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Monsieur le Président, Messieurs,

Vous avez exprimé le désir d'être renseignés sur les ré-

sultats des travaux auxquels l'Institut a pris part, en Mai

dernier, à Rome. Ce compte-rendu, nous vous le @evons. Dès l'o-

rigine, vous vous êtes intéressés au problème international du

droit d'auteur, et j'ai moi-même eu le privilège, lors d'une de

vos précédentes réunions, de vous entretenir du programme de la

Conférence de Rome, C'est grêce aux contacts que vous avez bien

2voulu nous ménager dès cette époque avec la plupart des déléga-

tions nationales, que la délégation de l'Institut, ayant à sa

tête sor Directeur, a trouvé dès son arrivée une atmosphère très

propice au succès des diverses recommandations que la Commission

de Coopération Intellectuelle nous avait donné mission de présen-

ter,

Un point surtout, vous vous en souvenez, nous tenait à coew

c'était la protection du droitmoral, c'est à dire le droit pour

l'auteur, d'exiger non seulement que ses droits matériels sur ls

reproduction de son oeuvre soient respectés, mais encore que 1!

A Aa . 2 , . , + 2oeuvre elle-meme, une fois cédée, conserve toute son intégrité,

qu'elle continue à s'irposer au public sous la forme même dans

ijaquelle l'auteur l'a conçue. Ce point ne figurait pas à l'ordre

du jour primitif, mais le Gouvernement italien, qui avait pris

l'initiative de la Conférence, aveit bien voulu l'ajouter au pr”

gramme, D'autres articles importants de l'ordre du jour concer.
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Vanaient: la suppression de la freulté de reserve, admise en 1908

abouti à mettre, comne on l'a dit, las désunion dans l'Union ; 17

unification internationale de la durée de protection du droit d'

auteur, après la mort de l'auteur, et enfin un domaine entière-

ment nouveau, ouvert aux oeuvres intellectuelles par les progrès

de la science, la radiodiffusion.

Une constatation préliminaire s'impose au sujet de la phy-

sionomie même de la Conférence : c'est le grand nombre des pays

représentés. Alors que l'Union de Perne. fondée en I896, ne com-

portait qu'une dizaine d'Etats, nous nous sommes trouvés, a Rome,

en présence des délégations de soixante-neuf pays, trente-neuf

membres de l'Union, auxquels s'étaient joints trente pays qui,
o
s

Abien que non membres de l'Union, avaient tenu se faire repré-

senter per des observateurs, Il est évident que l'esprit même de

l'Union devait se ressentir de tous ces apports nouveaux, que Ge

qui evait été possible à dix pays liés entre eux par des affinités

particulières ne l'était plus & soixante-neuf pays représentant

(D
stoutes les variétés de le culture humaine, et pourvus des systè-

mes législatifs les plus différents.

Four aboutir à des résultats, au moins partiels, il a fallu

un désir général d'entente. En aucune matière, ce désir ne s'est

manifesté davantage qu'à propos du droit moral. Dès le début, par

<une manifestation vraiment imposante, la Conférence a marqué 17+

importance qu'elle attachait à l'aspect idéal du droit d'auteur.

Le texte proposé psr la Commission internationale de Coopération

211083118 811381318 et que les Délégués de l'Institut International

avaient mission dé présenter, avait été rédigé par M. DESTREE. Laad NJ “die

Conférence en à adopté un autre, conçu dans un esprit identique,

‚7+





par.M. le Président PIOLA-CASEILI. Ce texte, devenu l'article 6 bis

de la Convention de Berne, consacre désormais entre l'élément person-

nel et l'élément pécunieire du droit d'auteur une distinction essen-

tielle pour la dignité de l'auteur,

La Conférence, si elle n'a pu aller jusqu'à proclamer avec nous

l'imprescriptibilité du droit moral, a du moins émis un voeu deman-

dant aux Gouvernements de prendre des mesures pour protéger sur leurs

territoires le droit moral après la vie de l'auteur, Cette protection

pourra être assurée, soit par les ayants-droit naturels de l'auteur,

soit par des organisations ou groupements considérés, parfois avec

raison, comme plus qualifiés que les héritiers du sang pour protéger

les droits spirituels d'un auteur défunt.

