
в
.

E.35. 1928 (Point 4)

SOCISTE DES NATIONS

 

3 Е  INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUI

° a ®._—р Раны

RAPPORT 4 IA SOUS-COMMISSION DES DROITS INTELLLCTURLS

SUR Li PARTICIPATION DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE +

COOPERATION INTELLECTUELLE

À LA CONFERENCE DIPLOMA TIQUE DE ROME

POUR LA PROTECTION DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES  

(7 mai au 2 juin 1928)

remparteco Соне

(Point 4 de l'ordre du jour)



“a



METHODE ET PROGRAMME

TRACES PAR LA SOUS-COMMISSION

DES DROITS INTELLECTUELS
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Dans sa précédente session, la Sous-Commission des Droits

Intellectuels a tracé, par la résolution suivante, la méthode et

le programme de la participation de l'Institut international aux

travaux de revision de la Convention de Berne :

"La Sous-Commission des droits intellectuels,

FAprès avoir examiné les deux rapports de l'Institut

Tsur le droit d'auteur, en général, et spécialement sur le

"droit de suite, droit au respect et domaine public payant;

"Les approuve dans leurs grandss lignes et les trensmet

Tà la Commission internationale de Coopération intellectuel-

"le avec le voeu de les avoir publiés dans les cahiers de

"1'Institut pour une large diffusion aux intéressés, et no-

"tamment aux membres de la Conférence diplomatique de Rome.

"La Sous-Commission a appris avec satisfaction que

1'Institut avait été invité à se faire représenter à cette

"Conférence de Rome. Elle estime qu'il y a lieu de répon-—

"dre A cette invitation et, tout en laissant aux représen-
"tants de 1'Institut la latitude de défendre les idées ex-

"primées dans les rapports, les engage a porter leur effort

"sur les points suivants :

"10. Uniformisation internationale de la durée du

"droit d'auteur à cinquante ars en post mortem auctoris;

W2°- Suppression des réserves nationales à la Conven

Wtion de Berne.

"3%. Assimilation des oeuvres d'art appliqué aux

"oeuvres d'art proprement dites;

7#4°… Recommandation pour l'introduction dans les lé-

Toislations nationales du droit de suite, du droit au

"respect, du domaine public payamt."

A la suite d'une remarque formulee au cours de la séance

de la Sous-Commission des Droits intellectuels par le Chef du

Service juridique, et appuyée par M. RUFFINI, il avai + été enten-

du que cette dernière recommandation n'empêcherait pas les délé-

gués de l'Institut intermatiomal de s'efforcer d'obtenir de la
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Conférence, si cela était possible, l'insertion, dans la Conven-

tion même, d'une disposition formelle ayant pour objet la protec-

tion internationale du droit moral. M. DESTREE avaitbten voulu,

à ce sujet, se charger, à l'issue de la session de la Sous -Com-

mission des Droits intellectuels,dela rédaction d'un projet de

texte conçu dans ce sens. Ia Sous-Commission des Lettres et des

Arts, tout en reprenant textuellement la résolution adoptée par

la Sous-Commission des droits intellectuels, a tenu à donner son

entière approbation à une disposition suggérée par M, Destrée

dans la forme ci-après :

"L'auteur conserve, malgré toute stipulation contraire,

"le äroit de veiller à l'intégrité de son oeuvre et de

fs'opposer à toute transformation ou mutilation quelconque

"qui dénaturerait la façon dont il a voulu la présenter au

"public.

"Le même droit appartient à tout citoyen et peut s'exer-

Toer même contre les ayants-droit de l'auteur.

"Tl a pour sanction l'interdietion de maîntenir ou de

Treproduire l'oeuvre dénaturée et, éventuellement, des dom-

"mages et intérêts, soit au profit de l'auteur, soit au
"profit de la collectivité.”

Conformément au désir exprimé par les deux Sous-Commi ss ions,

l'Institut interrational a fait paraître, plusieurs mois avant

l'ouverture de la Conférence, sous la forme d'un premier "cahier

des Droits intellectuels", une brochure contenant les deux rap-

ports de l'an dernier, précédés à'un avant-propos indiquant lTes-

prit général dans lequel la Commission intermationale de Coopére-

tion intellectuelle entendait associer l'Institut international

à l'oeuvre entreprise sur l'initiative du Gouvernement italien.

D'accord avec M. Destrée, le Service juridique avait accom-

pagné le texte d'assez nombreuses références aux principales opi-

nions, collectives ou individuelles, formulées sur les principa-

les matières, et notamment aux solutions préconisées par М. 1е

Sénateur RUFFINI dans son cours professé, en 1926, à l'Académie





de Droit international de La Haye. Cette publication a été

distribuée, comme il avait preserit, à tous les délégués. Ceux

qu'il n'avait pas été possible d'atteindre avant l'ouverture de

la Conférence, l'ont reque parmi les autres documents mis à leur

disposition par le Comité d'organisation. On s'est accordé à

voir, dans ce cahier, en dépit de ses lacunes et de ses imperfeû-

tions inévitables, une contribution utile aux travaux de la Con-

férence.

La représentation de l'Institut a été assurée par le Direc-

teur, le Chef de la Section d'Information, et le Chef du Service

juridique. Ce dernier seul a pu suivre d'un bout à l'autre la

Session, qui a duré quatre semines, du 7 mai au 1°" juin 1928.

Les délégués de l'Institut ont eu la bonne fortune de retrouver,

parmi les menbres de la Conférence, trois des membres de la Sous-

Commission des Droits intellectuels: MM. Destrée, Délé gué de la

Belgique, Plaisant, délégué de la France, et Ostertag, délégué du

Bureau international de Berne, ainsi que M. von Schmieden, délé-

gué du Secrétariat de la Société des Nations, Ils ont eu, par

contre, le regret de constater l'absence de M, Knoph, dont la

place est restée vide à la Délégation norvégienne.

