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SOCIET?TE DES N AT 1:0N3

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

AVANT-PROJET DE CONVENTION UNIVERSELLE

TOUR LA PROTECTION DES DROITS D' AUTEUR

ETABLI PAR LA COMMISSION SPECIALT DE L'UNION INTERAMERICAINE.

Désignation des Chefs des Etats participants,

Tous animés du désir de protéger d'une manièrs aussi

efficace et uniforme ‘que possible les droits des auteurs sur

les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques,

En exécution du vote émis en 1938 par la Conférence

de Rome, vote approuvé par la Société des Nations; en exécution

aussi des délibérations de ls Septième Conférence interaméri-

caîne tenue à Montevideo en 1933,

Ont décidé:

En vue de faire concorder et d'améliorer la Convention

de Berne revisée à Rome en 1928 &t la Convention de вне поз-дутев,

revisée à La Havans en 1928, de fusionner ces deux hotes diplo-

matiques,



Ce pourquoi ils ont nommé pour leurs Pléni-

potentiaires:
(Liste de ceux-ci.)

Lesquels, après remise de leurs plcins pouvoirs,

trouvés cn bonnes et duc forme, sont convenw de ce qui suit:

~~

Article 1

Les pays signataires de la présente Convention

se constituent en Tnion pour la Protection des Droits

d'Auteur sur les oeuvres littéraires, scientifiques ou

artistiques, en s'engageant à se conformer aux disposi-

tions qui suivent.

Article 2.

L'expression "oeuvre littéraire, scientifique

ou artistique" désigne toute produetion littéraire,

scientifique ou artistique quels qu'en soient le mode

ou la forme d'expression, tcls que: l'écrit en général,

quel que soit le sujet ou le nombre de pages; la con-

férence, l'allocution, le scrmon et touts autre oeuvre

de même nature; l'oeuvre dramatique ou dramatico-musi-

cale; l'oeuvre musicale, avcc ou sans paroles; l'oeu-

vr, chorégraphique ou la pantominie dont la miss en scene

est réglée par écrit ou autrement; l'ocuvrc de dessin,

sculpture ou gravure;  l'ocuvre cinématographiquc ou
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c
h
о |obtenuc par un procédé analogue à ceux de la

graphie, ct qui présente un caractère original, 1'il-

lustration, le plan ou la carte e“ographique-; la

sphère astronomique ou géographique; les plan , croquis



ou ocuvre plastique concernant tout objet scientifique ou artis-

tique.

Article 3.

Les'ozuvres d'art appliqué à l'industrie et lcs ocu-

vr:s d'arahitceturc auront la protection qué leur accorde la

législation intsrnc du pays dc l'Union où la protection est ré-

¢lamée; . par consëqucnt les pays de l'Union né seront pas obligé

d'accorder à ces oeuvres UN protection plus large que aclle

dont ell-s jouissent dans le pays d'origine.

Article 4.

Sont protégées comme oeuvres originales ls traduction

et l'adaptation, y compris la cinématographiguê ou celle qui est

ottenue par un provedó analogue à ceux de la cinématographie,

et toute autre modification ou transformation d'une oeuvre lit-

téraire, 5615117171036 ou artistique, pourvu que le consentement

de 1'auteur de 1'oeuvre originale ait été rréalablément obtenu,

et sous réserve desexceptions formulées dans la présente

"Convention.

Les tiers cités en justice par les auteurs de traduc-

tions, modifications ou transformations ne pourront ss préva-

loir du défaut de consentement des apteurs originaux.

Jruicde 5e

Les allocutions prononcées dewant les assemblées lé-

gislatives, les tribunaux judiciaires ou lcs réunions considé-

rées comme publiques par la législation nationale de chaque pay:



ade 1'Union ne bénéficient pas de la protection établie

par la présente Convention, ladite législation ayant

qualité pour réglementer la publication par la presse

ou par tout autrc moyen de divulgation.

Articlc 6. 1

Est réscrvéc & la législation nationale de

chaque pays de l'Union la faculté de déterminer. les

conditions de la publication par la presse des confé-

rences, discours, sermons et autres œuvres de même

nature, l'auteur desdites oeuvres possédant, exclu-

sivement, en vertu de la présente Convention, le droit

de réunir ces oeuvres en volumes.

Article 7, '

La présente Convention protège comme une oeu-

vre originale et sans porter atte inte aux droits du

collaborateur, lc recueil d'oeuvres de divers auteurs

(опсусдореатсв, anthologics, ©te.) soumis à un plan

systématique constituant une création ‘intellectuelle.

Article 8.

Les Les ozuvres photographiques ct cinéma-

tographigucs, et aussi celles qui sont produites par

des procédés analogues à la photographie et à la

cinématographie, qui ne présentent pas de caractère

d'originalité, sont protégéos en conformité avec la

législation du pays où la protcotion est réclamée.



Article 9.

L'étendue de la protection, dé même que les recours

assurés à l'auteur pour la sauvegarde de ses droits, sont dé-

terminés exclusivement par la législation du pays sù la pro-

tection cest réclamée, sous réserve des exceptions formulées

+

dans la présente Convention.

Article 10.

Les dispositions de la présente Convention ne font

pas obstacle à l'application de dispositions plus larges qu'a-

dopterait la Tensen intern: en faveur des étrangers en

général.

Article 11.

Les Gouvernements des Pays de 1'Udgion se réservent

le droit de prendre entre eux des arrangements 8521610011635

en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des

droits plus étendus que ceux conférés par la présente Convention

ou renfermeraient de nouvelles dispositions compatibles avec

celle-ci. Restent en vigueur les dispositions des accords

existants qui répondent à ces conditions.

Article 13.

L'auteur, quelle que.soit sa nationalité, qui publie

tour la première fois son oeuvre dans un des pays de l'Union,

jouira, dans ce pays et dans tous les pays membres de l'Union,

des droits que la législation de chacun de ces pays confère à

ses auteurs nationaux, et de ceux spécialement conférés par

Ig rrésente Convention.



Article 13.

L'auteur d'une oeuvre non publiée, quelle que

soit sa nationalité, jouira dans tous les pays membres

de l'Union, des mêmes droits que la législation de cha-

cun d'eux confère à ses propres nationaux, sauf le cas

prévu à l'art. 14 de la présente Convention.

i Article 14.

Au. cas ou un pays étranger & l'Union ne pro-

tégerait pas ou protégerait suffisamment les droits d'au-

teur ou l'oeuvre des auteurs d'un des pays membres de

l'Union, ce pays ou tout autre pays de l'Union .pourra

refuser ou restreindre la protection aux oeuvres d'au-

teurs nationaux dudit pays étranger à l'Union publiées

pour la première fois dans un des pays de l'Union, à

moins que ceux-ci ne soient effectivement domiciliés

dans un des pays membres de l'Union.

; Article 15,

Quelle que soit la restriction apportée par un

pays de l'Union à la protection des droits d'un auteur

national d'un pays étranger à l'Union qui publie pour la

première fois son 0EU VTE das un pays meubre de celle-ci,

elle devra Être notifiée au Gouvernement de la Confédéra-

tion suisse par unc déclaration écrite mentionnant la

restriction et le pays aux ressortissants dugucl elle

s'applique. Il incombera au Gouvernement de la Confé-

dération suisse de communiquer inpeliatenent es fait
&

aux Gouvernements dcs pays faisant partie de l'Union,



lesquels pourront adopter lesdites restrictions.

