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Au prochain Congrès Hispano-Américain
Le Congrès Cinématographique Hispano-

\méricain qui se tiendra le 12 octobre à
Madrid, a constitué comme suit ses com-
missions :

1"° : Organisation et Propagande du Con-
gres,

2°: Conventions et Protection Interna-
tionale.

3° : Etudes sur la Production et la Dis-
tribution.

1° : Cinéma d’enseignement,
5° : Problèmes soulevés par le Film par-

lant.
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AU, CONGRESDE BUDAPEST
Nous commençons aujourd’hui, d’après notre confrère

Comcedia, la publication du rapport, présenté au Congrès

des Sociétés d'Auteurs et de Compositeurs qui vient de

se tenir à Budapest, par M. Denys Amiel, secrétaire gé-

néral de la Confédération Internationale des Sociétés

d’Auteurs et de Compositeurs.

Les questions des droits d'auteurs sont aujourd’hui

trop importantes dans notre vie corporative pour que nous

hésitions à placer sous les yeux de nos lecteurs un docu-

ment aussi expressif.

La Confédération Internationale des Sociétés d'Au-

teurs en est à sa quatrième année d'existence. C'est un

bon laps de temps pour faire l'examen de conscience du

passé, du présent, et jeter un regard vers l'avenir...

« faire le point » comme disent les marins.

Qu’a voulu faire la Confédération ?

Qu’a-t-elle fait ?

Que doit-elle faire et que peut-elle faire ?

Voilà, me semble-t-il, le plan ce mon rapport.

D'abord, quelle est notre raison d'être ?

Selon l’article 3 de nos statuts, la Confédération — Je

ne saurais assez vous le rappeler — a pour objet ;

« 1° D’améliorer et d’unifier autant que possible lor-

ganisation des diverses sociétés adhérentes, notamment en

vue d'assurer une protection plus efficace des droits mo-

raux et matériels des auteurs et compositeurs, tels qu'ils

résultent des législations en vigueur, et d'établir les meil-

leures modalités de perception des sommes qui leur sont

dues, étant bien entendu que chaque société demeure

maîtresse de son organisation intérieure ;

« 2° De travailler, de concert avec les autres asso-

ciations intéressées, à faire reconnaître, dans tous les

pays où elle n’est pas encore reconnue ou protégée, la

propriété littéraire et artistique, ainsi qu’à améliorer les

diverses législations et la législation internationale sur la

propriété littéraire et artistique, sur les droits moraux et

matériels des auteurs et compositeurs, et sur les ouvrages

tombés dans le domaine public ;

« 3° De créer un centre de documentation, d'infor-

mation et de contrôle permettant aux diverses sociétés

adhérentes de fournir à leurs membres les garanties les

plus efficaces en ce qui concerne la représentation, l’exé-

cution, la traduction, la diffusion et l’acaptation de leurs

ouvrages à l'étranger, et de leur procurer les moyens

d’assurer la propagation de ces ouvrages, sous toutes les

formes ;

« 4° Et, d’une manière générale, d'étudier en com-

mun tous les problèmes intéressant l’art dramatique, lyri-

que ou musical sous ses diverses formes,et la perception et

la répartition des droits. »
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“des Sociétés

Les droits d’auteurs

AuCongrès de Budapest

Pour la documentation de nos lecteurs,

nous publions ci-dessous le texte voté au

Congrès international des Sociétés d’au-

teurs

«La Confédération des Sociétés d’au-

teurs dramatiques, après avoir entendu

le rapport rédigé par MM. Falk et Bur-

guet au nom de la Société des auteurs et

compositeurs dramatiques de France,

l’approuve et décide que les Sociétés

d’auteurs et de compositeurs, dans tous

les traités qu’elles seront appelées à pas-

ser avec des entreprises de production

et d’exploitation- de films, devront assu-

rer aux auteurs la sauvegarde efficace

de leurs droits moraux et artistiques, éta-

blir une perception ‘du droit d’auteur

sous la forme ‘de pourcentages et veiller

à ce que les auteurs soient désormais

associés à la fortune de leur œuvre,

» La Confédération, ayant entendu le

rapport de M. H. Hirchmann, au nom de

la Société française, l’approuve à l’una-

nimité et décide

:

que le film muet, so-

nore ou parlant constituant une forme

nouvelle d’expression dramatique, appar-

tient exclusivement, en ce qui concerne

le film lui-même et sa partition, si elle

est entièrement originale, au domaine
d’auteurs et compositeurs

dramatiques (droits théâtraux) et celles-

ci ont mandat d’assurer la défense des

intérêts moraux et matériels des auteurs

et d'établir la perception des droits.

» En ce qui concerne les droits musi-

caux, les partitions de films muets, so-

nores ou parlants, lorsqu’elles sont com-

posées d’airs et fragments détachés ap-

partenant au répertoire des Sociétés d’au-

‘teurs, compositeurs etteurs de musi-

que (droits non théâtraux), relèvent du

domaine de ces Sociétés, qui sont char-

gées d’en assurer la perception.
» Les Sociétés de droits théâtraux, et

celles de droits non théâtraux pourront,

dans le cadre général de ces principes,

constituer entre elles des accords ré-

glant les différentes modalités de la

perception. »
Un autre rapport fut adopté. Il y est

dit:
« 1. Que la cession du" droit "d’édition

phono-cinématographique en matiere
d’ceuvres musicales faisant partie du do-

maine des petits droits n’implique pas

la cession du droit d’exécution publique;
Les droits d’exécution en matiére

de films sonores doivent être perçus sous
|
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la même forme que celle utilisée pour

les autres moyens d’exécution;

3. L’encaissement des droits. d'exé-

cution relatifs aux ceuvres miisicales em-

ployées dans les films sonores rentre aus-

si dans les fonctions des Sociétés d’au-

teurs;

» 4. Les Sociétés d’auteurs devront

s’employer à affirmer et réglementer pra-

tiquement les principes sus-énoncés, soit

dans leurs rapports avec leurs propres

membres, soit dans les rapports avec les

maisons productrices de films sonores,

soit dans leurs rapports avec les exploi-

tants de salles cinématographiques. »

En ce qui concerne la situation du

droit d’auteur en Amérique, le Congrès

a adopté le vœu suivant *

« Regrettant d’avoir à constater com-

bien sont despotiques et dangereuses les

prétentions d’une certaine industrie qui,

ayant acquis forfaitairement, ainsi qu’une

marchandise, les droits d’adaptation ci-

nématographiques d'une œuvre, prétend

en disposer définitivement sans que l’au-

teur puisse exercer le moindre contrôle

moral et artistique sur son utilisation et

son exploitation, le Congrès de la Confé-

dération internationale des Sociétés d’au-

teurs et compositeurs invite toutes les

Sociétés d’auteurs — et les auteurs du

monde entier, unis et disciplinés — à

s’opposer à ces pratiques, car cette con-

ception étroitement commerciale de la

propriété intellectuelle et cette industria-

lisation de la pensée menacent, en fai-

sant des auteurs de simples salariés,

d’anéantir tous les résultats acquis pat

eux depuis un siècle dans le domaine

du droit d’auteur. »
Enfin, il nous faut citer la motion sui-

vante
« Le Congrès, après examen et discus-

sion des rapports sur le film muet, so-
nore et parlant, se plaçant toujours au

point de vue international
» Rappelle la nécessité de garantir le

droit moral des auteurs en leur assurant

sur la réalisation de leurs œuvres un

contrôle compatible avec les nécessités de
l’industrie cinématographique.

» Quant aux droits pécuniers, il sou-

haite que le système normal de percep-
tion, sous la forme de pourcentage, soit

substitué de plus en plus à l’achat for-

faitaire de droits.
» Il estime que si tous les artisans de

la réalisation artistique du film ont droit

à une juste rémunération, proportionnel-

lement à la qualité de leur effort, it im-

porte de réserver aux seuls auteurs . le

bénéfice des lois sur la propriété litté-
raire et’ artistique.
eeeo ei …

» Le congrès confirme donc sur ce

point la résolution précédement adoptée

à Lugano en 1927, au Caire en 1929,

et qui doit constituter. le paragraphe 3

de l’article 14 de la Convention de Ber-

ne:
» Le droit d’auteur sur. l’œuvre ciné-

matographique appartient aux créateurs

intellectuels.
»La cession du droit d’édition phono-

cinématographique (enregistrement) en

ce qui concerne les Œuvres. employées

dans les films sonores et parlants, n’im-

plique pas la cession du droit d’exécu-

tion et de représentation publique, » 
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24 janvier 1933

Mon cher ami,

Le Président de la Chambre Syndicale françai se
de la Cinématographie, Charles DELAC, à bien voulu me
demander de me charger des rapports avec mes confrères
durant le Congrès international du Cinéma qui s'ouvre
demain : je viens faire appel à votre bonne confrater-
nité et à votre amitié pour demander à la rédaction en
chef de votre Journal qu'elle veuille bien accorder aux
notes concernant ce Congrès ls plus grande place pos-
sible.

