
AT TA

NSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE ٠
AN Lu

L CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE ROMETNT TT ) ;
X Jin DE LL \ ONE SICA Li ПРИ AVS د 1 od

OTIR 3 УТ СТОК TROT O\NUENTTON YT? VERTE
IОС LA RE Vi SION Di LA ( 01 Vol ТТ o N Ji META

D, TINE IT MIME E AA ADD ERАВВ Я! 077
1 8 NEo NN da UN IVESRLLL NALA Ish Syl ب D AUTEUR .

4

O o O
=

( ac té À l'unaninrité le 2 Juin L9E£





La Conférence,

Considérant l'identité des principes généraux qui do-

minent et des buts vers lesquels tendent la Convention de Berne,

revisée à Berlin puis à Rome, et la Convention signée par les

Ttats américains A Buenos-Ayres en 1910 puis revisée à La Havane

en Février 1928;

Constatant la concordance du plus grand nombre des

dispositions de l'une et de l'autre Convention;

Fret le voeu, conformément aux suggestions émises par

la Délégation du Brésil et la Délégation française, que, d'une

\

e

rart, les Républiques américaines signataires d'une Convention

laquelle les Etats non américains n'ont pas la possibilité d'ad-

hérer, viennent, à l'exemple du Brésil, accéder & la Convention

de Berne revisée à Rome, et que, d'autre part, tous les Gouver-

nements intéressés se concertent cn vue de préparer une entente

générale ayant pour base les règzles similaires des deux Conven-

tions et pour objet l'unification mondiales des lois protégeant

(1)
les créations de l'esprit.

(1) De son côté, la IXÈM® Assemblée dc la S.d.T. a, sur la pro-
position de la Délégation espagnole, adopté la recommandation
suivante:

L'Assemblée, considérant l'identité des principes généraux
da la Convention: de Berns, revisés à Berlin, puis E Roms, €t de
la Convention signée par les Etats américains à Buenos-Ayres en
1910, revisée à La Havane en 1928, relatives au droit d'auteur,
price le Conseil de faire procéder par ses organes compétents au:
étudcs et consultations nécessaires pour envisager l'opportunite
d'une entente générale, ayant pour but l'unification interna-

tionale des lois et des mesures protégcant les créations de
l'esprit, le tout en conformité avec le voiu émis par la Confé-
fcnes do Rome pour la revision des Conventions dé Berne, rela-
tives au droit d'auteur.
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La Conférence,

Considérant l'identité des principes généraux qui do-

ninent et des buts vers lesquels tendent la Convention de Berne,

revisée à Berlin puis à Rome, et la Convention signée par les

Ttats américains à Buenos-Ayres en 1910 puis revisée à La Havane

en Février 1928;

Constatant la concordance du plus grand nombre des

dispositions de l'une et de l'autre Convention;

Fret le voeu, conformément aux suggestions émises par

la Délégation du Brésil et la Délégation française, que, d'une

rart, les Républiques américaines signataires d'une Convention à

laquelle Les Etats non américains n'ont pas la 00881016 d'ad-

hérer, viemnent, à l'exemplo du Brésil, accéder à la Convention

Rome, et que, d'autre part, tous les Gouver-

ode Berne revisée

nements intéressés se concertent cn vue de préparer une entente

générale ayant pour base les règles similaires des deux Conven-

tions et pour objet l'unification mondials dus lois protégeant

1)
les créations de l'esprit.

(1) De son côté, la 17ème Assemblés dc la S.4.¥. a, sur la pro.

position de la Délégation espagnole, adopté la rc commanda tion

suivante:

L'Assemblée, considérant l'identité des principes généraux

d: la Convention de Berne, revisés à Berlin, puis à Roms, et de

la Convention signée par les Etats américains à Buenos-Ayres en

1910, revisée à La Havane en 1928, relatives au droit d'auteur,

pric le Conssil de faire procéder par ses organes compétents au:

étudcs et consultations nécessaires pour envisager l'opportunite

d'une centente générale, ayant pour but l'unification interna-

tionale des lois et des mésures protégcant les créations de

l'esprit, le tout en conformité avec le vocu émis par la Confé-

rcnes do Rome pour la revision des Conventions dé Berne, rela-

tives au droit d'auteur,