Trente-neuf pays unionistes, y compris les Dominions, se

trouvaient représentés par des poénipotentiaires. Trente pays

non unionistes, dont les Etats-Unis, avaient d'autre part, répon-

du 5 1%nvitation du Gouvernement italien, en envoyant des délé-

gués ou observateurs. Par une innovation au règlement, due à une

attention courtoise envers la Société des Nations, la Conférence

a, sur la proposition du Comité d'organisation, décidé d'admettre

les délégués du Secrétariat de la Société des Nations, de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle et du Bureau

international de Berne à " prendre part aux délibérations avec





voix consultative et déposer des amendements et contre-proposi-

tions”, Sans se départir de 1a réserver et de la discrétion que

leur commaniait évidemment le caractère gouvernemental de la réu-

nion, les délégués de l'Institut international ont eu, comme On

ve le voir, à diverses reprises, l'occasion d'user de la faculté

qui leur était reconnue.

Dès la première séance plénière, consacrée à l'audition

des déclarations «фибтедов des diverses délégations, le Délégué

du Secrétariat de la Société des Nations et le Directeur de l'Ins-

títut international ont pris la parole après les Délégués des

gouvernements pour remercier la Conférence d'avoir fait place

eux représentants de l'Organisation intellectuelle de la Société

des Nations et préciser le sens des instructions qu'ils avaient

mission d'appliquer. Les diverses autres interventions, exer-

qées ultérieurement, soit en séance plénière, soit aux autres

séances des Sous-Commissions, constituées pour l'étude des divers

problèmes spéciaux, soit enfin aux séances de la Commission géné-

rale de rédaction, l'ont toujours été en plein accord avec les

membres de la Sous-Commission siégeant à la Conférence et avec

le Délégué du Secrétariat de la Société des Nations,

Il serait sans intérêt de présenter à la Sous-Commission un

exposé complets des travaux de la Conférence. Ce soin revient

tout naturellement au Bureau International de Berne, qui, seul,

est qualifié pour établir un compte rendu officiel des délibéra-

tions prises à Rome. L'objet du présent rapport est seulement

de rerisolgner la Sous-Commission sur la suite donnée à ses di-

verses recommaniations et, d'une manière générale , sur les solu-

tions concernant les points présentant une importance particuliè-

re pour la coopération intellectuelle.

Les indications dont il s'agi t ont paru pouvoir être





groupées en trois catégories : 1°- Points ayant fait l'objet

d'une موف particulière de la Sous-Commission; 2°

Points n'ayant pas fait l'objet d'une recommandation particulière

de la Sous-Commission, mais sur lesquels l'Institut intermtional

a été amené à intervenir dans la discussion; 3°- Autres points.

x,

POINTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE RECOMANDATION PARTICULISRE DE

LA SOUS-COM:ISSION.

‘Pour suivre l'ordre des questions spécial nent retenues par

la Sous-Commission, il y a lieu de considérer successivement les

trois pointo suivants :

a) Suppression des réserves,

b) Unification de la durée de protection.

e) Protection des oeuvres d'art appliqué.

)à) Droit moral, droit de suite, domaine public payant

a) Suppression des réserves.

 

Deux questions se posaient à ce sujet: d'abord la suppres-

sion des réserves actuelles, ensuite la suppression pour l'avenir

de la faculté de réserve , inscrite à l'article 25.

Sur le premier point, il s'agissait d'obtenir l'abandon de

réserves d'importance singulièrement inégale. Les unes ne deman-

daient aux Gouvernements que des sacrifices, en somme secondaires,

c'était le cas des réserves concernant la protection des oeuvres

d'architecture, les reproductions par la presse, l'obligation

d'une mention de réserve pour l'interdiction de la représentation

ou de l'exécution publique des oeuvres dramatiques, dramatico-

musicales ou musicales et la rétroactivité. Les autres étaient

liées à des intérêts économiques considérables : c'étaient les

deux réserves conoernant, d'une part, la protection de l'art
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appliqué, d'autre part, la protection des oeuvres traduites, Des

déclarations spontanées des Délégués permirent d'enregistrer aussi-

tôt l'abandon de la plupart des réserves de la première catégorie,

Parmi les autres réserves, deux seulement durent être maintenues :

d'une part, celle de la France sur l'art appliqué, à laquelle ce

pays déclarait ne pouvoir y renoncer qu'autant que l'art appliqué :

verrait protégé dans tous les pays, conformément aux propositions d

l'Administration italienne et du Bureau international de Berne; d'au

tre part, celle par laquelle le Japon s'est vu obligé de permettre

Sur son territoire de traduire sans autorisation à l'expiration

d'une période de dix ans les oeuvres publiées dans un autre pays et

dont l'auteur n'aurait pas fait paraître lui-même une traduction per

dant ce laps de temps.

Sur le deuxième point, la Suppression des réserves pour l'ave-

nir, tout le monde semblait d'accord pour la juger nécessaire, afin

d'éviter le retour des abus, si ffcheux pour 1'Union, auxquels elle

avait donné lieu depuis 1908. Mais on dut tenir compte d'une argumc:

tation pressante de la Délégation du Siam. Ce pays, non encore men-

bre de l'Union, tout en arnonçant sa prochaine adhésion, faisait va.

loir qu'une protection trop absolue du droit de traduction entraîne

rait un trop grave préjudice intellectuel pour les pays qui, comms

le sien, largement tributaires de la culture occidentale, doivent

pouvoir assurer eux-mêmes les traductions que les pays européens nc

songent pas à leur offrir. La Conférence a fait droit à cette revor-

dication en maintenant, dans l'article 25, une exception unique con-

cernant le droit de traduction.