Article 16.

Un auteur national d'un pays de L'Union, quí public

pour la premiere fois So ocuvre dans an pays étranger à l'Union,

ténéficic dans tous les pays aprertenant A osllce-0i, de la pro-

tection prévue par la présente Convention, sauf si se réalise

l'hypothèse dc l'art. 14. Dans ce cas, sera admise la restric-

tion mentionnée ct notifiée aux termes de l'art. 15,

Article 17,

L'auteur jouit de la faculté exclusive de disposer de

son osuvre, sous toute forme et à toute fin, en tout ou en partie

Article 18.

En ce qui concerne les effets de la présente Convention

la jouissance et l'exercice des droits d'auteur ne seront subor-

donnés à aucune formalité,

Article 19.

Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur et mem:

après la cession desdits droits, l'auteur possède le droit ina-

liénable de revendiquer la paternité de l'oeuvre, ainsi que le

droit de s'opposer à toute. mutilation, déformation ou à une

mádification quelconque de ludit: oeuvr:, étant réservé à la

législation nationalc de chacun des pays de l'Union d'établir

les conditions d'exercice ds @: droit, même en cas de mort de

l'auteur.



Article 20.

La durée de la protection prévue par la

présente Convention comprend la vie de l'auteur et

Cinquante ans à compter de la date de sa mort.

Pour le calcul du délai de cinquante ans,

ies héritiers ou ayants-cause de l'auteur seront

©

ب
م ligés de notifier le décès de celui-ci aux autori-

tés compétentes du lieu où il s'est produit, dans le

délai d'un an, à partir de sa date.

Article 21,

Si la durée fixée à l'article précédent

n'est pas uniformément ador tée pur tous les pays de

#l'Union, la durée sera réglée par la législation na-

tionale du rays de l'Union où la protection est ré-

`elanée, tout en pouvent être liritée à la durée fi-

-xée rar la législation du rays d'origine de l'oeuvre.

Article 22.

+Far l'expression "rays d'origine" il faut

entendre, pour une oeuvre publiée, le pays de pre-

mière publication; quand celle-ci & lieu simulta-

nément dans rlus d'un pays de l'Union, celui dont

leg législation ac corde la moindre durée de protec-

tion; quand la yremiére publication est simultanée

dans un pays étranger à l'Union et dans un rays de

L'Union, ce dernier,



Article 23,

on entend celle qui a été éditée3
Far "ceuvre publiée"

sous quelque forme que ce soit (imprimés, phonogrammes, films,

constructions, ete.)

Article 24... :

¥n ce qui concerne les effets de la présente Convention

est considéré comme autour d'une ouvre publiée, sauf preuve

contraire, et admis, en personne ou par remplacement, devant les

tribunaux des pays de l'Union, gelui dont ls nom figure sur

ladite oeuvre. Quant aux oeuvres anonyme s ou sous pseudonyme,

l'éditeur indiqué dans celles-ci est moria a défendre les

droits de l'auteur, dont il est le représentant présumé.

Article 25.

Par "pays d'origine" de l'oeuvre non puklige, on entend

celui de la nationsli té de l'auteur; quand il est légalement

attribué à l'auteur plus d'une nationalité, pour les pays de

l'Union, Gen: dont la législation accorde le moindre délai de

protection; quand il est attribué à l'auteur plus d'une natio-

nalité, pour un pays étranger à l'Union et pour un pays de

l'Union, ce dernier; quand l'auteur est apatride, le pays de

son domicile, si ce pays fait partie de l'Union.

Article 26.

Peur une oeuvre en colluboration, quand elle appartient

en comun aux collaborateurs, la durée de protection prévue par

ia présente Convention ne s'éteint ras avant la mort du dernier

survivant des collaborateurs, et le délai de protectien posthume



٠

pourra empêcher une autre traduction, adaptation,

= TO.

commencera à courir à partir de cette date. Si cette

durée de protection posthume n'est pas uniformément

adoptée, .la durée sera réglée par la législation na-

tionale du pays de l'Union où la protection est ré-

clamée, sans pouvoir excéder la durée fixée dans le

pays d'origine de l'oeuvre.

Article 27.

Les auteurs protégés aux termesde la pré-

sente Convention jouiront, dans les autres pays de

l'Union, durant la période de protection, de la fa-

culté d'effeatuer ou d'autoriser la traduction, L'ar-

rangement -ou la transformation de leurs oeuvres, avec

ou sans restrictions.

Article -28.

Le traducteur d'une oeuvre originale ne

arrangement ou transformation de la même oeuvre ori-

ginale, légitimement autorisée ou quand cette ocuvre

n'est plus protégée.

Article 29.

La faculté de reproduire, licitemcnt, des

extraits d'oeuvres Littéraires, scientifiques cu ar-

tistiques en des publications dcstindes à 1'cnsei-

gnement ou de caracterc scicntifique ou en des chres-

tomathies, sera régléo par la législation nationale

des rays às l'Union,



La rerroduction de framents d'œuvres littéraires ou

artistiques dans des publications destinées à l'enseignement,

01 ehrestomathies
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un
 , ne confère aucun droit de propriété

être effectuée librement, en se sou-

mettent à la réglementation interne applicable. En tous cas,

on devra indiquer le nom de l'auteur et il ne sera pas permis

d'alterer les textes.

Article 20.

L'oeuvre littéraires, scientifique ou artistique, quel

"1quien soit le sujet, publigée dans des journaux ou revues, dans

l'un quélconque des tays de l'Union, ne pourra “être reproduite

dans les autres pays de l'Union sans le sonsentement de l'auteur

Article 31.

L'article de journal, non compris dans la disposition

A

précédente, pourra être reproduit dans la presse de tous les pay
+

de l'Union, si la reproduction n'en est pas expressément réser-

vée charge de toujours indiquer clairement le journal d'oùе)0

,

(
D
s

un extrait a été tiré, sous les sanctions prévues par le légis-

lation nationale du pays où la protection est réclamée.

Article 22,

Les nouvelles publiées dans la presse présentant un

caractère purement informatif ne seront pas comprises dans les

stipulations de la présente Convention.

Article 33.

Les auteurs d'oeuvres littérsires et artis tiques, pu-

tliées où non publiées, souiront du droit exclusif d’autoriser .
,



- 15© —

récitation, la représentation des oeuvres dramatiques

ou drara tico-nusicales et l'exécution des oeuvres mu-

sicales, dans des lieux ou réunions publiques, dont

l'admission est payante gusi des dons ou un bénéfice

de quelque forme que ce soit ont été sollicités, sans
A

que les auteurs soient obligés, en cas d'édition, deт

réserver exprcssémcnt la representation ou exécution

publique.

Article 34,

L'autorisation de traduire n'implique pas

l'autorisation de représenter publiquement la tra-

auction àe l'ocuvre dramatique ou dramatico-musicale.

Article 35.

Les auteurs d'oeuvres littéraires et musi-

cales jouiront du droit exclusif d'autoriser:

1° L'enregistrement desdites osuvres rar

des instruments destinés à lcs reproduire mécanique-

ment, ou toute adaptation desdites oeuvres à ces

instruments ;

2° T'exécution, par le moyen desdits ins-

des oeuvres enregistrées par ceux-di, danstruments

e |

des lieux ou réunions publics ou si des dons ou un

bénéfice de quélque forme qu& cc soit ont été solli-

cit D
s в.

