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ance tenue le Vendredi $

au Secrétariat de la Société des Nations.

M. PILOTTI, Secrétaire général adjoint de la

Société des Nations, représentant l'Institut

international de Rome pour l'Unification du

Troit privé.

М, ARTUS, du Dureau international du Travail.

M. FARNER, Secrétaire général adjoint de

i'Institut international de Rome pour l'Uni-

fication du Droit privé.

M. OSTERTAG, Directeur des Zurcaux internatio-.

naux de Berne pour la protection de la propriété

industricile, littéraire et artistique.

M. PIOLA-CASELLI; représentant l'Institut
international de Rome pour l'Unification du

Droit privé.

M, PODESTA-COSTA,. Directeur de la Sectien

juridique du Secrétariat de la S.d.N.

M. WEISS, Conseiller juridique de l'Institut

international de Coopération intellectuelle.



STATUT UNIVERSEL DU DROIT D'AUTEUR.

Le PRESIDENT rappelle que cette session, qui se

tient tous les ans depuis 1931 en vertu d'une décision de

l'Assemtlée de 1930, rortant revision du statut de l'Orga-

nisation de Coopération intellectuelle, est une réunion des

représentants des Institutions juridiqués s’occurant de

droits d'auteur, des travailleurs intellectuels, eta.

Y sont invités régulièrement: la Section juridique, le Bu-

reau international du Travail, le Bureau international de

zerne pour la protection des oeuvres littéraires et artis-

tiques,
a

l'Institut international de Coopération intelleo-

tuelle de Faris et 1'Tnstitut international de Rome pour

l'Unification du Droit privé, que M. PILOTTI a toujours

représenté et qu'il représenté aujourd'hui cncore en vertu

d'une lettre du Président de cet Institut st avec l'assis-

tance de M. FARNER.

Une grande partie du programme annuel de la pré-

sente réunion a déjà été traitée par les réunions evéciales

tenues à Faris entre tous les organismes intéressés. L'in-

mtérêt de cette session cst d'autant plus grand qu'une si-
.٠+

tuation nouvelle a été créée par l'ajourncment probable de

с
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la Conférence de Bruxellcs pour la revision de la Convention

de Berne, qui devait ве tenir cette année. Tour préy
3

ecttc Conférence, les représentants des mêmes Institutions

composant le présent Comité se sont réunis récem.ent è

Paris, afin d'étudier une question qui a été &oulcvée 1l'an

dernier: la mise en harmonie de la Convontion. ds Faris <t



de la Convention de La Havane, qui devrait s'appéler en réalité

Convention de Suenos-Ayrcs, <t que l'on considero comme régissant

1: droit d'auteur entrc un ccrtain nombre 'Stats américains.

Fn réalité, contrairement à la Convention de Berns, elle ne fonde

pas unc union comprenant tous les Etats sud-américains. C'est

ainsi que le jrésil est partie à la Convention de 2611و tandis

que d'autres pays de l'Amérique du Sud ne sont pas liés par la

Convention de La Havane. Quoi qu'il en soit, l'existence de

doux Conventions pour une matière qui mérite d'être traités avce

des critères uniformes justifie toute action en vus d'unifier ces

Conventions. ou tout au moins en vue de réaliser une entente entre

les Etats parties £ la Convention de Herne et les autres, parties

ou non à la Convention de La Havane, afin que les auteurs de

tous lcs pays jouissent d'un minimum de protection dans toutes

lcs parties du monde.

la possivilité d'une tolle

D
s

La réunion de Paris a étudi

entente et elle a envisagé trois solutions:

1) une fusion des deux Conventions, solution pratique-

ment la plus difficile;

2) une solution plus simple proposée par le Gouvernemel

brésilien et qui consisterait à donner aux Etats qui ne sont pas

parties & la Convention de Berne la possibilité d'y adhérer avec

des réserves,

3) la dernière solution a consisté à établir une troi-

M
Dsième Convention contenant les principes essentiels sur lesquels

on peut escompter un accord unanime de: tous 8 Etats appartenan'

ou non à l'un des systèmes internationaux en vigueur.



Un texte a été préparé dans ce sens, c'est celui

+qui a été distribué sous le titre d'avant-projet de Con-

vention universelle pour la protection du droit d'auteur

. 2(doc. E.52.1936 revisé). Та réunion de Paris a bénéficié\

ب

de la collaboration du Président du Comité panaméricain

des droits d'auteurs, qui a été chargé de soumettre aux

Etats américains les trois solutions envisagées.

Le Comité peut considérer son travail sur ce

point comme achevé: il lui reste à attendre ce qui se

fera en Amérique pour arriver à l'entente souhaitée,

Pour les autres questions à examiner, le Pré-

sident donnera ls parole à M. WEISS, animateur de la

réunion et qui,

rorteur,

Pour terminer, il signale que la présence de

М. PIOLA-CASELLI A cette réunion a été sollicitée non

moins en raison de son autorité personnelle que parce

qu'il représente à la fois 1'Inetitut international de

Rome peur l'Unification da Droit privé et ls Confédérztion

internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs,

qu'il a déjà représenté: aux Téunions de Paris pour la

misc en harmonie des Conventions de “eras ct de Ta

Havane.

