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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

PREPARATION DE LA CONVENTION UNIVERSELLE

POUR LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR. 

REUNION DES DEL.GUES D'ETATS AVERICAINS AUPRES DE L'INSTITUT
INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE, TONUE A PARIS,

le 23 Novembre 1936.

DISCOURS DE M. da FONSECA HERMES,

Ministre Plénipotantiaire,

Directeur du Service des Actes internationaux “au l'inistère

des Affaires Etrangères du Brésil,

Messieurs,

C'est pour moi un grand plaisir et un honneur insigne

de siéger parmi vous, dont l'action, l'effort et les soucis

tendent inlassablement vers la protection intégralc et univer-

sells dos osuvres de l'esprit,

Il m'est d'au tant рам fiatteur de prendre part àض

ectte Assomblés, que le monde actuel me donne la pénible im-

pression de vouloir oublier ou de nc pas vouloir, tant il semble
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Être porté vers des préoccupations matérialistes, se

souvenir, avec toute la gratitude qu'il se doit, de la

force mater, de la puissance seule, du levier unique:

—- la miraculeuse et divine floraison de l'intelligence

humaine, qui a donné naissance, qui a créés, qui a porté

l'humanité au somuet de toutes les civilisations et, plus

encore, que les autres, celle de nos temps. a été la plus

illuminée par le merveilleux éclat de la lumière spiri-

tuelle.

Est-il vrai que, la gratitude soit pour les

hommes le plus lourd: et le plus insupportable des far-

deaux ? Ou somues-nous déjàarrivés à ce cycle de la

décadence ou de la déchéance de notre civilisation, qui

narque lc triomphe: de la mtièrc sur l'esprit ?

oi Autour de cc grand pharc qu'est l'intslligence,

nous sentons les invectives les plus acharnées de tout

Ge qui représente 1e noubrs st la grossièreté.

Est-ce que l'esprit aura bientôt cessé de ré-

gner pour céder sa place à la matière inconscicnte et

à la brutalité anonyme ? |

Sans doute, los intellcetuels constituent dans

le grand chaos où nous sommes menacés de sombrer, une

minorité exposée à la défaite; mais qu'adviendra-t-il

de notre monde quand le ma térialisme aura, comme ii y

‘tout, antanti nette étinaelis TO de l'intcelligonos

hums ine, qui, de la nuit sombre du Moyen-Age, Je dirai

presque du féodalismc, a fait surgir la clarté éblouis-
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sante de la liberté de l'esprit, qui nous a donné la beauté pur

sous toutes ses formes, les sciences, le progres, le bien-être,

зе ni: es т e PA LE ١ 1 d ivr © : x6 plaisir, nliin:igiraisoen de vivre : `

Les responsables des destinées. des peupies se trouve:

A
этeux-mêmes. détordés par:l'offensive du nombre et de la krutalití

Les Etats, qui en subissent l'influence, sentent se

ralentir l'élan qui les emportait vers la coopération et la

collatoration harmonieuse

Le monde est en désarroi devant de doute et la craint

et l'inte il igence souveraine hésite et.recule +

Permettez, Messieurs, qu'en ce moment, j'évoque le

nom glorieux de Victor Hugo, non seulerent rour'rendre hommage

au génie, mais. peur rappeler sSinplemant l'enthousiasmé avec

Lequel il a entrspris, de son temps, la croisade sainte contre

lemonde oublieux, pour la eanquête de tous lcs droits que notre

civilisation doit à l'esprit créateur,

Rarrelons ici 1e, programme cu'il a traGé en 1878 à

l'Association littéraire et artistique intérnationale et, comme

>lui et ses disciples, -groupons=nous. autour de la même bannière,

dont ls:doviso, brodéc enor, proclamait l'empire: des droits dc

l'intelligence. : Cw

Les temps sont changés.. Si.Victor Hugo s'est battu

contr: l'inexistence d'un droit, nous devons, au jourd'hui,

lutter, comxe ljui,"contre la négation de .ce: drdit, d'une part,

et contre. le scepticisme, -de l'autre...

Ce que nous avons conquis —-.ne nouB:laissons ras berc

rar l'optimisme - devient de. plus en plus fragile, entre nos

nains. : a



Pélégué du Brésil, en 1928, & la Conférence de

Rome your la revision de la Fonvention de Berne, j'ai eu

le désagrément, peu après transformé en plaisir, de voir

repoussée à la Commission de Rédaction de la même Confé-

rence, une proposition qui tendait précisément à une des

protections les plus salutaircs, & une des protections

les plus objentives, à' la’ protention de l'auteur contree

+

les prétentiohs excessives de certains intermédiaires.

Okbligé de défendre le roint de vue de la Délé-

-gation brésilienne et de toutes les autres Dél égations

O
Nqui, en séance plénière, l'avaient approuvée, j'ai sou-

tenu ma proposition contre des tendances qui voulaient

Iriver ies auteurs d'une protection plus étendue, pro-

tection dont la Convention de La Havane s'était très

justement souciée et dont l'absence dans celle de Berne

me semblait n'être qu'une simple omission.

C'est la mise en évidence de cette disparité

de conceptions qui a fait jaillir dans le sein de la

Conférence de Rome le veeu que vous connaissez et qui

tend & lz fusion des deux Conventions,

Ce serait vous entraîner trop loin cue de vous

imposer l'analyse des points de contact et de dissonance

qu'on retrouve dans ces deux Actes internationaux.

D'autres, beaucoup plus autorisés que moi,

l'ont déjà fait sous des points de vues assez contradic-

toires pour qu'on puisse se former une idée tien -claire



de -ce qu'il est possible de faire ou de ce qu'on ne veut pas

faire,

L'optimisme des uns, le pessimisme des autres n'ont

fait que consolider ma certitude quant à l'avenir du voeu de

Rome. Nous avons en notre faveur deux facteurs invincibles:

le temps et la bonne Volonté des sonó sincères.

Je ne me laisse roint entraîner par l'optimisme de

ceux qui croient à la réalité immédiate, mais repousse le pes-

simisme de ceux qui traitent nos espoirs d'utopie.

il faut croire, Sculs 18 foi sas au triomphe.

Je.ne m'aventure pas à vous exposer les arguments poux

et contre de ceux quí éroient et de ceux qui | n'ont pas notre

fol.

Je m'efforcerai de vous donner en un aperçu superfi-

ciel mes impressions strictement personnelles sur l'ambiance,

le terrain et les conditions dans lesquels s'achemine cette

nouvelle croisade mondiale en faveur des droits de l'auteur.

Je tiens surtout à vous mettre en garde tant contre les opti-

mistes de dernière heure, que contre ев pessimistes tradi-

tionnels.

Comxe vous le savez, la Société des Nations a été

saisie du voeu de Rome et, sur la proposition de M. Aristide

Briand, rapporteur et Président du Conseil de la même Société,

l'Institut de Coopération intellectuelle a été chargé de la

lourde tâche d'examiner, de donner suite et d'amener à bon

port la résolution de la Conférence de Rome.



