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Chapitre IV

TRAITÉS RELATIFS AU DROIT INTERNATIONAL CONCLUS SOUS LES
AUSPICES  DE  L'ORGANISATION  DES  NATIONS  UNIES  ET  DES
ORGANISATIONS  INTERGOUVERNEMENTALES   QUI  LUI  SONT
RELIÉES

A. -- Traités relatifs au droit international conclus sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies

1. -- CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR DES OBJETS SPATIAUX 1

Les Etats parties à la présente Convention,

Reconnaissant qu'il est de l'intérêt commun de l'humanité tout entière de favoriser
l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,

Rappelant le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'explo-
ration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps
célestes 5,

Tenant eompte de ce que, malgré les mesures de précaution que doivent prendre les Etats
et les organisations internationales intergouvernementales qui se livrent au lancement
d'objets spatiaux, ces objets peuvent éventuellement causer des dommages,

Reeonnaissant la nécessité d'élaborer des règles et procédures internationales efficaces
relatives à la responsabilité pour les dommages causés par des objets spatiaux et d'assurer,
en particulier, le prompt versement, aux termes de la présente Convention, d'une indemnisa-
tion totale et équitable aux victimes de ces dommages,

Convahleus que l'établissement de telles règles et procédures contribuera à renforcer la
coopération internationale dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace
extra-atmosphérique à des fins pacifiques,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Aux fins de la présente Convention,

a)  Le terme « dommage » désigne la perte de vies humaines, les lésions corporelles

ou autres atteintes à la santé, ou la perte de biens d'Etat ou de personnes, physiques ou
morales, ou de biens d'organisations internationales intergouvernementales, ou les dom-
mage causés auxdits biens;

1 Par sa résolution 2777 (XXVI) du 29 novembre 1971, l'Assemblée générale a notamment
accueilli favorablement la Convention, a prié les Gouvernements dépositaires d'ouvrir la Convention
à la signature et à la ratification dans les plus brefs délais et a exprimé l'espoir que le plus grand
nombre d'Etats possible adhéreraient à cette convention.

2 Voir Annuaire juridique, 1966, p, 177.
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b)
c)

)
spatial;

d)

Le terme « lancement » désigne également la tentative de lancement;

L'expression « Etat de lancement » désigne :

Un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d'un objet spatial;
Un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet

L'expression « objet spatial» désigne également les éléments constitutifs d'un
objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier.

ARTICLE II

Un Etat de lancement a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage
causé par son objet spatial à la surface de la Terre ou aux aéronefs en vol.

ARTICLE III

En cas de dommage causé, ailleurs qu'à la surface de la Terre, à un objet spatial d'un
Etat de lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d'un tel objet spatial,
par un objet spatial d'un autre Etat de lancement, ce dernier Etat n'est responsable que si
le dommage est imputable à sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre.

ARTICLE IV

1.  En cas de dommage causé, ailleurs qu'à la surface de la Terre, à un objet spatial
d'un Etat de lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d'un tel objet
spatial, par un objet spatial d'un autre Etat de lancement, et en cas de dommage causé de
ce fait à un Etat tiers ou à des personnes physiques ou morales relevant de lui, les deux
premiers Etats sont solidairement responsables envers l'Etat tiers dans les limites indiquées
ci-après :

a)  Si le dommage a été causé à l'Etat tiers à la surface de la Terre ou à un aéronef en
vol, leur responsabilité envers l'Etat est absolue;

b)  Si le dommage a été causé à un objet spatial d'un Etat tiers ou à des personnes ou
à des biens se trouvant à bord d'un tel objet spatial, ailleurs qu'à la surface de la Terre,
leur responsabilité envers l'Etat tiers est fondée sur la faute de l'un d'eux ou sur la faute de
personnes dont chacun d'eux doit répondre.

2.  Dans tous les cas de responsabilité solidaire prévue au paragraphe 1 du présent
article, la charge de la réparation pour le dommage est répartie entre les deux premiers
Etats selon la mesure dans laquelle ils étaient en faute; s'il est impossible d'établir dans quelle
mesure chacun de cés Etats était en faute, la charge de la réparation est répartie entre eux
de manière égale. Cette répartition ne peut porter atteinte au droit de l'Etat tiers de chercher
à obtenir de l'un quelconque des Etats de lancement ou de tous les Etats de lancement qui
sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente
Convention.

ARTICLE V

1.  Lorsque deux ou plusieurs Etats procèdent en commun au lancement d'un objet
spatial, ils sont solidairement responsables de tout dommage qui peut en résulter.

2.  Un Etat de lancement qui a réparé le dommage a un droit de recours contre les
autres participants au lancement en commun. Les participants au lancement en connnun
peuvent conclure des accords relatifs à la répartition entre eux de la charge financière pour
laquelle ils sont solidairement responsables. Lesdits accords ne portent pas atteinte au droit
d'un Etat auquel a été causé un dommage de chercher à obtenir de l'un quelconque des
Etats de lancement ou de tous les Etats de lancement qui sont solidairement responsables
la pleine et entière réparation due en vertu de la présente Convention.
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3.  Un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet
spatial est réputé participant à un lancement commun.