„Le WEISS explique qu'une situation nouvelle

résulte d'une part dà fait que le Conseil d'Administration

du Bureau international dv Travail n's pas jusqu'ici jueé



opportun d'inscrire ec protlème à l'ordre du jour de la prochaine

Conférence du Travail,d'autrc part de l'ajournement tres probable

de le Conférence de Gruxelles, dont Le program officiel compor-
„Ас,

tait l'examen d'une proposition dc nouvel article (art. ll quater)

tendant à recormander aux législations nationales la protection

du droit des exécutants. Cependant, les revendications pressantes

des milieux professionnels nc permettraient guerc aux institutions
2

D lles
internationales de donner plus longtemps l'impression qu'

se désintéressent de ce grave problème. L'action technique, si

‚ l'Institut de Rome pour 1'Unification

++heurcusement entreprise pa

du Droit privé, n'est © pas 10016 entrée, comme cela est souhai-

3
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М. ARTUS expose ce que le Зигеац international du Trava:

a fait jusqu'ici dans ce domaine. En 1933, la Commission des

aroits des travailleurs intellectuels a fait un exposé des prin-

cipes suscertitles de dorner lieu à une réglementation interna-

tionale. Elle a surtout prié le Conseil d'administration d'ins-

srire ls question du droit des exécutants à l'ordre du jour d'une

des prochaines Conférences du Travril. Le Conseil d' Administra-

tion s'est occupé de ls question à deux preprises: une première

fois, au cours de 8 73ème session, en Oetobre 1935, 11 а décidé

de la fairé figurer parzi une douzaine d'autres questions pouvant

7 . ٠ x 4 ٠ 2 3

être inscrites à l'ordre du jour de la Conférence du Travail;

N اا ry è me RE - у ~ + 2.
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à sa 74 session, en Février 1936, aysent eu a choisir s1x ou

sept questions tout a fait urgentes parmi un nomtre assez consi-

dér:tle de propositions, il a dû, pur élimination, laisser de

oR 4 т ; * 3 : 3 ‘

côté la question du droit des exécutants.



Cn pourrait croire @'аргёв ce qui rrécède que l'on

se trouve dans une impasse: il n'en est rien, et M. ARTUS

est mêne en mesure d'annoncer que le Conseil d'£dministre-

tion sera arpelé en Octotre à reprendre l'examen de cette

y a quelques jours, le 3Jureau dequestion. En effet, il

la Cemmission consultative des Travailleurs intellectuels

a examiné de nouveau la question et a décidé de faire une

démarche rressante auprès du Conseil i' Administration, en

attirant son attention sur l'urgence du problème dont les

intéressés - comme vient de le rapreler M. WEISS - demandent

une solution rapide. Ie Conseil aura donc À se prononcer

ie nouveau. Peut-être sera-t-il amoné A faire en quelque

sorte un tour de faveur au profit des travailleurs intel-

lectuels qui n'ont jama is encore été à l'ordre du Jour de

la Conférence. Si le Conseil se rrononçait affirmativement,

A :cette inscription pourrait se faire encore pour la Confé-x

7rencG de 1937 mais, le délai étant asscz court, il est

tlus provable. que la question figurerait à l'ordre du Jour

de la Conférence de 1938.
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éliminée; il est possible qu'elle scit abordée au sours

d'une session ultérieure relativement rapprochée.

M. FIOLA-CASEILI fait brièvement l'historime

des premiers efforts déployés duns cette voie. A la Con-

férence qui s'ést tenue & Rome en 1928 pour la revision

de la Convention de Berne, le Jureau de 262118. أ

aves l'tdministration itulicnne, avait ргоровё que les



droits des exécutants fissent l'objet d'une réglementation ana-

logue a celle des droits d'auteur, La Conférence s'y était op-

posée à l'unanimité, n'ayent pas voulu reconnaître de similutude

entre ces deux catégories, le droit exclusif de l'auteur faisant

obstacle à l'exercice d'un autre droit exclusif. Toutefois, lé

Conférense a reconnu que des raisons de logique et de justice

militaient en faveur d'un: protection internationale visant sur-

tout la rémunération de l'artiste exécutant qui, aujourd'hui,

d'après des principes communs aux diverses législations, ne Jjouit

que d'une protection contractuelle. IL s'agit en d'Putres termes

d'un droit de l'exécutant vis-à-vis de celui qui a loué son ac-

tivité. Or, avec les procédés nouveaux, la diffusion de l'ocuvr:

exécutée est possible ssns qu'il y aît aucun lien contractuel.

Un exemple typique est celui des disques: l'exécutant passe un

contrat avec une maison pour l'enregistrement d'un disquë, mais

le disque peut être copié, reproduit par une autre m“ison sans

que l'exécutant ait un recours contre cette dernièrc.

La Conférence de Rome s'est bornéc à émettre le voeu

que chaque législation nationale établissc une protietion des

intérêts des exécutants en tenant compte dé l: situation créée

par les nouvesux moyens dc reproduction. Ala suite de ce voëu,

la Confédérztion dus Travailleurs intcllcetuelle est intervenuc

auprès du 3.1.T. qui a considéré qu: ce problème rentrait dans Li

cadre dc son activité. Unc première enquête sur la situation

juridique de la question dans lus divers pays a donné lieu de Ja

prt du 3uresu intérnationsl du Travail à unc étude qui, à son

>
Сtour, a été suivie d'une dcuxième et d'unc troisièm: enquêtes.



