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Réunion des Délégués des Etats Américeins

auprès de l'Institut intemationel delen intellectuelle.
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gués des Etats américains se sont réunis à l'Ins-
ional de Coonération intellectuelle, 3 fue de !'ont-

pensier, Paris, le Jeudi 3 Juillet 1939, sous la pando. de S.E=”,
м, Francisco RCIA CALDERON, Ministre du Pérou, Délégué du Pérou
auprès de l'Institut international de domarme intellectuelle et
Membre de la Commission internationale de Coópération intellectuelle,
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tte réunion avait pour objet un échange 'de vues sur l'é-
tat Heuer des travaux relatifs à la préparetion d'une Convention

liverse ls sur le droit d'auteur.
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BRESIL : HM, E. de MONTARROYOS, Déléeu & Ju Brésil auprès de
a У 7 1

1% "Pa PD

20 1C'IBIE : 3 Exc. lí. Gregorio OBRIGON, Ministre de Colombie
. Paaris,

EQUATEUR : «+ 1, Arturo BCHRLRO, Prenier Secrétaire, Chargé d'Af-
faires asi/ de que teur à Paris,

LEXIQUE : М. ZIVY, Attaché a la légation du "exigue a Paris,

ARAGUAY : 3. Exe. 1. R.V. CABALLERO de BEDOYA, Ministre du

Paraguay & Paris et Dálésuá du Parnguay unre s de
ivy 10.0.

ALDERONY, Ministre dusco SLA CA
s et Délégué du Pérou auprès de 1v:.1.0.1.

 

a

TEROU : a. Exc. YM. Franci

Pérou à Pari

URJGUAY : 17, Насо BARBEGELATA, Délégué de 1'Jruguay auprès de
: LI 170,7, : в ih

 te Jeime PICON FEBRIG, Conseiller de la Légotion du
Venezuele à Paris.

VENEZUELA !

 

INSTITUTINTERNATIONAL ( M. Henri BONNET, Directeur,
de ( M. Raymond WEISS, Conseiller

JEBRATION لناكلاش02لشالس : ( Juridique,
(HM. H.G.7.eAS GOESTERAJUS,
( ‘Conseiller Juridique adjoint.
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La sé:nce est ouverte A 156 heures.

SieSAT salue les personnalités présentes et les remer-
cie de l'aide qu'elles veulent bien continuer d'anporter à l'Insti-
tut. ll pronose pour la présidence Se В, GARCIA CALDERO”,
sa qualité de Merbre de la Commisssion internationale de Coopération
intellectuelle, ,

=LM, GARCIA CALDERON remercie de l'honneur qui lui est fait.
Il commence par présenter les exouses de 34 Txe. i. COSTA du REELS,
Ambassadeur de Bolivie, de "", Moisés VARCAS, Ministre du Chill et
de 3. Exc. Il. de .ANOT C'HARTOY, Ministre de la République Domini-
caine, empêci:és de se rendre à la présente réunion. Il prie ensui-
te M, WEISS d'exposer les derniers développements du problème dont
X} s'agit. |

ه
.iiر WEISS rappel le qu’à la suite de leur dernière réuñion
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©en Novembre 19.59, leso des Etats eméricains avaient trans-
8 à leurs Gouvernements respectifs une noté de l'institut les
criant de s'enployer ع —une décision favorable de la Con-
érence de Lima, Grice sans doute,. pour une large vert, a leur in-
ervention, cet heureux résultat a été obtenu et complété per une
¿solution és-leient mtisfaisante de la nreniòre Conférence inter-

antlonale des Commissions américaines, réunie a Suntiago de Chili,
n Janvier . 959.
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M 0On avait pére qu'au léndemein de ces deux Conférences
les pays américains adresseraient leur réponse au Gouvernement belg?
Cet espoir ne s'est réalisé que faiblement, car à l'heure actuelle
quatre seulement de ces pays : solivie, ‘Brésil, Chili et Paraguay | ا
ont fait connaître leur intention de participer à le Conférence,
sans d'ailleurs apporter de suggestions concrètes. Les autres Gou-
vernements qui eveient déclaré attendrs pour ве prononcer la clô-
ture des trevaux de ls Conférence de Lima se tiennent encore sur
la réserve. On a été ensuite amené à se denander dans certains
allieux si le ida de la plupert des Couvernements anéricains
ое devait pas être attribué à un manque d'intérêt pour la cause du
iroit d'auteur. Fr. crainte était évidemment peu fondée si l'on
1esure + comme l'institut est bien placé pour le faire - le chemin
arcouru depuis le voeu adopté à Rome en 1928 sur l'initiative du
ré |

