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Rapport de LI. le Sénateur ANTUNA,

Président de la Commission interaméricsine du Droit da! Auteur.

L' Institut international de Coopération intellectuelle

m'a fait savoir que ledit Institut et. l'Institut international

de Rome pour l'Unification du Droit privé ont résolu conformé-3

ment à une résolution votéé en Supte:bre dernier par l'Assemblée

de la Société des Nations, de conjuguer leurs efforts en vue de

#réunir un Comité spécial chargé de l'étude du problème de l'uni-

versalisation du droit d'auteur3

En m'infôrmant de cette décision, ls Conseiller Juridi-

que de l'Institut international de Coopération intellectuelle,

Me Raymond WEISS, a'outait que .ce Comit“ aurait à tenir compte,
=

en premier lieu, des préoccupations qui sc sont manifcstées sur3

le continent américain. D, là l'invitation dont on a bien voulu

m'honorer et ma présence parmi vous.



Je pense que jamais plus que maintenant, l'ini-

tiative assumée par les deux grands Instituts ci-dessus

désignés n'a été plus opportune. On Bait qu'en Amérique

les lois et la coutume, bien que n'assurant pas encore,

malgré l!'importance de leurs progrès, la défense intégrale

de la propriété intellectuelle, comme c'est le cas en

Europe, ont tout de même mis fin à la piraterie littéraire

et artistique. M. WEISS exprime exactement la vérité ac-

tuelle quand 11 écrit: "De plus en plus, il apparaît inad-

missible aux jurisconsultes américains de justifier, dans

la sphère de la pensée, la coexistence de deux morales, à

l'usage, l'une des pays producteurs, l'autre des pays con-

sommateurs d'oeuvres intellectuelles,"

J'ai la satisfaction d'avoir été, en mon pays,

devant la Chambre des Députés, et ensuite en Amérique,

notament devant la Septième Conférence panaméricaine, le

premier interprète de ces nobles principes. Je joins au

présent exposé copie des textes de deux rapports concer—

nant ве qui précède et dont je suis l'auteur. Le premier

а été rédigé en Juin 19281, à propos du premier projet

important présenté en Uruguay sur la propriété littéraire

et artistique. Le second a été .soumis à la sixième Cor-

mission de la Conférence de Montevideo et porte sur l’art.

2l de son programme.

Pans les deux textes je protestais contre

les actes de piraterie commis dans l'intérêt prétendu de

la civilisation anéricaine, par certains pays où des

oeuvres étrangères étaient éditées, traduites et repré-

sentées, en violation des droits des auteurs. Cet abus



me paraissait de nature à nuire au bon renon des peuples et des

Gouvernements qui le toléraient.

J'insistais aussi sur le caractère éminemnent inter-

national que présentent les oeuvres de l'esprit, surtout à l'é-

rogue actuelle, où la science fait très rapidement progresser

les moyens d'expression de la pensée, ce qui conduit à se repré-

senter, non comme prochaine, mais comme possible et conforme à

la Justice, l'institution, au profit du travail intellectuel,

d'un statut analogue & celui que le Bureau international du

Travail assure sur toute la surface de la terre, à l'effort

ouvrier,

Il faut le reconnaître, avant la Conférence panaméri-

caine de Buenos-Ayres en 1910, qui définit exactement les droits

de l'auteur, le traité de Montevideo, de 1889, à cause des ré-

sistances que son application rencontrait tant à l'intérieur

des Etats de 2 autrique que dans les relations internationales

de ceux-ci n'avait produit que des effets fragmentaires et même

parfois presque nuls. Cependant il est certain que des auteurs

tels qu! Alcide DARRAS considèrent ce traité comue plus avanta-

geux, pour l'époque, que la Convention de Berne. Il est de trois

ans postérieur à ladite Convention, et ses principes directeurs

Ont été retenus. Bien que, au contraire de la Convention, il

ne vise pas à constituer une Union comme celle de Berne, il n'en

est pas moins considéré par certains comme tendant manifestement

vers la généralisation. Mais ce n'est pas maintenant le moment

de procéder à un examen détaillé de Set Instrument diplomatique

et de considérer les ressemblances et dissemblances qui le rap-

prochent ou Ie distinguent d'un autre instrument du même genre

qui a commencé à régir les rapports réciproques des peuples



d'Europe. Ce qui nous intéresse maintenant, étant donné

le but de cette réunion, c'est d'établir que , après les

perfectisnnements apportés, en 1908, à la protection in-

ternationale par la Conférence panaméricaine de Mexico,

‘les travaux de la Conférence tenue, en 1910, à Buenos-

Ayres ont marqué le début sur notre Continent d'un mou-

vement en faveur de l'universalisation du droit d'auteur.

La mnotion des droits

d'auteur s'est ainsi étendue et précisée parmi nous,

Dans l'enseignement elle reste, encore aujourd'hui, dog-

matique et peu précise. A ce propos, un professeur ar-

gentin, commentant, il y a peu de temps, les dispositions

du traité de Montevideo, conseille, non pas:de conclure

un traité qui institue des "moyens de solution", mais de

tracer le plan aun accord concernant des règles rela-

tives à la propriété littéraire et artistique, analogue

à celui qui est établi par la quatrième Conférence in-

ternationale de BuBnos-Ayres, et tenant compte des mo-

difications consacrées, en 1928, à La ne.dame
(2)

dant, conformément aux réflexions de PONTES de MIRANDA,
>

la Conférence de Berne n'a pas établi, en vue de protéger

 

   

les droits intellectuels, un système commun de droit

international. Une telle évolution ne s'est pas non plus

produite à la Conférence de Rome, où elle est apparue,

non pas come ressortissant au droit international privé,

  

(1) Carlos А. ALCONTA, "Los tratadosde Montevideo."
———]

(2) PONTES de MIRANDA, "Droit international privé."

  

 

   



mais "comme le principe inné de réforme appelée à ge développer

par voie d'évolution, au rythme du’ progrès et de l'uniformi-

sation des législations intérieures, et aussi du développement

du sentiment qu'il existe une vie coordonnée des Etats." Il n'y

a par conséquent rien d'extraordinaire dans l'imprécision de la

pensée américaine en la matière. Cette imprécision juridique

se manifeste sous forme de diverses définitions que formule

M. Ed. PICARD dans son ouvrage intitulé "Embrydogie juridique

(théorie des Liens juridiques immatériels, de la quasi-propriété,

de la propriété de l'auteur, de la propriété sui generis, du

droit patrimonial, du droit de la personnalité, du droit intel-

lectuel.)

À cela s'ajoutent les raisons politiques et psycholo-

tiques, mentionnées par M. Raymond WEISS, dontles unes ont tenu

en suspens l'adhésion des Etats américains & la Convention de

Berne, et dont les autres ont provoqué L'insertim, dans la Con-

vention de La Havane, de la clause qui n'admet d'autres adhésions

que celles des Etats américains.

La réaction actuelle est due sans doute non pas tant au

progrès du désir de généralisation, qu'à l'évolution, dans les

chambres législatives, de la concéÿtioôn'anñéricaine du droit d'au-

teur, Vous avez sans doute remarqué le dispositif assurément

significatif de la loi argentine du 25 Septembre 1933, qui aplanit

les divergences les plus difficilement conciliables entre les

deux systèmes qui se partagent le Continent à propos du régime

tes formalités. Pour bénéficier de la protection, les auteurs

n'y sont astreints, en effet, qu'à l'accomplissement des forma-

lités prévues dans le 278 d'origine de l'oeuvre, Une autre

disposition du même texte tend à réparer les conséquences des



conflits entre les lois ressortissant à l'un et à l'autre

des deux systèmes opposés.