ARTICLE VI

1.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, un Etat de lance-
ment est exonéré de la responsabilité absolue dans la mesure où il établit que le dommage
résulte, en totalité ou en partie, d'une faute lourde ou d'un acte ou d'une omission commis
dans l'intention de provoquer un dommage, de la part d'un Etat demandeur ou des personnes
physiques ou mornes que ce dernier Etat représente.

2.  Aucune exonération, quelle qu'elle soit, n'est admise dans les cas où le dommage
résulte d'activités d'un Etat de lancement qui ne sont pas conformes au droit international,
y compris, en particulier, à la Charte des Nations Unies et au Traité sur les principes régissant
les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphé-
rique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

ARTICLE VII

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas au dommage causé par
un objet spatial d'un Etat de lancement :

a)  Aux ressortissants de cet Etat de lancement;

b)  Aux ressortissants étrangers pendant qu'ils participent aux opérations de fonction-
nement de cet objet spatial à partir du moment de son lancement ou à une phase ultérieure
quelconque jusqu'à sa chute, ou pendant qu'ils se trouvent à proximité immédiate d'une
zone envisagée comme devant servir au lancement ou à la récupération, à la suite d'une
invitation de cet Etat de lancement.

ARTICLE VIII
1.  Un Etat qui subit un dommage ou dont des personnes physiques ou morales

subissent un dommage peut présenter à un Etat de lancement une demande en réparation
pour ledit dommage.

2.  Si l'Etat dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité n'a pas
présenté de demande en réparation, un autre Etat peut, à raison d'un dommage subi sur
son territoire par une personne physique ou morale, présenter une demande à un Etat de
lancement.

3.  Si ni l'Etat dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité ni
l'Etat sur le territoire duquel le dommage a été subi n'ont présenté de demande en réparation
ou notifié leur intention de présenter une demande, un autre Etat peut, à raison du dommage
subi par ses résidents permanents, présenter une demande à un Etat de lancement.

ARTICLE IX

La demande en réparation est présentée à l'Etat de lancement par la voie diplomatique.
Tout Etat qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec cet Etat de lancement peut
prier un Etat tiers de présenter sa demande et de représenter de toute autre manière ses
intérêts en vertu de la présente Convention auprès de cet Etat de lancement. Il peut également
présenter sa demande par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, à condition que l'Etat demandeur et l'Etat de lancement soient l'un et l'autre Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE X

t.  La demande en réparation peut être présentée à l'Etat de lancement dans le délai
d'un an à compter de la date à laquelle s'est produit le dommage ou à compter de l'identi-
fication de l'Etat de lancement qui est responsable.
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2.  Si toutefois un Etat n'a pas connnaissance du fait que le dommage s'est produit
ou n'a pas pu identifier l'Etat de lancement qui est responsable, sa demande est recevable
dans l'année qui suit la date à laquelle il prend connaissance des faits susmentionnés; toute-
fois, le délai ne saurait en aucun cas dépasser une année à compter de la date à laquelle l'Etat,
agissant avec toute diligence, pouvait raisonnablement être censé avoir eu connaissance des
faits.

3.  Les délais précisés aux paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent même si
l'étendue du dommage n'est pas exactement connue. En pareil cas, toutefois, l'Etat deman-
deur a le droit de réviser sa demande et de présenter des pièces additionnelles au-delà du
délai précisé, jusqu'à expiration d'un délai d'un an à compter du moment où l'étendue du
dommage est exactement connue.

ARTICLE XI

1.  La présentation d'une demande en réparation à l'Etat de lancement en vertu de la
présente Convention n'exige pas l'épuisement préalable des recours internes qui seraient
ouverts à l'Etat demandeur ou aux personnes physiques ou morales dont il représente les
intérêts.

2.  Aucune disposition de la présente Convention n'empêche un Etat ou une personne
physique ou morale qu'il peut représenter de former une demande auprès des instances
juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d'un Etat de lancement. Toutefois,
un Etat n'a pas le droit de présenter une demande en vertu de la présente Convention à
raison d'un dommage pour lequel une demande est déjà introduite auprès des instances
juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d'un Etat de lancement, ni en applica-
tion d'un autre accord international par lequel les Etats intéressés seraient liés.

ARTICLE XII

Le montant de la réparation que l'Etat de lancement sera tenu de payer pour le dommage
en application de la présente Convention sera déterminé conformément au droit international
et aux principes de justice et d'équité, de telle manière que la réparation pour le dommage
soit de nature à rétablir la personne, physique ou morale, l'Etat ou l'organisation internatio-
nale demandeur dans la situation qui aurait existé si le dommage ne s'était pas produit.

ARTICLE XIII

A moins que l'Etat demandeur et l'Etat qui est tenu de réparer en vertu de la présente
Convention ne conviennent d'un autre mode de réparation, le montant de la réparation est
payé dans la monnaie de l'Etat demandeur ou, à la demande de celui-ci, dans la monnaie
de l'Etat qui est tenu de réparer le dommage.