11 n'en reste pas moins que si le retard des réponses at-
‚ tendues d'Amérique ве prolongezeit devantaze, l'institut se trouve-
rait dans une situation délicate envers le Gouvernement belge qui
depuis plusieurs années diffère la convodetion de la Conférence de
revision de la Convention de Berne, afin de la faire coïncider avec
=

la Conférence universelle.
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(1) Les Etats-Unis ent, depuis la réuniontenue à l'Institut’ inter-
national de Coopération intellectuelle, adressé au Gouvernement bel-
se, les 21 Juillet et 51 Foût 1958, deux communications qui peuvent ”
être tenues pour une acceptation de principe.



L'Institut sera donc reconnaissant aux Délégués des 20818

américains de s'employer auprès de le TS Gouvernements, afin qu'ils

répondent le plus tôt possible au Gouvernement belge. Ces jours

derniers le Délégué de la Commission nationale des Ttats-Unis ay

Comité d'Exverts de Bruxelles a fait connaître 4 l'Institut que le

Département d'Etat de Washington s'étonnait de n'avoir pas encore

recu l'invit.tion officielle du Gouvernement belge, alors que Ce

dernier attend lui-nêne pour envoyer cette invitation d'avoir reçu

les réponses a sa dernière circulaire,

*

Le PRISLIL ranpelle la résoluticn de Lima recomamiant

d'envoyer des délégués à la Conférence de 3ruxelles, et propose au

membres de la réunion de se référer à cette recommandation pour in-

sister auprès de leurs Gouvernements, afin qu'il soit donné suite *

cette recomma .dation.

 

1’. de MONTARHOYOS est d'accord avec le PRESIDENT et
0

توما Io tient~8ue&dissiper les craintes auxquelles W. WEIG

e fait allusion, parce qu'il estime que de grsnds progrès ont ét

réalisés. Il croit qu'on ne doit Das s'attendre, au stade actuel,

à une large contribut-on technique de la part des Jouvernemnents

amér.caîns, en ce qui concerne ledroit d'auteur, ainsi que le vou

darsient les spécielistes euronéens. Avant le réunion de Lima,

de MCTLAAOYOU disait cue le but éteit d'obtenir иле résolution

dont l'esprit devait être préciséme:1t celui de 17 décision adopté”

“test un résultat énorme. Tous les Gouvernements américains acce

teront, sans aucun doute, de narticiper & le Conférence. Le rolic

de celle-ci sera avant tout dtétablir un prenier contact entre le

ways américe ins et les pays membres de l''Jaion de Berne. Partant

de là, on dévelo»:era le travail technique de l'unification de la

protection du droit d'auteur.

C'est rourcuoi tout paraît en très bonne voie. Maintenant

le résultat ddnend surtout du Gouvernenent velge. L'impression de

de ID TARLOTOS est que les Gouvernements américains attendent

son invitation. Les Délégués d'=tat insisteront aunrès de Leurs %

vernenents pour nue ceux-ci accentent de se faire renrésenter à

Bruxelles. Il semble que l'ordre du jour de le Conférence doive

tre le plus simple possible, de façen à faire accepter Le princi”:

général de la protection universelle du droit d'auteur. La Confé-

rence de Bruxelles consacrera officiellement 2e droite Diores et

déjà on peut considérer que la proposition des Bureaux de Berne

concernant les formálités serc accentée, d'une manière générale,

»ar les Gouvernements américains. jn, de NONTARROYOS suggère de

formuler un voeu susceptible d'être communiqué au Gouvernement »be/-

ge, et disent an substunce que les Gouvernenents américains attern-

dent l'intitation belge et que le résolution de Lima frit prévoir

leur acceptation. On pourrait, si les délégués ici présents le

croient utile, mentionner dans ce voeu me le but de la Conférence

est de nermettre la consécration solennelle de l'accorä entre les

netions, avec la nossibilit; d'obtenir certains engagements vechr -

ques sur lesquels 11 est préférable de ne раз tron appuyer.

