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S'OCCUPANT DES DROITS INTEILECTUELS.

Paris, RE duin 1938.

CIRCULAIRE ADRESSHE PA: IE COUVERNEMENT BELGE À SES AGENTS

DIPLOMATIQUES AUPRES DES AUTRES SOUVERNEJENTS, А PROPOS DZ

LA CONIFERENCE UNIVERSELLE DU DROIT D'AUTEUR.

 MINISTERE
des

AFFAIRES ETRANGERES
et du

COM ERUE EXTERIEUR

Direetion Générale
du Commerce Extérieur.

Section des—
Belges a 1'Etrange

Tos 449/3841.
Annexes.
N° d'ordre.

Par ma dépérhe du6 Juin 1936,
a a :
faire connaître au Gouve

les conditions dans lest

mait devoir ajourner la

de Berne sur les

يعيبيسوم
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Voir aussi doc. IT

rnment

5 у
¢lles le

droits d'auteur,

et annexes À.

TRES URGENT,

Bruxelles, le 25 Mai

Monsieur SPAAK,
Ministre des Affaires Etrangères:
ot du Commerces Extérieur,

à

je vous ai prié dee

Cabinet de Bruxellesesti-

revision de la Convention

convoqués pour le 7 Septembre
١

et B.



- ,

1936. Je vous informais en même temps, de l'intention du

Gouvernement belge, de faire précéder immédiatement cette
%

Confirence d'une autre Conférence diplomatique 4ui tendrait

à établir par voie de Convention un Statut universel du

droit d'auteur.

En rrenant cette initiative le Gouvernement avait

tenu compte, en ordre principal, des suggestions d'un Comité

international d'experts, réuni 2 Paris en. Avril 1956 par 1'Ins-

titut international de ‘Coopération intellectuelle do Paris, et

l'Institut international de Rome pour l'Unification du Droit

privé, en vue de l'étude d'un statut universel du droit d'auteur.

Lo Gouvernement belg: à noté avec satisfaction les

efforts qui se sont poursuivis depuis 10 ans sur les deux con-

tinonts européenet américain, en vue d'aboutir soit-à la

fusion, soit au rapprochement des deux sys times ac tucllemont |

appliqués pour le protec tion du droit d'auteur et formulés

l'un dans la Convention de Berne ot l'autre dans la Convention

de La Havane (1928) et les conventions psnaréricainos qui

>
*

l'ont précédée.

Ces efforts répondent aux aspirations du monde intel-

lectucl. Elles ont, ez particulier, été maintes fois formulées

par les grounements prefessionnels voués à la défense du droit

d'auteur, qui en de nombrcusesrésolutions concordantes, ont

montré à la fois l'oppor tunité et 1 'urgence d'une semblable

solution. |

Les études techniques poursuivies dans cet ordre

d'idées nr l'Institut international do Cooperation intellèe-

tucelle avec la collaboration de l'Tnstitut international de Rome



es { . . EN „ние . ? FEE a ١٠م.;

pour 1 Unification du Droit privé ont désà fait apparaître

4
que, si-des divergences sérieuses subsistent, sur certains

points, entre les deux systèmes contincntaux, elles ne sau-

raient constituer un obstacle insurmontable à l'entente mon-

Giale. La mêre conclusion a ét£ dégagée rar 1 Institut amê-

1108:12:18 droit intornational, dans un rapport soumis à la

YIIème*Conférence internationale des Etats américains.

Dex projets de Convention, conçus sur des bases

différentes sont dès maintenarit offerts aux délibérations

des Gouvernements. Ils ont été élaborés, l'un par la Com-

mission interaméricaine de Montévideo, l'autre par Te Comite

d'Experts, réuni à Paris Par les Instituts internationaux'de

Paris et de Rome.