Comme vous le savez, c'est une manifestation
importante et, de ce que fora us elle la Presse frane
çaise, dépend le retentissement qu'elle pourra avoir à
l'étranger pour le plus grind bien de notre Industrie
cinématographis ue.

Merci par avance de ce que vous voudrez bien
faire et croyez-mol bien corálalement à vous.

Gaston THIERRY 





24 janvier 1933

Monsieur Paul Е ВТО,
"LE JOURNAL "

100, rue de Richelieu
Paris

lion cher ami,

La Chambre Syndicale françai se de la Cinématographie
à bien voulu me charger des rapports avec la Presse durant le
Congrès du Cinéma qui s'ouvre demain et qui pendant trois jours
va tenir ses assises à Paris pour discuter de questions impor-
tantes et notamment "de définir les droits de l'auteur en matière
cinématographie",

Jde fais appel à votre amitié pour demander que l'on
donne au Journal la plus grande importance possible à ce congrès
car de ce que fera la Presse française dépend naturellement l'inm-
portance que l'étranger accordera à cette manifestation.

Notre propagande à l'extérieur et la prospérité de
notre industrie bénéficieront de l'effort de bonne volonté que
les grands journaux français voudront bien faire.

Je vous en remercie personnellement par avance : si
je m'adresse à vous c'est que je sais que Jean CHATAI GNER est
actuellement souffrant et que je crains qu'il ne puisse, comme
il l'aurait voulu, s'occuper de ce congrès dont l'importance ne
lui avait pas échappé.

Croyez, mon cher ami, à l'assurance de mes sentiments
les meilleurs.

Gaston DIETRICH 
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OBSERVATIONS

sur les proposi gions deaala Convention de Brrne

sur le droit d'auteur, énoncées r'lativem nt à la cinémato-

graphie dans l'A IDE-MEMOIRE du 20 Novembre 1932.

Dans l'Aide-Memoire du 20 Novembre 1932 sont énoncées
*

et illustrées certaines propositions de modifications a la

Convention de Berne (texte de Rome) visant essentiellement :

a) à affirmer le principe de L'originalité et l'auto-
EE 0 CTUSCURESES

nomie de l'ocuvre cinématographique (fiin);

  

b) à faire triompher ce concept - répondant à la crea-
tion et formation effectives du film comme ocuvre de l'esprit

originale et indépendante - que l'auteur du film c'est le
IECREERmeme

producteur, et que, par conséquent, les droits d'auteur ga-
rantis par ladite Convention et par les lois intérieures

appartiennent au producveur.

Les efforts de l'industrie cinématographicue doivent

tendre à l'affirmation rique ct précise de ces deux

principes. Il est cep-ndant nécessaire de se rendre compte

de l'orienttie du milieu dans “Tequel il s'agit de faire
prévaloir „principes et des objections et préoccupations
pouvant Eurve oppcsées au nom du concept traditionnel

d'auteur, qui est étroitement lié à la production de l'es-
prit d'une personne physique ou de plusicurs personnes

physiques travaillant en collsboration. En réalité, le
problème délicat consiste à atteindre lc but рец & рец,
sans attaquer de façon dircete ce concept traditionnel.
Nous pensons oue ces ménagements sont absolument indis-

pensables pour ne pas se heurter à des obstacles infran-

chissables.

C'est dc cette préoccupation que s'inspirent les obser-

vations suivantes sur les propositions de modifications à

la Convention de Berne-Rome.

Art. 2.Par. 1.- Quoiqu'il soit parlé de L'oeuvre
cinématôgraphiqueE l'Art. 14, nous approuvons pleinement
la proposition cu'il soit fait explicitement mention de

l'oeuvre cinématographiue dans l'énumération conterue
au par. l de l'Art. 2. Nous approuvons également le

terme de "film" au lieu de l'expression "oeuvre cinéma-

tographicue".

. 7.





 

2.

Art. 4. par. 4.- Rien ne s'oppose à l'int:rpreta- _tion figurent dans 1'AIDE-MEMOIRE 3 ec sujet. Il ne paraîtpas, cependant, au*'elle puisse donner Lieu à un amendementde la Convention.

Art. 6bis.- L'inconvénient relevé dans l'Aide-Mémoireest just ent considéré comme un des plus sérieux. Il y aincontestablement lieu d'ériger une protection suffisantepour sauvegarder le producteur de films du caprice, ou pisencore, de la mauvaise foi intéressée, par exemple de l'au-teur du roman dont le film a été tire ou de la musique in-corporée au film. Nous pensons, toutefois, qu'il est extré-mcment difficile de Yégler cette question par l'introductiond'un alinéa à L'Art, € bis, qui, voté à la Conférence deRome, a établi la base du soi-disan "droit moral" de 1l'au-teur par sa nature incessible. D'autre part, contre uneregle limitative générale, il serait trop facile d'invoouerla disposition contenue au 2ème alinée de l'Art. 6 bîs, quiréserve à la législation nationale de determiner les condi-tions de l'exercice de ces droits ct les moyens légaux deles protéger. Nous pensons donc qu'il est beaucoup plusprudent et plus utiie de formuler une proposition d'amen-dement à l'article 14, qui soit susceptible de nous rappro-cher du but sans heurter contre l'obstacle infranchissabledu droit moral (voir plus loin).

Art. 7, 11 bis et 13.- Les observations faites ausujet des articles 7 et11 bis, bien qu'elles n'aientpasune importance capitale, valent toutefois la peine d'etreattentivement considérées. En ce qui concerne le parallèleavec la photographie, il y a lieu de considérer que l'Art,14 distingue déjà les deux catégories d'oeuvres, en tantbien entendu oue l'oeuvre cinématographisue ait un carac-tère original. Quant à la disposition de l'Art. 13 relativeaux oeuvres musicales, nous pensons que ce n'est pas ici lelieu d'introduire des dérogations plus ou moins élégantes,relativement à l'oeuvre cinématographique. Une telle tenta-tive serait vouées à un échec certain, attendu cu'elle sou-lèverait l'opposition un nime des compositeurs et des édi-teurs. D'autre part, cc problème sc pose de fagon enaloguepour tous lcs autres autcurs dont les oeuvres de l'espritsont utilisées dans le film. Il convient done de chercher àle résoudre par une disposition de portee plus génerale, àintroduire dans l'Art. 14.

Art. l4.- Des ou'il reste établi que le film est uneoeuvrecollective se réalisant à l'intérieur de l'établisse-ment cinéma tographicue et par les moyens fournis par l'éta-blissement lui-même, il n'y a pas à douter que la conséquencelogique de cette prémisse est que l'auteur du film, c'est leproducteur.
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Cependant - comme nous l'avons déjà remarqué plus haut -
le concept d'auteur et le droit d'auteur (bien plus que celui
d'inventeur et de droit de brevet) cst traditionnelloment
fondé sur la production de l'esprit d'une (auteur) ou dc
plusieurs (co-auteurs) personnes physicues. Le concept
d' “osuvyre collective", dans la sens d'Oeuvre produite par
un établissement - bien qu'il réponde à la réalité @се
choses, surtout dan e domai a cinématographie -à 1
est bien Loin d'av ) ätre dans la mentalité des
consultes et des législ: ; qui s'oCLE du droit d'au-
teur et se heurtent aux formidables intérets préconstitués
des auteurs ect des éditcurs,

Nous craignons donc que la substitution du terme "pro-
ducteur" au terme Yauteur®, à l'Art, 14 de la Convention,
ne se heurte a une opposition nette, de nature à mettre er
danger 1°assole même de propositiors subordonnées. Il
faut d'abo laisser mürir ce principe et tacher de le faire
pénétrer dans quelque 101 intérieure : ce ne sera qu'ensuite
qu'il sera possible d'atteindre l'unanimité sur la modifica-mie A=

EJ

tion de la Convention internationale.

Etant donné l'importance de cette observation cue nous
recommandons à l'attention de tous les intéressés, nous fai-
sons considérer qu'il vaudrait mieux fixer une règle bien
claire et précise qui - tout en réaffirmant implicitement
l'autonomie et l' riginalité de l'oeuvre cinématographique
et sans se heurter directement à l'écueil du droit moral -
attribuerait à la cession du droit d'auteur, de la part des
auteurs qui offrent au producteur la matière pour la film,
ertains effets juri de nature a sauvegarder suffisam-

ment le producteur en lui assurant pour l'avenir la liberté
nécessaire pour la création du £ilm et la pleine disponibi-
lité de celui-ci.

>
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Nous proposons a ce sujet la formule suivante qui pour-
ra faire l'objet de discussions et être ensuite modifiée :

"La cession des droits d'auteur sur des oeuvr
fins de leur adaptation dans le film, comporte 1
pour la maiscn product:rice, da! utiliser ces oeuvres, en y
apportant tous aménagements et modifications dicté
la nésessité de l'art cinématographique,

Nous pensons qu'une formule de ce genre pourra don-
ner satisfaction aux exigences des producteurs, lesquels,
bien entendu, devre=t ensuite rágler, par des contra%s
d'empioi ou de location d'oeuvre appropriés, leurs rap-
ports avec les collaborateurs intérieurs de la maison.

