer profit de la croissance du marché du livre.


- La faiblesse des budgets consacrés aux achats de livres par les établissements de
prêt
Dans un contexte d’autant plus difficile que les éditeurs belges supportent les
conséquences du fait d’être éloignés des grands médias français, les maisons
situées en Wallonie et à Bruxelles ne peuvent disposer d’un avantage
distinctif qu’en jouant sur la proximité :
-

même si les éditeurs s’en plaignent parfois, leur activité semble généralement
être bien couverte par les médias nationaux ; ceci est particulièrement le cas
pour la radio-télévision de service public ;
par contre, on ne peut dire que les achats des établissements de prêt leur
assurent en quelque sorte que ce soit un « marché de base » sur lequel elles
pourraient compter pour développer leur activité.

Les acquisitions des bibliothèques publiques ne sont en effet pas supérieures à 10
millions d’euros, pour l’ensemble des ouvrages et périodiques. De façon assez
révélatrice, on ne dispose pas, à notre connaissance, d’indication sur la part de ce
budget portant sur des livres édités par des maisons belges, mais on peut supposer
qu’elle doit être comprise entre 2 et 3 millions d’euros.
De la même façon, on ne dispose d’aucune donnée globale sur les acquisitions des
bibliothèques universitaires belges (de langue française). Il semble toutefois que
les acquisitions d’ouvrages devraient représenter au maximum 2 millions d’euros,
dont 50 % pour des ouvrages de langue française. En d’autres termes, les
établissements de prêt de la Communauté, avec des interventions totales de l’ordre
de 3,5 millions d’euros, ne représenteraient qu’environ 1,5 % des achats de livres
des éditeurs belges francophones (227 millions d’euros).



Alors que dans les pays nordiques et anglo-saxons, les achats des bibliothèques
constituent parfois une assise sur laquelle peut se fonder une activité éditoriale de
qualité, il n’en est bien sûr nullement ainsi pour ce qui nous concerne. Ceci tient,
bien évidemment, pour partie, à des facteurs objectifs (la taille de la Communauté
Française), mais ce n’est sans doute pas le seul facteur explicatif.
- Une présence insuffisante du livre à l’école
Pour les maisons d’édition belges (francophones), un autre facteur de fragilité
tient à la place manifestement insuffisante du livre dans les écoles.
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Les termes du débat sur le manuel sont bien connus ; ils sont d’ailleurs repris
dans la partie consacrée spécifiquement ci-après au livre scolaire. Mais le
problème de la place du livre à l’école est sans doute plus large. De ce point de
vue, la question du manuel serait tout au plus emblématique. A la différence
notable de ce qui se passe en Flandre, le message que, globalement, l’on
contribue à faire passer dans les écoles de la Communauté française est, en effet,
que le livre est un média dont on peut facilement faire l’économie, qu’il est
logique d’utiliser de façon parcellaire et qu’il soit légitime de copier, y compris
en nombre.
La conscience que l’on a des choses étant habituellement révélatrice de l’intérêt
qu’on leur porte, on relèvera qu’il n’existe que peu d’études spécifiques sur la
présence de bibliothèques et/ou de centres de documentation au sein des
établissements scolaires, sur les moyens qui leur sont affectés, sur l’importance et
la richesse de leur fonds et sur l’utilisation qui en est faite.
Rejoignant les scénaristes et les illustrateurs, les éditeurs de bandes dessinées
font, par exemple, valoir que la richesse de notre patrimoine en la matière
justifierait qu’au moins quelques séances d’enseignement soient consacrées au
livre illustré, avec éventuellement la participation de quelques auteurs. On
aperçoit bien, à cet égard, le chemin qui reste à faire...
Les aides publiques
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’intervention du Ministère de la Culture de la
Communauté française en faveur du livre et de la lecture ; elle est essentiellement
organisée autour de 5 volets :

Budget prév. 2005
En %

Soutien aux établissements de droit privé et public de
lecture publique, à leur équipement informatique et aux
animations organisées par ceux-ci – Achats d’ouvrages
(belges et étrangers) ou d’autres documents pour les
centres de lecture publique de la Communauté

11. 370 .000

70,8 %
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Subvention aux Archives et Musée de la Littérature11, à
l’Académie Royale de Langue et de Littérature et au Fonds
National de Littérature.

