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Texte définitif.

NOCCIE TE DES NATIONS

COMITE D'EXPERTS POUR L'ETUDE D'UN STATUT UNIVERSEL DU DROIT D'AUTE

ORGANISE EN COMMUN PAR L'INSTITUT INTERNATIONAL

DE ROME POUR LIUNIFICATION IU DROIT PRIVE

ET L'INSTITUT INTUXNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUZLLE

 

   

(1ère réunion. - Paris, 127 et 2 Avril 1936.)

—_————تت

AVANT-PROJET DE CONVENTION UNIVERSIKLLE

POUR LA PROTECTION DES OZUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES 

(Texte établi par le Comité d'Etude, le 2 Avril 1936.)

Article 5.

Les pays auxquels s'applique la présente Convention dont

la législation exige l'accomplissement de formalités pour la jouis

sance et l'exercice du droit d'auteur pourront subordonner la

protection des oeuvres publiées pour la première fois dans les

autres pays contractants à un enregistrement international effec-

tué au Bureau international de Berne, à l'exclusion de toutes autre

formalités. L'organisation et les conditions dudit enregistrement

seront établies par un réglement d'exécution qui sera annexé au

trésent Acte.

si cet enregistrement a été fait plus d'un an après la

rublication de l'oeuvre, le droit d'auteur ne sera pas orposable

au tiers qui aura utilisé l'oeuvre avant ledit enregistrement.





F.48.1986.

Texte définitif.

5 0 0 1 ابا TES NATIONS

COMITE D'EXPERTS POUR L'ETUDE D'UN STATUT UNIVERSEL DU DROIT D'AUTEUR

ORGANISE EN COMMUN PAR L'INSTITUT INTERNATIONAL

DE ROME POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVE

ET L'INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE ٠

 

   

(1ère réunion. - .Paris, 19T et 2 Avril 1986.)

AVANT-PROJET DE CONVENTION UNIVERSIALE

POUR LA PROTECTION DES OZUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES

(Texte établi par le Comité d'Etude, le 2 Avril 1936.)

Article 5,

Les pays auxquels s'applique la présente Convention dont

la législation exige l'accomplissement de formalités pour la jouis

sance et l'exercice du droit d'auteur pourront subordonner la

protection des oeuvres publiées pour ls première fois dans les

autres pays contractants à un enregistrement international effec-

tué au Bureau international de Berne, à l'exclusion de toutes autre

formalités. L'organisation et les conditions dudit enregistrement

seront établies par un réglement d'exécution qui sera annexé au

présent Acte.

Si cet enregistrement a été fait plus d'un an après la

publication de l'oeuvre, le droit d'auteur ne sera pas opposable

au tiers qui aura utilisé l'oeuvre avant ledit enregistrement.