ARTICLE XlV

Si, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'Etat demandeur a notifié
à l'Etat de lancement qu'il a soumis les pièces justificatives de sa demande, une demande
en réparation n'est pas réglée par voie de négociations diplomatiques selon l'article IX, les
parties intéressées constituent, sur la demande de l'une d'elles, une Commission de règlement
des demandes.

ARTICLE XV

1.  La Commission de règlement des demandes se compose de trois membres : un
membre désigné par l'Etat demandeur, un membre désigné par l'Etat de lancement et le
troisième membre, le Président, choisi d'un commun accord par les deux parties. Chaque
partie procède à cette désignation dans un délai de deux mois à compter de la demande de
constitution de la Commission de règlement des demandes.
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2.  Si aucun accord n'intervient sur le choix du Président dans un délai de quatre
mois à compter de la demande de constitution de la Commission, l'une ou l'autre des parties
peut prier le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de nommer le Président
dans un délai supplémentaire de deux mois.

ARTICLE XVI

1.  Si l'une des parties ne procède pas, dans le délai prévu, à la désignation qui lui
incombe, le Président, sur la demande de l'autre partie, constituera à lui seul la Commission
de règlement des demandes.

2.  Si, pour une raison quelconque, une vacance survient dans la Commission, il
y est pourvu suivant la procédure adoptée pour la désignation initiale.

3.  La Commission détermine sa propre procédure.

4.  La Commission décide du ou des lieux où elle siège, ainsi que de toutes autres
questions administratives.

5.  Exception faite des décisions et sentences rendues dans les cas où la Commission
n'est composée que d'un seul membre, toutes les décisions et sentences de la Commission
sont rendues à la majorité.

ARTICLE XVII

La composition de la Commission de règlement des demandes n'est pas élargie du fait
que deux ou plusieurs Etats demandeurs ou que deux ou plusieurs Etats de lancement sont
parties à une procédure engagée devant elle. Les Etats demandeurs parties à une telle procé-
dure nomment conjointement un membre de la Commission de la même manière et sous les
mêmes conditions que s'il n'y avait qu'un seul Etat demandeur. Si deux ou plusieurs Etats
de lancement sont parties à une telle procédure, ils nomment conjointement un membre de
la Commission, de la même manière. Si les Etats demandeurs ou les Etats de lancement ne
procèdent pas, dans les délais prévus, à la désignation qui leur incombe, le Président consti-
tuera à lui seul la Commission.

ARTICLE XVIII

La Commission de règlement des demandes décide du bien-fondé de la demande en
réparation et fixe, s'il y a lieu, le montant de la réparation à verser.

ARTICLE X[X

1.  La Commission de règlement des demandes agit en conformité des dispositions
de l'article XII.

2.  La décision de la Commission a un caractère définitif et obligatoire si les parties en
sont convenues ainsi; dans le cas contraire, la Commission rend une sentence définitive
valant recommandation, que les parties prennent en considération de bonne foi. La Commis-
sion motive sa décision ou sa sentence.

3.  La Commission rend sa décision ou sa sentence aussi rapidement que possible et au
plus tard dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a été constituée, à moins
que la Commission ne juge nécessaire de proroger ce délai.

4.  La Commission rend publique sa décision ou sa sentence. Elle en fait tenir une
copie certifiée conforme à chacune des parties et au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

ARTICLE XX

Les dépenses relatives à la Commission de règlement des demandes sont réparties égale-
ment entre les parties, à moins que la Commission n'en décide autrement.
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ARTICLE XXI

Si le dommage causé par un objet spatial met en danger, à grande échelle, les vies
humaines ou compromet sérieusement les conditions de vie de la population ou le fonction-
nement des centres vitaux, les Etats parties, et notamment l'Etat de lancement, examineront
la possibilité de fournir une assistance appropriée et rapide à l'Etat qui aurait subi le
dommage, lorsque ce dernier en formule la demande. Cet article, cependant, est sans
préjudice des droits et obligations des Etats parties en vertu de la présente Convention.

ARTICLE XXII

1.  Dans la présente Convention, à l'exception des articles XXIV à XXVII, les réfé-
rences aux Etats s'appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui
se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obliga-
tions prévus dans la présente Convention et si la majorité des Etats membres de l'organisation
sont des Etats parties à la présente Convention et au Traité sur les principes régissant les
activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique,
y compris la Lune et les autres corps célestes.

2.  Les Etats membres d'une telle organisation qui sont des Etats parties à la présente
Convention prennent toutes les dispositions voulues pour que l'organisation fasse une
déclaration en conformité du paragraphe précédent.

3,  Si une organisation internationale intergouvernementale est responsable d'un
dommage aux termes des dispositions de la présente Convention, cette organisation et ceux
de ses membres qui sont des Etats parties à la présente Convention sont solidairement
responsables, étant entendu toutefois que :

a)  Toute demande en réparation pour ce dommage doit être présentée d'abord à
l'organisation; et

b)  Seulement dans le cas où l'organisation n'aurait pas versé dans le délai de six mois
la somme convenue ou fixée comme réparation pour le dommage, l'Etat demandeur peut
invoquer la responsabilité des membres qui sont des Etats parties à la présente Convention
pour le paiement de ladite somme.