La situation est aujourd'hui la suivante: 1c 3u-

reau international du Travail, seisi de la question depuis

1929, a examiné lcs solutions admises dans le droit interne

des différents rays et il a constaté que cette législation

¿teit insuffisante et qu'une protection internationale s'im-

posait. Il a méme abouti & des conclusions sur un certain

ensemble de rrincirpes suffisant pour servir de base a une

Convention du genre de celles qui sont ccnclues sous les

auspices du 3ureau international du Trave il et dont les

grandes lignes réagissent à ‘eur tour sur les lois nationales.

La question est donc mûre; il n'y a pas d'oppo-

sit‘on essentielle d'intérêts et le problème revêt un ca-

ractère suffisant d'urgence pour justifier une prompte <e-

tion de la zart du Bureau international du Travail, Certes,

la reconnaissance de ce droit réel pourra heurter certains

érets comme ceux des fabricants de disques ou des gren-

~i

des entrerrises de radicdiffusion. Mais, du moment qu'il

s'agit d'arrliguer un principe élémentaire de Justice

- Ts rémunération écuiteble des exécutants - on est en droit

de compter qu'aucune résistance irréductible ne se produira.

LE FRESIDENT demande si le Bureau international

du Travail ne pourrait pas reprendre l'examen de la ques-

tion avent la rrochaine Conférence de sruxelles. Si celle-

ه1 devait se tenir cette année, 11 mrait 18 une imfpossi-

rilité matérielle, suis étant donné qu'elle sera vraisen-

tlablement reportée à 1928, il semtle que rien ne s'oppose

à ce que la question soit abordée avant.



M. LRTUS pense que l= chose n'est ras impossirle. Toute-
dis

fois; étant donné que l'ordre du jour de le Conférence du Travail

de 1937 comporte déjà sept questions importantes, peut-être le

Conseil d'Administration le jugera-t-il suffisamment chargé et de-

vra-t-il renvoyer la question à 1938.

LE PRESIDENT insiste sur ce point. Si le Bureau interna-

tional du Travail n'examinaitipas le problème avent la réunion de ls

Conférence de Bruxelles, celle-ci ne pourrait que répéter ce que

la Conférence de Rome a fait en 1928. Au contraire, si le sureau

international du Travail, d'accord avec l'Institut de Rome pour

“tr

l'Unification du Droit privé et par une entente facile à ét=k p
H
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arrive A rrésenter des propositions concrètes, 1: conférence de
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3ruxelles pourra examiner le problème et même aboutira reut-être

des conclusions.

Faisant état d'une communication cue vient de lui faire

M. WEISS, LE PRESIDENT rappelle que le Zureau international du

Travail a déià établi une collaboration avec l'Institut de Rome.

En effet, à propos du programme de la Conférence de >ruxelles, le

Directeur du Bureau international du Travail a signslé à l'Institut

de Rome le danger que pourrait éventuellement présenter l'adortion

du projet d'article 11 quater, en compromettant les efforts tentés

Four obtenir une protection intégrale du droit des exécutants.

Cette démarche prouve suffisamment l'intérêt que lc Bureau inter-

national du Travail zorte au proklème.



M. ARTUS répète que la question n'est nulicment

éliminée rar 1: Bureau international du Traveil. Elle fi-

gure toujours, par décision du Conseil d'Administration,

dans la liste des questions à choisir jour l'ordre du jour

o

de ls Conférence du Travail. Néanmoins, on ne peut sncore

préciser le moment où elle gere inscrite А cet ordre du

Jour.

M. FARNER rensc que la question n'est pas de na-

ture à occurer longtemps la Conférence de 19487. Lu nom de

l'Institut de Rome pour l'Unifigation du Droit privé, il

se permet donc d'insister pour quescette question, dont

l'examcn ne prendra ras plus de trois ou quatre heures,

soit inscrite à l'ordre du jour de la Conférence de 1937.

M. ARTUS déclare que le Sureau internationai du

Travail sers certainement sensikle à tous ces arguments.

Y., OSTERTAG ajoute, en ce qui concerne le pro-

srsmme de revision de la Convention de 3ernt, que iss Tg-

ronses déjà recues des Gouvernements Ne perme ttcnt pes

v
O

d'attendre de la Conférence de ruxelles un règlement dé-

finitif de la question.

FROTECTION DES PATRIMOINES EISTORIGUES

ET ARTISTIQUES NATIONAUX.

M. WEISS indique que 1'Institut international Ce

Coopération intellectuelle chargé, come chaque améc,

d'établir le programme de la réunion du Comité des Droits



intelleetucls, a cru devoir inviter 1cs Institutions représentée

à prendre connaissance de 15 nouvelle rédaction du projet de

Convention élaboré par l'Office international des usées. Ce

tsxte (doc. C.L.84.1936, amexe) rspréscente une étape décisive

âcs études menées depuis plusieurs années Sur l'initiative de

la Commission nationals italienne de Coopération intellectuelle

11 s'agit d'assurer, par une réglemente tion interna-

00
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Q 3tionale, | tous pays des mesures prises par certains

Etats pour emplcher 1'évasion des Ovuvres d'art qui constituent

une partie essentielle de leur patrimoine. La réglementation

envisagée, qui cst en grande partie l'oeuvre du rapporteur

М. Ugo ALLIS], tend à concilier les exigences légitimes de ces

Etats avce les droits des acquéreurs éventuels. e projet s'in

pire des principes de droit en vigueur cn matière d'opposition

a
n
s

M
sà la négociation de valeurs dc bourse perdues ou volées, où 1ع

a admis certeines dérogations à lu règle "еп matière de meublce

possession vaut titre". L'économie du projet repose sur un

système de publicité confiés à 2'Office international des Mus éc

©

L'Etat au territoire duquel aura été gous tres it un des objet

visés par le projet de Convention pourra, si lz disparition s

Officc avec un: identification précise, 18

réclamer à l'Etat sur letterritoire duguel l'objet aura été

ublicati=transporté. Les disparitions sont annoncées dans une

de L'Office international des Musées. Des lors, les négocia-

tions commerciales portant Sur l'objet on question sont enta-

chées d'une présomption de mauvaise foi. Toutefois, si l'acqu.

sition est antérieure à la publicité, ذك tiers peut excrer de

benne foi et recevoir une compensation équitable.