Les travaux et les efforts de l'Institut de

Coopération intellectuelle développés dans ce sens, de

concert avec l'Institut international de Rome rour

l'Unification du Droit privé, sont du domaine public

et, pour cette raison, je me sens autorisé à vous5

disrenser de tout éloge de ses aétivités si méritoires.

D'autre rart, l'Union panaméricaine a été

séduite par la perspective d'une possibilité d'unifi-

cation universelle des lois internationales qui sauve-

gardent la production littéraire et artistique et,

avec l'adhésion de tous tes pays, américains, le voeu

de Rome a été fort habilement inscrit à l'ordre du

jour, au programme de la VILEMe Conférence internatio-

nale américaine, qui s'est tenue a Montevideo en 1955.

La y11Ère résolution de nette Conférence à

déterminé la nomination d'un Comité spécial, formé de

représentants des pays où la protection des droits

de l'auteur ait été l'objet de résolutions de carac-

tère américain.

Ainsi, le Comité s'est trouvé constitué rar

les représentants de l'Argentine, du Brésil, de Cura,

du Mexique et de 1 Uruguay.

Le dodécalogue qui leur serves de guide

ecincidait, en général, avec ores minimum du voeu

de Bons.

A l'exception du Sénateur Antufia, uruguayen,

les terscnnalités composant cette Commission n'étaient

res, A Trorrement parler, des techniciens. C'est ainsi

que les représentants diploratigtes desquatre autres



pays, accrédités auprès du Gouvernement de Montévideo, se sont

vus chargés d'üne mission ‘qui, naturellement, échappait à tout

¢considération de spécialité.

Le Dél égué du Brésil a été chargé par ses ccllègues

de présenter un avant-projet, qui servirait de base à leurs

délibérations.

Ala fois à cause de ses occupations absorbantes et

pour lg raison que je viens de vous ‘signaler, l'Ambassadeur du

Brésil a renvoyé au Ministère des Affaires Etranceres de Rio d

Janeiro la préparation de 1l'avant-projet.

Appelé & diriger cette rédaction, j'ai suggéré la no

mination d'une' grande Commission, composée des éléments les

plus qualifiés, pour s'acquitter d'une tâche si difficile,

Malheureusement, et peut-être en raison du nombre, la Commissi

n'a pu atoutir à un résultat positif.

Soucieux des devoirs qui m'incombaient et aussi par

un naturel sentiment de complicité, j'ai pris la lourde res-

ponsabilité, et ceci en des circonstances extrêmement deulou-

reuses -de ma vic, de rédiger l'avant-projet.

‘Ayant eu recours à la ‘précieuse collaboration de mon

collèkue Ruy Pinheiro Guimarfos, :nous avons travaillé avec

acharnement pendant ‘dc longues et nombreuses nuits. Tes évè-

nements imprévus m'ont privé du concours de ce distingué col-

lègue. Renato Almeida,:ici présent, étant parmi nous, comme

membre de la Commission brésilienne, j'ai fait appel & son

dévouement et à sa caracité; ensemble nous avons terminé la

rédéction de l'avañt-projet et.l'avons soumis à une revision

intégrale. -



Une nouvelle Commission s'est constituée rour

examiner notre avant-rrojet et nous avons eu la grande

satisfaction de le voir entièrement approuvé.

Présisément le jour de notre dernière réunion

arrivaient à Rio de Janeiro, officiellement invitées par

mon Gouvernement, les rersonnalités délé guées par le

Bureau de Berne M. Ostertag son Directeur, par l'Ins-

titut international de Rome pour l'Unification du Iroit

privé M. Asquini, le Conseiller Juridique de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle,notre

cher ami M. Raymond Weiss et M, Stephen Valot, de la

Fédération internationale des Journalistes.

Après de:bosques at exradales réunions, nous

avons tous discuté l'avant-projet avec l'esprit tendu

vers l'accord possible et animés d'une entière fran-

chise, mes deux collègues et moi avons eu la réconfor-

tante satisfaction de l'adhésion donnée à notre travail

par les éminentes autorités internationales.

Ainsi consacré, notre avant-projet a été en-

voyé au Dél égué trésilien, oui l'a défendu auprès de

ses collègues, au sein du Comité des Cing, lequel l'a

adorté presque entièrement.

Entre temps, M. Antufia, Président du Comité

des Cina, était invité & venir à Paris, se mettre en

centact avec l'Institut de Coopération inteliectuedle,

l'Institut de Rome et les autres Institutions inter-

nationales les plus intéressées à l'aboutissement pra-

tique et du voeu de Rome et de la vrrère résolution de



la Conférence internationalesaméricaine de Montevideo.

Par-cette entente direaote, :on s'efforçait d'arriver :

un accord plus. imaédiat, plus proche sdes possibilités et de la

réalité

Les douze points établis par le Conférence ranaméri-

caîne de Montëvideo ont servi de base à l'élaboration du projet

que M. ‘Antufia.a rapporté au Comité ces Cing. ;

Les experts europééns, soucieux rlutôt d'arriver à ur

résultat pratique que de chercher la solution intégrale, se

sont efforcés de rédiger un projet que je dénomerai "minimum".

p

Arpelé à donner mon ayis, ‘j'ai franchement conseillé

que- le Comité des Cinq soutieme l'avant-projet déjà approuvé,
у

-à titree
t 0le faisant accompagner, à l'Union panaméricaine: e

purement subsidiaire, du Ooit minimum.
; :

Et, ce faisant, je défendais l'esprit:du voeu de Rome

et de la résólution de la Conférence: de Montevideo, sans me

dissimuler toutefois’ le‘poids ct la erts des réalités et des

808510113155+ اا a >

Je n'imore pas lesdifficultés insurmontables qui

s'otroseront à 1aA de la Convention de. Berne, Je

connais’ l'esprit 1781656111 avec lequel la mentalité eurcré:

Gonars ec me prix dierfbrts merveilleux, de ténacité et de

patience, elle @ déjà acquis. o

11 serait rrósomptucux de prétendre inviter ces pays

a abandonner un traité languement et difficilement élaboré TOUr

TL 11* supéricur.le remplacer par un autre,



+ 10 —

Mais je tiens aussi à ‘ vous affirmer, et

là-dessus je me permuets d'attirer très’ vivement votre

attention, qu'il convient nen de rartir d'un minimum,

mais de faire en sorte que, si on ne peut ras arri-

ver à la solution atsolue, ce minimum soit seulement

la suprêre ressourne de l'entente vers laçuelle nous

tendons.

Je vous prie de rétenir votre attention sur

le voeu de Rome; il est clair, il est net, il ne peut

et ne doit: se préter & des interprétations plus ou

moins particuiaristes;. lisons-le, plutôt cue de le

commenter!