¢ Vous avez constaté de même. la réaction provo-
on peut espérer que

quée aux Etats-Unis, par les campagnes de il. SOLBERG,/ ses

opinions sur la protection internationale qui seront un

Jour adoptées par son pays et détermineront l'adhésion

de celui-ci à l'Union de Berne.

Le principe de la réciprocité stricte continue

à constituer une des rèsles fondamentales des lésislations

américaines, et ce principe est trop entaché de mercanti-

lisme pour être apvliqué convenablement à la défense des

droits de l'esprit. Cependant, lors de la revision de

Rome, en 1928, la force des choses a contraint de le res-

pecter. L'art. 6 de la Convention dispose en effet que:

¢® .* « 4“. 5 0 000. 0000. 009 580: 0628

je at Heerdorsqu'un Pays étranger à
l'Union ne protège pas d'une manière suffisante
les ‘oeuvres des auteurs qui sont ressorttssants
de l'un des Pays de l'Union, cs Pays pourra res-
treindre la protection des oeuvres dont les aú-
teurs sont, au moment de la première publication
de ces oeuvres, ressortissants de l'autre pays
et ne sont pas domiciliés effeétivement dans
j'un des Pays 'às l'Union."

080 0005 "oS « Y" Y COTA

Une disposition identique figure dans

quelques-unes des lois ‘actuelles des pays européens sur

la protection intellectuelle.

Je dois naintenant reproduire les opinions,

si bien appropriées aux circonstances, expriées par le

Délégué brésilien, 1. HORIMS da 101320, 8 cours d'une

séance tenue en Octobre 1935, par le Comité rédactéur

de l'avant-pro;ct d'une Convention générale pour la



protection du droit d'auteur. Malheureusement il faut constater

la fin de la période de propagande an reveur de la protection

des droits d'auteur par voie de générosité, par simple attribu-

tion des mêmes droits aux nationaux et aux étrangers. A cctte

$ Paurtant,
façon de procéder a succédé une p@litique de réaction ,/ une

campagne de répression et une véritable croisade contre la pira-

terie littéraire et artistique tendent à s'accentuer. C'est ce

qui a provoqué un nouveau mouvement d'accord, de conciliation, de

réhabilitation des vieilles aspirations généreuses des protago-

nistes de l'Union internationale de Berne, et qui explique la

mission confiée aux rédacteurs de l'avant-projet étudié par la

Commission dite des Cino, que j'ai l'honneur de présider,

Le problem: à résoudre se trouvetsi tué dans -cette am-

Biance morale et juridique, nous arrivons à la Septième Confé-

rence interaméricaine tenue à Montevideo.

Les délégués à la Conférence reçurent communication.

de l'étude comparative des Conventions de La Havane et de Rome,
ar l'Union panaméricaine,

étude dont avait été chargé/le Conseil directeur de l'Institut

américain de Droit international. ض

Alors furent examinés tous les accords intervenus en

entre

la mtière, /les Etats américains, le traité de Montevideo du

11 Janvisr 1889, les conventions de Mexico, de Rio de Janeiro

et de Buenos-Ayres, et, pour finir, ‘cellé de La Havane,

Si on tient compte du nombre relativement minime des

signatures et des ratifications de ces actes, on constate que la

©situation est assez compliquée, moins compliquée, dependant, que

celle que l'usage de la faculté de réserve a fait naître au sein

de l'Union internationale de Berne. В, Auérique, la Convention

qui possède 1c plus d'autorité est celle de Buenos-Ayres, parce



qu'elle porte treize ratifications, alors que, jusqu'à

présent, la Convention de La Havane n'en porte que deux.

Prenant en considération aussi le voeu émis

par la Conférence àe Rume, nous évoquons, pour le motif

produit à la Conférence panaméricaine de Montevideo, l'é-

tude du problème. Ie rapport de l'Institut américain et

aussi le modeste rapport présenté par moi à la sixième

Commission montraient clairement qu'elle ne devait pas

se limiter, effectivement, à l'examen de la Convention

de L'* Havane. Tenant présents, dans notre pensée, les

accords internationaux et les législations nationales,

nous devons tenter l'unification des deux systèmes con-

tinentaux.

Dans son rapport officiel, la Commission

susmentionnée déclare que c'est en s'inspirant du prin-

cipe de l'unification, étendue à toute la terre, des

lois qui protègent les créations de l'esprit, que l'U-

nion panaméricaine a fait inscrire au programme de la

septième Conférense l'art. 21 rédigé en ces termes:

"Protection interaméricaine de la propriété intellee-

tuelle en vue d'un accord possible entre les Conventions

de La Havane et de Rome". Et lors de la nomination de

la Commission interaméricaine, qui siège actuellement

à Montevideo, il a été précisé qu'elle devrait prendre

en considération Iles législations particulières des

pays adhérents et la déclaration de principes qui suit:

"179 Les Itats anéricains reconnaissent et

protègent les droits de la propriété littéraire
et artistique conformément à leur législation
interne et aux accords internationaux conclus

par eux.



"ge Le droit de propriété sur une oeuvre littéraire
ou artistique comprend, pour son auteur ou ses ayants-cause,
la faculté exclusive de disposer d'elle, de la publier, et
l'aligder, de la traduire, d'en autoriser la traduction et
de la reproduire, sous quelque forme que ce soit, en tout
ou en partie. ”

"3° Les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques
possèdent le droit exclusif d'autoriser la reproduction,
l'adaptation et la présentation publique de leurs oeuvres
par la cinématographie. Sans préjudice des droits de
l'auteur de l'ceuvre originale, la reproduction par la
cinéma tographie d'une oeuvre littéraire ou artistique sera
protégée comme oeuvre originale.

"4° Les auteurs d'oeuvres littéraires et musicales
possèdent le droit exclusif d'autoriser l'adantation de
ces oeuvres à des appareils qui servent à les reproduire
mécaniquement. | E

"59 Les traductions licites sont protégées comme les
oeuvres originales; mais les traducteurs ne pourront s'op-
poser à la publication d'autres traductions licites de la
même oeuvre.

| "6° Sera considéré comme auteur d'une oeuvre protégée,
sauf preuve du contraire, celui dont le nom ou le pseudo-
nyme reconnu est appèsé sur ladite oeuvre,

"79 La durée de la protection sera réglée par la loi du
pays où la protection sera demandée, et elle ne pourra ex-
céder celle fixée pour le pays d'origine de l'oeuvre.

"8° Sera considéré comme pays d'origine de l'oeuvre
celui de sa première publication,et, si celle-ci a été ef-
fectuée simultanément en différents pays, celui où la loi
fixe la durée la plus brève,

"9° Sous réserve du respect des dispositions législa-
tives ou réglementaires propres à chaque Etat, peuvent
être publiés, sans autorisation, par les périodiques, les
discours prononcés devant les assemblées délibérantes, les
tribunaux judiciaires ou les réuinions publiques ou éduca-
tives. Il en est de même pour les fragments d'oeuvres
littéraires ou scientifiques.

"10° La reproduction de fragments d'oeuvres littéraires
ou artistiques dans des publications destinées à l'ensei-
gnement ou dans des recueils de morceaux choisis ne confère
aucun droit de propriété, et, par conséquent, peut être
effectuée librement.