Des observations de la Délégation siamoise se dégage, semble--

t-if, une indication extrêmement utile pour la réalisation du projet

de création d'un Office intergational des traductions, soumis à l'e-

xamen de la Commission internationale de Coopération intellectuelle

Si la suppression de la faculté de réserves, pour l'avenir, est





entiérement conforme au point de vue affirmé par la Sous-Commissie:

la. restriction apportée par la Conférence a cette suppression ne

diminue en rien Ia valeur du résultat obtenu.

b) Unification de la durée de protection.
——ويلا

  

La plupárt des Pays de l'Union sont, on le sait, partagés en-

tre la durée supplémentaire de cinquante ans et cclle de trente an:

après la mort de l'auteur, cette dernière n'étant plus guère conse:

vée que par quelques pays, dont l'Allemagne, l'Autriche, le Japon,

la Suède et la Suisse.

Il est clair que l'unification de la durée de protection est

désirable en raison du rythme croissant des échanges intellectuels

d'un pays à l'autre. D'autre part, une période de trente ans après

la mort de l'auteur n'assure, dans bien des cas particuliers, qu'ur

protection insuffisants aux héritiers d'un auteur, surtout lorsque

le succès de l'oeuvre est tardif, Pour cette double raison, les ré-

dacteurs de l'article 7 de l'ancienne Convention revisée à Berlin

1908, avaient inserit une disposition aux termes de laquelle la du

rée normale de la protection “st de cinquante ans après le mort de

l'auteur. Mais ce texte ajoutait que chaque législation nationale

restait libre de fixer à son gré la durée de cette protection, cha

que pays n'étant tenu d'appliquer aux pays étrangers que la durée

du pays d'origine, toutes les fois que cette durée se trouvait Etr

plus courte. On avait pu espérer que l'accord s'établirait sur un

solution transactionnelle empruntée au régime actuellement en vi-

gueur en Grande-Bretagne. Le droit d'auteur est bien protégé, d'a

près ce régime, pendant cinquante ars après la mort de l'auteur,

mais au bout de vingt-cinq ans, cette protection cesse d'exister

sous la forme du droit exclusif de s'opposer à la reproduction et

se réseud en un simple droit à percevoir une licence,

De fait, de système accepté dans un esprit de conciliation p“
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D
sla Délégation allemande, a été le pivot des diverses discussions av

quelles a donné lieu la durée de protection. Il a néanmoins été re.

poussé en raison de la défiance inspirée par le système de la licence

obligatoire aux pays qui assurent au droit d'auteur la garantie

d'un droit exclusif et craignent ainsi de voir leurs nationaux vic

times d'un traitement d'infériorité dans les autres pays. Cet é-

chec a été partiellement compensé par une disposition nouvelle de

r la période de protectionpe
del'article 7, qui fait désormais part

"post mortem", en ce qui concerne les oeuvres créées en collabora-

tion, du décès du dernier des collaborateurs ayant survéeu jusqu'à

ce Jour,

¢) Protection des oeuvres d'art appliqué.

mr

memeart —

   

,Jusqu'á présent, l'art appliqué ne s'est vu protégé, en tamt

qu'art, que dans la mesure fixée per les législations internes. En

outre, il trouve une certaine protection dans les lois industriel-

les de la plupart des pays. Mais ces diverses mesures ne lui as-

surent qu'un traitement très inférieur à celui des oeuvres d'art

proprement dites,

C'est pourquoi l'Aäministration italienne et le Bureau inter-

national de Berne avaient demandé que l'art appliqué fût compris

parmi les oeuvres énumérées à l'article 2. Conformément aux ins-

tructions de la Sous-Commission, l'Institut international n'avait

pas manqué de seconder ces efforts, afin de faire triompher le

principe de l'unité de l'art déjà généralement reconnu et dont

S'est inspirée tout récemment la nouvelle Convention Pan-américain:

de La Havane,

Malheureusement, l'unanimité n'ayant pu être obtenue sur l'as-

similation pure et simple des oeuvres d'art appliqué aux autres

oeuvres d'art, on a dû renoncer, en cette matière aussi, à réalise:

l'unification souhaitée.





â) Droit moral, droit de suite, domaine publié payant.

Du premier de ces droits, on peut dire que, de l'opinion

unanime, il à dominé toute la Conférence. Dès le premiers jours

de la session, les Délégués de l'Institut international ont pu se

entes compte que les Délégations gouvernementales - où siégeaient

des théoriciens éminents du droit moral, tels que MM, les Profes-

seurs HERMANN- OTAVSKY et ZOLL — étaient, en grande majorité, ac-

quises aux vues développées dans le rapport de l'Institut inter-

national et formulées dans le projet de texte rédigé par M,

DESTREE. Un mémoire rédigé par un des membres de la Délégation

frençaise, M. GRUNEBAUM-BALLIN, concluait également en faveur

d'une protection formelle du droit moral, en rappelant que Le

Gouvernement français avait lui-même textuellement repris, dans

ses propositions, le projet de voeu adopté dans Ce sens, en juin

1927, par le Congrès de Lugano, sur l'initiative du Délé gué de

l'Institut international. D'autre part, la Délégation italienne,

se conformant à l'attitude qu'avaient fait prévoir les conversa-

‘tions tenues à Paris entre l'un de ses principaux membres, M. le

Ministre GIANNINI, et les fonctionnaires de l'Institut interna-

tional, présentait elle-mêne, dans un rapport circonstancié de

M. le Président PIOLA-CASELLI, un projet de nouvel article de la

Convention de Berne, destiné à assurer au droit moral une protec~

tion internationale complète. Ce texte était ainsi conçu :

"Indépendemment de la protection des droits patrimo-

"niaux réglés par les articles qui suivent, et nonobs tant

"toute cession, il appartient à l'auteur en tout temps :

Ta) le droit de revendiquer la paternité de l'eouvre,

" b) le droit de décider si l'oeuvre doit paraître,

" c) le étroit de s'opposer à toute modification de

l'oeuvre qui soit préjudiciable à ses intérêts moraux.