I
vIl à paru ‘av Gouvernement belge duc le moment était

venu de' communiquer ‘ees: projets aux autresCabinets, mertres

ou non de l'Union de Berne, en tss ‘Friant de Tien vouloir faire

connaîtts auuGouvernement belge les observations que ces textes

pourraient leur suggérer. :

Le Ministère de l'Instruetion Publiquea vublié &

leur intention, avec la collaboration'de 1'Ihstitut internatio-

nal de Coopération intellectuellte, en même’ temps que les pro-

Jets précités, 1'ensemble de lá iccumentation constitude & ce

Jour en vue de la Conférence universelle.

Vous trouverez ci-joint exemplaires de ce

fasoiculs.

Fn même temps que vous remettrez ceux ” ci au Gouver-

nemen t

Je vous prie de lui faire savoir combien le Cabinet de Fruxell es



apprécierait que les observations et suggestions eventuelles :

provoquées par 1'examen des textes eomuniqués lui parviennent

dans un délai extrêmement court et dans toute la mesure du

possible, avent la fin du mois d'Août prochain.

Le Comité international d'Experts devant tenir, en

effet, prochainement une nouvelle réunion, il serait souhai-

table qu'il fit alors en possession de ces données afin de

pouvoir élaborer, en vue de la Conférence, toutes nouvelles

propositions qui seraient jugées utiles,

Le deuxième faseicule des documents rréliminaires à

la Conférence, groupant les observations des divers Couverne-'

ments, ainsi que le texte éventuellement modifié des projets,

pourrait dans ces conditions, paraître vers la.fin de l'année;

un troisième fascicule ferait, lo cas 4chéant, eommaître le

texte définitif des projets, et la Conférence diplomatique

pourrait ainsi être convoquée dans le courant de l'année 1939,

conformément au voeu pressant formulé à ce sujet par les or-

ganisa tions qualifiées.

Vous voudrez bien, en portant ce qui précède à la

eonnalssance du Gouvernement

ui dommter s'il estime pouvoir, dès à rrésent, informer le

Gouvernement belge qu'il est disposé à se faire représenter

à la Conférence diplomatique en Question,

Signé: SPAAL.
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 ® "OCCUPANT DES DROITS INTELLEES.

Paris, 22 Juin 1938.

CIRCULATRE ADRESSEE PAR: IE GOUVERNEMENT BELGE A SES AGENTS

DIPLOMATIQUES AUPRES DES AUTRES COUVERNÉLENTS, A PROPOS DE 

 - LA CONFERENCE UNIVERSELLE DU DROIT D'AUTEUR. :

 MINISTERE TRES URGENT.
des ! › ; Eas :

AFFAIRES ETRANGERES
>. et Au :

COMEROS EXTERIEUR Bruxelles, le 23 Mai 193g,

Direction Générale
du Commerce Extérieur. Monsieur SPAAK,

Section des Intérêts Ministre des Affaires Etrangères
Belges à l'Etranger. st du Comercs ‘Extérieur,

Nos 449/3041.
Annexes. ä
Ne d'ordre.
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Par ma déptehe au 6 Juin 1936, je vous aî pr ie de

faire connaître au Gouvernement | |

les conditions dans lesquelles le Cabinet de Bruxelles esti-

mait devoir a journer la Conféranee de revision de la Convent ion

de Berne sur 168 droits d'auteur, convoqués pour le 7 Septembre

 

(1) Voir aussi doc. II et annexes A. et B,



1936. Je vous informais en même temps, de l'intention du

Gouwernerent belge, de faire preceder immédiatement cette

Conférence d'une autre Conférence diplomatique qui tendrait

à établir par voie de Convention un Statut universel du

droit d'auteur.

En prenant cette initiative le Gouvernement avait

tenu compte, en ordre principal, des suggestions d'un Comité

international d'experts, réuni à Paris en Avril 1956 par l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle do Paris; et

l'Institut international de Roms pour l'Unification du Droit

privé, en vue de l'étude d'un statut universel du droit d'auteur.

