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Le présent rappnrt se réfère à une matière que l'Institut

internatinnal de Conpératinn intellectaelle a va &vec ane satisfac-

tinn particulière figarer à l'ordre da jour de la Conférence. Certes,

le problème de la prntectinn aniverselle da drnit d'autear n'est pes

nnaveau pnar les Commissions nationales. Celles-ci nnt maintes fnis

témnigné de lear intérêt pnar les travaux prarsaivis per l'Orgenige-

tion internatinnale de Cnopératinn intellectucelle dens ce dnmaine,

essentisl pnar le vie de l'esprit.

Cs n'est pes ane affirme tinn téméraire que de cnnstrter que

le degré de civilisatinn d’ane nrtinn peat se mesarer à le snllicitade

et su respect dont elle entrare ses intellectuels. Ainsi, à l'essor

de tnat génie netinnal correspond une protection de plas en plas libé-

rele des créations de l'nrdre intellectael. Les pays américeins n'ont

pas mangaé de s'engager dans cette voie à la saite da grand moavement

d'indépend:nce qui, 44 Cnars des deax derniers siècles, 2 soulevé et

trensformé le nnuvéea mnnde, A l'heure ectuelle, 1: plapart d'entre

eax disposent; en ce qui cnncefne le prnpriété,intellectaelle - où,

pnar mieux dire, le droit d'euteur :- de législe tions qui n'ont rien

à envier à celles des pays eardpéehs où de droit ® prie naissance,

Mieux encnre, les peys américains nnt compris a lear toar

qu'en reisna de leur caractère essentiellement intsrnstionnl, les oeu-

vres littéreires et artistiques méritrient d'être protégées non seuls-

ment sar le térritnire où elles ont va le jour, meis eassi pertoat ol

elles sont diffusées. Des rrismns politicuss, écnnomiques où simpleme.ib

psychnlngiques les nnt tenaes, à de reres exceptinns près, en dehors de

l'Union internetinnele pnar la protectinn des neavres littéraires et

artistiques fnndée à Berne en 1886. Meis, des 1889, ane Cnnvention

intern&tinnële inspirée des mêmes préoccupations était conclae entre

les pays représentés à le première Cnnférence internationale des58

eméricains, réunie à Monteviden. Une facalté d'accession étrit ou-

verte aux autres Etats; plusicars pays surnpéens en ont asé pour

assarer, sar le Crntinent américain, ls protection ptr réciprocité

de leurs oeuvres nrtinneles. Dans on tout recent navr&ge "The

Interne tinnel Protection of Literary cand Artistic Property", (1)

 

(1) The Internstional Prntection of Literery nnd Artistic Property,

by Stephen P. Lades, Now York, Tae Macmillen Company, 1938, p.654 & 8.



M. Stephen Ladas a retracé les diverses étapes de la prntectinn ain-

si créées eu sein de l'Union peneméricaine. Revisée au cnurs des

Cnnférences successivement tenues par les Etats américains en 1902,

1906 et 1910, elle a trouvé se dernière fnrmale dens ane nnavelle

Convention signee à Le Havane en 1948 ct dnnt le texte se r&pproche

sensiblement des règles inscrites dens ls: Connventinn d'Uninn de Berne.

L'intérêt de ce texte est, il est vrai, de l’evis des Fateurs améri-

cgîins, surtout thénrique, en raison da petit nombre des ratifica-
tions obtenues. D'eatre pert, depuis ls revision de 1910 (Conférence
de Buenns-Aires) les preys nnn américeins nnt perda le facalté d'ac-

cessinn qui lear rveit été primitivement recnanas. Il en résalte

que, seaf en ce qui cnncerne les rares pays rméricains membres de

l'Union de Berne et les preys earnpéens ayent entériearement accéde

à le Conventinn de Montevideo, il n'existe &ucun instrument de pro-

tectinn de portée maltilatérale.

Ce n'est pes cependent que les peys eméric&ins, en &dnp-

tant le système particalariste qui continae à les régir, eient en-

tenda se refuser à la rualisetinn d'an ärnit d'auteur unique et ani-

versel.

De l'examen des troveux de le IVe Conférence internation: le

des Btrts eméricains tenae & Baenns-Aires en 1910, il ressort, au

contraire, qae ce système à été envisagé sartnat comme ane étape vers

l'aniverselité. "Sur ce point comme sar berucnup d'autres, écriveit

£lors le Délégué de le Répabliqae Argentine, MK. Zeballos, l'idéal

sereit qa'il n'y eût qa'une seule législetinn pour tnates les nations

civilisces, meis, comme il n'est pas possible, poar le moment, d’at-

teindre ce bat, puisque la réalité st le force irrésistible s'y op-

posent, il est bon de rappeler que le projet de Convention gai est

soumis à ls Conférence tend d'’ane manière accentuee vers cette ani-

fication ardemment désirée, s=ns meconncÎtre toatefois l'interêt

national des peys américains”. Dans an ouvrage publié en 1928,

M. Francisco José Urratia effirmeit einsi ane conviction identique $

"Dens le demaine de l= protection intellectuells, qui présente an

caeractere universel, l'ideal serait ane Convention également ani-

verselle soumise A des revisinns périndiques impnsées tent prs l'ex-

périence que par les nouvelles circonstrnces de la protactinn intel-

lectuelle, legaelle plas quae tate eatre sabit 1a loi inélactable

da prhgrès et de l'évrlatinn hamrine". (1)

Il était réservé au Brésil, membre de l'Union de Berne, de

prendre, a l'ocdasibn de le revisinn de cette Union per ls Confé-

rence diplometique de Rme en Juin 1928, l'initistive d'un effort ten-

dant à faire de le protection aniverzelle da drnit d'auteur, non plus

an îdéal, mris ane réalité diplometique.

A la saite d'ane proposition commane des Délégntinns da

Brésil et de la Frcnce, cette Conférence & fnrmalé, à l'ansnimité,

le vnea suivent :

" Ig Conférence,

"Considérant l'identité des principes généreax qui domi-

nent et des bats vers lesquels tendent le Convention de Berne

 

‚ (1) Frencison Jnse Urratis, Le Continent rméricrin et le droit inter-

netiontnl, Paris 1929, ch. V, p. 341.



revisée à Berlin, pais à Rome, et la Conventinn signóe par les
Etats mmériceins à Baenns-Ayres en 1910, puis revisée à La Ha-

vans en Février 1928;

"Constatent le ‘enne nrdance da plas grrnd nombre des dis-
pnsitinns de l'une et de l'cuatre Convention;

"Bnet le vnea, cennfnrmément fax sugrestinns émises par In

Délégatinn da Brésil et le Délégetinn française, gas, d'une part,

les Républiques américeines signctaires d'une Cnnvention à la-

quelle les Etats non américains n'ont prs le possibilité d'ad-

hérer, viennent, à l'exemple da Brésil, “ccéder a la Convehtinn

de Berne revisée à Rome, et que, d'autre part, toas les Gnaver-

nements intéressés se cnncertent en vus de préparer ane entente

générale syent poar base les règles simileires des deux Cnnven-

tions et poar nbjet l'anification mondiale des lnis protégeant

les créatinns de l'esprit". (1)

Le même vnea, textaellement repris quelques semaines plas

tard per le IX° Assemblée de le Snciété des Netinns, sar le propnsi-

tinn de le Délégatinn espagnole, & trnavé en 1932 an écho à ln VII®

Cnnférence internetinnâle des Etats rméricrine de Mnnteviden, Griica

à ane initiative de le Cnmmissinn natinnale de Unnpération intellec-

tuelle des Etats-Unis, le prngremme de ledite Conférence compnr tait

l'exemen d'ane propnsitisn tendant à realiser le repprnchement des
deax systèmes cnntinentaux régissant le drnit d'rateur, Des rapprrts