" [LL est réservé à la législation nationale des Parties

"contractantes, d'établir des dispositions pour réglemen-

"ter les droits ci-dessus indiqués, et notamment pour
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01% exclusif de publication avec les exi-

$ public, ainsi que pour concilier la fa-

e a la lettre ec) avec le droit du proprié-
1

"Apres la mort de l'auteur, ces droits seront exercés

"par les personnes ou organes désignés par le législationA

ran Pays d'origine de l'oeuvre.

"Les moyens de recours pour sauvegarder ces droits

"seront réglés par la législation du Pays où le protection

Test réclamce."

M. DESTREE ayant donné, au nom de la Commission interna-

tionale de Coopération intellectuelle, son approbation au texte

de la Délégation italienne, c'est sur ce dernier que s'est aus-

sitôt engagée la discussion. Sur le principe de la protection

intégrale du droit moral, pendant la vie entitre de l!auteur,

toutes les délégations se sont immédiatement trouvées d'accord,
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cependant été jugé préférable de ne pas retenir la question du

"droit de décider si l'oeuvre doit paraître" faisant l'objet du

Point 6 du projet italien. Quant à la protection et à l'exer-

cice du droit moral après la mort de l'auteur, des divergences

assez nombreuses se sont fait jour. La Délégation allemande,

3 3 « î = € (13716 € \NEA { a a YA IT + 1 AS

en particulier, a fait remarquer que, d'après Les CONCSDLLOHS

ARAS но moral nIétai$ روس
juridiques en vigueur dans ce Pays, le droit moral n'était re

connu que pendant une durée égale à celle qui s'applique à la

: a 3 £ £ nao A a i + a T a+ —

protection des avantages économiques attachés à ce droit, c'est

ermes, ilà-dire pendant une période de trente ars. En d'autres t

prétendre au caractère de "droit

4

a C
D
’

3ne saurait, d'après ce3 3

personnel".

Dans la thèse consacrée par la Commission internationale

de Cooperation intellectuelle, ce droit moral ou droit au res-

pect se distingue, au contraire, du droit patrimonial par son

caractére imprescriptible, M. Destrée a eu soin de mettre ce





point en relief, en montrant que l'oeuvre, après que la mort

l'a privée de la protection naturelle de l'auteur, mérite moins

"E + 3 7N 2 \ N =

que jamais d'être abandonnée à l'ignorance ou a la cuplidité de

certains exploitants, 117 a-t-il pas un patrimoine invellec-

tuel comun 4 tous les hommes sans distinction de na fionalité ,

2

que n'importe quel citoyen de n'importe quel pays doit pouvoir

o

défendre le jour où ce patrimoine se trouve menacé ? Les préoc-

cupations dont M. Destrée s'est fait l'interprète ont été una-

niment approuvées par la Conférence et retenues en ce qui con-

cerne la survivance du droit moral, dans un voeu spécial complé-

tant la disposition formelle énoncée dans l'article 6° , reia-

tif au droit moral, reconnu à l'auteur lui-même pendant sa vie.

Voici ces deux textes :

Article 69185 du nouveau texte de la Convention de Berns -

moniaux d'auteur et
épendamment des droits patri

s, l'auteur conserve
ndé tr

"même après la cession desdits aroi t

Me droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre ainsi

"que le droit de s'opposer à toute déformation, mutila-

"tion ou autre modification de ladite oeuvre qui serait
`

"pré judiciable a son honneur ou a S& réputation.

TT] est réservé à la législati

"de l'Union, d'établir les co tions d'exercice de ces

"droits. Les moyens de recours pour les sauvegarder se-

Tront réglés par la législation du Pays ou la protection
7 #

"ost réclamée.

. - Da +

on nationale des Pays

2 X

\

Voeu 1 relatif a

la sauvegarde du droit moral apres la mort de l'auteur (Propo-

sition de la Délégotion italienne).

"La Lentecss émet le voeu que les Pays de l

Tervisagent la possibilité d'introduire dans les ع

"tionsMU qui ne contiendraient pas de di

"tions à cet égard des règles propres à empêcher qu'après

"La mort de l'auteur son oelwre ne soit déformée, mutilée

Tou autrement modifiée au préjudice de la renommée de

l'auteur et des intérêts de la littérature, de la science

"st des arts."

À.

C'est également par une intervention de M. Destrée que

, , e . am я 4 =

la Conférence s'est trouvée saisie d'une question connexe à

celle du droit moral: le droit de suite. Grâce à l'accord des





Délégations des trois pays où ce droit est à D
N ji reconmu par la

législation = la Belgique, la France et la Tehécoslovaquie - il

à été essez facile de faire reconnaître par la Conférence le

principe de justice èn vertu duquel tout auteur devrait Être

associé, fút-ce pour ure part très modeste, aux bénéfices obte-

nus par les ventes ultérieures, après la première cession de son

oeuvre. Se ralliant au point de vue développé par М. Destrée,

la Conférence a, en conséquence, adopté le voeu suivant :

"La Conférence émet le voeu que ceux des Pays de l'U-

"nion qui n'ont pas encore adopté de disnositions législa-

"tives consacrant au profit des &rtistes un droit inalié-

"nable à une participation dans le produit de trensmis-

Fsions successives de leurs oeuvres originales passant

Ten vente publique prennent en considération la possibi-

| "1146 де mettre à l'étude de telles dispositions,"

Quant au domaine public payant, il a fait l'objet entre

les Délégations d'échanges de vues au cours desquels l'Institut

international a eu l'occasion de faire valoir les suggestions

émises dans le rapport soumis l'an dernier à la Sous-Commission.

Mais, de l'avis général, cette innovation, dont seules quel ques

législations nationales commencent à s'occuper, est encore su-

jette à trop de discussions, dans les milieux intéressés, pour

qu'il soit possible, quent à présent, d'inviter Les gouverne-

ments à instituer le domaine public payant. D'accord avec M.