4.  Toute demande en réparation formulée conformément aux dispositions de la pré-
sente Convention pour le dommage causé à une organisation qui a fait une déclaration
conformément au paragraphe 1 du présent article doit être présentée par un Etat membre de
l'organisation qui est un Etat partie à la présente Convention.

ARTICLE XXIII

1.  Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres
accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.

2.  Aucune disposition de ta présente Convention ne saurait empêcher les Etats de
conclure des accords internationaux confirnaant, complétant ou développant ses dispositions.

ARTICLE XXIV

1.  La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui
n'aura pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur conformément au
paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2.  La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les
instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès des Gouverne-
ments des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont ainsi désignés comme
gouvernements dépositaires.
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3.  La présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième instru-

ment de ratification.
4.  Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés

après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du
dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

5.  Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront
signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date
du dépôt de chaque instrument de ratification de la présente Convention ou d'adhésion à
la présente Convention, de la date d'entrée en vigueur de la Convention, ainsi que de toute

autre communication.
6.  La présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires

conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

ARTICLE XXV

Tout Etat partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Conven-
tion. Les amendements prendront effet à l'égard de chaque Etat partie à la Convention
acceptant les amendements dès qu'ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties à
la Convention et, par la suite, pour chacun des autres Etats parties à la Convention, à la
date de son acceptation desdits amendements.

ARTICLE XXVI

Dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la question de l'examen de
la Convention sera inscrite à l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée générale de l'Organi-
sation des Nations Unies, à l'effet d'examiner, à la lumière de l'application de la Convention
pendant la période écoulée, si elle appelle une révision. Toutefois, cinq ans après la date
d'entrée en vigueur de la Convention, une conférence des Etats parties à la Convention sera
convoquée, à la demande d'un tiers des Etats parties à la Convention et avec l'assentiment
de la majorité d'entre eux, afin de réexaminer la présente Convention.

ARTICLE XXVII

Tout Etat partie à la présente Convention peut, un an aprés l'entrée en vigueur de la
Convention, communiquer son intention de cesser d'y être partie par voie de notification
écrite adressée aux gouvernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après

la date à laquelle elle aura été reçue.

ARTICLE XXVIII

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des
copies dûment certifiées de la présente Convention seront adressées par les gouvernements
dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé la Convention ou qui y auront

adhéré.

EN FO1 DE QUOI les soussignés, dflment habilités à cet effet, ont signé la présente

Convention.

FAIT en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le vingt-neuf mars

mil neuf cent soixante-douze.
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2. -- CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT,
DE LA FABRICATION ET DU STOCKAGE DES ARMES BACTÉRIO-
LOGIQUES (BIOLOGIQUES) OU À TOXINES ET SUR LEUR DES-
TRUCTION 8

Les Etats parties à la présente Convention,

R&olus à travailler en vue de la réalisation de progrès effectifs sur la voie du désarme-
ment général et complet, y compris l'interdiction et la suppression de tous les types d'armes
de destruction massive, et étant convaincus que l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication et du stockage d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques), ainsi que
leur destruction, par des mesures efficaces, contribueront à la réalisation du désarmement
général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

Reconnaissant la grande importance du Protocole concernant la prohibition d'emploi
à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé
à Genève le 17 juin 1925 «, ainsi que le rôle que ledit protocole a joué et continue de jouer
en atténuant les horreurs de la guerre,

Réaffirmant leur fidélité aux principes et aux objectifs dudit protocole et invitant tous
les Etats à s'y conformer strictement,

Rappelant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a condamné
à plusieurs reprises tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du Protocole
de Genève du 17 juin 1925,

Désh'eux de contribuer à accroître la confiance entre les peuples et à assainir en général
l'atmosphère internationale,

Désh»eux également de contribuer à la réalisation des buts et des principes de la Charte
des Nations Unies,

Convaincus de l'importance et de l'urgence d'exclure des arsenaux des Etats, par des
mesures efficaces, des armes de destruction massive aussi dangereuse que celles comportant
l'utilisation d'agents chimiques ou bactériologiques (biologiques),

Reconnaissant qu'une entente sur l'interdiction des armes bactériologiques (biologiques)
ou à toxines représente une première étape possible vers la réalisation d'un accord sur des
mesures efficaces tendant à interdire également la mise au point, la fabrication et le stockage
d'armes chimiques, et étant résolus à poursuivre des négociations à cet effet,

Résohts, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure totalement la possibilité
de voir des agents bactériologiques (biologiques) ou des toxines être utilisés en tant qu'armes,

Convainctts que la conscience de l'humanité réprouverait l'emploi de telles méthodes
et qu'aucun effort ne doit être épargné pour amoindrir ce risque,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne jamais, et en aucune
circonstance, mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquérir d'une manière ou d'une autre
ni conserver :

3 Par sa résolution 2826 (XXVI) du 16 décembre 1971, l'Assemblée générale a accueilli avec
satisfaction la Convention, a prié les Gouvernements dépositaires d'ouvrir la Convention à la signa-
ture et à la ratification à une date aussi rapprochée que possible et a exprimé l'espoir que la Conven-
tion recueillerait le plus grand nombre d'adhésions possible.

