
  



INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELIE.

Projet de lettre à Monsieur le Ministrsd- l'Instruction Publi.

(próncré par li. WEISS pour. li. DESTREE)

“ll
——

B.1V.45,

-

Monsieur le Ministre,

La convocation à Bruxclles, pour lc 7 Septembre pro

‘alain, de Ie Conférence 0100ote pour la revision de la Со’)--

vention dc Berne pour la protucotion des ocuvres littéraires et

ertistiques posu une question étroitement liée à cette rerisir

celle du le rérlisation du vœau do l- précédente Conférence €.

revision tendant à In concludjon d'une entente universelle su’

base des doux systèmes rospcctivoment cohstituée par le Сопу ст...

de Borne st por 18 Convention Panaméricaine,

©Cc wen, proposé, commc vous le s-vez, par les Peas

tions Frinc:is2 Brésilienne, et adopté à l'unanimité :

Confér:nce, a ste repris por le IX° Assembléc de lai

Nations qui E TOS l'Institut international de Cooperation

telleetuclle des ¿tuics tu:cimiques هدفموقلوو Les grandes ..

ganisations int:notiènales 708 a le défunsc Qu, droit d's

tolles que 1'4s:socia tion littéraires ct artistique internaticn

1: Confédér:tion internationale des Sociétés d'Autcurs et ‘zon

siteurs ct lu Fédér/tion intom:tion-le des Sociétés корae.

nelles de Gens de Lettres, ont tour à tour affirmé l'import:n

que présenter: Ît, pour lcs auteurs carepéens, l'institution аЧ

régime conventiomncl assurent leur protection dans le Nouveau

Continent. c n'éi pas besoin de vous rappeler que, dans son

ropport 4 ls Chambre des R:A sur le projet de loi v>

tent approb=tion de l'Acte de Rome, mon collégue, M, WAWWERMA" |

r exprimé le souhsit qué ln prochaine Conférence de Bruxelles

fournisse l'occasion d'une Convention mondiale ou, tout au nc:

d'une entente bi-latércle entre les deux groures qui poursuiv

perellélement la protection de la proprióté intellectuelle (s« د

sion de 1932-33, Projet de loi IP 55.)

De son cóté, 1'Union P-nnmméricaine est entrée dans c.:

vues. Lors de la Conférence de Montevideo, elle & confié à u

Commis sion spécinle siégeant à Montevideo, là préparation d'un

texte permettent de rérliser l'accord entre les deux systèmes

continentux.

S'estimnt particulièrement qualifié en l'occurrencc,
tant per son initictive de 1928; que comme seul Membre des der

Unions, le Gouvernement brésilien .a revendiqué, ou sein de ce’

Couis sion, ge tâche d'établirle Projet dont il s'agit, А с

effet, il à fait appel, l'été dernier, à la collaboration di

plusicurs Ape curopéens, parmi lesquels il m'e fait Lc

nour de nsdésigner. Les circonstences m m'ont pos permis

me rendre 4 Rio~de-Janeira, mois de viens d'Etre mis eu, COUT
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des traveux accomplis le mois dernier, dans cette capitale, =:

Ministère des Klelations Extérieures, avec le concours du Diroc

teur du Bureau international de Berne et du Conseiller Juric 3

de l'Institut international de Coopération intellectuelle.

Plusieurs solutions ont été envisagées : 18 8153107 )-
D=

tion d'un nouveau texte aux deux Conventions actuelles, 1'izt.

duction, dans la Convention de Berne d'une disposition offrar:

aux Etats américains la faculté de s'y rallier sous le bénéf.”-

du maintien des formalités d'enregistrement, enfin la conclusio.

d'un accord universel ltnité à quelques points essentiels et nv

portant aucune atteinte à l'application de la Convention de 2:

ne et de la Convention Panaméricaine, dans les rapports mutusi

des pays respectivement liés par ces deux Actes.

La Commission spéciale de Montevideo doit examiner c>

diverses formulcs, event de soumettrs ses propositions aux Со.

vernenents du l'Union Pansméricaine. Les réponses de ces GU

nements arvort.rent, on peut l'espérer, la meilleure base de

vail pour 1'éleboretion d'un accord universel.
4

Au Gouvernement Roval, il appartient de déterminer .

procédure suivant laquelle cut accord peut Être poursuivi. 7

fait que lc rôle dc la Conférence diplomatique ser limité #

revision nè saurait guère lui permottro de diseuter la form”

d'un Acte universel distinct de cette Convention. D'autre

il ne vous échap»era pas que cette solution risquerait de me

en état d'infériorité les Délégations des pays américains et

gers à l'Union de Berne et invités à le Conférencediplomtì:

avec simple voix consultetive.