'autorisation d'exploiter uns OCUVIC par

un des trois moyens sus-indiqués n' implique pas que

les deux autres moyens puissent également Etre



employés. En particulier, l'autorisation d'enregistrer une oëèu-

vre par un instrument mécanique n'implique pas l'autorisation

d'utiliser publiquement et de radiodiffuser l'enregistrement

ainsi oktenu.

Pourront être déteruinées par da lézislation interne

de chaque pays en ce qui le concerne, les réserves et conditions

relatives à l'arplication des droits mentionnés au présent

article.

Article a o +
Les auteurs d'oeuvres littéraires scientifiques ‘ou ar

3 i

-
-
-

tistiques possèdent le droit exclusif d'autoriser:

1° L'adaptation cinématographique de leurs ouvrés,

с
о o 6 a mise en circulation des oeuvres ainsi adaptées;

O ° La présentation publique et l'exécution publique de

oeuvres ainsi adartées,

L'autorisation d'utiliser l'oeuvre rar l'un des trois

moyens sus-indiqués n'implique pas l'autorisation de l'utiliser

rar l'un ou l'autre des deux autres moyens.

Les auteurs d'oeuvres cinématographiques ont le droit

de reproduire, mettre en circulation, présenter ou exécuter

putliquement ladite ceuyre, ainsi que le droit exclusif, au Gas

ch ces oeuvres ne procèdent pas de l'adaptation d'une oeuvre

antérieure, d'autoriser leur adaptation à toutes autres formes

d'art

Article 37,

JouisLes auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques

sent du droit exclusif d'autoriser:
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1° La radiodiffusion de leurs oeuvres ou la

communication de ces oeuvres au public par tout autre

moyen servant à diffuser les signes, les sons ou les

images;

2° Toute nouvelle communication au public de

l'oeuvre radiodiffusée, soit.par. fil, soit sans fil;

35. La communication au purlic de, l'oeuvre

radiodiffusée, par haut-parleur ou par tout autre. mo-

yen analogue.

Il arpartient à chaque législation nationale

de régler les conditions d'exercice des droits visés

tar les numéros | et 2 de l'alinéa précédent, mais

ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité

1au rays qui les aurait établies. Elles ne pourront en

Sun
aucun cas porter atteinte ni au droit moral de l'au-

1 'auteur d'ortenir0teur, ni au droit qui appartient

une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord
3

amiable, par l'autorité nun tente.

Sauf stipulation contraire, une autorisa-

tion azcordée conformément à trdj inéa 1° n'implique

ras l'auterisation a'enrecistrer l'oeùvre radiodiffu-

au moyen d'instruments mécaniques, eu sens de

3i'art. 26

Article 38.

Les stipulations de la présente Convention

ne reuvent porter atteinte à la liberté qui appar-a

>tient sux Gouvernements des pays de 1'Union, de prendre
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des mesures qu'ils jugent convenables, pour permettre, surveiller

T
e
)

suspendre la ciroulation ou empêcher ls communication de toute

couvre au TUBlic.

Article 89.

+Toute ublication ou reproduction illicite, même quan

elle provient d'un rays où l'oeuvre oricinabe n'est pas protégée

nu a cessé de jouir de la protection, sera saisie par l'autorité

compétente du rarys de l'Union où l'oeuvre originale souit du drol

de rrotection lágale, sans préjudice des actirms oiviles et pénel

on nationale du

(
D
w

b
-

afférentes, le‘ tout en accord avec la législatieZ

rays de l'Union où la protection’ est réclamée.

Article 40.

Est consider:e comme reproduction illicite l'édition

d'une oeuvre, sans autorisation de l'auteur ou de son représentan

1 |

ainsi que l'appropriation sans droit d'une oeuvre littéraire,

scientifique ou artistique, même faite indirectement, par arran-

gement, transformation ou adaptation, si elle ne présente pas le

Est aussi considérée comme reproduc-c
o

-
-
!

d
e

e
t
D .agractere de lloriging

tion illicite la transoription de La totalité ou de 18 partie

essentielle d'une oeuvre, accompagnée de notes ou comuentaires,

à titre de critique développement ou complément de l'oeuvre

oririnale.

Article 41.

titres d'ocuvres littéraires, scientifiques ou art:Le: 02

tigues ne rourront être utilisés par des tiers pour désigner d'ai

T
S

tres ceuvres, si ces titres revêtent un caractère d'originalité

et favorisent la confusion entre les deux ceuxvres.
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Article 42.-

La représentation, déclazmation, exécution ou

exhibition en public d'une oeuvre contrefaite sera, 2

la requête de l'auteur ou de ses représentants, empé-

chée par l'autorité compétente du rays de l'Tnion dans

lequel l'oeuvre originale jouit du droit de protection

I
n

o lle,+gale, sans préjudice de l'action civile ou crimin

le tout en accord avec la législation nationale du pays

de l'Union dans lequel la protection est réclamée.

Articles 43.

La présente Convention s'applique à toute

oeuvre qui, au moment de son entrée en vigueur, n'est

pas encore tomkée dans le domaine purlic du pays d'ori-
Ш

gine,. Si cependant unc oeuvre est tombée dans le do-

maine publie du pays où la protection est réclamée, rar

guite de l'expiration de 18 durée de protection qui lui

était antérisurement reconnue, la protection ne pourra

être remis en vigueur. I'arpbication de ce principe

aura lieu suivant les dispositions contenues dans le

Conventions spéciales existantes ou celles qui, à cet

A
effet, viendront à Être conclues entre pays de l'Union.

A défaut de telles dispositions, craque Pays règlera

в relatives à cette application. Ces dis-

(
D
s

les modalit

positions s'étendront aux pays qui adhérsront & 1Union,

dans les cas où la durée de 1% protection sirait accrus
=

et dans ccux d'ebandon dc réscrves.



Article 44.

Les Unions, Associations ou Sociétés d'auteurs lé galc-

ment‘ constituées jouiront dans les pays membres de l'Union de la

personnalité juridique. Elles seront reconnues comme représen-

tant l'intérêt du стопреш ен? et admises comme manda-

taires d: leurs associés pour la poursuite &t la défense des droi

¿t intérêts des auteurs, dans 1 té tengue ct les limites indiquécs

par leurs statuts respectifs st la lérislation du pays de leur

gestion.

Article 45

ETst mintenu l'Office international institué sous le

nom de "Bureau de l'Union internationale pour la protection

mndes ccuvres lititéraires,etscicntifiques st artistiques”, placé

sous lc haut patronage du Gouvernement de la Confédération

suisse, qui en rézicra l'organisation et veillera sur son fone-

tionncment.

Article 46.

o langue officielle du "Bureau de l'Union internatio-H
F
H

aynale zour protection des oeuvres littéraires et scientifiques

est le francais.

: hrtisle 47.

Le "Bureau international" centralisera les remseigne-

ments de toute nature relatifs a la protection des droits de

l'auteur sur son oeuvre littéraire, scientifique ou artistique.

0Il les coordonnera et les publiera. Il procédera aux étude

d'utilité commune qui intéressent l'Union, et rédigera, à
+»
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l'aide des documents mis à sa disposition par les

diverses administrations, un Bulletin rériodique,

en langue française, sur les questions concernant

l'objet de l'Union.

Article 48.

Les Gouvernements des pays de l'Union

peuvent, d'un commun accord, en cas de nécessité

émontrée par l'expérience, autoriser le Bureau à

publier une édition dudit Bulletin dans une Ou

plusicurs langues.

