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RAPPORT SOUMIS AU COMITE EXECUTIF DE LA COMMISSION

INTERNATIONALE DE COOPERATION INTELLECTUELLE

PAR LES REPRESENTANTS DES INSTITUTIONS JBSSBIGSES SPECIALISEES

 
DANS LES DRQITS INTELLECTUELS ET LES PROBLEMES JURIDIQUES

CONNEXES .

(Réunion tenue à Paris les 16 et 17 Mars 19314)
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Les représentants des Institutions juridiques con-

voqués par le Comité Exécutif de la Commission de Coopéra-

tion intellectuelle se sont réunis les 16 et 17 Vars 1931,

Sous la présidence de Le Julio CASARES.

Etaient présents: pour le Bureau international

de Berne pour la Protection des Qeuvres littéraires et ar-

tistiques: M. OSTERTAG; pour l'Institut international de

Rome pour l'Unification du Droit privé: MM. CAPITANT et

PILOTTI ; pour la Section Juridique du Secrétariat de la

 Société des Nations: Me le Baron van ITTE SUM; pour le   

Bureau international du Travail: M, MAURETTE ; pour le

Secrétariat de la Commission internatienale de Coopération

 intellectuelle: M. de MONT -
+

  VACH ; pour l'Institut interna= 

tional de Cdopération intellectuelle: MM, BONNET et WEISS.
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Les membres de la réunion, après avoir considéré les

divers points renvoyés a la réuniZn comme devant faire l'ohget

d'un examen commun, en vue d'assurer une collaboration métio-

dique et d'éviter les doubles emplois, se sont mis d’accora,

.

a l'unanimité, sur les coucizsions suivant:s:
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a) DROIT D’ AUTEUR DANS LES AUDITIONS MECANIQUES,-

A la demande de M. Le Directeur du Bureau interna-

tisnal de Berne, 11 est reconnu désirable que l1’I.I.CocI, COr-

tinue de prêter son concours au Bureau international de Berne,

en vue de la préparati”n des propositions à soumettre à la

Conférence de Bruxelles pdur la revision de la Convention de

Berne et tendant à ostenir une protection plus efficace de ce

droit. Cette collaboration s?exercera plus particulièrement

sous la forme d'une action menée aumrès de l'opinion publique

des divers pays, en faisant appel notamment aux Commissions

nationales de Coopération intellectuelle et aux Associations

internationales compétentes.

La collaboration de l'Institut international de Rome

pour l'Unification du Droit privé sera également sollicitée.

 bt} DROIT DES EXECUTANTS.

Ue problème doit être considéré comme relevant essen-

tiellement de l’Organisatiñn internationale du Travail. Le

Bureau international du Travail a entrepris et continuera des

études concernant ce problème. Si le Conseil d'Administration

du B,I,T. en décide ainsi, ce problème, soumis à l'examen de 15

Commission consultative des Travailleurs intellectuels, pourra

éventuellement, soit faire l'objet d’une Convention internatio-

nale du Travail, soit être renvoyé à la Conférence de revision
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de 1a Convention de Berne pour la protection des œuvres

littéraires ct artistiques. Le B.I.T. fera appel au concours

du Bureau international de Berne, de l'Institut international

de Rome pour l'Unification du Droit prifé et de l'Institut

international de Coopération intellectuelles

a) DROIT DE SUITE.

L'I.I.C.Is. devra poursuivre ses efforts en vue de

l'obtention, dans les divers pays, des dispositions de droit

interne conférant eux auteurs d'oeuvres intellectuelles et a

leurs héritiers, un droit sur le produit des ventes succes-

gives de ces oeuvres (droit de suite), Il s'appliquers, d'au-

tre part, & préparer, en collaboration avec le Bureau inter-

national de Berne, des propositions permettant de faire éven-

tuellement de ec droit l'objet d'un nouvel article de la Con-

vention de Berne.

Sur la suggestion de M. le Président, l'attention

du Comité Exécutif est attirée sur l'intérêt qu'il y auraît

à confier à 1'I.I.C.I. le soin d'apporter à la préparation de

1a Conférence de Bruxelles une contribution analogue à celle

qu'il apporta à la préparation de la Conférence de Rome.

Cette contribution aurait un double caractère:

celui d'une action conduite dans le sens du 8 a) ci-dessus et

celui d'un travail de documentation sur le droit atauteur mené

d'accord avec le Bureau international de Berne,

d) MISE EN HARMONIE DES CONVENTIONS DE BERNE

& DE LA HAVANE.