Destrée, les Délégués de l'Institut international se sont bornés

à le mentionner sans formuler une proposition formelle dont

l'échec risquait de nuire au succès futur de L'idée.





IT

POINTS N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE RECOMMANDATION PARTICULIERE

DE LA SOUS-COMINISSION, MAIS SUR LESQUELS L' INSTITUT INTERNATIONAL

A ETE AMENE A INTERVENIR DANS LES DISCUSSIONS,

 

Trois d'entre ces points méritent de faire l'objet d'une

mention particulière :

a) Protection des manifestations orales de la pensée.

h) Droits des artistes exécutants.

о) Sanction internationsle du droit d'auteur.

a) Protection des manifestations orales de la pensée.

A le veille du départ, pour Rome, des Délégués de l'Insti-

tut international, une réunion du Comité international des Droits

de la Parole, récemment fondé sous la présidence de Ме11е Hélène

VACARESCO, avait appelé leur attention eur la gravité de la lacu-

ne constituée par le fait que l'article 2 de le Convention revi-

sée à Berlin en 1908, ne mentionnait pas parmi les oeuvres proté-

gées les manifestations orales de là pensée, Il avait été enten-

dú avec les membres Gudit Comité que l'Institut international

s'efforcerait d'obtenir une disposition assurant notamment la

protection formelle des "discours, sermons, cours, leçons, con-

férences, plaidoiries et réquisitoires",

Cette suggestion, formulée par l'Institut intermational

dans un mémoire spécial, à trouvé un excellent accueil auprès

de la Conférence, Toutefois, plusieurs délégations, notamme nt

celle du Brésil, ont fait remarquer qu'un régime à part devait

Être prévu pour les discours d'ordre politique ou judiciaire,

gui présentent un caractère public et dont la reproduction est

considérée dans certains pays comme nécessaire à la formation

de l'opinion politique et juridique.

A la suite de ces diverses interventions le Conférence
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s'est prononcée en faveur de l'insertion dans l'article 2 d'une

mention couvrant les "conférences, alloc‘ions, sermons et au-

tres deuvres de même nature", Elle a, d'autre part, adopté un

nouvel article 2018 ainsi concu :

"Est réservée à la législation intérieure de cMmque

"Pays de l'Union, la faculté d'exclure partiellement ou

"totalement, de la protection prévue á l'article précé=
"dent, les discours politiques et les discours prononcés
Tdans les débats judiciaires.

"Est réservée également à la législation intérieure

"de chaque pays de l'Union la faculté de statuer sur les

“conditions dans lesquelles lesconferences, alloeutions,

"sermons et autres oeuvres de même nature pouvant être

"reproduits par la presse. Toutefois, l'auteur seul aura

"le droit de unislesdites osuvres en recueil.”

La protection internationale des oeuvres orales, désor-

mais assurée par la Convention de Berne, à été généralement con-

dirérée comme constituant pour le droit d'auteur un progrès

d'une haute importance, à ls fois morale et pratique, en raison

du développement incessant des moyens de diffusion offerts aux

orateurs par les industries radiophoni ques et musico-mécaniques.

b) Droit des artistes exécutants.

 

Dans leurs propositions concernant l'article 11bis (radio-

phonie), et l'article 13 (reproductions musico-mécaniques) l'ad-

ministration italienne et le Bureau de Berne avaient inscrit une

disposition destirée à étendre aux artistes exécutants la pro-

tection destinée aux auteurs.

De vives objections avaient été soulevées contre ces pro-

positions, qui, tout en s'inspirant d'une pensée de justice en-

vers les interprêtes, risquaient de créer une confusion entre

le droit de l'auteur, créateur intellectuel de l'oeuvre, et Le

droit, d'un caractère tout différent, auquel l'artiste peut lé-

gitimement prétendre. Ce point avait été mis en lumière par

l'Institut international dans le premier cahier desdroits



     



intellectuels "La protection internationale du droit d'auteur”

(page 32, note 2). Depuis lors, la Confédération internationale

des Auteurs et Compositeurs dramatiques, dans son 3€me Congrès,

tenu à Berlin du 16 au 25 avril, a marqué sa préoccupation dTéyi-

ter sur ce point toute éauivoque, 1H}

Sous ces réserves, on ne peut guère contester que l'inter-

prète, s'il n'est pas un auteur, mérite néanmoins d'être protégé

contre une diffusion de son exécution ou de son interprétation

non prévue par le contrat d'engagement. Des mesures ont déjà

été prises en ce sens par la loi britannique du 31 juillet 1985,

dont d'autres législations paraissent sur le point de s'inspirer,

La Conférence, tout en repoussant toute assimilation entre

le droit d'auteur et le droit de l'interprète, a entendu marquer

qu'elle n'entendait pas méconnaître ce dernier droit. Sur une

proposition de la Délégation italienne, appuyée par M. Destrée,

au nom de la Commission internationale de Coopération intelleec-

tuelle, elle a adopté le voeu suivant:

"La Conférence émet le voeu que les Gouvernements, qui
"ont participé aux travaux de la Conférence envisagent la
"possibilité de mesures destinées à sauvegarder les droits
"des artistes exécutants."

 

(1) La résolution prise á ce sujet consiste dans la ratifica-
tion du voeu récent adopté en mai 1927 par le Congrés de Rome:

"Le Congrès de la Confédération Internationale des Sociétés
"d'Autours, émet unanimement le voeu que, dans la revision de
"la Convention de Berne, Convention qui a pour objet la pro-
"tection des oeuvres littéraires et artistiques, ne soit in-
"troduite aucune disposition concernant les exécutants, dont
"les modes de rémunération et de protection doivent êtreré--
"glés indépendamment des droits essentiellement propres à
Y £ ’

l'auteur de l'oeuvre exécutée,"





Des observations échangées entre un certain nombre de délé-

gués, notamment par M. Destrée, il ressort que ce voeu, bien que

visant seulement des dispositions de législation interne, n'ex-

clut nullement la possibilité d'une protection internationale ul-

(1)térieure.

