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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Rapport & la Sous-Commission des Droits Intellectuels

sur l'activité du Service Juridique.

(Point 1 de l'ordre du jour)
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Depuis la session de Juillet I928, la tâche du Ser-

vice Juridique s'est surtout développée en profondeur, selon

l'orientation générale approuvée rar la Sous-Commission des

Droits Intellectuels. Le résumé contenu dans le présent rap-

port a, pour cette raison, paru appeler les trois divisions

déjà adoptées l'an dernier:

I - LE PROGRAMME - II - LA METHODE - III - LES TRAVAUX. 

I - LE PROGRAMME.

Le rôle assigné au Service Juridique de l'Institut

International par l'article XXIV du Règlement intérieur est,

on le sait, double, Il comporte, d'une part l'étude des pro-

blèmes de droit soulevés par l'activité de l'Institut ou se

rattachant aux relations internationaleT 0 3
d'autre part la pro-

tection des droits des travailleurs intellectuels, à l'excep-

tion des points concernant le contrat de travail proprement

dit, lesquels restent de la compétence du Bureau Internatio-

nal du Travail,

Pour l'accomplissement de cette première mission,

l'activité du Service Juridique est guidée par les termes
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d'une résoiution prise par la Sous-Commission des Droits Intel-

lectuels en Juillet 1926, et chargeant le Service Juridique de

donner, conformément à l'article XXIV äu Règlement, "des avis

ou renseignements sur les questions juridiques d'aspect inter-

national relatives aux relations intellectuelles,"

D'autre part, la protection des droits intellectuels

a fait l'objet, de la part du Service Juridique, d'études spé-

ciales prescrites dans cinq résolutions prises par la Sous-

Commission des Droits Intellectuels, et une résolution prise

C
opar la Sous-Commission des Lettres et des Arts, en Juillet I928,

et concernant les matières suivantes : propriété scientifique,

es Associations internationales, droitраcondition juridique

d'auteur, condition juridique et sociale des travailleurs in-

tellectuels,

II - LA METHODE 

La principale préoccupation du Service Juridique a

été de conserver à ses travaux leur caractère rigoureusement

objectif et réalisateur. En se gardant de toute incursion dans

le domaine de la théorie pure, il s'est appliqué particulière-

ment à maintenir sa liaison avee les institutions et organisa-

tions vouées à l'étude des problèmes en rapport avec ses pro-

pres travaux, Indépendamment de la collaboration régulière éta-

blie avec le Bureau International du Travail, le Comité Econo-

mique de la Société des Nations, le Bureau International de

Berne, la Chambre de Commerce Internationale et la Confédéra-

tion internationale des Travailleurs intellectuels, il est dé-

sormais en relations suivies avec l'Institut international pour

l'Urification du Droit privé, qui a bien voulu admettre un re-

présentant de l'Irstitut international aux deux premières ses-

sions tenues à Rome par le Conseil de Direction, Le Concours





2

de l'Institut de Rome, déjà envisagé dans les précédents rap-D

ports, a été, à cette occasion, formellement promis à l'Ins-

titut International, pour l'examen de plusieurs des problèmes

confiés à ce dernier.

Le Service Juridique a été, d'autre part, amené à

représenter l'Institut International à plusieurs importants©

Congrès : Le Congrès de l'Association internationale de Psy-

chotechnique tenu à Utrecht en Septembre 1928, au cours du-

quel l'Institut International a été consulté sur la forme in-

ternationale à donner au statut de cette organisation ; le

Congrès de l'Association Littéraire et Artistique Internatio-

nale tenu à Belgrade et à Ljubljana en Septembre-Octobre I928

et dont les résultats très fructueux sont mentionnés dans le

rapport N° 4 consacré au droit d'auteur ; le Congrès Juridique

international de la T.S.F, tenu à Rome en Octobre I928 ; le

Congrès international de la Fédération internationale des

Journalistes, tenu à Dijon en Novembre I928, où ont été débat-

tus de graves problèmes professionnels, tels que celui de la

création d'un Tribunal d'honneur international pour les jour-

nalistes,

Le Service Juridique reste, d'autre part, en contact

permanent avec l'Académie internationale de Droit comparé,

dont le Secrétariat administratif continue à fonctionner au

siège de l'Institut International, où ont également lieu les

réunions périodiques du Bureau de cette Compagrie.