4 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV.
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1)  Des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines
quels qu'en soient l'origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont
pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques;

2)  Des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou
toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.

ARTICLE II

Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à détruire ou à convertir à
des fins pacifiques, aussi rapidement que possible et en tout cas pas plus tard que neuf
mois après l'entrée en vigueur de la Convention, tous les agents, toxines, armes, équipe-
ments et vecteurs dont il est question dans l'article premier de la Convention qui se trouvent
en sa possession ou sous sa juridiction ou son contrôle. Lors de l'exécution des dispositions
du présent article, il y aura lieu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires
pour protéger les populations et l'environnement.

ARTICLE III

Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne transférer à qui que ce
soit, ni directement ni indirectement, l'un quelconque des agents, toxines, armes, équipe-
ments ou vecteurs dont il est question dans l'article premier de la Convention et à ne pas
aider, encourager ou inciter de quelque manière que ce soit un Etat, un groupe d'Etats
ou une organisation internationale à fabriquer ou à acquérir de toute autre façon l'un
quelconque desdits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs.

ARTICLE IV

Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à prendre, selon les procédures
prévues par sa constitution, les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise
au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la conservation des agents, des toxines,
des armes, de l'équipement et des vecteurs dont il est question dans l'article premier de
la Convention, sur le territoire d'un tel Etat, sous sa juridiction ou sous son contrôle en
quelque lieu que ce soit.

ARTICLE V

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à se consulter et à coopérer
entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient éventuellement surgir quant à
l'objectif de la Convention, ou quant à l'application de ses dispositions. Les consultations
et la coopération prévues dans le présent article pourront également être entreprises au
moyen de procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies et conformément à sa Charte.

ARTICLE VI

1.  Chaque Etat partie à la présente Convention qui constate qu'une autre partie
agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer
une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cette plainte
doit fournir toutes les preuves possibles de son bien-fondé et comporter la demande de
son examen par le Conseil de sécurité.

2.  Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à coopérer à toute enquête
que peut entreprendre le Conseil de sécurité conformément aux dispositions de la Charte
des Nations Unies à la suite d'une plainte par lui reçue. Le Conseil de sécurité fait con-
naître aux Etats parties à la Convention les résultats de l'enquête.
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ARTICLE VII

Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à fournir une assistance, con-
formément à la Charte des Nations Unies, à toute Partie à la Convention qui en fait la
demande, si le Conseil de sécurité décide que cette Partie a été exposée à un danger par
suite d'une violation de la Convention, ou à faciliter l'assistance fournie à ladite Partie.

ARTICLE VIII

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme restreignant
ou amenuisant de quelque façon que ce soit les engagements assumés par n'importe quel
Etat en vertu du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925.

ARTICLE IX

Chaque Etat partie à la présente Convention affirme l'objectif reconnu d'une inter-
diction efficace des armes chimiques et, à cet effet, s'engage à poursuivre, dans un esprit
de bonne volonté, des négociations afin de parvenir, à une date rapprochée, à un accord
sur des mesures efficaces en vue d'une interdiction de leur mise au point, de leur fabri-
cation et de leur stockage et en vue de leur destruction, et sur des mesures appropriées
concernant l'équipement et les vecteurs spécialement destinés à la fabrication ou à l'emploi
d'agents chfiniques à des fins d'armement.

ARTICLE X

1.  Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à faciliter un échange aussi
large que possible d'équipement, de matières et de renseignements scientifiques et techniques
ayant un rapport avec l'emploi d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des
fins pacifiques et ont le droit de participer à cet échange. Les parties à la Convention qui
sont en mesure de le faire coopéreront également en apportant, individuellement ou en
commun, avec d'autres Etats ou des organisations internationales, leur concours à l'exten-

sion future et à l'application des découvertes scientifiques dans le domaine de la bactériologie
(biologie), en vue de la prévention des maladies ou à d'autres fins pacifiques.

2.  La présente Convention sera appliquée de façon à éviter toute entrave au dévelop-
pement économique ou technique des Etats parties à la Convention ou à la coopération
internationale dans le domaine des activités bactériologiques (biologiques) et de toxines,
ainsi que de matériel servant à la mise au point, à l'emploi ou à la production d'agents
bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques conformément aux dispo-
sitions de la Convention.

ARTICLE XI

Tout Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Ces amen-
delnents entreront en vigueur, à l'égard de tout Etat partie qui les aura acceptés, dès leur
acceptation par la majorité des Etats parties à la Convention et, par la suite, à l'égard
de chacun des autres Etats parties, à la date à laquelle cet Etat les aura acceptés.