Au droit moral la Conférence devait logiquement rattacher le droit

de suite, consistant dans l'attribution à l'auteur ou A ses héritiers

d'une part dans le produit des ventes publiques dont ses oeuvres peu-

vent venir à Être l'objet, après que l'auteur s'en est déssaisi. Les

exemples abondent d'auteurs réduits À la misère, alors que leurs oeu-

vres, cédées à vil prix, font la fortune de commerçants avisés, Dans

trois pays - la France, lz Belgique et la Tchécoslovaquie ~ le légis-

lateur a déjà estimé que, sans nuire aux intérêts industriels, tout-à-

fait respectables, qui se trouvent en jeu, il était à la fois juste et

possible d'assurer aux créateurs artistiques ou à leurs héritiers, une

part modeste dans le produit des négociations ultérieures de leurs oeu-

vres. Le problème, ici encore, mérite d'être considéré comme interna-

tional, en raison de la facilité avec laquelle les oeuvres passent 1

un pays à l'autre, et de l'interdépendance des marchés artistiques,

M. Jules DESTREE, l'auteur de la loi belge relative au droit de

suite, s'est fait depuis plusieurs années, au sein de la Commission

internationale de Coopération intellectuelle, le protagoniste d'une

action internationale en faveur de ce droit, C'est également sur 1'ini-

tiative prise par M, DESTREE, au nom de la Délégation belge, que la
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Conférence s'est ralliée à un voeu tendant à l'adoption par les

pays de l'Union de dispositions législatives "consacrant au pro-

fit des artistes un droit inaliénable à une participation dans

le produit des transmissions successives de leur oeuvres origi-

nales passant en ventés publiques",

Par la suppression de la faculté de réserve, inscrite 41:

article 25 de la Convention, en se préoccupait de mettre fin a

une situation extrêmement préjudiciable pour l'Union. La Confé-

rence de 1908, dans l'espoir d'obtenir l'adhésion des Etats-Unis

d'Amérique et de la Russie avait permis aux Etats unionistes de

se référer à leur gré, soit au nouveau texté de la Convention,

soit à un des textes anciens de Conventions antérieures à la ré-

vision, pour-tel ou tel article de leur choix, Il en résultait

un véritable panachage de la Convention qui en rendait l'appli-

cation assez délicate. Mais le plus grave inconvénient de ce sys-

tème étàit de permettre à certains pays de se dérober à des obli-

gations qui, dans l'esprit des autres contractants, formaient la

contre-partie équitable des dispositions qui leur étaient favo-

rables.

Les réserves portaient ensuite sur quatre ou cing points

principaux : les traductions, qui n'étaient protégées par certain:

P&ys que pendant une période de dix ans, à moins que l'auteur n°

edt fait lui-même, pendant cette période, paraître une traduction

(plusieurs pays, notamment la Grèce, l'Italie, le Japon, les Pays-

Bas, restent liés par ce régime) - les articles de Journaux, que

certains pays ne protégeaient qu'autant que la reproduction en a

été interdite par l'auteur, en vertu d'une mention expresse, con--

dition qui rend, en fait, la protection à peu près illusoire : on

pouvait croire que les articles de Journaux étaient considérés

par ces pays comme des oeuvres mineures, alors que le rôle intel-

lectuel de la presse apparaît de plus en plus grand dans le monde;

enfin, les oeuvres musicales ou musico-dramatiques, pour lesquel

les plusieurs pays imposaient aux auteurs l'obligation de spéci-

filer par une mention formelle qu'ils entendaient s'en réserver lo

reproduction ou l'exécution,
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Sur la. plupert de ces réserves, on a eu, des le début, la satis-

fcetion de consteter que, dans un désir dc conciliation, les pays qui

les aveient formulées étaient prêts à y renoncer. L'une d'elles, ce

pendent, © suseité un long débat: c'est celle qui concerne les traënc-

tions, Les objections élevées contre la suppression de cette réserve

provenaient, non seulement de pays déjà membres de l'Union, mais aussi

de pays désireux d'y adhérer et qui risquaient d'en être empêchés par

la suppression de la réserve sur ce point spécial des traductions.

Une intervention du Délégué du Siam a, en particulier, fait ressor

с

tir la situation si digne d'intérêt des pays largement tributaires de

la culture. occidentale, qui, si cette faculté de réserve ne leur était

pas reconnue, devrcient attendre, pour ténéficier de cette culture, 11

entrée dans le domaine publie de l'oeuvre quiils espirent à connaître,

C'est pourquoi la Conférence, tout en suppriment, en principe, pour

l'avenir, 1c faeultd de réserve, s'est résignée à la maintenir eur le

point spécial des traductions.