"11° L'auteur qui aura effectué cession complète de
ses droits conservera néanmoins sur son oeuvre, en dehors
des droits patrimoniaux de l'auteur, le droit inaliénable
de s'opposer à toute déformation, mutilation ou aytre modi-
fication préjudiciable à son honneur ou A sa réputation,
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15° Chaque Gouvernement conservera la liberté

d'autoriser, surveiller, ou interdire la circulation
représentation ou exposition des oeuvres ou produc-

tions, au sujet degquelles les autorités compé ten-
tes auront à exercer leurs droits,"

Ces règles, empruntées aux articles de la Con-

vention de La Havaneyæ pouvaient pas présenter un caractère

immuable et définitif. C'est dans ce sens que la Commis-

sion, une fois constituée, les a interprétées. Ia Com-

mission comprenait: le Dr. Lucillo BUENO, ambassadeur du

Brésil, M. P. LLAMBI CAVBTIL, ambassadeur de la République 

argentine, М. В. RODRIGUEZ EMBIL, ministre plénipotentiaire

de Cuba, M. VILLA MICHEL, ministre plénipotentiaire du

Mexique, remplaçant !!. Basilio VEDILIO, décédé, et, comme

Président, le signataire de ces lignes, délégué de l'Uru-

guay.

Des le début de ses travaux, la Commission

confia à M. BUENO la rédaction d'un avant-projet de Con-

vention, destiné, après un rapide examen, à Être soumis

aux Gouvernements composant l'Union panaméricaine, étant

entendu que la décision définitive appartiendrait à la

huitième Conférence defant se réunir à Lima en 1938.

Le délégué brésilien s'acquitta fort bien de

son difficile travail. Il possédait d'ailleurs l'avan-

tage de représenter le seul pays américain adhérent

a la Convention de Berne. Il se trouvait ainsi mieux

placé qu'aucun autre pour concilier les deux grands sys-

tèmes de protection des droits d'auteur.

L'élaboration de cet avant-projet a été résu-

mée par M. WEISS, Conseiller Juridique de l'Institut

international de Coopération intellectuelle, dans un
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rapport présenté au Comité exécutif de la Commission internatio-

nale de Coopération intellectuelle. M. WEISS s'était auparavant

rendu officiellement au Brésil, en compagnie de M. OSTERTAC,

Diresteur du Bureau international de Berne; du Professeur ASQUINI

de 1”Ihstitut internagichel de Mons منع 100121655306 du Srott
privé, et de M. VALOT, seorétaire général de la Fédération inter-

nationale des Journalistes, Ces quatre éminents techniciens

étaient les hôtes du Gouvernement brésilien, dans des conditions

identiques à celles auxquelles je suis aujourd'hui l'hôte des

Instituts qui m'ont honoré de leur invitation. Comme eux, j'ai

été invité à titre personnel, et c'est en cette qualité que je

dois me doindre à vous pour examiner l'avant-pro je t rédigé par

les techniciens brésiliens, en collaboration avec les techniciens

européens. Je dois avant tout déclarer que ma mission doit con-

sister à transmettre à ls Commission que je préside et qui n'a pas

encore terminé complètement ses travaux, les propositions, idées

et projets provenant du Comité dont vous êtes les Membres,

Ce que je viens de dire ne constitue aucun empêchemen t

à ce que j'expose et développe clairement devant vous mes opi-

nions personnelles sur quelques-uns des sujets traités.

Dans le rapport mentionné plus haut de M. WEISS, se

manifeste la pensée directrice du rapport que j'ai l'intention

de rédiger à l'occasion de la réunion de la septième Conférence

interaméricaine. Cutte même pensée est aussi exprimée par

l'Institut américain de Droit international quand il affirme "ia

supériorité d'un système fondé sur les idées et qui, dans l'ave-

nir, réunire les suffrages de tous les Etats de la terre",

Je ne s-is si, lors de la réunion de la prochaine

Conférence diplomatique de Bruxelles, le moment sera venu



d'examiner à fond la question, et si les pays unionis-

tes et non unionistes pourront agir en complète égalité;

mais, dans l'affirmative, je crois, avec M. WEISS, que

les opinions échangées à Rio de Janeiro "constitueront,

pour le principe du statut général, non seulement un

nouveau stimulant, mais encore un apport de valeur cons-

tructive.”

En ce qui me concerne, confirmant ainsi mes

vieilles opinions, je manifeste ua préférence pour le

projet formulé par l'Institut international de Coopérs-

tion intellectuelle, qui tend à réaliser promptement un

accord général portant sur un certain nombre de .points

essentiels bien définis dans les systèmes continentaux,

tel que le droit moral, et aussi sur certains caractères

propres de la cinématographie, de la radiodiffusion et

de la reproduction mécanique. Er outre, ce projet con-

serve à chaque législateur national "son ple in pourvoir

d'appréciation surla concession éventuelle aux étran-

gers des droits non prévus à la Convention".

Conformément à mes opinions, même les plus

anciennes, exposées dans le premier rapport joint à la

présente pièce, le projet du Bureau international de

Berne me donne aussi satisfaction, parce qu'il préco-

nise l'admission réciproque des représentants des pays

en cause, au bénéfice de la totalité des avantages ac-

cordés par la Convention de Berne ou par la Convention

panaméricaine

Un esprit de transaction imposé par la force

des choses, et, en notre cas, par des facteurs psycho-

logiques, incite quelques Américains & l'acceptation de
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la rremiére solution désignée en son rapport par le Conseiller

Juridique, et qui s'inspire de la proposition formulée par

M, PIOLA-CASELLI, at cours de la réunion d'experts tenue à Rome

en Septembre 1928. Elle consiste à faciliter les adhésions,

en rétablissant, au profit des Etats américains, la faculté

générale de réserve , supprimée depuis la dernière revision de

la Convention: de Berne, Il est vrai que cette faculte de

réserve a été déelarée "l'ennemie la plus acharnée de l'unifi-

cation progressive des dispositions conventionnelles". Il n'en

est pas moins certain que, suivant RUFFINI, les plénipotentiaires

du Congrès de Berlin, en 1908, la considéraient somme une voie

de concilïation. Dans le rapport de l'Institut américain de

Droit international que nous mîmes sous les yeux des délégués à

la septième Conf érence, il est affirmé que la renonciation aux

réserves n'a d'influence que sur les pays liés par la Convention

de 1928, et que les réserves subsistent en ce qui concerne lès

pays liés par la Convention de 1908. Se fondant sur des rensei-

gnements publiés par la revus "Le Droit dâ! Auteur”, dans son

numéro de Janvier 1933, le rédacteur du rapport ci-dessus men-

tionné, montre que, en 1933, à deux années de la Convention de

Bruxelles, sur trente-neuf pays unionhistes, dix-neuf sont liés

par la Convention du 2 Juin 1928, et vingt-deux, plus de la

moitié, sont régis par l'Acte de Berlin du 13 Novembre 1908. Ia

puissance d'attraction de la Convention de 1928, est-il ajouté,

se montre assez faible, surtout si on considère que deux pays

présentant, en l'espèce, une importance primordiale, la France

et l'Allemagne, n'ont pas apporté leur adhésion au plus important

instrument diplomatique de l'Union. Tt on arrive ainsi à la

conclusion que, en l'état actuel des choses, l'adhésion d'un des
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deux groupes conventionnels à l'autre groupe ne suffira

pas à constituer l'Union désirée, à cause des raisons

suivantes: 1° la convention de La Havane n'a pas réuni

les adhésions de tout le groupe des Républiques améri-

caines et les rapports de ees Républiques entre elles

sont régis par divers instruments diplomatiques,

2° l'adhésion à la Convention de Rome n'est pas non

plus obligatoire pour tous les Etats adhérant à l'Union

de Berne. et parmi les adhérents & cette Union se trou-

vent des Etats liés, au moins sur certains points déter-

minés, par divers traités autres que celui de Berne,

La seconde solution que met en relief le

Conseiller Juridique se rapporte au rempbacement des

Conventions actuelles par un Acte nouveau, d'application

générale. C'est vers un tel traité qu'est orienté

l'avant-projet que présentera à la Commission interna-

tionale de la propriété intellectuelle le Dél égué du

Brésil, l'Anbassadeur Dr. Lucillo BUENO. A ce propos,

M. WEISS, tout en insistant sur le fait que ce texte est

en opposition formelle avec certains principes de 1'U.ion

de Berne, surtout en сё gui concerne ls point névralgique

des formalités, déclare le considérer néanmoins comme

une contribution décisive à la généralisation du droit

d'auteur.