ARTICLE XII

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou avant cette date si
une majorité des parties à la Convention le demande en soumettant une proposition à cet
effet aux gouvernements dépositaires, une conférence des Etats parties à la Convention
aura lieu à Genève (Suisse), afin d'examiner le fonctionnement de la Convention, en vue
de s'assurer que les objectifs énoncés dans le préambule et les dispositions de la Convention,
y compris celles relatives aux négociations sur les armes chimiques, sont en voie de réalisation.
A l'occasion de cet examen, il sera tenu compte de toutes les nouvelles réalisations scienti-
fiques et techniques qui ont un rapport avec la Convention.
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ARTICLE XIII

1.  La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

2.  Chaque Etat partie à la présente Convention a, dans l'exercice de sa souveraineté
nationale, le droit de se retirer de la Convention s'il estime que des événements extraordi-
naires, touchant l'objet de la Convention, ont nais en péril les intérêts supérieurs du pays.
Il notifiera ce retrait à tous les autres Etats parties à la Convention et au Conseil de sécurité
de l'Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Il indiquera dans cette
notification les événements extraordinaires qu'il considère comme ayant mis en péril ses

intérêts supérieurs.

ARTICLE XIV

1.  La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat
qui n'aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur conformément au para-
graphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2.  La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les
instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès des Gouver-
nements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, désignés par les présentes

comme gouvernements dépositaires.
3.  La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt-deux gouvernements, y

compris les gouvernements désignés comme gouvernements dépositaires de la Convention,
auront déposé leurs instruments de ratification.

4.  Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés
après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date
du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

5.  Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront
signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la
date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en
vigueur de la Convention, ainsi que de la réception de toute autre communication.

6.  La présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires con-
formément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

ARTICLE XV

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des
copies dûment certifiées de la Convention seront adressées par les gouvernements déposi-
taires aux gouvernements des Etats qui auront signé la Convention ou qui y auront adhéré.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Conven-

tion.

FAIT en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le 10 avril mil neuf cent

soixante-douze.
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B. -- Traités relatifs au droit international conclus sous les auspices d'organisations
intergouvernementales reliées à l'Organisation des Nations Unies

1.  --  ORGANISATION  DES  NATIONS  UNIES  POUR  L'ALIMENTATION
ET L'AGRICULTURE

a)  Amendements au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif5

Article V

Conseil de l'Organisation

6.  Le Conseil crée un Comité du programme, un Comité financier, un Comité des
questions constitutionnelles et juridiques, un Comité des produits, un Comité des pêches,
un Comité desforêts et un Comité de l'agricultm'e « qui l'aident à s'acquitter de ses fonctions.
Ces comités rendent compte au Conseil. Leur composition et leur mandat sont déterminés
par des règles adoptées par la Conférence.

b)  Amendement à l'ArtMe VII de l'Acte constitutif7

Article VII

Le DU'ecteur général

1.  L'Organisation a un Directeur général nommé par la Conférence pour un mandat
de six ans, après quoi il ne sera pins rééligible.

2.  La nomination du Directeur général en vertu du présent article, se fait suivant
la procédure et dans les conditions que la Conférence détermine.

3.  Si le poste de Directeur général devient vacant pendant la période indiquée
ci-dessus, la Conférence, soit à sa session ordinaire suivante, soit à une session extraordinaire
convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article III du présent Acte
constitutif, nomme un Directeur général en conformité aux dispositions des paragraphes 1
et 2 du présent artMe. Toutefois, la durée du mandat d'un Directeur gÿnéral nommé lors
d'une session extraordinaire expire à la fin de l'année durant laquelle se tient la troisième
session ordinaire de la Conférence à compter de la date de sa nomination.

4.  Sous réserve du droit de contrôle général de la Conférence et du Conseil, le
Directeur général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de l'Organisation.

5.  Le Directeur général, ou un représentant désigné par lui, participe, sans droit
de vote, à toutes les séances de la Conférence et du Conseil et soumet à leur examen toutes
propositions en vue d'une action appropriée relative aux questions dont ces organes sont
saisis.

5 Résolutions 10/71 et 11/71 de la Conférence de la FAO, en date du 19 novembre 1971.
« Les amendements consistent à ajouter les mots en italique.

7 Résolution 12/71 de la Conférence de la FAO, en date du 19 novembre 1971. L'amendement
ne porte que sur les paragraphes 1 à 3. Les paragraphes 4 et 5 n'ont pas été modifiés et ne sont
reproduits que pour faire apparaître la nouvelle numérotation des paragraphes.
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c)  Amendement à l'article XI de l'Acte constitutifa

Article XI

Rapports à fournh' pat" les Etats Membres et les Membres assoeiés

1.  Les Etats Membres et les Membres associés adressent régulièrement au Directeur
général, dès leur publication, les textes de lois et règlements portant sur les questions
relevant de la compétence de l'Organisation que le Directeur général juge utiles aux fins
poursuivies par l'Organisation.