Le PRESIDENT fait remarquer que les Gouvernements des
+
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pays américains ont aussi envisagé de somettre e une autre Con-

férence nenanéricaine les résultats obtenus à Bruxelles.
+

»



1, де TONTARROYOS dit que la Conf rence de Bruxelles est
——محا

une ét:pe Indi epensable qui doit avoir lieu avant لع neuvième Con-
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férence panamér!4 appelée elle-mêne à reviser la protection
interaméricaine du droit d'auteur. Le Gouvrrnexent belge a un rôle
très important a remlir en ce moment, celui de rócro.dre au voeu
de l'Union punsnéricaine. C'est seulement aprés la Conférence de
Bruxelles que les Days américains seront anenés « examiner leurs
REE respectives Pour le moment, il est inopportun de
denrndér des r éponses techniques sur des que.tiens à l'étude en

Aurope, car ces réponses пе peuvent être fournies. l'ais il Ta
dire qu'il v a des princi»es sur lesquels les »ays américains sont
tout a fait d'accord avec les nays européens, et qu'ils feront

l'objet des travaux de lo: Conférence de Bruxelles.

M. CGaBALLERO deB:DOVYA est d'avis qu'il suffit d'une pro-
—….

 

messe de participation, et ajoute que son Gouvernement n'apportera

qu'ultérieure“ent des précisions.

Le WE:5S tient à Associer les autres Institutions inter-
nationales, en particulier l'Institut de lome et le Lureau de Der-

ne, aux appréciations élogieuses qui viennent d'être formulées à
l'adresse de l'Institut. Il souligne que l'Institut a toujours
Tone aux résolutions de Lim intere fe vor:ble qui vient

‘être dégagée near les renrésent-nts autorisés deS Gouvernements
des pays anéricains, et qu'il s'apit rot TE pouvoir la faire
prrtager dans les autres milieux intéressés.

121, BARBAGELATA € CABALLERO de BIDOYA epportent diverses
suggestions concernant l'établissement de la résolution de le réu-
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1.deMONTARROYO.. tient à féliciter l'institut pour son
rôle dans le domaine de l'universalisation du groit d'auteur. Le
Gouverncnent belge a aussi beaucoup cortribué a le mise en ceuvre
des travaux technicues de l'Institut. II. COS 'IXTIRS de GIBSON a
lui-mêne très exactement eompris l'opportunité de rédiger un Acte
diplomaticue fix:nt les poifts essentiels, meis alaissant de côté
les complications techniques.

 

!,BOT estime que la résolutiqn envisegée sera très
utile en rsison des nisitations et même des méfiances de certains

milieux, 1 considère que ce sera déjà un résultat important que
la grande me joritté des Days américains accentent d'envoyer des
plénipotent.aires a Bruxelles: Dans une Conférence diplomatioue,
c'est le fuit dde l'accentation qui compte SurOur, car qucnd un
Gouvernement envoie de plénipotentiaires, c'est pour brendre part

aux travaux et avec dos instructions précises. Mais 17. ONE
comprend parfaitement, d'autre part, que leOe belge ne
veuille convoquer sa Conférence qu'une fois certaindes adceptations.

tions, :

WEISS indique que le Gouvernenent belge а l'intentionاه
d'envoyer une circulaire de rappel. Les Dél égués d'Etat pour-
ralent, a ce sujet, formuler des suggestions dont 1' Institut fe-
Pait part à ce Gouvernement.

 

> 009 9 3-4



M,de MONTARKOYOS insiste sur le fait que la circulair
doit éviter ds donner l'inpression que si l'on n'a pas de répon-

ses techniques précises, la Conférence ne peut Êtrs convoquée.

La circulaire doit être, à son avis, très générale.

 

il.OBRECON déclare que la Colombie ne fera pas de d°

ficultés, car elle à une législation très libérale. 11 7 8 ©<2 —

coup de détails techniques à étudier, mais on peut être assurs

de toute la sympathie de son pays.