Ce projet réserve à chaque Etat le droit d'appre-

cier souverainement d'une part l'intérêt que l'objet présente

pour ses vollections, d'autre part 8 caractères délictueux

des opérations ayant donné lieu à la sortie de l'objet,

qu'il s'agisse notamment d'aliénation illicite ou d'expor-

tation frauduleuse. L'Etat à qui la réclamation est adres-

sée ne peut qu'y faire droit. Le projet comporte cn outre

une disposition, empruntée à plusieurs Conventions interna-

tionales, relative aux divergences d'interprétation et qui

prévoit un recours à la Cour permanente dc Justice inter-

nationale ou à un tribunal d'arkitrage, etc.

19 D
s

Quant al termination du montant de 1'indem-A
(ie C
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nité à vers
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r à l'acquéreur de bonne foi, elle est réglée

©
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par une procédure artitrale A laquelle rrésidu 10Tic

international des Musées. Un autre assourlissexent a été

effectué à la suite des dernières consultations: en vertu

d'une faculté de réserve, chaque Etat peut limiter son

engagement à des objets aprartenant à l'Etat ou à des

personnes publiques; il peut aussi, en ce qui concerne

les ctjets arpartenant à des particuliers, limiter cet

engagement au cas de perte ou de vol.

LE PRESIDENT déclare que la Section juridique

examinera, de consert avec la Section des “uresux inter

nationaux, le moment opportun de présenter le projet de

Convention au Conseil pour que celui-ci fixe 4 date à

iaguelle se réunira la Conférence diriorsatique chargée
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de procéder à son examen. En tout cas, ce point ne figure pas

à l'ordre du jour de la session de Mai du Conseil.

Une autre question à régler est la suivante: lorsque

la Société des Nations convoque une Conférence en vue de conclure

ane Convention internationale, elle invite tous les Etats, memtre

ou non, que le Conseil juge intéressés à la question. Cette pro-

cédure donne lieu à de nombreuses difficultés qu'il appartient au

Conseil d'examiner. En tout cas, le Comité des Droits intellec-

tuels n'a pas à exprinêr d'avis sur ce point, qui relève plutôt

de la compétence de la Section juridique.

15. WEISS ajoute que le projet a trouvé en général un

accueil très favorable auprès des Gouvernements.

LE PRESIDENT précise que le texte еп а été communiqué

deux fois aux Gouvernements et que le second projet tient compte

des observations qu'ils ont formulées au sujet du premier tex te

qui leur avait été envoyé. 11 а donc apparement de grandes

chances d'être adopté.

PROTECTION DES DECOUVERTES ET INVENTIONS DIVULGUEES

SOUS FORME DE COMUNICATIONS SCIENTIFIQUES.

M. WEISS rappelle que, pour donner suite aux recomman-

dations de l'Organisation de Coopéra tion intellectuelle, la Con-

férence internationale de la Propriété industriclle, tenue 2

Londres en 1934, a invité les Gouvernements à protéger les au-

teurs de découvertes et d'inventions contre 8 conséquences pré

judiciables qui, dans le statut actuel, résultent pour eux de

leur propre divulgation sous forms de communications scientif.i-

ques. Une loi italienne de 1934 accorde déja cette protection.



En France, l'Institut de Coopéretion intellectuelle

vient d'obtenir la préparation, en vuc de l'Exposition in-

ternationale dé Paris de 1937, d'un article de loi assurant

cette même protection. М. WEISS donne lecture du texte

(doc. .57.1936) adopté en ec sens rar la Commission de la

protection de la propriété industrielle, littéraire et ar-

tistique.

DIVERS.

LE PRESIDENT, confirmant une remarçue de M. WEISS,

précise que l'intérêt des résolutions que le Comité auru

adortées est qu'elles guxkellas seront transmises a la Com-

mission internationale de Coopération intclicetuelle eù

qu'il en sers fait état dans le rapport de cette dernière

l'Assemblée. Elles peuvent ainsi provoquer une délibéra-fa
r

tion sur un plan beaucour plus vaste.

L'examen des diverses questions étant épuisé,

le Frésident remercie les membres qui ont perticipé & la

présente réunion et constate une fois de plus les heureux

résultats auxquels peut conduire l'étroite collatoraticn

des Institutions internationales associées à l'étude desa

rrotlémes de droits intellectuels.

La séance est levée.

Pour les résolutions adoptées, voir unnexe ci-jointe.
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SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

COMITE DE REPRESTI TANTS DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

S'OCCUPANT DES DROITS INTELLECTUELS.

%

Procès--verbal de la séance tenue le Vendredi € Mai 1956, & 15 h.30

à Genève, au Secrétariat de la Société dcs Nations.