1 .292. 000

8,0 %

Soutien à la promotion et à la diffusion des langues
endogènes

125. 000

0,8 %

Soutien à la promotion et à la diffusion de la langue
française

204 .000

1,3 %

Soutien à la promotion des lettres et du livre

3. 076. 000

19,1 %

Ensemble

16 .067. 000

100,0 %

Le soutien à la promotion des lettres et du livre, soit le volet qui concerne au
premier chef les éditeurs privés – même s’il est évident qu’ils ne peuvent pas être
insensibles aux autres aspects – est lui-même ventilé entre les dispositifs suivants :

Budget
prév. 2005

En %

Aide à la promotion et à la diffusion littéraires (aide aux
associations littéraires, aux revues littéraires, aux traducteurs)

790.000

25,7 %

Aide à l’édition (conventions avec les maisons d’édition)

647.000

21,0 %

Aide à la création et à la traduction littéraires (bourses aux
écrivains, aide au Collège européen des traducteurs, réunions
d’auteurs,...)

615.000

20,0 %
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Achat de livres d’auteurs belges pour les Centres de littérature
belge à l’étranger et activités du Service de la Promotion des
Lettres (Salons à l’étranger, revue Le Carnet et les Instants, etc.)

523 .000

17,0 %

Promotion du livre (Foire du Livre, associations prof. , Banque
du livre, aides aux librairies,...)

309 .000

10,0 %

Autres (Soutien à la B.D. de création, Chèque lire, enquêtes sur le
livre et la lecture, etc.)

192.000

6,2 %

Ensemble

3.076.000

100,0 %

A ces montants, il convient d’ajouter :
-

les aides accordées sous forme de prêts remboursables aux maisons d’édition
(Fonds d’aide à l’Edition) et aux libraires (Fonds d’aide à la Diffusion), en
2003, 37 dossiers ont été engagés, pour un montant total de 403.000 €. ;
• les achats, ces dernières années, de livres de sciences humaines et sociales
par le CGRI pour des bibliothèques étrangères soit, jusqu’à présent, 75.000
euros par an ( frais d’envoi compris) ;
• les interventions d’autres départements de la Communauté française (ex. :
les subventions aux revues scientifiques par le Ministère de l’Enseignement
supérieur)
On le voit donc les pouvoirs publics de la Communauté Française participent
pour une part non négligeable dans le processus entier de la création du livre,
cela part du manuscrit pour arriver au produit fini qui arrive chez le libraire. Il
soutient le monde culturel qui « fait » les livres : auteurs, créateurs,
dessinateurs, etc… par la remise de prix , des participations à des résidences
d’auteurs, par le soutien à la création, à la traduction, etc..
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Protocole à l’Accord pour l’importation des objets de caractère éducatif, scientifique
ou culturel
Adopté par la Conférence générale de l’UNESCO à Nairobi en 1976
Les Etats contractants parties à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif,
scientifique ou culturel, adopté par la Conférence générale de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture à sa cinquième session, tenue à Florence en
1950,
Réaffirmant les principes sur lesquels est fondé cet Accord, ci-après dénommé l'« Accord »,
Considérant que cet Accord s'est révélé comme un instrument efficace pour abaisser les
barrières douanières et réduire les autres restrictions économiques qui font obstacle à
l'échange des idées et des connaissances,
Considérant, néanmoins, que dans le quart de siècle qui a suivi l'adoption de l'Accord, les
progrès techniques réalisés ont modifié les modalités de la transmission des informations et
du savoir qui est l'objectif fondamental de cet Accord,
Considérant en outre que, pendant cette période, l'évolution qui s'est produite dans le
domaine du commerce international s'est, en général, traduite par une libéralisation accrue
des échanges,
Considérant que, depuis l'adoption de l'Accord, la situation internationale a profondément
changé du fait du développement de la communauté internationale, en raison notamment de
l'accession à l'indépendance de nombreux Etats,
Considérant qu'il convient de prendre en considération les besoins et les préoccupations des
pays en voie de développement en vue de leur faciliter un accès facile et moins onéreux à
l'éducation, à la science, à la technologie et à la culture,
Rappelant les dispositions de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire
et empêcher l’importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite de biens culturels,
adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO en 1970, et celles de la Convention
concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par cette
Conférence générale en 1972,
Rappelant, par ailleurs, les conventions douanières conclues sous les auspices du Conseil
de coopération douanière, avec le concours de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture, en matière d'importation temporaire des objets de
caractère éducatif, scientifique ou culturel,
Convaincus qu'il y a lieu de prendre des dispositions nouvelles et que de telles dispositions
apporteront une contribution encore plus efficace au développement de l'éducation, de la
science et de la culture qui constituent des bases essentielles du progrès économique et
social,
Rappelant la Résolution 4.112 adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à sa dixhuitième session,
Sont convenus de ce qui suit :
I
1. Les Etats contractants s'engagent à étendre aux objets visés dans les annexes A, B, D et
E ainsi que, lorsque ces annexes n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en vertu du
paragraphe 16.a ci-dessous, dans les annexes C.1, F, G et H au présent Protocole,
l'exemption des droits de douane et autres impositions à l'importation ou à l'occasion de
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l'importation, prévue à l'article premier, paragraphe 1, de l'Accord, lorsque ces objets
répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont des produits d’un autre Etat
contractant.
2. Les dispositions du paragraphe premier du présent Protocole n’empêcheront pas un Etat
contractant de percevoir sur les objets importés :
a) des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu’elles soient, perçues lors
de l’importation ou ultérieurement, à la condition qu’elles n’excèdent pas celles qui frappent
directement ou indirectement les produits nationaux similaires ;
b) des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités
gouvernementales ou administratives à l’importation ou à l’occasion de l’importation, à la
condition qu’elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu’elles ne
constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère
fiscal à l’importation.
retour