Le Président précise que les Délégués des Etats ne s-u-

raient se permettre d'influencer le Gouvernement belge, et que

leur action doit revêtir un caractère très confidentiel.

Il est donné lecture d'un projet de résolution ainsi

conçu :

"Les Délégués d'Etat anéricaîns réunis à l'Institut

international de Coopération intellectuelle le 5 Juillet 195.

Sous la présidence de 5, Exc, M. GAKCI# CALDEROI, Délégué du

Pérou aupr:s de l'Institut, :

"Infornés par l'Institut des plus récents résultats

la consultation menée par le Couvernemeont belge au sujet de ic

prochaine Conférence universelle du droit d'auteur,

"Sont houreuwx de constater le développement pris ре

l'action communs du Gouvernement belge et des institutions intr

nationales intéressées, notamment l'Institut international de

Coopération intellectuelle, à la suite des recommndations for

mulées var la VITI° Conférence internationale des Etats améri ne:

ct la 1° Conférence internationale des Commissions américaines
va>

de Coopération intcllectuelle,

"Croioent devoir souligner l'esprit favorable de ces

comandations qui leur apparaissent comme 10 gage certain ds

participe tion cffective das Ltats américains à la Conférence

* 3 : يا ину : а я
universell: cnvisags,

"s'ongagent à s'cmployer auprès de lcurs Gouverne nm:

respectifs on vue d'obtenir que ccux d'untre eux qui n'ont ©

encore fait porvenir leur promesse. officiclle de perticivat:-"

eu Gouvernement belge lc fassent le plus tôt posible, confor *

ment aux recommendations sus-mentionnécs,

"Souhaitent que, tenant compte de l'intérêt croiss.

porté par le Continent américain aux principes qui sont a la

base de l'offort poursuivi on vuc de ln défense international.

des droits de l'esprit, lc Gouvernement bolge veuille bien cc

voquer, dans un avenir prochain, la Conférence appelée à dôtir

à ces principes leur consécration universelle".

a
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Ce projet est adopté à l'unanimité par la réunion.

La séance est levéo à 17 h. JO.
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REUNION DES DELEGUES DES ETATS AMERICAINS

Réunion des Délégués des Etats Américeins

@e l'Institut intemationml de Coopération intellectuelle.
Paris, le 3 Juillet 1938, °
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Compte-rendu.

Les Délégués des Etats américains se sont réunis à l'Ins-
titut international de Coopération intellectuelle, 2 fue de Mont-
vensier, Paris, le Jeudi 3 Juillet 1939, sous la présidence de 8.27“.
“1, Francisco GARCIA CALDERON, Ministre du Pérou, Délégué du Pérou
auprès de l'Institut international de Coopération intellectuells et
Membre de la Commission internationale de Coopération intellectuelle.

tte réunion avait pour objet un échange de vues sur l'é-
tat Hover es travaux relatifs & la préparation d'une Convention
iniverselle sur le droit d'auteur.

Ca
A

A
A

BRESIL : М, E. de HOSTARROYOS, Délégué Ju Brésil aurrésde
0.1

CO LU IBIE : 5. EXC. ii. Gregorio OBREGON, Ministre de Colombie
à Paris,

 

EQUATEUR : ie Arturo BORRERO, Premier Secrátaire, Chargé d'Af-
E. así, de 1l'Equateur à Paris,

IHXITY - M, ZIVY, Attaché a la Iégation du ‘’exique à Paris,
?

ARAGUAY y 3e LXC, le R.V. CABALLERO de BEDOYA, Ministre du
Pare ruay a Paris et Délésué du Paraguay eunres de
A ' Telaedo

ZEROU : 3. Exc, li Francisco GARCIA CALDERON, Ministre du
Pérou à Paris et Délégué du Pérou auprés de l'i.1.C.,1.

URUGUAY ; 11. Huco BARB/ GHLATA, mides de 1' Jruguay aupres de
LE.I.O. т.

°VENEZUELA М. Jaime PICON FEBRES, Conseiller de la Lég=tion qu
Venezuela a Paris.