L'Unificetion de le durée de protection après la mort de l'au-

teur soulevait un problème peut-être plus complexe encore. On ssit

que, dans la plupart des pays, cette protection se prolonge pendant

une période de cinquante ans après la mort de l'euteur. Plusieurs

grands peys cependant, et, en premier lieu l'Allemagne, la limitent à
trente ans. Un système intermédiaire est, d'autre part, appliqué par

l'Angleterre où la période de protection après là mort de l'auteur se

décompose en une période de vinet-cing ans, pendant laquelle l'ayant-

droit de l'auteur jouit d'un droit exclusif, et une deuxième période

de vingt-cinq ons, pendant laquelle ce même ayont-droit a seulement
le droit d'exiger une rémunération équitable pour la reproduction de

Son oeuvre, Un moment, on a pu croire que l'accord allait se réaliser
Sur cette base, mais certains pays où la protection est assurée d'une
mrnière ebsolue pendant cinquente ans après le mort de l'auteur ont

fait remarquer qu'une telle trensaction leur serait nuisible. Ils se
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verraient, en effet, contraints d'accorder aux auteuns des pays

ralliés au système britannique une protection plus étendue que rcil

dont leurs propres auteurs jouiraient dans ces derniers pays. On

a dû considérer que la question n'était pas mûre pour une solution

et maintenir la disposition de l'article 7 cui pose le principe Ge

la protection de cinquante ans après lz mort de l'auteur, mais san:

en feire une obligation internationale.

Une autre question; également vivement discutée, étrit celle

de la protection des oeuvres radiodiffusées. On réclamait pour les

auteurs un droit sur la radio-diffusion de leurs oeuvres égal à ce-

lui dont ils jouissent déjà dans les autres domaines de la reproduc-

tion. L'exploitetion radiophonique d'une oeuvre n'est-elle pas de-

venue un mode normal d'exercice du droit d'auteur, au même titre

que le livre ou le théâtre par exemple ? Mais, ici encore, on s'est

heurté à des préoceupetions inspirées de l'intérêt générel de la cui

ture. On a df tenir compte du fait que le position intellectuelle

des divers pays en présence accusait de profondes différences. Le

Délégué de la Nouvelle-Zélande a fait remarquer que la liberté ra-

diophonique est nécessaire au développement de la culture dans un

pays où les distances sont considérables, où la population, surtout

agricole, ne peut guère se tenir en contact avec la civilisation -

que par le moyen de la radiophonie, Exiger, dans ces conditions, dec

entreprises radiophoniques qu'elles demandont l'autorisetion d'au-

teurs lointains, parfois impossibles à connaître, aboutirait, en

pratique, à leur interdire toute activité, et cela au détriment du

développement intellectuel populaire.

2Finalement, comme il eût été trop fÂcheux que la nouvelle Con-

vention ignorft un fait nouveau de l'importance de la T.S.T., on 8

est rallié à un article II bis qui, au premier abord, peut paraître

contradictoire. Le premier alinéa de cet article cons-cre le princ::

du droit exclusif de l'auteur sur la radiodiffusion de son oeuvre.
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Mais, d'cutre pert, un deuxième alinéa permet à chaqve pays d'as-

surer sur son territoire la rémunération des auteurs, au moyen

d'une simple licence, ce qui révient à empêcher ces auteurs de

s'opposer à la radio-diffusion de leurs oeuvres, C'est une sitra

tion qui actuellement préoccune beaucoup le monde des auteurs: Le

progrès déjà réalisée dans la plupart dos pays par le système de '.

licence oblivatoire sont assurémént de nature à inquiéter ceux qui

souhaitent voir le droit d'auteur indistirectement protégé dans tou:

les domaines où s'épenouit la produetion intellectuelle.