II
3. Par dérogation au paragraphe 2.a du présent Protocole, les Etats contractants
s'engagent à ne pas percevoir sur les objets ci-après des taxes ou autres impositions
intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement
:
a) livres et publications destinés aux bibliothèques visées au paragraphe 5 du présent
Protocole ;
b) documents officiels, parlementaires et administratifs publiés dans leur pays d'origine ;
c) livres et publications de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions
spécialisées ;
d) livres et publications reçus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans
pouvoir faire l'objet d'une vente ;
e) publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d'importation,
envoyées et distribuées gratuitement ;
f) objets destinés aux aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement
handicapées :
i. livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles ;
ii. autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel
des aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés
directement par des institutions ou organisations qui assurent leur éducation ou leur
fournissent une assistance et qui sont agréées par les autorités compétentes du pays
d’importation pour recevoir ces objets en franchise.
III
4. Les Etats contractants s'engagent à ne pas percevoir sur les objets et matériels visés
dans les annexes au présent Protocole les droits de douane, impositions à l'exportation ou à
l'occasion de l'exportation et autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles
soient, perçues sur ces objets et matériels lorsqu'ils sont destinés à être exportés à d'autres
Etats contractants.
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IV
5. Les Etats contractants s'engagent à étendre l'octroi des devises et/ou des licences
nécessaires, prévu à l'article II, paragraphe 1, de l'Accord, à l'importation des objets ci-après:
a) livres et publications destinés aux bibliothèques d'utilité publique, à savoir :
i. bibliothèques nationales et autres bibliothèques principales de recherche ;
ii. bibliothèques universitaires, générales et spéciales, y compris les bibliothèques
d'universités, les bibliothèques de collèges universitaires, les bibliothèques d'instituts et les
bibliothèques universitaires ouvertes au public ;
iii. bibliothèques publiques ;
iv. bibliothèques scolaires ;
v. bibliothèques spécialisées, au service d'un groupe de lecteurs formant une entité ayant
des sujets d'intérêt particuliers et identifiables, telles que les bibliothèques d’un service
gouvernemental, les bibliothèques d'une administration publique, les bibliothèques
d'entreprises et les bibliothèques d'associations professionnelles ;
vi. bibliothèques pour handicapés et à l'usage des personnes ne pouvant se déplacer, telles
que les bibliothèques pour aveugles, les bibliothèques d'hôpitaux et les bibliothèques de
prisons ;
vii. bibliothèques de musique, y compris les discothèques.
b) livres adoptés ou recommandés comme manuels
d’enseignement supérieur et importés par ces établissements ;

