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faisant l'objec de la Déclaration de nrincipe adoptée
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15 1168 Conférence PBanaméricaine

Ont résolu de régler le statut international

des oeuvres littéraires et artistiques var uns nouvelle

Convention,

Ils ont, en conséquence, nommé pour leurs Plé-3

+ O c
r

o
D = < + »nipot iaires, savoir:

(Noms des Tlénipotentiaires)

` A ٠ f 3 -Lesquels, arres s'etre comunivué leurs pouvoirs,

A h x a+ AT LP A: mA a A m m 4 2 3en comme et que forme, sont convenus ds cs qui suit:

c
t
H (€
) © e
t

+

IR x + A y 4 TN TM 2 ب A + “ Y сч + a E la +. SAS с A oO Te Ty Vs A ee tTOLSZ7Y, conrormeilsent aux stipulations de la pressnte

riema A ar a 4-4 = mrans ques CR : TE a Cلل IVE ATION , leВ0 it LOS aAULEUrS اذ ! OSUVTES L it VETAeS

et artistiques.

Article 2.

Dans l'expression "oeuvres littéraires et artis-

c
t iques" sont comprises toutes les productions du domaine

littéraire, seientifique et artistique, quels qu'en soientг

-+
a| iele mode ou la forme d'expression, telles que: les livres,

écrits, brochures de toutes sortes, les articles de presse,

les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de

А ея у Я E > СОС ih ak и = en 2 TT = Bhmeme nature, les osuvres dramatiques ou dram tico-musicales,

les oeuvres cinémätographiques et nhotographiques, les oeu-

vres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en
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musicales avec ou sans paroles, les oeuvres dedessin,



peinture, sculptur:, gravurs, lithosraphie, les illustrations,

les cartes et sphères astronomiques et géographiques, les plans

croquis ou travaux plastiques ss rapportant à la géographie,

à la géoclogic ou à la typographic, à l'architecture et à tou-

tes autres sciences ou arts.

(Cotte énumération, inspirée de l'art. 2 de le Convention de
ern: et de l'art. 2 de la Convention de Та Havane, couvrc
toutes les ocuvres dont la protection est assurée> la fois

dans ces deux Conventions. On y a fait figurer 156 articles
de presse et les osuvres orales, non mentionnés dans l'artX 2
de la Convontion de La Eavanc mais protégés on vertu d'autres
articles de cette même Convention. En consacrant ici le
Princip: de la proteetion inconditiomclle des articles de
presse, le Comité a jugé nécessaire d'autoriser, par une dis
position spéciais de l'art. 10, los emprunts réciproqu:es des
périodiques. :

On a laissé de côté l'architecture, non comprise dans
l'art. 8 ds ls Convention de La Haïans, ot on arts appliqués,
non compris dans l'art. 3 de la Convention do Berne. Сев
omissions tiennent compte des résistances auxquelles continue
Ac sc heurter au scin dc l'Union Panamériccains, la provection
da l'architecture et, au scin dc l'Union de Beïns, la protce-
tion àe l'art appliqué, )

A*tiels 3.

Est considérés comc autour d'un: ocuvre protégés,

Sauf preuve du contraires, la personne dont le nom ou le psou-

donyme reconnu est apposé sur ladite osuvre.+

Pour ls osuvres nc portant pas l'indication du

nom ou du pscudonymc rceommu ds l'auteur, l'éditeur dont

lc nom cst indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder

olos droits appartcena l'gutour,.. Il est sens autre preuve
7réputé ayent-esusc dc l'auteur.

(Lc t<xts proposé consacrc au profit des auteurs portant un
pscsudonymn: connu une solution Logique. =+ emana déjà ad-
misc dans 180162١1 ас La Eavan: о fi urant d'autrc part par.
mi les Propositions officiclles destiné es à la Conference
Giplomatiqu: de Bruxslics,

Le promior alinéa reprond les tormes Au point 6 des
Douzc Pointe r,tonus dans la résolution de la VII* Conférence
Panemnérice inc.
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Ls douxiem. slinéa reproduisent avec l'es modifications
nécessaires Los deuxième alinéa dé l'art. 15 às la Convention
de Borne, vise. L'exercics du droit d'auteur par l'éditeur,
on tant que mandataire às l'auteur.)

‘Articls 4.

Par l'expression "pays d'origine” ib faut entendre,

pour unc ocuvre publiée, 10 pays do promierc publication. En

cas dc publieattòn simultanée dans plusicurs pays contractants,

pays d'origine ost colui dont la législation accord: la

Koindr: duréc de protoction ot, cn cas de publicetion simul-

tanéo dans un pays contractant ct dans un pays non contrac-

tant, lc primicr de eos doux vays.

ng YNeW 3 A = mn A eno a
ат L'expr>sssion "ocuvrc publide™ on Snittnd colic

qui a été éditéo sous uno forme quelconque {Mimpr imés,

te A Mota nn Ina e PI imall
LS PAONOSTS miducs, films", )

: x & 2 82

Pour lss oouvres non publiées,pays diorigine

qu.l appartiont l'auteur.С с
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Ls deuxième alinéa, de
inspite de l'art
ons à à"

nissant l'oeuvre publiée,

brésilien et de 1'amen-
programme officiel de

- i и

art. 4 contenu dan:

a Conférence de Bruxelles.
L: troisième alinéa, concernant les oeuvres non pu-

bliéss, à paru justifié por le motif suivar be comme l'ont
fait ressortir les délibérations de Rio de Jansiro, la pro-
tection des oeuvres non publiéss, bien que я inscrite
d'une manière formelle dans la Convention Panaméricaine
de Buenos-Airss révisée à La Havane, ost un principe comun
à soutesев législations du nouveau Contiment. La règle
dc la nationalité, déjà consacrée par l'art. 4, alinéa 3
dz lz Convention de Berne, a été admise dans l'art. 36 du

x a YA + меч аمحدرprojet brésilicn.)
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Articie 5,

Les au teurs ressortissant à l'un des pays contrac-

tants jouissent pour leurs ocuvres non encorc publió:s ou pu-

Abliézs pour la première fois dans un pays contractant, des

droits que les lois resreetivés accordent actuellement ouк
а

accorderont, par la suite, aux nationaux, à insi que des droits

spécialemont accordés par la présente Conve::tion.