‚VIa Conférence,
"Considérant l'identité des principes géné-

raux qui dominent et des buts vers lesquels ten-
dent la Convention de Berne, revisée à Berlin
ruis à Rome; et la Convention signée par les
Etats américains a Buenos-Ayres en 1910 puis re-
risée à La Havane en Février 1988;

"Constatent la concordance du plus grand
nombre des dispositions de l'une et de l'autre
Gonven tion;

'Emet le voeu, conformément aux suggestions
émises rar la Délégation du Brésil et la Débéga-
tion francaise, que, d'une part, les Républiques
américaines si na taires d'une Convention à la-
quelle les Etats non américains n'ont ras la
possibilité d'adhérer, viennent, à l'exemtle du
Brésil, accéder à la Convention de Berne revisée
à Rome, et que d'autre part, tous les Gouverne-
ments intéressés se’ concer tent en vue de préparèr
une entente générale ayant pour hase les regles
similaires des deux Conventions et pour’ orjet
l'unification mondiale des lois protégeant les
créations de 1'езргЪ

Ii ne s'agit done pas d'absorption d'une

par l'autre des deux Conventions. Те voeu de Rome

tend € la fusion, à l'unification mondiale des lois

protégeant les créations de l'esprit, c'est-à-dire à

une Convention unique et universelle,



Trautre part, la résolution de la Conférence ranamé-

ricaine envisageait la rédaction d'un avant-projet de Conven

tion où la Commission des Cing s'efforcerait de concilier les

principes du droit américain avec ceux posés par les Conventio:

de Berne et de Rome.

La mise au point de l'aspect international de la que

tion me senble de toute importance, car nous nous rendons comr

de la prééminence gue les Etats merbres de 1 Union de Rerne

pourralent, E meto titre, invoquer.

Le Er¿sil fait partie de 1'Union de Terne et de 1'Un.

ranaméricaine. Le mouvement vers l'unification a été, on peut

le dire, de son Initiative: il lui appartiendrait donc rlus qu

aucun autre de protestér contre tout ce qui ne s'accorderait

pas et avec le voeu de Rome et avec les conséquences de la ré-

solution de le VII®K© Conférence panaméricaine, car une telle

restriction initiale de ces notles visées serait, n'en doutez

res, de nature à créer une atmosphère &e scepticisme et d'in-

crédulité sur les résultats que tous nous souhaitons et qui se

rrésentent déjà avec les raractères d'une réalité possible.

Mon attitude ici sera la même que j'ai adoptée au

Brésil, quand je discutais aves mes deux collaborateurs suc-

gin£ A ` 2 0 . , . :qessiis, de même qu'aurrès des éminentes autorités internatic-u
n

nales qui nous ont bonorés de leur visite et de leur collatora

tion: je serai er rêre temps l'evosat de la défense et de l'ac-

cúsation des deux parties: et sels uniquement pour tacher

d'éviter que des efforts «onvergents, qui durent depuis plus €.

huit ans, viennent à éshouer par manque d'intercompréhension.
+ + +



L'avant-projet que nous avons élaboré cor-

respond parfaitement et intégralement au voeu de Rore,

d'une part, et au dodécalogue fixé Tar la Conférence

panaméricaine de Montevideo, de l'autre.

Nous nous en somres tenus à maintenir tous

les progres, toutés les mrantica assurées dans les

deux Conventions, en tenant comrte des points momen.

tanérent inconciliarles.

Je tiens& vous signaler que si l'esprit du

veu de Rome pouvait se prêter à ane autre interpréta-

tion que celle qui se dégage slaire et ne tte de son

texte, il est certain que, mi l'Union pahaméricaine,

ni la Conférence de Montevideo ne se laisserait ten-

ter de lui donner 2505 appui.

; Il est parfaitement évident све les pays

liés per la Convention de Berne ont le droit de mani-

Tester certaines appréhensions à l'idée d'une renon-

ciation aux plus chères de ses conquétes.

Je les arprouve, je reconnais la légitimité

de leur intransigeance, le Brésil est avec aux.

Mais il nous fallait exécuter le voeu de

Rome et nous soumettre aux douze principes de la

Conférence de Montevideo.

L'avant- projet que nous avons souris aux

autorités internationales à Rio de Janeiro prévo-

yait deux alternatives pour la solution du pigs

crave des conflits de législation entre les pays

des deux groupes: celul des formalités qui contra-

rie toute entente entre les deux courants.
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Ies experts internationaux se sont inclinés, le

Directeur du Bureau de Berne le premier, pour l'enregistrement

à un Bureau international, voire celui qui existe déjà et seru

aménagé à cet effet.

Il serait téméraire, pour ne pas employer d'autre qu’

lificatif, de prétendre abolir, du Jour au lendemain des lois,

des habitudes ht den (rontiures 78 depuis toujours par

plusieurs pays ch la protection littéraire et artistique est

encore enbryonnaire. Si ces bays rTouvalent arolir les lois qu:

exigent l'enregistrement, ils seraient meege à même d'adhére:

franchement à 1 Union de Berne,

gin wa € +

Nous pourrions déjà nous fél;citzc si quelgues-uns àD
e

+

des pays se disposaient à remrlacer l'enresistrement jn loco

par un autre de caractère international qui aurait force légale

dans leurs territoires.

C'est eu égard à cette considcratian, ainsi qu'à

d'autres particularités, comme Gelles cui se rattachent aux

oeuvres cinématographiques, radiodiffusées <t aux oeuvres ror

publiées, cu'on s'est préoceupé d'un projet de Convention

`

minimum.

Et voilà où mon esprit s'arrête ur ren étonnd.

5

Je crains la co-existence de trois Conventions paral-
»

- -

léles, dont deux acressibles a tous les pays, car je erains que

la plus médiorre ne se développe au détriment de la plus géné-

reuse,

5’ unlfication-de la protgetiondes droits de l!autev

> 3 A 2 A mio : |
ne peut-être réellement et efficaeement assurée que par une

Convention unique et universelle.
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Vous, ou plutôt nous autres unionistes de

Berne, ne pouvons nous résigner à l'abdication de nos

conquêtes, parmi lesquelles se détache en premier lieu
в

l'abolition totale des formalités.

Mais, est-ce que vraiment on prétend nous

{mpoger ce renoncement $ Je ne peux раз l'admettre,

de ne le érois pas.

Qui nous empêcherait d'élaborer une Conven-

tion unique où l'accord comprendrait au maximum des

concessions que les deux Unions pourraient s'accorder

D
sréciproquement et que cette Convention soit accompagnée

d'un Protocole additionnel où les pays unioristes de

Berne se garantiraient les uns aux autres les doctrines,

x ‘

tes regles et les principes de la Convention de Berne

qui n'ont pas pu, des le premier moment, Etre inscrits

au texte 8 de la grande Convention ?

Nous aurions ainsi réalisé, non seulement le

voeu de Rome et la recommandation de la VIT®Ee Confé-

rence panamëricaine, mais nous aurions toujours rrésent

cet appel vivant, une émulation constante pour que Jes

autres pays se rallient à nous et ве mettent au pax

avec ceux qui rarchent aux avant-gardes.

+ U

w 83

Quand je vous ai parlé de l'alternâtive de

solutions pour le cas des formalités, Je ne vous ai

signalé que celle qui prévoyait l'enregistrement E un

Tureau international, voire celuí de Berne.
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Notre très estimé ami, M. Ostértag, s'est rronoré Lou!

ce système, et j'estime qu'il est tien ‘près de la vérité.

L'autre hyrothèse envisageait la consolidation d'un

usage généralement adopté déjà, à savoir l'indication du sory-

right que presque. tous les auteurs et éditeurs font inscrire

sur leurs oeuvres.