INSTITUT INTERNATIO:AL
——w—.…..mm
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OPERATION ITALLECTUE LIE :

M. Henri BONNET, Directeur,
M, Raymond WEISS, Conseiller

Le
Ye AG, JS. HAAS GIJESTERAUB,
Conseiller FurlQue adjoint :+
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Le sé:nce est ouverte à 16 heures.

aOA salue le: personnalités présentes et les remer-
cie de l'aide qu'elles veulent bien continuer d'apporter à l'Insti-
tut. Il] propose pour la présidence S. Tixc. !. GARCIA CALDERON, el
sa quelité de Membre de la Commission internationale de Coopérati or
intellectuelle. '

M. GARCIACALDHRON remercie de l'honneur qui lui est fait.
Il commence par présenter les excuses de Si Жхо. !:, COSTA du RELS,
Ambassadeur de Bolivie, de '!, Moisès VARCAS, Ministre du Chili et
de 3. Exc. IL de 'ANOT 4'HARTCY, Ministre de la République Domin:-
caine, empéc.iós de se rendre à la présente réunion. Il prie ensui-

te M, WEISS d'exposer les derniers développements du problème dont
il s'agit.

boon

ee rappelle qu'à la suite de leur dernièreréunion
en Novembre 19.8, les Délégués des Etats eméricains avaient trans-
mis a. leurs edeeej respectifs une note de 1'institut les
criant de s'e ployer :2. provocuer une décision favorable de la Con-
een de Liv, Grfice sans doute, pour une large pert, & leur in-
tervention, cet heureux résultat a été obtenu et complété par une
résolution égzlenent setisfaisante de la vreniòre Conférence inter-
nationale des Commissions américaines, réunie a 3untiago de Chili,

 

en Janvier 1959,

On avait espéré qu'au lendemein de ces deux Conférences
les pays américains adresseraiîent leur réponse au Gouvernement belg».
Cet espoir ne s’est réalisé que faiblement, car à | hours adtueits

Chili et Paraguay;quatre seulement de ces pays : Solivie, Brésil, ,
narticiper a le Conférence,ont fait connaître leur intention de

Sans d'ailleurs apporter de suggestions concrètes. Les autres Gou-
vernements qui eveient déclaré attendrs pour se prononcer la clô-
ture des travaux de ls Conférence de Lima se tiennent encore sur
la réservé. On a êté ensuite amené à se demander dens certains
nilieux si le silence de la plupert des Gouvernements eméricains
1e devait pas être attribué & un ranque d'intérêt pour la cause du
aroit d'auteur. Cette crainte était évidemment peu fondée si l'on
mesure - comme l'institut est bien placé pour le: faire = le chemin
arcouru depuis le voeu adopté à Rome en 1926 sur l'initiative du

Brésil,

Y

в

retard des réponses а? --Il n'en reste pas moins que si le
e, l'institut se trouve-tendues d'Amérique se vrolongezeit devantaz

rait dans une situation délicate envers le Gouvernement belge qui
depuis plusieurs années diffère la convocation de la Conférence de
revision de la Convention de Berne, afin de la faire coïncider avec
la Conférence universelle. |JA hl

——...

(1) Les Etats-Unis ent, depuis la réunion tenue à l'Institut inter-
national de Coopération ir ahigemuese, adressé au Gouvernement bel-
ze, les 21 Juillet et 51 ‘oût 1998, deux communications qui peuvent
être tenues pour une acceptation de principe.



L'Institut sera donc reconnaissant aux Délégués des tat

américains de s'enployer auprès de le TS Couvernements, afin au'ils

répondent le plus tót possible au Gouvernement belge. Ces jours

derniers le Délézué de la Commission nationale des Ttats-Unis au

Comité d'Experts de Bruxelles a fait connaître à l'Institub due le

Département d'Etat de Washington stétonnait de n'avoir pas encore

recu l'invit-tion officielle du Gouvernement belge, alors que CE

iernier attend lui-mê1e pour envoyer cette invitation d'avoir regu

les réponses a sa dernière circulaire,

Le PRASLIN rappelle 1s résolution de Lima recommandant

i'envover des délégués à la Conférence de 3ruxelles, et propose aux

membres de la réunion de se référer à cette recommandation pour 1n-

 

sister auprès de leurs Gouvernements, afin qu'il soit donné suite

cette recomma .dation.

7%,de MOUTARICYOS est d'accord avec le PRISIDET её MM.

