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RESUME D'UN EXPOSE VZRBAL F.ESENTE PAR

li. JAY.OND WEISS, CHEF DU SERVICE JURIDIQUE DE L'INSTITUT 

INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE, SUR L'ASPECTD

INTERNATIONAL DE LA PROTECTION DES DROITS INTELLECTUELS

(Sous-Commission des Droits d'Aateur de la Chambre des
Depatés) -

Séance da mercredi 26 Jain 1929

L'Institut international de Coopération intellectuelle

se félicite de l'occasion que la Sous-Comuission veat bien lai

donner de tracer une rapide esquisse da proÿlème international

des droits intellectaels. Ce caractère international appar-

tient, par essence, aux droits intellectuels: les miracles de

la science le déniontrerzient tous les joars s'il le fell-sit

par les applications nouvelles qui ont sargi à propos da cinére.

de la radiodiffusion, de la reprodaction mécanique, pour ne

citer que les principales, Conforme à ane aspiration évidente de

Justice, la protection internationale est aussi le stimulant

nécessaire de la production intellectuelle. La Société des Na-

tions l'a compris dès le debat des travaux de sa Commission

~de Coopération intellectuelle menés sous la présidence de М.

BERGSON, De même le Darlement Français, lorsqu'il a créé en

1925 l'Institat international de Coopération intellectuelle,

On s'est rendu compte que, pour protéger efficacement les let-

tres, les sciences et les arts, il convenait de ne pas se dé-

sintéresser des littérateurs, des savants et des artistes,

ail





‘est pourgaoi ane pert inportante de l'activité de l'Organisatior
de Coopération intellectaelle de la Société des Nations est consa—
crée à la protectian des droits intellectuels,

C'est an lieg coman de constater que les droits intellectuel
ne jeuissent, dans la plapert des pays, que d'une protection Géri
soîre gi on Ja compare a celle gu'ont fini par obtenir les travail.

”

lears manaels, Presque toutes les législations les ignorent, à com
Mencer par le Code Napoléon, C'est seulement, en effet, grûee à an
effort conjugué de la doctrine et de la Jarispradence qu'en France
les droits intellectuels ent pú acequérir un commencement de statat,

Dans l'ordre international le régime des droits intellectuels
est plus défavorable encore. Actuellement, deux de ces droits seu-
lement sont reconmas: ce sont ceux auxquels s'anpliguent les termes,
d'aillears impropres, de propriété industrielle et de Propriété 1it.
téraire et artistique, L'ane et l'autre de ces deux prétendues pro-
priétés ont donné naissance aux Conventions d'Union de Paris (1883)
et de Berne (1885), Conventions qai n'ont pas établi ane législatic
uniforme, mais se sont bornées à créer entre les pays unionistes un
régime de réciprocité tout au plas amélioré par un petit nombre de
dispositiens dont le bénéfice constitue, dans chaque pays, au béné-
fice des étrangers, an mininan de droits,

L'Institat international de Coopération intellectuelle colla-
bore étroitement avec les Bureaux des deux Unions de Berne. En ce
qui concerne la propriété industrielle, il participe aux travaux
tendant a améliorer le régime international des brevets d'invention,
Jasqa'à présent, la protection int srnationale de ces brevets est an
peu illasoire. Elle n'accorde, en effet, aux inventeurs ayant pris
un brevet dans an pays anioniste qa'an simple délai de priorité pour
prendre le mêie brevet dans chacan des autres pays de l1'Union. Obli.
gation onéreuse et pratiquement bien difficile & remplir, Aussi les
inventeurs de tous pays appellent-ils de leurs voeax la création
d'an brevet international. C'ést dans cette voice que s'oriente l'cf-
fort de la Société des Nations. D'aatre part, l'Institat, en licison
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avec le B.I.T. etudic 1: situation particalière des inventeurs

employes dans les entreprises, qui a elle-meme retena l'atten-

=tion da Parlement Français lors de orme de la lé--
-
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gislation des brevets d'inventien.