Ge serait d'atord une formalité contre laquelle l'es-

prit de la Convention de Berne se révolte et, ensuite, cette

simrle formalité, dont les auteurs se montrent peu soucieux, ne

serait sûrerent ras à même de satisfaire les exigences légales
4

de nomtfeux pays américains.

и

u it

Je tiens à vous mettre en garde contre toute intran-

sigeance prématurée.

Et, en premier lieu, contre celle que je ruis vous

dcnner l'impression de montrer d'après ce que je viens de vous di

Nous constituons Jeux sense tien netterent séparés,

dont le rapprochement est ardemment désiré rar des gens de bonne

volonté et combattu ter les 10468168 créés d'un côté et

par le soepticisune de l'autre.

Ce n'est ras avec un esprit de clocher qu'on rourra

atoutir à de grands résultats ou simplement à un petit résultat

rositif.

Je demanderai aux uns ct هل euros de ne pas renverse

la lorgnette, ne qui aurait pour effet de réduire les images ct

de restreindre au minimum l'horizon.
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A considérer les deux Conventions, on est

surrris de constater certains aspects de la mentalité

dominant l'un et l'autre camp.

Sans entrer dans l'appréciation du texte,

on pourra en avoir une sensation bién nette,en exa-

minant leur extension, par rapport au nombre des

rays et de leurs populations respeetives, pour les-

quels ses Conventions constituent la loi commune.

La Convention de Buenos-Ayres a été signée

rar vingt Etats, dont douze l'ont ratifiée et un au-

tre y a adhéré.

Selle de La Havane a eu aussi vingt signa-

tures - le Venezuela s'étant abstenu - mais les rati-

fications sont bien peu nombreuses. Quatre pays seu-

lement, Costa-Risa, Guatemala, Nicaragua et Panama

Tons ratifide.

La Convention de Rome a été signée par *ren-

te Etats, outre le Canada, l'Australie, l'Union sud-

africaine, 1 Inde britannique et l'Irlande. Treize

pays t'ont relies dans le délai préfixé et dix-sept

autres ont adhéré.

| Par се Lider, on mesure la grendc portée de

l'Aete de Rome et le pou à' étendue de celui de La

Havane. |

Quoiqu'on soit, à ce très Juste titre, porté

à attribuer à l' Acte de Rome, une influence prérondé-

rante, de mc sens, gu contraire, tenté de vous prier

d'éxaminer de plus près les vrais intérêts de ceux pour

qui ces Conventions réclament la protection.



if

En Europe, la proteetion est largement. assurée.

var contre, de nombreux pays américains souffrent

encore de l'absence d'une proteëtion efficace.

| pes éditeurs peu scrupuleux ne se soucient guère de

ce que ces pays passent aux yeux des étrangers ptur des pirates

de la littérature et des arts.

Les auteurs nationaux eux-rrémes, et plus que les

autres, en subissent les conséquences, car leurs oeuvres тегае)

quelque peu de leur valeur, en face de la eoncurrence des tra-

ducteurs non autorisés et des éditeurs ‚sans scrupules qui pu-
3 T

tlient à foison les oeuvres étrangères.

Nous devons lutter, et Aprement, soyez-en absolument

certains, contre l'apathie de certainesde ces administrations

et contre la vigilance des pirates.

Cette situation est trop connue pour que j'aiebesoin
1 . : *

d'insister Encore en vous faisant valoir d'autres considératio!

Une des propositions présentées par l'Administration

brésilienne à la Conférence de Bruxelles envisageait la convo-

cation, pourune date aussi rapprochéeque possible, d'une

Conférence spécialc, composée de Délégués plénirotentiaires et

de techniciens de tous les pays membres de l'Union de Berne ot

des Républiques américaines
: я ЗА ’

, pour réaliser, en accord avec 19

voeu de la Conférence de Rome et Ja résolution de la Conférenc:

internationale américaine de, 1933, l'universalité de la pro-

tection des oeuvrgs littéraircs ct artistiqucs, prenant pour

tase 1'avant-rroget de la Commission de Montevideo.

= Vous savez toug que cette éventualité a décidé le

Gouvernement belge à remettre la Conférence de revision de la

Convention de Berne à une datc postérieure, afin d'examiner la
. *« * q
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pessitilité de prendre, lui, l'initiative de cette

Conférence internationale dont le Brésil suggérait

l'idée, et que la Conférence elle-même n'était pas

autorisée à convoquer.
+ ~

Tnt, 0 de. a

Je me permets de féliciter et de remercier

très chaleureusement et le Gouvernement et les auto-

rités belaos qui ont réalisé ainsi le voeu du Brésil,

voeu que je considère comme la conséquence logique

de ce lui de Rome.

Il serait hasardeux de convoquer une Confé-
a

rence de cette envergure, ayant comme base, comme
1

programme, le seul projet de la Commission des Cinq

qui n'est en réalité qu'un avant-projet soumis encore

à la critique et passible de toutes sortes de restric-

tions de la part des Administrations amëricaines .

Cependant, le Gouvernement kelge et la Com-

mission qui sera chargée de préparer cette Conférence

auront à leur disposition, indépendamment de cet

avant-projet, le projet de la Commission brésilienne,

ceux du Bureau de Berne et de l'Institut de Coopéra-

tion intellectuelle, sans préjudice du projet des

experts européens, que M. Antufia a rapporté au Comité

de Montevideo et qui, à titre subsidiaire, a été .sou-

mis à l'Union 521131167 169116 >

Il me semble que cette Confércnce doit pré-
. ‘а ,

céder celle de revision de la Convention de Berne et

que, tout en pressant sa réalisation, nous devons pen-

ser que tant d'Administra tions intéressées scraient

désireuses d'avoir le temps nécessaire pour examéner



 

de bien près tous ees projets.

Je ne suis pas absolument convaincu que de cette Con-

VOUS0férence sortira la Convention universelle, mais je tiens

préciser mon sentiment personnel en ce qui concerne les précau-

tions que nous devons prendre pour que la troisième Convention

qui pourra en sortir soit de nature à offrir toutes les garan-

ties d'une évolution progressive et constante, permettant d'en

faire l'agent de cristallisation en une seule des deux autres

Conventionse

Son programme et sa contexture doivent envisager fran

chement, comue le vrai but à atteindre, l'union des deux Unions

En Août 1938 sc réunira à Lima la VIIICTE Conférence

internationals américaine. Dans ces conditions, J'ai l'impres-

sion qu'il serait intéressant que la Conférence universelle ес

réunît avant cette date, afin de fournir la base concrète d'un:

protection universclle du droit d'auteur et que la YII1ê2® Con-

fér.nos panaméricainc puisse recommander franchement l'adoption

du text: issu de la Confércnos universeilse

Voilà, cn résumé, ce que personnellement de pense,

à propos de cc qu'on a fait jusqu'à ec jour, ch ce que j'estime

quc l'on pourrait fairc à l'avenir, pour réaliser le voeu de

Home ct la résolution de Montevideo, c'est-à-dire l'unification

récllce et intégralc de la protection des ozsuvres de l'esprit

d'unc maniérc universelle,
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SOCIETE DES NATIONS

 INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE.
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PREPARATION DE LA CONVENTION UNIVERSELLE

POUR LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR.