La collaboration, de plus en plus active, des Com-

missions nationales de Coopération intellectuelle et des Ser-

vices nationaux a permis au Service Juridique d'étendre ses

relations dans les divers pays, et d'y faire connaître davan-

tage l'activité juridique de l'Institut International, Grâce

a ces contacts, il a été possible de constituer une documen-

a 4tation déjà appréciable sur les mesures législatives prises
v
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dans l'intérêt de la vie intellectuelle, L'action de l'Institut

International tend maintenant à pénétrer, par des informations

puisées aux sources les plus directes, dans la pratique judiciai-

re et administrative. Plus que jamais, la solidarité des activi-

tés intellectuelles rend nécessaire une connaissance exacte des

solutions positives données, dans les diverses parties du monde,

aux problèmes juridiques relatifs au travail de l'esprit. C'est

seulement au moyen d'une telle connaissance qu'on peut se flatter

de proposer à l'agrément des Etats l'entente internationale qui,

dans chaque domaine, peut Etre considérée comme le point de con-

vergence des efforts de la Société des Nations,

III - LES TRAVAUX.

Suivant le mode de présentation recommandé par le Co-

mité de Direction, ces travaux ont été répartis en trois catégo-

ries : 1° - Travaux achevés - 2° - Travaux en cours - 3° -

Travaux en perspective, Pour la plupart d'entre eux, le présent

compte-rendu se bornera à des références aux rapports spéciaux

dont ils ont fait l'objet à propos des divers autres points ins-

crits & l'ordre du jour de la Sous-Commission des Droits intel-

lectuels,

l° - Travaux achevés.

Il y a lieu de considérer ici, d'une part, le travail

«

courant accompli par le Service Juridique, conformément à la

mission générale rappelde plus haut, d'autre part, l'exécution

`
A - ` . . - . >

de la tâche complèmentaire ass: l'Institut International2
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par la C,I,C,I., puis par le Conseil de la Société des Nations,

conformément aux propositions de la Sous-Commission, en vue

d'assurer la communication aux Gouvernements de l'avant-projet

de Convention internationale concernant la propriété scienti-

fique.
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) Travail courant.
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Le Service Juridique a continué d'exercer son rôle

de conseil auprès des divers autres Services de l'Institut In-

ternational, Il a notamment été appelé à collaborer avec la Di-

rection pour l'examen des contrats avec le personnel et avec

les fournisseurs. Il a travaillé aussi avec le Service des pu-

blications pour régler les diverses questions relatives à l'édi-

tion, à la vente et à la publicité de la nouvelle revue "La

Coopération Intelleetuelle", En outre, il a, conformément à une

résolution du Conseil d'Administration, établi un projet de rè-

glement des différends pouvant s'élever entre l'Institut d'une

part, ses fonctionnaires ou fournisseurs d'autre part. Ce pro-

jet, destiné à sauvegarder l'indépendance de l'Institut Inter-

national à l'égard de la juridiction territoriale, par applica-

tion du privilège d'exterritorialité, inscrit à l'article 3 du

statut organique, est conçu dans le même sens -que celui dont

la Commission de Contrôle de la Société des Nations a pris

l'initiative, et qui a abouti à la création d'un Tribunal admi-

nistratif spécial, à l'usage du Secrétariat de la Société des

Nations et du Bureau International du Travail,

A cette catégorie de travaux, il faut rattacher de

nouvelles études demandées au Service Juridique à propos de

l'exercice des privilèges et immunités diplomatiques reconnus

à l'Institut International ainsi qu'à ses principaux fonetion-

naires, et dont la nature et l'étendue soulèvent encore parfois

des questions assez délicates,

Cette activité courante représente déjà à elle seule,

pour le Chef du Service et pour ses deux collaborateurs,

MM, EFREMOFF et GONSIOROWSKI - ce dernier entré en fonctions

en Octobre I928 - une tâche assez complexe,
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b) Etudes spéciales (propriété scientifique).
—— eeen