(Cet article ne répond à aucun dés Douse points!’ Il applique
un principe fondamental de l'Union àds Borne que le Comité d'E-
tuds a souhaité voir consacrer dans 1c projet de Convention
universelic, sonformément & 1'art. 12 du projet brésilien et
à l'art. 3 du project du Bureau interne tional de Berns,

Le Comi té а été. mide par les motifs m'ivants:
Le Le principe de + assimilation constitus un des princi-

pes fondementsux de la Convention de Bern: gui représcnts 1:
groupoment le plus Hera d'Etats.

2° 11 cet lc plus 11 éral et POSESEL ot a été adopté,
dans la matiér: analogu: 5 la propriété industriclle, par

437 m
<<vention de aris. got font partie Acs Etats-Unis de

+
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ue du Nord et plusicurs Etats sud-américsins.
s'est révélé dans son applice tion comme un instru-

icace pour provoquer les adhésions à la Convention
de Berne ot pour favoriser l'uniformisation du droit d'auteur
internes et international.)

Articis 6.

Les pays auxquels s'applique la présentes Convan-

tion dont la législation exisc ll'accomplissement de forma-

lités pour la jouissance et l'exoreice du 1roit d'auteur

pourront subordonner la protcetion des ocuvrss publiées

pour la premiere fois dans les autros pays contractants à

un onrcgistrement international effcctué au Burcau interna-

tional de Berne, à l'exclusion ds toutes autres formalités,

L'organisation ot les eonditions dudit enregistroment seront

établies par un règlement d'exéeution.

Les osuvres ayant comme pays d'origine celui qui

`&tre ‘soumises & la même for->

exereo cetic faeultd pourront

malité pour obtenir la rrotection de la présente Convention.



Les pays qui désircront appliquer cette disposition devront

la notifier au Buroau international de Bern:, Lors de leur

# + x

accession ou adhésion à la présente Convention.

Si l'enresistrement a été fait plus d'un an après

+ 3la publication ds l'osuvre, le droit d'auteur ne sera Das

oprosable au tisrs oui aura utilisé l'oeuvre avant ledit

enrezistrement.

(Cet artiche, inspir. de l'art, 60 du projet brésilien,

consacrs celle des deu: solutions alternatives onvisagées

dans 18615 Drojst qu 2 le Comité d'Etude a jugé la plus
rtable pour les pays des deux Continents.
Des mombrss américains ont élnis L'opinion que pour

dir себе nouvells tâche ainsi que celle prévue à

t 5, 1e Bureau devrait irepercé sous unc autorité
18tionale, conformément à l'esprit de I'ert. 24 du
de la Sociéte des Nations.)
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Article”.

Le droit d'auteur sur uns osuvre littéraire ou

artistique comprend pour l'auteur ou sos ayents cause la

faculté exclusive d'en di sposer, &e la cublier, de l'alié-› >

ner, de la ‘traduire, d'en autoriser la traduction et de

la reproduire sous quelque forme que ce soit

en partic.

ga
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a article roproduit le point. 5 des Douze Points. 1
orme à l'art. 4 de la Convention de La Eavans et 1
Super dans uns definition générales les attributs ©

Ss au droit d'aute це.
Le térme "en disposer" couvre les principales repro-

duc tionse: des transformations protégées par
l'art. 8, alinéa 8 de la Convention de Berne.)
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Article 8.

sont protégées eomme des ouvrages originaux, sans

préjudice des droits dc l'auteur de l'œuvre originale, les

traductions d'une osuvre littéraires ou artistique. Cette

a
”
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pretection n'impli toutefois pas le droit pour le traduc-
A

ip

teur ou son ayant eausc do s'opposer à la publigdation d'autres

tradue tions de la même ceuvrs.

(Ce texte reprend la point 5 des Douze Points avoe certaines
modifications. On a cru devoir supprimer la conditionsdu ca-
ractère licite de la traduction, empruntés au texte primitif
iS la Convent] écion de Berns, où, elle avait été introduite à
vort. Les travaux de la Conférence do revision réunia &
crlin en 1908 ont démontré la nécessité dz rrotéger les tra-
etions même illicites, sens in ret de l'auteur lui-même.

Celui-ci y trouv: un double avantage. D'une part, la pro-
tection dont il s'azit ui porme à aobtenir, par un accord
direct avee lc Gee la réparation de ‘l'acte commis

son détriment. D'autre part, elle lui épargne de subir un
euxième préjudice du fait des contrcfacons auxguelles dome-‚raicnt lieu des traduetions non autorisées.)
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Article 9,

Indércndammont des droits patrimoniaux d'auteur st

3BOS apres la cession dosdits droits, l'auteur conserve le

Groit de revendiquer le paternité de l'osuvre, ainsi que de

s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modifica-

tion de ladite ocuvre qui serait préjudiciable à son honneur
US Pat ER я ا 4 E #1 ل 3 5Ou a sa riputation., Ce droit est inalignable.

Il est réservé à la législ:tion nationale dos pays

contractents d'établir les conditions d'exercice de es droit.