2.  A ce même titre, les Etats Membres et les Membres associés adressent régulière-
ment au Directeur général les renseignements statistiques, techniques et autres qui sont
publiés ou diffusés par les gouvernements ou qu'ils sont en mesure d'obtenir sans difficulté.
Le Directeur général précise, de temps à autre, la nature des renseignements les plus utiles
à l'Organisation et la forme sous laquelle ils devraient être fournis.

3.  Tout Etat Membre et Membre associé peut être invité à fournir, à telles époques
et sous telle forme qu'indiquera la Conférence, le Conseil ou le Directeur général, d'autres
renseignements, rapports ou documents portant sur les questions qui relèvent de la com-
pétence de l'Organisation, y compris des rapports sur les mesures prises pour donner suite
aux résolutions ou recommandations de la Conférence.

2.  --  ORGANISATION  DES  NATIONS  UNIES  POUR  L'ÉDUCATION,
LA  SCIENCE  ET  LA  CULTURE

a)  Conférence de révision de la Convention universelle
sur le droit d'auteur (Paris, juillet 1971)

1)  Convention universelle sur le droit d'auteur
révisée à Paris le 24 juillet 1971

Les JEtais contractants,

An#nés du désir d'assurer dans tous les pays la protection du droit d'auteur sur les
œuvres littéraires, scientifiques et artistiques,

Cottvainetts qu'un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes les
nations et exprimé dans une convention universelle, s'ajoutant aux systèmes internationaux
déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de nature à assurer le respect des droits de
la personne humaine et à favoriser le développement des lettres, des sciences et des arts,

Persuadés qu'un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendra plus
facile la diffusion des œuvres de l'esprit et contribuera à une meilleure compréhension
internationale,

Ont résolu de réviser la Convention universelle sur le droit d'auteur signée à Genève
le 6 septembre 1952 9 (ci-après dénommée « la Convention de 1952 ») et, en conséquence,

Sont com,entts de ce qui suit :

8 Résolution 13/71 de la Conférence de la FAO, en date du 24 novembre 1971.
9 Nations Unies, Recueil des Traités vol. 216, p. 133.
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ARTICLE PREMIER

Chaque Etat contractant s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour
assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires
de ces droits sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les
œuvres musicales, dramatiques, et cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures.

ARTICLE II

1.  Les œuvres publiées des ressortissants de tout Etat contractant ainsi que les
œuvres publiées pour la première fois sur le territoire d'un tel Etat jouissent, dans tout
autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux œuvres de ses
ressortissants publiées pour la première fois sur son propre territoire, ainsi que de la
protection spécialement accordée par la présente Convention.

2.  Les œuvres non publiées des ressortissants de tout Etat contractant jouissent,
dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux œuvres
non publiées de ses ressortissants, ainsi que de la protection spécialement accordée par la
présente Convention.                                                           .'

3.  Pour l'application de la présente Convention, tout Etat contractant peut, par des
dispositions de sa législation interne, assimiler à ses ressortissants toute personne domiciliée
sur le territoire de cet Etat.

ARTICLE III

1.  Tout Etat contractant qui, d'après sa législation interne, exige, à titre de con-
dition de la protection des droits des auteurs, l'accomplissement de formalités telles que
dépôt, enregistrement, mention, certificats notariés, paiement de taxes, fabrication ou
publication sur le territoire national, doit considérer ces exigences comme satisfaites pour
toute œuvre protégée aux termes de la présente Convention, publiée pour la première fois
hors du territoire de cet Etat et dont l'auteur n'est pas un de ses ressortissants si, dès la
première publication de cette œuvre, tous les exemplaires de l'oeuvre publiée avec l'autori-
sation de l'auteur ou de tout autre titulaire de ses droits portent le symbole © accompagné
du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'indication de l'année de première publication;
le symbole, le nom et l'année doivent être apposés d'une manière et à une place montrant
de façon nette que le droit d'auteur est réservé.

2.  Les dispositions de l'alinéa 1 n'interdisent pas à un Etat contractant de soumettre
à certaines formalités ou à d'autres conditions, en vue d'assurer l'acquisition et la jouissance
du droit d'auteur, les œuvres publiées pour la première fois sur son territoire, ou celles
de ses ressortissants, quel que soit le lieu de la publication de ces œuvres.

3.  Les dispositions de l'alinéa 1 n'interdisent pas à un Etat contractant d'exiger
d'une personne estant en justice qu'elle satisfasse, aux fins du procès, aux règles de
procédure telles que l'assistance du demandeur par un avocat exerçant dans cet Etat ou
le dépôt par le demandeur d'un exemplaire de l'oeuvre auprès du tribunal ou d'un bureau
administratif ou des deux à la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire à ces exigences
n'affecte pas la validité du droit d'auteur. Aucune de ces exigences ne peut être hnposée
à un ressortissant d'un autre Etat contractant si elle ne l'est pas aux ressortissants de l'Etat
dans lequel la protection est demandée.

4.  Dans chaque Etat contractant doivent être assurés des moyens juridiques pour
protéger sans formalités les œuvres non publiées des ressortissants des autres Etats con-
tractants.