Dans le domaine de la propriété littéraire et artistique ou

plus exactoment, da droit d'aatear, l'Institut а ра faire mieux

oque de prendre une position de principe. Appelé a participer

l'an dernier à la Conférence diplomatigae de Rome pear la revi-

sien de la Convention de Berne, il a été à même de contribaer à

l'anification internationale da droit d'aatear. Sar la plapart

des points, ses propositions sont venues a l'appui de celles de

la Délégation Française où figaraient, notamment, le Sébatear

Marcel PLAISANT et le Président GRUNEBAU!-BALLIN. Il n'a malheu-

reusement pas été possible d'obtenir l'anification internationa-

lé de la darée de protection à cinquante ans anrès la mort dc

l'auteur, ni la protection internationale des ocavres d'art ap-

pliqué, si soahaitable pour les pays qui, comme la Franee, font

de Ces Oeuvres gne lerge exportation. Tar contre, 1'Institut a

réassi à feire inscrire dans la Convention an nouvel article

6 bis assurant à l'auteur an droit moral sur son oeavre. Се

droit moral était reconna depuis longtemps, en France, por la ju-

risprudence, Il permettra désormais aux auteurs de s'opposer à

ce que leurs oeuvres soient trahies ou défigarées dans d'autres

pays. De même la protection internationale a pa être étendue,

par an nouvel article, aux ocuvres dites orales, c'est-à-dire

aux cours, leçons, conférences et discours ( à l'exclasion toute-

fois des discours politiques et judiciaires dont la diffusion

a été jugée nécessaire à 12 formation de l'esprit pablic).

La rear №idiodiffusion a fait, elle-même, l'objet d'une disposi-(

tion nouvelle. On a reconnu que l'exploitation radiophonigas

d'ane oeavre constitat an mode d'exercice da droit d'oatsar, et

que, per conséquent, l'autear doit Être maître d'autoriser ou de

refaser la radiodiffusion. Toutefois, pour tenir compte des



 



conceptions différentes des pays anclo-saxons, il a Talla =a-

mettre ane disposition permettant à se drnit de se réseudre

ane rérianération équitabl:@
-éventuellement en an simple droit

Indépendamment de ces madifications apportées au texte &

le Convention, an voea important a été adopté en faveur de la

généralisation da droit de suite sar le vrodait des ventes pa-

TAbliques d'oeuvres artistiques, L'expérience acquise en France,

en Belgique et en Tehécoslovaquie montre que ce droit n'imnoge

aucune gêne sérieuse à le circalation des oeuvres d'art, et

que, d'autre pert, il met les artistes et leurs femilles à l'a…

bri de situations parfois scandaleases, La perception da droitsr

de suite sera assurément beaucoup plas fecile le jour où ce

droit sera reconua dans tous les Peys. Des maintenant,
il

vient de franchir, sur le terrain international,
ane étare si-

gnificative.

Le domaine public payant, dont M. Pierre KA.SIL c'est fi

en France, le défenseur, est égrlement inscrit au programme de

le Société des Nations. Il n'a pas été possible d'obtenir, en

sa f“veur, 12 méme recommendation
qu'en favsar ба droit de sui-

te, mais l'évolation conconitente des Ssprits dans les редис!
h
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paux peys intelleetuels permet d'espérer. que 1: prochaine rev

sion, qual aura lica-4 Braxelles, en 1935, lui donnera sa premiè-

re conséer=tion intcrnation:lc.O
N

Cette même Conférence de Bruxelles verr: peat-être le suc-

ces d'ans proposition présentse cn vein per l'Institot 510

Conférence de Rome : l'attribution zu droit d'auteur de le sano-

tion d'ane juridictina internationele. Aetuellement, les engage-

ments pris per les Bt:ts, en matière de droit d'aalteqr, ne sont

garantis que per leur bonne volonté eu, Le es échéant, par 1°

tion diplometiqae. Avec l'approbetion de la Commission de Coope-

ration intellectuelle, 1'Institat poarsait l'étade d'un system:

d'enquête et d'arbitrage cavrant gax orgrnisations profession-





nellcs-d'aatears un recoars contre les infractions à le Cone

a E For Te : + ا 5 FN A +— + = а en 3 + 1vantion de Berne, Ce recours jouerait dans les mêmes condi-

tions que lc recours réservé per lo Fartis XII: dà Tr ite de

Versailles сах nrgenisations ouvrières, en ces de menqaement

aux Vonventions internationales de trevnil.

Il est'an "utre problème infiniment complexe, lié à ce-

lai du droit d'auteur: c'est le contrat d'édition. Le Conven-

tion de Berne n'intervient, jusqu'à présent, cacunenent dans

les rapports entre autears ct éditears, Elle ne les pratégemn

nullement contre certains contrats ebasifs. /insi, le droit

d'autéar n'est pes toujours le drnit des auteurs. Quelques ju--

risprudences nationcles commencent, dans une mesure encore

bien faible, a se préoccuper de cette sitaation. Mais on se

heurte ici са dogme de la liberté des Conventions, €

état d'esprit rend l'action internationcle très délicate. La

Société des Nations n'en a pas moins chargé l'Institat de

Coopération intelleetaelle d'anc étade comparative sar les

resimes actuellement en vigueur en metiére de contr:t d'éüitic:

Elle l'a invite à ne pas négliger, dans cette étude, l'insti-

tation da dépôt Léazl qui, le jour où elle ser: devenue inter-

n°tionele, fournira aux catcurs an moyen de contrôle efficace

sur l'exécution des obligations des câitears à lear égard.