Les moyens de roeours pour les sauvegarder seront ré:glés par

La Législation du pays où la protection est réclamée,

-(Ce texte répond à l'esprit du point 11 des Douze Points et
de. art. 13 bis da la ton ation de La Havans. IL reproduitl'art. 6 bis de la Convention de Borne, en ajoutant la mentionde l'irnaliónarilité du droit qui figurc audit point 11.)4

Article 10.
\

Ie durée dc la protextion est réelge par la loi du
n “ = UP EA зн Las ES и oe Trio: A

Pays ou la rrotection cst féciamée, sans que ce pays soit



¥

tenu d'accorder une proteetion plus longue que celle fixée

our lz pays d'origine de l'ocuvre.

(Cet article applique le point 7 des Douze Points Toutefois
il apporte au texte proposé à Montevideo une mod{fiaatim dgale-
ment vrovosée en vue de la Conférsnce de Bruxelles et tenaant
à faire pour We Etat de cette limitation de la protection,
non uns obligation, mais une simple feculté.)

Article 11.

Il aprartient à la ldérislation intérisurs de chaguDx A

pays contractant de déterminer les conditions dans lesquelle

peuvent être effentués des emprunts partiels à des oeuvresi- اب

a

littéraires ou artistiques dans les pu5lications destinées &

l'enseignement ou ayant un caractère gcisntifique.

Il en est de même en ce qui concerne les emprunts

”

réciproques des périodiques.

Aucun emprunt n'est licite sans l'indication de la

SOUCS à

es

Les emprunts visés dans les alinéas 1 et 2 ne don-

nent naissance à aucun droit d'auteur.

`

(Cet article est destiné à réglementer la faculté d'emprunt
visée aux points 9 et 10 des Douze Points. Il a paru oppor-
tun de ne pas limiter seulement cet article, comme se limite
le point 10, à une disposition spdaifiant que les auteurs
d'emprunts ne soont titulairesd aucun droit d'auteur, mais de
prévoir, dans le meme article, dans quelles conditions des
exzruntsа etre fa 152 BS une ceuvre originale (point 9
in fine des Douze Points, srt. 10 de la Convention de Berne
bt art. 30 du projet vrésil ien.)

Une disposition sréciale a paru s'imposer en ce qui
erne les articles de presse, afin àe tenir compte desconce

Mo de l'information et notamment de permettre les
revues de presse. )

Article 12.

Sous réserve du respect des dispositions législa-

tives ou réglementaires propres à chaque Etat, peuvent être

publiés sans autorisation par les périodiques less discours

+
*
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-prononeés devant les a: a = lées délibérantes, les tribunauxea

uGiciaires et les réunions publiques ou éducatives.

(Texte emprunté au point 9 des Douze Points, avec suppres-
sion des mots: "il en est de mêre pour les fragments d'oeu-
vres littéraires ou Scientifiques",rendus sans objet par
la rédaction donnée à l'art. 10.)

} Article 13.

Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques

jouissent du droit exclusif d'autoriser la communication de

leurs oeuvres au public par la radiodiffusion.

11 appartient aux législations nationales des

Pays contraætants de réglor les conditions d'exercice du

mais ces donditions n'au-droit visé à l'alinéa précédent
>

ront qu'un effet strietément linité au pays qui les aurait
` t

+étavlies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte

4appartie D c
tni au droit moral de l'auteur, ni au droit qui

l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixés, à

défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente,k
o

(Cet article, ne correspondant £ aucun des Douze roints, et
inséré, conformément au voeu unanime des membres du Comité
d'Etude, reprend les termes de l'art. 11 bis de la Convaen-
tion de ‘Berne. Il est plus modestes que l'art. 38 du pro jet
brésilien qui, conformérent au programme officisl de la
Confércnce de Bruxclles, cosaers le princips de la division
des droits, réclamée par les srounements professionnels
d'auteurs. )

£rtials 14.

Les auteurs d'oeuvres littéraires st musicales

possedent le droit exclusif d'autoriser: 1° l'adaptation

de ecs ocuvres à des instrumants servant 82 les reproduire

mécaniquement, 2° l'exécution publique des mêmes oeuvres

au moyen de ecs instruments.

+[1 appartient aux législations nationales des

Pays contractants de régler les conditions d'exercice du



droit visé à l'alinéa nrécédent, mais ces conditions n'auront

qu'un effet strictement limité zu pays qui les aurait établics.

Elles nc pourront en aucun cas porter atteinte ni au droit

moral dé l'auteur, ni au droit aui appartient à l'au teur d'ok-

tenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord

ariable, par l'autorité compétente.

(Le vrsmier alinéa reproduit le point 4 des Douze Points en

empruntant à l'ar*. 13 de le Convention de Berne Ia protec-

tion distinete du droit d'éxécution publique. D'autre part,

tout en admettant,er cette Convention, des dérogations

au droit exclusif, le projet réserve les mêmes garanties
qu'en metiére de radiodiffusion.)

Article 15.

Tes auteurs d'oeuvres littéreires et artistiques

possèdent le droit exclusif d'autoriser la reproduction,

l'adantation et la nrésentation puclique ds leurs oeuvres

va: la cinématographie.

Sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre

originale, le reproduction par la cinématographie d'une

oeuvre littérsire ou artistique sera vrotégée comme osuvre

originals,

(Cet article reproduit textuellement le point 3 des Douze
Points.)

Article 16.

Les dispositions de la présente Convention ne peu-

Àvent porter préjudice, en quoi qus ce soit, au droit qui

appartient au Gouvernement de chacun des Pays contraetants

de permettre, àe surveiller, d'interdire, par des mesures

de Législation où de police intérisure, la circulation,

Ч
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Ja représentation l'exposition ds tout ouvrage ou production+ ›
3 p

à l'égard desqu‘1s l'autorité compétehte aurait à exercer

droito

(Cet articles, dont
de la Convention de
dss Douze Points, )

la rédaction est empruntée à l'art, 17
orne répond entièrement au point 18

Article 17.

