
T
s

Com: Ex./ Institut/72-1939.

 

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

COMITE EXECUTIF. 

 

87ème session convoquée à Paris les 5 et 6 Avril 1939,

STATUT UNIVERSEL DU DROIT D'AUTEUR

(Point IX de l'Ordre du Jour) .

 

Memorandum de l'Institut.

Dans sa précédente sososon, 4 Comité Exécutif a été

mis au courant des résultats de l'activité du Comité d'Experts

réuni à Bruxelles du 19 au 21 Octobre 1938 par l'Institut in-

ternational de Copératicn intellectuelle et l'Institut inter-

national de Rome, pdur 1'Unification du Droit privé.

Les travaux de cette session, communiqués, grâceà

l'entremise des Délégués d'Etat, à tous les Gouvernements du

nouveau continent. ont été largement utilisés par la VIIIème

Conférence internationale des Etats américains tenue à Lima

en Décembre 1938. Ladite Conférence a, d'autre part, pris en

considération les, conclusions dégagées à la suite d'une enquête

approfondie par le Comité apécial du droit d'auteur, constitué

au sein de la 00018510 américaine de Coopération intellec-
$

tuelle,sur l'initiative du Professeur SHOTWEIL.



Les débats de Lima ont abouti à une résolution

(doc. E.105.1939) en complète harmonie avec’ les vues de

l'Organisation de Coopération intellectuelle, auxquelles

les interventions de M. de MONTARROYOS avaient déjà valu

l'appui officiel du Gouvernement brésilien.

Cette résolution comporte deux décisions im-

portantes: 1° elle laisse ouverte la possibilité de re-

courir à l'une quelconque des formules d'accord universel,

écartant ainsi le danger d'une solution unilatérale du

problème qui eût risqué d'être jugée inacceptable par Les

pays de l'ancien continent, 2° elle recommande aux Etats

l'envoi de Plénipotentiaires à За Conférence de Bruxelles.

Des conclusions analogues se sont imposées à la

première Conférence internationale des Commissions améri-

caines de Coopération intellectuelle, réunie à Santiago

de Chili, en Janvier 1939. A la suite des travaux d'une

Commission présidée par le Sénateur José ANTUTA, cette

assemblée adoptait une résolution (doc. E.103.1939) con-

cue dans le même ‘esprit que celle de Lima et recommandant

expressément aux Commissions américaines de s'employer

à obtenir de leurs Gouvernements respectifs un accueil

favorable à l'invitation du Gouvernement belge. A ce su-

jet, le Secrétaire Général de l'Institut, qui a pris part

à la Conférence, sera en mesure d'apporter, le càs échéant,

au Comité Exécutif;tous commentaires utiles."

Cette prise de position des deux Conférénces

américaines permet d'espérer que le Gouvernement belge ne

tardera pas à recevoir les obserfations des Gouvernements

américains, dont l'attitude était subordonnée à l'issue



des travaux de Lima, L'Institut se propose de faire de nou-

veau appel, en cette matière, au concours des Délégués d'Etat.

Il continue, d'autre part, à se tenir en étroit contact avec

le Ministère de l'Instruction Publique de Belgique, pour le

dépouillement des réponses qui doivent faire l'objet d'un fas-

cicule semblable à celui qui a déjà été édité l'an dernier,

sous la forme d'un premier Recueil de documents préliminaires

destinés à la Conférence universelle.

D'après les plus récents éèhanges de vues intervenus

entre le Gouvernement belge et l'Institut et les avis du Bureau

international de Berne, on peut prévoir que cette Conférence,

ainsi que celle de revision de la Convention de Berne, sera

réunie, soit à la fin de 1939, soit plus probablement au prin-

temps 1940.

L'Institut s'efforce, pour sa part, d'associer, le

plus possible, les groupements professionnels aux travaux pré-

paratoires auxdites Conférences. Ceux-ci font, en ce moment,

l'objet des délibérations de la Commission de Législation de

la Confédération internationale des Sociétés d'Auteurs et Com-

positeurs, réunie à Rome, et à laquelle participe le Conseiller
>

Juridique de l'Institut.
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Dans sa précédente session, le Comité Exécutif a été

mis au courant desTita de l'activité du Comité d'Experts

réuni à Bruxelles du 19 au 21 Octobré 1938 par l'Institut in-

ternational de éaopéhation intellectuelle et l'Institut inter-

national de Rome pòur l'Unification du Droit privé.

Les travaux de cette session, communiqués, grâce à

l'entremise des Délôgués d'Etat, à tous Les Gouvernements du

nouveau continent, ont été largement utilisés par la ViIIeéme

Conférence internationale des Etats américains tenue à Lima

en Décembre 1938, Ladite Conférence a, d'autre part, pris en

considération les conclusions dégagées à la suite d'une enquête

approfondie par 16 - Comité spécial du droit d'auteur, constitué

au sein de la Commission américaine de Coopération intellec-

tuelle, sur l'initiative du Professeur SHOTWELL.



Les débats de Lima ont abouti à une résolution

(doc. E.105.1939) en complète harmonie avec les vues de

l'Organisation de Coopération intellectuelle, auxquelles

les interventions de M. de MONTARROYOS avaient déjà valu

l'appui officiel du Gouvernement brésilien.

Cette résolution comporte deux décisions im-

portantes: 1° elle laigse rte la possibilité de re-

courir à l'une quelconque des formules d'accord universel,

écartant ainsi le danger d'une solution unilatérale du

problème qui eût risqué d'être jugée inacceptable par les

pays de l'ancien continent, 2° elle recommande aux Etats

l'envoi de Plénipotentiaires à la Conférence de Bruxelles.