о) Sanction internationale du droit d'auteur.

La Conférence s'est trouvée saisie, par les Administra-

tions norvégienne et suédoise d'une proposition de nouvel arti-

cle 27°18 ainsi congu :

"Les Etats signataires de la présente Convention (ou,

"selon les termes de la proposition suédoise, les Haut es

"Parties contractantes) reconnaissent la compétence de la

"Cour Permanente de Justice internationale pour connaître

"de tout différend entre eux concernant l'interprétation

"de la présente Convention. Le différend sera porté de-

"vant la Cour par requête présentée par l'Etat le plus

"diligent",

Cette proposition a été soutenue avec vigueur par les Délé-

gations norvégieme et suédoise, auxquelles s'étaient jointes

les Délégations danoise, finlandaise, néerlandaise et suisse. On

a fait valoir, en sa faveur, que l'institution d'un tel recours

était conforme aux nombreux précédents créés par des Conventions

internationales de dates récentes. D'autres Délégations ont pa-

ru considérer que l'extension à la matière du droit d'auteur de

le compétence de la Cour Permanente de Justice internationale,

risquerait de constituer une atteinte & la souveraineté des

Etats. Elles ont, d'autre part, objeoté, que cette nouvelle tâ-

che aurait pour effet d'encombrer Le rôle déjà très chargé de la

Cour.

————————
————————

————
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(1) Le Congrès de l'Union internationale des Artistes, réuni à Pa-

ris du 18 au 23 juin 1928, à enregistré ce voeu comme le premier

pas vers la connaissance du droit de l'interprête. Ce même Con-

grès a déclaré considérer comme insuffisante une simple protec-

tion de droit interne, et affirmé son intention de tendre ses

efforts vers la conclusion d'une Convention internationale. Le

Congrés juridique de la T.S.F., convoqué 4 Rome pour le 5 octo-

bre 1928 a été sollicité d'agir également dans ce sens.
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Ainsi posé, le probléme se présentait sous un jour plutôt

délicat. Le Délégué de l'Institut international, d'accoré avec

le Délégué du Secrétariat, n'en a pas moins cru de son devoir

d'appuyer la proposition formulée par les Déslégations norvé gienne

et suédoise, Sars pouvoir évidemment se permettre d'apprécier

jusqu'à quel point pouvaient Être fondés les serupules tirés du

с’ukcaractère intangible de la souveraineté des Etats, il a te

rappeler que cette souveraineté n'avait p&s paru compromise par

la mise en oeuvre d'une sanction internationale, en des matières

autrement embarrassantes que celles du droit d'auteur, C'est

ainsi que, pour ne citer qu'un exemple, dens la Partie XIII du

Traité de Versailles et la Partie correspondante de chacun des

autres Traités de Paix, les Etats ont accepté d'instituer un

contrôle international extrêmenent sévère de l'exécution de leurs

engagements, Pour éviter, d'autre part, à la Cour Permanente de

Justice internationale la trop lourde charge qu'on redoutai t

pour elle, on pouvait, si le principe d'une juri dietion interna

tionale était adômis, recourir à la création de tribunaux spéciaux

ou de collèges d'arvitres, dont les menores sercient désignés,

les uns par les Parties elles-mêmes, les autres par le Président

de la Cour Permanente de Justice internationale. Un nouveau pro-

jet d'article rédigé en ce sens par М. CRUNZBAUL-BALLIN, diaccorá

avec le Délégué de l'Institut international, a regu, dans un é-

change de vues officieux, l'approbation d'assez nombreuses Délé-

gations, me is comme on ne pouvait compter obtenir, en su faveur,

l'unanimité nécessaire, il a paru préférable de ne pas en faire

l'objet d'une nouvelle discussion. Le feit que la sanction in-

temationale du droit d'auteur a été posée devant la Conférence

peut déjà être considéré comme un témoignage de l'esprit nouveau

dans lequel la défense des droits intellectuels commence à être

envisagée.
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AUTRES POINTS

Si l'on excepte les questions secondaires ou n'ayant abou-

ti qu'à des modifiæ tions secondaires, dans le texte de la Con-

+vention de Berne, trois résolutions paraissent devoir etre signe-0

lées plus partieulièrement à l'attention de la Sous-Commi ssion :

a) Une disposition nouvelle ‘concernant les oeuvres radiodiffusées

(art. 11P18), b) un changement apporté à l'article 14 concernant

les oeuvres cinématographiques, с} пл voeu adopté sur la propo-

sition des Délégations brésilienne et française, et tendant à

l'unification mondiale du droit d'auteur,

a) Oeuvres radiodiffusées.

 

Les propositions communes de l'Administration italienne e*

du Bureau international de Berne avaient souligné la nécessité

d'étendre la protection internationale du droit d'auteur au nou-

veau mode de diffusion créé par la radiophonie, depuis la revi-

sion de 1908. Sans méconmaître le droit de l'auteur sur l'ex-

ploitetion radiophonique de sa pensée, Gerteines Délégations

demandaient que ce droit fût limité, en ce qui concerne les

oeuvres déjà publiées par l'auteur, à la perception d'une licence,

ce dernier système étant seul, selon elles, swcentible de conci-

lier le droit de l'auteur avec l'intérêt de le collectivité so-

ciale. (Grâce à l'esprit de conciliation manifesté, de part et

+

dlautre, la Conférence a pu aboutir à un texte gui nrotèse désor-
3 + + =

mais le droit d'auteur sw les oeuvres radiodif

laissant, aux législations natiomales, la possibilité ä'aménager

itions parti-Ouce droit suivant des modalités appropriées aux con

culières des pays :

Nouvel article 11015 :

"Les auteurs d'oeuvres littéraires et artisticues

"jouissent du droit exolusif d'autoriser la. communication

"де leurs oeuvres au public par la radiodífrusion.