  

Voir rapport spécial N° 2,

2° - Travaux en cours,

Dans cette catégorie, il convient de ranger : a: l'en-

quête sur le statut des Associations et Fondations internatio-

nales de Droit privé (voir rapport spécial N° 3) - b: le dé-

veloppement des études accomplies en matière de droit d'auteur,

plus particulièrement en ce qui concerne le contrat d'édition

et la documentation jurisprudentielle (voir rapport spécial N°4)

- ©; l'examen des problèmes se rapportant à la condition juri-

dique et sociale des travailleurs intellectuels, c'est-à-dire

la collaboration avec le Bureau international dù Travail et

l'enquête sur les besoins et intérêts des professions libéra-

les (voir rapport spécial N° 5).

5° - Travaux en perspective,

En tête des questions dont l'étude n'est encore qu'un

projet doit figurer la réalisation de la sanction juridiction-

nelle internationale du droit d'auteur préconisée l'an dernier

par l'Institut International, à la Conférence Diplomatique de

Rome, et recommandée au cours de la dernière session par la

Sous-Commission des Lettres et des Arts, On trouvera ce point

traité avec les autres problèmes concernant le droit d'auteur,

dans le rapport spécial N° 4,

Une autre question, également nouvelle, et présentant,

celle-là, un intérêt direct pour l'Institut International, est

celle de la position juridique de cet Institut. Les termes de

son statut organique, rappelés plus haut, à l'occasion de

l'exterritorialité dont il jouit, ont déterminé avec précision

sa situation au point de vue du droit interne. La personnalité

juridique regque du Gouvernement Français par l'Institut Inter-

national lui assure, sur le territoire de ce pays, toute la
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capacité nécessaire à l'exercice de sa mission, Par contre, ce

statut reste muet sur les droits dont l'Institut International

`

peut être admis à se prévaloir dans les autres pays. Ces droits

seront-ils limités à ceux qu'exercerait une personne morale

francaise dans chacun de ces pays ? N'est-il pas, au contraire,

conforme au caractère propre d'un organe de la Société des Na-

tions de lui reconnaître une existence et, partant, une capa-

cité internationales, indépendantes du droit interne du pays

où il a son centre principal ? Problème, en vérité, complexe,

mais dont l'étude ne semble pouvoir être négligée alors que

les organes de la Société des Nations ont compris la nécessité

de confier à l'Institut International l'examen du statut des

Institutions de caractère privé associées à son oeuvre d'orga-

nisation de la vie intellectuelle internationale.

Un tel travail serait facilité par les nombreux ou-

rages de doctrine consacrés, au cours de ces dernières années,

à la situation juridique de ce qu'on a appelé "les établisse-

ments publics internationaux" et dont l'un des plus récents

est une étude de M. le Sénateur RUFFINI, intitulée "La natura

giuridica delle Unioni internazionali amministrative", Il pour-

ait être mené de concert avec les autres Instituts de la Socié-

té des Nations que le problème intéresse au même titre, et la

Section Juridique du Secrétariat.

CONCLUSION.

D
nIe conclusion de ce bref exposé est celle qui ressort

des rapports particuliers consacrés à chacun des quatre grands

problèmes traités par le Service Juridique au cours de l'année

écoulée. Le développement des enquêtes en cours, s'il n'a pas

abouti à de nouvelles réalisations semblables à celles qu'ont

constituées, l'an dernier, l'élaboration de l'a ant-projet de; -pro)

Convention internationale sur la propriété scientifique et la
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reconnaissance internationale du droit moral de l'auteur, a

permis d'atteindre de nouvelles étapes sur la voie des solu-

tions juridiques dont la mise en oeuvre dépend d'une liaison

toujours plus étroite entre l'Organisation de Coopération in-

+té des Nations et les forces immaté-U
n

tellectu-!le de la Socie (

rieles que sa mission est de coordonner.
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Rapport à la Sous-Commission des Droits Intellectuels

sur l'activité du Service Juridique.