Le plan brésilien tient compte de l'évolution

de l'Amérique et de l'orientation des législations de

ce Continent en la matière. 11 s'approprie les disposi-

tions essentielles de la Convention de B-rne. En ce qui

concerne les oeuvres protégées, il admet, dans son sens
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le plus large, l'art. ® de la Convention de L« Havane, qui pro-

tège "art appliqué á n'importe quelle activité humaine",

Il consacre, d'autre part, le droit moral dans toute sa pléni-

tude. Plus libéral, sur ce point,commsur celui que je viens

de mentionner, que 1a Convention de Berne, il confie à l'auteur

un droit de contrôle inaliénable. Vient ensuite la réglementa-

tion de la protection des oeuvres oolleetives, telles que les

encyclopédies et les anthologies, y compris la protection des

titres de ces oeuvres, lorsque cettx-ci présentent un caractère

original. A la suite est traitée la protection des arts appli-

qués. Parmi les progrès constitués par les dispositions dudit

plan, on remarque aussi ce qui concerne a cinématographie, la

radiodiffusion et la reproduction mécanique. Ies solutions pro-

posées en ces matières tendent à réserver à l'auteur, en ce qui
mn. |

concerne les divers modes d'exploitation, la faculté de traiter

séparément de ses différents droits, et surtout du droit d'exé-

cution publique, laquelle doit être l'objet d'une autorisation

spéciale.

Encore sur d'autres points, le projet brésilien s'ins-

pire des principes et des règles communs aux ах Conventions et

qui forment la base essentielle de l'unification à réaliser.

Tels sont la durée de la protection, la garantie des droits de

la traduction; le statut des articles de journaux et de revues,et

Les divergences qui se manifestent, en cette ua tiere,

n'en sont que plus significatives. Ence qui concerne IE dernier

point, Jes articles de journaux, le projet n'institue pas la pro-

tection inconditionnelle souhaitée par les représentants des
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(1)
associations professionnelles de l'ancien Continent.

Les dérogations au principe du droit exclusif ont été

imposées par un fort mouvement général qui s'est mani-

festé parmi nous, à propos de l'importance, jugée ex-

cessive, de la protection accordée aux droits intel-

lectuels, dans l'état actuel de notre évolution.

Il convient de signaler ici la divergence

d'opinion qui engendre un conflit de lois et qui pro-

vient de l'opposition de deux doctrines, dont l'une fait

prévaloir, en la matière, la loi territoriale, et l'au-

tre la lei nationale.

Notons également que la Convention de La

Havane accordé une protection restreinte à toutssles

oeuvres cinématographiques, sans distinction, tandis

que le projet ne protègeque eelles qui présentent un

caractère original.

Mais de toutes les divergences que trahit

l'avant-projet brésilien, la plus épineuse concerne

les formalités. La Convention de La Havane exige de

l'auteur qu'il indique sur son oeuvre s'il s'en réserve

la propriété, qu'il désigne la personne en faveur de

laquelle la réserve a été enregistrée, qu'il désigne

aussi le pays d'origine de ladite oeuvre, Or, pour le

——————————————————————————————
—

(1) "La question du droit d'auteur et les journaux ext

délicate. Elle ne se pose pas pour les articles signés

qui ne peuvent évidemment pas être reproduits sans auto-

risation; mais les nouvelles, les faits divers, les

comptes-rendus des fêtes ou réunions publiques ? On peut,

à la rigueur, soutenir, que leur rédaction est aussi

l'oeuvre originale de l'esprit, mais il faut reconnaître

de l'élément d'originalité y est souvent bien faible.

La protection internationabe du Droit d'Auteur, Institut

internationaldéCoopérationintellectuelle,1918.)
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moment tout au moins, ces dispositions pourront difficilement

être omises dans une Convention miverseiion

Faisant abstraction de mon opinion personnelle sur le

problème en cause, je considère l'opinion de l'Amérique en la

matière comme absolument inébranlable et conforme à ses propres

législations et inclinations psychologiques. Mais peut-être

les adversaires de la solution adoptée par la Convention de Berne

pourraient-ils admettre un régime comportant, comme celui qui

est proposé dans l'avant-projet, l'inscription dans un registre

internavional tenu par le Bureau de Berne.

Telles sont quelques-unes des réflexions que j'ai voulu

livrer aux éminents experts qui composent le Comité. Je trans-

mettrai fidèlement les conclusions qu'ils formuleront à ce sujet,

à la Commission que je préside, convaincu que celle-ci saura

les apprécier à leur valeur.

De toute manière, à mon avis, le projet défirttif

devra présenter, non pas.des principes par trop rigides, mais, au

contraire de la souplesse.

Ainsi que: le dira certainement le Délégué brésilien,

nous ne devrons ‚jamais.perdre de vue que, dans les pays améri-

cains, notre travail sera examiné & travers les lentilles réduc-

trices des législations de ces pays, que ces dernières sont sin-

gulièrement timides en ce qui concerne la reconnaissance interna-

tienale des droits en question, et que même quelques-unes d'entre

elles se montrent malheureusement peu enclines à assurer aux

oeuvres intellectuelles une protection complète.

Pour l'avenir immédiat, il ne faut pas être trop ambi-

tieux. Vous vous souvenez qu'à la Conférence de Rome il avait

été prévu la possibilité de la constitution d'Unions restreintes



entre pays participants. M. WEISS, dans une de ses magis-

trales études sur lá matière, a montré que, en attendant

le résultat final d'une Conférence diplomatique, on pouvait

peut-être recommander la conclusion d'un ensemble de trai-

tés bilatéraux conformes à un même type établi d'après les

règles communes aux ddux Unions. Te toute façon, la Con-

vention finale devait se superposer, simphement, aux deux

textes existants. Elle contiendrait, pour commencer, un

petit nombre de règles correspondant aux principes déjà

admis par les législations des deux Continents et à pro-

pos du respect desquelles l'établissement de mesures de

protection mutuelle présenterait, dès maintenant, du seul

print de vue pratique, in intérêt considérable. Et sur ce,

je termine par l'expression d'une idée fondamentale émise

par M. WEISS: "De toute évidence, il conviendrait de

combler, dans la Convention universelle, la lacune gue

présentent les deux Conventions: 1'abssmce de toute

disposition relative au règlement des différends pouvant

surgir au sujet de l'application ou de l'interprétation

de ces textes. D'où la nécessité d'agantser, également,

la sanetion Juridictionnelle internationale du droit

d'auteur."

w



E.44.1936.
(Traduit de 1'Tspagnol)

 COMITE DIEXPERTS POUR L'ETUDE D'UN STATUT UNIVCRSEL DU DROTT D' AUTEUR

ORGATISE EN COMMUN PAR IES INSTI TUTS

 DE ROLE ET DE PARIS.

