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‘iDS-MDIRD SUR L' ETA? ACTUSL DE LA FRIPARATON1 DE LA CONFERENCE
UNIVERSELLE DU DROIT D'AUTEUR,

il li il

Per les soins de leur délégué auprès de IIInstitut inter-
iational de Coopération intellectuelle, les Etats américains ont
:eja êté informés de: nouvelles conclusions du Comitë d'Experts
‘OnStitué de concert avec l'Institut international de Rome pour
era du Droit privé, à propos du statut universel dudreit
‘auteur. |

Invité par le Sosynoel belge, ce Couité s'est réunl
sur la deuxione fois à Bruxelles du 19 au 21 Octobre 1938, с Lon
-dire quelques semaine:: evant l'ouverture a Lime de la VIIISm

confér-ncoe inte nationale des Etats américalns., Il avait Be co
зе On le suit, pour »renière tâche, de prendre connaissance des
avis et observ-tions adressés var les divers ALAME au Gou
vernement belge, en réponse à sa circulaire du 23 Mai 193 En se
cond lieu,il devait аёсасег, де ces données, des ncgtEL poe
vent faire l'objet d'une deuxième consultation des Gouvernement =
dont les résultats servirai ent de base au” travaux de la Confé-
rence universelië,

3m

La plupart des Etats américains s'étaient trouvés dans
l'obligation de réserver leur réponse, en attendant la conclusion
des travaux de la Conférence de Lima. Pour cette raison, le Comi-
té d'Experts avait dû se limiter à une revision du pro jet déjà
élabore à Paris, en tenant comte d'une part des »reuiers avis
officiellement fornulés, d'autre part des indicstions recueillies
dans les principaux wilieux américains sur les préoccupations ac-
suelles de ce Continent en ratière de droit d'auteur. Il avait été
notamment fait état d'une contribution apportue per le Commission
notionele de Coopération intellectuelle des ".tats-Uni:s, ahnsi que
des informtions opportées à la Commission internetionale'de Coopé-
“ration intellectuelle dans se session plénière de Juillet 193€ au
nom de laCommis sion netion:le chilienne.

* Le Comité avait ainsi envisagé l'opportunité d'assoupI:-
sur certains” points, son projet prinitif. Ces amendements étaient
Ix0t6S5a Je-foiís mar le souci d'une interpénétration plus aisée
les diverses civilisations et per le désir de ne pes imposer eux
ys am3ricelns des régles oontyeires aux principeg.de leurs lé-

isjations,
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La Conférence de Lime à accordé une attention rerticulière
à l'exanen des projets dont elle était saisies. Dens une résolution
finale, elle a reconnu l'importance que présente la protection uni-
rerselle des droits intellectuels et invité les pays membres de
‘Union paneméricaine à se faire renrésenter à la Conférence diplo-
antique que le Gouvernement belge se propose de convoquer immédia-
cment event la Conférence de revision de la Convention de Berne.
"A mêne résolution fait état du projet de le ‚Commission interameri-
;aine de Montevideo et souligne l'intérêt gqutil y aurait & régler,
lors de la Sonpivence, certaines situations Spéciales dérivées des
mtnodes nouvelles de transn:ssion, telles due la diffusion des nou-
velles de nresse.

Une autre résolution décidelt de surseoir à l'étude d'un
‚rojet concernant la protection pursment interemériceine du droit
l'auteur présentée par la Commission nationale de Coopéretion intel-
ectuelle des Iïtats-Unis, en attendant les rásultets de la Conféren-

La Conférence de Lima a été suivie d'une Conférence tenue
pour la premiere fois par les Commissions anérictinss de Coopération
intellectuelle. Uatto deuxième Conf érence, qui a eu lieu à Santiago
‚e Chili, ea elle-mémc adopté ane résolution congue dems le méne
sorit que celle de la Conférence de Lima.

Ces deux résolutions ont été accueillies en Europe avec
a3 vive satisfaction, Elles peraissent ne le:sser aucun doute
es sympathies du nouveau continenti ie mouvement àate

rsalisation du droit d'auteurs Toutcfols, elles n'ont jusqu"
“jour été suivies que de l'envoi d'uni minime dee

fficiellss & Ja communication du Gouvernement belge.
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A Yds actuelle, sur les vingt-quatrsAI de
articipation reçues par cehwA quetre seulenent (Bolivie,
jrésil, Chili et Paraguay) émanent de pe ys américains. (1) Quant
LUX sageestions techniques souhaitées de la pert de ces Gouverne-
cuts, aucune n'est encore narvenue.