(Point 1 de l'ordre du jour)
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Depuis la session de Juillet 1928, la tache du Ser-

vice Juridique s'est surtout développée en profondeur, selon

l'orientation générale approuvée par la Sous-Commission des

Droits Intellectuels. Le résumé contenu dans le présent rap-

port a, pour cette raison, paru appeler les trois divisions

déjà adoptées l'an dernier :

=I - LE PROGRAMME - II - LA METHODE - III - LES TRAVAUX. 

I - LE PROGRAMME.

Le rôle assigné au Service Juridique de l'Institut

International par l'article XXIV du Règlement intérieur est,

on le sait, double, Il comporte, d'une part l'étude des pro-

blèmes de droit soulevés par l'activité de l'Institut ou se

rattachant aux relations internationales, d'autre part la pro-

tection des droits des travailleurs intellectuels, à l'excep-

tion des points concernant le contrat de travail proprement

dit, lesquels restent de la compétence du Bureau Internatio-

nal du Travail,

Pour l'accomplissement de cette première mission,

l'activité du Service Juridique est guidée par les termes
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d'une résoiution prise par la Sous-Commission des Droits Intel-

lectuels en Juillet 1926, et chargeant le Service Juridique de

donner, conformément à l'article XXIV du Règlement, "des avis

ou renseignements sur les questions juridiques d'aspect inter-

rational relatives aux relations intellectuelles, "

D'autre part, la protection des droits intellectuels

a fait l'objet, de la part du Service Juridique, d'études spé-

ciales prescrites dans cinq résolutions prises par la Sous-

Commission des Droits Intellectuels, et une résolution prise

par la Sous-Commission des Lettres et des Arts, en Juillet I928,

et concernant les matières suivantes : propriété scientifique,

condition juridique des Associations internationales, droit

d'auteur condition juridique et sociale des travailleurs in-

tellectuels.

II - LA METHODE 

La principale préoccupation du Service Juridique a

été de conserver à ses travaux leur caractère rigoureusement

objectif et réalisateur. Fn se gardant de toute ineursion dans

le domaine de la théorie pure, il s'est appliqué particulière-3

+ment a maintenir sa liaison avee les institutions et organisa-

tions vouées à l'étude des problèmes en rapport avec ses pro-

pres travaux, Indépendemment de la collaboration régulière éta-

blie avec le Bureau International du Travail, le Comité Econo-

mique de la Société des Nations, le Bureau International de

Berne, la Chambre de Commerce Internationale et la Confédéra-

tion internationale des Travailleurs intellectuels, il est dée-

sormais en relations suivies avee l'Institut international pour

l'Urification du Droit privé, qui a bien voulu aâmettre un re-

présentant de l'Institut international aux deux premières ses-

sions tenues à Rome par le Conseil de Direetion, Le Concours





de l'Institut de Rome, déjà envisagé dans les précédents rap-

ports, a été, à cette occasion, formellement promis à l'Ins-

titut International, pour l'examen de plusieurs des problèmes

confiés à ce dernier.

Le Service Juridique a été, d'autre part, amené à

représenter l'Institut International à plusieurs importants

Congrès : Le Congrès de l'Association internationale de Psy-

choteehnique tenu à Utrecht en Septembre 1928, au cours du-©

quel 1'Institut International a été consulté sur la forme in-

ternationale à donner au statut de cettc organisation ; le

Congrès de l'Association Littéraire et Artistique Internatio-

nale tenu à Belgrade et à Ljubljana en Septembre-Octobre I928

et dont les résultats très fructueux sont mentionnés dans le

x

rapport N° 4 consacré au droit d'auteur ; le Congrès Juridique

international de la T.S.F, tenu à Rome en Octobre I928 ; le

Congrès international de la Fédération internationale des

Journalistes, tenu à Dijon en Novembre I928, où ont été débat-

tus de graves problèmes professionnels, tels que celui de la

création d'un Tribunal d'honneur international pour les jour-

nalistes,

Le Service Juridique reste, d'autre part, en contact

permanent avec l'Académie internationale de Droit comparé,

dont le Secrétariat administratif continue à fonctionner au

siège de l'Institut International, où ont également lieu les
,

réunions périodiques du Bureau de cette Compagrie.