Epprnfnndis rédigés l'an par l'Institat emericein de Drnit interna-

tinnel, l'ratre per le Sénateur Jnsé Antañe, ent donné lieu à d'im-

por teats débete &a cnurs desquels la Ennférence & recnana l'oppnrta-

nite de sabstituer A la protectinn interaméricaine jasque-là assarée

ad drnit d'sateur par les Cnnventinns paneméricaines, ans protectinn

universelle rev&tant la forme d'une Crnventinn aniverselle. (2)

Le résaltat des délibératinns de le Conférence a été de con-

fier à ane Cmmissinn spéciele le rúdectinn d'an avant-prnjet de Con-

ventinn destiné 4 cnncilier les principes du arnit eméricáin avec

ceux que ennsacre la Cnnventinn de Berne. (3)

Cette Commissinn, ennstituaée À Monteviden, snus la prési-
dence an Sénatear Jnsé Antaña, © été emmpnsée de cing membres dési-
gnés per les Gravernements des peys dans les capitales desquels nnt

été ennclaes les Crnventinns paneméricrines sar le droit d'autear

et d'un membre désigné per le Conférence elle-même. Elle à reçu

mission de tenir compte, dans le rédactinn de snn pr niet, des légis-

lations en:vigaeur dans les pays adhérents, Finsi que d'une décla-

ration portant sur druze points dont l'impnrtance aveit été mise en

lamière par в Délégation chilienne.. MA

 

(1) Actesde la Conférence róanie à Rrme da 7 M.iÍ ea 2 Juin 2528و

édités par le Bareeu de 1'Uninn internationale pear le Protoctinn

des Oeuvres littéreires et artistiques, Berne 1929, Da 350

(2) Procès-verbaax de la 3° séence le le ge Tomnissinn de 16 ane

férencé de Mrnteviden, p. 93 - Décleratinn do Délégaé de la Repe-

blique Argentine, M. Rammn S. Castilln.

(3) Résnlatinn de le VIIe Conférence internetinnale des Etats am6-

ricains,



Ces dnaze pnints s~nt ainsicongas :

le - Les Etats américains rechñnnaissent et protègent
les drnits de la prnpriété littéraire et artistique ennfrrmément
A lear législatinn interne et eax accords inter natinneax ennc.as
par eax. :

29 — Le drnit de prnpriéte sur ane ne avré lits ire
na ertistiqae cnmprend, prar sn auteur na ses Ayants-Na Ja
faculté exclusive de dispnser d'elle,de lapablier, ét l’eliéner,
de le tradaire, d'en aatnriser la tradactinn et de la repr-jaire,
‘Snas quelque ferme que ce snit, en that naen partie,

3° - Les euteurs d'neavres littéreires na artistiques
prssédent le drniît exclasif d'eatrriser le reprndactinn, l'sdap-
tatinn et ls présentetinn publique de leurs neavres parlr cinéma-
trgrephie. Srns préjudice des drnits de l'rateur de l'neavre rri-
ginele, la reprnductinn par le cinématneraphie d'une neuvre litté-
reirse na ertistigae sera protégée Cnrme neavre nriginele.

4° - Les cateurs d’neavres littéraires et masicele -

pnssedent le drnit exclasif d'satmriser l'edeptatinn de ces ns9-

vres à des epprreils qui servent à les reprrduire’ mécaniquement.

be ~ Ics tredactinns licites вол protégées crmes 8
neavres nriginrles, mais les traducteurs ne prarrnmnt s'"nnppnser à
le pablicatinn d'autres treductinns licites de la méme nearre.

69 — Sere cnnsidéré cmme aateur d'dne neavre protégée

seaf preave da enntraire, celui dnnt le nom na le pseudnnyme re-
cnnna ut pros sar Irdite neuvre.

7° — 15 darée de le prntectinn ser& réglée par le lni
da pays nù le prntectinn sers demendée, et «lle ne prarra excéder

cellefixée pnar le pays d'nrigine de dreам

8° — Bers cnnsidéré comme pays d'nrigine de l'neavre
celai de sa première pablicatinn, et, si ceile-ci a été effectuée
simaltanánent en différents pays, celal où l& lni fixe la duröe
la plas breve.

ge - Srus réserve da respect des dispnsitinns législa-

tives na réglementaires prnprez à chaque Etat, peavent être pu-

bliés, sans autrnrisatinn, par les pétindiques, les discnars nrnnnn-

cés devant les assemblces délibérantes, les tribanrax judiciaires

na les rcaninns publiques na: éducatives. Il en est de même page
les fragments G'’neuvres littéraires na scientifiques.

10° - Ir reprodacti~n de frsgments d'neuvres littérai-
res nu Artistiques dsns des pablicrtions destinées A l'enseiim3-

ment na dens des recucils de могсесах chnisis ne cnnfèrc 80005

drnit de propriété, et, Der ennséguent, peut être effectaée rihro-
ment. + € ' 7 aia ET 2 Fi

11° <= L'autear quí amare =."cctué esctinn crmplets da

ses drnits Cnnservert néanmnins sur..5011 neurs, en dehors ds3.



droits patrimnnizax de 188‚atear, le drnit insliónable de s'nppnser
& trate défrrmatinn, .matilatinn na autre mndificetinn préjudicia-

ble à snn hnnnear aa à sa réputatinn.

12° — Chaque Gravernement crnservera. la liber’. دكععم
riser, sarveiller, nu interdire la circalatinn, repróésentatinn na

expnsitinn des neavres na prndactinns, aa sujet desquelles les aa-

trrités crmpétentes Earnnt à exercer leurs drnits.,

Ces prints cnavrent le plapart des garantiesintcrnivin-
neles'cennférées au drnit d'auteur per la Conventian de Berne 8132و
même. L'une des plas imprrtentes est assuróment le respect da drmit

morel dont lea:vrrsécratinn & quelques mris,d' intervalle per le Unn-
férence de Le Havaneet par la Cnnférence da Rome apparsit dejau“
cnmme an premier trait/d'aninn entre les. deux systèmes enntinentaux.

Ala salio:Ces selen. qui vicanentd'8tre rappelées,

an effnrt parallèle s'est prursaivi,tant en Farnpe, qu'en Amérique,
en favear de l'aniversalité snaheitée. Ba ver ta d'une mission de

l'Assemblée de la Snciété des Natinns, l'Institat interna tinnal de

Cnnpératinn intellectaclle, de cnacert Avec 1'Institat internsst “nel

de Rrme prar l'Unificatinn da Dreit privé, a procédé à للل
rative des déax systèmes ‘en présence. Cetto tâche a été acsompiie

en liaisnn étrnite avec les milieux intéressés, etplasEE

rement avec les deax grandes dsceciasihne insernétinnales vsaées à

la défense da drrit d'reuteur, l'Assnciatirn littéraire ct artis-

tigue internatinnale et laMi. internatinnale des Socié-

tés d'Auteurs et Comprsiteurs. Un enntact suivi a, d'éatre part,

été meintena- avec les fFouvernements et les Orgnnisstinns qualifiées

da nouveau Enntinent, par l’entrémise nntamment des Commissions n-

tinnales et des Délégué>s d'Etat:

Le résaltat de ces travaux a été l'élabnratinn, en Avril
1936, d'an prnjet de Cenventinn universelle, (1) anntles rédacteurs

nnt pris pour base les dnaze Points enntenus dens le Déclaration 6

Mnnteviden, La rédactinn de ce texte est l'neuvre d'an Comité d'Hx-
perts constitae per les Instituts de Paris et de Rome et où siégeaient

plasiears repr ésentants du point de vae américain, dont le Sénateur

Antaña, désigné & titre personnel. ‚Dans ce prnjet, on s'est prénc-

capé de cnncilier deux nécessités, en Apparence cnntraiîress' d'ane
pert n'impnser aux Etats américeins eacans règle cenntraire soit aa
stetut intereméricain, snit ax législations netinneles, d'autre
part ne remettre en questinn, dans les repporte mataels des pays

membres de l'Uninn de Berne, aucuns des. règles, fnndamentales: de

cette Union.