à Indépcendamment de la tâche particulière qui lui

est attribuée par l'art. 6, le Bursau de l'Union interna-

tionale do Berne pour la rotection des Oeuvres littérairosg

et artistiques est chargé par log pays contractants de

centraliser et coordonner Los informations de toute nature
A

01001285 & faciliter l'application de le présents Convention,LL

Get article est conforme à l'art. 83 de la Convention deOPUS ot à l'art. 47 du Projet brésilien}.
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avoir assumées en vertu do l'art. 36 du Statut de la Cour

Grmancnte de Justicc internationals, les Heutés Partics

contractantes conviennont que los différends uvant s'éls-

tion ou de l'appli-
SES ANS МН TSa rn mms NACEN ala e

cation do la présente Convention, seront, s'ils ne psuveont

> tr. réglés par dos négociations directes, ou par toute“2

autre voic dc reglem nt amiable, renvoyés pour décision à
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aSi 166 Etats sntrs losqucls surgit un différend,

ou l'un d'entre eux, n'étaient pas parties au Protocole du

10 Décembre 1980 relatif à La Jour pormanents de Justice

intcrnationale, ce différend sera soumis à leur gré, et con-

formément aux règles constitutionnelles de chacun d'eux,

soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit

à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la

Convention du 18 Octobre 1907 pour 1: règlement padifique

Css ronflits internationaux, soit à tout autre tribunal

ER

(Cotts elause cst empruntse toxtucllemont aux (Conventions
internationales les plus récentes, notemmcnt & cclle ins-
timant 1 'Tnion internationale de Scenurs sigécs A (£-
nève le 12 Juillet 1927 par les Dél égués de querante-trois
Etats.)

Article 19.

La présontc Convention n'affeete en rien le main-

tion dos Conventions actuelles existantes entre les pays+

contractants en tant quë ces Conventions confèrent aux

auteurs ou à lcurs ayants cause dos droits plus étendus

que ceux accordés par la présente Convontion ou qu'elles

renfermont d'autres stipulations qui nc sont pas contrai-

res à cette même Convention.

(La même disposition figurait dans un article additionnel
au premi:r texte de la Convention d'Union de Berne élaboré
-1 1885, par la Troisiènc Conférence diplomatique de Berne.
Zlls sst plus particulièrement 623 1099 à marquer gu’ aucune
; Taest portée aux règles rcspoctivsmsnt8

la Convention de Borne ct la Convention Pananériceins .)
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Article 20.

Les pays non signataires assurant la protection lé-

gels des droits faisant l'objet de la présente Convention peu-

vent y accéder sur leur demande.

Cette accession sera notifiée par écrit au Gouverne-

mont de ...... et par celui-ci à tous les autres,

Elle emporters de plsin.droit adhésion & toutes les

clauses et admission a tous les avantages stipulés dans la

présente Convention et produira ses effets un mois après l'en-

voi de le notification faite par le Gouvernement de ......

date postérieu-w
maux autres pays contractants, à moins qu'un

re n'ait été indiquée par le pays adhérent,

‘Article 21,

Chacun des pays contractants peut, en tout temps,E

notifier par écrit au Gouvernement de ...... que la présente

Convention est applicable à tout ou partie de ses colonies,

protectorats, territoires sous mandat ou tous autres terri-

toires soumis à sa souveraineté ou à son sutorité, ou tous

territoires sous suzeraineté, et la Convention s'appliquera

alors à tous les territoires désignés dans la notification.

A défaut de cette notification, la GJonven tion ne s'applique-

ra pas à ces territoires.

Chacun des pays contractants peut, en tout temps,

notifier par écrit au Gouvernement de ...... que la présente

Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des

territoires qui ont fait l'objet de la notification nrévue

à l'alinéa qui précède, et la Convention cessera de s'appli-

quer dans les territoires désignés dans cettc notification

douze mois après réception de la notification sdressée au

Gouverrement de ......



Toutzs les notifications faites au Gouvernement

08 ++.... conformément aux dispositions des alinéas 1 et 5

du présent article , seront communiquées Dar ‚ce Gouvernement

& tous les pays contractants.

La présente Convention sera ratifide et les ra-©

ds 1.tifications en seront dévosée u
n

e
u

م

+1. BU. DIGS tard le nia.

À

 Bille entrera en vigueur entre les pays contrac-L

tants qui l'auront ratifiée un mois aprés cette date.

‘Toutefois si, avant cette date, elle était ratifiée par

Six pays contrectants au moins, elle entreraib en vigueur

entrc ces pays contrsctants un mois après que le dépôt de

es SE Srna ses a 7 “i ED ا Da EU TvLa sixième ratification leur aurait été notifié par le

vouvernement de ...... et pour les vays contractants qui

ratifieraient ensuite, un mois après la notification de

chacune de ces ratifications.

Les pays non signataires pourront adhérer à la

présente Convention par vois d'adhésion,

La présente Convention demeurera en vigueur

pendant un temps indéterminé, justu'à l'expiration d'une

année & partir du jour où la dénonciation en eura été

Cette dénonciation sera aûressée au Gouverne-

ment de ...... Elle ne produira son sffet qu'à l'égard du

pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire

pour les autres pays contractants.J
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COMITE D'EXPERTS POUR L'ETUDE D'UN STATUT UNIVERSEL DU TROIT 1D'AUTEUR
a AA TS

ORGANISE EN COMUN PAR L'INSTI IUT INTERNATIONAL

ROME FOUR L'UNIFICATION IU TROIT PRIVE

ET L'INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE.ok О +}

TRS

AVANT-PROJET DE CONVENTION UNIVERSELLE

POUR LA FROTECTION DU PROIT D'AUTIUR.