L'Admin. stration belge n'a pes cru, dans ces conditions,
pouvoir envisager une date ferme pour la convocation de la Confé-
“ence. Celle-ci qui, d'après les anciennes prévisions, devait avoir
Leu dens le courant de 193%, a donc ét remise à une date ultéri-
uvre, ainsi cue ls Conférence de revision de la Convention de Berue,
ont la prépera tion technique est elle-même achevée depuis longtemn:
ais il est clair. qu'un plus long retard risquerait de causer un
préjudice Sensible aux auteurs des deux Continents.

LAddinl stration belze, d'accord avec 1'1 stitut interna-
Lonal de Coopéretion intellectuelle et les autres Institutions in-

обсеввоев, à estimé que pour hâter la conclusion des études confides
ux services compétents des divers pays intéressés, il conviendrait
préciser les principaux points sur lesquels leurs avis devraient

orter. À cet effet, elle se propose d'adresser incessanment auxdit
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.! Une ecceptation de principe des Etats-Unis est „arvenue ultóári
eurement.



Gouvernenents une noavelle circuleire dans laquelle elle leur fora

vart de son désir de emDE leurs vues sur les plus récentes

propossions du Couité d'itcperts (réunion de Bruxelles, doc. 1.97,
10
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Les indications sollicitées des Goivornenments laisseront,

bien entendu, toute liberté & leurs délégations respectives pour
’ormuler à la Conférence diplomatiaue les observeotions et prorosi-

sions qu'elles jugeraimt convenables. Il s'agit seulement de fa-

uater la téche des organisateurs de ledite Conf érence, en leur

ernettent de soumsttr:, en temps utile, aux Gouvernemeuts, les
textes qui, d'après les résultats de l'enquêt=, apreraîtraient les
nlus vrropres à r’aliser l'unanimité.

Il e semblé que le but A etteindre serait p ursulivi si les

ouvernensrts crcysient possible de se prononcer, dès maintenent,

sur iles trois points suivants. ;

1° - Forme divlomstique du nouvel instrument internatio-

nel.

Revêtira-t-il le caractère d'une troisième Convention d'J-

nion acte à remplacor plus ou moins entièrement les Conventions exis

tantes, ou celui d'unc Convention reliant d'une part les pays mem-

bres de l'Union de Berne, d'autre part los pays menbres des diffé-

rentes Unions et Convunt ions anéricaines ct ne modifiant pas les

repports sonatas existant entre les ن9 d'un de cer deux

srouyes ? (Doc. L£.§7.1538 di-joint, pi 3 & 5.)

2° = Règlamunt de la question des formalit és (art. 60

du Projet américain - art. 6 du projet de Fériss )

L'accord sumole atores et déjà virtucllement réalisé sur

point essenticl. D'une part, en effet, les pays membres de 117-
niondc Borne, s'ils ne se résiment pés à runoncer à la règle fou-

lementalc de cette Union soustrayant la nrotection du droit d'auter”

à toüto condition de formelité, se montrent disposés à& accepter
ung telle condition dais leurs rapports avec les pays non unionis-

Les, tgutre vert; les propositions de la Comx“ission interaméri-

caine de &ontevideo ct l'accueil qui lcur a été Tait per la Confé-

rence du Limaperncttent de considérer que les pays américains ec-

ccotoront de n'irposer aux auteurs ou à leurs ayants-droit qu'un

omegistrement unique évontuellement complété par une mention de

réserve apposée cur l'ocuvre, Cette dernière obligation constitue

la seul: divergence entre Lo"pro jet de Parisd le projet de Нопбе-

viico, en cu qui concerne les formalités.

39 - Insertion eventuelle dans le nouvel instrument di-

plomatique d'une clause ouvrant aux Etats signatairos la faculté

üc limiter leurs engagements au moyun d'une réserve contractuelle

406. E.97.1938 ci-joint. р. 10 et 12.)

L'Institut intormtional de Ccopéretion intellectuelle

fai sant de nouvsau ampsl à la bienvesillante cntromise des élegué-

des itats anér:cains, se permet de leur rannelsr le haut intérêt

ес тес #



la réelisation, sur le terrain diplometigue,

35 dsux Continents, sn ce qu

de l'osprit.
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tent très désireux de
nomonts intérussés ne res-

dc soconder uno telle oeuvre.
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PIDZ-MEEDIRD SUE L'! ETAT ACTIUNL DE LA ش7االوبرب LA CONFERENCE

UNI VURSELLE DU DROIT D'AUTEUR.