Article 49.

Le Burcau international doit sc tenir en

tout temps à la disposition des membres de l'Union

pour leur fournir les informations spéciales dont ils

auraient besoin sur les questions relatives da

protection des oeuvres littéraires, scientifiques

et artistiques.

Article 50,

Le Directeur du Bureau international pré-

sentera un rapport annuel de gestion, qui sera com-

`

muniqué à tous lés membres de l'Union,

Article 51.

Les dépenses du "Bureau de l'Union inter-

nationale" sont supportées en comaun par les pay

Ge l'Union; jusqu'à nouvelle décision, elles ne

pourront pas dépasser la somme de +..... par année.
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présente Convention pour la revision de son texte.

Article 52,

Pour déterminer la part contributive de chacun des

pays dans cette somme totale des frais, les pays de l'Union

et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en

six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain

nombre d'unités, savoir:

10 0188836 ....... 25 unitse

e " ....... 20 7

3°: # …. 5 8

4° 4 snee 10 7

5° " e... 5 "

69 " جاماجاما 3 a

Ces noëfficients sont multipliés par le nombre des

pays de chaque ciasse, et la somme des produits ainsi obtenus

fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit

être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de

dérense.

Article 534

Chaque pays déclarera, au moment de son accession,

dans laquelle des susdites classes il demande a €tre rangé,

mais il pourra toujours dfclarer ultérieurement qu'il entend

A

être rangé dans une autre classe.

Article 54.

L'Aiministration suisse préparera le tudget du Bureau

et en surveillera les dépenses, fera les avances nécessaires et
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établira le compte annuel qui sera communiqué a

toutes les autres Administrations.

Article -55.

La présente Convention peut €tre soumise

à des revisions en vue d'y introduire les améliora-

tions de nature à perfectionner le système de l'U-

nion.

Les questions de cette nature, ainsi que

celles qui intéressent à d'autres points de ve le

développement de 1'Union, sont traitées dans des
>

»٠4E...٠

Conférences qui auront lieu, successivement dans les

pays de l'Union entre les Déläégués desdits pays
Cea gy

а +

Article De.

L' Administration du pays où doit siéger

une Conférence préparé, avec le concours du Bureau

international, les travaux de celle-ci. Le Direc-

teur du Bureau assiste aux séances des Conférsnces

et prend part aux discussions sans voix délibérative.

"7 Article 57.

Aucun changement à la présontc Convention

n'est valable pour l'Union que moyënnant l'assenti-

ment unanime des pays qui la composent.

Article 56.

Les pays étrangcrs a l'Union et qui assu-

rent la protection 14galc des droits faisant l'ob-

jet de la présente Convention, peuvent y accéder sur

leur demande.



Cette accession sera notifiée par écrit au Gouverne-

ment de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les

autres.

Article 59.

e
nL'accession exportcra de plcin droit adhésion à foute

les clauses ct admission à tous les avantages stipulés dans la

présente Convention et produira ses effets un moi après l'envoi

de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération

ys unionistes, à moins qu'unc date posté-
e

Suisse aux autres pa

ricure n'ait été ind iquée par lc pays adhéront. Toutefois, clls

pourra contenir l'indiaation que-le pays adhérent entend rempla-

cer provisoirement au-moins, en ce qui concerne les traductions,

X !

ort. 27 par lcs dispositions de l'art. 5 de la Convention

d'Union dec 1886 rovisée à Paris cn 1896, étant cntcndu que ces
y =

dispositions ne. visont que la traduction dans la ou les langues

Article 60.

LCS pays américains dont la législation exige l'accom-

plissement d€ formalités pour la jouissance ct l'exercice du

Groit d'auteur pourront subordonner leur simnature ou accession

à la présente Convention, à la réserve suivante:

ou bien la protection des ouvres publiées dans les

autres pays de l'Union resté subordonnée à l'exigence de la ré-

serve des droits, avec indication sur l'oçuvre du nom de l'auteur

du pseudonyme ou de l'éditeur, aux termes de l'art, 24 at, pour

les ocuvres anonymes, de l’année -de premièrs publication et du

save A? ii ;pays d'origine,



ou bien la protection des oeuvres publiées

dans les autres ass de l'Union reste subordonnée à

nn enregistrement international effectué au Bureau

international de Berne. Si cet enregistrement n'a

pas été fait dans l'année consécutive à la publica-

sien de l'oeuvre, l'auteur ne pourra s'opposer à

l'utilisation de l'oeuvre effectuée par un tiers de

bonne foi dans le pays réservataire. Ies conditions

de l'enregistrement international seront établies au

moyen d'un règlement annexé à la Convention.

Article 61..

Chacun des pays dé l'Union peut, en tout

ет, notifier par écrit su Gouvernement de la Con-

fédération suisse que la présente Sonvention est ap-

plicablé à tout ou partie de scs colonics, protesto-

rats, territoires sous mandat ou tous autrus territoi-

res soumis à sa souveraineté Ou à son autorité, Ou

tous territoires sous suzeraineté, zt la Convention

s'appliquera slors & tous les territoires désignés

dans la notification.

Article 63.

Chacun des pays de l'Union peut, en tout

temps, notifier rar écrit au Houvernement de la Con-

fédération suisse que la présente Convention cesse

a'etro applicstle à tout ou partic des territoires

qui ont fait l'objet de la notification, €t ls Con-

vention cessere dc s'appliquer dans les territoires



désignés dans cette, notification douze mois après réception de

la‘ notification adressée au Gouvernement de la Confédération

suisses

‘Toutes l:s notifications faites au Gouvernement de la

Confédére tion suisse seront communiquées par Ce Gouvernement зах

autres pays de l'Union,

Article 63.

La présente Convention sera ratifide et les ratifica-

tions en seront déposées & ...... au plus tard 18 440424

Elle entrera en vigueur un mois après cette date entre les

pays qui l'auront ratifiée. Toutefois, si avant cette date

elle était ratifiée par six pays simataires au moins, elle

entrerait en vigueur entre ces mêmes pays, un mois après que

le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié

par le Gouvernement de la Confédération suisse, et, pour les

signataires qui ratifieront ensuite, la Convention entrera,

pour eux, en vigueur, un mois après la notification de chacune

de وق

Article 64.

Les pays qui introduiront dans leur législation na-

tionale Ladurée de protection de cinquante ans prévue par la

présente Convention le feront connaître au gouvernement de la

Confédération suisse, par une notification éerite qui sera

communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres

pays de l'Union. ZIedit Gouver ement procèdera de la même ma-

nière en ce qui concerne les pays qui renonceront & des TeS-

trictions formulées par eux.



Article 65,

La présente Convention demeurera en vigueur

pendant un temps indéterminé, et, en ce qui concerne

le pays qui la dénoncerait, pendant un an a compter

de la date à laquelle le Gouvernement de la Confédé-

fation suisse accusera réception.de la dénonciation

qui lui aura été adressée, Cellc-ci ne produira son

effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Con-

vention restant en vigueur entre les autres pays de
ns VEE

l'Union.

Artiele 66.