PRESIDENT: M. FILOTTI, Secrétaire général adjoint de la

Société des Nations, représentant l'Institut

international de Rome pour l'Unification du

Troit privé.

Présents: M. IRTUS, du Dureau internationai du Travail.

M. FARNER, Secrétaire général adjoint de

l'Institut international de Rome pour l'Tni-

fication du Droit privé.

M. OSTERTAG, Directeur des Surcaux internatio-

naux de Berne pour la protection de la propriété

industrislle, littéraire et artistique.

M. PIOLA-CASELLI; représentant l'Institut

international de Rome pour 1'Unification du

Troit privé,

M... PODESTA-COSTA, Directeur de la Sectien

juridique du Secrétariat de la S.d.N.

TrM. WEISS, Conseiller juridique de l'Institut

international de Coopération intellectuelle.



STATUT UNIVERSEL DU DROIT D'AUTEUR.

Le PRESIDENT rappelle que cette session, qui se

tient tous les ans depuis 1931 en vertu d'une décision de

l'Assemblée de 1930, rortant revision du statut de l'Orga-

nisation de Coopération intellectuelle, est une réunion des

représentants des Institutions juridiqués s'occurant de

droits d'auteur, des travailleurs intellectuels, etc.

Y sont invités régulièrement: la Section juridique, le Bu-

veau international du Travail, le Bureau internationai de

zerne pour la protection des oeuvres littéraires et artis-

tiques, l'Institut international de Coopération intellee-

tuelle de Faris et l'Institut international dé Rome pour

l'Unification du Droit privé, que M. PILOTTI a toujours

représenté et qu'il représente aujourd'hui encore en vertu

d'une lettre du Président de cet Institut et avec l'assis-

tance de M. FARNER.

Une grande purtie du programme annuel de la pré-

réunions svécialesa 0sente réunion a déja été traitéc rar le€

t 0 сnues à Faris entre tous les organismes intéressés. L'in-

Jntérêt de cette session cest d'autant plus grand qu'une si-a

’tuation nouvelle a été créée par l'ajournement probakle de

Conven tionM
ila Conférence de Bruxelles tour la revision de le

de Berne, cui devait se tenir cette année. Pour préparer

.
.

eette Conférence, les représentants des mêmes Institutions
y

\

composant le présent Comité зе sont réunis récem.ent à

Paris, afin d'étudier une question qui a été éoulcvée l'an
3

dernier: la mise en harmonie de 1а Convention de Paris et



de la Convention de La Havane, qui devrait s'appeler en réalité

Convention de Huemos-Ayr.s, ut дис l'on considère comme régissant

is droit d'auteur entre un certain nombre d'Etats américains.

En réalité, contrairement à la Convention de Berne, ¿elle ne fonde

as unc union comprenant tous les Etats sud-américains. C'est

ainsi que le Urésil est partie & la Convention de Berne, tandis

que d'autres pays de l'Amérique du Sud nc sont pas liés par la

Convention de La Havane. Quoi qu'il en soit, l'existence de

dcux Conventions pour une matière qui mérite d'être traités avec

des critères uniformes justifie toute action en vue d'unifier ces

Conventions ou tout au moins en vue de réaliser une entente entre

les Etats parties & la Convention de serne et les autres, parties

ou non à la Convention de La Havane, afin que les auteurs de

tous lcs pays jouissent d'ur minimum de protection dans toutes

les parties du monde.

La réunion de Paris a étudié la possivilité d'une tolle

entente et elle a envisazé trois solutions:

1) une fusion des deux Conventions, solution pratique-

ment la plus difficile;

2) une solution plus simple provosée par le Gouvernemei

brésilien et qui consisterait à donner aux Etats qui ne sont pas

parties à la Convention de Berne la possibilité d'y adhérer avec

des réserves,

`

3) la dernière solution a consisté à établir une troi-

sième Convention contenant les principes essentiels sur lesquels

M

on peut escompter un accord unanime de tous les Etats appartenan"

ou non à l'un des systèmes internationaux en vigueur.



Un texte a été préparé dans ce sens, c'est celui

qui a été distribué sous le titre d'avant-projet de Con-

vention universelle pour la protection du droit d'auteur

{doc. E.52.1936 revisé). La réunion de Paris a bénéficié

de la collaboration du Président du Comité panaméricuin

des droits d'auteurs, qui a été chargé de soumettre aux

Etats américains les trois solutions envisagées.

Le Comité peut considérer ‘son ‘travail sur ce

point comme achevé: il lui reste à attendre ce 'qui se

fera en Amérique pour arriver à l'entente souhaitée,

Pour les autres questions à examiner, le Pré-

sident donnera ls parole à li. WEISS, animateur ‘de ls

réunion et qui, de ce

vorteur,

Pour terminer, il signale que la présence de

М. PIOLA-CASELLI à cette réunion a été sollicitée non

moins en raison de son autorité prcrsohnclle que parce

qu'il représente à la fois l'Institut international de

+

Rome pour l'Unification da Droit privé et 1: Confédération

internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs,

qu'il a déjà représentée aux réunions de Paris pour la

mise en harmonie des Conventions de Loran et de Та

Eavane.

DROIT DES EXECUTANTS.