La collaboration, de plus en plus active, des Com-

missions nationales de Coopération intellectuelle et des Ser-

vices nationaux a permis au Service Juridique d'étendre ses

relations dans les divers pays, et d'y faire connaître davan-

tage l'activité juridique de l'Institut International. Grâce

à ces contacts, il a été possible de constituer une documen-

©tation déjà appréciable sur les mesures législatives prises
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dans l'intérêt de la vie intellectuelle. L'action de l'Institut

International tend maintenant à pénétrer, par des informations

puisées aux sources les plus directes, dans la pratique judiciai-

re et administrative, Plus que jamais, la solidarité des activi-

tés intellectuelles rend nécessaire une connaissance exacte des

solutions positives données, dans les diverses parties du monde,

aux problèmes juridiques relatifs au travail de l'esprit. C'est

seulement au moyen d'une telle connaissance qu'on peut se flatter

de proposer à l'agrément des Etats l'entente internationale qui,

dans chaque domaine, peut Etre considérée comme le point de con-

vergence des efforts de la Société des Nations,

IIT - LES TRAVAUX.

Suivant le mode de présentation recommandé par le Co-

(
O
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mité de Direction, ces travaux ont été répartis en trois catégo-

ries : 1° - Travaux achevés - 2° - Travaux en cours - 3° -

Travaux en perspective, Pour la plupart d'entre eux, le présent

compte-rendu se bornera à des références aux rapports spéciaux

dont ils ont fait l'objet à propos des divers autres points ins-

crits à l'ordre du jour de la Sous-Commission des Droits intel-

lectuels,

1° - Travaux achevés,

Il y a lieu de considérer ici, d'une part, le travail

courant accompli par le Service Juridique, conformément à la

mission générale rappelée plus haut, d'autre part, l'exécution

de la tâche complèmentaire assignée à l'Institut International

par la C,I,C,I., puis par le Conseil de la Société des Nations,

conformément aux propositions de la Sous-Commission, en vue

d'assurer la communication aux Gouvernements de l'avant-projet

de Convention internationale concernant la propriété scienti-

fique.
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) Travail courant,
— —

  

Le Service Juridique a continué d'exercer son rôle

de conseil auprès des divers autres Services de l'Institut In-

ternational, Il a notamment été appelé à collaborer avec la Di-

rection pour l'examen des contrats avec le personnel et avec

les fournisseurs. Il a travaillé aussi avec le Service des pu-

blications pour régler les diverses questions relatives à l'édi-

tion, à la vente et à la publicité de la nouvelle revue "La

Coopération Intellectuelle", En outre, il a, conformément à une

résolution du Conseil d'Administration, établi un projet de rè-

glement des différends pouvant s'élever entre l'Institut d'une

part, ses fonctionnaires ou fournisseurs d'autre part. Ce pro-

jet, destiné à sauvegarder l'indépendance de l'Institut Inter-

national à l'égard de la juridiction territoriale, par applica-

tion du privilège d'exterritorialité, inscrit a l'article 3 du

statut organique, est concu dans le même sens que celui dont

la Commission de Contrôle de la Société des Nations a pris

l'initiative, et qui a abouti à la création d'un Tribunal admi-

nistratif spécial, à l'usage du Secrétariat de la Société des

Nations et du Bureau International du Travail.

A cette catégorie de travaux, il faut rattacher de

nouvelles études demandées au Service Juridique à propos de

l'exercice des privilèges et immunités diplomatiques reconnus

à l'Institut International ainsi qu'à ses principaux fonetion-

naires, et dont la nature et l'étendue soulèvent encore parfois

des questions assez délicates,

Cette activité courante représente déjà à elle seule,

pour le Chef du Service et pour ses deux collaborateurs,

MM. EFREMOFF et GONSIOROWSKI - ce dernier entré en fonctions

en Octobre I928 - une tâche assez complexe.
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b) Etudes spéciales(propriété scientifique).
—

 

Voir rapport spécial N° 2.