L'ordre du jour de la Conférence appelait aussi la protection
—ms

de l'art appliqué. Si la Convention de Berne assure une protection
 

internationale aux oeuvres spécifiquement intellectuelles, elle a,

jusqu'à cc jour, abandonné à l'appréciation des législateurs natio-

neux la protection des oeuvres de ceráctere à la fois intellectuel

et industriel. A ces oeuvres mixtes, constituant comme on 144 dit,

un pont entre l'art et l'industrie, le droit conventionnel n'accor-

de d'autre protection que celle qui dérive de la Convention de Pa-

ris concernant la propriété industrielle. Protection inférieure

dans sa durée, puisqu'elle ne comporte pas cette deuxième période

de protection qui, pour les oeuvres littéraires et artistiques, sui

la mort de l'auteur. Inférieure aussi dans ses moyens d'acquisition

en raison des exigeantes formalités auxquelles Ia propriété indus-

trielle sc trouve subordonnée. On avait cru que, sur la protection

de l'art appliqué accordée, en fait, dans la plunart des pays, 11

accord sereit relativement facile, Mais il a échoué devant l'op»no-

sition de deux pays : 1116340 6+ ie Japon, dont les Délégués se

sont vus arrêtés par les tendances contraires de léur législation

interne, L'Institut, conformément & lo mission qu'il avait reque de

2 Commission internationale de Coopération intellectuelle, a tenu

à affirmer, À cette occasion, le principe de l'unité de l'art et à

formuler des réserves sur la solution négative à laquelle la Conte

de





rence a dû se rallier. Il ne menquera pas de reprendre ses proposi-

tions, lors de la prochaine Conférence de révision, en 1935.

Il est cependant une catégorie nouvelle d'oeuvres au profit c

laquelle l'Organisation de coopération intellectuelle peut se fi:!

ter d'avoir obtenu de la Conférence une extension de la proteetio:

assurée au droit d'euteur : ce sont les oeuvres dites oreles, QUe -

ques jours à peine avent le départ pour Rome de la Délégation de 1:

Institut International, le Comité international de 1a Perole, réuni

ici même, sous le présidence de Mademoiselle VACARESCO, s'éteit trou-

ve d'accord avec nous sur l'opportunité d'une action tendant à fai-

re disparaître le lecune très regrettable dont ces oeuvres étaient

l'objet dans l’'énumération des oeuvres rotégées par l'article 2 de

la Convention. Les discours, les conférences jouent, de jour en jour,

> 2un rôle de plus en plus important à côté des oeuvres écrites. On ne

voit pas pourquoi ces oeuvres parce que simplement "parlées, ne se-

reient pas protégées au même titre que les cutres. Du reste, la plu-

pert des législations ou Jurisprudences avaient déjà accordé aux oeu-

vres orales cette éeclité de traitement. C'est pourquoi nous n'evons

pas eu trop de peine à fcire insérer dans la Convention un nouvel ar-

ticle 2 bis applicable aux discours, conférences et sermons. Une ré-

serve a cependant été admise pour les discours politiques et judiciai

res, dont la publication est légitimement considérée dans divers pays

comme nécesscire au progrès de l'esprit public.

Il est un point qui, bien que non compris dans l'ordre du jour

établi par le Gouvernement italien et le Bureau je Berne, à cependent

donné lieu à un débat important : ctest la question des sanctions de

la Convention de Berne, Elle s'est trouvée posée por une Proposition

des Délégations Norvégienne et Suédoise tendant à l'institution de.15

compétence de la Cour Permenente de Justice Internstionsle pour le r*

glement des différends venent à s'élever entre les Etats au sujet de

l'application de 18 Convention.





Chaque jour, les Chancelleries sont saisies de réclamations

d'auteurs qui se plaignent de voir leurs oeuvres contrefaites dans

tel ou tel pays étranger, contrairement aux règles contractuelles

de l'Union de Berne. Actuellement, il appartient au législateur es

au juge de chaque pays unioniste d'assurer sur son territoire le

respect de ces prescriptions. Il en résulte nécessairement des fl;

tements et aussi des inégalités au détriment des pays où la protec

tion du droit d'euteur se trouve le plus libéralement octroyée .

S'il en est ainsi, c'est que le droit d'auteur porte la mar-

que de l'époque déjà sncienne & laquelle il a recu sa formule in-

ternationale. Les fondateurs de l'Union de Berne avaient eu, en 16:

le sentiment d'zccomrlir une oeuvre pleine d'audaces Dopuis l'avène

ment de la Société des Nations, cette oeuvre arparoît singulière-

ment timide. Les traités de paix sont, en effet, venus apporter au

troveil manuel une charte complète qui lui assure désormais la pro-

tection des Etats membres de la Société des Nations. Une organisa-

tion nationale de travailleurs ou d'employeurs croit-elle avoir a

se plairdre de l'inobservation d'une Convention conclue dans le ca-

dre de la Conférence Internationale du Travail ? La Partie XIII

du Traité de Versailles lui permet de saisir d'une plainte l'orga-

nisation internationale du travail ,qui est elle-même en droit de

Frovoquer les explications du Gouvernement intéressé, L'Organisatic

internationale du travail peut, si ces explications ne sont ras

suffisantes, instituer une Commission d'enquête et, le cas échéant.