WEISS explique qu Tune situation nouvelle

résulte d'une part dà fait que lc Conseil d'Administration

du Bureau international du Travail n'a pas jusqu'ici jugé



opportun d'inscrire cc protlème à l'ordre du jour de la prochaine

Conférence du Travail,d'autrc part de l'ajournement très probatle

de le Conférence de Sruxelles, dont le program. officiel compor-

tait l'examen d'une proposition de nouvel article (art. 11 quater)

tendant à recommander aux législations nationales la protection

du droit des exécutants. Cependent, les revendications pressantes

des milieux professionnels ne: perme ttraient guèr: aux institutions

interns tionales de donner plus longtemps l'impression qu'elles

se désintéressent de ce grave probleme. T'action technigue, si

nourcusement entreprise par l'Institut dé Rom: pour 1'Unification

du Droit prive, n'cel + Pas ENCON entréc, comme cela est souhai-

table, dans la phasc des réalisations diplomaticues.
,

M. ARTUS expose ce que le 3ureau international du Travai

fait jusqu'ici dans ce domaine. En 1933, la Commission des

droits des travailleurs intellectuels a fait un exposé des rrin-

cipes suscertibles de dorner lieu à une réglementation interna-

tionale. Elle a surtout prié le Conseil d'administration 1'ins-

=rire 1 question du droit des exécutants à l'ordre du jour d'une

des prochaines Conférences du Trev*il. Le Conseil d'Adrinistra-

tion s'est occupé de is question & deux preprises: une première

fois, au cours de sa 73ÈME gegsion, en Octobre 1935, il a décidé

de la faire figurer parmi une douzaine d'autres questions pouvant

xA . + ٠
0

être inscrites à l'ordre dù jour de lu Conférence du Travail;

À сн пд сете ны м 0
й x “TT 8 oer i

à sa 4 session, en Février 1936, ayent eu à choisir six OU

sept questions tout à fait urgentes parmi un nombre assez consi-

dér:tle de propositions, il a dû, rar élimination, laisser de

A бл
côté la question du droit des exécutants.



Cn pourrait croire d'arrès ce qui précède que l'on

1, et M. ARTUS,
t rie0

se trouve dans une impasse: il n'en e »

est même en mesure d'annoncer que le Conseil d'zdministre-

tion sera arpelé en Octotre à reprendre l'examen de cette
Fhquestion. En effet, il y a quelques jours, le Jureau de,

=

ja Commission consultative des Travailleurs intellectuels

Dn
3

a examiné de nouveau la question et a décidé de faire une

(
D
emarche pressante auprès du Conseil d' Administration, end

attirant son attention sur l'urgence du problème dont les

intéressés - comme vient de le rapreler M. WEISS - demandent

une solution rapide. Le Conseil aura donc à se rrononcer

18 nouveau. Peut-être sera-t-il amené à faire en quelque

sorte un tour de faveur au profit des travailleurs intel-

lectueis qui n'ont jama is encore été à l'ordre du jour de

la Conférence. Si le Consell se rrononçait affirmativement,

cette inscription pourrait se faire encore rour la Confé-

rence de 1937 mais, le délai étant assez court, il est

rius probable que la question figurerait à l'ordre du Jour

de la Conférence de 1938.

$ Н
а(n voit done qu'elle n'est pas définitivement

éliminée; il est possible qu'elle scit abordée au sours

d'une session ultérieure relativement rapprochée.

M, PIOLA-CASEILI fait brièvement l'historisue

des premiers efforts déployés duns cette voie. À la Con-

férence qui s'ést tenue à Rome en 1928 pour la revision

=de la Convention de Berne, le Jureau de зетие, d'atcor

Se

Lo
aves 1'Zdministration italicme, avait prorosé que le

١



droits des exécutants fissent l'objet d'une réglementation ana-

logue à celle des droits d'auteur. La Conférunce s'y était op-

posée à l'unanimité, n'ayent pas voulu reconnaître de similutude

entre ces deux catégories, le droit exclusif de l'auteur faisant

obstacle à l'exercice d'un autre droit exclusif. Toutefois, le

Conférence a resonnu que des raisons de logique et de justice

militaient en faveur d'un: protection internationale visant sur-

tout la rémunération de l'artiste exécutant qui, aujourd'hui,

‘après des principes communs aux diverses législations, ne jouit

que d'une protection contractuelle. Il s'agit en d'rutrces termos

d'un droit de l'exécutent vis-à-vis de celui qui a loué son ac-

tivité. Or, avec les procédés nouveaux, la diffusion de l'ocuvr:
3

exécutée est possible sans qu'il y ait aucun lien contractuel.

Un exemple typique est celui des disques: 1'cxécutant passe un

contrat avec une maison pour l'enregistrement d'un disque, mais

- . a 7م = wip . a E 1

le disque pout Etre copié, roproduit par une autre maison sans

ف

que l'exécutant ait un recours contre cette derniérc,

La Conférence de Rome s'est bornéc à émettre le vosu

que chaque législation nationale établissc une protection des

: La к er : ; : : 5
intérêts des exécutants en tenant compte de l: situation créée

=par les nouvesux moyens de reproduction. Ala suitc de ce voru,

la Confédér: tion des Travailleurs intcllcetuelle est intervenuc

auprès du 3.1.T. qui a considéré qu: ec protlème rantrait dans le

cadre de son activité. Une première enquête sur la situation

juridique de ls quéstion dans lus divers pays a donné licu de la

part du juresu international du Travail à unc étude qui, à son

®tour, a été suivie d'un: dceuxiéme et d'unc troisiém: enquêtes.



