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INSTITUT INTIRNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

(Extrait de "Copyright" de Jenvier-Mars 1939, vol. IV, N° 3, p. 209 -

Tradactinn àc l'Espagnol par Ma le Dr. Wenzel Goldbaam, Quito)

Les résolatinns de le Conférence àc Limm, Décembre 1938.

Propriété intellectaelle interemericadne
к.

Considérant €:

Que le Convention de de Propriété. littéraire et artistique

conclae à Baenos-ayres par ln 4° Conférence internstionsle americeine

a été ratifiée par 16 des Républiques américr ines et ennstitae par

conséqaent l'instrament de base pour ls protection interamericeine de

la propriété. intellectae lle; : A
+

02 a
7. ع

Que cette Conventinn A été revises Aa La Evang par la 6 ا:4

férence internatinnele américrine, mais que cette revision a-été sea

lement ratifióe par 5 peys dens 10 ans près ls signature;

J Md Que l'expérience a: démontré que que ques articles de la Cor

ventinn:de Buenos-Ayres, doivent. être modifiés dune ane’ forme mieax

accepteble pour les Répabliques américrines; E

qa, convient. à’ amélinrer, et à évolacr ie progres des re-

: lations cultarelles entre. les. Rupabliques emériciines: en perfection-

nant la protection intermationale américaine des neuvres littéraires.

scientifiques et artistiques sens préjudice des efforts’ qui à présent

se réalisent días le but d'harmoniser les doux systèmes de le pro-

prióté intellsctaelle établis par les Conventions de Buenns-Ayres et

de Berne; et

Que le Commission netinnale a Ф * Amérique da Word de Coopé-

retinn intcllectaslle internetinnale a rédigé les projets adjnints

d'ane resnlatinan et d'un prntnenle & la Conventinn de Baenns-Ayres,

qui regarde ces bats, 7

La Hauitiéme Cnnférence internatinnele américrine

a

RESOUD :

1. De transmettre à l'Union Panaméricrine le prnjet de

résnlatinn.et da protnenle rédigés par là Commissinn natinnale de

l'Amérigae da Nnrd de Caopérationn intellectuelle internatinnale

pnar que ladite institation les e mmanigas вах Gruvernements des

Rupabliqaes américaines en lear demandant d'expliqaer leurs prints

de vues respectifs;

2+ De cherger l'Uninn Prnamériceine de préparer sur les

bases dudit prntrcenle et les nbgervatinns présentées par les pays

membres de l'Uninn un prnjet d'ane Conventinn définitive;

> Le prósenter lesdits prnjets d'ane Cnnventinn aux

études d'une Cnnférence spéciale na de la 9¢ Confirence internatin-

nale américrine, quel projet sera nuvert a la signature des Républi-

ques américaines drns 1'Uninn Panamericnine;



| ‘| 4, De recommander à l'Uninn Prnaméricr ine de prendre les

mesures nécessaires pnar vérifier ce qui est préva en heat y compris

la déterminatinn, si ladite Conventinn sera cnnsidérée par ane Confé-

rence spéciale nu par la prnchrine Cnnférence interné&tinnale améri-

caine, quelle cnaventinan sera nuverte a la signature des Républiques

améric&ines dans l'Union Penemericrine.

5. Duns les conditinns de l'aiinca.3 sera délibéré le pro-

jet préparé par la Cnmmissinn interamériceine de prrpriété inte llec-

taelle. (Apprnavé le 23 Décembre 1938.)

UNIVERSALI SATION DE LA PROPRIETE INTTLLECTUELLE

CONSIDERANT :
$

Que la rgsolatinn Ne VIIde ls 79 Conférence interne tinne le

américeine а ótebli ane cnmmissinn de 5 membres chergée d'élabrrer un

event-prnjet de convention par la prntectinn de la propriété intel-

lectuelle, dans le *but d'hermnniser ses ernclusinns avec les principes

établis per la Conventinn de Berne revisco à Rome;

Que cette cmmissinn s'est réunis à Mnnteviden et qu’elle =

élabnré an avant-projet, dent elle était chargée, et qu'elle a envny<

á l'Uninn Prnaméricaine avec une infrrmatinn du l6 Mai 1936;

Que dens cette information selon ses expressinns mêmes la

cnmmissinn' affirme d'evnir eu trajrars ea téte. que le bat de ses ef-

forts n'était pas zatre que de trnaver ane frrmale propre de verifier

l'anivers"lísatinn des nnrmes de prrtectinn des droits intellectanls:

Que le Gravernement belge Anime par le même désir de :'ani-

verselisatinn de le protectinn des drnrits d'auteurs à résnla de cnnyr

quer, pnar ces bats, ane ennférence diplmetiqas aniverselle, laquel'c

va Être tenue A Bruxelles en 1939, précédant le Cnnventinn internatin-

nale de revisirn de le Crnventinn de Berne déjà revisée à Rrme;

Que snient invités à cette Crnférence les Etats membres et

nn membres de l'Uninn de Berne;

Qu'il paraît cnnvenable d'anir les effrrts dans le sens

d'arriver na but de le VII® résnlatinn de le 7° Cnnférence interna-

tinnale américeine, et

Considérant enfin que l'npprrtanité, dons laquelle les dé-

légatinns ont pa craneftre l'infrrmatirn et l'evant-prnjet mentinnnés

n'a раз permis ni ane étade si crmplète qu'il eût été nécessaire de

réaliser, selmn leur avis, étant dnnñée l'importence, ni ane cnnsal-

tatinn des nrganismes techniques de leurs pays respectifs, la VIII®

Conférence internatinnale améticeine;

RESOUD :

l. Ds remercier ls commission de Mrntevider prur sn nea-

vre sí imprrtente prar le but prarsaiví;

2. De suspendre l'étude et la résnlatinn da prnjet présenté

jasga'à la IX° Conférence interaméricaine na ane eatre cnnférence spe-

ciale qui serait cravnquée pnrar délibérer da prnjet de le commission



américaina de cnnpératinn intellectuelle qui résnudra ce quí lai

paraît convenable selnn les résultats de le prochaine Conférence

dipimstique de Bruxelles;

3, Ie recommander aux pays membres de l'Union Panamé-

ricaine d'envnyer des représentants plénipntentiaires & 16 Cnnfé-

rence diplnme tique aniverselle crnvnaués par le Gnavernement belge,

quí sera tenue en 1939 entériearement à la Cnnférence de revisinn

de ls Cnnventinn de Berne déjà revisée à Rrme; entenda que les

mêmes représentants dnivent considérer le prnjet de la Commissinn

interaméricaine de Mnnteviden et arrêter de régler les situations

spécinles dérivées des méthndes noavelles de transmission, comm:

la diffusinn des nruvelles da jnar pror Lf presse, en préjudice

des éteblissementes respectifs. (appr ravi le 23 Decembre 1938.)
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

(extrait de "Copyright" de Janvier-Mars 1939, vol. IV, N° 3, р. 299 -

Tradactinn de l'TEspegnol par Mi le Dr. Wenzel Goldbsam, Quito)

Les résolatinns de le.Conférence dc Limn, Décembre 1938.

Propriété intellectuelle interäméric&ine

Considérant :

Que le Convention de la Propriété littéraire et artistique

conclue à Baenos-Ayres par ln 4° Conférence internctionele américains

a été ratifiés par 16 des Républigaes américr ines et ennstitas par

conséquent l'instrument de bago pour la prntectinn interaméricrine de

la proprióté intellectaelle; ,

… “Que cette Cnnventinn a été révisée à Ie Havane par la 6 6:

férencs internatinnale américrine, mais que cette revision a été seu-

lement retifiée par 5 pays drns 10 ans eprées le signature;

Que l'expérience a démontré. que quelques Articles de la Cor

ventiod:dé Baenos-Ayres doivent être modifiós d°ns anc forms mieux

sccepteble poar les Répabligaes américrines; : |

Qa'il convient d'amélinrer ct d'évolacr le progres des re-

lations cultarelles entre les Fupabliques améric&ines en perfection-

nant la protection internationale américains des nmeuvres littéraires.

scientifiques et artistiques sens préjudice des efforts qui à présent

se réalisent déns lc bat d'harmoniser les deux systèmes de lr prn-

priété intellectuelle établis par. les Conventinns de Buenns-Ayres ct

de Berne; ct

Que le Coqaissinn netinnnle de l'Amérique da Nord de Coopé-

ration intellectaelle internetinnale a rédigé les prnjets adjnints

d'ane resnlatinn et d'an protnenle à la Conventinn de Baenns-Ayres,

qui regarde ces buts,

Lá Haitième Conférence internatinnale americrine

RESOUD 3

1. De transmettre à l'Union Panaméricrine le projet de

résnlatinn et da protrenle rédigés par la Commissinn natinnale de

l'Amérique da Nord de Coopéretion intellectuelle internatinnale

pour que ladite institution les commanigae &ux Gnavernements des

Rupubliqaes eméricaines en lear demandant d'expliquer leurs prints

de vues respectifs;