Le bat prnpssé a para pravnir être atea par one nnavelle

Cnnventinn qui n'affecterait en rien le fnactinnnement de la Cnnven-

tinn de Berne et des Cnnventinns penamériceines. L'une des nrinci-

pales divergences existant entre les deux systèmes ebt, هو sait,

‘celle qui'‘& trait à la ennditinn de frrmalités, à laquells is sys-

tème américain sûbnrdnnne le prrtecting da.drrit d'súteur, 213 que

se:

l'absence d'une telle cnndition feit, dans la Craventinn do berne,
+

e. «
.٠

 

(1) Annexe I.



1'nbjet d'ane regle formelle. Le prnjet de Paris a résnla le dif-

ficalté par ane dispnsitinn ceux termes de lhgaelle les Etats qui s'en-

gageraient per le nouvel Actes prarrnnt subrrdnnner leur pratectinn 4

an enregistrement anique de l'reuvre, assaré par les smins da Barsaa

internetinnal de Berne. Iadite disprsitinn a été suggérée par l'an-
cien Directeur da Bareaa internetiansl de Berne, M. Ostervag; elle
ne s'eppligaerait, bien entenda, pas aux rapports mataels des Ttats

membres de l'Uninn de Berne et, par crnséquent, ne se hearterait, de
`

leur part, a.zacane nppnsitinn.

De snn côté, le Commissinn spéciale de Mnnteviden & été sai-
sie, par le Gruvernement brésilien, d'an prnjet rédigé par l’Adminis-

tratinn brésilienne, avec le cnncnurs d'ane Cnmmissinn présidée par

le Prrcareur Général Azevedn, et &ax travaux de laquelle avaient eté

assnciés phusieurs experts earnpéens epparten&nt à l'Institat inter-

netinnal de Cnnpératinn intellectaelle, à l'Institat internatinnal

de Rnme pnar l'Unificetinn da Drrit privé, aa Bure&a internatinnal de

Berne et à le Fédératinn internatinnale des Jnarnelistes. Sur la base

de ce texte, la Cnmmissinn de Mnnteviden à rédigé an prnjet de Cnn-

ventinn aniverselle destiné, dens snn esprit, à réaliser la fasinn

de la Conventinn de Berne avec les Cnnventinns penamériceines. (1)

Le réglementatinn prnpnsée reprend, d&ns an ordre nnaveëa, la plapart

des prescriptinns de l& Cnnventinn de Bèrnes. Fille cnamparte, en nutre,

certaines dispnsitinns plas libérales. C*est rinsi que l'ert eppli-
qué, dnnt la Cnnventinn de Berne., cnntrairement a celle de. Le Havane,

regle la prntectinn Ennfnrmément rax législatinns natinnales, se vnit

recnnnfître ane prntectinn spécifique. De même, en matière de ciné-

matngr&phie, de radindiffasinn et de reprndactinn méceniqae, les

snlatinns envisägées dns le prnmjet snnt identiques à celles qui

nnt fait 1'nbjet, en vue de la prrchínine revision de la Convention

de Berne, des prrpnsitinns rfficielles tendant 4 réserver A l'eatear,

dans checun de ces mndes d'explnitetinn, la facalté de négncier sé-

parément ses divers drnits. D'aatre part, le drnit mmral est ren-

‘forcé par l'sffirmetinn de:son caractère d'inaliénabilité déja re-

“cnana dens le Crnventinn de La Havane-

Ces intéressantes innnvetinns snnt; il est vrei, cempensées

par quelques lacanes: L'ane d'elles tnncerne les neavres prnprement

cinématAgraphiques qui ne se trnavent prntégées que d'une mänfère

relative et prar adtant qu'élles présentent an caractère d'nriginalité.

La prrtectinn des auteurs presédant unnpseudrnyme cnnna n'est pes

prévue, cnntrairement & la srlatinn admise déns le Cnnventinn de La

Havane. Enfin, le prnjet de Mnntevider ahândnnne deux des perfectinn-

nements snavent réclamés par les nrganisatinns prnfessinnnelles et

annt l'Institut internatinnal de Cnnpératinn intellectuelle prursuit,

depuis 1nnetemps, la réalisetinn : la prntectinn incnnditinnnelle

des articles de presse, y cmpris ceux de discussinn et de prlémique,

‘et l'institatinn d'ane prncédare permettant le réglement des diffé-

rends entre Etats contractents sar l'interprétetinn et l'applicatinn

de la Crnventinn.

Enfin, le même prnjet règle la questinn des fnrmalités, .par

ane dispnsitinn permettant sax Btets crntractents de subnrdnnner leur

prntectinn, snit à an enregistremont anique, cnmme déns le prnjet de

Paris, snit a l*apprsitinn, par l'aateur, sar вод meuvre, d'une men-

tion de réserve de ses drrite.

 

Qu

(1) Annexe II.



En méme temps ga'il snumettait A le Crmmissinn de Mrnte-
viden le prnjet de Crnventinn aniverselle rédigé par ses snins, le
Gravernement brésilien se prénecapeit d'nbtenir l'adhésinn des :-ats
américaîns À la Crnventinn de Berne, saivent le vnea émis par la Cnan-
férence de Rrme. Reprenant une suggestinn da Prnfesseur isgalint,
l'an des experts earnpéens qui nat participé aux travaux da la Iv
missinn brésilienne, (1) il prrpnsait dtintrndaire, dans6
Crnventinn, ane gi Spas Vian navrent fax peys emárionins Gons la lé-
gislatinn exige l'ecenmplissement de formalités, la faculté de se
réserver, lors de leur adhésinn, le drnit de subnrdnnner la prntec-
tinn des nreavres étrangeres, snit A l'apprsitinn d'une mentinn de
réserve, snit a un enregistrement internatinnal.

Cette prnpnsitinn, rfficiellement transmise au Bureau in-
ternatinnal de Berne, devra être exsminée par la prochaine Cnnféren-
ce de revisisn de la Crnventinn de Berne, prevas & Braxelles paar la
fin de 1939.