(95 Avril 1956.)

fir KA PR
(NOMS des Ahefs 1 bat)

Mimés du désir d'assurer, dans le monde entier, d'un

raniérs aussi efficace et aussi uniforme dus possible, la pro-

tection internationale du droit d'auteur, soucieux de donner

suite voeu de la Conférence diplomatique de Rome pour la

revision de la Convention de Berne et aux résolutions de 1! As-

`

t
e Usemblée de la Société des Nations et de la VITeMe Conférence

internationale américaine,

E = = 4 1 m ans Ut 3 ND À эл

Reconnaissant ques sur de nombreou. 1 oints, cette рго-

+ £3 ee жи SEA : т ах o SETE e y 5
tection se trouve reglee ivant Ics INSNOS DA inGIDES par a

Panaméricaine relatives à cette matières, ainsi que par la

législation intérioure de plusieurs pays n'ayant pas encore

signé l'une ou l'autrs de ces Conventions,



S'inspirant particulièrement des Douze Points

faisant l'objet de la Déclaration de principe adoptée

par la yee Conférence Panaméricaine,

Ont résolu de régler le statut international

des oeuvres littéraires et artistiques nar une nouvelle

Convention,

Ils ont, en conséquence, nommé pour leurs Plé-

nipotentiaires, savoir:3

(Noms des Flénipotentiaires)

Lesquels, après s'êtrc comsunigué leurs pouvoirs,

TAY | oOт ص Th An ; + A 4 nie A “я = ملأ m var $ дыouvrés en bome et due forme, sont convenus ds cs qui suit:

Article 1er
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YA لا + TEE ONChacue Etat contrartant s'engageLE

a H и с c
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C
D 3 mément aux stipulations de la préssnte+

~ aConvention, les droits des auteurs d'oeuvres littéra ires

Article 2e

3Dans l'expression "oeuvres littéraires et artis-

tiques” sont comprises toutes les productions du domaine

littéraire, seientifique et artistique, quels qu'en soient,

С

le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres,

éerits, brochures de toutes sortes, les articles de pr о a o

les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de

A
٠même nature, les oeuvres dramatiques ou drame tico-musicales,

e CT = i A DAAA a :les8 cinématoer arniques € proLograpnique25, les oeu-

et Turca Are a UN , is 3 A a Y. ~ ~viss chorégraphiques ot les pantomimes dont la mise en

scène est fixés var éerit ou autriment. les compositions,

usicales avec ou sans paroles, les oeuvres dedessin,



peinture, soulptur:, gravure, lithographie, les illustrations,

OS بن

les cartes et sphères astronomiques et géographiques, les plans

croquis ou travaux plastiques ss rapportant à la géographie,
\

a la géologic ou & la typographic, ¿ l'architecture et & tou-

tes autres sciences ou arts.

(Cotte énumération, inspirée de l'art. 8 de le Convention de
Born: et de l'art. 2 de la Convention de La Havane, couvre
toutes les ocuvres dont la protection est assurée à la fois

dans ces deux Conventions. On y a fait figurer l:s articles
46 presse ot les ocuvres orales, non mentionnés dans l'art£ 9
de la Convention de La Havanc mais protégés en vortu d'autres
articles de cette même Convention. En consacrant ici le
prineips de la proteetion inconditiomclle des articles de
presse, le Comité a jugé nécessaire d'autoriser, par une dis-
position snéciails de l'art. 10, los emprunts réciproques des
périodiques.

On a lsissé dc côté l'architecture, non comprise dans
tart. 2 ds la Convention de Ta Havÿans, ot les arts appliqués,

non compris dans l'art. 3 de la Convention de Berne. Ces
omissions tiennont compte des résistances auxguclles continueinu
de sc heurter au sein de l'Union Panaméricaine, la protection
ds ltarchitceturs et, au scin dc l'Union de Berne, la nrotoee-
tion àc l'art appliqué.)

/

Article 3.

+Est considéréc comic autcur á'unc ocuvro protégés,Ï D
v

С €
sauf prcuve du contrairs, la porsoune dont lc nom ou le psou-

donymc reconnu est apposé sur ladite osuvre.

Pour ls ocuvres nc portant pas l'indication du

nom ou du pscudonyme rcéonnu de l'auteur, l'éditeur dont

le nom cost indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder

+les droits appartcnant l'autour. Il est sans autre prouve

rénuté ayent-ceusc de l'auteur,

+uteurs portant un
(Ic texto pi оровё consacrc au profit des a

équitable déjà ad-
pscudonymn: connu unc solution Logique +t E
misc dans l'Aci: de La Havans o5 figurant d'autre part рат-
mi les Propositions officiclles dsstinées à la Conférence
Giplomatique dé Bruxslics,

LC primicr alinéa reprend les tormes du point 6 des
Douz: Points r:tcnus dans la résolution de la VII* Conférence
Panemérica inc.



L< douxièm: alinéa reproduisent evee 1 s modifications
nescssgslires Is deuxièmt alinéa de l'art. 15 de la Convention

A visé L'oxecrcicz Dee d'auteur par L'éditeur,
on tant que mandataire de l'aut .)

Article 4.

Par l'expression "pays d'origine" ib faut entendrc,

pour uns osuvre publiéo, lc pays de promièrc publication. En

сэ
I
i à pays d'origines cost colui dont la Législation accords la

moindi: durco de protection ot, on cas ds publication sim

tanés dans un pays contraetant ct dans un pays non contrac-

vant, le proemor de cos doux DAYS.

ar l'toxprcssion "ocuvrc publigc" on cntend celle

qui a Sté éditéc sous uno forme qusleconque f"impr imés, en-

rccistroments phonographiques, films".)

Pour lis oouvres non publiées, lc pays d'origine

est colui auqusl appartiont l'auteur,

t, dans son ensemble, conforme aux règles
contenuss dans l'art. 4, al. 3 de la Convention eBerns.

Le in répond au point 8 des Douze Points.
alinéa, définissant l'osuvre publiée,

S art. 24 du projst brésilicn et ds 1'amen-
dement à l'art. 4 contenu dans le programms officiel de
la Conférence de Bruxelles.