Tans le cas où la présente Convention ne

scrait pas adoptée par tous les pays membres des

Conventions de Berne‘ et de La Havanc, en remplase-

ment de eclles-ci, cette Convention n'en entrera

ras moins en vigueur dans les relations entre un

rays arpartenant a un groupe et ceux de l'autre

groupe. Dans ce cas chaque8 appartenant à un

ر
د
م

des groupes protégera, conformément & la présente €on-

-
-
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vention, les ocuvres publiées pour la prom!

dans un pays appartenant à l'autre groufc.
+ €
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5 0 0 1 SE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE 

AVANT-PROJET DE CONVENTION UNIVERSELLE

TOUR LA PROTECTION DES DROITS D' AUTEUR

ETABLI PAR LA COMMISSION SPECIAL! DE L'UNION INTERAMERICAINE.

Désignation des Chefs des Etats participants.

Tous animés du désir de protéger d'une manièrs aussi

efficace et uniforme que possible les droits des auteurs sur

les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques,

En exécution du vote émis en 1928 par-la Conférence

de Rome, vote approuvé par la Société des Nations; ‘en exécution

aussi des délibérations de la Septième Conférence interaméri-

caine tenue à Montevideo en 1933,

Ontdécidé:

En vue de faire concorder et d'améliorer la Convention

de Berne revisée à Rome en 1928 et la Convention de Buenos-Ayres,

revisée à La Havans en 1928, de fusionner ces deux Actes diplo-

matiques,



Ce pourquoi ils ont nommé pour leurs Pléni.

potentiaires:
(Liste de ceux-ci.)

Lesqusls, après rcmisec de leurs plcins pouvoirs,

trouvés cn bonne et duc form:, sont convenw de ce qui suit:

Article 1€T

Les pays signataires de la présente Convention

se constituent en Union pour la Protection des Droits

d'Auteur sur les oeuvres littéraires, scientifiques ou

artistiques, en s'ensageant à se conformer aux disposi-

tions qui suivent.

Article 2.

L'expression "oeuvre littéraire, scientifique

ou artistique" désigne toute production littéraire,

scientifique ou artistique quels qu'en soient le mode

ou La forme d'expression, tels que: l'écrit en général,

quel que soit le sujet ou le nombre de pages; la con-

férence, l'allocution, le scrmon et toute autre oeuvre

de même nature; l'oeuvre dramatique ou dramatico-musi-

cale; l'oeuvre musicale, avce ou sans paroles, l'oeu-

vrc chorégraphique ou la pantomime dont la miss en scène

est réglés par écrit ou autrement: llocuvrc às dessin,

sculpture ou gravure ; l'ocuvre cinématographique ou

obtenue par un procédé analogue à ceux de la cinémato-

graphie, ct qui présente un caractère original, l'àil-

lustration, le plan ou la carte ge‘ographiques; la

sphère astronomique ou géographique; les plan , croquis



ou ocuvre plastiquc concernant tout object scientifique ou artis-

tique.

Article 3.

Les o:uvres d'art appliqué à l'industrie et les ocu-

vres d'arahite cturc auront la protection que leur accorde la

législation interne du pays dc l'Union où la protection est ré-

clamée; par conséquent les pays de niont seront pas obligé

d'accorder a CES oeuvres un protection plus large que oëlle

dont ell“s jouissent dans le pays d'origine.

Article 4.

Sont protégées comme oeuvres originádes la traduction

et l'adaptation, y compris la cinématographique ou celle quí esi

ottenue par un procédé analogue à ceux de la cinératographie,

st touts au tre mod ification ou transformation d'une oeuvre lit-

téraire, scientifique ou artistique, pourvu que le consentement

de l'auteur de l'oëuvre originale ait été préalablement obtenu,

et sous réserve des exceptions formulées dans la présente

Convention.

Les tiers cités en justice par les auteurs de traduc-

tions, modifications ou transformations ne pourront se préva-

2

loir du défaut de consentement des auteurs originaux.

Article Be

Tes allocutions prononcées devant les assemblées lé-

gislatives, les tribunaux judiciaires ou lcs réunions considé-

rées comme publiques par la législation nationale de chaque ray:



de l'Union ne bénéficient pas de la protection établie

par la présente Convention, ladite législation ayant

qualité pour réglementer la publication par la presse

ou par tout autrc moyen de divulgation.

Article 6.

Est réservéc à la législation nationale de

chaque pays de l'Union la faculté de déterminer les

conditions de la publication par la presse des confé-

م
٠

rences, discours, sermons et autres oeuvres de même

nature, l'auteur desdites oeuvres possédant, exclu-

sivement, en vertu de la présente Convention, le droit

`

de réunir ces oeuvres en volumes.

Article 7,

La présente Convention protège comme une ocu-

vre originale et sans porter atteinte aux droits du

collaborateur, lc recueil d'oeuvres de divers auteurs

(encyclopédies, anthologies, ete.) soumis à un plan

systématique constituant une création intellectuelle.

Article 8.

Les Les o:uvres photographiques et cinéma-

tographiqucs, et aussi celles qui sont produitcs par

des procédés analogues á la photographie et à la

cinématographie, qui ne présentent pas de caractère

d'originalité, sont protégécs en conformité avec la

législation du pays où la protcotion est réclamée.



Article 9.

L'étendue de la protection, de même que les recours

ASENPES à l'auteur pour la sauvegarde de ses droits, sont dé-

terminés exclusivement par la législation du pays & la pro-

tection cst réclamée, sous réserve des exceptions formulées
‘

y

dans la présente Convention.

Article 10.

Les dispositions de la présente Convention ne font

pas obstacle à l'application de dispositions plus larges qu'a-

dopterait la agi siution interne sn faveur des étrangers en

général.

Article 11.

Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent

le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers,

en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des

droits plus étendus que ceux conférés par la présente Conventior

ou renfermeraient de nouvelles dispositions compatibles avec

sotin-at. Restent en vigueur les dispositions des accords

existants qui répondent à ces conditions.

Article, 12.

L'auteur, quelle que soit sa nationalité, qui publie

pour la premiere: fois son oeuvre dans un des pays de l'Union,

jouira, dans ce pays et dans tous les pays membres de l'Union,

des droits que la législation de chacun de ces pays confère à

ses auteurs nationaux, et de ceux spécialement conférés par

‘la présente Convention.



Article 13.

L'auteur d'une oeuvre non publiée, quelle que

soit sa nationalité, jouira dans tous les pays membres

de l'Union, des mêmes droits que la législation de cha-

dun d'eux confère à ses propres nationaux, sauf le cas

prévu & l'art. 14 de la présente Convention.

, Article 14.

Au cas où un pays étranger à l'Union ne pro-

tégerait pas ou protégerait suffisamment les droits d'au-

teur ou l'oeuvre des auteurs d'un des pays membres de

l'Union, ce pays ou tout autre pays de l'Union pourra

refuscr ou restreindre la protection aux oeuvres d'au-

tours nationaux dudit pays troncs à l'Union publiées

pour la première fois dans un des pays de l'Union, à

moins que ceux-ci ne soient cffectivement domiciliés

dans un des pays membres de l'Unione

Article 15.

Quelle que soit la rcstriction apportée par un

pays de l'Union à la protection des droits d'un auteur

national d'un pays étranger à l'Union qui publie pour la

première fois son oeuvre dans un pays meubre de celle-ci,

clie devra Être notifiée au Gouvernement do la Confédéra-

tion suisse par unc déclaration écrite mentionnant la

restriction et le pays aux ressortissants dugucl elle

s'applique. Il incombera au Gouvernement dc la Confé-

dération suisse de communiquer immédiatement ce fait

aux Gouvernements des pays faisant partie de l'Union,



lesqucls pourront adopter lesdites restrictions.