dans

les

établissements

c) livres en langues étrangères, à l’exclusion des livres dans la ou les langues autochtones
principales du pays d’importation ;
d) films, diapositives, bandes vidéo et enregistrements sonores de caractère éducatif,
scientifique ou culturel, importés par des organisations agréées par les autorités
compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise.
V
6. Les Etats contractants s’engagent à étendre l’octroi des facilités prévues à l’article III de
l’Accord au matériel et aux fournitures importés exclusivement pour être exposés dans le
cadre d'une exposition publique d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel
agréée par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être réexportés
ultérieurement.
7. Aucune disposition du paragraphe précédent n’empêchera les autorités du pays
d’importation de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le matériel et les
fournitures en question seront réexportés lors de la clôture de l’exposition.
retour

VI
8. Les Etats contractants s'engagent :
a) à étendre à l'importation des objets visés par le présent Protocole les dispositions de
l'article IV de l'Accord ;
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b) à encourager par des mesures appropriées la circulation et la distribution des objets et
matériels de caractère éducatif, scientifique et culturel produits dans les pays en voie de
développement.
VII
9. Aucune disposition du présent Protocole ne saurait aliéner le droit des Etats contractants
de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à
limiter l'importation, ou la circulation après leur importation, de certains objets, lorsque ces
mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la
moralité ou de l'ordre public de l'Etat contractant.
10. Nonobstant toutes autres dispositions du présent Protocole, un pays en développement,
qui est défini comme tel par l'usage établi de l'Assemblée générale des Nations Unies et qui
est partie à ce Protocole peut suspendre ou restreindre les obligations résultant de ce
Protocole et concernant l'importation de tout objet ou matériel si cette importation cause ou
menace de causer un grave préjudice à l'industrie indigène naissante de ce pays en
développement. Le pays en question appliquera cette mesure de manière non
discriminatoire. Il informera le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture de toute mesure de ce genre, autant que possible avant
son entrée en vigueur, et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture en informera toutes les parties au Protocole.
11. Le présent Protocole ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et
règlements d'un Etat contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations
auxquels un Etat contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit
d'auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.
12. Les Etats contractants s'engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation
pour régler tout différend relatif à l’interprétation ou à l'application du présent Protocole, sans
préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire
quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux.
13. En cas de contestation entre Etats contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou
culturel d'un objet importé, les parties intéressées pourront, d'un commun accord, demander
un avis consultatif au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture.
VIII
14. a) Le présent Protocole, dont les textes anglais et français font également foi, portera la
date de ce jour et sera ouvert à la signature de tout Etat partie à l’Accord, ainsi qu’à celle
des unions douanières ou économiques, sous réserve que tous les Etats membres les
constituant soient également parties audit Protocole.
Les termes « Etat » ou « pays » utilisés dans le présent Protocole, ou dans le Protocole visé
au paragraphe 18, sont réputés se référer, selon qu’il résulte du contexte, également aux
unions douanières ou économiques et, dans toutes les matières relevant de la compétence
de ces dernières eu égard au champ d’application du présent Protocole, à l’ensemble des
territoires des Etats membres les constituant, et non au territoire de chacun de ces Etats.
Il est entendu que, en devenant Partie contractante au présent Protocole, ces unions
douanières ou économiques appliqueront également les dispositions de l’Accord sur la
même base que celle qui est prévue au paragraphe précédent en ce qui concerne le