Pour ces raisons, les récents trnvoux de Rio-de-Janc..

ont conclu à l'opportunité d'envisager la constitution, à côté

de la Conférence diplomatique, d'une Commission d'Etude compo=-3

de représentants des Gouvernements des pays unionistes et nor

unionistes, et à laquelle sern‘ent soumis tous les éléments à.

problème. Cette Commission, dont la réunion pourrait être an:

cée, soit dans la lettird officielle d'l vitationa la Confére:

diplomtique, soit dens une communication ultérieure, n'imposc-

rait au douverncment Belge aucune charge financière supplémer

taire. Les traveux en seraient aisément préparés par votre L:

partement avec la collaboration éventuelle de l'Institut îinte--

netidnal de Coopération intellectuelle:

Les renseignements qui n'ont été rapportés du Brés

laissent l'impression qu'une telle initiative aurait toutes c-

cessd'être appréciée par les pays de l'Union Panaméricaine, c-u

me un témoignages du prix que le Gouvernement Belge attache è

leur ralliement à un système de rrotection universelle du dr‘

d'auteur. D'autre part, il n'est pas douteux qu'elle sere:Ÿ

tièrement conforme à l'attitude générale de la Belgique, en co

qui concerne les problèmes de droit d'auteur, ainsi qu'aux 6

vendications maintes fois affirmées de nos auteurs. Ellerép.

dreit aussi aux conclusions adoptées par le Comité internat.

des Droits intellectuels, réuni à Bruxelles, sous ma préside

le 31 Mai dernier. | |

„>
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Au cas où vous croiriez pouvoir retenir me suggestion,

et en saisir la Commission préparatoire à la Conférende ce Bru-

elles dont vous avez bien voulu me confier le présidence, je

serais tout & votre disposition pour développer à tes collègues

les raisons qui me font souhaiter, en cette matière, une initia-

tive de notre pays, et leur communiquer l'ensemble des inform-

tions en ma pos session.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurenc-

ma mute considération.
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELIE.

Projet de lettrc à Monsieur le Ministre d: l'Instruction Publitu

(préperé par Li. WEISS pour !. DESTREE)

Ц Ш

В. ТУ. 45,

Monsisur 1« Ministre,

; La convocation à Bruxclles, pour lc 7 Scptembrc pro“

‘thain, de le Conférence diplonntique pour la revision de la Co

vention de. Berne pour la protection des ocuvros listérnires ох

@rtistiques, post une question étroitement liée à cette rerisio.

celle de le rérlis-tion du voou de J- précédente Conférencu 4

revision tendant à ln conclusion d'une entente universelle su”

base des doux systèmes respcectivoment constituée par le Conver,

de Borne st par la Convention Panaméricaine, -

CcPO proposé, comme vous le s-voz, par les Délé,

tions Francaise + Brésilienne, et adopté à l'unanimité per 1

Conf érance, à Été repris per le IX° Assemblée de la Société ©
ei +3
Mations qui © сы rgé l'Institut internation:l de Coopération

tellectuclle des études techniques nécéss-ires. Les grandes :

ganisations internationales TD a lr. défengo du droit d'<

telles que 1'Asscoin tion littór:. ct artistique internatic

ls Confédération internationale 8 Sociétés d'Auteurs shim

siteurs ct lu Fédértion intorm-tioncle des Sociétés profi 357

nelles de Guns de Lottres, ont tour à tour affirmé l'import:nc>

que présenter it, pour lcs auteurs curepéens, l'institution d'u

régime conventionncl assurent leur protection dans le Nouveñu

Continent. Je n'ci pas besoin de vous rappeler que, dons son

repport a In Chambre des Roprésentrnts, sur le projet dc loi v>

tent approbation de l'Acte de Rome, mon collègue, M, WAMWERMAT .,

… exprimé le souhrit que la prochrine Conférence de =>. رو

fournisse l'occasion d'une Convention mondinle ou, tout au nc:

d'une entente bi-latérrle entre les deux groupes qui poursuiv..

prrallélement 12 protection de 1: propriété intellectuelle (so

sion de 1932-33, Projet de loi N° 55.)