16T€ réunion, Paris, 1°F et 2 Avril 1956.

Rapport de M, le Sénateur ANTUNA,

Président de la Commission interaméricaine du Droit d'Auteur.

L' Institut international de Conmération intellectuelle

m'a fait savoir que ledit Institut et l'Institut international

conformé-de tome pour l'Unification du Droit privé ont résolu ,

,ment & une résolution votée en Supte.ibre dernier par 1' Assemblée

de la Société des Nations, de conjuguer leurs efforts en vue de

Гوréunir:un Comité spécial chargé de l'étude du problème de l'uni-

versalisation du droit d'auteur.

En m'informant de cette décision, les Conseiller Juridi-

que de l'Institut international de Coopération intellectuelle,

Il. Raymond WEISS, ajoutait que ce Comit“ aurait à tenir compte,

en premier lieu, des préoccupations qui se sont manifestées sur

JS continent américain. D: 1à l'invitation dont on a bien voulu

m'honorer et ma présence parmi vous.



JL pense cue jamais plus que maintenant, l'ini-

tiative assumée par les deux grands Instituts ci-dessus

désignés n'a été plus opportune. On sait qu'en Amérique

les lois et la coutume, bien que n'assurant pas encore,

malgré l'importanre de leurs progrès, la défense intégrale

de la propriété intellectuelle, comme c'est le cas en

Europe, ont tout de même mis fin à la piraterie littéraire

et artistique. M. WEISS exprime exactement la vérité ac-

tuelle quand il éerit: "De plus en plus, il apparaît inad-

missible aux jurisconsultes américains de justifier, dans

la sphère de la pensée, la coexistence de deux morales, à

l'usage, l'une des pays producteurs, l'autre des pays con-

sommateurs d'oeuvres intellectuelles,"

J'ai la satisfaction d'avoir été, en mon pays,

devant la Chambre des Députés, et ensuite en Amérique,

notament devant la Septième Conférence panaméricaine, le

premier interprète de ces nobles principes. Je joins au

présent exposé copie des textes de deux rapports concer-

nant ee qui précède et dont je suis l'auteur. Le premier

a été rédigé en Juin 1981, à propos du premier projet

important présenté en Uruguay sur la propriété littéraire

et artistique. Ie second a été .soumis à la sixième Cor-

mission de la Conférence de Montevideo et porte sur l’art.

21 de son programme.

Pans les deux textes je protestais contre

les actes de piraterie commis dans l'intérêt prétendu de

la civilisation américaine, par certains pays où des

oeuvres étrangères étaient éditées, traduites et repré-

sentées, en violation des droits des auteurs. Cet abus



me paraissait de nature à nuire au bon renom des peuples et des

Gouvernements qui le toléraient.

J'insistais est sur le caractère éminemnent inter-

national que présentent les oeuvres de l'esprit, surtout & 1'é-

rogque actuelle, où la science fait très rapidement progresser

les moyens d'expression de la pensée, ce qui conduit à se repré-

senter, non comme prochaine, mais comme possible et conforme à

La Justice, l'institution, au profit du travail intellectuel,

d'un statut analogue à celui que le Bureau international du

Travail assure sur toute la surface de la terre, à l'effort

ouvrier. |

Il faut le reccnnaître, avant la Conférence panaméri-

caîne Ue Buenos-Ayres en 1910, qui définit exactement les droits
de l'auteur, le traité de Montevideo, de 1889, à cause des ré-

sistances que son aprlication rencontrait tant à l'intérieur

des Etats de l'Amérique que dans les relations internationales

de ceux-ci n'avait produit que des effets fragmentaires et même

parfois presque nuls. Cependant il est certain que des auteurs

tels qu' Alcide DARRAS considèrent ce traité comue plus avanta-

geux, pour l'époque, que la Convention de Berne. 11 est de trois

ans postérieur à ladite Convention, et ses principes directeurs

ont été retenus. Bien que, au contraire de la Convention, il

ne vise pas à constituer une. Union comme celle de Berne, il n'en

est pas moins considéré par certains comme tendant manifestement

vers la gónéralisation. Mais ce n'est pas maintenant le moment

de procéder à un examen détaillé de cet instrument diplomatique

et de considérer les ressemblances et dissemblances qui le rap-

prochent ou le distinguent d'un autre instrument du même genre

qui a commencé à régir les rapports réciproques des peuples



d'Europe. Ce qui nous intéresse maintenant, étant donné

le but de cette réunion, c'est d'établir que , après les

perfectionnements apportés, en 1909, à la protection in-

ternationale par la Conférence panaméricaine de Mexico,

les travaux de la Conférence tenue, en 1910, à Buenos-

Ayres ont marqué le début sur notre Continent d'un mou-

vement en faveur de l'universalisation du droit d'auteur.

La notion des droits

d'auteur s'est ainsi étendue et précisée parmi nous.

Dans l'enseignement elle reste, encore aujourd'hui, dog-

matique et peu précise. A ce propos, un professeur ar-

gentin, comentant, il y a peu de temps, les dispositions

du traité de Montevideo, conseille, non pas de conclure

un traité qui institve des "moyens de solution", mais de

tracer le plan d'un accord concernant des règles rela-

tives à la propriété littéreire et artistique, analogue

à celui qui est établi ver la quatrième Conférence in

ternationale de Buænos-Ayres, et tenant compte des mo-
| (1)

difications consacrées, en 1928, à La Havane. Cepen-

dant, conformément aux réflexions de PONTES de ane

la Conférence de Berne n'a pas Shahid, en vue de protiger

les droits intellectuels, un système comnun de droit

international. Une telle évolution ne s'est pas non plus

produite à la Conférence de Rome, où elle est apparue,

non pas comme ressortissant au droit international privé,

 

(1) Carlos A. ALCONTA, "Los tratados de Montevideo."

 

(2) PONTES de MIRANDA, "Droit international privé."



mais "comme le principe inné de réforme appelée à se développer

par voie d'évolution, au rythme du progrès et de ltuniformi-

sation des législations intérieures, et aussi du développement

du sentiment qu'il existe une vie coordonnée des Etats." Il n'y

a par conséquent rien d'extraordinaire dans l'imprécision de la

pensée américaine en la matière. Cette imprécision juridique

se manifeste sous forme de diverses définitions que formule

M. Ed. PICARD dans son ouvrage intitulé "Embrylogie juridique

(théorie des tiens juridiques immatériels, de la quasi-propriété,

de la propriété de l'auteur, de la propriété sui generis, du

droit patrimonial, du droit de la personnalité, au droit intel-

lectuel.)

A cela s'ajoutent les raisons politiques et psycholo-

tiques, mentionnées par M. Raymond WEISS, dont les unes ont tenu

Berne, et dont les autres ont provoqué l'insertion, dans la Con-

vention de La Havane, de la clause qui n'admet d'autres adhésions

que celles des Etats américains.