TSJ. I; tient nfne à dissiper les craintes auxquelles ‘il. VEISE
” »

a fait allusion, parce qu'il estime que de gronds progrès ont ets

réalisés. Il croit qu'on ne doit nas s'attendre, au stade actuel,

à une large contribut-on technique de la part des Jouvernements

amér.caihs, en ce aui concerne le droit d'auteur, ainsi que le vou

‘ar‘ient les méciclistes euronéens. Avant le réunion de Lima,

'* de MCUTRIICYOU. disait cue le but نجم +d'obtenir une résolutio:.

dont l'esprit devait être précisément celui de 15 décision adopté‘

“test un résultat énorme. Tous les Gouvernements américains acce'

teront, sans eucun doute, de narticiper à la Conférence. Le rôle

de celle-ci sera avent tout d'établir un prerier contact entre le

mays américains et les Days membres de 1'Jnion de Berne. Partant
+

de le, on déveloprera le travail techniquede i'unification de la

orotection du droit d'auteur. ,

C'est rourquoi tout paraît en très bonne voie. !kintenant

le résultat déneni surtout du Gouvernenent belge. L'impression de

de IL..TARNCYOS est que les Gouvernements américains attendent

son invitation. Les Délégués d'ntat insisteront auvrès de Leurs ‘x --

vernenents Jour ue ceur-ci accentent de se faire renrésenter a

Bruxelles. Il semble que l'ordre du jour de le Conférence doive

être le plus simple possible, de façen à faire accepter le princi”>

général de la protection universelle du droit d'auteur. La Confé-

rence de Bruxelles consacrera officiellement 2e diC.it. D'ores et

déja on peut considérer que la proposition des Bureaux de Berne

concernant les formalités sera accentée, d'une manière générale,

var les Gouvernements américains. М. де MONTARRCYOS suggère de.

fornuler un voeu susceptible d'être communiqué au Gouvernement №е--

ge, et disent en substunce Que les Gouvernenents américains atte”-

dent l'intitation belse et que le résolution de Lima frit prévoir

leur acceptation. On pourrait, si les délégués ici présents le

croient utile, mentionner dans ce vœu due le but de la Conférenc

est de nermettre la consécration solennelle de l'accord entre ler

netions, avec la possibilit® d'obtenircertains engagements techr -

ques sur lesquels il est préférable de ne раз tron appuyer.

ie

a

Le PRESIDENT fait remarquer que les Gouvernements des

pays américaïnsont aussi envisagé de sounettre à une autre Con

férence nenenéricaine les résultats obtenus a Bruxelles.
aken

i . x



Isde IONTARROYO5 dit que la Conf rence de Bruxelles est
une éteve indispensable qui. doit avoir lieu avant la neuvième Con-

férence panaméricaine, appelée elle-mêne à reviser la protection
interaméricaine du droit d'auteur. Le Gouvrrnerent belge à un rôl.

très tral A remiir en ce monent, celui de réno.dre au voeu

ie l'Union paensmnéricaine. C'est seulement après la Conférence de

ete que les nays américains seront anenés ¢ examiner leurs

législrtions re-vectives. Pour le moment, il est inopportun de

detander des rénonses techniques sur des que-tiens à l'étude en

Zurope, car ces réponses ne neuvent être fournies. !'nis 11 faut

dire qu'i 1 v a des princi »es sur lesquels les nays américains sont

tout a fait d'accord avec les pays européens, et qu'ils feront

l'objet des travaux de la Conférence de Bruxelles.

RN. CABALLIRO de B:DOYA est d'avis qu'il suffit d'une pro-
—— =

messe de participation, et ajoute que son Gouvernement n'apnortera

nu'ultérieurenent des précisions.

 

U WS ti ent 4 Sssocier les autres Institutions intér-
ttes—]———[.

nationales, en particulier l'Institut de ‘ome et le Bureau de Ber-

ne, aux appréciations élogieuses qui viennent d'être formulées à
2 adresse de l'Institut. Il souligne que l'institut & toujours

donné aux résolutions de Lim l'interprétation fevorable qui vient

d'être dégagée mer les.renrésent.nts ee. des, Gouvernements

des pays anéricains, et qu'il s'agit ausment. de pouvoir la faire
prrtager dans les autres nilieux inter SSÉS.