La tâche présente consiste à poursuivre les études

techniques actuellement en course





L'I.I.C+.I. s'emploiera à faciliter les travaux en-

trepris par l'Institut international de Rome pour l'Unifica-

tion du Droit privé, notamment en s'entremettant auprès des

Commissions nationales et autres milieux compétents de 1? Amé-

rique latine.

e) DROIT DU SATANT SUR L'EXPLOITATION LUCRATIVE

DE SA DECOJVERTE »

Il appartient à 1'I.I.C.I, de centraliser les ré-

ponses atteniues des Gouvernements sur l'opportunité du pro-

jet de Convention internationale dont ils ont été saisis par

le Secrótartat de la S.DeN. ainsi que des observations de

ces Gouvernements et des Commissions nationales sur les sng-

gestions formulées par la Commission nationale italienne,

Les opinions et informations ainsi obtenues feront l'objet

d'un raprort de l'I,I.#.I. à la CalsCelo Lu Bureau interna-

tionsl de Berne recevra commnication des réponses des Gouver-

nements et des Commissions nationales, au fur et à mesure de

leur arrivée,

£) CONDITION JURIDIQUI TES ASSOCTATIONS & FONDAL OÙ

INTPS AT OH ALES «

Bien que certaines des Institutions représentées

aient mis à l’éfuls sertains aspects du protlème, elles cons-

tatent qu’uvno sciution d'ensemble ne pourrait intervenir ace-

tuellemcnt pour toutes les associations intéressées. La réu-

nion exprime le voeu que 1'I.I.C.I. continme de tenir à jour

la documentation. &n liaison avec les autres Institutions,





Après avoir examiné les tâches respectives des

Institutions représentées en ce qui concerne ces problèmes

particuliers, la réunion s'est préocoupée de l'organisation,

pour l'avenir, d'une collaboration méthodique. Sur la pro-

position de M. le Président, elle a décidé de suggérer au

Comité Exécutif l'utilité de réunir périodiquement les re-

présentants de ces Institutions, à l'effet de déterminer en

commun le rôle particulier de chacune d'elles. Cette réunion

aurait pour objet d'assurer la marche des travaux et de pro-

poser le répartition du travail en ce qui concerne les ques-

tions nouvelles.

Les études nouvelles concernant les droits intel

lectuels envisagées par la CoI.C,I. devraient, autant que

possible,commencer par faire l'objet d’une consultation pré-

liminaire, par correspondance, entre l'I.I.Col. et les au-

tres Institutions.

Si cette consultatibn ne permettait pas de dégage

une méthode de trav-il, le Comité Exécutif pourrait convos-uer

la réunion des représentants des Institutions juridiques.

Dars d'autres cas, le Comité Exécutif pourrait convoquer la

réunion, afin de prendwæ connaissance des travaux respecti-

vement accomplis par les diverses Institutions sur la base

d'une entente réalisée par correspondance au sujet de la ré-

partition de leurs tâches.

En outre la réunion a reconnu la nécessité d'un

contact plus étroit entre les cinq Institutions. Celles-ci

devraient notamment éehanger régulièrement, soit directement,

soit par l'entremise de l'I.I.C.I,. les informations réunies

par elles sur les problèmes de droit intellectuel dont elles
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s'occupent, jugées susceptibles d'intéresser les autres

Institutions et de leur être communiquées.

La réunion a constaté l'importance des activités

privées qui se déploient dans le domaine des droits intel-

lectuels, notammeht dans les Congrès tenus par les Associa-

tions internationales spéeislisées. Elle smuhaite qu'il

soit possible à 1'I.I.C.I, de communiquer aux autres Insti-

tutions représentées à la réunion actuelle les éléments

d'information fournis par les associations dont il s’agit

et dont ces Institutions n'aureient pas directement connais-

sance. Ce résultat s'obtiendrait, soit par la particire tion

directe de 1'Institut aux Congrès, dans les cas o une dési-

sion spéciale du Comité Exécutif l'autorise, soit par la

constitution d'une documentation aussi complète que possible

sur les travaux des Congrès.
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Sur la demande du directeur de l'I.I.C.I,,la réu-

nion a examiné le $ I du point II des recommandations de

la Sous-Conmission des Droits intellectuels renvoyées pour

décision au Comité Exécutif de la C.I.C.I. (дос. А.2Т.Т9со,

XII. p-9.) En ce qui concerne la protection des monuments

historiques et des paysages et la recherche d'un statut in-

ternational des fouilles, la réunion a pris acte du fait

que 1 T.I.C.I, possède déjà unc documentation sur lesdites

questions, qui peuvent d'ailleurs se présenter devant la

Comission sous d'autres aspects que l'aspect strictement

juridique. A cc dernier point de vue, l'Institut interna-

tional de Rome pour l'Unification du Droit privé pourrait

apporter une contribution particlle a l'étude de ees pro-

blèmes si celle-ci venait à être décidée.
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En ce qui concerne l'établissement d'un inven-

taire exact des accords internationaux intervenus dans

l'ordre intellectuel, les Institutions représentées ont
>

consta té qu'aucune d'elles n’était actuellement en mesure

de se charger d'un tel travail.
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