Ia réaction actuelle est due sans doute non pas tant au

progrès du désir de généralisation, qu'à l'évolution, dans les

chambres législatives, de la conception américaine du droit d'au-

teur. Vous avez sans doute remarqué le dispositif assurément

significatif de la loi argentine du 25 Septembre 1933, qui aplanit

les divergences les plus difficilement conciliables entre les

deux systèmes qui se partagent le Continent à propos du régime

&es formalités. Pour bénéficier de la protection, les auteurs

n'y sont astreints, en effet, qu'à l'accomplissement des forma-

lités prévues dans le pays d'origine de l'oeuvre. Une autre

disposition du même texte tend à réparer les conséquences des



conflits entre les lois ressortissant à l'un et à l'autre

des deux systèmes opposés.

| Vous avez constaté de même la réaction provo-
on peut espérer que

quée aux Etats-Unis, par les campagnes de if. SOLBERG,/ ses

opinions sur la protection internationale qui seront un

jour adoptées par son pay et détermineront l'adhésion

de celui-ci à l'Union de Berne.

Le principe de la réciprocité stricte continue

à constituer une des rèsles fondamentales des législations

américaines, et ce principe est trop entaché de mercanti-

lisme pour être aprliqué convenablement à la défense des

droits de llesprit, Dependant, Lors de la revision de

Rome, en 1928, la force des choses a contraint de le res-

pecter. L'art. 6 de la Convention dispose en effet que:

те све 5 ® 4 00 5000 >» 0 8»

Le AS 4," Morsqu'un Pays étranger à
l'Uniôn ne protèse pas d'une manière suffisante
les oeuvres des auteurs qui sont ressortissants
de l'un des Pays de l'Union, ce Pays pourra res-
treindre la protection des oeuvres dont les au-

teurs sont, au moment de la première publication
de ces oeuvres, ressortissants de l'autre pays
et ne sont pas domiciliés effeeétivement dans
l'un des Pays de l'Union."

. st on .........

Une disposition identique figure dans

quelques-unes des lois actuelles des pays européens sur

la protection intsllectuelle.

Je dois maintenant reproduirs les opinions,

si bien appropriées aux circonstances, exprinées par le

ÀDélégué brésilien, 1. HORIMS da FOI'SECA, au cours d'une

séance tenuc en Octobre 1935, par le Comité rédactéur

de l'avant-projet d'une Convention générale pour la



protection du droit d'auteur. Malheureusement il faut constater

la fin de ie période de propagande 3n faveur de la protection

des droits d'auteur par voie de bese, par simple attribu-

tion des mêmes droits aux nationaux et aux étrangers. À cette
Pourtant,

façon de procéder a succédé une rAlitique de réaction, / une

campagne de répression et une véritable croisade contre la pira-

terie littéraire et artistique tendent à s'accentuer. C'est ce

qui a provoqué un nouveau eden d'accord, de conciliation, de

réhabilitation des vieilles aspirations généreuses des protago-

nistes de l'Union internetionale de Berne, et qui explique la

mission confide aux rédacteurs de l'avant-projet étudié par la

Commission dite des Ging, que j'ai l'honneur de présider.

Le problème à régoudre se trouvætsi tué dans cette am-

в1апсе morale et juridique, nous arrivons à la Septième Confé-

rence interemerieeine tomé à Mente vinoo:

Les déléguésà la Conférence rsçurent communication

de l'étude comparative des сбичен столе de La Havane et de Rome,
ar 1'Union panaméricaine,

étude dont avait été chargé/le Conseil directeur de l'Institut

américain de Droitene |

a Alors furent examinés tous es accords intervenus en
entre ;

la mtière,/les Etats américains, le traité de Montevideo du

11 danvier 1889, les conventions de Mexico, de Rio de Janeiro

et de Buenos-Ayres, et, pour finir, celle de La Heévane,

Si on tient compte du nombre relativement minime des

signatures et des ratifications de ces actes, on constate que la

situation est assez compliquée, moins compliquée, dependant, que

celle que l'usage de la faculté de réserve a fait naître au sein

de l'Union internationale de Berne. В, Aiédrigue, la Convention

qui possède lc plus d'autorité est celle de Buenos- Ayres, parce



qu'elle porte treize ratifications, alors que, jusqu'à

présent, la Convention de La Havane n'en porte que deux.

Prenant en considération aussi le voeu émis

par la Conférence èe Rume, nous évoquons, pour le motif

produit à la Conférence panaméricaine de Montevideo, l'é-

tude du problème. Le rapport de l'Institut américain et

aussi le modeste rapport présenté par moi à la sixième

Commission montraient clairement qu'elle ne devait pas

se limiter, effectivement, à l'examen de la Convention

de IL» Havane. Tenant présents, dans notre pensée, les

accords internationaux et les législations nationales,

nous devons tenter l'unification des deux systèmes con-

tinentaux.

Dans son rapport officiel, la Commission

susmentionnée déclare que c'est en s'inspirant du prin-

Gipe de l'unification, étendue à toute la terre, des

lois qui protègent les créations de l'esprit, que l'U-

nion panaméricaine a fait inscrire au programme de la

septième Conférence l'art. 21 rédigé en ces termes:

"Protection interaméricaine de la propriété intellee-

tuelle en vue d'un accord possible entre les Conventions

de La Havane et de Rome". Et lors de la nomination de

la Commission interaméricaine, qui siège actuellement

à Montevideo, il a été précisé qu'elle devrait prendre

en considération les législations particulières des

pays adhérents et la déclaration de principes qui suit:

"1% Les Otats anéricains reconnaissent et

protègent les droits de la pronriété littéraire
et artistique conformément à leur législation
interne et aux accords internationaux conclus

par eux.



"5% Te droit de propriété sur une oeuvre littéraire
ou artistique comprend, pour son auteur ou ses ayants-cause,
ja faculté exclusive de disposer d'elle, de la publier, et

aliéder, de la traduire, d'en autoriser la traduction et
la reproduire, sous quelque forme que ce soît, en tout

ou en partie.

"3° Les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques
possèdent le droit exclusif d'autoriser la reproduction,
l'adaptation et la présentation publique de leurs oeuvres
par la cinématographie. Sans préjudice des droits de
l'auteur de l'ceuvre originale, 18 reproduction par la
cinématographie d'une oeuvre littéraire ou artistique sera
protégée comme oeuvre originale,

"4% Les auteurs d'oeuvres littéraires et musicales
possèdent le droit exclusif d'autoriser l'adaptation de
ces oeuvres à des appareils qui servent à les reproduire
mécaniquement.

"5° Les traductions licites sont protégées comme Les
oeuvres originales; mais les traducteurs ne pourront s'op-
poser à la publication d'autres traductions licites de la
même oeuvre,

"6° Sera considéré comme auteur d'une oeuvre protégée,
sauf preuve du contraire, celui dont le nom ou le pseudo-
nyme reconnu est appèsé sur ladite oeuvre,

79 ha durde de la protection sera réglés par la loi du
pays où la protection sera demandée, et elle ne pourra ex-
céder celle fixée pour le pays d' origine de l'oeuvre,

"8° Sera considéré comme pays d'origine de l'oeuvre
celui de sa première publication,et, si celle-ci a été ef-
fectuée simultanément en différents pays, celui ou la loi
fixe la durée la plus brève,

"9° Sous réserve du respect des dispositions législa-
tives ou réglementaires propres à chaque Etat, peuvent
être publiés, sans autorisation, par les périodiques, Тез
discours prononcés devant les assemblées délibérantes, les
tribunaux judiciaires ou les réunions publiques ou éduca-
tives. . Il en est de même pour les fragments d' oeuvres
littéraires ou scientifiques.