En ce qui concerne, ensuite, l'exercice, de la part
du producteur, du droit d'auteur envers les ti ers, la ques-
tion a déjà été résolue favorablement en principe à la ré-
union qui a eu lieu, à Rome, auprès de la Société des Au-
teurs et Ed:teurs. D'ailleurs, cette question ne présente
qu'un intéret tort à fait secondaire.





Nécessité de la création d'une Fédération de

Producteurs et Editeurs de films, seule capable d'être

admise parmi les Confédérations d'Auteurs.

Plus le cinématographe se développe, plus on

reconnaît qu'il ne peut trouver sa voie dans les

cadres existants et qu'il doit avoir son statut à

part.

Le producteur de films est devenu aujourd'hui

un véritable éditeur ayant la responsabilité du film

qu'il édite, entouré de différents collaborateurs.

Il y a lieu, pour les Producteurs et Editeurs

de films, de créer une Fédération Internationale de

façon à pouvoir être admis dans différents congrès

et particulièrement parmi les Confédérations

d'Auteurs.

Le titre qui pourrait être adopté serait le

suivants

FEDERATION INTERNATIONALE de SOCIETES et

ASSCCIATIONS de PRODUCTEURS et EDITEURS de FILMS,

 





Article 1 -
sous le titre de FEDERATION

INTERNATIONALE des SOCIETES et ASSOCIATIONS de

PRODUCTEURS et EDITEURS de FILMS qui adhèreront aux

présents statuts, il est créé une Fédération Interna-

tionale.

Elle a son siège à Paris, mais tous

congrès peut la transférer dans un autre pays.

Article 2 -
La Fédération a pour objet la

défense dans le domaine internationalf, des intérêts

tant moraux que matériels des Editeurs et Producteurs

de films.

Article 3 -
Toutes les Sociétés et Associations

de Producteurs et Editeurs de films peuvent faire

partie de la Fédération et ne peuvent être admises

définitivement qu'après un vote favorable du plus

prochain congrès.

Article 4 —
Le fonctionnement de la Fédération

est assuré par 2

Un Président
Des Vice-Présidents
Un Secrétaire Général
Un Secrétaire Adjoint
Un Trésorier

Le secrétaire Cénéral doit avoir sa

résidence au lieu du siége social.

Le bureau reste en fonctionsd'un

congrès à l'autre. 



 



Durant l'intervalle de deux congrès, le

Bureau a pleirpouvoirs pour prendre les résolu-

tions nécessitées par des considérations d'urgence.

Il rend compte de ses décisions au plus prochain

congrèse

Les propositions de modifications aux

statuts doivent être présentées au Bureau trois

mois au moins avant le congrès.

Article 5 -

Chaque congres fixe la date et le

lieu du prochain congrès, étant entendu, qu'autant

que possible, les congrès auront lieu tous les ans,

Chaque pays, quel que soit le

nombre de ses Sociétés, aura droit à deux voix,

A la demande du Bureau ou des 2/3

des Sociétés adhérentes, des congrès extraordinaires

pourront être convoqués.

Les Sociétés adhérentes peuvent

envoyer au congrès autant de délégués qu'il leur

plait.

Article 6 -
Toute Société affiliée qui agirait

en contradiction avec les statuts, qui violerait

sciement les résolutions du Bureau ou du congrès,

qui, sans autorisation, resterait plus d'un an sans

acquitter la cotisation de ou qui porterait

gravement atteinte aux intérêts de la Fédération,

pourrait être radiée en vertu d'une réunion du

congrès. 
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Nulle démission ne peut étre

admise qu'en fin d'exercice, et après paiement des

cotisations échues, Elle doit être donnée par écrit

au moins six mois à l'avance.

451018[ - Provisoirement, une cotisation

amuelle de base de 500 frs. français sera payée

par chaque Société.

A ces cotisations statutaires

s'ajouteront les cotisations volontaires des Sociétés.

Le Bureau peut accepter les dons

volontaires, les legs et toutes subventions.

Article 8 -
Tous les votes du Congrès sont

acquis à la majorité absolue des Délégations pré-

sentes.

Le vote par mandat est admis, étant

donné qu'aucune délégation ne pourra détenir plus de

2 mandats.

Article 9 -
La durée de la Fédération est

illimitée,

La dissolution de la Fédération et

la révision des statuts ne peuvent être discutées que

par le Congrès, et prononcées à la;majorité des 2/3

des Sociétés adhérentes.

Les modifications proposées doivent

être soumises par le Bureau aux adhérents, au moins

3 mois à l'avance, 



 



Ces différents articles peuvent

donner satisfactiom aux premiers besoins de la

nouvelle Fédération.

Ils ont été rédigés le plus

simplement possible, car le meilleur des statuts

réside dans la concorde qui pourra exister entre

les Sociétés et Associations des différents pays

adhérents.
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L'AUTEUR OU L'EDITEUR CINEMATOGRAPHIQUE DEVANT

LES ASSOCIATIONS DE PERCEPTION LORSQU'IL S'AGIT DE FILMS SONORES.

esبتاتجابوجمال

Les nouvelles medifications que les cinéma-
tographistes frangais proposent d'apporter au régime de pro-
tection du droit des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et

artistiques institué par la Convention de Berne, en ce qui
concerne le film, découlent toutes des principes suivants:

1°) le film est une oeuvre originale, collective et indivisi-
ble dans laquelle il y a fusion intime et non pas juxtapo-

sition des divers éléments qui la composent, quelles que
soient les oeuvres littéraires, dramatiques ou musicales

auxquelles ces éléments ont pu être empruntés.

En conséquence, le film se présente avec son individuali-
té et ses caractères propres qui le distinguent et le ren-
dent indépendant de n'importe quelle autre production in-

tellectuelle ou artistique

l'auteur du film æeuvre cellective est le producteur con-
sidéré comme chef de collabgration.

L'adoption de ces principes devrait avoir pour

corrolaire obligé l'attribution aux auteurs de films, dans cha-
que pays de l'Union, de tous les droits matériels et moraux que

la législation nationale et la Conventisn de Berne reconnaissent

aux créateurs d'oeuvres littéraires et artistiquesa

En France, la source locale de ces droits est
constituée par la lci des 19-24 juillet 1793 et.le décret des
13-19 janvier I79I.

/:que dans Sous peine de déborder le cadre de l'étude qui
certains nous a été demandée, nous ne parlerons pas ici des droits mo-
pays, il raux, sauf pour rappeler Qu'ils sont personnels et incessibles

est admis et qu'ils permettent à l'auteur de revendiquer la paternité de
l'oeuvre et de s'opposer à toute déformation ou mutilation dont

celle-ci pourrait être l'objet et qui serait de nature à porter 



 



próéjudice à son honneur et à sa réputation.

A l'inverse des précédents, les droits maté-
riels sont toujours susceptibles de vente ou de donation de la
part de l'auteur dans des conditions plus ou mcins étendues et
de transmission par voie de succession.

Les droits matériels que la création de l'ceu-

confère à son auteur sont les suivants:

le droit d'édition,
le droit d'adaptation,
le droit de traduction,
le droit de représentation et son succédané le droit d'exé-
cutione

Le créateur de toute oeuvre littéraire ou ar-
tistique jouit du droit exclusif de l'éditer, c'est à dire de
la publier. La publication consiste, par exemple, dans la mise
en vente de l'oeuvre d'un écrivan, d'un musicien, d'un graveur.
Elle est subordonnée à une reproduction proprement dite de 1!
oeuvre, laquelle consiste à multiplier matériellement les exem-
plaires de l'oeuvre en partant du support matériel. Par sup-

port matériel, il faut entendre l'objet papier, toile, marbre,
etG.... sur lequel l'auteur a fixé son oeuvre pour la conserver
et la reproduire.

En ce qui cencerne le film sonore, le support

matériel est représenté par ie négatif accompagné, le cas éché-
ant, des matrices de disques sur lesquelles les sons ont été en-
registrés en synchronisme avec les images. La reproduction pre-
prement dite est obtenue par le tirage de copies positives et de
disques à l'aide de ce négatif et de ces matrices.

Quant à la publication, elle s!opère par la lo-
cation del ees copies positives et desæes disques et la vente du
droit de représenter le film à des Etablissements équipés à cet
effete

En France, le droit de représentation repose
sur les dispositions du Décret des 13-19 janvier I79I, ainsi con-
qu: les ouvrages des auteurs ne pourront être représentés sur au-

cun Théâtre public sans leur consentement formel et par écrit.
D'autre part, aux termes de l'art. 428 de notre Code pénal, est
punissable tout Directeur, tout Entrepreneur de Spectacles, tou-
te Association d'artistes qui aura fait représenter sur son Théa-
tre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlements re-
latifs à la propriété des auteurse

La jurisprudence des Tribunaux français est 





constante pour attacher à l'exécution des oeuvres musicales ct
à la représentation des films cinématographiques, cn public, le
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même droit exclusif et la même protection.