Protocole.
b) Le présent Protocole sera soumis à la ratification ou à l’acceptation des Etats signataires
conformément à leur procédure constitutionnelle.
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c) Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
15. a) Il pourra être adhéré au présent Protocole par les Etats visés au paragraphe 14.a non
signataires du présent Protocole.
b) L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument formel auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
16. a) Les Etats visés au paragraphe 14.a du présent Protocole pourront, au moment de la
signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, déclarer qu’ils ne seront pas
liés par la partie II, la partie IV, l’annexe C.1, l’annexe F, l’annexe G et l’annexe H, ou par
l’une quelconque de ces parties ou de ces annexes. Ils peuvent également déclarer qu’ils ne
seront liés par l’annexe C.1 qu’à l’égard des Etats contractants qui auront eux mêmes
accepté cette annexe.
b) Tout Etat contractant ayant fait une telle déclaration peut, à tout moment, la retirer, en
totalité ou en partie, par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, en précisant la date à laquelle ce retrait prend effet.
c) Les Etats qui auront déclaré, conformément à l’alinéa a du présent paragraphe, qu’ils ne
seront pas liés par l’annexe C.1 seront obligatoirement liés par l’annexe C.2. Ceux qui
auront déclaré qu’ils ne seront liés par l’annexe C.1 qu’à l’égard des Etats contractants qui
auront eux-mêmes accepté cette annexe seront obligatoirement liés par l’annexe C.2 à
l’égard des Etats contractants qui n’auront pas accepté l’annexe C.1.
17. a) Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le jour du dépôt du cinquième
instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général des
Nations Unies.
b) Il entrera en vigueur pour chaque autre Etat, six mois après la date du dépôt de son
instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.
c) Un mois au plus tard après l’expiration des délais prévus aux alinéas a et b du présent
paragraphe, les Etats contractants parties au présent Protocole transmettront à
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture un rapport sur les
mesures qu’ils auront prises pour lui donner plein effet.
d) L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture transmettra ce
rapport à tous les Etats parties au Protocole.
18. Le Protocole annexé à l’Accord et en faisant partie intégrante, comme prévu à l’article
XVII dudit Accord, fait également partie intégrante du présent Protocole et s’applique aux
obligations qui en découlent et aux produits qui y sont visés.
19. a) A l’expiration d’un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent
Protocole, tout Etat contractant pourra dénoncer ce Protocole par un instrument écrit et
déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
b) La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.
c) La dénonciation de l’Accord conformément à son article XIV entraînera dénonciation du
présent Protocole.
20. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera les Etats visés au
paragraphe 14.a, ainsi que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion
mentionnés aux paragraphes 14 et 15 des déclarations faites ou retirées en vertu du
paragraphe 16 ; des dates d’entrée en vigueur de ce Protocole en application des
paragraphes 17.a et 17.b de même que des dénonciations prévues au paragraphe 19.
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21. a) Le présent Protocole pourra être révisé par la Conférence générale de l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant
que les Etats qui deviendront partie au Protocole portant révision.
b) Au cas où la Conférence générale adopterait un nouveau Protocole portant révision totale
ou partielle du présent Protocole et à moins que le nouveau Protocole n’en dispose
autrement, le présent Protocole cesserait d’être ouvert à la signature, à la ratification, à
l’acceptation ou à l’adhésion à partir de la date d’entrée en vigueur du nouveau Protocole
portant révision.
22. Le présent Protocole ne modifie en rien l’Accord.
23. Les annexes A, B, C.1, C.2, D, E, F, G et H font partie intégrante de ce Protocole.
24. Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera
enregistré par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à la date de son
entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom de
leurs gouvernements respectifs.

