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RAPPORT SUR LES RESULTATS DE LA CONFERENCE SQUMIS AU BUREAU

EXECUTIF DE L'UNION PANAMERICAINE PAR LE DIRECTEUR GENERAL,

(Série des Congrès et Conférences, N° 27, Union Panaméricaine,

Washington 1933, p.66.)
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PROTECTION UNIVERSELLE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,

Attendu que

la Résolution VII de la Septième Conférence interna-

tionale des Etats américains à créé une Commission composée de

cinq membres, chargée d'établir un projet de Convention sur la

protection du droit d'auteur, où l'on s'emploierait à harmoni-

ser ses conclusions avec les principes établis par la Convention

de Berne revisée à Rome;

la Commission réunie à Monte video a préparé le projet

demandé et l'a transmis à l'Union Panaméricaine avec son rap-

port du 16 Mai 1936;



Dans ce rapport, la Commission a constaté que son

objectif avait toujours été de0 une formule sur La

protection du droit Satancone: à réaliser une entente

universelle;

Le Gouverncment belge, animé du même désir pour

la protection universelle du avoitd'auteur, a décidé de

convoquer, Sane oo but, unc Conférence diplomatique univer-

selle, qui aura lieu & Bruxelles em 1939 et qui précédera la

Conférence internationale Ве revision de la Convention de

Berne revisée à Rome ;

Les Etats membres et les Etats non membres de

1'Union de Berne ont été, les uns et les autres, invités a

cette Conférence: |

Il serait désirable d'unir les efforts afin d'at-

teindre les objectifs viséspar la Résolution VII de la

Septieme Conference internationale des Etats américains, et

Finalement comme les délégations n'avaient pas une

occasion suffisante de voir le rapport et le projet ci-dessus

mentionnés, ni de leur consacrer l'étude qu'ils considéraient

comme nécessaire, vu son importance, ni de consulter les or-

ganisations techniques de leurs pays respectifs,

La Hui ti ème Conférence internationale des Etats

américains | |

Décide:

ie De remercier la Commission Panaméricaine de Mon-

tevideo de son important travail accompli en vue de l'objectif
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2. De Suspendre1161140 et la résolution concernant

le projet jusqu'à la réunion de la Neuvième Conférence



internationale des Etats wméricains, ou d'une Conférence spé-

ciale qui serait appelée a considérer le projet de la Commission

américaine de Coopération intellectuelle et qui, dans ses con-

clusions, tiendra compte des résultats de la prochaine Conférence

diplomatique de Bruxelles;

о, De recommander aux Etats memvres de l'Union Pana-

méricaine d'envoyer des délégués plénipotentiaires à la Confé-

rence diplomatique universellc appelée par lc Gouvernement belge

à se réunir avant la Conférence de revision de la Convention

de Berno revisée à Rom», et de faire en sorte que ces del égués

apportent une attention particulière au projet de la Comrission

Panaméricaine de Montevideo &t s'efforcent de régler les situa-

tions spéciales soulevées par les nouvelles méthodes de trans-

mission, qui répandent les informations de presse au détriment

des droits des entreprises,

(Approuvé le 25 Décembre 1938.)
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