La situation est aujourd'hui la suivante: lc 3u-

reau. international du Travail, saisi de la question depuis

1923, a examiné lcs solutions admises dans le droit interne

des différents pays et il a constaté que cette législation

éteit insuffisante et qu'une protection internationale s'im-

posait. Il a même abouti à des conclusions sur un certain

ensemtle de principes suffisant pour servir de base à une

Convention du genre de celles qui sont conclues sous les

auspices du 3ureau internetional du Trave il et dont les

erandes lignes réagissent à leur tour sur les lois nationales.

ب

Le question est donc mûre; il n'y a pas C'oppo-

sit‘on essentielle d'intérêts et le problème revêt un ca-,

ractère suffisant d'urgence pour justifier une prompte <c-

tion de la part du Bureau international du Travail. Certes,

la reconnaissance de ce droit réel pourra heurter certzins

A,
. A

intárets comme ceux des fabricants de disques ou des gr-n-

-

des entreprises de redicdiffusion. Mais, du moment qu'il

s'agit d'arrliquer un principe élémentaire de justice

- 19 rémunération équitable des exécutants - on est en droit

de compter qu'aucune résistance irréductible ne se produira.

LE FRESIDENT demande si le bureau international

du Travail ne pourrait pas reprendre l'examen de la ques-

tion avant la rrochaine Conférence de Bruxelles. Si celle-

ci devait se tenir cette année, il y нато là une impossi-

bilité matérielle, mais étunt donné qu'elle sera vraisem-

tlablement reportée à 1938, il semtle que rien ne s'oppose

à ce que la question soit atordée avant.
+



M. LRTUS pense que ls chose n'est ras impossitle. Toute-

fois, étant donné que l'ordre du jour de le Conférence du Travail

de 1937 comporte déjà sept questions importantes, peut-être le

Conseil d'Administration le jugera-t-il suffisamment chargé et de-

+vra-t-il renvoyer la question à 1938,

LE PRESIDENT insiste sur ce point. Si le Зцгеац interna-

tional du Travail n'examninaitipas le problème avent la réunion de |s

مب

Conférence de Bruxelles, celle-ci ne pourrait que répéter ce que

la Conférence de Rome a fait en 1928. Lu contraire, 51 16 Sureau

international du Travail, ‘d'accord avec l'Institut de Rome pour

l'Unification du Droit privé et par une entente fscile à étaklir,

arrive à présenter des propositions concrètes, 12 Conférence de

en : x : mand ema A
Bruxelles pourra examiner le problème et même aboutira peut-etre a

des conclusions.

Faisant état d'une communication que vient de lui faire

M. WEISS, LE PRESIDENT rappelle que le Zureau international du

`

Travail a déià étatli une collaboration avec l'Institut de Roms.
€

En effet, à propos du programme de la Conférence de Sruxelles, le
,

Directeur du Bureau international du Travail a signulé & l'Institut

de Rome le danger que pourrait éventuellement présenter l'adoption

du projet d'article 11 quater, en compromettant les efforts tentés

tour obtenir une protection intégrale du droit des exécutants.

Cette démarche prouve suffisamment l'intérêt aus lc Bureau inter-

national du Travail porte au probleme.
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M. ARTUS répète que la question n'est nulicrent

éliminée rar 17 Bureau international du Traveil. Elle fi-

gure toujours, par décision du Conseil d' Administration,

dans la liste des questions à choisir tour l'ordre du Jour

de la Conférence du Travail. Néanmoins, on ne peut vncore

à cet ordre duجا

préciser le moment où elle sere inscrite

Jour.

—de n O

M. FARNER rensc que la question n'est pas
PU

ure à occuper longtemps la Conférence de 1937. Au nom de

l'Institut de Rome pour 1l'Unififation du Droit privé, il
ملم

se permet donc d'insister pour quesce tte question, dont

l'examen ne prendra pas plus de trois ou quatre heures,

soit inscrite A l'ordre du jour de la Conférence de 1937.

M. ARTUS déclare que le Bureau international du

Travail sers certainement sensible á tous ces arguments.

MK. OSTERTAC ajoute, en ce quí concerne le pro-
“ia ©

eremme de revision de la Convention de 3erne, que les ré-

200888 déjà reçues des Gouvernements пе perme ttcnt pes

v
O

d'attendre de la Conférence de 3ruxelles un règlcment dé-

finitif de la question.

FRO TEC TION DES PATRIMOINES EISTORIGUES

ET ARTISTIGUES NATIONAUX.

M. WEISS indique que l'Institut international Ce1
لالا PREY

+

Coopération intellectuelle chargé, come chaque améc,

d'étatlir le programme de ls réunion du Comité des Droits



intellectucls, a cru devoir inviter les Institutions rceprésentér

a 8
à prendre connaissance de 1s nouvelle rédaction du projet

Convention élaboré par l'Office international Ges usées, Ce

sente une étape décisive

D
s

texte (doc. C.L.34.1936, amnnexe) röpr

cs études menées depuis plusivurs années sur l'initiative de

ou

la Commission nationals italienne de Coopération intellectuelle

11 s'agit d'assurer, par une réglemente tion interna-

tionale, l'effet en tous pays des mcsures prisés par certains

"évasion des ouuvres d'art qui constituent

o HR =Etats pour empêche

une partie essentielle de leur patrimoine. La réglementation

envisagée, qui св% en grande partie l'oeuvre du rapporteur

1. Ugo ALOIST, tend à conktilier les exigences légitimes de ces

Etats avec les droits des acquéreurs éventuels. s projet s'in

pire des principes du droit en vigueur cn matière d'opposition

à la négociation de valeurs de bourse perdues Ou volées, où l'o

a admis certaines dérogations à ls règle "en matière de meubles

possession vaut titre”. L'économie du projet repose sur un

système de publicité confiée à l'Office internationaî des Muséc

Etat au territoire ducuel aura été soustreit un des objets

trH
s

visés par le projct de Convention pourra, si la disparivion «a

с

été simalée à l'Office avec una identification préeisc, 1

D
s

réclamer à l'Etat sur letterritoire duquel l'objet aura ét

transporté. Les disparitions sont annoncées dans une publicat.