Trnis snlatinns techniques Snnt ainsi en présence : la pre-
mière précnnisée par le. Crmité d'Experts de Peris, la sechnde pré-
sentee par le Cnmissinn spéciale de Monteviden, 18 tr16 fnrma-
lée par le Gnavernement brésilien, dens ses propnsitinng nfficielles
enncernant ‘la revision de la Conventinn de Berne. j

Tenant compte d'une saggestinn émise par le Gnavernement
brésilien, et reprise per le Comité d'Experts de Prris, le Gnaverne-
ment belge & décidé de ennvnquer àBruxelles, à l%nccasinn de la re-
visinn de la Cnnventinn de Berne, et indépendamment de la Conférence
stetataire de revision, ane Conférence diplnmatique spécisle à la-
quelle sernnt invitég tnas les Etats. les délibératinns de cette
Conférence nnt été préparées par dne pablice tinn (2) établie en enl-
leboratinn per l'administre tinn belge et l'Institat internatinnal de
Conpéretinn intellectae lle, et nù ant été réanis les principaux tex-
tes et aGncuments elabrrés sa enars des études prursuivies dans les
deax Crntinents. Cette pablicatinn a été adressée par la vnie dipl»-
metiqae a tnas les Gravernements, Avec une circalaire da Grauverne-
ment belge en date da 23 Maui 1938, (3) invitant ces Gravernements à
faire cnnnaitre lears nbservetinns sar les divers prnjets.

Les résultats de cette cnnsaltatínn (4) „nt feit l'objet
d'une nnavelle réaninn da Cmité d'Experts cnnetitaé per les Insti-
tats de Peris at de Rome. Cette réaninn s'est tenue à Bruxelles,

snas les auspices da Gruvernement belge, da 19 au 21 fc tobre 1938,

elle a ¿té presidés pzr le Sénateur Pinla-Caselli. Plasisars experts

américains y ont pris pert : MM, de Mnntarrnyns (Brésil), Pardn (Ar-

gentine), le Prnfessear Francis Deak (Etats-Unis). Le Senateur
Antañe, rappelé en Amérigqae par les travaux prépar£tnires à le Cnn-

férence prnamériceine de Lima, aveit dd malheareasement rennncer à

Epporter sa Comité an enncnars anrnimement snuhaité. Dua mrins ses
avis nnt-ils été largement utilisés par le Crmité. Il en n été de

 

(1) Annexe III.
(2) Conférence diplmatique pnar le préparatinn d'une Crnventinn

aniverselle sar le drnit d'auteur, fasc. I - Documents préliminaires
publiés per l'Administratinn belge et l’Institat international de

Conpératinn intellectaelle, Ministère de l’Inetraction Publique da

Rnyaume de Bulgique, 1938, Annexe IV.

(3) Annexe V.
(4) Annexe VI.



même au cnars d'une cnntribatinn particulièrement impnr tante frarnie

par le Crmité spécial dua Droit d'Autear constitué au sein (це ls Cm-

mission netinnale de Conpératinn intellectuelle des Etats-Unis, dont

le Prrfesseur Francis Deak est le rappnrteur et Miss Faith Wars le

Secrétgire executive:

Le Cnmité n'a pa être seisi que d'ane.pertie Ces -*prâses

attenäaes des Gnaverhements. Les peys emgricains not, on affet, ré-

serve l'envni de leurs nbservatinnñs dans l'attente des ennclasinns

de la Cnnférencé de Lime. Tnatefnis, la précisinn des remargaes et

dem critiques formalées dans plasiears des r¿prnses recues des sept

pays (France, Norvège, Roumanie, Pologne, Siem, Suisse, Tchécrslnvaquie),

e déjà permis de dégeger des indicetinns atiles eu dévelnppement des

traveax en crars. Celles-ci nnt fait l'nbjet a'un répport rédigé à

l'issue de le réaninn de Bruxelles. (1) A

Ainsi qa'il ressort de ce rapport, le Comité & ea en vas de

faciliter les traveax des deux Conférences diplrmstiques qui edrent a

se prnnnncer sur les diverses snlatinns concernant le fatar statat

universel da drnit d'aatear. En ce qui مدع 6plus particalière-

ment la Cnnférence de Lim", il ne pravait sc permettre de préjuger

des GeCisinns de cette assemblée snuverainc. Mais, trat en s'en te-

nent à la snlutinn déja précnonisée dans sa réaninn de Peris en Avril

1936, il a jagé nppnr tan d'envisager certrines mndificatinns desti-

nées à répandre à de nnuvelles prónccapetinns :

le - Sappressinn des disprsitinns en verta desquelles 1'Ac-

te prarrait régier les rrpprrts matuels des prys déjà liés par la

Cnaventinn de Borne na les Cnnventinns prnemériceiînes' Inrsque ses dis-

_pnsitinns serrient plus favorables aux auteurs. я

90 - Sappressinn de le mentinn de 1'inaliénebilité da

drnit moral, cnnsidérée cnmme superflue et de nature 4 donner lieu à

de fausses interprétatinns, plus particulièrement de Le. part de l'in-

dustrie cinématngraphiques

30 = Assnaplissement da régime des treductinns.

’ де = Mndificatinn de:l:s claase reletive aa réglement ar-

bitral na judicicire des différends relatifs à l'interprétatinn de

le Cnnventinn, afin de tenir compte des conclusinns de l'Institut

àe Droit internatinhal.

Be - Ouavertare fax preys signateires d'une faculté de ré-

serve contractaelle lear permettant. de limiter, en ce qui les cnn-

cerne, l'applientinn de la Cnnventinn. |

Plasieurs de ces amendements nnt été saggérés par des re-

marques prnvenant de Crammissinns natinnales de Cnnpératinn intellec-

taelle, notamment celle des fitats-Unis C'Ameriqae (drnit mnral et

tredactinn), da Chili (tradactinn) et da Japon (traductinn).

  

.(1) Annexe VII. LA pablicatinn ea anglais de ce rapport vient

d'8trc genéreasement assarée par la Commission natinnzie de Соорё-

ratinn intellectúslle des Etets-Unis, d&ns ane brnehure contenant

an remarquable commentaire da Professeur Francis Deak et une abnn-

dante‘ d'aétimentetion. annexe. "Repnrt nn the stetas nf Internatinnel

Protection and nn the Brussels medting nf the Committee nf Experts"

Cnlumbia University Press, New York, 1938.



Ie Comité s'est crnvainca que lear adnptinn ferait dû prn-

jet de Cnnventinn universelle élabnré à Paris en 1936, et en portée

intentinnnellement mndeste, le mnyen le plus pratique de realiser e‘

les prints essentiels la charte universelle da drnit d'auteur cos

réclament instamment les cnnditinns nnuvelles de la vie intel.ec"us.lo.

A l'heare nà le présent rapport pnarre Être pris en cnnsidé-

ration par le Conférence des Commissinns natinnales am::icaines, l'a-

chèvement des travaux de la 89 Conférence internetinne 2 des Btats

américains l'eare déjà éclairée sur les pnssibili*cs irnédiates de

réalisatinn d'ane telle neavre. Il appartiendre ò ces Crnmicsions

d'aser, dens la mesure nú elles le jagernnt bon, âss mryen3 drat elles

dispnsent, prar nbtenir que leurs Gnaverneme «48 respecuifs secnrndent

l'initiative commane da Gnravernement belge cv de l'Orgenisauion in-

ternatinnele de Cnrnpératinn intellectuelle, en apportent leur appai

aux futares délibóratinns de Bruxelles. Par là, elles rendrn nt a

l'neavre de Cnnpératinn intellectuelle, et dans l'esprit méme de

l'article 2 de l*Acte internatinnal concernent le Conpératinn intel-

lectuelle sign¿ A Paris, le 3 Décembre 1938, an nnavegu et inesti-

mable service.

Puris, Décembre 1938,
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Conférence des Commissions nätinnales américaines

de Coopération intellectuelle.

Santiagn de Chili

Janvier 1939

Le statat aniversel da droit d'auteur.