& côté de ces deux droits intcllcetacls déjà consacrés

pir des Conventions, les brevets d'invention et le droit d'au-

tear, il convient d'en meation:ur an qui n'est encore qa'ane

espérance: l: propriété scientificue, La Sous-Cormmission se

souvient que l'idée de ce droit est nee en France en 1881, 4

le suite d'ane canpz_ne de presse À legaelle a contribaé la

vonfédération des Tr. vailicars Tbellsoetucls, et. dont le rdsals

teta été ane proposition de Го! deposes ¿ ls Chambre des Du»

tés par M. JOSEPH-B.RTHELETY,





À cuei tend exactement lr  ropricte solentifignue? Al:

tection des “uteurs de déconvertos non congues en vas d'anc cop-
k

aterielle immédiate. Drns l'étet zetael ба adroit, ©= —plicatisn

découvertes ne sont que rarement susceptibles de brevcts. Ell:

ne sont, en effet, atilisables per l'indastric qu'après ane mi;

aa point, ane adaptation preti ac cai scale donne naissancc aa

ybrevet. Un CURIE, an BRANLY ont pu 2lasi faire lo fortune de ne

breuses entreprises, sans tirer cax-mêmes le moindre profit dec

brevets dont lear découverte a permis La Gélivrance à de simples

techniciens,

C'est pour mettre fin à cette situation injuste que les pro-

moteurs de lc proprieté scientifique se sont proposé de réser-

ver, Sax auteurs de découvertus theoriqucs, an droit sar l'ex

ploitation économigae éventaelle desdites découvertes. Droit ¿a-

sentiellement différent à l- fois da brevet d'invention et da

droit d'aatear, :uisqu'il ne confèrerait aucancment au savant 1

faculté de s'opposur à l'atilisation de sa déchaverte, mois se

bornerait a lui =ssarer ane p:rt Ge profit équitable,

Le proposition de II. JOSEPHE-BARTHELEMY © échoaé, victime

ande partic des craintes menifestées ea sujet de 1: étend

inferiorité économique dans l:qaclle son zdoption risquacrait do

plccer le France pcr p.pport zax cutres pays. Une des premières

préoccap-tions dc 1” Commission de Cooperation intellectuelle a

été, en conséquence, de porter lc problème sar le plen interna-

tion-1l. Un de ses membres, lo Sinctcar It-lien RUFTINI, © présen-

te et frit approuver, en 198%, рот l'Assemblée de la Société des

Hations, le principe d'an projet de Convention internationale

consacrant la propricté scientifique, L'Institat de Cooperation

intelleetaello a été ch-rgé de préperer le réalisation. ds ©

projet pir ane engaête “apres des milieux intéressés, c'est-à-

dire en premier liea des représentents quelifics da monde indus-

triel. Cette engaëte a daré deux 2ns. Sa conclusion est quc





l'industrie ne conteste pas ie principe de Justice qui est à 1

bese de la propriété seientilique, mis recale encore âevant

l'incertitude de le charge nouvelle quai lui sors imposée,

Æ ls suite de ces consalt-tions, un nouveau projet a ét

établi en Decembre 1927 par an Comité d'Experts, réani à 1']

73titat et composé de savents, d'indastriels ct de jaristes. Ce

texte, complété depuis por ane saggestion da Comité Eccaoni

Ge l- Société des Nations tendant à l'institation d'un système

spécial d'assurance, doit Être incessamnent soumis sax divers

Gouvernements. Si les réponses sent fevorables, il permetirs 3)

réunion d'une Conférence dijlom:tiquac appelée a réglementer, per

ane Convontion internationrle, 1: propriété seientifiqauc,

En licisoir avso les travaux de la Société des Nations, le

Gouvernement Frang:is a lai-même pris l'initiative de constitue:

sous lo présidencc du Ministre de l'Instraction Pablique, ane

Sa a =vommission ap 'elée à éleborer un projet do legislation notional“с

sar la propriété scientifique, Le problème, bien qu'internatio-H
e

>nel, a para, en effet, pouvoir Etre men parcllelcment sur lc

plan netionel, L- Comission da Ministere de 1'Instraction Pabli.