de l'Office international des Musées. Tes lors, les négocia-

tions commerciales portent sur l'objet en question sont enta-

chées d'une présomption de mauvaise foi. Toutefois, si l'acqu.

sition est antérieure à la publicité, lc tiers peut excker de £

benne foi et recevoir uns compensation équitable.



Ce projet réserve à chaque Etat le droit d'appré-

pour ses sollections, d'autre rart le caractère délictueux

des opérations ayant donné lieu à la sortie de l'ot jet

A

qu'il 'agisse notamment d'aliénation ill icite ou d'expor-

tation frauduleuse. L'Etat & qui la réclamation est adres-

sée ne peut qu'y faire droit. Le projet comporte en outre

une disposition, smrruntée à plusieurs Conventions interna -

relative. aux divergences d'interprétation et qui

vrévoit un recours à la Cour permanente de Justice inter-

nationale ou à un tribunal d'arkitrage, etc.

Quant à la détermination du montant d© 1'indem-

r

nité à verser à l'acquéreur de bonne foi, elle est réglée
1

par une procédure arbitrale a laquelle nrésids L'Office
1

1 4A
international âes Musées. Un autre assourlissement à été

effectué à la suite des dernières consultations: en vertu

d'une faculté de réserve, chaque Etat peut limiter son

encagerent & des objets arrartenant à l'Etat ou à des

erscnnes publiques; il peut aussi, en ce qul concerneب
م

les cb jets aypartenant a des particuliers, limiter cet

engagement au cas de perte ou de vol.

IE FRESIDENT déclare que la Section juridique

examinera, de concert avec la Section des “uresux inter-

nationaux, le moment opportun de présenter le projet de

Convention au Conseil pour que celui-ci fixe ls date à

jaquelle ge réunira la Conférence dirlomatique chargée

sier souverainement d'une part l'intérêt que l'objet présente



= 15 —

de procéder à son examen. En tout cas, ce point ne figure pas

à l'ordre du jour de la session de Mai du Conseil.

Une autre question à régler est la suivante: lorsque

la Société des Nations convoque une Conférence en vue de conclure

ùne Convention internationale, elle invite tous les Etats, memtre

ou non, que le Conseil juge intéressés à la question. Cette pro-

cédure donne lieu à de nombreuses difficult&s qu'il appartient au

Conseil d'examiner. En tout cas, le Comité des Droits intellec-

tuels n'a pas à exprimer d'âvis sur ce point, qui relève plutôt

de la sanpétence de la Section juridique.

TA

М. WEISS ajoute gue le projet a trouvé en g¢ ral unD
s

D
s

accueil très favorable auprès des Gouvernements.

LE PRESIDENT précise que le texte en a été communiqué

deux fois aux Gouvernements et que le second projet tient compte

des observations cu'ils ont formulées au sujet du premier tex teG

qui leur avait été envoyé. Il a donc apparemment de grandes

chances d'être adogté.

PROTEC TION DES DECOUVERTES ET INVENTIONS DIVULGUEES

SOUS FORME DE COM/UNICATIONS SCIENTIFIQUES.

M. WEISS rappelle que, pour donner suite aux récomman-

dations de l'Organisation de Coopération intellectuelle, la Con-

férence internationale de lu Propriété industriclle, tenue a

Londres en 1934, a invité les Gouvernements & protéger les au-

teurs de découvertes et d'inventions contre les conséquences pré

judiciables qui, dans le statut actuel, résultent pour eux de

leur propre divulgation sous forme de communications scientifi-

ques. Une loi it-lienne de 1934 accorde déja cette protection.
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En Francc, l'Institut de Coopéretion intellectuelle

vient d'obtenir ls préparation, en vuc de l'Exposition in-

ternationale de Paris de 1937, d'un article de loi assurant

cette meme protection. M. WEISS donne lecture du texte

(doc. 52.57.1936) adopté en cc sens par 1= Commission de la

protection de la propriété industrielle, littéraire et ar-

tistique.

DIVERS.

IE PRESIDENT, confirmant une remarçue de M. WEISS,
Hey

précise que l'intérêt des résolutions que le Comité auru

adortées est qu'elles egukeliag seront transmises à la Com-

mission internationale de Coopération intcllcetuelle et

qu'il en sera fait état dans le rapport de cette dernière

provoquer une délibéra-inà l'Assemblée. Elles peuvent ainsi

tion sur un plan beaucour plus vaste.

questions étant épuisé,

«а
A la

L'examen des diverses

a
n

le Frésident remercie les membres qui ont participé

présente réunion et constate une fois de plus ies heureux

résultats auxquels peut conduire l'étroite collatoration

jes Institutions internationales associées à l'étude des

rrotlémes de droits intellectuels.

e У, ri E и 3 > + 5 صن

La séance est levée.

Pour les résolutions adoptées, voir annexe ci-jointe.