C'est également en vertu d'un ensemble de déci-
sions de justice que les auteurs d'oeuvres musicales jouissent
dans notre pays du droit exclusif d'autoriser l'adaptation de
ces oeuvres à des instruments servant à les reproduire mécanique-

ment, la mise en circulation desdits instruments et enfin l'exé-
cution publique, au moyen des mêmes instruments, des ocuvres qui
leur ont été adaptées. L'autorisation d'adapter une oeuvre musi-
cale à un instrument mécanique n'implique pas l'autorisation d'
utiliser publiquement l'enregistrement ainsi obtenu, cette der-
nière doit Être demandée de surcroît pour chaque exécution.

Le monopole d'exploitation dont leurs oeuvres
sont susceptibles confère aux auteurs le droit exclusif d'auto-
risor la transformation desdites oeuvres en de nouvelles oeuvres
relevant d'un autre ordre de production, ainsi que la publication
de ces dernières. C'est ce qu'il est convenu d'appeler le droit
d'adaptation.

En ce qui concerne la transformation des oeuvres

littéraires, scientifiques ou dramatiques en films cinématographi-

ques, le principe du droit d'adaptation a été consacré, pour tous
les pays de l'Union, dans l'art. 14 de la Convention de Berne et,
de plus, en France, par une jurisprudence depuis longtemps fixée.

Lorsqu'un roman a été mis à la scène ou lorsqu!
une pièce de théâtre a été transformée en roman et que l'adapta-
teur a modifié l'oeuvre primitive par des additions et l'invention
de certaines scènes dont il a été fait emploi pour la création d!
un film cinématographique, ledit adaptatour peut avoir des droits
de participation avec l'auteur primitif, sans qu'il lui soit pos-
sible cependant d'intervenir pour l'autorisation à donner au pro-
ducteur du films

D'après la jurisprudence des Tribunaux français
et l'art. 8 de la Convention de Berne, les auteurs dbeuvres lit-
téraires, scientifiques ou dramatiques jouissent du droit exclu-

sif de faire ou d'autoriser la traduction ou l'adaptation de leurs
oeuvres en une langue étrangère.

En ce qui concerne le film sonore, il y a adap-
tation, sclon nous, lorsque le film est refait sur un nouveau

scénario plus ou moins conforme à la traduction du scénario
primitif et traduction dans le cas de dubbing ou post synchro-

nisation. 



 



Les autcurs pcuvent séder les droits ci-dessus
à des tiers, dans des conditions plus ou moins étendues, ct, le
plus souvent, co sont dos éditeurs qui, moyennant paiement, de-
viennent titulaires de ces droits.

Du point de vue cinématographique, on peut ad-
mettre que lc distributeur d'un film en cost l'éditeur, puisqu'il
tient du producteur le droit exclusif de donner de ce film des
représentations publiques et de vendre ce droit, lequel représon-
te, en quelque sorte, le droit de publication, élément constitu-
tif principal du droit d'édition. Le distributeur dispose égale-
ment du droit de reproduction, mais avec cette particularité,
dans le cas le plus général, que le nombre des copics positi-
ves et, s'il y a licu, des disques qu'il se propose de mettre
en circulation doit être approuvé par le producteur ct que, d!
autre part, ce dernier prend & sa charge une partie des frais de
tirage de ces copies ct de ces disques.

L'objet, la nature juridique et les modalités
respeetifs des divers droits d'auteur ayant été indiqués, nous
exposerons maintenant les conditions dans lesquelles les prix
d cession de ceux d'entre eux qui se rattachent à la création,
à l'édition et à la représentation des filme sonores sont fi-
xés puis payés aux auteurs intéressése

1°) DROIT D'ADAPTATION.-
> EEE AOI 

a).-  L'ocuvrc utiliséc pour la création du
film est une oeuvre littérairo, dramatique ou dramatico-musicale,
dont l'auteur est Membre, soit de la SOCIETE DES AUTEURS ET
COMPOSITEURS DRAMUTIQUES, soit de la SOCIZSTE DES GENS DE LETTRES.

Dans ce cas, aux termes du traité-type établi
d'accord entre ces Sociétés et la CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE
DB LA CINEMATOGRAPHIE, pour la cession des droits cinématographi-
ques et l'exploitation du film dans les pays statutaires,
un traité particulier doit obligatoirement être établi entre lo
producteur du film et l'auteur de l'oeuvre adaptée, par les soins
d'un des Agents généraux de la susdite Société, sur la base d'un
pourcentage sur les recettes brutes encaissées par le producteur
représentant ses droits d'auteurs 





Le film étant une ceuvre collective, le fruit d'une
collaboration dont le producteur cest le Chef, chacun des auteurs
du film fixe, d'accord avec le producteur, le taux de ses droits
personnels sur le produit de l'exploitation du filme

Le producteur remet, tous les mois, à la Société
intéressée, le bordereau justificatif des recettes encaissées avec
le montant des droîts d'auteurs dûs, suivant la proportion qui a
été fixée dans le bulletin de répartition.

En cas de cession totale du droit d'exploitation
du film, on doit admettre, bien que le traité-type ne le précise
pas, que les droita d'auteur ne peuvent être prélevés que sur la
part des recettes brutes provenant de l'exploitation du film que
le cessionnaire verse au producteur comme prix de la cession que
celui-ci lui a consenties

Les dispositions qui précèdent ne sont applica-
bles que pour l'exploitation du film dans les pays statutairese
Dans le cas contraire, l'auteur est libre de traiter à son gré
avec le producteurs

Il en est de même évidemment s'il ne fait par-
tie d'aucune des deux Sociétés précitées.

b).- Oeuvre musicale.

Le traité-type dont il est question ei-dessus s!
exprime ainsi en ce qui concerne les oeuvres musicales:

" Lorsque le film sera accompagné d'une partition synchronisé
purement originale, le Compositeur devra figurer au bulletin
de déclaration dans la répartition des droits pour la part
lui revenant.

1!
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Seront considérés comme originales, les partitions d'oeuvres
lyriques déjà représentées et qui auront été remaniées, adap-
tées ou mises au point par leur auteur lui-même en vue de leur
utilisation dans des films parlants ou sonores.

Le Compositeur sera alors assimilé en tous points, au Composi--

teur d'une partition originale.

Mais, si la partition comprend des fragments de plusieurs oeu-
vres du répertoire de la S.A.C.E.M. , ces oeuvres fussent-elles
du même Auteur, le Compositeur ne doit pas figurer au bulletin,
ses droits étant régulièrement perçus par la Sed. C.E.M. sur

les recettes de l'Etablissement | 





Nous rappelons que la S...C.E.il. ( SOCIETE
DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE “‘USIQUE) à pour objet
la perception des droits d'exécution publique sur les produe-

tions musicales et les morceaux détachés n'ayant pas le carac-
tère d'ouvrages dramatiques qui font partie du répertoire de

ses Membres, ainsi que la répartition du produit de ces droits
aux intéressés

La quatrième des stipulations reproduite ci-
dessus assimile donc la reproduction par un film sonore d'une
des oeuvres musicales dont il s'agit à une exécution mécanique

indépendante du spectacle qui constitue la représentation do
ce filme En d'autres termes, clle admet que ces oeuvres sont
simplement juxtaposées sur les images et les paroles qu'elles
accompagnents Cette conception nous paraît absolument contraire
au prineipe suivant lequel le film sonore doit être considéré
comme une oeuvre originale et indivisible, dont tous les éléments
visuels ou sonores sont fondus en un tout dont l'unité est assu-
rée par les liens du synchronisme.

Un morceau détaché, une chanson, un air de mu-
sique, quels qu'ils soient, après qu'ils ont été utilisés pour
la création d'un film sonore, font partie intégrante de ce filr;

ils ont contribué à constituer l'atmosphère dans lacuelle ses
interprètes doivent se mouvoir et exprimer leurs sentiments et
leur rythme se retrouve sur l'écran, eomme absorbé par les ima-
ges avec quoi ils font corps.

Il n'est pas douteux, dans ces conditions, que
la reproduction d'une de ces compositions rusicales par un film
sonore n'est qu'une partie d'un spectacle unique, comparable
à la représentation d'une ocuvre lyrique, et qu'elle ne saurait

Être assujettic au droit d'exécution publique.

Il s'ensuit également que l'auteur de cette con-
position musicale doit Être rangé parmi les artisans du film et,

à ce titre, figurer sur le bulletin de répartition des droits des
auteurs.

Cependant, étant donné que ces nouveaux parti-

cipants pourraient être nombreux et que, de plus, l'apport de
chaoun d'eux n'aurait parfois que peu d'importanco, il convien-
drait, selon nous, dans un but de simplification, d'autoriser
le producteur à leur racheter leurs droits cinematographique s

amoyennant une somme forfaitaire à fixer d'un commun accord « 





L'approbation des observations et suggestions
que nous venons de présenter, aurait pour conséquence de mettre
fin au régime des contrats que les Directeurs de Cinémas sont
actuellement obligés de passer avec la S./.C.B.M. pour être au-
torisés à représenter des films sonores.

Ces contrats prévoient le paiement pour prix
de cette autorisation de sommes forfaitaires auxquelles on re-
proche d'être fixées sans base précise et contrôlable et de gre-
ver lourdement le budget des Etablissements qui ont à les payer.