(Point 5 de l'Ordre da Joar)

—

Rapport du Conseibler Juridique

de l'Institab international de Conpératinn intellectaelle. -

|
|

Le présent rapport se réfère à ane matière que l'Institut

internatinnal de Conpératinn intellectaelle a va avec ane satisfac-

tion particalière figarer à l'ordre da joar de la Conférence. Certes,

le problème de la prntectinn aniverselle da drnit d'auteur n'est pes

nn~aveaa pnar les Commissinas nationales. Celles-ci nnt maintes fois

témnigné de leur intérêt pnar les travaax pnarsaivis per 1'0rgenise-

tion internatinnale de Cnopératinn intellectaelle dens ce domaine,

essential pnar le vie de l'esprit.

Cu n'est pes ane affirmetinn téméraire que de cennstrter que

le degré decivilisatinn d'ane n“tinn peut se mesurer à le snllicitude

et sa respect dnnt elle entnare ses intellectacls. Ainsi, à l'essor

de tnat génie netinnal cearrespnnd ane protection de plas en plas libé-

rele des créatinns de l'nráre intellectuel. Les pays américe ins n'ont

раз mangaé de s'engager dans cette voie à la saite da grand moavement

d'indépendt.nce qui, aa cnars des deax derniers siècles, a snalevé et

trensformé le nnuvera Mondes A l'heurerctaellej lr plupart d'entre

eax disposent; en ce qai concerne le propriété intellectuelle = oa,

pnar mieux dire, le droit d'eateur = de législations qui n'ont rien

à envier à celles des pays earopéens où Ce droit & pris naissance.

Mieux encore, les peys Américains ont enmpris à leur tour

qu'en reisnn de leur caractère essentiellement internstionnl, les oea-

vres littéreires et artistiques méritrisnt d'être protégées non seale-

ment sar le térritnire où elles nnt va le Jour, meis eassi pertoat où

elles snnt diffuséss. Des rrisn~ns politicues, écnnomiqaes oa simpleme.1v

psycholngiques les nnt tenues, à de rerés exceptinns près, en dehors de

l'Union internmetinnéle pnar la protectinn des neavres littéraires et

artistiques fnndée à Berne en 1886, Mis, des 1889, ane Convention

internetinntle inspirée des mêmes préoccapatinns était conclae entre

les pays représentés à le premiere Conférence internetinnale des Et&ts

eméricains, réunie à Monteviden. Une facalté d'accession étrit ou-

verte aux autres Etats, plasiears peys earnpéens en nnt asé pour

assarer, sur le Crntinent américain, lr protectinn рег réciprocité

de leurs oeuvres nr tinncles, Dans un tout recent navrage "Tae

Internetionel Protection nf Literary ond Artistic Property", (1)

rs

(1) The Intornetional Protection nf Literery and Artistic Property,

by Stephen P. lades, Now York, Tire Macmillan Campany, 1938, p.654 & 8.



M. Stephen Ladas a retracé les diverses étapes de la prntectinn ain-
si créées eu sein de l'Union peneméricaine. Revisés au crurs des
Conferences saccessivement tenues par les Etats américains en 1902,
1906 et 1910, elle & trouvé sa dernière fnrmale dens ane nnavelle
Convention signee à Le Havane en 1928 ct dnnt le texte se rapproche
sensiblement des règles inscrites d&ns l° Convention d'Uninn de Berne.

L'intérêt de ce texte est, il est vrei, de l'avis des Fatears sméri-
cgins, sartoat thénrique, en raisnn da petit nombre des ratifica-
tions obtenues. D'eatre pert, depuis ls revision de 1910 (Conférence
de Buenns-Aires) les preys nnn américeins ont perda le faculté d'ac-
cessinn qui leur eveit été primitivement recnnnae. Il en résulte
que, seaf en ce qui cnncerne les rares prys rmúricains membres de

l'Union de Berne et les peys earnopéens aycnt entériearement accédé
à le Conventinn de Montevideo, il n'existe &acan instrament de pro-

tectinn de portée maltilatérale.

Ce n'est pes cependent que les peys emériceins, en &dnp-

tent le système particalariste qui continue à les régir, cient en-

tenda se refaser à la rualisetinn d'an árnit d'eutear anique et ani-

versel.

De l'examen des treveuax de le IVe Conférence internation: le

des Etrts eméricains tenue a Buenns-Aires en 1910, il ressort, au

contraire, que ce systeme & été envisagé eurtnat comme ane étape vers

l'aniverselité. "Sar ce pnint comme sar beracnap d'aatres, écriveit
£lors le Délégaé de le Répablique Argentine, М. Zeballos, 1'idéal

sereit qu'il n'y elt qa'ane seule législ&tinn pour tnates les nations

civilisées, meis, comme il n'est pas possible, poar le moment, d'at-

teindre ce bat, puisque le réalite et le force irrésistible s'y op-

posent, il est bon de rappeler que le projet de Conventinn gai est

soumis à le Conférence tend d'ane ménière accentuee vers cette ani-

fication ardemment désirée, s=ns moconn:Ître toatefois l'interët
national des preys emériceins”. Dens an oavrage public ean 1928,

M. Francisco José Urratia effirmeit einsi ans conviction identique :

"Ding le dmmaine de ls protection intellectaells, qui présente an
cereïtère universel, l'idcal serait ane Convention également ani-

verselle soamise à des revisinns périndigues impnsées tent prs l'ex-

perieace que par les noavelles circonst:nces de la proäaction intel-

lectaelle, leqaelle plas que trate eatre sabit la loi inélactable

da prngres et de l'óvrlatinn hamrineM (1)

Il était réservé ad Brésil, membre de l'Uninn de Berne, de

preridre, à l'occasion de, la revisinn de cette Uninn per le Cnnfé-

rence diplomatique de Rome en Juin 1928, l'initiotive d'an effnrt ten-

dant à faire de lé protection aniverkelle du drnit d'eatear, noñ plus

an 1866814 meis ane réalité diplometiqus.

A la suite d'ane proposition cnommane des Délégntinns da

Brésil et de la France, cette Cnnférence & fnrmalé, à l'anenimité,

le vneu suivent 3

" Ie Conférence,

"Considérant l'identité dos principes généreux qui domi-

nent et des bats vers lesquels tendent ln Convention de Berne

 

(1) Frrnciscn Jnse Urratia, Le Continent rméricein et le droit inter-

nation?l1, Paris 1929, ch, V, p. 341.



revisée à Bérlin, pais à Rnme, et là Cnnventisn signée par les
Etats américeins à Baenns-Ayres en 1910, pais revisée à La Ha-

vans en Février 1928;

"Constatent le erro rán: da plas grend nombre des dis-

positinns de l'une et de l'ratre Convention;

"met le vreug, confnrmément “ax sugrestinns émises par la

Délégetinn da Brésil et le Délége tinn française, que, d'une part,

les Répabliques américeines signrtaires d*ane Convention a la-

qaelle les Etats non américains n'ont prs lo possibilité d'ad-

hérer, viennent, à l'exemple du Brésil, “ccéder à la Cnonvehtinn

de Berne revisée à Rome, et que, d'aatre pert, toas les Gnaver-

nements intéressés se cnncertent en Vae de préparer ane entente

générale syent pour base les. règles simileires des deux Cnnven-

tions st poar nbjet l'anification mondiale des lnis protégeant

‚ les créatinns de l'esprit". (1) | a

Le même vneu, textuellement repris quelques semaines plas
tard par le IX* Assemblée de le Snciété des Netinns, sar le propnsi-

tion de lr Délégatinn espegnnle, E trnuvé en. 1932än écho à la VII°

Cnnférence intern&tinnale des Btsts rméricains de Montevideo. Grûcé

à ane initiative de le Cnmmissginn natinnale. de Unnpératinn inte!isc-

taelle des Etats-Unis, le prngremme de ledite Cnanférence cnmpartait

l'exemen d'une prnpnsitina tendant à realiser le rapprochement des

deux systèmes cnntinentaax régissant le dr.nit d'rateur, Des rapports

&pprnfnnäis rédigés l'an per 1'Institat cmericein de Droit interna-

tinnel, 1'satre per le Sénatear Jnsé Antafla, ent donné lieu à d'im-

por tents débrts sa cnars desquels la Conférence a recnnna l'nppnrtu-

nite de sabstitaer à la protection interemericaine jasque-la assardée

aû drnit d'ratear par les Cniwentinns panemériceines, ane protectinn

universelle revêtent lo. forme d'une Crnventinn aniverselle. (2)