"Tl appartient eux législations nationales des pays
"de l'Union de récler les conditions d'exercice du droit

"visé à l'alinéa précédent, mois ces conditions n'auront
"qu'un effet s teme nt limité au pays qui les aurait

aTétablies. pourront en aucun cus porter aubaines
"i au droi de 118TER ni au droit qui appar
"tient à l'auteur d'obtenir une rémunérationei
fixée, à défaut d'accordo par ltautoríté compé-
"tente."

Bb) |01vres cinéma tosEanhiques.
+
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HTarticle 14 de la Convention revisc

en ce qui concerne la cinématographie, le protection aux oeuvres

dont le caractère personnel et original résultait des "disposi-

tifs de la mise en scène" ou des "combinaisons des incidents

représentés". Conformément aux propositions de l'Administration

italienne et du Bureau international de Berne, là Conférence a

fait disparaître cette exigence, et conféré la protection inter-

nationale à toute oeuvre sinnlement original e. In outre, elle à

fai t bénéficier subsidiuirement les oeuvres cinématographiques

Oo 3 mm a+ 3 + تاووجرد a) 4 y + se 7 nindu traitement reconm aux oeuvres photographiques.

el alinéa 2 de ltarticle 14, ol figurent ces nou-5Le no

velles dispositions, améliore ainsi sensiblement l= protection

des oeuvres cinématographiques, In voici lz texte:

"Sont protégées come ocuvres littéreires ou artis=

"tiques les productions cinématographiques lorsque ilau-

"tour aura donné à l'oeuvre un caractère original. Si ce

Vcoractère fait défaut, là produetion cinématographique

Tiouit de là protection des oeuvres photographiques,"

ат 3 Y E 1 mP54 A <> ma a AY : = > °

Par contre, la Conférence n'a pas cru pouvoir donner Ssui-

uate a une proposition de la Délégetion française, inspirée des

sas + ana

résolutions du dernier Congres Littéraire et Artistique Interm-

tional, et tendant à réserver le droit dia

cinématographi que au "créateur intellectuel" du film, Cette

question à été considérée comme encore sujette & trop de contro-

verses pour pouvoir Être réglée var un article de la





c) Voeu tendant & 1l'unification mondiale du droit

d'auteur.

Au cours des travaux de la Conférence, il a été fait, à

diverses reprises, état des solutions adoptées, en février 1928,

par la Convention Pan-américaine de La Havane, revisant l'ancien-

ne Convention de Buenos Aires, et par laquelle se trouvent liées

vingt-et-une Républiques américaines. La Délégation du Brésil,

seul pays unioniste ayant signé la Convention de La Havane, à

appelé l'attention de la Conférence sur les nombreux points com-

muns à cette Convention et à la Convention de Berne. Elle a in-

sisté sur le grand avantage moral et pratique que présenterait

un effort international tendant à relier les deux systèmes, Cet-

te proposition commune des Délégations brésilienne et française,

à le suite de laquelle la Conférence a adopté le voeu suivant :

"La Conférence,

"Considérant l'identité des principes généraux qui do-

"minent et des buts vers lesquels tendent la Convention de

"Berne, revisée à Berlin, puis à Rome, et la Convention

“signée par les Etats américains à Buenos Aires en 1910,

"puis revisée à La Havane en février 1928;

"Constatant la concordance du plus grand nombre des

"dispositions de l'une et l'autre Convention;

“Ете% le voeu, conformément aux suggestions émises

"par la Délégation du Brésil et la Délégation française,
"que, d'une part, les Républiques américaines signataires

Tä'une Convention à laquelle les Ecats non américains
"n'ont pas la possibilité d'adhérer, viennent, à l'exemple

"du Brésil, accéder à la Convention de Berne revisée à Ro-

"me, et que, d'autre part, tous les Gouvernements intéres-

"sés se concertent en vue de préparer une entente générale
"ayant pour base les règles similaires des deux Corven-

"tions et pour objet l'unification mondiale des lois pro-

Ftégeant les créations de l'esprit."

Au cours d'entretiens échangés avec le Délégué de l'Insti-

tut international, plusieurs Délégations ont émis l'opinion que

la réalisation de ce voeu pourrait faire l'objet d'une initiati-

de
ve extrêmement utile de la Commission internationale/Coopératian



  



intellectuelle, L'étude comparative à laquelie le Service juri-

di que s'est déjà livré, au sujet des deux Conventions, permet-

trait, si la Commission croyait devoir réunir, à cet effet, un

`

Comité préparatoire d'Experts, d'apporter ses travaux la docu-

mentation nécessaire.

Dans le même ordre d'idées, il convient de mentionner une

déclaration solennelle, par laque lle les Délégués offi cieux des

Etats-Unis d'Amérique ont fait prévoir l'adhésion prochaine de

ce pays, soit à la nouvelle Convention, soit, plus probablement,

узla Convention revisée de Berlin qui lui est ouverte jusgu!

ler Août 1931 et permettrait aux Etats-Unis d'user de la faculté

de réserve dont le maintien leur paraît commandé, en ce qui les

concerne, par des nécessités de droit interne.

CONCLUS 31 0 الإ

 

Dans une déclaration finale, formulée au nom de la Déléga-

tion polonaise, M. le Professeur 201 a prédit à la Conférence

de Rome l'appellation future de "Conference du droit moral",

Cette affirmation, conforme au sentiment gén:ral des Délégations,

peut être considérée comme caractérisant exactement l'oeuvre ac-

complie. La reconnaissance internationale du droit moral, com-

0
2plétée par la recomandation relative au droit de suite, marque

certainement un pas décisif dans l'évoïution du droit d'auteur.

place, par-+ 3 p
r
o
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la Convention de BerneمPour la première fois

1t aux auteurs une pro-ESmi ses articles, à une disposition assure

tection propre, non susceptible de se monnayer en vertu d'une

simple transaction commerciale. Le fait que les organisations

2
=d'auteurs avaient obtenu l'accès de plusieurs Délégatioms gouver-®

créer, au sein de 1
A

nementales, a contribué н
яConférence, un0 o
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état d'esprit entièrement favorable à la réalisation que la Sous-

Commission des Droits intellectuels avait mise au premier plan

du programme tracé aux Délégués de l'Institut international.