Ces taxes varient suivant les régions, les loca-
lités, chaque cliente

Elles sont dues quelle que soit la composition
de la partition synchronisée du film, même si elle ne comprend
a1 eune oeuvre du répertoire de la Société.

Elles frappent les oeuvres tombées dans le do-=
maine publie, à moins, bien entendu, que la partition synchroni-
sée du film ne cemprenne que des oeuvres de cette nature.

Autre anomalies Un auteur peut céder à un pro-
ducteur tous ses droits sur son oeuvre pour un prix forfaitaire;
il n'empêche que la S.A.C.E.M. percevra le droit d'exécution si
cet auteur compte parmi ses Membrese

Il serait désirable que cette Société prenant
en considération ce qui précède diminuât sos tarifs dans des pro-
portions appréciables, si la représentation des films sonores
devait continuer à supporter le droit d'exécution.

Elle y aurait d'ailleurs intérêt, les produe-
teurs manifestant de plus en plus la tendance à n'introduire
dans leurs films sonores qu'une partition purement originale ou
de ne faire emploi que d'oeuvres tombées dans le danaine public.

2°) DROIT D'EDITIIN.

Dans la presque totalité des cas, la cession
de ce droit cemporte, de la part de l'éditeur ou distributeur, le
versement au producteur d'un pourcentage des recettes brutes
qu'il a effectivement encaissées daNs l'exploitation du filme

C'est sur ce pourcentage, ainsi que nous le 





pensons, que doivent être prélevés les droits d'auteur, suivant la
procédure précédemment indiquée.

Quoi qu'il en soit, le recouvrement des sommes re-
venant au producteur et aux autres auteurs du film dépend essentiel -
lement de la façon dont le distributeur opère pour obtenir le règle-
ment de ses locations de filmse

Il est patent que, dans les circonstances actuelles,
le distributeur rencontre souvent des difficultés pour entrer en pos-
session des sommes qui lui sont dues. Cela tient surtout à ce que
les locations de films ne sont payables qu'en fin de semaine.

Il serait de l'intérêt du producteur, des auteurs
et du distributeur, que la perception du prix des locations de films
puisse être prélevée, sur place, à la fin de chaque journée, sur le
produit des entrées, par les Agents d'une Organisation semblable à
celle qui fonctionne a la S.ú.C.E.M, avec le succès que l'on connaît.

Ce résultat serait atteint si les producteurs et
les distributeurs constituaient une Association sur le modèle de la
précédente, qui aurait pour objet l'encaissement du produit des
locations de films et sa répartition aux ayants-droits, à l'exclusion
de toutes opérations bancaires ou autres pouvant entraîner l'emploi
des fonds déposés à d'autres fins que cette répartition.

C'est de cette association que la SOCIETE DES GENS
DE LETTRES et la SOCIETE DES COMPOSITEURS ET AUTEURS DRAMATIQUES
recevraient désormais l'ensemble des droits de tous les auteurs
sur l'exploitation d'un film que le producteur est actuellement
tenu de leur verser.

3°) DROIT DE REPRESENTATION.

Dans ce qu'on appelle communément le prix de loca-
tion d'un film sonore, il faut distinguer, d'une part le prix de
l'autorisation d‘ représenter ce film; d'autre part, le prix de
location de la copie positive, et, s'il y a lieu, des disques qui
permettent de le représenter.

Ces deux éléments qui dépendent respectivement
d'un droit d'auteur et d'un bien mobilier ont des prix très dif-
férents, celui du premier l'emportant de beaucoup sur celui du
second; il conviendrait de les séparer nettement dans les contrats
de location de films.

Paris, lo 24 janvier 1955.

Je FOUQUE 
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On ne peut pas, en proposant la mise au point de laportée du "droit moral de l'auteur" en matière cinématographique,ne pas faire un rapprochement quant à la gravité de son abus avecun autre abus différent dans sa cause, mais identique dans sesconséquences,

 
La CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE LA CINEMATOGRAPHIE

a, en effet, depuis de longues années, entrepris la réforme lé-
gislative de la loi anachronique de I793, autorisant le premiervenu qui se réclame, sans avoir à en justifier, d'un droit d'au-teur ou d'ayant-droits quelconque, à faire saisir un film avant
Ou pendant sa parution et à arrêter ainsi une exploitation sou-vent considérable, aux dépens du producteur qui l'a réalisé.

Au même résultat grave de destruction (de coup depied dans la construction, pourrait-on dire) aboutit celui qui,ayant cédé, aliéné, en favour d'un producteur, l'autorisation
d'adapter au cinéma l'une de ses oeuvres littéraires, et ce,moyennant un prix librement débattu, consenti et regu, prétend
obtenir de la justice le droit d'interdire ou meme d'interrom-
pre (par exemple à fin d'expertise) un film cinématographique
établi au prix de longs mois de travail et de mises dc fondsconsidérables, parce qu'il lui suffirait d'invoquer, aprèsune convention même exécutéc, un super-droit, respectable ensoi, mais qui doit avoir sa limite, & savoir " le droit moralde l'auteur *,

Cette limite s'impose d'elle-même si l'on admet :

-que l'ocuvre cinématographique constitue cn soi une
oeuvre artistique nouvelle et distincte, due, sauf très rares
exceptions, à une collaboration multiple;

-qu'elle doit pour être protégée à ce titre, présenterun caractère d'originalité ;

-qu'enfin et surtout s'agissant de l'adaptation, c'est-à-dire de l'emprunt à une oeuvre littéraire, de quelque hautevalcur soit-elle, l'apport qui en est consenti avec et aprèsrèglement patrimonial, s'incorpore dans des proportions trèslarges, s'il en est ainsi convenu, mais au meme titre que lesautres collaborations, à l'oeuvre commune et nouvelle;

 ااهدقاابانانادادنترانذل



 



“2

“qu'il est aussi inadmissible de la part de cet appor-teur que de la part doscollaborateurs, artistes eux aussi,qui s'appellent :

l'auteur de la parti: musicale,
les metteurs en ens
les deco
les

de venir brandir les fouères morel, pour risquerd'anéantir l'oeuvre réalisée € commun;

“que réserver une pareille faculté à l'un de ces colla-borateurs, cela s'appelle en dro:it, lui apporter le bénéficed'une clause résolutoire, { c'est-adire d'une condition de
o = memgwTRaEYaR. AtADE SNA TC اقرأ afin de contrat) qui, a leu d'etre exprimée au dit contratscrait demeurée cachée,

-que les as 2 rté a l'oeuvre ini tiale, quandelles sont grav anife ; sont exposées a une autresanction e. : | 8, l'abus du droit,

A moins done de pousser la mystique du droit moralde l'auteur jusqu'à 1° inaliénabilité qui, en drcit, ne peutpas se présumer, il faut donc recoonnaître, procLame le droità la vio de ltouuvre nouvelle qu'est le film cinématographique,même s'il participe d'une adaptation littéraire.

Comment s refuser le droit de le diTiger dans
oJ.

Sa production, dan oitation, à celui qui a présidé àson enfantement, util faut bien appeler "1: auteur",à moins qu'on ne le no me "ohief de la production.

Est-ce que, enfin, si ce chef de production n'a pasété seul à ter le Lourd fardeau de la réalisation artisti-que, s'il. a été secondé>> appuyé, par des concours indispensa-bles qui ont donné naissance A une véritable pe. Ge n'estpas toujours le procucteur, quelle que soit sa per опое rideque, qui reste titulaire de la production ?

à, est, pensons-nous, la justification complète dela nouvelle rédaction de l'article 14 de la Convention de Berneque nous avons l'honneur de proposer,

Т.А. JACOBSON
Avocat à la Cour. 



 



PROGRAMME DU CONGRES

Les Séances seront tenues à

HOTEL DE LA FONDATION ROTHSCHILD
11, rue Berryer, Paris (8°).

Mercredi 25 Janvier
 

10 heures. — Réception des congressistes.

Vérification des pouvoirs.

Remise des dossiers.
Nomination des Commissions, de leurs Présidents et Rapporteurs.

Adoption du Reglement du Congres.

15 heures. — Séance inaugurale.

Discours du Président.
Exposé général de la question du Droit d'auteur.

(Pour permettre aux congressistes d'entendre les arguments des auteurs et les
raisons de leur attitude, un certain nombre d'auteurs et de gens de lettres les plus
qualifiés viendront à cette réunion afin qu'éventuellement un débat préliminaire aux
travaux du Congrès puisse s'engager entre tous les intéressés.)

Jeudi 26 Janvier
 

10 heures. — Réunion de la première Commission :
Le Droit d'auteur en matière cinématographique.

15 heures. — Suite des travaux (si nécessaire) de la première Commission.

Réunion de la deuxième Commission :

Les Associations de perception
Et de la troisième Commission;

Le droit des exécutants.

Vendredi 27 Janvier
 

10 heures. — Réunion de la quatrième Commission :
Fédération des Producteurs de Films.

Suite des travaux (si nécessaire) des autres Commissions.

16 heures. — Réunion de clôture.

Rapport, vœux.