Le résaltat des délibératinns de lf Conférence a été de con-

fier à ane Cmmmissinn spécisle le rédactinn d'an avant-prnjet de Cnn-

vontinn destiné à cnancilier les principes du drnit eméricain avec

‘ceux que ennsacre la Cnnventinn de Berne. (5)

Tette Unmmissinn, cennstitaée à Monteviden, snus la prési-

dence da Sénateur Jnsé Antañe, © été emmpnsée de -cing membres dési-

gnés per les Gravernements des p£ys dans les capitales desquels nnt

été conclaes les Conventinns paneméricrines sar le droit d'autear

et d'un membre désigne per le Conférence elle-même. 2116
mission de tenir cnmpte, dans le rédactinnde sen prnjet, des légis-

lations en vigaeur dans les pays adherents, Finsi que a'une decla-

ratinn portant sar douze points dont l'impnrtence avait. été mise en

lamièrs’ par la Délégatinn' chilienne.-

Pa

 

(1) Actes de la Crnférence réanie à Rnme da 7 Mi eea2 Jain 1526,

édités par le Bureau de l'Uninn internetinnale pnur la Protectinn

des Ocavres littéraires et artistíques, Berne 1929, р. 350,

(2). Procès-verbaux de le 3° séence le le 6° Yrmmissinn de lé Zon-

férence de lnnteviden, pe 93 = Décleratinn da ME de la Répu-

blique Argentine, li. Ramon S. Castilln.

(3) Résnlatinn de le VII® Conférence internetinnale des Etats amé-

ricains.



Ces dnaze prints sont ainsi, congas :

le - Les Etats américains recnnnaissent et prntegent
les drnits de la prnprióté littéraire et artistique cnnfrrmément
A leur législatinn interne et eax accords internatinngax c57c4as
par eux. ¥ :

29 - le Urnit de prnpriété sar ane meuvre lit“éra:re
na ertistiqas crmprend, prar snn Gatear na ses Ayants-canse, Ja
facalté exclasive de dispnser d'elle,de lapublier, et 1!'eliéner,
de le tradaire, d'en aatnriser la tradactinn et de la rep-daire,
snas quelque forme que ce snit, en tnut na en partie.

3° - Les ratears d'neuvres littéreires na artistiques
prssedent le drnit exclasif d'eutrriser le reprrdactinn, l'&dap-
t&tinn et le présent&tinn pabliqae de lears neavres par lr cinéma-
trgrephie. Srns préjudice des drnits de l'Pateur de l'neavre nri-
ginele, la reprnductinn par le cinématneraphie d'une neuvre litté-
reire na Ertistigas sera prnAtégés cnme neavre nriginele.

4% - Les rateurs d'neuvres littéraires et masicale

pnrssedent le drnit exclasif d'mutrriser l'edeptatinn de ces nau-

vres à des epprreils gai servent à les reprrduire mécaniquens nt

Be —- les treductinns licites snnt prrtégées crms .es
oeuvres -nrigineles, mais. les tradactears ne prarr هللا © ' 0261 ©
le pavlicatinn d'aatres tredactinns licites de la méme neavre.

69 — Serr cnnsidéré cmmme aatear d'ane neavre prntegée

seaf preave da cratraire, celal dont le nom na le pseudnnymé re-
.cnana est rppnsé sar 120156 neuvre.

7° — Is darée de le protectinn sere réglée par la loi

da peys hu la prntectinn sera demendée, ей «lle ne pnrarr& excéder
celle fixée pnar le pays d'nrigine de l'meavrei

8% — Sers .crnsidéré camme pays d'nrigine de ltneavre
celai de se première pablicatinn, et, si celle-ci a été effectuce
simaltanénent en différents peys, celai où le loi fixe la darée
le plas breve. :

9° — Snas réserve du respect des dispnsitinns législa-
tives na réglementaires prnpres à chaque Etat, peavent être pa-

bliés, sans aatnrisatinn, par les pétindiques, les discrars nrnnnn-

cés devant les assemblées délibérantes, les tribaneax jadicinires

nu les réuninns pabliques na édacativess Il en est de même prar

les fragments d'neuvres Littéraires nu scientifiques.

10° - Ir reprodactinn de frsements d'neuvres littérai-
res nu Artistigaes dans des pablicetinns destinées à ١ 3

ment na dens des rscucils de morceaux chrisis ne cnnfèrc even

drnit de prnrpriété, et, par crnséguent, peut éótre effectuce «iD-o-

ment.

11° - L'catear qal muro <:"ectué cestinn cmmplete 95

ses drnits cnnservere néanmmnrins sur Sn meuvre, en dehors des
v



ны patrimnnieax de l'auteèr, le drnit ineliénable de s’'nppnser

. tnate défrrmatinn, matilati nn na aatre mndificetinn préjadicia-

Bleà snn hnnnear au à sa répütatinn.

#189 - Chaque Gravernement crnservera la liber’. a arte-
riser, surveiller, na interdire la circalatinn, représentstinn na

exprsitinn des neavres na prndactinns, &a sajet desquelles les su-

trrités cnmmpétentes Aurnmnt à exercer lears drnits.

-

Tes prints cravrent le plapart des garanties inturnitin-

.neles cnnférées aa droit dr fatear par la Convention de Berns 3.40

même. L'une des plas. impnrtentes est قوات cement le respect da drmit

morel dont la onrsécreatinan & quelques mnis d'intervalle per le Unn-
férence de Le Hevane et par la Cnnf¿renca da Rome apparsit dig

comme an premier treit d'aninn entre, les. deux systèmes contin

A 14 suite des résnlatinns qui. vicnnent d'être rappe lies,

an effort paralléle s'est prarsaivi. tant en Edrnpe, qa’ en Amérique,

en favear de l'aniversalité snahaitie, «Ra ver tu d'ane mission de

l'Assemblée de la Snciété des Natinns, l'Institut: internatinnal de
Conpératinn intellectuelle, de Crncert avec 1'Iastita® in!+. nel

de Rams paar l'Unificatinn da Droit privé. a procéde à l'étude ‘rinpa-

ràtive. des deax systèmes en présence. . Cetts tâche & été cc:NLS

‘en liais~n étrnite avec les milieux intéressés, et plas narsicaliè-

rement avec les degx grandes Assnciatinns insernetinnales vouées ة

la défense da drrit d'eatear : Tl'Assnciatina littéraire ст artis-
tique internatinnale et la Cnnféd ératinn internatinnale dus Socié-

tés d'Aatears et Compnsitears. Un contact saivi a, d'autre part,

été meintena avec les fGoavernements et les Mrernisstinns qualifiées
da nnèveau Cnntinent, par l'entrémise notamment des Cnommissinns n°-

tinnales et des Délégués d'Etat, |

Le résaltat de ces travaux a été l'élabnratinn, en Avril

1936, d'un prnjet de Conventinn universelle, (1) ¿nnt les rédacteurs

mit pris poar base les dnuze Prints enntenas. de as la Déclaration de

Mnntevidens La rédactinn de ce texte est 1'neuvre d'an Comi té dr لحس

perts cnnstitae per les Instituts de Paris et de Reme et où siégeaient

plasiears représentants Qupnint de vae améric&in, dont le Sénateur

Antaña, désigné à titre personnel. Dens ce prhjet, nn s'est préne-

capé de Cnncilier deux nécessités, en apparence cenntraires:. d'ane

pert n'impnser aux Etets emériceiîins eucane règle contraire sait au
Stetat intereméricain, snit eux législetinne- netinneles', d'autre

part ne remettre en questinn, dans les reppor ts mataels des pays
_ membres de l'Uninn de Berne, aucuñe des règles fnndamentales de

‘cette Union.