Article 16.

Un auteur national d'un pays ас l'Union, qui public

pour la première fois son ocuvre dans un .pays étranger à l'Union,

ténéficic dans tous les pays appartenant à csllc-ci, de la pro-

tection prévue par la présente Convention, sauf si sc réalise

1'hypothésc .d¢ l'art. 14, Dans ce cas, sera admise la restric-

tion mentionnée et notifiée aux termes de l'art. 15.

Article 17.

L'auteur jouit de la faculté exclusive de disposer de

son oeuvre, sous toute forme et a toute fin, en tout ou en partie

Article 18,

En ce qui concerne les erly 16 la présente Convention

la jouissance et l'exercice des droits d'auteur ne seront subor-

donnés à aucune formalité. |

?

Article 19.

Indépe ndamment des droits patrimoniaux d'auteur et mem

apres e session desdite droits, l'auteur possède le droit ina-

liénable de revend iquer la paternité de l'oeuvre, ainsi que le

droit de s'opposer à toute meiion, déformation ou & une

mádification quelconque de 1941100 oeuvrs, étant réscrvé & la

législation national: de dha vm des pays de l'Union d'établir

les conditions d'exercice de ©: droit, même en cas de soft de

l'auteur.



Article 20.

La durée de la protection prévue par la

présente Convention’ comprend la vie de l'auteur et

cinquante ans 2 compter de la date de sa mort.

Pour le calcul’ du délai de cinquante ans,

les héritiers ou ayante-cause de l'auteur seront

ctligés de notifier le décès dè celui-ci aux autori-

tés compétentes du’ lieu où il* s'est produit, dans le

16131 d'un an, à partir de sa date“

* Article 21,

У Si la durée fixée à l'article précédent

n'est ras uniformément adoyr tée pur tous les pays de

(
D
s .l'Union, la durée sera re

٠

tionale du rays de l'Union où la protectionest ré-
: La >

glée par la législation na-

clamée, tout en pouvant être liritée à la durée fi-

xée rar la législation du rays d'origine de l'oeuvre,

Article 22.

Par expression "rays d'origine" il faut

entendre, rour une ceuvre publice, le pays de pre-

mière publication; quand celle-ci a lieu simulta-

nément dans plus d'un pays de l'Union, celui dont

la législation accorde la moindre durée de protec-

tion; quand la premiere publication est simultanée

Gans un pays étranger à l'Union et dans un rays de

l'Union, ce dernier.



Article 23,

far "oeuvre publide", on entend celle qui a été éditée

sous quelque forme que ce soit (imprimés, phonogrammes, films,

constructions, ete.)

Article 24.

En ce qui congerne les effets de la présente Convention

est considéré comme auteur d'une ocuvre publiée, sauf preuve

contraire, et admis, en personne ou par remplacement, devant les

tribunaux des pays de l'Union, oelui dont le nom figure sur

ladite oeuvre. Quant aux oeuvres anonymes ou sous pseudonyme,

l'éditeur indiqué dans celles-ci est autorisé à défendre les

droits de l'auteur, dont il est le représentant présumé.

- Article 25.

Par "rays d'origine" de l'oeuvre non puklige, on entend

celui de la nationslité de l'auteur; quand il est légalement

attribué à l'auteur plus d'une nationalité, pour les pays de

l'Union, celui dont la lésislation accorde le moindre délai de3
م

D
s >protection; quand il est attribué à l'auteur plus d'une natio-

nalité, pour, un rays étranger à l'Union et pour un pays de

l'Union, ce dernier; guand l'auteur est aratride, le pays de

son domicile, si ce pays fait partie de l'Union.

Article 86.

Peur une oeuvre en colluboration, quand elle appartient

en comuun aux collaborateurs, la durée de protection prévue par

ia présente Convention ne s'éteint res avant la mort du dernier

survivant des collaborateurs, et le délai de protectien posthume
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commencera à courir à partir de cette date. Si cette

.durée de protection posthume n'est pas uniformément

adoptée, la durée sera réglée par la régistation na-

tionale du pays de l'Union où la protection est ré-

clamée, sans pouvoir excéder la durée fixée dans le

pays d'origine de l'oeuvre.

; Article 87.

Les auteurs protégés aux termes de la pré-

sente Convention jouiront, dans les autres pays de

l'Union, durant la période de protection, de la fa-

culté d'effeatuer ou d'autoriser la traduetion, l'ar-

rangement ou la transformation delews oeuvres, avec

ou sans restrictions.

Article 28.

Le traductcur d'une oeuvre originale ne

pourra empêcher une autre traduction, adaptation,

arrangement ou transformation de la mine oeuvre ori-

ginale, légitimement autorisée ou quand cette oeuvre

n'est plus protégée.

Article 29.

La faculté de reproduire, licitement, des

extraits d'oeuvres littéraires, scientifiques ou ar-

‘tistiques en des publications destinées a l'cnsci-

gnement ou de caractèrc scicntifique ou en des chres-

Dtomathies, sera r С‘slés par la législation nationale

des rays de l'Union.
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Ta rerroduction de frazments d'oeuvres littéraires ou

artistiques dans des publications destinées à l'enscignement,

ou pour des chrestomathies, ne confère aucun droit de propriété

par conséquent, être effectuée librement, en se sou-

mettent à la réglementation interne applicable. En tous cas,

on devra indiquer le nom de l'auteur et il ne sera pas permis

Article 20.

L'oeuvre littéraire, séientifique ou artistique, quel

s, dansи C
Djet

tqu'en soit le su , putlide dans des journaux ou revu

l'un quelconque des pays de l'Union, ne pourra ‘être reproduite

dans les autres pays de l'Union sans le sonsentement de l'auteur

Article 31,

L'article de journal, non compris dans la disposition

précédente, pourra être reproduit dans la presse de tous les pay

de l'Union, si la reproduction n'en est pas expressément réser-

vée, à charge de toujours indiquer chatronent le journal d'où

un extrait a été tiré, sous les sanctions prévues par le légis-

lation nationale du pays où la protection est réclamée.

Article 22.

Les nouvelles publiées dans la presse présentant un

caractère purement informatif ne seront pas comprises dans les

stipulations de la présente Convention.

Article 33.

Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques, pu-

blises ou non publiées, souiront du droit exclusif d'autoriser -
3



récitation, la représentation des oeuvres dramatiques

ou drara tico-nusicales et l'exécution des oeuvres mu-

sicales, dans des lieux ou réunions publiques, dont

l'admission est payante msi des dons ou un bénéfice

de quelque forme que ce soit ont été sollicités, sans

que les auteurs soient obligés, en cas d'édition, de

réserver expressément la représentation ou exécution

publique.

Article 34.

L'autorisation de traduire n'inpliqueë pas

l'autorisation de représenter publiquemant la tra-

auction àe l'ocuvre dramatique ou dramatico-musicale.

4 littéraires et musi-JTes auteurs d'oeuvres t

cales jouiront du droit exclusif d'autoriser:

1° L'enregistrement desdites oeuvres par

des instruments destinés à lcs reproduire mécanique-

ment, ou toute adaptation desdites oeuvres à ces

instruments;

9° T'exécution, par le moyen desdits ins-

truments, des oeuvres enregistrées par ceux-di, dans

des lieux ou réunions publics ou si des dons ou tn

vénéfice de quelque Carme qué 6c soit ont été solli-

cités.