REUNION DES DEL-GUUES D'ETATS AMERICAINS AUPRES DE L'INSTITUT

INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE, ТАКОЕ A PARIS,

le 23 Novembre 1936.

DISCOURS DE M. da FONSECA HERMES;

Ministre Plénipotantiaire,

Directeur du Service des Actes internationaux au 'inistère

des Affaires Etrangères du Brésil

٠
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Messieurs,

Clest pour moi un grand plaisir et un honneur insisne

de siéger parmi vous, dont l'action, l'effort et les soucis

tendent inlassablement vers la proteetion intégrale et univer-

selle des oeuvres dc l'esprit.

Il m'est d'autant plus flatteur de prendre part à

ectte Assomblées, que le monde actuel me donne la pénible im-

pression de vouloir oublier ou &6 пс pas vouloir, tant il semble



A _ و.رص . .Ctre porté vers des préoccupations matérialistes, se,

souvenir, avec toute la gratitude qu'il se doit, dc la

foree mator, de la puissance seule, du levier unique:

- la miraculeuse et divine floraison de l'intelligence

humaine, qui a donné naissance, qui a créd, qui a porté

l'humanité au somzet de toutes. les civilisations et, plus

encore, que les autres, celle de nos temps & été la plus

illuminée par le merveilleux éclat de la lumière spiri-

tuelle,

Est-il vrai que, la gratitude soit pour les

hommes le plus lourd et le EINE insupportable des far-

deaux ? Ou somses-nous déjà arrivés à ce cycle de la

décadenge ou de la déchéance de notre civilisation, qui

marque le triomphe de la matière sur l'esprit ?

Autour de cc grand phare qu'est 1'int¿lligence,

nous sentons les invectives les plus acharnées dc tout

се qui représente le Hodbre ot la grossièreté.

Est-ce que l'esprit aura bientôt cessé de ré-

gner pour céder sa place à la matière inconscicnte et

à la brutalité anonyme 9

Sans doute, lcs intellcetuels constituent dans

le grand chaos où nous Sonnets menacés de sonbrer, uné

minorité exposée à 1a défaite; mais qutadviendra-t-il

de notre monde quand le materialen aura, comme il y

"ton@,. andenti cette étincelle mzgique de l'intclligence

huma ine, qui, de la nuit sombre du Moyen-Age, Je dirai

presque du féodalismu, a fait surgir la clarté éblouis-



sante de la Liberté de L'esprit, qui nous a donné la beauté pur

sous toutes ses formes, +. sciences, le prorrès, le bien-être,

le plaisir, enfinla.raisonde vivre ? a

Les responsables des destinées des peuples se trouve!

eux-mêmes détordés par l'offensive du, nombre et de ‚la brutalití

Les Etats, qui en subissent:l'influence, sentent se

ralentir l'élan-qui les emportait vers la coopération et la

collaboration harmonieuse .

Le monde est en désarroidevant le doute et la craint

et l'inteil©igenes souveraine hésite- et recule.

Permettez, Messieurs, qu'en ee moment, ¿Tévoque le

nom glorieux de Victor Hugo, non seulement reur rendre hommage

au génie, mais peur rappeler simplemunt l'enthousiasme avec

1161 il a entrepris, de son temps, la croisade. saints contre

lemonde oublieux, pour la canquête de tous lcs droits que notre

civilisation doit à l'esprit créateur.

x

tracé en 1878 &oRarrelons iei.1:' programe qu'il

1'Association littéraire et artistique internationale.et, comme

lui et ses disciplcs,. groupons-nous au tour de la même tannière,

dont ls devise, Lrodée en or, proclamatt l'empire des droits de

a intelligence... a : +

Les temps sont changés. Si Victor Hugo s'est battu

contre l'inexistence: d'un droit, nous ‘devons, aujourd'hui,

lutter, comme lwi, eontre la négation de ce droit, d'une part,

et aontre lec scepticisme, ds l'autre, #3, SE ia

Ce quc nous avons conquis — ne :nous laissons ras bere

tar l'optimisme —- devient de- plus en plus fragile. entre nos

mains... . NS
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Délégué du Brésil, en 1958, à la Conférence de

Rome tour la revision de la Fonvention de Berne, j'ai eu

le désegrément, peu après transformé en plaisir, de voir

repoussée & la Commission de Rédaction de la même Confé-

rence, une proposition qui tendait- précisément à une des

protections les plus salutaircs, à une des protections

les plus objertives, á la protection de l'auteur contre

les prétentiohs excessives de certains intermédiaires:

Orligé de défendre le point de vue de la Délé-

gation brésilienne et de toutes les autres Délégations

qui, en séance plénière, l'avaient apprôèuvée; j'ai sou-

tenu ma proposition contre des tendances qui voulaient

rriver les auteurs d'une protection plus étendue, pro-

tection dont la Convention de La Havane s'était très

justement souciée et dont l'absence dans celle de Berne

me semblait n'être qu'une simple omission.

C'est la mise en évidence de cette disparité

de conceptions qui a fait Jaillir dans ls sein de la

Conférence de Rome le veeu que vous connaissez et qui

tend a:la fusion des deux Conventions,

Ce serait vous entraîner trop loin cue de vous

imposer l'analyse des points de contact et de dissonance

qu'on retrouve dans ces deux Actes internationaux.

D'autres, beaucoup plus autorisés que moi,

l'ont déjà fait sous des points de vues assez contradic-

toires pour qu'on puisse se former une idée tien claire



de ce qu'il est possible de faire ou de ce qu'on ne veut pas

faire,

des uns, le pessimisme des autres n'ont

& l'avenir du voeu defait que consolider ma certitude quant

invincibles:notre faveur deux facteurs

sincères,

Rome. Nous avons en

temps et la bonne volonté des ens

ne re laisse point entraîner par l'optimisme de

‘le &

Je

ceux qui croient à la réalité immédiate, mais repousse le pes-

simisme de ceux qui traitent nos espoirs d'utopie.

roire. Seule la foi mène au triomphe .il faut e

vous exposer les arguments pouru
d

a

n'ont ras notre

Je ne m'aventure pas

de ceux qui croient et de ceux quiet contre

Fois

Je m'efforcerai de vous donner en un aperçu superfi-

l'ambiance,ciel mes impressions strictement personnelles sur

a
к

le terrain et les conditions dans lesquels s'achemine cette

droits de l'auteur.nouvelle croisade mondiale en faveur de

vous mettre en garde tart contre les opti-à

s pessimistes tradi-

Je tiens surtout

mistes de dernière heure, que contre le

M. AristideWie

tionnels.

Comme vous le savez, la Société des Nations a été

saisie du voeu de Rome et, sur la proposition de

la même Société,Briand, rapporteur et Président du Conseil de

l'Institut de Coopération intellectuelle a été chargé de la

suite et d'amener à bonlourde tâche d'examiner, de donner

port la résolution de la Conférence de Rome.