“ Le bat prnpnsé a para pnuvnir être atteint par ane noavelle

Cnnventinn qai n'affecterait en rien le frnctinnnement de la Cnnven-

tinn de Berne et des Cnnventinns penaméricaines.. L'ane dos nrinci-

peles divergences existant entre les déuxsystèmes est, هد ! sait,

celle gai & trait à la condition’ de fnrmalites, à lagaelic 25 sys-

teme «méricain sabnrdonne le printection du drrit 'd"rúteor, 1i-r3 que

1'absence d'ane telle cnnditinn feit,‘dens la Convent ing 63 Встое,

 

(1) Annexe I.



l'nbjet d'une regle fnrmelle. Le prnjet de Paris а résnla le dif-
ficalté par ane dispnsitinn eux termes de laquelle les Etats qui s'en-
gageraient per le nnuvel Acts prarrnnt sabnrdenner lear pratectinn à

an enregistrement anique de l'neavre, assaré par les snins da Bareau

internetinnal de Berne. Ladite dispnsitinn a été-suggérée par l'an-
cien Directear da Bareaa internetinnrl dc'Berne, M. Ostersag; elle

ne s'rppliquerait, bien entendu, pas aux rapports matuels des Ttats

membres de l'Uninn de Berne et, par cnnséquent, ne se heurterait, de

lear part, à eacane nppnsitinn.

De snn cÂté, le Commissinn spéciels de Mnnteviden & été sai-
sie, par le Gravernement brésilien, d'un projet rédigé par l’Adminis-

tratinn brésilienne, avec le cnncnars d'une Cnmmissinn présidés par

le Prrcareur Général Azevedn, её вах traveax de laquelle aveient eté

assnciés phusicurs experts eurnpéens eppertenent à l'Institut inter-

netinnal de Cnnpératinn intellectuelle, a l'Institat internetinnal

de Rome prar l'Unificetinn da Drrit privé, aa Bare&a internatinnal de

Berne et à la Fédératinn internatinnale des Jnurnelistes. Sur la base
de ce texte, la Crmmissinn de Mnnteviden a rédigé un prnjet de Cnn-
ventinn aniverselle destiné, dens snn esprit, 4 réaliser la fusinn

de le Canventinn de Berne avec les Cnnventinns penaméricaines. (1)

Le réglementatinn ргоровёе reprend, dens un ordre nnaveëa, la plapart

des prescriptinns de l& Cnnventinn de Berne. Elle comporte, en nutre,

certaines dispnsitinns plas libérales. C®est rinsi que l'ert eppli-

qué, dnat la Cnnventinn de Berne, cnntrairement à celle de Le Havane,
règle le prntectinn Ennfnrmément raxlégislatinas: natinnales, se vnit
recnnnaftre ane prntectinnspécifique. De même, en métière de ciné-
mMatnrgrephies, de radindiffúsinn et de reprnductinn mécaniqae, les

snlatinns envisagéss dans le prrjet snnt identigaes A celles qui

ant fait l'objet, en vae de la prrchnine revisinn de la Cnnventinn
de Berne, des prrpnsitinns nfficielles tendant & réserver & l'saatear,

dans checun de ces mndes d'explnitatinn, la faculté de négncier 86-

parément ses divers drnits. D'aatre part, le drnit morral est ren-

f£nrcé par l'effirmetinn de snn caractere d'ineliénabilité déja re-

crnnu dens ls Conventinn de Ia Havane.

Ces intéressantes innnvetinmns sont, il est vrei, compensées

par gaelques lacunes. L'ane d'elles enncerne les neavres prnprement

cinématrgraphiques quí ne se trouvent prntégées que d'une mánicre

relative et prar Autant qu'élles présentent an caractère d'originalité.

La prntectinn des aatears pnsgédant unnpseadnnyme cnnna n’est pes

prévue, cenntrairement à la snlatinn admise dens le Cnnventinn de La

Havane. Enfin, le prnjet de Mnntevider abandnnne deux des perfectinn-

nements snavent réclamés par les orgsnisatinns prnfesginnnelles et

dont l'Institut internatinnal de Cnonpératinn intellectuelle prarsait,

depuis longtemps, la réalisetion: la prntectind inennditinnnelle

des articles de presse, y cmpris ceux de discussinn et de prlémiques,

et l'institatinn d'ans prrcédare permettant le réglement des diffé-

rends entre Etats cnnatractents sur 1'interprétetirn et l'applicatinn

de la Cnnventinn.

Enfin, ls même prnjet règle la questinn des fnrmalités, par

ane dispnsitinn permettant eax Btets contractents de subnrdnaner leur

prntectinn, snit à an enregistremont anigue, Cnmme dans le projet de

Paris, snit à l’appresitinn, par l'satear, sar sm reuvrs, d’ane men-

tion de réserve de ses drnite,

 

(1) Annexe 11.



En même temps qu'il snamettait á la Crmmissinn de Mnnte-
viden le prnjet de Cnnventinn universelle rédigé par ses snins, Je
Gravernement brésilien se prénccaprit d'nbtenir l'adhésirn des “als
©0161 1086125 à le Crnventinn de Berne, suivent le vnea émis par ls Cnn-
férence de Rnme. Reprenant une suggestinn da Prnfessear .saaiot,
l'an des experts eurnpéens qui nntparticipé aux travaux ds in Je
missinn brésilienne, (1) il prnpnsait d'intrndaire, dans .acite
Crnventinn, ane GDA sing ravrent вах peys Add Lanse Gont Ja 16-
gislatinn exige l ‘accnmplissement de frrmalités, la faculté de se
réserver, 1nrs.:Ge lear adhésinn, ' le drnit de sabnrrdonner la ргобес-
tinn des ”edvres étrangères, snit a l'aapprsitinn d'une mentinn de
réserve, snit à an enregistrement internatinnal.

