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PREPARATION DE LA COI’FERENCE UNIVERSELLE DU DROIT D'AUTEUR,  
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DHCLARATIONS DE Maa CARTON DE FLART ET COSTA DU RELS (1)
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A LA VIme COMMISSION DE LA 16ème ASSELBLEE DE LA SOCIETE DES NATIONS,
\
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Le toute CARTON de WIART (Belgique) désire parler plus

particulièrementde la protection des droits intellectuels,

Il y a longtemps que dans 108 milieux juridiques, comme

dans les milieux intellectuels, on serond compte de la nécessité

d'accorder et de mettre au point 108 aceords internationaux pour

la proteetion des ocuvres 11686875705 et des oeuvres artistiques,

On souhaite dans tous ces milicux 6 solent combinées les conven-

tions de Pernc et de La Havans sur los droits intellectuels.

Le Gouvernement holes, par une circulaire diplomatique

en date du 6 Juin 1936, a 2100052 à tous les Gouvernements de

réunir a Bruxelles unc Confércnec qui sera appelée à discuter une
RO

 

(1) Hxtrait du Journal de la 18ème Session de l'Assemblée de la
Société des Nations, F° 18, Genève, Samedi 25 Septembre 1937,



Convention universelle du droit d'autcur ot qui précèdera

de quelques jours uns autre Gonfércnec d¢ revision de la

Convention de Burnc. A la suite des travaux antropris

notamment par la Commission‘ spéciälc dc Montévideo et par

le Comité d'Experts réunis cn commun par l'Institut de

Coopération intellectuelle et l'Institut de Rome pour

l'Unification du Droit privé, on se Youve on présence de

deux projets. Le Comte CARTON de WIART Tout annoncer, qu-

jourd'hui que son Gouvernement a onvoyé ia4 IMPEeaSion,

Les travauxresof dos aux Conférences,

qui soront, le plus tôt possible, communiqués à tous les

Gouvernements. Cela permet d'envisager la réunion des

Conférences pour 1938 ou, on tous cas, pour 1939.

M. COSTA du RHLS (Bolivie) apporte l'adhésion

de son ا au projet de résolution,

: Les pays latino-américains auront à coeur de

synchroniser 168 tendances de la Gonféronse de Berne et

‘celles de Te Conférence de La Havone, dont u. COSTAdu

RELS fut Lo rapportour et où il a a cons taten le désir

de nombreux Couvernenents d'apporter une solution effi-

cace au grand problème des droits d'auteur. 11 souligne

toute l'importance qu ont pour 105 peuples non ovelués

d'outre-mer les contare d'idées nouvelles.



E.72.1937.

380 10 1 1# 1 ذه DES RATIONS

 

    INSTITUT INTERTATIONAL DE COOPERATION INTELLEC LE.

. ‘ .
о чео مخ

%

4 ‘ y

PREPARATION DE LA COYFERENCE UNIVERSELLE DU DROIT D'AUTEUR,

DECLARATIONS DE IC. CARTON DE WIART ET COSTA DU RELS аз

A TA VI®Me COLIISSION DE LA 18°%€ ASSEMBLEEDE LA SOCIETE DES NATIONS,

Ea

in

Le Comte CARTON de WIART (Belgique) désire parler plus

particulierement de la protection des droits intellectuels.

Ii y à longtemps que dans les milieux juridiques, comme

dans les milieux intellectuels, on se rond compte de la nécessité

d'accorder et de mettre au point les accords internationaux pour

la protection des 0 ouvres littéraires et des oeuvres artistiques.

On souhaite dens tous cos milicux quc soient combinées les conven-

tions dc Bernc ct dc La Havanc sur los droits intellectuels.

Le Gouvernement telgc, par une circulaire diplomatique

en date du 6 Juin 1936, a 2103056 4 tous les Gouverncments de

réunir a Bruxelles unc Confércnec qui sera appelée à discuter une
+.

(1) Extrait du Journal de la 19êM@ Session de l'Assemblée de la
Société des l'ations, N° 18,--genève, Samedi 25 Septembre 1937.



Convention universellc du droit d'auteur ot qui précèdera

dc quelques jours ung autre Conférence de revision de la

Convention de Burnc. À la suite des travaux entrepris

notamment par la Commission spécidlc dc Montévideo et par

le Comité d'Experts réunis en commun par l'Institut de

Coopération intellectuelle et. l'Institut de Rome pour.

l'Unification du Droit privé, on sc trouve on présence de

deux projets. Le Comte CARTON de WIART peut annoncer, au-

jourd'hui.que son Gouvernement a envoyé à l'impression

les travaux préparatoires complcts dos deux Conférences,

qui seront, le plus tôt possiblc, communiqués a tous les

Gouvernements. Cela permet d'envisager la réunion des

Conférences pour 1938 0u, entous cas, pour 1939.

Me COSTA du RELS (Bolivie) apporte 1 auhésion

de son Converncmen au projet de résolution.

Los pays latino-américains auront à coeur de

Snorer lees les eaten de 13 Conférence de Berne et

celles de la Conférence de La Havane, dont M. COSTA du

RELS fut le rapporteur et où il a pu constater 1e désir

de nombreux Couvornements d'apporter une solution effi-

cace au grand problème dos droits d'auteur. Il souligne

‚ toute l'importance qu'ont pour lcs pouples non évolués

d'outre-mer les courants d'idées nouvelles.