Annexes
A
Livres, publications et documents
i. Livres imprimés, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont imprimés et quelle que soit
l’importance des illustrations qu’ils contiennent, y compris :
a) les éditions de luxe ;
b) les livres imprimés à l’étranger d’après le manuscrit d’un auteur résidant dans le pays
d’importation ;
c) les albums à dessiner ou à colorier destinés aux enfants ;
d) les livres d’exercices (livres-cahiers) destinés aux écoliers qui, outre un texte imprimé,
comportent des blancs que ceux-ci doivent remplir ;
e) les recueils de problèmes de mots croisés contenant un texte imprimé ;
f) les illustrations isolées et pages imprimées sous forme de feuillets isolés ou brochés, et
les épreuves sur papier ou sur film, destinés à la production de livres.
ii. Documents ou rapports imprimés à caractère non commercial.
iii. Microreproduction des objets visés aux alinéas i et ii de la présente annexe, ainsi que les
mircroreproductions des objets visés aux alinéas i à vi de l’annexe A à l’Accord.
iv. Catalogues de films, d’enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de
caractère éducatif, scientifique ou culturel.
v. Cartes intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la
botanique, la minéralogie, la paléontologie, l’archéologie, l’ethnologie, la météorologie, la
climatologie et la géophysique, ainsi que les diagrammes météorologiques et géophysiques.
vi. Plans et dessins d’architecture, ou de caractère industriel ou technique et leurs
reproductions.
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vii. Matériel publicitaire d’information bibliographique destiné à être distribué gratuitement.
B
Oeuvres d’art et objets de collection, de caractère éducatif, scientifique ou culturel
i. Peintures et dessins, quelle que soit la nature des matières sur lesquelles ils sont
entièrement exécutés à la main, y compris les copies exécutées à la main, à l’exclusion des
objets manufacturés décorés.
ii. Oeuvres d’art originales de céramique et de mosaïque sur bois.
iii. Objets de collections et objets d’art destinés aux musées, galeries et autres
établissements agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir
ces objets en franchise, sous réserve qu’ils ne puissent être vendus.
C.1
Matériel visuel et auditif
i. Films1, films fixes, microreproductions et diapositives.
ii. Enregistrements sonores.
iii. Modèles, maquettes et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique et culturel à
l’exclusion des maquettes-jouets.
iv. Autre matériel visuel et auditif, tel que :
a) bandes vidéo, films en kinescope, vidéodisques, vidéogrammes et autres formes
d’enregistrement du son et de l’image ;
b) microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par les services
d’information et de documentation par ordinateur ;
c) matériel d’enseignement programmé, parfois sous la forme de présentoirs, accompagné
de matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéocassettes et
d’audiocassettes ;
d) diacopies, y compris celles destinées à la projection directe ou à la lecture sur appareil
optique ;
e) hologrammes pour projection par laser ;
f) maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures
moléculaires ou formules mathématiques ;
g) jeux multimédia ;
h) matériels de propagande touristique, y compris ceux qui sont produits par des entreprises
privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d’importation.
[Les exonérations prévues dans la présente annexe C.1 ne s’appliqueront pas aux objets
suivants :
a) supports vierges de microreproductions et supports vierges d’enregistrements visuels et
auditifs ainsi que leurs emballages spécifiques, tels que cassettes, cartouches, bobines ;
b) enregistrements visuels et auditifs, à l’exclusion des matériels de propagande touristique
visés à l’alinéa iv sous h, produits essentiellement à des fins de propagande commerciale
par une entreprise commerciale privée ou pour son compte ;
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c) enregistrements visuels et auditifs dans lesquels la publicité excède 25% de la durée.
Dans le cas de matériels de propagande touristique visés à l’alinéa vi sous h, ce
pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.]
C.2
Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel
Sous réserve qu’il soit importé par des organisations (y compris, au gré du pays
d’importation, les organismes de radiodiffusion et de télévision) ou par toute autre institution
ou association publique ou privée, agréées par les autorités compétentes du pays
d’importation pour le recevoir en franchise, ou qu’il soit produit par l’Organisation des
Nations Unies ou l’une de ses institutions spécialisées, matériel visuel et auditif de caractère
éducatif, scientifique ou culturel, tel que :
i. Films, films fixes, microfilms et diapositives.
ii. Films d’actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un
caractère d’actualité à l’époque de l’importation, et importés, aux fins de reproduction, soit
sous forme de négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés
et développés, la franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet.
iii. Films d’archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films
d’actualités.
iv. Films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes.
v. Enregistrements sonores.
vi. Bandes vidéo, films en kinescope, vidéodisques, vidéogrammes et autres formes
d’enregistrement du son et de l’image.
vii. Microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par les services
d’information et de documentation par ordinateur.
viii. Matériel d’enseignement programmé, parfois sous la forme de présentoirs, accompagné
de matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéocassettes et
d’audiocassettes.
ix. Diacopies, y compris celles destinées à la projection directe ou à la lecture sur appareil
optique.
x. Hologrammes pour projection par laser.
xi. Maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures
moléculaires ou formules mathématiques.
xii. Jeux multimédia.
D
Instruments et appareils scientifiques
i. Instruments et appareils scientifiques sous réserve :
a) qu’ils soient destinés à des établissements scientifiques ou d’enseignement publics ou
privés, agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets
en franchise, ces derniers devant être utilisés à des fins non commerciales sous le contrôle
et la responsabilité de ces établissements ;