Les travaux et les efforts de l'Institut de

Coopération intellectuclle développés dans ce sens, de

concert avec l'Institut international de Rome your

1'Unification du Droit privé, sont du domaine public

et, pour cette raison, je me sens autorisé à vous

disrenser de tout éloge de ses adtivités si méritoires.

D'autre rart, l'Union panaméricaine a été

séduite par la perspective d'une possibilité d'unifi-

cation universelle des lois internationales qui sauve-

gardent la production littéraire et artistique et,

aveo l'adhésion de tous 168 pays américains, le voeu

de Rome a été fort habilement inscrit à l'ordre du

jour, au рговташие de la уттёше Conférence internatio-

nale américaine, qui s'est tenue & Montevideo en 1933.

La جرفسم résolution de cette Conférence a

déterminé la nomination d'un Comité spécial, formé de

représentants des pays où la protection des droits

de l'auteur ait été l'objet de résolutions de carac-

tere américain.

Ainsi, le Comité stes trouvé constitué rar

les représehtants de l'Argentine, du Brésil, de Cuta,

du Mexique et de l Uruguay.

Le dodécalogue qui leur servait de guide

coïncidait, en général, avee l'esprit minimum du voeu

de Rome.

4 l'exception du Sénateur Antufa, uruguayen,

les perscnnalités composant cette Comission n'étaient

res, A yroyrement parler, des techniciens C'est ainsi

que les représentants diploratiyhes desquatre . autres



rays, accrédités aurres du Gouvernement de Montevideo, se sont

vus: chargés d'une mission qui, naturellement, échaprait & toute

considération de spécialités

Le Dél égué du Brésil a été chargé par ses collègues

de ‘présenter un avant-projet, qui servirait de base à leurs

détibérations.

A la fois A cause de des occupations absorbantes et

pour la raison que je viens de vous signaler, l'Anbassadeur du

Brésil a renvoyé au Ministère des Affaires Etrangères de Rio de

' Janeirola préparation de l'avant-projet.

Appelé à diriger cette rédaction, j'ai suggéré la no-

mingtion d'une grande Commission, Composée des éléments les

plus qualifiés, pour s'acquitter d'une tâche si difficile.

Malheureusement, et-peut-Stre en raison du nombre, la Commissic

n'a pu aboutir à un résultat positif.

Soucieux des devoirs qui m'incombaient et aussi par

un naturel sentiment de complicité, J'ai pris la lourde res-

pensabilité, et ceci en des circonstances extrêmement doulou-

reuses de ma vie, de rédiger 1'avant-rrojet.

Ayant eu recours à la précieuse collaboration de mon

coll ègue Ruy Pinheiro Guimarfos, nous avons travaillé avec

acharnerent rendant dc longues et nombreuses nuits. Tes évè-

nements imprévus m'ont privé du concours de ce distingué col-

lègue. Renato Lleida, ici présent, étant parmi nous, ceomme

membre de la Commission trésilienne, j'ai fait appel à son

dévouement et à sa capacité; ensemble nous avons terminé la

rédaction de l'avant-projet et l'avons soumis à une revision

intégrale.



. Une nouvelle Commission ‘s'est constituée rour

examiner notre avant-rrojet et nous avons eu la ärande

Satisfaction de le voir entièrement approuvé.

Présisémeht le jour de notre dernière réunion

arrivaient a Rio de Janeiro, officiellement invitées par

mon Gouvernement, les personnalités ‘délé guées par le

Bureau de Berne M. Ostertag son Directeur, par l'Ins-

titut international de Rome pour l'Unification du Troit

rrivé M. Asquini, le Conseiller Juridique de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle,notre

cher ari M. Raymond Weiss et M. Stepher Valot, de la

Fédération internationale des Journalistes.

Après de longues et cordiales réunions, nous

avons tous discuté l'avant-projet avec l'esprit tendu

vers l'accord possible étanimés d'une entière fran-

ehise, mes deux collègues et moi avons eu la réconfor-

tante satisfaction de l'adhésion dende à notre travail

rar les éminentes si tories intérnationaios.

Ainsi consacré, notre avant-rrojet a été en-

voyé au Dél égué trésilien, oui l'a défendu auprès de

ses collègues, au sein duComité des Cing, lequel l'a

‘adorté presque entièrement.

Entre temps, M. Antufia, Président du Comité

des Cing, était invité à venir à Paris, se mettre en

centact avec l'Institut de Coopération intelliectuedle,

l'Institut de Rome et les autres Institutions inter-

nationales les plus intéressées à l'aboutissement pra-

tique et du voeu de Rome et de la VIICTÉ résolution de
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Toe

la Confgrence internationale américaine de Montevideo.

. Par cette entente direate, on s'efforçait d'arriver |

un accerd plus imnédiat, plusproche des possibilités et de la

réalité.

Les douze points établis par le Conférence ranamgri-

caine de Montévideo ont servi de base à l'élaboration du projet

que м. Antufia.a rapporté au Comité &es Cinq.

Les experts européens, soucieux plutôt d'arriver à ur

résultat pratique que de chercher la solution intégrale, se

sont efforcés de rédiger un projet que je dénem.erai "minimum",

Arpelé à donner mon avis, j'ai franchement conseillé

que le Comité des Cina soutienne l'avant-projet déjà approuvé,

le faisant accompagner, à l'Union panaméricaine et à titre

parement subsidiaire, du woe mind.

Bt, ce faisant, je défendais l'esprit du. voeu de Romeض

et ie Lu résolution de la Conférence de Montevidee, sans me

dissimuler toutefois le: poids ct la force des réalités et des

possibilités. |

Je ptimont pas les difficultés insurmontables qui

s'opposeront à la dénonciation de la Convention de Berne. Je

connais l'esprit d'attachement avec le quel la mentalité europée

défendra ee eu'au prix d'efforts ereCu, de ténacité et de

elle a dé ja acquis.

I1 serait présomptueux de prétendre inviter ces pays

à abandonner un traité longuement et difficilement élaboré rou:

le remplacer par un autre, fût-il supérieur.
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Mais Je tiens aussi à vous affirmer, et

là-dessus je me pernets d'attirer très vivement votre

attention, qu'il convient nen de rartir d'un minimum,

mais de faire en sorte que, si on ne peut pas arri-

ver á la solution aksolue, ce minimum soit seulement

la supreme ressourne de l'entente vers laquelle nous

tendons. | :

Jde vous prie de retenir votre attention sur

le voeu de Rome; 11 est clair, ’il est net, il ne peut

et ne doit se prêter & des interprétations plus ou

moins particularistes; lisons-le, plut3t cue de le

commenter: ,

"La Conférence,
"Considérant l'identité des principes géné-

raux qui ‘dominerit et des buts vers lesquels ten-
dent la Convention de Rerne, revisée à Berlin
puis à Rome, et la Convention signée par les
Etats américains à Buenos-Ayres en 1910 puis re-
visée à La,Havane en Février 1928;

"Constatant la concordance du plus grand
nombre .des dispositions de l'une et de l'autre
Gonven tion;

"Emet le voeu, ‘conformément aux suggestions
émises par la Délégation du Brésil et la Déhéga—

. tion francaise, que, d'une part, les Républiques
américaines signataires d'une Convention à la-
queile les Etats non américains n'ont pas la
possibilité d'adhérer, viennent, á l'exerrle du
Brésil, accéder à la Convention de Berne revisée
à Rome, et que d'autre part, tous les Gouverne-
ments intéressés se concertenten vue de préparer
une entente générale ayant pour hase les règles
similaires.des deux Conventions et pour objet
l'unification mondiale des lois protégeant les
créations de l'esprit." к це”

Il ne s'agit done pas d'absorption d'une

par l'autre des deux Conventions, Ie voeu de Rome

tend £ la fusion, à l'unification mondiale des lois

protégeant les créations de l'esprit, c'est-à-dire à

une Convention unique et universelle,



T'autre part, la résolution de la Conférence panamé-

ricaine envisageait la rédaction d'un avant-projet de Conven

tion où la Commission des Cing s'efforcerait de concilier les

principes du droit amérirain svec ceux posés par les Conventio!

de Berne et de Rore.