Il u fl
Per les soins de leur délégué auprès de l’Institut inter-

national de Coopération intellectuelle, les Etats américains ont
déja été infornés de: nouvelles conclusions du Comité d'Experts
constitué de concert avec l'Institut international de Rome pour
jl'Unification du Droit privé, à propos du statut universel du dreit

d'auteur.

Invité par le Gouvernement belge, ce Couité s’est réuni

our le deuxième fois à Bruxelles du 19 au 21 Octobre 1938, c'est-

nes evant l'ouverture à Lime de la VII1Sme-dire quelques semair
‘onfér-nce internationale des Etats américains. Il avait regu, co

‘e on le suit, pour nremière tâche, de prendre connaissance des
‚vis et observ:tions adrossés per les divers Gouvernements au Gou-

vernement belge, enréponse à sa circulaire du 23 Mai 1958. En se-

coná lieu,il devait dégager,de ces données, des propositions pou-

vent faire l'objet d'une deuxième consultation des Gouvernements,

‘ont les résultats serviraient de base au: travaux de la Confé-

rence universelle.

| La plupart des Etats anéricains s'étaient trouvés dans

l'obligation de réserver leur réponse, en attendant la conclusion

es travaux de la Conférence de Lima. Pour cette raison, le Comi-

té d'Experts avait dû se limiter à une revision du projet déjà

élabore à Paris, en tenant compte d'une part des vreuiers avis

officiellement fornulés, d'autre part des indicstions recueillies

dans les princiaux uilieux éemnéricains sur les préoccupations ac-

suelles de ce Continent en ratière de droit d'auteur. Il avait êté

notamment fait état d'une contribution apnortue par le Commis sion

n°tioncle de Coopération intellectuelle des ..tats-Un-s, ahnsi que

les informtions epportées à la Commission internetionale de Coopé-

ration intellectuelle dans se session plénière de Juillet 195€ au

nom de la*Commission netioncle chilienne,

 * LeComité avait ainsi envisagé l'opportunité d'assouplir-

33 certains points, son projet prinitif. Ces amendements étaient

A:otés à la fois nar le souci d'une interpénétration plus8

les diverses civilisations et per le désir de ne pes imposer eux

DAYS amériocetiis. des-rèzles chtrairesaux principes do leurs lé-

1 glatlons.
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La Conférence de Lima à 2ccordé une attention çerticulière
à l'examen des projets dont elle était saiste Deusune résclution
linele, elle à reconnu l'importance que 0176 38116 le protectican uni-
rerselleEs droits intellectuels et invité les paysee de
en paneméricaine à se faire renrésenter a la Conférence diplo-
ique que le Gouvernement belge se propose de convoquer inmédiea-

_— event la Conference de revision de la Convention de Berne.
“a même résolution fait état du projet de la Commission intermnéri-
saine de Montevideo ét souligne l'intérêt qu til y auruit à régler,
lors de la Conférence, ce: taines situations spéciales dérivées des
xtnodes nouvelles de transmission, telles cue la diffusion des nou-
velles de presse.

Une autre résolution décideit de surseoir à: l'étude d'un
vrojet concernant la protection pursment interaméricaine du droit
auteur présentée par la Commission nationale de Coopération intel-
.ectuelle des Ztcts-Unis, en attendant les rósultets de la Conféren-

La Conférence de Lima a été suivie d'une Conférence tenue
pour la premiere fois yer les Commissions arériceinss de Coonération
.ntelleetuelle. Jette deuxiéme Conférence, gui a eu lieu à Santiago
e Ghili, & elle-nêne adopté ane’résolution conçue dans le mêne
‘prit que celle de la Conférence de Lima.

Ces deux résolutions ont été accueillies en Europe avec
. Plus vive satisfaction. Elles peraissent ne laisser aucun doute

les sympathies du nouveau continent enters le mouvementE
>rsalisation du droit d'auteur. Toutcfois, elles n'on jusqu"
© jour été suivies que de l'eavoi d'un nombre minime Reco
fficiellss & Ja communication du Couvernement belge.=.

A l'heure actuelle, sur les vingt-quatre promesses de
jerticipation reques par ce Gouvernement, quetre seulement (Bolivie,
jrésil, Chili et Paraguay) émanent de pe ys américains. (1) Quant
AUX suggestions techniques souhaitées de la part de ces Gouverne-
ets, aucune n'est encore narvenue.