Loc Gouvernement bels: 4 noté avec satisfaction les

efforts qui se sont poursuivis depuis lO ans sur les deux con-
. un 4 +

tinents européenet américain, en vue d'aboutir soit àla

fusion, soit au rapprochement des deux systèmes actucllement

appliqués pour la 22 0taûti on du droit d'auteur et forgulés

l'un dans la Convention de Berne ct l'autrc dans la Convention

de La Havane (1928) ot Tes conventions partaméricaines qui

l'ont précédée. , ;
,

Nieب2+"3Ces efforts répondent aux aspirations du mondg intel-

lectucl. Elles ont, c: particulier, été maintes fois formulées

rar les grourements prefcessionnels voués à la défense du droit

d'auteur, qui cn de nombrcuses résolutionsconcordantes, ont

montré a la fois l'opportunit¿ et l'urgonce d'une semblable

solution,

Les études techniques poursuivies dans cet ordre

d'idées par l'Institut international dc Coopération intcllee-

tuclle avec la collaboration de l'Institut international de Rome



pour l'Unification du Droit Privé ont déjà fait apparaître

que, si-des divergences sérieusés subsis tent, sur certains

points, éntre les deux systèmes contincntaux, elles ne sau-

raient constituer anEAE ingurmontasis à l'entente mon-

Giaïle. La même conclusion a été dégagée par l'Institut amé-

ricain:de droit intorna tional, dans un rapport soumis à la

VIIème* Conférence internationale des Etats américeirs.

‘Deux projets de Convention, concus sur des tases

différentes sont dés maintenant of ferts aux délibérations

des Gouvernements. Ils ont été élaborés, zun ver 1a Com-

mission interamërieaine de Mont évideo, 1: autre par le Comité

d'Experts, réuni à Paris par les Institu ts internationaux de

Paris et de Rome. |

Il a paru at Gouvernement belge que le moment était

venu de eomunicuer ees projets aux antres Cabinets, mepkres

ou non de l'UniondeBerne, en lss rriant de tien vouloir faire

connaîise auuGouvernement belge les observations que res textes

pourraient leur suggérer.

Le Ministère de l'Instruction Publique a publié 4 ;

leur intention, avec la collaboration de l'Institut internatio-

nal de Coopération intellectuelle, en même temps que les pro-

Jets précités, l'ensemble de ls dccumentation constituée à ce

Jour en vue de la Conférénée universelle.

Vous trouverez ci-joint exemplaires de ce

fasoieuls.

A + y dl му JMn meme temps que vous remettrez ceux = ci au Gouver-

nemen t

JE vous prie de lui faire savoir combien le Cabinet de Bruxelles



apprécierait que les observations et suggestions éventuelles.

provoquées par l'examen des textes communiqués lui parviennent

dans un délai extrêmement court et dans toute la mesure du

possible, avant la fin du mois d'Août prochain.

Le Comits international d'Experts devant tenir, en

effet, prochainement une nouvelle réunion, il serait souhai-

table qu'il fût alors en possession de ces données afin de e

pouvoir elaborar, en vue de la Conférence, toutes nouvelles

propositions qui seraient jugées utiles.

; Le deuxième fascicule des documents préliminaires à

la Conférence, groupant les observations des divers Gouverne-

ments, ainsi que le texte éventuellement modifié des projets,

pourrait dans ces conditions, paraître vers la fin de l'année;

un troisième fasciculo ferait, ls cas échéant, eomaître le

texte définitif des projets, et la Conférence diplomatique

pourrait ainsi être convoquée dans le courant de l'année 1939,

conformément au voeu pressant formulé à ce sujet par les or- .

ganisa tions qualifides.

Vous voudrez bien, en portant ce qui précède à la

eonnaîssance du Gouvernement

talk demander s'il estime pouvoir, dès à présent, informer le

Gouvernement belge Qu'il TORam & ge faire représ( nter
\

à la Conférence diplomatique en question.
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