Des conclusions analogues se sont imposées à la

premiére Conférence internationale des Commissions améri-

caines de Coopération intellectuelle, réunie & Santiago

de Chili, en Janvier 1939, A la suite des travaux d'une

Commission présidée par lé Sénateur José ANTUNA, cette

assemblée adoptait une résolution (dèc. E.103.1939) con-

que dans le même esprit que celle de Lima et recommandant

expressément aux Commissions américaines de ‘s'employer

à obtenir de leurs Gouvernements respectifs un'accueil

favorable à l'invitation du Gouvernement belge. À ce su-.

jet, le Secrétaire Général de l'Institut, qui a pris part.

à la Conférence, sera en mesure d'apporter, le cas échéant,

au Comité Exécutif, tous commentaires utiles.

Cette prise de position des deux Conférences ’

américaines permet d'espérer que le Gouvernement belge ne:

tardera pas à recevoir les obserfations des Gouvernements

américains, dont l'attitudeétait subordonnée à l'issue



des travaux de Lima, L'Institut se propose de faire de nou-

veau appel, en cette matière, au concours des Délégués d'Etat,

Il continue, d'autre part, à se tenir en étroit contact avec

le Ministère de l'Instruction Publique de Belgique, pour le

dépouillement des réponses qui doivent faire l'objet d'un fas-

cicule semblable à celui qui a déjà été édité l'an dernier,

sous la forme d'un premier Recueil de documents préliminaires

destinés à la Conférence universelle.

D'après les plus récents éèhanges de vues intervenus

entre le Gouvernement belge et l'Institut et les avis du Bureau

international de Berne, on peut prévoir que cette Conférence,

ainsi que celle de revision de la Convention de Berne, sera

réunie, soit à la fin de 1939, soit plus probablement au prin-

temps 1940.

L'Institut s'efforce, pour sa part, d'associer, le

plus possible, les groupements professionnels aux travaux pré-

paratoires auxdites Conférences. Ceux-ci font, en ce moment,

l'objet des délibérations de la Commission de Législation de

la Confédération internationale des Sociétés d'Auteurs et Com-

positeurs, réunie à Rome, et à laquelle participe le Conseiller

Juridique de l'Institut.
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(Question IX on the Agenda)

NEMORANDUM BY THE INSTITUTE.
————] —— 

At its last meeting, the Executive Committee was informed

of the results of the work accomplished by the Committee of Experts

convened in Brussels from October 19th to 21st, 1928, by the

International Institute of Intellectual Cooperation and the

International Institute at Rome for the Unification of Private Там.

The proceedings of that meeting, which were communicated

to all the Governments of the New World through the agency of

the Government Delegates, were very largely used by the Eighth

Pan-American Conferen held at Lima in December 1938. ThisQ

0ن

Conference, moreover, took into consideration the conclusions

reached in the exhaustive enquiry conducted by the special

Committee on Copyright set up within the American Committee of

Intellectual Co-operation at the suggestion of Professor James

T. SHOTWELIL.





The discussions whieh took place at Lima led to the voting

of a resolution (doc. E.105.1939) which was in complete agreement

with the views of the Intellectual Co-operation Organisation,

for which the official support of the Brazilian Government had

already been secured through the intervention of M. de MONTARROYOS.

This resolution contains two notable decisions: 1° the

possibility of resorting to one or other of the formulas for a

world agreement is left open, thus avoiding the danger of a

unilateral solution of the problem, which might have been regarded

as inacceptable by the countries of the 01d World; 2° it recommends

that the States should send Plenipotentiaries to the Brussels

Conference.

Similar conclusions were reached by the First Inter-

national Conference of American Committees of Intellectual

Co-operation held at Santiago de Chile in January 1939. As a

result of the discussions which took place in a sub-Comnittee

sitting under the chairmanship of Senator José ANTUÑA, this

Conference adopted a resolution fdoc. E.103.1939) conceived in

the same spirit as that voted at Iima and expressly recommending

that the American Committees should do all in their power to induce

their respective Governments to accept the invitation sent out by

the Belgian Government. In this connection, the Secretary-General

of the Institute, who took part in the Conference, will, if called

upon, be able to furnish the Executive Comuittee with all the

necessary information.

The attitude thus adopted by the two American Conferences

Justifies the hope that the Belgian Government will shortly receive

the observations of the American Governmen Ss, whose action in the

matter was dictated by the conclusions arrived at in the Lima





proceedings. It is the intention of the Institute to seek the

assistance once again of the Government Delegates regaY o H
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question. It is remaining in close contact with the Belgian

Ministry of Public Education for the analysis of the replies which

are to be presented in the form of a fascicule, along the lines of

that published las c
t

<q o o H", and as a first collection of preliminary

material for the World Conference.

t exchanges of views that

have taken place between the Belgian Government and the Institute

and from the opinions expressed by the Berne International Bures ci 3

it may be expected that this Conference, as well as that for the

revision of the Berne Convention, will be convened either at the

end of 1939, or, as is more likely, in the spring of 1940.

The Institute, for its part, is endeavouring to associate

the professional gro Si ps as much as possible in the preparatory work

for th © Dse Conferenepo «
DС 3 + This work is at present being considered

by the Legislation Committee of the International Confederation

of Societies of Authors and Composers, sitting in Rome, and which

1s being attended by the Institute's Legal Adviser.