Cette prnpnsitinn, nfficiellement transmise au Bareau in-
ternatinnal de Berne, devra être exFminée par la prnchaine Cnnféren-
ce de revisinn de la Cnrnventinn de Berne, prevasà Braxelles pnar la
fin de 1939, at

Trnis snlatinns techniques snnt ainsi en présence : la pre-
mière précnnisée par le Comité d'Experts de Paris, la seconde pré-
sentee par le Commissinn spéciale de Montevidenr,la trnisieme frnrma-
lée par lee brésilien, dens ses prnpnsitinns nfflcielles
crncernent la revision de la Conventinn de Berne. © ©

Tenant compte d'une suggestinn émise par le Gnuvernement
brésilien, et reprise per le Comité d'Experts de Prris, le Gnaverne-
ment belge & décidé de cnnvnquer à Bruxelles, à l'nccasinn de la re-
visinn de la Cnnventinn de Berne, et indépendamment de la Canférence
stetataire de.revisinn, ane Conférence diplnmatiqae spécisle А la-
quelle sernnt invitég tnas les Etats. Les délibératinns de cette
Conférence nnt été préparées par ane pablicrtimn (2) établie en enl-
lebrratinn per l'Administretinn belge et l'Institat internatinnal de
Conpératinn intellectuelle, et nù nnt été réanis les principaux tex-
tes et ancuments elabrrés ad Ccnurs des études prursaivies dans les
deux 0005108058. Cette pablicatinn & ‘été adressée par le vnie dipln-
matigue a tnas les Gruvernements, Avec une circaleire da Gruverne-
ment belge en date da 23 Mai 1938, (3) invitant ces -Gruvernements a
faire ennnaltre lears nbservetinns sar les divers projets

Les résultats de cette ennsaltatinn (4) nnt fait l'objet
d'ane nnavelle réaninn du Cnmité d'Experts cnnstitaé per les Insti-
tats de Peris ct de Rome. Cette réaninn s'est tenue à Braxelles,
snas les auspices Ca Gravernement belge, da 19 aa 21 Octobre 1938;
elle & ¿té presidée par le Sénateur Pinla-Caselli. Plasicars experts
américains y nnt pris, part : MM, de Mrntarrnyns (Brésil), Parde (Ar-
gentine), le Prnfessear Francis Deak (Etats-Unis). Le Senatear
Antafie, rappelé en Amériqae par les travaux préparetrnires A le Cnn-

férence prnamériceine de Limes, aveit dd malheúreusement rennncer à

&ppnrter sa Comité an crncrars ansnimement snahaité. Du mnins ses

avis nnt-ils ¿té largement utilisés par le Comité. Il en a été de

 

(1) Annexe III,
(2) Conférence’ diplomatiqae prar le preparatinn d'ane Cnoventinn
aniverselle sur: le drnit d'aateur, fasc. I -. Documents préliminaires
pabliés par 1' Aqministratinn belge et l'Institat international de

Conpérstinn intellectaelle, Ministère de l*Instraction Publigae da

Rnyaamede Belgique, 1938, Aunéxe IV,
(3) Annexe V. . :
(4) Annexe VI.



méme aa cnars d'une enntributinn perticalierement importante frarnie

par le Crmité spécial du Droit d'4atear constitue au sein de l° Cm-

mission netinnale de Conpératinn intellectuelle des Etats-Unis, doa5

le Professear Francis Deak est le rappnrtear et Miss Mitt Wara la

Secrétgire exécutive.

Le Comité n'a, pu Etre seisi que d'une pertis Cas 1<pnASES

attenôaes des Gnavernements. es prys smoricainsnnt, en sffet, ré-

servé l'envni de leurs nbservatinns dans l'attente des cnnclasinns

de la Cnnférencé de Lime. Tratefnis, la précisinn des remarques et

èez critiques fnrmalées dans plasieurs des rópnnses8 des. sept

pays (France, Nnrvège, Rnumenie, Pnlngne, Siam, Suisse, Tchécrslnvaquie),

a déja permis de dégeger des indicatinns atiles sa dévelnppement des

traveax en cnurs. Celles-ci nnt fait l'nbjet d'an reppnrt rédigé à

l'issae de le réaninn de Braxelles. (1)

Ainsi qu'il ressort de ce rapport, le Comité € ea en Vue de

faciliter les traveax des deux Conférences diplrmatiques qui surent a

se prnanncer sur les diverses snlutinns concernant le fatar stetat

aniversel da droit d'auteurs Bn ce qui crncerne plas particulière-

ment la Cnnférence de Lima, il ne pruvuit sc permettre de préjuger

des dâecisinns de cette assemblée snaveraines Mais, trat en s'en te-

nant à la snlatinn déjà précnnisée dans sä réuninn de Peris en Avril

1936, il a jagé nppnrtan d'envisager cortrines mndificatinns desti-

nées à répnndre à de nouvelles prénecapeatinns 3.

10 = Sappressinn des dispnsitinns en verta desquelles 1'Ac-

te prarreit régier les rrpprrts matuels des prys déjà liés parla

Cnaventinn de Borne ha les Crnventinns penamériceines lorsque ses aise

_pnsitinns serrient plus favorables aux tuteurs.

20 - Suppressinn de le mentinn de l'inaliénebilité da

drnit moral, considérée cnmme superflue et de ns ture à Gonner lieu à

de fausses interpréta&tinns, plas perticaliérementde le part de l'in-

dastrie cinématngraphiquee

zr Assnaplissement da régime des treductinns.

ë де — Mndificatinn de 1: claase reletive au róglement ar-

bitral na jadicinire des différends relatifs A l'interprétatinn de

le Cnnventinn, afin de tenir compte des canclasinns de 1'Institut

de Drnit internatinnal.

5°- Ouvertare AUX5 signatrires d'une facalté de T6-

serve contractuelle lear permettant de limiter, en ce qui les Cnn-

cerne, l'epplicrtinn de la Cnnventinn.

Plusieurs de ces amendements ant ¿té Bugeérés par des re-

marques prnvenent de Comissinns natinnales de Cnnpéretinn intellec-

tuelle, antamment celle des Btats-Unis a'Amerigae (arnit moral et

tredactinn), da Chili (tradactinn) et da Japnn (tredactinn).

 

.(1) Annexe VII. La pablicatinn ea anglais de ce rapport vient

d'être gonéreusement assaréeper la Crmmissinn natinnale de Conpé-

ratinn intellectaelledes Btets-Unis, dans ane brachare contenant

anremarquable ennmentaire. du.Prnfessear Francis Deak et ane abnn-

dante dncamentetinn annexe. "Repnrrt nn the status nf International

Prntectinn and nn the Brussels meeting of the Committee nf Experts"

Cnlambia University Press, New Ynrk, 1938. 0 ْ



Le Cmmité s’est cnnvainca que leur adnptinn ferait dû prn-

jet de Cnnventinn universelle élabnré à Paris en 1936, et en portée

intentinnnellement modeste, le mayen le plas pratique de réaliser sor

les prints essentiels la charte universelle da droit d'auteur cos

réclament instamment les conditinns nouvelles de la vie intel.et ian XG.

A l'heare nù le présent rapport prurre être pris en ennsidé-

ratinn par lea Conférence des Cnmissinns natinnales américaines, l'a-

chèvement des travaux de la 8° Cnnférence internetinnc 23 des Etats

américains l'eare déjà éclairée sur les pnesibili“cs immédiates de

réalisatinn d'ane telle neavre. Il appartiendra & cos Commissions

d'aser, dens la mesare nù elles le jagernnt bnn, des mrysn3 d”:t elles

dispnsent, prar nbtenir que leurs Gravernements respecti-s secnndent

1'initiative comans da Gravernement belge et de l'orgenisation in-

ternatinnele de Cnrnpératinn intellectuelle, en spportent leur appai

aux fatares délibératinns de Braxellese Par la, elles rendront à

l'neuvre de Cnnpératinn intellectuelle, st dans l'esprit même de

l'article 2 de l'Acte internatinnal enncernent le Conpératinn intel-

lectuelle sign¿ 4 Peris, le 3 Decembre 1938, an nraveso et inesti-

mable service.

Puris, Décembre 1938.





  