Le troisième alinéa, concernant les oeuvres non pu-
611895, a paru justifié var le motif suivant: comme l'ont
feit ressortir lcs délitérations de Rio de Janeiro, + pro-
tection des oeuvres non publiées, bien que non insor ite
d'une manière formelle dans la Convention eenا
G Bucnos-Airss revisce & La Havanc, est un principe commun

nies les léginlations du nouveau Continent. La règle
na tionel ite, déjà consacrée par l'art. 4, alinéa 3
onvention de Berne, a été sdmiso dans l'art. 36 du
brésilien.)
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as de publication simultanéc dans plusicurs pays contractants
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Article© u
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adtissant à l'un des pays contrac-A

O
)

U

- لا a че a

Ls au tours x Si © =
r

tants jouiss:nt pour leurs ocuvres non encorc publié:s ou pu-

51316353 pour la première fois dans un pays contractant, des

Groits que les lois respectives accordent actuellement ou

accorderont, par la suite, aux nationaux, à insi que des droits

spécialemcnt accordés par la présente Convention.

(Cet article ne ré pons à aucun des Douze points: Il applique
un principe fondamental de l'Union às Bsrne que le Comité d'E-
tuds a souhaité ir consacrer dans les zrojct de Conyenen
212177628011 0, eonformément à l'art. 18 du projet brésilicn et
è l'art. 8 du projet du Bureau internetional deo

Le Comité a été guidé par les motifs al ivants:
+? prinois de 4 SS ALLE DON constitus un des princi-

pes fondsmentauxae la Convention de Berns, qui représents lc
groupement le nlus nombreux diets.

2° Il ost lo plus libéral et progressif où a été adopté,
ans la matiér: analogus ds la vrorriëté industri: 116, par

rention de Paris, dot font partie 295 Etats-Unis de
qué du Nord et plusieurs Etats sud-américsins.
Il s'est avale dans sonВ on comme un instru-
fficace pour rovoquer les adhésions à la Convention

de Borne ot pour favori Scr l'uniformisation du droit d'auteur
internes et international.)

©
+
u

Artiel: 6.

Les pays auxquels s'applique la présents Conven-

tion dont la législation exis: ll'accomplissement de forma-

lités pour la jouissance et l'exercice du droit d'auteur

pourront subordonner la protection des oouvrss publiées

pour la prcmiére fois dans les autres pays contractants à

un enrogistroment international effectué au Bursau interna-

tional de Berne, à l'exclusion de toutes autres forma111168 ٠
0
2

L'organisation ct les conditions dudit enr:sgistroment seront

étatlies par un réglemont d'exécution.

Les osuvres ayant comue pays d'origine celui qui

excreo cette faculté pourront être soumises à la même for-

malité pour obtenir la protection de la présente Convention,



Les pays qui désircront appliqusr cette disposition devront
=

la notifier au Bureau international de Bern:, lors de leur

\accession ou adhésion à la présente Convention.

Si l'enresistremont a été fait plus d'un an après

la publication de l'ouvre, le droit d'auteur ne sera pas

oprosatle au tiers Gui aura utilisé l'oeuvre avant ledit

enre ri strement.

(Cet artiche, inspiró de l'art. 60 du projet brésilien,
consacre cell ¢ des deur solutions alternatives ضد
dans Ledit proj:t que Ile Comité d'Etude a. jugé la plus
acceptable pour les pays des deux Continents.

Des mombrzss américains ont émis l'opinion que pour
remplir cet.e nouvelle tâche ainsi que celle prévue
l'art. 16, 1c Bureau devrait Être placé sous une autorité
intérnaotionale, conformément à l'esprit de l’art, 24 du
Pacte de la Société des Nations.)

со
’

Article 7,

LO: ATOLL auteur sur uns osuvre litbérairc ou

artistique comprend pour l'auteur ou ses ayents cause la©

03 = efaculté exclusive d'en disposer, ée la 201011317 deD
e

de la traduire, d'en autoriser la traduction et de

folà reproduire sous quelque formé que ce soit, sn tout ou

en partic.

o article rsproduit le point 3 des Douze Points, I
88-1131216. 4 dela Convention ds Iz Eavans ot à

à grouper dens une définition générale les attributs ©
tiels du droit d'auteur.

Le terme "en disposer" couvre les principales repro-
ductions constituant des transformations mrotécées par
Part. E; add 2 de la Convention de Berne.)
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Article 8.

Sont protégées comme des ouvrages originaux, sens

préjudice des droits de l'auteur de l'ouvrs originale, les

tradue tions d'une oeuvre littéraire ou artistique. Cette



rotection n'implique toutefois pas 1: droit pour le tradue-

teur ou son ayent cause de s'opposer à la publiéation d'autres

trodue tions de la mme cauvre.

(Ce texte repread la point 5 des Douze Points avee certaines
modifications. On a cru devoir suipprimer la conditionsdu ca-
ractére licite de la traduction, empruntée au texte primitif
Gs la Convention de Berns, où elle avait été introduits à
sort. Les travaux de la Conférronce ds revision réunis &
erilin en 1908 ont démontré la nécessité ds rr tégsr los tra-&vetions même illicitcs, dans l'intér@t de l'auteur. lui-même.aceCelui-ci y trouv° un double avant D'une part, la pro-tection dont il s'azit lui permet d'obtenir, par un accorddirect avec lc traducteur, la réparation de l'acte commis
son détriment. D'autre part, ello lui ¿parene de subir undeuxième préjudice du fait des contrefaçons auxquelles donne-raicnt licu des traductions non autorisées.)
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Article 9,

Indépondammen t des droits patrimoniaux d'euteur et

memo arres la cession dosdits droits, l'auteur conserve le

Groit de revendiquer le paternité de l'ocuvre, ainsi que de

‘opposer à toute déformation, mutilation ou autre modifica-

tion de ladité ocuvre qui serait préjudiciable à son honneurJ

30
7

ou sa réputation. Ce droit est inaligneble.

contractants d'établi— 5 — Q U © © > £
2
| c
k

t 5 = 0 ol С bd © + Q © 6
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 ©
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Les moyens de recours pour les Sauvegarder seront réslés par
y

Ja législation du pays où la +ection est réclaméc,

épond & l'esprit du point 11 des Douze Points et
3 bis de la Convention de La Havans: Il reproduitIT is de la Convention de Borne, en ajoutant ls mantion

6 d'inaliénatilité du ‘droit Gui figure audit point 11,)

Article 10.