2. Ie cherger l'Uninn Prnamériceine de préparer sur les

bases dudit prntrenle et les nbgervatinns présentées par les pnys

membres de l'Uninn an projet d'ane Cnnvontinn définitive;

3. De présenter lesdits prnjets d'une Cnnventinn aux

études d'une Cnnférence spéciale ‘na de la 9e Cnnférence internatin-

nale américrine, quel prnjet sera nuvert à le signatare des Républi-

ques américaines drns l'Uninn Penamericnine;



4. De recommender & 1'Uninn Prnamérice ine de prendre les

mesares nécessaires pnar vérifier ce qui est préva en heat y compris

la déterminatinn, si ladite Convention Sera considérée par une Confó-

rence spéciale од par la prnchrine Conférence internetinnale améri-

caine, gaslle cnaventinn sera nuverte à la signature des Républiques

amar iceines dans l'Uninn Penaméricaine.

5.' Duns les cnnditinns de l'alinea 3 sers délibéré le prn-

jet préparé par la Commissinn interamériceine de propriété inte llec-

taelle. (Apprnavé le 23 Décembre 1938.)

UNIVERSALISATION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

CONSIDERANT :
2

Que la résolatinn N° VII de la 7¢ Cnnférence internetinncle

amóriceins ea étebli ane cnmmissinn de 5 membres chargée d'élabnrer cr

avent-prnjet de cnnventinn pnar le protectinn dc la prnpriété intel-

lectuelle, dans le But d'hermnniser ses crnclasinns avec les princip

établis per la Cnnventina de Berne reviseé & Rome; |

Que cette cmmmissinn s'est réanie à Mnnteviden et qu'elle =

élabnré an avant-prnjet, dnnt elle était chargée, et qu'elle a envoy

à l'Union Prnaméricaine avec une infnrm:tinn du 16 Mai 1936;

Que dans cette information selon ses expressinns mémes la

cnmmiseinn affirme d'svrir eu trajnars entête que le bat de ses ef-

farts n'était pas zatre que de trnuver une formule propre de verifier

l'anivers”lisatinn Ges normes de prntectinn des drrits intellectuals)

Que le Gravernement Belge Animé par le même désir de :'ani-

verselisatinn de le prntectinn des drnits d'auteurs a résnla de cnnvr

quer, prar ces buts, ane cnnférence diplnmetique aniverselle, laquelle

va étre tenue A Bruxelles en 1939, précédant le Crnnventinn internatin-

nale de revisinn de le Cnnventinn de Bernérdéja revisée a Rome;

Que snient invités à cette Cnnférence les Etats membres et

n~n membres de l'Uninn de Berne;

Qa'il paraft cnnvenable d'únir les efforts dans le sens

d'arriver na bat de le VII® résnlatimn de le. 79 Conférence interna-

tinnale américaine, et

Considérant enfin que l'npprrtanité, dnns laquelle les dé-

légetinns ont pa crnneftre l'infnrmatirn et l'evant-prnjet mentinnnés

n'a pas permis ni ane étade si crmplète qu'il edt cts nécessaire de

réaliser, selon leur avis, étent données 1'impnrtence, hi ane cnnsal-

tatinn des rrganismes techniques de leurs pays respectifs, la VIIIP

Conférence intermatinnale américeine,

RESOUD :

1. De remercier ls commission de Mnrntevider pnur sn neu-

vre sí imprrtente prar le bat prarsuivi;

2. De saspenére l'étade et la résnlatinn da prnjet prósenté

jasqa'à la IX° Cnnférence interaméricaine na ane &atre cennfórenos spe-

ciele qui serait crnvnquée pnar délibérer da prrnjet de le commission



eméricaind de cnnpératinn intellectaelle qai résnadrs ce qui lai

paraît convenable selon les résultats de le prochaine Conférence

dip}inmatiqae de Bruxelles;

3. De recommender sax pays membres de l'Union Panamé-

ricaine d'envnyer des représentants plénipntentiaires à le Cnnfé-

rence diplnme tique aniverselle ennvoqués par le Gnavernement belge,

qui sera tenue en 1939 entériearement 4 la Conférence de revision

de ls Crnventinn de Berne déja revisée Rome; entendu que les

mêmes représentants dnivent considérer le prnjet de la Commission

interaméricaine de Mnnteviden et arréter de régler les situatinns

spécirles dérivées des méthndes nnavelles de transmission, comme

la diffusion des nravelles da jrar pror 15 presse, En préjudice

des éteblissements respectifs. (ápprravc le 25 Décembre 1938.)