20 h. 30. — Banquet de clôture. 



 



CONVENTION DE BERNE
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 revisee a Berlin le 13 novembre 1908

et a Rome le 2 juin 1928

Nous donnons ici, face a face, le texte de Berlin et le texte de Rome, en imprimant en italique, dans l’un, les passages modifiés,

dans l’autre les amendements adoptés par la Conférence de Rome

ARTICLE PREMIER

Les pays contractants sont constitués par l’état
d'Union pour la protection des droits des auteurs sur
leurs œuvres littéraires et artistiques.

ARTICLE

L'expression « œuvres littéraires et artistiques »

comprend toute production du domaine littéraire scien-

tique ou artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme

de reproduction, telle que : les livres, brochures et autres

écrits; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales;

les œuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la

mise en scène est fixée par écrit ou autrement ; les compo-

sitions musicales avec ou sans paroles; les œuvres de

dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de

gravure et de lithographie; les illustrations, les cartes

géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques,

relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architec-
ture ou aux sciences.

Sont protégés comme les ouvrages originaux, sans
préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les
traductions, adaptations, arrangements de musique et
autres reproductions transformées d’une œuvre littéraire
ou artistique, ainsi que les recueils de différentes
œuvres.

Les pays contractants sont tenus d'assurer la protec-

tion des œuvres mentionnées ci-dessus.
Les œuvres d’art appliquées à l’industrie sont proté-

gées autant que permet de le faire la législature inté-

rieure de chaque pays.

Les pays auxquels s'applique la présente Convention
sont constitués à l’état d'Union pour la protection des
droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artis-
tiques.

2

Les termes « œuvres littéraires et artistiques » com-
prennent toutes les productions du domaine littéraire,
scientifique et artistique quel qu’en soit le mode ou la
forme d'expression, telles que : les livres, brochures et
autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et
autres œuvres de même nature : les œuvres dramatiques
ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et
les pantomimes, dont la mise en scène est fixée parécrit
ou autrement; les compositions musicales avec ou sans
paroles; les œuvres de dessin, de peinture, d’architec-
ture, de sculpture, de gravure et de lithographie; les
illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis
et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la
topographie, à l'architecture ou aux sciences.

Sont protégés comme des ouvrages originaux, sans
préjudice des droits de l’auteur, de l’œuvre originale,
les traductions, adaptations, arrangements de musique
et autres reproductions transformées d’une œuvre litté-
raire ou artistique, ainsi que les recueils de différentes
œuvres.

Les pays de TUnion sont tenus d'assurer la protection
des œuvres mentionnées ci-dessus.

Les œuvres d'art appliqué à l’industrie sont proté-
gées autant que permet de le faire la législation inté-
rieure de chaque pays.

ARTICLE 2 bis

(Article nouveau.)

Est réservée à la législation intérieure de chaque pays
de l'Umon, la faculté d'exclure partiellement ou totale-
ment de la protection prévue à l’article précédent les
discours politiques et les discours prononcés dans des
débats judiciaires.

Est réservée également à la législation intérieure de
chaque pays de [Union la faculté de statuer sur les
conditions dans lesquelles les conférences, allocutions,
sermons et autres œuvres de même nature pourront être
reproduits par la presse. Toutefois, l'auteur seul aura
le droit de réunir lesdites œuvres en recueil. 



ARTICLE 3

La présente Convention s'applique aux œuvres photo-

graphiques et aux œuvres obtenues par un procédé
analogue à la photographie. Les pays contractants sont

tenus d'en assurer la protection.

La présente Convention s'applique aux œuvres photo-
graphiques et aux œuvres obtenues par un procédé
analogue à la photographie. Les pays de l’Union sont
tenus d'en assurer la protection.

ARTICLE 4

Les auteurs ressortissant à l’un des pays de l'Union
jouissent, dans les pays autres que le pays d'origine de
l’œuvre, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit
publiées pour la première 101s dans un pays de l’Union,
des droits que les lois respectives accordent actuelle-
ment ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi
que des droits spécialement accordés par la présente
Convention.

La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subor-
donnés à aucune formalité : cette jouissance et cet

exercice sont indépendants de l'existence de la protection
dans le pays d'origine de l’œuvre. Par suite, en dehors
des stipulations de la présente Convention, l’étendue
de la protection ainsi que les moyens de recours garantis
à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclu-
sivement d'après la législation du pays où la protection
est réclamée.

Est considéré commepays d'origine de l’œuvre : pour
les œuvres non publiées, celui auquel appartient l’au-
teur; pour les œuvres publiées, celui de la première
publication, et pour les œuvres publiées simultanément
dans plusieurs pays de l’Union, celui d'entre eux dont
la législation accorde la durée de protection la plus
courte.

Pour les œuvres publiées simultanément dans un
pays étranger à l'Union et dans un pays de l’Union,
c'est ce dernier pays qu: est exclusivement considéré
comme pays d'origine.

Par œuvres publiées, 11 faut, dans le sens de la pré-
sente Convention, entendre les œuvres éditées. La
représentation d'une œuvre dramatique ou dramatico-
musicale, l'exécution d’une œuvre musicale, l’exposition
d'une œuvre d'art et la construction d’une œuvre d'ar-
chitecture ne constituent pas une publication.

ARTICLE

Les ressortissants de lun des pays de l'Union, qui
publient pour la première fois leurs œuvres dans un
autre. pays de. l’Union, ont, dans ce dernier pays, les
mêmes droits que les auteurs nationaux.

(Sans changement.)

(Sans changement.)

(Sans changement.)

Par « œuvres publiées » 1l faut, dans le sens de la pré-
sente Convention, entendre les œuvres éditées. (Suit le
reste sans changement.)

5

(Sans changement.)

ARTICLE 6

Les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de
l’Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres
dans l’un de ces pays, jouissent dans ce pays, des mêmes
droits que les auteurs nationaux et dans les autres pays

de l’Union, des droits accordés par la présente Conven-

tion.

(Sans changement.) 



Néanmoins, lorsqu'un pays étranger à l'Union ne
protège pas d'une manière suffisante les œuvres des
auteurs qui sont ressortissants de l’un des pays de
l’Union, ce pays pourra restreindre la protection des
œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première
publication de ces œuvres, ressortissants de l'autre pays
et ne sont pas domiciliës effectivement dans lun des
pays de T Union.
Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précé-

dent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur
aura acquis sur une œuvre publiée dans un pays de
l’Union avant la mise à exécution de cette restriction.

Les pays de l'Union qui, en vertu du présent article,
restreindront la protection des droits dauteurs, le noti-
fieront au Gouvernement de la Confédération suisse
par une déclaration écrite où seront indiqués les pays
vis-a-vis desquels la protection est restreinte, de méme
queles restrictions auxquelles les droits des auteurs res-
sortissant a ce pays sont soumis. Le Gouvernement de

la Conjédération suisse communiquera aussitot le fait
à tous les pays de l'Union.

ARTICLE 6bis

(Article nouveau.)

Indépendamment des droits patrimoniaux d auteur,
el même après la cession desdits droits, l'auteur con-

serve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre
ainsi que le droit de s'opposer à toute déformation, muti-
lation ou autre modification de ladite œuvre, qui serait
préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

Il est réservé à la législation nationale des pays de
l'Union d'établir les conditions d’exercice de ces droits.
Les moyens de recours pour les sauvegarder seront
réglés par la législation du pays où la protection est
réclamée.

ARTICLE 7

La durée de la protection accordée par la présente
Convention comprend la vie de l’auteur et cinquante
ans après sa mort.

Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas (Sans changement.)

uniformément adoptée par tous les pays de l'Union,
la durée sera réglée par la loi du pays où la protection

sera réclamée et elle ne pourra excéder la durée fixée

dans le pays d’origine de l’œuvre. Les pays contractants Es pays de l'Union.
ne seront en conséquence tenus d'appliquer la dispo-

sition de l'alinéa précédent que dans la mesure où elle
se concilie avec leur droit interne.

Pour les œuvres photographiques et les œuvres obte-
nues par un procédé analogue à la photographie, pour (Sans changement.)

les œuvres posthumes, pour les œuvres anonymes ou
pseudonymes, la durée de la protection est réglée par
la loi du pays où la protection est réclamée, sans que
cette durée puisse excéder la durée fixée dans le pays
d’origine de l’œuvre. 



ARTICLE 7 bis

(Article nouveau.)

La durée du droit d'auteur appartenant en commun
aux collaborateurs d’une œuvre est calculée d’après la

date de la mort du dermier survivant des collaborateurs.

Les ressortissants des pays qui accordent une durée
de protection inférieure à celle que prévoit Valméa 1%
ne peuvent pas réclamer dans les autres pays de TUnion

une protection de plus longue durée.

En aucun cas la durée de protection ne pourra exp1-

rer avant la mort du dernier survivant des collabora-

teurs.

ARTICLE 8

Les auteurs d’œuvres non publiées ressortissant à

l’un des pays de l’Union, et les auteurs d’œuvres publiées

pour la première fois dans un de ces pays, jouissent,

dans les autres pays de l’Union, pendant toute la durée

du droit sur l’œuvre originale, du droit exclusif de faire

ou d’autoriser la traduction de leurs œuvres.