La mise au point de l'aspect international de la que

tion me semble de toute importance, car nous nous rendons corr

de la prééminence que les fitats merbres de l'Union de Berne

pourraient, & juste titre, invoquer.

Le Erésil fait partie de 1'Union de terne et àe l'Un

ranaméricaine. Le on ment vers l'unification a été, on peut

le dire, de son initiative, il lui appartiendrait done rlus qu

Au autre de protester contre tout ce qui ne s'accorderait

pag et avec le voeu de Rome et avec les conséquences de la ré-

solution de le VIT®E® gonférence panaméricaine, car une telle

restriction initiale de ces notles visées serait, n'en doutez

pas, de nature à créer une atmosphère te scepticisme et d'in-

crédulité sur les résultats que tous nous souhaitons et qui se

rrésentent déjà avec les “aractères d'une réalité possible,

Mon attitude ici sera la nême que j'ai adoptée au

Brésil, quand je discutais aves mes deux collaborateurs suc-

sessifs, de même qu'aurrès des éminentes autorités internatioc-

nales qui nous ont bonorés de leur visite et de leur coliatore-

tion: je serai en mête temps l'avosat de lu défense et de l'ac-

cassation des deux parties; et sela un à qu eme à 5 pour tâcher

d'éviter que des efforts sonvergents, qui durent depuis tlus d«

huit ans, viennent à éshouer par manque d'intercompréhension.
Г



L'avant-projet que nous avons élaboré cor-

respond parfaitement et intégralement au voeu de Rore,

d'une part, et au dodécalogue: fixé rar la Conférence

ranaméricaine de Montevideo, de l'autre.

Nous nous en somres tenus, à maintenir tous

les progrès, toutés les garanties assurées dans les

deux Conventions, en tenant compte des roints moren-

* tenément inconciliarles.

Je .tiens À ‘vous signaler que si l'esprit du

Eu de Rome pouvait se prêter à une autre interpréta-

tion que celle qui se désage claire et nette de son

texte, il est certain que ni l'Union rahaméricaine,

ni la Conférence de Montevideo ne se laisserait ten-

ter ‘de lui donner son appui,

Tl est rarfaitement évident que LES Pays

CD
s

liés par la Convention de Berne ont le droit de mani-

fester certaines appréhensions è ‘l'idée d'une renon-

ciation aux rius chéres de ses conquétes.

Je les arprouve, je reconnais la légitimité

de leur intransigeance, le Brésil est avec eux.

Mais il nous fallait exécuter le voeu de

Rome et nous soumettre aux douze.princires de la

Conférence de Montevideo. :

L'avant-projet que nous avons souris aux

autorités internationales à Rio de Janeiro prévo-

yait deux alternatives peur la solution du rigs

-grave des conflits de législation entre les pays

âes deux groupes: celui des formalités qui .contra-

rie toute entente entre les deux courants.
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Les experts internationaux se sont inclinés, le

Directeur du Bureau de Berne le premier, pour l'enregistrement

à un Bureau international, voire celui qui existe déjà et sers

aménagé à cet effet.

11 serait sémévaire, pour ne pas employer d'autre qu:

iffieontif, de prétendre abolir, du jour au lendemain des lois,

des aties et des procédures shivies depuis toujours par

plusieurs pays ol la protection littéraire et artistique est

noors embryonnaire. Si ces rays rouvaient atolir les lois qu:

exigent L'enregistrement, ils seraient presque à mêre d'adhére

frannhement à eden de Berne.

Nous pourrions déjà nous félicitzc si quelques-uns @

des Toys se disposaient à rentiacer l'enrezistrement in loco

par un autre de caractère international qui aurait forse légal:
ax

»

dans leurs territoires.

ï 20
7

gard à cette consiscratinn, ainsi quD
rC'est eu

d'autres particularités, comme celles cui se rattachent aux

oeuvres cincématographiques, radiodiffusées et aux oeuvres ror
,

“4

rublides, cu'on s'est préoceupé d'un projet de Convention

minimum.

Et voilà où mon esprit s'arrête ur veu étonné.

Je crains ls co-existence de trois Conventions paral-
+ 81 4

`

dont deux accessibles à tous les pays, car je erains quei D
e

L
J
m N

la Tius médiocre ne se dévéloppe au détriment de la plus géné-

reuse.

L''unification de Ia protection dés droits de l'auter

ne peut être réellement et efficacement assurée que par une

Convention unique et'universelle.
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Vous, ou plutôt nous autres unionistes de

Berne, ne pouvons nous résigner à l'abdication de nos

conquêtes, parmi ia squeiles se détache en premier ion

l'abolition totale des formalités.

Mais, est-ce que vrairent on prétend nous

impoger ce renoncerent ? Je ne peux pas l'admettre,

де ne le crois pas.

Qui nous empécherait aléleborer une Conven-

tion unique ou 15660702сопруетйназь au maximum des

concessions que les deux Unions pourraient s'accorder

ciproquement et que cette Convention soit accompagnée

D
sт

d'un Protocole acditionnel ou les pays unioristes de

Berne se garantiraient les uns aux autres 168 doctrines,

les règles et les prinoines de la Convention de Berne

qui n'ont pas pu, dès le premier moment, Être inserits

au texte même ds la grande Convention ?

Nous aurions ainsi réalisé, non seulement ie

voeu de Rome et la recommandation de la vIrCKé Confé-

rence panaméricaine, mais nous aurions toujours présent

cet appel vivant, une émulation constante pour que les

autres pays se rallient à nous et se mettent au pax

Quand je Vous ai parlé de l'alternative de

sclutions pour le cas-des formalités, je ne vous ai

signalé que celle qui prévoyait l'enregistrement E un

Lureau international, voire celui de Berne.
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Notre très estimé ami, M. Ostertag, s'est rronomé Lour

ce système, et j'estime qu'il est tion pres de la vérité.

L'autre hyrothèse envisageait la consolidation d'un

Usage généralement adopté déjà, à savoir l'indication du sory-

rieht.que presque tous les auteurs et éditeurs font inscrire

 

sur leurs oeuvres.