 

BIJOYA epportent di verels
a résolution de le réu-Se

laz.  ВАВВАСВТАТА &_ CBАТО à
+ ensuggestions concernant l'établi

nion.

D
i

a
,

М.деMONTARROYOG.tient &a féliciter l'institut pour son
rôle dans Je domeine de l'univer:alisation du droit d'auteur. Le
Gouverncrient belge a eussi beaucoun contribué a de mise en ceuvre

des travedx teohnicues de L'institut, اا.ارثجاوراح de GIBSON A

Lui-mêne très exactement eompris 1!soko de rédiger un Acte

diplomaticue fix nt les points essentiels, mis alaissant de côté

ies complications teciniques. в

 

”

М.ВОДИТ estime que la résolution envisegée sera très
utile en raison des nisitations et même des méfiances de certains

nilieux. Il considère que ce sera déjé un résultat important que

la grande re joritá des days américains accept ent d'envoyer des

plénipotentiai res A Bruxelles. Dans une Conférence diplomatioue,

c'est le fuit dde l'acceptation qui compte surtout, car quond un
Gouvernement envole des 0164015813452 c'est pour nrepdre part

aux travaux et avec des instructions précises. Mais :!, BOLT

comprend parfaitement, d'autre part, que 16 Gouvernement belge ne
veullle convoguer sa Conférence qu'une foiscertain des acceptations.

tions. :

II. WEISS indique que le Gouvernenent belge a ‘intention

d'envoyer une Circulaire de rappel. Les Dél sgués d'Etat pour-

raient, à ce sujet, formuler des suggestions dont l'Institut fe-

Pait part & ce Gouvernement.
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du M,de WONTARKOTOS insiste sur le fait que la circulair:

doit éviter de donner l'inpression que si l'on n'a pas de répon-

ses techniques précises, la Conférence ne peut être convoquée.

La circulaire doit être, à son avis, très générale.

 

: ; il.OBREGON déclare que la Colombie ne fera pas de à-

ficultés, car elle & une législation très libérale. Il y a bs:.-

coup de détails techniques à étudier, mais on peut être assure

de toute la sympathie de son pays.

Le Président précise que les Délégués des Etats ne sau-

raient se permettre d'influencer le Gouvernement belge, et que

leur action doit revêtir un caractère très confidentiel.

 

Il est donné lecture d'un projet de résolution ainsi

conçu :

: "Les Délégués d'Etat américaïns réunis à l'Institut

international de Coopération intellectuelle le 8 Juillet 195:

sous la présidence de 3, Exc. M. GARCI/ CALDERON, Délégué du

Pérou auprès de l'Institut,

"Infornés par l'Institut des plus récents résultats

la consultation menée par le Gouvernement belge au sujet de ic

prochaine Conférence universelle du droit d'auteur,

т

"Sont heureux de constater le développement pris Fr

l'action commune du Gouvernement belge et des Institutions |

nations les intéressées, notamment l'Institut international €

Coopération intellectuelle, à la suite des recommandations f

qulées vur la VITI° Conférence internationale des Etats améri ne

ct la 1° Conférence internationale des Commissions américaines

dc Coopération intellectuelle,

1
Lak

o

"Croient devoir souligner l'esprit favorable de ces

comandations qui leur apparaissent conne le gage certain de

participe tion effective des Etats américains a la Conférence

universells envisagée,

34
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"Stongagent A s'employer auprés de lcurs Gouwerneme

respectifs on vue d'obtenir que ceux d'untre eux qui n'ont DES

encore fait porvenir leur promesse. officiclle de perticination

eu Gouvernement belge lc fassent le plus tôt possible, conforui

ment aux recommandations sus-mentionnées,

tSouhaitent que, tenant compts de l'intérêt croiss:

porté par lc Continent américain aux principes qui sont à le

base de l'offort poursuivi on vuc de la défense international

des droits de l'esprit, le Gouvernement belge veuille bi en ac

voquer, dans un avenir prochain, la Conf érence appulée a don

à ces principes leur consécration universelle";

Ce projet est adopté à l'unanimité par le réunion.

In séante est levée à 17 hi 50.