"10° La reproduction de fragments d'oeuvres littéraires
Ou artistiques dans des publications destinées à l'ensei-
gnement ou dans des recueils de morceaux choisis ne confère
aucun droit de propriété, et, par conséquent, peut Être
effectuée librement. |

"11° L'auteur qui aura effectué cession complète de
ses droits conservera néanmoins sur son oeuvre, en dehors
des droits patrimoniaux de l'auteur, le droit inal iénable
de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modi-
fication préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.
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19° Chaque Gouvernement conservera la liberté

d'autoriser, surveiller, ou interdire la circulation,
représentation ou exposition des oeuvres ou produc-
tions, au sujet degquelles les autorités compé ten-
tes auront à exercer leurs droits,"

Ces règles, empruntées aux articles de la Con-

vention de La Havanegepouvaient pas présenter un caractère

immuable et définitif. C'est dans ce sens. que la Commis-

sion, une fois constituée, les a interprétées. La Com-

mission comprenait: le Dr. Lucillo BUENO, ambassadeur du

Brésil, M., P. LLANBI CALBELL, ambassadeur de la République

argentine, M. E. RODRIGUEZ EMBIL, ministre plénipotentiaire

de Cuba, M. VILLA MICHEL, ministre plénipotentiaire du

Mexique, remplaçant !!. Basilio VEDILIO, décédé, et, comme

Président, le signataire de ces lignes, délégué de l'Uru-

guay.

Dès le début de ses travaux, la Commission

confia à M. BUENO la rédaction d'un avant-projet de Con-

vention, destiné, après un rapide examen, à être soumis

aux Gouvernements вонровей% l'Union panaméricaine, étant

entendu que la décision définitive appartiendrait à la

huitième Conférence defant se réunir à Lima en 1938.

Le délégué brésilien s'acquitta fort bien de

son difficile travail. Il possédait d'ailleurs l'avan-

tage de représenter le seul pays américain adhérent

à la Convention de Berne. Il ge trouvait ainsi mieux

placé qu'aucun autre pour concilier les deux grands sys-

tèmes de protection des droits d'auteur.

L'étabonation de cet avant-projet a été résu-

mée par M. WEISS, Conseiller Juridique de l'Institut

international de Coopération intellectuelle, dans un
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rapport présenté au Comité exécutif de la Commission internatio-

nale de Coopération intellectuelle. M. WEISS s'était auparavant

rendu officiellement. au Brésil, en compagnie de M. OSTERTAG,

Diresteur du Bureau international de Berne; du Professeur ASQUINI

de 1'Institut international de Rome pour 1'Unirication du Droit

privé, et de M. VALOT, seorétaire général de la Fédération inter-

nationale des Journalistes. Ces quatre éminents techniciens

étaient les hôtes du Gouvernement brésilien, dans des conditions

identiques à celles auxquelles je suis aujourd'hui l'hôte des

Instituts qui m'ont honoré de leur invitation. Comme eux, J'ai

été invité à titre personnel, et c'est en cette qualité que je

dois me Qdoindre à vous pour examiner l'avant-projet rédigé par

les techniciens brésiliens, en collaboration aves les techniciens

européens. Je dois avant tout déclarer que ma mission doit con-

sister à transmettre à le Commission que je préside et qui n'a pas

encore terminé complètement ses travaux, les propositions, idées

et projets progenant du Comité dont vous êtes les Membres.

Ce que je viens de dire ne constitue aucun empêchemen t

à ce que j'expose -et développe clairement devant vous mes opi-

nions personnelles sur quelques-uns des sujets traités.

Dans le rapport mentionné plus haut de M. WEISS, se

manifeste la pensée directrice du rapport que j'ai 1'intention

de rédiger à l'occasion de la réunion de la septième Conférence

interaméricaine. Cutte même pensée est aussi exprimée par

l'Institut américain de Droit international quand il affirme "la

supériorité d'un système fondé sur les idées et qui, dans l'ave-

nir, réunira les suffrages ds tous les Etats de la terre",

Je ne sis si, lors de la réunion de la prochaine

Conférence diplomatique de Bruxelles, le moment sera venu
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d'examiner à fond la question, et si les pays unionis-

tes et non unionistes pourront agir en complète égalité ;

mais, dans l'affirmative, je ciois, avec М. WEISS, que

les opinions échangées à Rio de Janeiro "constitueront,

pour le principe du statut général, non seulement un

nouveau stimulant, mais encore un apport de valeur cons-

tructive,"

En ce qui me concerne, confirmant ainsi mes

vieilles opinions, je manifeste ua préférence pour le

projet formulé par l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle, qui tend à réaliser promptement un

accord général portant sur un certain nombre de points

essentiels bien définis dans les systèmes continenteux,

tel que le droit moral, et aussi sur certains caractères

propres de la cinématographie, de la radiodiffusion et

de la reproduction mécanique. Er outre, ce projet Gon-

serve à chaque législateur national "son plein pouvoir

d'appréciation sur la concession éventuelle aux étran-

gers des droits non prévus à la Convention".

Conformément à mes opinions, même les plus

anciennes, exposées dans le premier rapport joint à la

présente pièce, le projet du Bureau international de

Berne me donne aussi satisfaction, parce qu'il préco-

nise l'admission réciproque des représentants des pays

en cause, au bénéfice de la totalité des avantages ac-

cordés par la Convention de Berne ou par la Convention

paneméricaine.

Un esprit de transaction imposé par la force

des choses, et, en notre cas, par des facteurs psycho-

logiques, incite quelques Américains à l'acceptation de
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la première solution désignée en son rapport par le Conseiller

Juridique, et qui s'inspire de la proposition formulée par

M. PIOLA-CASEILI, au cours de la réunion d'experts tenue à Rome

en Septembre 1928. Elle consiste à faciliter les adhésions,

en rétablissant, au profit des Etats américains, la faculté

générale de 1688176 , supprimée depuis la dernière revision de

la Convention de Berne, Il est vrai que cette faculté de
*

déclarée "l'ennemie la plus acharnée de l'unifi-Dréserve a +

cation progressive des dispositions conventionnelles". Ii n'en

est pas moins certain que, suivant RUFFINI, les plénipotentiaires

du Congrès de Berlin, en 1908, la considéraient comme une voie

de conciliation. Dans le rapportde l'Institut américain de

Droit international que nous mimes sous les yeux des délégués à

la septième Conférence, il est affirmé que la renonciation aux

réserves n'a d'influence' que sur ‘les pays liés par la convention

de 1928, et que les réserves subsistent en ce qui concerne lès

pays liés par la Convention de 1908. Se fondant sur des rensei-

gnements publiés par la revue "Le Droit Ad! Auteur", dans son

numéro de Janvier 1933; le rédacteur du rapport ci-dessus men-

tionné, montre que, en 1933, à deux années de la Convention de

Bruxelles, sur trente-neuf pays unionistes, dix-neuf sont liés

par la Convention du 2 Juin 1928, et vingt-deux, plus de la

moitié, sont régis per l'Acte de Berlin du 13 Novembre 1908. Ia

puissance d'attraction de la Convention de 1928, est-il ajouté,

se montre assez faible, surtout si on considère que deux pays

présentant, en l'espèce, une importance primordiale, la France

et l'Allemagne, n'ont pas apporté leur adhésion au plus important

instrument diplomatique de Union. El on arrive ainsi à la

conclusion que, en l'état actuel des choses, l'adhésion d'un des
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deux groupes conventionnels à l'autre groupe ne suffira

pas à constituer l'Union désirée, à cause des raisons

suivantes: 1° la convention de La Havane n'a pas réuni

les adhésions de tout le groupe des Républiques améri-

caines et les rapports de ees Républiques entre elles

sont régis par divers instruments diplomatiques,

2° l'adhésion & la Convention de Rome n'est pas non

plus obligatoire pour tous les Etats adhérant à l'Union

de Berne, et parmi les adhérents à cette Union se trou-

vent des Etats liés, au moins sur certains points déter-

minés, par divers traités autres que celui de Berne.