Ce serait d'abord une formalité contre laquelle l'es-

prit de la Convention de Berne se révolte et, ensuite, cette

simrle formalité, dont les auteurs se montrent peu soucieux, ne

serait sûrement ras à même de satisfaire les exigences légales

de nomtfeux pays amérisains.

Je tiens à vous mettre'en garde contre toute intran-

sigeance prématurée.

Et, en prérier lieu, contre celle que je ruis vous

denner l'impression a montrer d'après ce que je viens de vous di

Nous constituons deux carps tien netterent séparés,

dont le Verroen est ardemnent désirérar des gens de bonne

créés d'un côté etpo
rvolonté et combattu par les intérêts déj

par le scorticisne de l'autre.

Ce n'est ras avec un esprit de clocher qu'on pourra

atoutir à de grands résultats ou simplement à un petit résultat

rositif.

Je demanderai aux urs ct aux autres'de ne pas renverse

la lorgnette, ce ‘ди! aurait pour effet de réduire les images et

de restreindre au minimum l'horizon.
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A considérer les deux Conventions, on est

surpris de constater certains aspects de la mentalité

dominant l'un et l'autre camp.

vans entrer dans l'appréciation du texte,
4 pi

on pourra en avoir une sensation bien nette, en exa-

minant leur extension, рот rapport au nombre des

rays et de leurs populations respectives, pour les-

quels ses Conventions constituent la loi commune.

La Convention de Bue nos- Ayres a été signée

par vingt Etats, dont douze l'ont ratifiée et un au-

Dr .C
Utre Y a aah

Selle de La Havanea eu aussi vingt signa-

tures - le venezuela s'étant abstenu - mais les rati-

fications sont bien peu nombreuses. Quatre pays seu-

lement, Costa-Risa, Guatemala, Nicaragua et Panama

i'ont ratifiée.

La Convention de Rome a été signée par tren-

te Etats, outre le Canada, l'Australie, l'Union. sud-

l'Inde britannique et l'Irlande. Treize

pays l'ont ratifiée dans le délai préfixé et dix-sept

autres ont adhéré. :

Par ce bilan, on mesurc Та grande portée de

1TActe dc Rome et le peu d'étendue de celui de La

Havane.

Quoiqu'on soit, a cc très juste titre, porté

à attribuer à l' Acte de Rome, une influence prérondé-

rante, Je me sens, qu contraire, tenté de vous prier

d'éxaminer de.plus près les vrais intérêts de ceux pour

qui ces Conventions réclament la protection.
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En Europe, la protection est largement assurée.

Par contre, de nombreux pays américains gouffrent

NE .

encore de 1'absence d'une proteätion efficace.

id Pes éditeurs peu- scrupuleux ne se soucient guère de

ce que ces pays passent aux yeux des étrangers ptur des pirate

de la littérature et des arts. +

Tes auteurs nationaux eux-mêmes, et plus que les

‘autres, en subissent les conséquences, car leurs oeuvres регас

quelque peu de*leur valeur, *én face de la concurrence des tra-

ducteurs don ‘vu tonisés et des éditeurs sans serupules qui pu-

tlient à foisen les oeuvres étrangères.

Nous devons lutter, Aemet. soyez-en absolument

certains, contre:‘apathiePT de ces administrat ions

et. contre la vigilance des pirates. ل
‘

Cette situation esttrep connuepour que d'aie besoir

d'insister encore en” vous faisant valoir d'autres considératic

“Une des propositions, présentées par l'Administratior

brésilienne à la’ Conférence de Bruxelles enviságeait la convo-

cation, pour une date aussi rapprochée que: possible, d'une

Conférence spicialc, composée, de nemes Licntporentiaires e

de techniciensde tous les pays membres. de l'Union de Berne et

des Républiques américaines, pour. réaliser, en accord avec le

‚yoeu de la Conférenbe de .Rome et le résolution de la Conférenc

internationale -américaine de .1923, l'universalité de la pro-

tection des oeuvres littéraires ct,artistiques, prenant peur

‘’tase l'avant-rrôjet'de la Commission de Montevideo,

"Yous savez tous cue Cette éventualité. a décidé le

Gouvernement belgc à: remettre la Conférsnce de revision de la

»

Conyention:de'Bernc.à une date postérieurc, afin d’examiner 1:

chênes
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pessibilité de prendre, lui, 1'initiative de cette

Conférence internationale dont le Brésil suggérait

l'idée, et que la donférance elle-même n'était pas

autorisée à convoquer.

Jde me permets de féliciter et de remercier

tres chaleureusement et le Gouvernement et les auto-

rités belges qui ont elise ainsi le voeu du Brésil,

voeu que Je considère comme la conséquence logique

de celui de Rome.

Il serait hasardeux de convoguer une Confé-

rence de cette envergure, ayant comme base, corme

IN le seul годе de la Commission des Cing

gui n'est en réalité qu'un avant-projet soumis encore

à la critique et passible de toutes sortes de restric-

tions de la part des Administrations américginss.

Cependant, le Gouvernement belge et la Com-

mission qui sera chargée de préparer cette Conférence

auront à leur disposition, indépendamment de cet

avant-projet, le projet de la Commission brésilienne,

ceux du Bureau de Berne et de l'Institut de Coopéra-

tion intel icétaciis, sans ‘préjudice du projet des

experts européens, que M. Antufia a rapporté au Comité

de Montevideo et - & idos subsidiaire, a été sou-

mis à l'Union panaméricaine.

Il me semtle que cette Conférence doit pré-

céder celle de revision de la Convention de Berne et

que, tout en pressant sa réalisation, nous devons pen-

ser que tant d'Administra tions intéressées seraient

désireuses d'avoir le temps nécessaire pour emaminer
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de bien près tous ces projets.

Je ne suis pas absolument convaineu que de cette Con-

is je tiens
e

vous50
”

férence sortira la Convention universelle, m $
5

préeiser mon sentiment personnel en ce qui concerne les précau-

tions que nous devons prendre pour que la troisième Convention

qui pourra en sortir soit de nature à offrir toutes Les garan-

ties d'une évolution progressive et constante, permettant d'en

faire l'acent de cristallisation en une seulc des deux autres

Conventions.

Son programme ct sa contexture doivent envisager fran.

chement, comue le vrai but à atteindrs, l'union des deux Unions

En Août 1938 se réunira à Lima la VIIIÈRE Gonférence

international: américaine. Dans ces conditions, j'ai l'impres-

sion qu'il serait intéressant que la Conférence universelle sc

réunit avant cette date, afin dc fournir la base concrete d'unc

protection universslle du droit d'auteur et que la vIITEME Con-

férunes panaméricainc puisse rccommanacr franchement l'adoption

du text; issu de la Confércnoc universelle,

Voilà, en résumé, Ge cut pcrsonncllcmnt je pense,

A propos de oc qu'on a fait jusqu'à cc jour, ct ce Qué j'estime

que L'on pourrait faire à L'avenir, pour réaliser le vocu de

Rome ct la résolution de Montevideo, clest-a-dire l'unification

résllc et intégrale de la protection dès o:uvres de l'esprit

d'une manière universelle.
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