La suppression, sauf en ce qui concerne le droit de tradue-

tion, de la faculté de réserve, constitue un autre résultat ap-

préciable. De même, l'extension formelle du droit d'auteur aux

manifestations orales de l& pensée, et surtout la protection dé-

sormais conférée aux auteurs, en ce qui concerne l'exploitation

radiophonique de leurs oeuvres. Sans doute, l'échec de là ten-

tative d'unification de là durée de protection, celui, plus gra-

ve encore peut-être, de le proposition relative à la protection

des ocuvres d'art appliqué, laissent subsister au sein de la

Convention de fâcheuses lacunes. Plus regrettable encore, on l'a

vu, est ce refus de mettre au service du droit d'auteur la sanc-

tion nouvelle que l'avènement d'une justice internationale assu-

re désormais à d'autres droits, d'une nature sensiblement analo-

‘Ass1 Jgue, en particulier ceux des catégories de travailleurs proté (

par l'Organisation internationale du Travail, en vertu de la Par-

tie XIII du Traité de Versailles. Ces diverses lacunes sont dues

pour une large part, au fait qu'un trop long intervalle entre

les deux derniéres revisions avait relfché, entre les pays diver-

gents, les anciens liens qui, s'ils avaient conservé leur inté-

grité, eussent permis de régler les difficultés dans un esprit

de complète compréhension mutuelle. Ce sera l'oeuvre de demain.

Nul doute que le Bureau international de Berne ne la seconde de

tout son zèle et de toute son expérience,

Ce serait, au surplus, ne rendre qu'insuffisamment justice

à la Conférence que de la considérer uniquement au point de vue

de ses résultats techniques. On oublie trop souvent que la Con-

vention de Berne = commencé par tre l'instrument d'une dizaineY
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d'Etats, unis par une culture et des intérêts sensiblement iden-

tiques, À l'heure actuelle - et sans parler des précieuses adhé-

sions nouvelles qui lui paraissent assurées, pour un avenir pro-

chain, - elle ne groupe pas moins de trente-neuf Itats, les uns

naa
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grands producteurs d'oeuvres intellectuelles et intéress

conséquent, à une protection aussi serrée que possible du droit

d'auteur, les autres surtout consommateurs et, par là, justement

soucieux d'empêcher que ce droit d'auteur, appliqué suivant une

règle internationale trop stricte, n'aille jusqu'à leur inter-

dire les sources intellectuelles nécessaires à leur propre cul-

ture. Entre ces deux groupes de pays, l'entente n'était évidem-

ment plus possible sur la base du pur intérêt mercantile : elle

l'est - les travaux de la Conférence viennent de le proûver - au

nom du principe idéal et moral de solidarité intel

la Socié té des Nations s'efforce de faire prévaloir.

Deux têches paraissent aujourd'hui s'offrir à l'Institut

international. Une tâche immédiate d'abord, celle de la réalisa-

+

tion du voeu des Délégations brésilienne et francaise, tendant à(
D

une unification mondiale du droit d'auteur, tout au moins dans

ses principes essentiels, au moyen d'un rapprochement systéma-

tique des systèmes en vigueur sous l'empire de la Convention Pan-

américaine de La Havane et de la nouvelle Convention de Rome. Il

semble que l'Institut international pourrai t, dès maintenant,

a ` ' =

être invité, par la Sous-Commission, à ensreprendre une telle

action, en organisant un premier échange de vues entre un certain

nombre de personnes appartenant à divers pays, et qualifiées pour

+ moment venu, à leurs Gouvernements respectiD
s

02 © +
+
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Jsuggestions précises.
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Une t8che plus lointaine ensuite, mais & laquelle il n'est

pas prématuré de songer : la préparation de la prochaine Confé-

rence de revision, qu'il a été décidé de tenir à Bruxelles, en

1935. L'accueil favorable réservé par la dernière Conférence, &u

modeste cahier concernant la protection intermtionale du droit

d'auteur, et plus particulièrement aux suggestions relatives au

a 0

droit moral, permet de penser qu'une égale biemveillanc serait

acquise aux autres publications du même genre que l'Institut in-

ternational pourrait faire paraître dans l'intervalle des deux

Conférences. Si la Sous-Commission partageait ce sentiment,

l'institut pourrait être chargé de publier, pour chacune des six

années qui vont venir, un cahier traitent l’une des principales

matières dont la Conférence de Bruxelles aura vraisemblablement

à s'oceuper, Sous réserve des modifications ou interversiors que

les circonstances rendraiîent utiles, ces cahiers seraîent les

suivants :

WContrat d'édition et dépôt légal" (1)ta
l
5 p
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"Droit de suite"E 5 H К
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En 1931 : "Durée et modes d'exercice du droit d'auteur

(monopole d'exploitation, licence légale,

domaine public payant, )"

En 1932 : "Droit de traduction"

En 1933 : "Protection des oeuvres d'art appliqué"

En 1934 .
. T Senetions"

Pour certains de ces cahiers, sinon pour tous, 11 serait

sans doute possible, en raison de l'actualité des problèmes
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(1) Ce problème figure au nombre de ceux dont le rapport sur

l'activité du Service juridique (doe, B, 35, 1928 + Point 1

suggère à la Sous-Commission des Droits intellectuels d'ins-

crire l'étude au programme des travaux de ce Service.





étudiés, de s'entendre avec une maison d'édition pour une publi-
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doute, dans ltintéret meme du caractère objectif de ces publiica-
-
-

tions, d'assurer également au Service juridique le concours de
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