L'autorisation d'exploiter une OcUVFC рат

un des trois moyens sus-indiqués n'implique pas que

les deux autres moyens puissent également Etre



emrloyés. En particulier, l'autorisation d'enregistrer une oéu-

vre par un instrument mécanique n'implique pas l'autorisation

d'utiliser publiquement et de radiodiffuser l'enregistrement

ainsi ortenu.

I
~ 7 = и

Pourront étre déterminées rar ba lézislation interne

de chacue pays en ce qui le concerne, les réserves et conditions

relatives & l'erplication des droits mentionnés au rrésent

article.

Article 536.

c
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Les auteurs d'oeuvres li

tisticues possèdent le droit exclusif d autoriser:

1° L'adaptation cinématographique de leurs ouvrés,

20 La mise en circulation des oeuvres ainsi adaptées;

3° La présentation publique et l'exécution publique de

9

oeuvres ‘ainsi adartées.

L'autorisation d'utiliser l'oeuvre par l'un des trois

moyens sus-indiqués n'implique pas l'autorisation de l'utiliser

rar l'un ou l'autre des deux autres moyens.

Tes auteurs d'oeuvres cinématographiques ont le droit

de reproduirs, mettre en circulation, présenter ou exécuter

putliquement ladite ouyre, ainsi que le droit exclusif, au Gas

ch ces oeuvres ne procèdent pas de l'adaptation d'une oeuvre

Oantérieure, d'autoriser leur adaptation toutes autres formes

d'art.

Article 37,

Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques joui:

sent du droit exclusif d'autoriser:
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1* La radiodifrusion de leurs oeuvres ou 8

communication de ces oeuvres au public par tout autre

neyen servant à diffuser les signes, les sons ou les

images;

2° Toute nouvelle communication au public de

1'ceuvre radiodiffusde, soit par fil, soit sans fil;

3° la communication au public de i'ocuvre

radiodiffuste, par nsut-parleur ou par tout autre mo-

yen analogue. ض

71 appartient à chaque législation nationale

de régler les conditions d'exercice des droits visés

rar les numéros 1 et £ de l'alinéa précédent, mais

ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité

au rays qui les aurait établies. Elles ne pourront en

1 1

aucun cas. porter atteinte ni au droit moral de 1'au-

l'auteur d'ottenir0teur, ni au droit quí aprartient

.

une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord

amiable, par l'autorité canpé tente.

Sauf stipulation contraire, une autorisa-

tion accordée conformément à irgzinéa 1° n' implique

vas l'auterigation d'enregistrer l'oeuvre radiodiffu-

sée, au moyen d'instruments mécaniques, 56U SENS de

l'art. 36.

Article 38.

+.

Les stipulations de la présente Convention

ne reuvent porter atteinte a la liverté qui appar-

tient aux Gouvernements des pays de l'Union, de prendre
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des mesures qu'ils jugent convenables, pour permettre, surveiller

suspendre la cirsulation ou empêcher ls communication de toute

ceuvre au public.

Article 39.

Toute. rublication ou reproduction illicite, même quar

elle provient d'un rays oh l'oeuvre originale n'est ras protégée

au a cessé de jouir de la protection, sera saisie par l'autorité

compétente du rays de l'Union où l'oeuvre originale Jouit, du drol

udice des actirms oiviles et pénal
©(

D
e

de protection légale, sans pr

Ny afférentes, le tout en acvord avec la législation nationale du

и

rays de l'Union où la protection est réciamée.

Article 40.

Est considérée comme reproduction illicite l'édition

d'une ouvre, sans autorisation de l'auteur ou de son représentar

ainsi que l'appropriation sans droit d'une oeuvrs littéraire,

scientifique ou artistique

tion illicite 1а transoription de La totalité ou de La partie

essentielle d'une oeuvre, accompagnée de notes ou commentaires,

à titre de critique, développement ou complément de l'oeuvre

ее 5
OPI 1ص©م

Article 41.

Les titres d'oeuvres littéraires, scientifiques ou art

4

ticues ne rourront Être utilisés par des tiers pour désigner d'a

2tres oeuvres, si ces titres revêtent un caractère d'originalité

et favorisent la confusion entre les deux ceuvrea m
n

«
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Article 42.

La représentation, déclazation, exécution cu

A n
s

exhitition en public d'une ouvre contrefaite sera,

1a requête de l'auteur ou de ses représentants, empê-

chée par l'autorité compétente du rays de l'Union dans

lequel l'oeuvre originale jouit du droit de protection

légale, sans préjudice de l'action civile ou criminelle,

le tout en accord avec la législation nationale du rays0

de 1'Union dans lequel la protection est réclamée.

Article 43.

La préssnte Convention s'applique à toute.

oeuvre qui, au moment de son entrée en vigueur, n'est
+

gopas encore tombée dans le domaine purlic du pays d'ori-

gine,. Si cependant une oeuvre est tombée dans 16 do-

maine public du pays où la protection est réclamée, rar

suite de l'expiration de la durée de protection qui lui

était antérisurement reconnue, la protection nc pourra

être remise en vigueur. L'arphication de ce principe

aura lieu suivant les dispositions contenues dans les

U

Conventions spéciales existantes ou celles qui, a cet

effet, viendront à Être conclues entre pays de l'Union.

A défaut de telles dispositions, chaque pays règlera

les modalités relatives à cette application. Ces dis-

positions s'étendront aux pays qui adhérsront & 1'Union,

dans les cas où la durée de la protection serait accrue

et dans ccux d'abandon de réserves.



Article 44.

D
s
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m !Les Unions, Associations ou Sociétés d'auteurs lége

ment constituées jouiront dans les pays membres de l'Union de la
e

Н

personnalité juridique. Elles seront reconnues comme représen-

tant l'intér&s du gsroupeon ont et aduises comms manda-

taires de leurs associés pour la poursuite &t la défense des droi

St intérêts des auteurs dans l'étendue ct les limites indiquées
3

par leurs statuts resypcotifs st la lérislation du pays de leur

gestion.

Articlc 45.

Est maintenu l'Office international institué sous lc

nom de "Burcau de l'Union internationale pour la protection

des oeuvres littéralres,etseicntifiques st artistiques”, placé

sous lc haut patronage du Gouvernement de la Confédération

se, qui en rèzicra T'organisation et veillera sur son Tonc-

tionncment,

Article 46 »

La langue officielle du "Bureau de l'Union internatio-

nale pour la protection des oeuvres littéraires et scientifiques

Le "Bureau international" centralisera les remseicne-

ments de toute nature relatifs à la protection des droits de

l'auteur sur son oeuvre littéraire, scientifique ou artistique.

Il les coordonnera et les publiera. Il procédera aux études

d'utilité comiune qui intéressent l'Union, et rédigera, à



l'aide des documents mis à sa disposition par les

diverses administrations, un Bulletin rériodique,

en langue française, sur les questions concernant

l'objet de l'Union.

Maicts 48.

Les Gouvernements des pays de l'Union

peuvent, d'un commun accord, en cas de nécessité

démontrée par l'expérience, au toriser le Bureau à

publier une édition dudit Bullctin dans une ou

plusicurs Langues.

Article 49.

Leo Burcau interna tionel doit ss tenir en

tout temps à la disposition des membres de l'Union

pour leur fournir les informations spéciales dont ils

auraient besoin sur les questions relatives à la

protection des oeuvres littéraires, scientifiques

et artistiques.