67

b) que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas
présentement fabriqués dans le pays d’importation.
ii. Pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s’adaptant aux instruments ou
appareils scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires
soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s’ils sont importés
ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou
appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles de bénéficier de la franchise.
iii. Outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments
scientifiques, à condition que ces outils soient importés en même temps que ces instruments
et appareils ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant
destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles
de bénéficier de la franchise et pour autant, en outre, que des outils de valeur scientifique
équivalente ne soient pas fabriqués dans le pays d’importation.
E
Objets destinés aux aveugles et aux autres personnes handicapées
i. Tous objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle
des aveugles, importés directement par des institutions ou organisations d’éducation des
aveugles ou d’assistance aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays
d’importation pour recevoir ces objets en franchise, y compris :
a) les livres parlants (disques, cassettes et autres reproductions sonores) et les livres en
gros caractères ;
b) les électrophones et lecteurs à cassettes, spécialement conçus ou adaptés pour les
besoins des aveugles et autres handicapés et nécessaires pour écouter les livres parlants ;
c) les appareils qui permettent aux aveugles et aux amblyopes de lire les textes imprimés
normaux, par exemple, les machines à lire électroniques, les appareils télé-agrandisseurs et
les auxiliaires optiques ;
d) l’équipement destiné à la production mécanisée ou automatisée de matériel en braille et
d’enregistrements, par exemple le poinçonneuses et les machines électroniques à transcrire
et à imprimer le braille et les terminaux d’ordinateurs avec dispositifs d’affichage en braille ;
e) le papier braille, les bandes magnétiques et les cassettes destinés à la fabrication de
livres en braille et de livres parlants ;
f) les auxiliaires destinés à favoriser la mobilité des aveugles, par exemple les appareils
électroniques d’orientation et de détection des obstacles et les cannes blanches ;
g) les auxiliaires techniques pour l’éducation, la réadaptation et la formation professionnelle
ainsi que pour l’emploi des aveugles, par exemple les montres braille, les machines à écrire
braille, les auxiliaires pédagogiques, les appareils spécifiquement conçus à l’usage des
aveugles.
ii. Tous objets spécialement conçus pour l’éducation, l’emploi et la promotion sociale des
autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés directement par
des institutions ou organisations d’éducation de ces personnes ou d’assistance à ces
personnes agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces
objets en franchise, sous réserve que des objets équivalents ne soient pas présentement
fabriqués dans le pays d’importation.
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F
Matériels sportifs
Matériels sportifs destinés exclusivement à des associations ou groupements de sportifs
amateurs agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces
objets en franchise, sous réserve que des matériels équivalents ne soient pas présentement
fabriqués dans le pays d’importation.
G
Instruments de musique et autres équipements musicaux
Instruments de musique et autres équipements musicaux destinés exclusivement à des
institutions culturelles ou à des écoles de musique agréées par les autorités compétentes du
pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des instruments
et autres équipements équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays
d’importation.
H
Matières et machines servant à la fabrication des livres, publications et documents
i. Matières servant à la fabrication des livres, publications et documents (pâte à papier,
papier de réemploi, papier journal et autres papiers servant à l’impression, encres
d’imprimerie, colles, etc.).
ii. Machines à traiter la pâte à papier et le papier ; machines pour l’impression et la reliure
sous réserve que des machines de valeur technique équivalente ne soient pas
présentement fabriquées dans le pays d’importation.