Le durés de la protextion est réglée par la 103‘ du
HaTe * 7 A Seti A Ein TD. 0 ot *
Days où la protection cest réciamée, Sense qus Co pays soit



2

tenu d/accorder une protection plus longus

pour 13: pays 410:

(Cet article
il apporte au

applique le point
texte proposé à

E que cells fixée

-rigine de l'oeuvre.

7 des Douze Points. Toutefois

Montevideo une modffäaatim agale-
ment ргоровёе en vue de la -feércince de Bruxelles et tenaant
à faire pour chaque Etat de cette limitation de la protection,
non uns obligation, mais une simple feculté.)

Article 11.

Il aprartient à la législation intérieurs de chaque

pays contractant de déterminer les conditions dans lesquelles

peuvent être cffentués des emprunts partiels à des oeuvres

littéraires ou artistiques dans les publications destinées à

l'enseignement ou ayant un caractère scientifique.

Il en est de

réciproques des périodiques

Aucun

sourés.

| Les

nent naissance è

(Cet article est destiné à
9 et 10 des Douz

seulement cet article,

visée aux points
tun de ne pas limiter
le point 10, a une dis
emprunts ne sont

prévoir,
nprunts
in fine
et art. $0 du

- ar aos| A

de Ns US mem:

emprunt n'est licite s

emprunts visés dans les

ti tulairesd'aucun AOL

peuvent Stns fs its e

des Douze Points,

projet Preston: )

néme en ce qui concerne les emprunts

laans l'indication de

alinéas l et 2 ne don-

aucun droit d'auteur.

A Taréglementer la

e Points.

faculté d'emprunt
Il à paru opror-
comme se limites

auteurs
mais de

spédifiant que les
d'auteur ,

position

article, dans quellesenti tions des
une ceuvre originale (point 9

rt. 10 de la Convention

Une disposition sréciale a paru s'imposer en ce qui
concerne les articles de presse, afin de tenir compte des
exigences de l'information et notamment de permettre les
revues de presse.)

tives ou réglementaires

Article 12.

des dispositions législa-

` 4 A

propres £ chaque Etat, peuvent etre

publiés sans autorisation par les périvdiques las discours



prononcés devant les assomblóes délibérantes, les tribunaux

¡udiciaires et les réunions publiques ou éducatives.<

(Texte emprunté au point 9 des Douze Points, avec suppres-
sion des mots: "il en est de même pour les ‘fragments d'oeu-
vres littéraires ou scientifiques",rendus sans objet par
la rédaction donnée á l'art. 10.

Article 13.

Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques

jouissent du droit exclusif d'autoriser la communication de

leursи au public par la radiodiffusion.

Il appartient aux lécislations nationales des

Pays contraætants de régler les conditions d'exercice du

droit visé à l'alinéa précéden mais ces donditions n'au-

ront qu'un effet strictëment limité au pays qui les aurait

№
Stabliss. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte

ni au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient2

l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixés, à

défaut d'accord amiabls, par l'autorité compétente

(Cet article, ne corresponäant ë aucun des Douze Points, et
inséré, conformément au voeu vnanime des membres du Comité
d'Etudes, reprend les temes de l'art. 11 bis de la Gonven-
tion de Berne. IL sst68 ON que l'art. 58 du projet
brésilien qui, conformément au rrogrammne officisil de la
Conférence de Bruxelles, cosacrs le princips de la division
des droits, réclamée bar les <rToupements professionnels
d'auteurs.)

Articles 14,

Les auteurs d'oeuvres littéraires et musicales

possèdent le droit exclusif d'autoriser: 1° 1 adarnotation

de ces oeuvres à des instruments servant à les reproduire

mécaniquoment, 2° l'exécution publique des mêmes oeuvres

au moyen de tes instruments.

Il appartient aux législations nationales des

Pays contractants de régler les conditions d'exercice duو
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droit visé à l'alinéa nrécédent, mais ces conditions n'auront

‘un cffet strictement limité zu pays qui les aurait établi

Elles nc pourrent en aucun cas porter atteinte ni au droit

7 S

moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'au teur d'ok-

tenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord

+

amiable, par l'autorité compétente.

(Le prsmier alinga reproduit le point 4 des Douze Points en

empruntant à l'art. 13 de la Convention de Berne la protec-

tionee du droit d'éxécution publique. A. part,

tout en admettant, come cette Convention, des dérogations

au droit exclusif, le projet réserve les mêmes seranties

culen metiére de radiodiffusion.)

Article 15.

Les auteurs d'oeuvres littdisires et artistiques

possèdent le droit exclusif d'autoriser la reproduction,

l'adaptation et la présentation pucliqus ds leurs osuvres

,E CE
Dar Xe einem: 55608gra phie .

Sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre

originale, le reproduction par la cinématographie d'une

oeuvre littéreire ou artistique sera rrotégée comme osuvre

originale.

(Cet article reproduit textuellementle point 3 des Douze
Points.)