La seconde solution que met en relief le

Conseiller Juridique se rapporte au remphaosment des

Conventions actuelles par un Acte nouveau, d'application

générale. C'est vers un tel traité qu'est orienté

l'avant-pro jet que présentera à la Commission interna-

tionale de la propriété intellectuelle le Délégué du

Brésil, l'Anbassadeur Dr. Lucillo BUENO. Ace propos,

M. WEISS, tout en insistant sur le fait que ce texte est

en opposition formelle avec certains principes de l'ULion

de Berne, surtout en ce cui concerne le point névralgique

des formalités, déclare le considérer néanmoins comme

une contribution décisive à la généralisation du droit

d'auteur.

Le plan brésilien tient compte de l'évolution

de l'Amérique et de l'orientation des législations de

ce Continent en la matière. Il s'approprie les disposi-

tions essentielles de la Convention de Berne. En ce qui

concerne les oeuvres protégées, il admet, dans son sens
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le plus large, l'art. 2 de la Convention de La Havane, qui pro-

tège "l'art appliqué à n'importe quelle activité humaine",

Il consacre, d'autre part, le droit moral dans toute sa pléni-

tude. Plus libéral, sur ce point,comme sur celui que je viens

de mentionner, que la Convention de Berne, il confie à l'auteur

un droit de contrôle inaliénable. Vient ensuite la réglementa-

tion de la protection des oeuvres gollestives, telles que les

encyclopédies et les anthologies, y compris la protection des

titres de ces oeuvres, lorsque cefx-ci présentent un caractère

original. À la suite est traitée la protection des arts appli-

qués. Parmi les progrès constitués par-les ‘dispositions dudit

plan, on remarque aussi ce qui concerne la cinématographie, la

radiodiffusion et la reproduction mécanique. Ies solutions pro-

posées en ceS matières tendent à réserver à l'auteur, en ce qui

concerne les divers modes d'exploitation, la faculté de traiter

séparément de ses différents droits, et surtout du droit d'exé-

cution publique, laquelle doit être l'objet d'une autorisation

spéciale.

Encore sur d'autres points, le projet brésilien s'ins-

pire des principes et des regles communs aux deux Conventions et

qui forment la base essentielle de l'unification à réaliser.

Tels sont la durée de la protection, la garantie des droits de

la traduction; Ile statut des articles de journaux et de revues,et

Les divergences qui se manifestent, en cette па tière,

n'en sont que plus significatives. En ce qui concerns le dernier

point, les articles de Soupe, le projet n'institue pas la pro-

tection inconditionnelle souhaitée par les représentants des
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(1)
associations professionnelles de l'ancien Continent.

Tes dérogations au principe du droit exclusif ont été

imposées par un fort mouvement général qui s’est mani-

festé parmi nous, à propos de l'importance, jugée ex-

cessive, de la protection accordée aux droits intel-

lectuels, dans l'état actuel de notre évolution.

Il convient de signaler ici la divergence

d'opinion qui engendre un conflit de lois et qui pro-

vient de l'opposition de deux doctrines, dont l'une fait

prévaloir, en la matière, la loi territoriale, et l'au-

tre la lol nationale.

Notons également que la Convention de La

Havane accorde une protection restreinte à toussles

oeuvres cinématographiques, sans distinction, tandis

que le projet ne protège que eelles qui présentent un

caractère original.

Mais de toutes les divergences que trahit

l'avant-projet brésilien, la plus épineuse concerne

les formalités. La Convention de La Havane exige de

l'auteur qu'il indique sur son oeuvre s'il s'en réserve

la propriété, qu'il désigne la personne en faveur de

laquelle la réserve a été enregistrée, qu'il désigne

aussi le pays d'origine de ladite oeuvre, Or, pour le

neee

(1) "La question du droit d'auteur et les journaux est

délicate. Elle ne se pose pas pour les articles signés

qui ne peuvent évidemment pas être reproduits sans auto-

risation; mais les nouvelles, les faits divers, les

comptes-rendus des fêtes ou réunions publiques ? On peut,

à la rigueur, soutenir, que leur rédaction est aussi

l'oeuvre originale de l'esprit, mais il faut reconnaître

te l'élément d'originalité y est souvent bien faible.

La protection internationabe du Droit d'Auteur, Institut

international de Coopération intellectuelle, 1918.)



moment tout au moins, ces dispositions pourront difficilement

être omises dans une Jonven tion universelle.

Faisant atbstraction de mon opinion personnelle sur le

problème en cause, je considère l'opinion de l'Amérique en la

matière comme absolument inébranlable et conforme à ses propres

législations et inclinations psychologiques, Mais peut-être

les adversaires de la solution adaptéé par la Convention de Berne

pourraient-ils admettre un régime comportant, comme celui qui

est proposé dans l'avant-projet, AI dans un registre

internavional tenu par le Bureau de Berne.

Telles sont quelques-unes des réflexions que j'ai voulu

livrer aux éminents experts qui composent le Comité. Je trans-

mettrai fidèlement les conclusions qu'ils formuleront à ce sujet,

à la Commission que je préside, convaineu que celle-ci seura

les apprécier à leur valeur.

De toute manière, à mon avis, le projet définttif

devra présenter, non pas des principes par trop rigides, mais, au

contraire de la souplesse.

Ainsi que le dira certainement le Délégué brésilien,

nous ne devrons jamais perdre de vue que, dans les pays améri-
i) ae,اراا

cains, notre travail sera examiné à travers les lentilles réduc-

trices des législations de ces rays, que ces dernières sont sin-

gulièrement timides en ce qui concerne la reconnaissance interna-

tienale des droits en question, et que méme quelques-unes d'entre

elles se montrent malheureusement peu enclines à assurer aux

oeuvres intellectuelles une protection complète,

Pour l'avenir immédiat, il ne faut pas être trop ambi-

tieux. Vous vous souvenez qu'à la Conférence de Rome il avait

été prévu la possibilité de la constitution d'Unions restreintes
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entre pays participants. M. WEISS, dans une de ses magis-

trales études sur:la matière, a montré que, en attendant

le résultat final d'une Conférence diplomatigue, on pouvait

peut-être recommander la conclusion d'un ensemble de trai-

tés bilatéraux conformes à un même type établi d'après les

règles communes aux ddux Unions. Te toute façon, la Con-

vention finale devait se superposer, simphement, aux deux

textes existants. Elle contiendrait, pour commencer, un

petit nombre de règles correspondant aux principes déjà

admis par les législations des deux Continents et à pro-

pos du respect desquelles l'établissement de mesures de

protection mutuelle présenterait, dès maintenant, du seul

print de vue pratique, in intérêt considérable. Et sur ce,

je termine par l'expression d'une idée fondamentale émise

par M. WEISS: "De toute évidence, il conviendrait de

combler, dans la Convention universelle, la lacune que

présentent les deux Conventions: 1l'absemce de toute

disposition relative au règlement des différends pouvant

surgir au sujet de l'application ou de l'interprétation

de ces textes. D'où la nécessité d'œjantser, également,

la sanetion juridirtionnelle internationale du droit

d'auteur."