(Sans changement.)

ARTICLE 0

Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres

œuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques,

quel qu’en soit l’objet, publiés dans les journaux ou

recueils périodiques d’un des pays de l'Union, ne peu-

vent être reproduits dans les autres pays sans le consen-

tement des auteurs.
A l'exclusion des romans-feuilletons et des nouvelles,

tout article de journal peut être reproduit par un autre

journal si la reproduction n’en est pas expressément

interdite. Toutefois, la source doit être indiquée; la

sanction de cette obligation est déterminée par la

législation du pays où la protection est réclamée.

La protection de la présente Convention ne s'appli-

que pas aux nouvelles du jour et aux faits divers qui

ont le caractère de simples informations de presse.

ARTICLE

En ce qui concerne la faculté de faire licitement des

emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour

des publications destinées à l’enseignement ou ayant un

caractère scientifique ou pour des chrestomathies, est

réservé l’effet de la législation des pays de l'Union et

des arrangements particuliers existants ou à conclure

entre eux.

ARTICLE

Les stipulations de la présente Convention s'appli-

quent à la représentation publique des œuvres drama-

tiques, dramatico-musicales, et à l'exécution publique

des œuvres musicales, que ces œuvres soient publiées

ou non.
Les auteurs d’œuvres dramatiques ou dramatico-

musicales sont, pendant la durée de leur droit sur

(Sans changement.)

Les articles d'actualité, de discussion économique,
politique ou religieuse peuvent être reproduits par la
presse si la reproduction n’en est pas expressément
réservée. Toutefois, la source doit toujours être clatre-

ment indiquée; la sanction de cette obligation est déter-

minée par la législation du pays où la protection est
réclamée.

(Pas d'autre changement que le remplacement de

et par ou.)
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changement.)
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(Sans changement.)

(Sans changement.) 



l’œuvre originale, protégés contre la représentation publi-
que non autorisée dela traduction de leurs ouvrages.

Pour jouir de la protection du présent article, les
auteurs, en pubiiant leurs ceuvres, ne sont pas tenus
d'en interdire la représentation ou l'exécution publique.

ARTICLE

(Sans changement.)

11 bis

(Article nouveau.)

ARTICLE

Sont spécialement comprises parmi les reproductions
illicites auxquelles s'applique la présente Convention,
les appropriations indirectes non autorisées d’un ouvrage
littéraire ou artistique, telles que adaptations, arrange-

ments de musique, transformations d'un roman, d'une
nouvelle ou d’une poésie en pièce de théâtre et récipro-
quement, etc, lorsqu'elles ne sont que la reproduction
de cet ouvrage dans la même forme ou sous une autre
forme, avec des changements, additions ou retranche-

ments, non essentiels, et sans présenter le caractère
d’une nouvelle œuvre originale.

ARTICLE

Les auteurs d’œuvres musicales ont le droit exclusif
d'autoriser : 1° l’adaptation de ces œuvres à des instru-
ments servant à les reproduire mécaniquement; 2° l’exé-
cution publique des mêmes œuvres au moyen de ces

instruments.
Des réserves et conditions relatives à l'application de

cet article pourront être déterminées par la législation
intérieure de chaque pays, en ce qui le concerne; mais
toutes réserves et conditions de cette nature n'auront
qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait
établies.

La disposition de l'alinéa |” n'a pas d'effet rétroactif
et, par suite, n’est pas applicable, dans un pays de
l’Union, aux œuvres qui, dans ce pays, auront -été

adaptées licitement aux instruments mécaniques avant
la mise en vigueur de la présente Convention.

Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et
du présent article et importées sans autorisation des
parties intéressées, dans un pays où elles ne seraient
pas licites, pourront v être saisies.

er

Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouis-

sent du droit exclusif d'autoriser la communication de

leurs œuvres au public par la radiodiffusion.

Il appartient aux législations nationales des pays de
l’Union de régler les conditions d'exercice du droit visé
à l'alinéa précédent, mais ces conditions n'auront qu'un
effet strictement limité au pays qui les aurait établies.
Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte mi au

droit moral de l’auteur, mi au droit qui appartient à
l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à
défaut d'accord amiable, par l’autorité compétente.

12

(Sans changement.)

13

(Sans changement.)

(Sans changement.)

[a disposition de l'alinéa I” n'a pas d'effet rétroactif
et, par suite, n'est pas applicable dans un pays de
l’Union aux œuvres qui, dans ce pays, auront été adap-
tées licitement aux instruments mécaniques avant la

mise en vigueur de la Convention signée à Berlin, le
13 novembre 1908 et s'il s'agit d'un pays qui aurait
accédé à l'Union depuis cette date, ou y accéderatt dans
Vaventr, avant la date de son accession.

(Dernier alinéa sans changement.) 



ARTICLE 14

Les auteurs d'ceuvres littéraires scientifiques ou artis-
tiques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction
et la représentation publique de leurs œuvres par la
cinématographie.

Sont protégées comme œuvres littéraires ou artisti-
ques les productions cinématographiques lorsque, par
les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons
des incidents représentés, l'auteur aura donné à l’œuvre
un caractère personnel et original.

Sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre orzs-
ginale, la reproduction par la cinématographie d'une
œuvre littéraire, scientifique ou artistique est protégée
comme une œuvre originale.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la
reproduction ou production obtenue par tout autre pro-
cédé analogue à la cinématographie.

Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artis-
tiques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction,
l'adaptation et la présentation publique de leurs œuvres
par la cinématographie.

Sont protégées comme œuvres littéraires ou artisti-
ques, les productions cinématographiques lorsque l’au-
teur aura donné à l’œuvre un caractère original. S7 ce
caractère fait défaut, la production cinématographique
jouit de la protection des œuvres photographiques.

Sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre repro-
duite ou adaptée, l'œuvre cinématographique est proté-
gée comme une œuvre originale.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la
reproduction ou production obtenue par tout autre pro-
cédé analogue à la cinématographie.

ARTICLE 15

Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la
présente Convention soient, jusqu’à preuve contraire,

considérés comme tels et admis, en conséquence,
devant les tribunaux des divers pays de l'Union à
exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit
que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière
usitée.

Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur
dont le nom est indiqué sur l’ouvrage est fondé à sau-
vegarder les droits appartenant à l’auteur. Il est, sans
autres preuves, réputé avant cause de l’auteur anonyme
ou pseudonyme.

ARTICLE

Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les auto-
rités compétentes des pays de l’Union si l’œuvre orig1-
nale a droit à la protection légale
Dans ces pays, la saisie peut aussi s'appliquer aux

reproductions provenant d’un pays où l’œuvre n’est
pas protégée ou a cessé de l’être.
La saisie a lieu conformément à la législation inté-

rieure de chaque pays.

changement.)

changement.)
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changement.)

ARTICLE 17

Les dispositions de la présente Convention ne peu-
vent porter préjudice en quoi que ce soit, au droit qui
appartient au Gouvernement de chacun des pays de
l’Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des
mesures de législation ou de police intérieure, la circu-
lation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage
ou production à l'égard desquels l'autorité compétente
aurait à exercer ce droit.

ARTICLE

[a présente Convention s'applique à toutes les œuvres
qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas
encore tombées dans le domaine publique de leur pays
d’origine par l'expiration de la durée de protection.

changement.)
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Cependant, si une ceuvre, par expiration de la durée
de protection qui lui était antérieurement reconnue, est
tombée dans le domaine public du pays ou la protec-
tion est réclamée, cette œuvre n’y sera pas protégée à
nouveau.

L'application de ce principe aura lieu suivant les
stipulations contenues dans les conventions spéciales
existantes ou à conclure à cet effet entre pays de
l’Union. À défaut de semblables stipulations, les pays
respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les
modalités relatives à cette application.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent égale-
ment en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans
le cas où la durée de la protection serait étendue par
application de l’article 7.

Al

Les dispositions de la présente Convention n'empé-

chent pas de revendiquer l'application de dispositions

plus larges qui seraient édictées par la législation d'un

pays de l’Union en faveur des étrangers en général.

AR

Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent

le droit de prendre entre eux des arrangements parti-

culiers, en tant que ces arrangements confèreraient aux

auteurs des droits pius étendus que ceux accordés par

l’Union, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations

non contraires à la présente Convention. Les disposi-

tions des arrangements existants, qui répondent aux

conditions précitées, restent applicables.

(Sans changement.)

Les dispositions qui précèdent s'appliquent égale-

ment en cas de nouvelles accessions à l’Union et dans

le cas où la protection serait étendue par application

de l’article 7 ou par abandon de réserves.
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(Sans changement.)

changement.)

ARTICLE 21

Est maintenu l’office international institué sous le

nom de « Bureau de l’Union internationale pour la

protection des œuvres littéraires et artistiques ».
Ce Bureau est placé sous la haute autorité du Gou-

vernement de la Confédération suisse, qui en règle

l’organisation et en surveille le fonctionnement.

La langue officielle du Bureauest la langue française.

changement.)