2° son côté, l'Union Prnaméric‘ine est entrée dans c.:

vues, Lors de la Conférence de Montevideo, elle & confió a uns

Aspécizle siégeant a Montevideo, la prépeой d'un

texte permettant de rérliser l'accord entrc les deux systèmes

continentux. ys |

S'estimnt particulió:emerit qualifié en 1'odcufrenc:

tant per son initictive de 1928; que comme seul Membre des derz

Unions, le Gouvernement bréslien a revendiquó, au sein de ce’

Commission, le têche d'éteblir le Projet dont il s'agit, À cer

effet, il a fait appel, l'été dernier, à la collaboration Re

plus;curo juristes curopéens, parmi lesquels il m'e fait 1!

neur de ms désigner. Les circonstences n: m'ont pesKi¢6

mc roendro à Rio-de-Jénciro, mis je viens d'être mis eu, COUT с.
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des traveux accomplis le mois dernier, dans cette capitale,

Ministère des Lelations Extérieures, avec le concours du Direc-

teur du Bureau international de Berne et du Conseiller Juric.a1s

ds l'Institut international de Coopération intellectuelle.

Plusieurs solutions ont été envisagées : la substivo-

tion d'un nouveau texte aux deux Conventions actuelles, l'irtr

duction, dans la Convention de Berne d'une disposition offrant

aux Ftats américains la faculté de s'y rallier sous le bénéf.”

du maintien des formalités d'enregistrement, enfin la conclusi-

d'un accord universel limité A quelques points essentiels et п:

portant aucune atteinte à l'application de la Convention de --.-

ne et de la Convention Panaméricaine, dans les rapports mutus

des pays respectivement liés par cos deux Actes.

»

~

La Commission spéciale de Montevideo doit examiner

diverses formalcs, cvent de sofmettre ses propositions aux Go

vernements du l'Union Panrméricaine. Les réponses de ces

nements aprvortirent, on peut Mespérer, 18 mcilleurc base do

vail pour l'éleborstion d'un accord universel.

С
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Au Gouvernement Royal, il apvartient de déterminer -

procédure suivant laquelle cut accord peut êtres poursuivi. 1

fait que le rôle dc la Conférence diplomtique sera limité à

revision no saurait guère lui permettre de discuter ln form’

d'un Acte universel distinct de cette Convention. D'autre :

il me vous échaprera pas que cette solution risquerait de me

en état d'infériorité les Délégations des pays américains ét

gers à l'Union de Berne. et invités à ls Conférence diplomtiì:

avec simple voix consultative.

Pour cés raisons, les récents trivaux de Rio-de-Janei.

ont conclu 4 l'apportunité d'envisager la constitution, à cêté

de la Cofférencs diplomatique, d'une Commission d'Etude compose
de représéntants des Gouvernements des pays unionistes et non

uniônistés, et & laquelle sern’ent soumis tous les élérients du

problème. Cette Commission, dont la réunion pourrait être an
cée, soit dans la lettrd officielle d'invitation A lea Confére--

diplomit ique, soit dans une communication ultérieure, n'imposc

rait au Gouverncment Belge mucune charge financière supplérer

taire. Les travaux en seraient aisémeut Dréparés par votre Г.

vartement avec le collaboration éventuelle de l'Institut inte.

netionel de Cooréretion intellectuelle.

Les renseignements qui m'cnt été rapportés du Brée

laissent l'impression qu'une t'elle initiative aurait toutes c'

ces d'être appréciée par les pays de l'Union Panaméricaine, cu

me un témoignage du prix que Le Gouvernement Belge attache à

leur ralliement à un système de rrotection universelle du à:‘

d'auteur. D'autre part, il n'est pas douteux qu'elle sera:Ÿ

tièrement conforme à l'attitude générale de la Belgique, en Co

qui concerne les problèmes de droit d'auteur, ainsi qu'aux re

vendications maintes fois aff irmées de nos auteurs. Elle rép.

dreit aussi aux conclusions adoptées per le Comité internat.

des Droits intellectuels, réuni à Bruxelles, sous ma préside

le 31 Mai dernier.

. * * *. + >



Au cas où vous croiriez pouvoir retenir ma suggestica,

et en saisir la Commission préparatoire à la Conf érende ce bru-

xelles dont vous avez bien voulu me confier la présidence, Je

serais tout à votre disposition pour développer à nes collègu >“

les raisons qui me font souhaiter, en cette mtière, une initic-

tive de notre pays, et leur communiquer l'ensemble des inform.

tions en ma pa session.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurenc:

ma heute considération.





  


