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 TEXTE DES DOUZE FOINTS CONTENUS DANS LA DECLARATION DE PRINCIPES

ADCPTES PAR LA SEDTIEME CONFERCICE INTERAMERICAINE

DE MONTEVIDEO

(Décembre 1933.)

11° Les Ftats américains reconnaissent et protègent

les droits de la propriété littéraire et artistique con-

formément à leur législation interne et aux accords in-

ternationaux conelus par eux.



"po Le droit de propriété sur une oeuvre littéraire
ou artistique romprend, pour son auteur ou ses ayants-cause,
la faculté exclusive de disposer d'elle, de la publier, et
l'aliéder, dé la traduire, d'en autoriser la traduction et
de la reproduire, sous quelque forme que ce soit, en tout
ou en partie.

"3° Les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques
possèdent le droit exclusif d'autoriser la reproduction,
l'adaptation et la présentation publique de leurs oeuvres
par la cinématographie. Sans préjudice des droits de
l'auteur de l'ceuvre originale, la reproduction par la
cinéma tographie d'une oeuvre littéraire ou artistique sera
protégée comme oeuvre originale,

"4° Tes auteurs d'oeuvres littéraires et musicales
possèdent le droit exclusif d'autoriser 1'adaptation de
ces oeuvres a des appareils qui servent à les reproduire
mécaniquement.

"5° Les traductions licites sont protégées comme les
oeuvres originales; mais les traducteurs ne pourront s'op-
poser à la publication d'autres traductions licites de la
même oeuvre.

"6° Sera considéré comme auteur d'une oeuvre protégée,
sauf preuve du contraire, celui dont le nom ou le pseudo-
nyme reconnu est appñsé sur ladite oeuvre,

"79 La durée de la protection sera réglée par la loi du
pays ou la protection sera demandée, et elle ne pourra ex-
céder celle fixée pour le pays d'origine de l'oeuvre,

"8° Sera considéré comme pays d'origine de l'oeuvre
celui de sa première publication,et, si celle-ci a été ef-
fectuée simultanément en différents pays, celui où la loi
fixe la durée la plus brève.

"ge Sous réserve du respect des dispositions législa-
tives ou réglementaires propres à chaque Etat, peuvent
être publiés, sans autorisation, par les périodiques, les
discours prononcés devant les assemblées délibérantes, les
tribunaux judiciaires ou les réunions publiques ou éduca-
tives. Il en est de même pour les fragments d'oeuvres
littéraires ou scientifiques.

"10° La reproduction de fragments d'oeuvres littéraires
Ou artistiques dans des publications destinées à l'ensei-
gnement ou dans des recueils de morceaux choisis ne confère
aucun droit de propriété, et, par conséquent, peut être
effectuée librement.

"11° L'auteur qui aura effectué cession complète de
ses droits conservera néanmoins sur son oeuvre, en dehors
des droits patrimoniaux de l'auteur, le droit inaliénable
de s'opposer à toute déformation, mutilation ou aútre modi-
fication préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.
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"12% Chaque Gouvernement conservera la liberté d'au-

toriser, surveiller, ou interdire la cireulation, repré-
++

sentation ou exposition des oeuvres Cu productions, au

cer leurs droits."
sujet desquelles les autorités com étentes auront à exer-
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 DES .DOUZE POINTS CONTENUS DANS LA DECLARATION DE PRINCIPES

ADOPTES PAR LA STPTIEME CONFERWLICE INTERAMERIC AINE

DE MONTEVIDEO

(Decembre 1933.)

11° Les Ftats américains reconnaissent et protègent

les droits de la propriété littéraire et artistique con-

formément à leur législation interne et aux accords in-

ternationaux conclus par eux.



"2% Le droit de propriété sur une oeuvre littéraire
ou artistique romprend, pour son auteur ou ses ayants-cause,
la faculté exclusive de disposer d'elle, de la publier, et
l'aliéder, de la traduire,' d'en autoriser la traduction et
de la reproduire, sous quelque forme que ce soit, en tout
ou en partie.

"3° Les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques
possèdent le droit exclusif d'autoriser la reproduction,
l'adaptation et la présentation publique de leurs oeuvres
par la cinématographie. Sans préjudice des droits de
L'auteur de 1'ceuvre originale, la reproduction par la
cinématographie d'une oeuvre littéraire ou artistique sera
protégée comme oeuvre originale.

"4° Tes auteurs d'oeuvres littéraires et musicales
possèdent le droit exclusif d'autoriser l'adaptation de
ces oeuvres à des appareils qui servent à les reproduire
mécaniquement.

"6° Les traductions licites sont protégées comme les
oeuvres originales; mais les traducteurs ne pourront s'op-
poser à la publication d'autres traductions licites de la
meme oeuvre, ;

"6° Sera considéré comme auteur d'une oeuvre protégée,
sauf preuve du contraire, celui dont le nom ou le pseudo-
nyme reconnu est appñsé sur ladite oeuvre,

"79 La durée de la protection sera réglée par la loi du
pays où la protection sera demandée, et elle ne pourra ex-
céder celle fixée pour le pays d'origine de l'oeuvre,

"8° Sera considéré comme pays d'origine de l'oeuvre
celui de sa première publication,et, si celle-ci a été ef-
fectuée simultanément en différents pays, celui où la loi
fixe la durée la plus brève.

"9° Sous réserve du respect des dispositions législa-
tives ou réglementaires propres à chaque Etat, peuvent
être publiés, sans autorisation, par les périodiques, les
discours prononcés devant les assemblées délibérantes, les
tribunaux judiciaires ou les réunions publiques ou éduca-
tives. II en est de même pour les fragments d'oeuvres
littéraires ou scientifiques.

"10° La reproduction de fragments d'oeuvres littéraires
Ou artistiques dans des publications destinées à l'ensei-
gnement ou dans des recueils de morceaux choisis ne confère
aucun droit de propriété, et, par conséquent, peut être
effectuée librement.

"11° L'auteur qui aura effectué cession complète de
ses droits conservera néanmoins sur son oeuvre, en dehors
des droits patrimoniaux de l'auteur, le droit inal iénable
de s'opposer à toute déformation, mutilation ou aûtre modi-
fication préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.
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