jue groape dans son sein d'cminents suvents et juristes, ainsi

que des représentents des interëts industriels dont les ovinic0

ont déjà dans plusiears cog fortific l'arganentation développde

l'Institat dans ses rapports à la Socicté des Nations. Les3

tr ax déjà accomplis por cette Comission permettent d'entre-

voir qa'avent de frire l'objet d'une Jonventicn internationale,

1а propriété scientifiqac entrera dans le droit françc-is. Ce se-

rait 18 an enceuragement décisif à l'effort actuel de 1: 0 0 63 0 0

des Nations,

Les trois droits intellectucls dont il vicnt d'être questic

sont des droits dont l'objet se limite & 1: rcemuncration da +r

vail eccompli. L'aspiration internationale aoît-clle s'en tenir

là 7? Ce serait meconnaître la leçon donnée p=r la législation





protectrice da tr-veil qui, “pres s'être sartout portée sur
k

l'amélioration da salaire, embrasse désormais l'ensemble acs

Yi
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. . 5 . > . =intérets moraux et spiritacls des tr-vaillears. L'excréice dus
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ofessions intellectuelles soulève ane sçric de problèmes

Le
,

t
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Etrangers aa gezin: formation profcssionaclle, protection des 1

tres at des diplômes, rapports tant avec la clientèle qa'avee

la socicté - ici intervient 1- grave question du secret profes.

siennel - institations de prévoyance, enfin organisation Gorpo-

rative et éventuellement creation de juridictions disciniin-iret

comme celle que l'Ac-démie de Médecine réel ne cu Pranse, on

moment même, poar 1: profession médicale. L'Institat de Coopér.-

tion intellectuelle poursuit anc cngolte dag sujet,

D'autre part, quand on s'occupe des droits des trav-ilisure

intellectacls, il feat se 8 rder d'oublier les droits des persor-

nes morales spécialement vouées A une fin intellectaclle. Les

soclations présentent, dans la vie intellectuelle et, speciale-

ment, dans la vie inte rnitionale, ane importance dc jour ex Four

plus considérable; comme lies personnes physigaes, plus encorc que

GS personnes physiques elics méritent ane 601181015161 011 8[01

12. De grandes Associctions internctionsles sont neos qui, dan

427610516 906061 droit, doivent, pour cxistcr, sc pincer в
4couvert d'anc netion:lit. diemprant. Par là, elles sont tenue:
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SC soumettre à des flormaliitis €t-à un controle sdministr ti
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difficilemont concilicbles vee lear mission internation: lc.

Depuis longtemps, les Associ tions int¿rnctionales dem ndent

ls création en leur f-vcar d'an sto tat internation i, lear contd

rent un minimum de droits, I Institat dc Droit Internetion-1

adopté, il y e dejá six ans, an projct de Jonvention qui, Juasqu

Present, n'a rega sacane sanction. Cependant, il peat sembler de

l'intérêt des Etats de favoriser 16 devéloppement, sur lear tore
ritoire, des formes d'activité internetionale. La Belgigas seule

AN . . . ` - . ‚ - ax
reit l'avoir compris, jusqu'à cc jour. Unc loi de 1919 confère,
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dans te 207378 an régime dc f veuar cox Associ-tions intern tio-

n=les à- but scientifique, Ds conditions de domicili-tian pi 7

sévères sont, il est vrai, imosdes zux associations désircasc

de s'assarer le bénéfice de 1: Loi. Colle-ci n'en pou mois

cu pour Cfret d'attirer en Bulaique d'assez nombroases arg

Àsations, L'Institat, gai secorde lui-même l'hospitalité ac r
n

00163203 © plasicars 2ssocietions fixécs à Peris, ? cta on. ra

d'ctadicr 1 Eessibilité d'un projet de Convention internetX e
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T
Gre public, donnerait satisfrotion aux Associations, Il cat

mis de penser quu, sens cttenáre e. st bat international, 1:

gique, en cccordant sax Associations internation-lIes an ree

gai leur éviterait de se soumettre à 1! stompille francrise

Ja 191 de 1901,

A ces indications port .nt sar des points p-rticaliers,

convient d'ajoater pour conclgre anc const-tetion d'ordre 8

meme temps ول notion des droits intellestaels tend à
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progresse partoat dans unc direction sensiblement identigac

ne s'ensuit pas que ce soit suivent Je même rythme. Dans 16 و

pays, l'intensité de L- protection conc¿duc сах âroits inte

tucls est proportionnée сц card dlactivit: intellcotaelle

pays. Hb cele est tout-à-fait norms l, Meld, de point de voe

ternationcl, il en resalte das la psrtic n'cat pes cele en

les pays qui, intellectac llement, sont, somme l: France, suri

les prodactears et ccux cui sont plutôt des consomnetcars de

vres ا

On pourrait done alicader on'en raison de sah lange di:

Н
е
] a 44 vi 3 Jane لا нянек Я rr 1 ~rance rogoit, dans les réglements

ныlectaelle f-vorable“|

matiques de ces sortes de problemes, plas qu'ell: A TAEPRrOrtc

id

саб

in-

tre





entrait ici en jeu, H:arcusement,

Berne a déja proavé qa'il n'en est

part, il frat bien tenir compte de

lidarité intellectaclle,

l1'exenple €
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