Article 50,

Le Directeur du Bureau international pré-

un rapport annuel de gestion, qui sera com-

00 v = c
r
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muniqué à tous lesmembres de l'Union.

Article 51.

Les devenses du "Bureau de l'Union inter-

nationale" sont supportées en comaun par les pay

de l'Union; jusqu'à nouvelle décision, elles ne

pourront pas dépasser la somme de ++... par année.



Cette somme pourra être augméntée, en cas de nécessité, par dé-

2

cision unanime d'uhe des Conférenees périodiques prévues par la

présente Convention pour la revision de son texte.

Article 52.

Pour déterminer la part contributive de chacun des

pays dans cette somme totale des frais, les pays de 1'Union

et ceux qui adhéreront ultérieurewent à l'Union sont divisés en

six classes contribuant chacune dans la prorortion d'un certain

nombre d'unités, savoir:

19 classe ....... 25 Unités

De 8 اا DO 4

3° n … ioe 5 n
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Ces noëfficients sont multipliés par le nombre des

pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus

4

fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit

être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de

dérense.

Article 59,

Chaque pays déclarera, au moment de son accession,

dans laquelle des susdites classes il demande à Être rangé,

mais il pourra toujours déclarer ultérieurement qu'il entend

Être rangé dans une autre classe.

Article 54.

L'Aiministration suisse préparera le budget du Buréau

et en surveillera les dépenses, fera les avances nécessaires et
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établira le compte annuel qui sera communiqué à

toutes les autres Administrations.

Article 55.

La présente Convention peut Être soumise

à des revisions en vue d'y introduire les améliora-

tions de nature a perfec ti onner le système de l'U-

nion. |

Les questions de cette nature, ainsi que

celles qui intéressent a d'autres points de vue le

développement de l'Union, sont traitées dans des

= Q

Conférences qui auront lieu successivement dans Les
20. 9 4 4 8 8

ы

pays de 1'Union entre les Délégués desdits pays.

اواذ

ticle 56.

L' Administration du pays où doit siéger

une Conférence prépart, avec le concours du Bureau

international, 158 travaux de celle-ci. Le Direc-

teur du Bureau assiste aux séances des Conférunces

et prend part aux discussions sans voix délibérative.
ب

Convention5 (D
e

u
n

ب

3

c
r
m Ccla E

Aucunمجم changement

n'est valable pour l'Union que moyennant l'assenti-

rent unanime des pays qui la composent.

Article 58.

Les pays étrangôrs à l'Union et qui assu-

rent la protection 14galc des droits faisant l'ob-

jet dc la présente Convention, peuvent у secéder sur

leur demande.



Cette accession sera notifiée par écrit au Gouverne-

ment de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les

autres.

Article -59,

L'accession enportcra de plein droit adhésion à foutes

les clauses tt admission à tous les avantages stipulës dans la

présente Convention et produira ses effets un mois après l'envoi

de lz notification faite par le Gouvérnèemeñt de la Confédération

suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'unc date posté-Y

rieure n'ait été indiduéc par le pays adhéront. Toutcfois, clle

pourra contenir l'indication que le pays adhérent entend rempla-

cer provisoirement au moins, en cc qui concerne les traductions,

L'art, 87 par les dispositions de l'art. 5 4¢ la Convention

d'Union de 1886 revisée à Paris cn 1896, étant cntcndu que ces

dispositions nc viscnt que la traduction dans la ou les langues

du TAYS.
= uv

Article 60.

Les pays eméricains dont la législation exige l'acecm-

plissement de formalités pour la jouissancee et l'exercice du

droit d'auteur pourront subordonnet leur sisnature ou accession

à la présente Convention, à la réserve suivante:

ou tin la protection des ouvres publiées dans les

autres pays de l'Union reste subordonnée à l'exigence de la ré-

serve des droits, avec indication sur l'oeuvre du nom de l'auteu

du pseudonyme où de l'éditeur, aux termes de l'art, 24 et, pour

les ocuvres anonymes, de l'annés de premières publication et du

pays d'origine,



ou: bien la protection des oeuvres publiées

dans les autres pays de l'Union reste subordonnée à

un enregistrement international effectué au Bureau

international de Berne. Si cet enregistrement n'a

pas été fait dans l'année consécutive à la publica-

”e

tion de l'oeuvre, l'auteur ne pourra s'opposer &

l'utilisation de l'oeuvre effectuée par un tiers de

bonne foi dans le pays réservataire. les conditions

de l'enregistrement international seront établies au

moyen d'un règlement annexé à la Convention.

Article 61.

Chacun des pays de l'Union peut, en tout

temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Con-

‘ fédération suisse que la présente Gonvention est ap-

plicable & tout ou partic de sts colonics, proteato-

rats, territoires sous mandat ou tous autres territoi-

res soumis à sa souwcraineté ou à son autorité, ou

tous territoires sous suzeraineté, st la Convention

s'appliquera alors à tous les territoires désignés

dans la notification.

Article 62.

Chacun des pays de l'Union peut, en tout

temps, notifier rar écrit au Houvernement de la Con-

fédération suisse que la présente Convention cesse

d'être applicoble à tout ou partic dos territoires

qui ont fait l'objet de la notification, et 18 Con-

vention cesscrs de s'appliquer dans lcs territoires
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désignés dans cette notification douze mois après réception de

la notification adressée au Gouvernement de la Confédération

suisse.

Toutes les notifications faites au Gouvernement de la

Confédéretion suisse seront communiquées par ce Gouvernement «uz

autres pays dc l'Union.

Article 63.

La présente Convention sera ratifide et les ratifica-

tions en seront deposées E ......' 8 plus tard le . q...

Elle entrera en vigueur un mois apres cette date entre les

pays qui l'auront ratifice. Toutefois, si avant cette date

elle ¿tait ratifiée par six pays sisnataires au moins, elle

entrerait en vigueur entre ces memes pays, un mois après que

le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié

par le Gouvernement de la Confédération suisse, et, pour le s

signataires qui ratifieront ensuite, la Convention entrera,

pour eux, en vigueur, un mois après la notification de chacune

de acs ratifications.

Article. 64.

Les pays qui introduiront dans leur législation na-

tionale la durée de protection de cinquante ans prévue par la

présente Convention le feront connaître au Gouvernement de la

Confédération suisse, par une notification éerite qui sera

communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres

pays de l'Union. Ledit couvernement procedera de la même ma-

nière en ce qui concerne les pays qui renonceront à des res-

trictions formulées rar eux.



Article 65.

La présente Convention demeurera en vigueur

pendant un temps indéterminé, et, en ce qui concerne

le pays qui la dénoncerait, pendant un an à compter

de la date à laquelle le Gouvernement de la Confédé-

fation suisse accusera réception,de la dénonciation

qui lui aura été adressée. Celle-ci ne produira son

effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, Ja Con-

vention restant en vigueur entre lcs autres pays de
+

Article 66.

- Tans le cas où la présents Convention. ne

scrait pas adoptée par tous les pays membres des

Conventions de Berne et de La Havanc, en remplase-

ment de ‘cclles-ci, cette Convention n'en entrera

s moins en vigueur dans les relations entre un

coE

rays appartenant à un groupe et ceux de l'autre

groupe. Dans ce cas chaque pays appartenant-à un
е/

des groupes protégera, conformément a la présente €on-

4

vention, les oeuvres publiées pour la première fois

dans un pays appartenant à l'autre grourc.