L'Admin. stration belge n'a pas cru, dans ces conditions,
pouvoir envisager une date ferme pour la convocation de la Confé-
"ence. Calle-el qui, d'après les anciennes préévisions, devait avoir
‚ieu dens le courant de 195%, a donc été remise à une date ultéri- *
ure, ainsi que le Conférence de revision de la Convention de Berne,
ont la preparation technique est elle-même achevée depuis longtemps
ais il est clair ou'un plus long retard risquerait de causer unwh

vréjudice sensible âux auteurs des deux Continents.

L'Administration belge, d'accord avec l'! stitut interna-
slonal de Coopération intellectuelle et les autres Institutions in-
voressées, a estimé que pour hâter la conclusion des études confiée-
ux services compétents des divers pays intéressés, il conviendrait
préciser les principaux points sur lesquels leurs avis devraient

orber. A cet effet, elle se propose d'adresser incessanment auxdit
©-
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.) Une acceptation de princine des Etats-Unis est
eurement.

yarvenue ultár:



Gouvernements une neuuvelle eos dans lecu

vart de son désir de conmsître leurs vues sur 1

propoul ions du Couite neto (réunion de Br
1955e ci-joint.)

lle elle leur Tera

5 plus récentes
x 7 Ts “ly
taiiss, doc. de.

Les indications sollicitóes des Gouvernements laíisseront,
dim entendu, tout iberté e leurs célógations respectives pour
’ormuler à la Conférence diplomatioue les observations et prorosi-
sions qu 'elles jugeraient convenables Il s'agit seulement de fa-
“liter la tâche des organisateurs de darte Confirence, en leur

vermettént de soum=ttre, en temps utile, aux Gouverneneuts, les
textes qui, d'après les résultats de l'enquête, apraraitraient les

5

plus vropres a roeli ser l'unanimité.
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Il 2 semblé que le but à etteindre sereit p ursuivi si les
Quvernemurbs croysient possible de se prononcer, dès maintenant,

sur les trois points suivants :

1% - Torme dinlomatique du nouvel instrument internatio-
nai.

Revêtira-t-il le caractère d'une troisième Convention d'7

nion aote à remplaccor plus ou moinsee les Conventions exis
tantes, ou celui d'unc Convention reliant d'une part les pays mem-
bres de 1'Jnion de Berne, d'autre part los pays m:mbres des diffé-
rentes Jnions et Conv.ntions américaines ct ne modifiant pas les

rapports contractucls existant entre les membres d'un de cex deux

groupes ? (Doo. K. 57.1936 ei-joint, p. 3 =.)

2° - Régiencnt de la question des formalités (art. 60
3 de > £ x > م a + Da 2 \

du Projet anéricain - art. 6 du projet de Faris.)

à virtucllement réalisé sur
t, les pays membres de 1'-

ion de Berna, s'ils ne se résianent pes a rononcsr a la régle fon-
dz mentale de cette Union soustrayant la protection du droit d'autc -
à toüto condition de formalité, se montrent disposés à accerter
ung telle condition dans leurs rapports avec les pays non unionis-
tes. Dloutre part, les propositions de la Commission interaméri-

caine de vonmtevideo et l'accusil qui leur a été fait ver la Conf é-
rence du Limaperncuttent de considérer que les pays américaina ec-

centcoront de n'inposer aux auteurs où à leurs ayants-droit qu'un

ormvegistrouent unique évontuellement complété rar une mention de
réserve apposée cur l'ocuvre. Cette dernière obligation constitue
la seul: divergunes entr: le projet de Paris ob le projet de Monte-

vidco, en ou qui concerns les formalités,

: L'eccord samble d'ores et dé
> Point essenticl. الامق part, en elf:

«

3% - Inscrtion éventuelle dans le nouvel instrument di-
plomatique d'une clause ouvrant aux Ftats signatairos la faculté
de limiter 1942 8 engagements at moyun d'une réserve contractuelle
doo, 1.97.1938 ci-joint. p. 10 et 18.)

L'Institut intormtional de Ccopéretion intellectuelle
fai sant de nouvau ampsl à la bienveillante entromise des délégué
dus litats anéricains, se permet de lcur ranppelor le haut intérêt
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Aelisation, sur le terrain diplometigue, des aspì-

s dos doux Continents, en ce qu. concerne le

uvres de l'esprit.
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abo Das que los Gouvernamsnts intéressés ne res-

de soeondcr uno tolle osuvru.
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