2° - Travaux en cours,

Dans cette catégorie, il convient de ranger : a: l'en-

quête sur le statut des Associations et Fondations internatio-

nales de Droit privé (voir rapport spécial N° 3) - b: le dé-

veloppement des études accomplies en matière de droit d'auteur,

plus particulièrement en ce qui concerne le contrat d'édition

et la documentation jurisprudentielle (voir rapport spécial N°4)

- €: l'examen des problèmes se rapportant à la condition juri-

dique et sociale des travailleurs intellectuels, c'est-à-dire

la collaboration avec le Bureau international du Travail et

l'enquête sur les besoins et intérêts des professions libéra-

les (voir rapport spécial N° 5),

3° - Travaux en perspective,

En tête des questions dont l'étude n'est encore qu'un

projet doit figurer la réalisation de la sanction juridiction-

nelle internationale du droit d'auteur préconisée l'an dernier

par l'Institut International, à la Conférence Diplomatique de

Rome, et recommandée au cours de la dernière session par la

Sous~Commission des Lettres et des Arts, On trouvera ce point

traité avec les autres problèmes concernant le droit d'auteur,

dans le rapport spécial N° 4,

Une autre question, également nouvelle, et présentant,

celle-là, un intérêt direct pour l'Institut International, est

celle de la position juridique de cet Institut. Les termes de

son statut organique, rappelés plus haut, à l'occasion de

l'exterritorialité dont il jouit, ont déterminé avec précision

sa situation au point de vue du droit interne. La personnalité

juridique regue du Gouvernement Francais par l'Institut Inter-

national lui assure, sur le territoire de ce pays, toute la
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capacité nécessaire à l'exercice de sa mission, Par contre, ce

statut reste muet sur les droits dent l'Institut International

>peut être admis à se prévaloir dans les autres pays, Ces droits

seront-ils limités à ceux qu'exercerait une personne morale

française dans chacun de ces pays ? N'est-il pas, au contraire,

conforme au caractère propre d'un organe de la Société des Na-

tions de lui reconnaître une existence et, partant, une capa-

cité internationales, indépendantes du droit interne du pays

où il a son centre principal ? Problème, en vérité, complexe,

mais dont l'étude ne semble pouvoir être négligée alors que

les organes de la Société des Nations ont compris la nécessité

de confier à l'Institut International l'examen du statut des

Institutions de caractère privé associées à son oeuvre d'orga-

nisation de la vie intellectuelle internationale,

Un tel travail serait facilité par les nombreux ou-

vrages de doctrine consacrés, au cours de ces dernières années,

`

a la situation juridique deL ce qu'on a appelé "les établisse-

ments publics internationaux" et dont l'un des plus récents

est une étude de M. le Sénateur RUFFINI, intitulée "La natura

giuridica delle Unioni internazionali amministrative", Il pour-

rait être mené de concert avec les autres Instituts de la Socié-

té des Nations que le problème intéresse au même titre, et la

Section Juridique du Secrétariat.

CONCLUSION,

La conclusion de ce bref exposé est celle qui ressort

des rapports particuliers consacrés à chacun des quatre grands

problèmes traités par le Service Juridique au cours de l'année

écoulée, Le développement des enquêtes en cours, s'il n'a pas

abouti à de nouvelles réalisations semblables à celles qu'ont

constituées, l'an dernier, l'élaboration de l'avant-projet de

Convention internationale sur la propriété scientifique et la





reconnaissance internationale du droit moral de l'auteur, a

permis d'atteindre de nouvelles étapes sur la voie des solu-

tions juridiques dont la mise en oeuvre dépend d'une liaison

toujours plus étroite entre l'Organisation de Coopération in-

tellectur!le de la Société des Nations et les forces immaté-

rie’les que sa mission est de coordonner.