Artiele 16.

ntion ne peu-
+

DLes dispositions de la présents Conv

vent norter préjudice, sn quôi que 06 s0it, eu droit qui

appartient au Gouvernement de chacun des Pays contractants

de nermettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures

de lézislation ou de police intérieure, la circulation,
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l'exposition ds tout ouvrage ou production

& l'égard desqu:1s l'autorité compétehte aurait à exercer

се droit

Cet article, dont la rédaction est ompruntée à 1!E
A

Convention de Berne, répond entiérement au po ii
ouze Points.)
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Article 17,

+Indépondarment de la tâche particulière qui lui

Iest attribuée par l'art. 6, le Bursau de l'Union interna-

tionale de Berne pour la Protection des Oeuvres littéraires
©

et artistiques est chargé par les pays contractants de

contraliscr et coordonner los informations de toute nature

propres à faciliter l'application de la présents Convention,

Got article cst confo 3 ‚ 22 йе 18 Convention de
me ete l'art, 47 du Projet brésilien}.

Article 18.

Sans préjudice des obligations gulsl1125 pourraisnt

avoir assumées en vortu de l'art. 36 du Statut de le Cour

psrmancnte de Justice intornations ls, les Hautes Partics

contractantes conviennont que los différcnas pouvant s'éls-

ver cntr: clles au suj:t ds l'intorprétation ou de l'appli-

cation do la présente Convention, seront, s'ils ne psuvent

être réslés par dos nérocia tiong directes, ou par toute

autre voic de reglem nt amiable, rcnvoyés pour décision à

la Cour permanente de Justice intcrnationalo La Cour

Sy 3 بمدح = 7 Ame =»par ÉOQU- TC emanan

de Tune dos martios,



Dn?Si 168 Etats 2610 108950116018 surgit un différend,

ou l'un d'entre eux, n'étaient pas parties au Protocole du

10 Décembre 1980 relatif à la Jour permanente de Justice

internationale, ce différend sera soumis à leur gré, et con-

formément aux règles constitutionnelles de chacun d'eux,

soit à la Cour permanente de Justice Internationale, soit

2 un tribunal d'arbitragc constitué cmformément à la

Convention du 18 Octobre 1907 pour 1: règlement padifique

des ronflits internationaux, soit à tout autre tribunal

d'arbitrage.

(Cette clause cst empruntée toxtus Joon aux Conventions
internationales les plus récentes, notamment à celle ins-
tituant l'Union internationale de Ge eins signée à Gc-—
neve 1¢ 12 Juillet 1927 par les Dél ¿gués de querante-trois
Etats.)

Article 19.

La présonto Convention n'affeete en rien le main-

tion des Conventions actuelles existantes ontre les pays

contractants en tant que ces Conventions confèrent aux

auteurs ou à leurs ayants cause dos droits plus étendus

que ceux accordés par la présente Convontion ou qu'ciles

renferment d'autres stipulations quí nc sont pas contrai-

res à cettc même Convention.

-

(La même disposition figurait dans un article additionnel
a ولا textode la Convention «nos de Berne élaboré
cn 1885, par 18 Troisième Conférence diplomatique de Bernc.
Rll? 39% plus particulièrement destinée à marquer cu! aucune
att:intc n'est portée aux règles récspectivement posées
par la Convention de Born: ct la Convention Pananérice ing.)
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Article 20.

Les pays non signataires assurant la protection lé-

gale des droits faisant l'objet de la présente Convention peu-

vent y accéder sur leur demande.

Cette accession sera notifiée par écrit au Gouverne-

ment de ....., ©е{% par celui-ci à tous les autres,

Elle empor ters de plein droit adhésion & toutes les

clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la

présente Convention et produira ges effets un mois après l'en-

voi de le notification faite par le Gouvernement de ......
A

+
aux au tres pays contractants, à moins qu'une date postérieu-

4

re n'ait été indiquée par le pays adhérent.

Article 21.

Chacun des pays contractants peut, en tout temps,

J 3

D
snotifier par écrit au Gouvernement de ...... que la présente

Convention est applicable à tout ou partie de ses colonies,ل

protectorats, territoires sous mandat ou tous autres terri-

toires soumis à sa souveraineté ou à son cutorité, ou tous

territoires sous suzeraineté, et la Convention s'appliquera

alors à tous les territoires désignés dans la notification.

À défaut de cette notification, la Jonven tion ne s'applique-

те A
U pas à ces territoires.

Chacun des pays contractants peut, en tout temps,

notifier par écrit au Gouvememsnt de +++... que la présente

Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des+

territoires qui ont fait l'objet de la notification nrévue

\
2 «à l'alinéa qui précède, et la Convention cessera de s'appli-

quer dans les territoires désignés dans cettc notification

dx >ption de la notification adressée auWwdouze mois après réc

Gouvernements de ». ....



A

Toutes les notifications faites au Gouvernement

C3 +++... COnNformément aux dispositions des alinéas 1 et £

du présent article, seront communiquées var .ce Gouvernement

E tous les pays contractants.

Article 25.

La présente Convention sera ratifiée et les ra-

tifications en seront déposées & ...... Su plus tard le ....

Hlle entrera en vigueur entre les pays contrac-
+

©

tants qui l'auront ratifiée un rois arrès cette date.

Toutefois si, avant cette date, elle était ratifiée par

six pays contrectants au moins, elle entreraib en vigueur

entrs ces pays contractants un mois après que le dépôt de

la sixième ratification leur aurait été notifié par le

Gouvermmmt de ...... et pour les 28378 contractants qui

ravificraient ensuite, un mois après la notification de

chacune de ces ratifications.

Les pays non signataires pourront adhérer à la

présente Convention rar voie d'adhésion.

‘Article 23.

La présente Convention demeurera en vigueur

pendant un temps indéterminé, justu'à l'expiration d'une

année & partir du jour où la dénonciation en aura été

faite.

Cette dénonciaticu sera adressée au Gouverne-

ment de ...... Elle ne produira son sffet qu'à l'égard du

pays qui l'aura faits, la Convention restant exécutoire

pour les autres pays contractants.



mm foi de quoi les

présente Convention.
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