ARTICLE 22

Le Bureau international centralise les renseignements

de toute nature relatifs à la protection des droits des

auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Il les

coordonneet les publie. I! procède aux études d'utilité

communeintéressant l’Union et rédige, à l’aide des docu-

ments qui sont mis à sa disposition par les diverses

administrations, une feuille périodique, en langue fran-

caise, sur les questions concernant l’objet de l’Union.

Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent

d'autoriser d’un commun accord, le Bureau à publier

une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour

le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin.

Le Bureau international doit se tenir en tout temps

à la disposition des membres de l'Union pour leur four-

changement.) 



nir, sur les questions relatives a la protection des œuvres
littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux
dont ils pourraient avoir besoin.

Le Directeur du Bureauinternational fait sur sa ges-
tion un rapport annuel qui est communiqué à tous les
membres de l’Union.

ARTICLE 23

Les dépenses du Bureau de l’Union internationale
sont supportées en commun parles pays contractants.
Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépas-
ser la somme de 60.000 francs par année. Cette somme
pourra être augmentée au besoin par simple décision
d'une des conférences prévues à l’article 24.

Pour déterminer la part contributive de chacun des
pays dans cette somme totale des frais, les pays
contractants et ceux qui adhèreront ultérieurement à
l’Union sont divisés en six classes contribuant chacune
dans la proportion d'un certain nombre d’unités,
savoir

25 unités

Ces coefficients sont multipliés par le nombre des
pays de chaque classe et la somme des produits ainsi
obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense
totale doit êtie divisée. Le quotient donne le montant
de l'unité de dépense.
Chaque pays déclarera au moment de son accession,

dans laquelle des susdites classes il demande à être
rangé.

l'Administration suisse prépare le budget du Bureau
et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires
et établit le compte annuel qui sera communiqué à
toutes les autres administrations.

Les dépenses du Bureau de l’Union internationale
sont supportées en commun par les pays de l’Union.
Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépas-
ser la somme de cent vingt mille francs suisses par
année. Cette somme pourra être augmentée au besoin
par décision wnanime d’une des conférences prévues à
l’article 24.

… les pays de l’Union.

(3° alinéa sans changement.)

Chaque pays déclarera au moment de son accession,
dans laquelle des susdites classes il demande à être
rangé, mais 11 pourra toujours déclarer ultérieurement
qu'il entend être rangé dans une autre classe.

(5° alinéa sans changement.)

ARTICLE 24

La présente Convention peut être soumise à des révi-
sions en vue d’y introduire les améliorations de nature
à perfectionner le système de l’Union.

Les questions de cette nature, ainsi que celles qui
intéressent à d’autres points de vue le développement
de l'Union, sont traitées dans des Conférences qui auront
lieu successivement dans les pays de l’Union entre les
délégués des dits pays. L’Administration du pays où
doit siéger une Conférence prépare, avec le concours
du Bureau international, les travaux de celle-ci. Le
Directeur du Bureau assiste aux séances des Confé-
rences et prend part aux discussions sans voix délibé-
rative.
Aucun changement à la présente Convention n'est

valable pour l’Union que movennant l’assentiment
unanime des pays qui la composent.

(Sans changement.) 



ARTICLE

Les Etats étrangers à l'Union et qui assurent la pro-

tection légale des droits faisant l’objet 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.

Elle emportera, de plein droit, adhésion à toutes les

clauses et admission à tous les avantages stipulés dans

la présente Convention. Toutefois elle pourra contenir

l’indication des dispositions de la Convention du o sep-

tembre 1886 ou de l’Acte additionnel du 4 ma: 1896

qu’ils jugeraient nécessaire de substituer provisoirement

au moins aux dispositions correspondantes de la pré-

sente Convention.

ARTICLE

Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout

temps à la présente Convention pour leurs colomes ou

possessions étrangères.
Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration

générale par laquelle toutes leurs colonies ou posses-

sions sont comprises dans l'accession, soit nommer

expressément celles qui y sont comprises, soit se borner

a indiquer celles qui en sont exclues.
Cette déclaration sera motifiée par écrit au Gouver-

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

autres.

> 5

(1°° аПпёа sans changement.)

(2¢ alinéa sans changement.)

Elle emportera, de plein droit, adhésion a toutes les

clauses et admission a tous les avantages stipulés dans

la présente Convention et produira ses effets un mois

après l’envoi de la notification faite par le Gouverne-

ment de la Confédération suisse aux autres pays umo-

nistes, a moins qu’une date postérieure n'ait été indiquée

par le pays adhérent. Toutefois, elle pourra contenir

l’indication que le pays adhérent entendsubstituer, pro-

visoirement au moins à l’article 8, en ce qui concerneles

traductions, les dispositions de l’article 5 de la Conven-

tion d’Union de 1886, revisée à Paris en 1806, étant

bien entendu que ces dispositions ne visent que la tra-

duction dans la ou les langues du pays.
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Chacun des pays de l'Union peut, en tout temps,

notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération

suisse que la présente Convention est applicable à tout

ou partie de ses colomes, protectorats, territoires sous

mandat ou tous autres territoires soumis à sa souverat-

neté ou à son autorité, ou tous territoires sous suzerat-

neté, et la Convention s’appliquera alors à tous les

territoires désignés dans la notification. A défaut de

cette notification, la Convention ne sappliquera pas a

ces territoires.
Chacun des pays de l'Umion, peut, en tout temps,

notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération

suisse que la présente Convention cesse d'être appl-

cable a tout ou partie des territoires qui ont fait l'objet

de la notification prévue à l'alinéa qu précède et la

Convention cessera de s'appliquer dans les territoires

désignés dans cette notification douze mois après récep-

tion de la notification adressée au Gouvernement de la

Confédération suisse.
Toutes les notifications faites au Gouvernement de

la Confédération suisse, conformément aux dispositions

des alinéas 1 et 2 du présent article, seront communi-

quées par ce Gouvernement à tous les pays de l'Umion.

ARTICLE 27

La présente Convention remplacera dans les rapports

entre les Etats contractants, la Convention de Berne

du 0 septembre 1886, y compris l’article additionnel et

le Protocole de clôture du même jour, ainsi que l'Acte

additionnel et la Déclaration interprétative du 4 mai

1800. Les actes conventionnels précités resteront en

vigueur dans les rapports avec les Etats qui ne ratilie-

raient pas la présente Convention.

=

la présente Convention remplacera dans les rapports

entre les pays de l’Union la Convention de Berne du

o septembre 1886 et les actes qui l'ont successivement

révisée. Les actes précédemment en vigueur conserve-

ront leur application dans les rapports avec les pays

qui neratifieraient pas la présente Convention. 



Les Etats signataires de la présente Convention
pourront, lors de léchange des ratifications, déclarer
qu'ils entendent, sur tel ou tel point, rester encore liés
par les dispositions des Conventions auxquelles ils ont
souscrit antérieurement.

Les pays, au nom desquels la présente Convention
est signée, pourront encore conserver le bénéfice des
réserves qu'ils ont formulées antérieurement à la condi-
Hon d'en faire la déclaration lors du dépôt des ratifi-
cations.

Les pays faisant actuellement partie de l’Union, au
nom desquels la présente Convention n'aura pas été
signée, pourront en tout temps y adhérer. Ils pourront
bénéficier en ce cas des dispositions de l'alinéa pré-
cédent.

ARTICLE 28

(Article nouveau.)

La présente Convention sera ratifiée et les ratifica-
tions seront déposées à Rome au plus tard le 1% juil-
let 1031.

Elle entrera en vigueur entreles pays de VUnion qui
Vauront ratifiée un mois après cette date. Toutefois si,
avant cette date, elle était ratifiée par six pays de
l'Union au moins, elle entrerait en vigueur entre ces
pays de l'Union un mois après que le dépôt de la sixième
ratification leur aurait été notifiée par le Gouvernement
de la Confédération suisse, et, pour les pays de l’Union
qui ratifieraient ensuite, un mois après la motification
de chacune de ces ratifications.

Les pays étrangers à l'Union pourront, jusqu’au
1°” août 1031, accéder à l'Union par voie d’adhésion,
soit à la Conventionsignée à Berlin le 13 novembre 1908,
soit à la présente Convention. A partir du 1” août 1031
ils ne pourront plus adhérer qu'à la présente Convention.

ARTICLE 20

(Article nouveau.)

La présente Convention demeurera en vigueur pen-
dant un temps indétermimné jusqu’à l’expiration d’une
année à partir du jour où la dénonciation en aura été
faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de
la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu’à
l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant
exécutoire pour les autres pays de l'Union.

ARTICLE 30

(Article nouveau.)

Les pays qui introdurront dans leur législation la
durée de protection de cinquante ans prévue par l’ar-
ticle 7, alinéa 1°, de la présente Convention, le feront
connaître au Gouvernement de la Confédération suisse
par une motification écrite qui sera communiquée aus-
sitôt par ce Gouvernement à tous les autres pays de
l'Union.

Il en sera de mêmepourles pays qui renonceront aux
réserves faites ou maintenues par eux en vertu des
articles 25 et 27. 



 



 