recourir à la Cour Permanente de Justice Internationale. C'est à co:

gerenties du même ordre que doit, semble-t-il, tendre le droit d'

auteur international. Certes, cette question soulève un protlème d

Souveraineté et il ne convenait pas aux Jélégués d'une Instituitier

internationale d'en remontrer, sur ce point, aux représentants dû
3

ment accrédités des Etots. Nous n'én avons pas moins cru le notre

м

A ; = 0role d'appeler l'attention de la Conférence sur les nombreux cas
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dans lesquels les Etats n'avaient pas cru abdiquer leur souve-

raineté en se soumettant, pour l'exécution de leurs engagements

au contrôle d'une juridiction internationale.

La proposition suédo-norvégienne n'a rallié qu'un petit

nombre de voix, mais on peut considérer que la question d'une

sanction juridictionnelle internationale de la Convention de

Berne est dès maintenant posée. D'ici à la prochaine révision

de Bruxelles, nous comptons, conformément aux instructions de

la Commission internationale de Coopération intellectuelle, re-

chercher, avec le concours des maîtres les plus qualifiés du

droit international, une formule d'où le droit d'auteur pourra

tirer une protection égele à celle dont jouit le travail manuel,

Sans que la souveraineté des Etats en soit nullement affectée,

La fin de la Conférence a été marquée par le vote d'un voeu

significatif adopté sur l'initiative commune des Délégations

brésilienne et française, et tendant À l'unification mondiale du

droit d'auteur. On sait que le Brésil est le seul pays membre de

l'Union de Berne qui se trouve,en même temps, lié par la Conven-

tion pan-américaine de La Havane, révisant l'ancienne Convention

de Buenos-Ayres et réglant les rapports intellectuels de vingt-

Geux républiques américaines. Les Délégués du Brésil ont suscité

beaucoup d'intérêt en faisant remarquer l'identité de plusieurs

des principes reconnus rar les Conventions de Berne et de La Ha-

vires Ils ont rappelé que, d'une part, l'accès de la Convention

pan-américaine est rigoureusenent liuité aux Républiques américei-

nes et que, d'autre part, l'Union de Berre, bien qu'ouverte à tous

les pays, se heurte éncore, en Amérique, à certeines résistences

qui l'empêchent de devenir pour le moment universelle. Cette cons-

tatation a amené la Délégation brésilienne à suggérer, d'accord

avec la Délégation française, une étude des conditions dens les-

quelles il serait rossible d'obtenir par-dessus les deux Conven-

tions, l'union sur quelques points essentiels. Les deux Convention:
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joueraient ainsi le rôle d'unions restreintes, conformément À lr

formule qui joue déjà dens le czdre des Conventions existantes.

La Conférence s'est associée à l'unanimité à ce point de vue dan:

un voeu que l'Institut International a pu faire reprendre par 7

Assemblée et le Conseil de la Société des Nations. Ce dernier

vient, dens sa réunion de Lugano, de charger la Commission inter.

nationale de Coopération intellectuelle de procéder aux études

et consultetions nécessaires, en vue d'obtenir le rapprochement

des systèmes de Berne et de La Havane.

paJ'ai essayé, Messieurs, de vous expo
x

сer à grands traits lesun

principaux résultats de la Conférence de Rome. Ce tableau soummai-

re vous à sans doute conduits à la conclusion que si ces résultet

sont inférieurs à ceux qu'on avait pu primitivement espérer, с!

est surtout en raison du défaut de parité intellectuelle des nom-

breux Etats rerrésentés. Il est trop certain qu'envisagée sous un

Jour purement mercantiil la protection internationale du droit

d'auteur est profitable aux pays principalement producteurs et

nuisible aux pays principalement consommateurs. Mais les délibéra

tions de la Conférence ont démontré que ce roint de vue mercantil

était pas seul en jeu. Le fait que les pays membres de l'Union

ont manifesté leur volonté d'y demeurer, parfois au prix de sacri-

fices onéreux, que, d'autre part, des pays encore étrangers a 1?

Union ont fait entrevoir leur prochaine adhésion, a mis en relief

l'existence d'une solidarité intellectuelle sous le signe de la-

quelle le droit d'euteur ne peut manquer de réaliser de nouveaux

progrès. C'est dans cet esprit que nous nous регше ttons de faire

appel à la bienveillance de ceux d'entre vous gui représentent des

Etats signoteires de la nouvelle Convention, pour en obtenir la

prompte ratification.

 

 



 