5.  Si un Etat contractant accorde plus d'une seule période de protection et si la
première est d'une durée supérieure à l'un des minimums de temps prévus à l'article IV
de la présente Convention, cet Etat a la faculté de ne pas appliquer l'alinéa 1 du présent
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article en ce qui concerne ia deuxième période de protection ainsi que pour les périodes
suivantes.

ARTICLE IV

1.  La durée de la protection de l'oeuvre est réglée par la loi de l'Etat contractant
où la protection est demandée conformément aux dispositions de l'article II et aux dispo-
sitions ci-dessous.

2.  a)  La durée de protection pour les œuvres protégées par la présente Convention
ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l'auteur et vingt-cinq années
après sa mort. Toutefois, l'Etat contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la
présente Convention sur son territoire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories
d'œuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l'oeuvre, aura la
faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d'autres catégories. Pour toutes
ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à vingt-cinq années à compter
de la date de la première publication.

b)  Tout Etat contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Con-
vention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protection sur la base de la vie de
l'auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première
publication de l'oeuvre ou, le cas échéant, de l'em'egistrement de cette œuvre préalable à
sa publication; la durée de la protection ne sera pas inférieure à vingt-cinq années à compter
de la date de la première publication ou, le cas échéant, de l'enregistrement de l'oeuvre
préalable à la publication.

c)  Si la législation de l'Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consé-
cutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de
l'une des périodes minima déterminée aux lettres a) et b) ci-dessus.

3.  Les dispositions de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux œuvres photographiques,
ni aux œuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les Etats contractants qui protègent les
œuvres photographiques et, en tant qu'oeuvres artistiques, les œuvres des arts appliqués,
la durée de la protection ne sera pas, pour ces œuvres, inférieure à dix ans.

4.  a)  Aucun Etat contractant ne sera tenu d'assurer la protection d'une œuvre
pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit
d'une œuvre non publiée, par la loi de l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant,
et, s'il s'agit d'une œuvre publiée, par la loi de l'Etat contractant où cette œuvre a été
publiée pour la première fois.

b)  Aux fins de l'application de la lettre a), si la législation d'un Etat contractant
prévoit deux ou plusieurs période consécutives de protection, la durée de la protection
accordée par cet Etat est considérée comme étant la somme de ces périodes. Toutefois,
si pour une raison quelconque une œuvre déterminée n'est pas protégée par ledit Etat
pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes, les autres Etats contractants
ne sont pas tenus de protéger cette œuvre pendant cette seconde période ou les périodes
suivantes.

5.  Aux fins de l'application de l'alinéa 4, l'oeuvre d'un ressortissant d'un Etat
contractant publiée pour la première fois dans un Etat non contractant sera considérée
comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat contractant dont l'auteur est
ressortissant.

6.  Aux fins de l'application de l'alinéa 4 susmentiormé, en cas de publication
simultanée dans deux ou plusieurs Etats contractants, l'oeuvre sera considérée comme
ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat qui accorde la protection la moins
longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui
a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.
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ARTICLE IV biS

1.  Les droits visés à l'article premier comprennent les droits fondamentaux qui
assurent la protection des intérêts patrimoniaux de l'auteur, notamment le droit exclusif
d'autoriser la reproduction par n'importe quel moyen, la représentation et l'exécution
publiques, et la radiodiffusion. Les dispositions du présent article s'appliquent aux œuvres
protégées par la présente Convention, soit sous leur forme originale, soit, de façon recon-
naissable, sous une forme dérivée de l'oeuvre originale.

2.  Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, apporter
des exceptions, non contraires à l'esprit et aux dispositions de la présente Convention,
aux droits mentiormés à l'alinéa 1 du présent article. Les Etats faisant éventuellement usage
de ladite faculté devront néamnoins accorder à chacun des droits auxquels il serait fait
exception un niveau raisonnable de protection effective.

ARTICLE V

1.  Les droits visés à l'article preinier comprennent le droit exclusif de faire, de
publier et d'autoriser à faire et à publier la traduction des œuvres protégées aux termes
de la présente Convention.

2.  Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, restreindre,
pour les écrits, le droit de traduction, mais en se conformant aux dispositions suivantes :

a)  Lorsque, à l'expiration d'un délai de sept années à dater de la première publb
cation d'un écrit, la traduction de cet écrit n'a pas été publiée dans une langue d'usage
général dans l'Etat contractant, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autori-
sation, tout ressortissant de cet Etat contractant pourra obtenir de l'autorité compétente
de cet Etat une licence non exclusive pour traduire l'oeuvre dans cette langue et publier
l'oeuvre ainsi traduite.

b)  Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux
dispositions en vigueur dans l'Etat où est introduite la demande, justifie avoir demandé
au titulaire du droit de traduction l'autorisation de traduire et de publier la traduction et,
après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir
son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée si,
pour une traduction déjà publiée dans une langue d'usage général dans l'Etat contractant,
les éditions sont épuisées.

c)  Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci
doit adresser des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et au
représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont le titulaire du droit de traduction
est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou
à l'organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de cet Etat. La licence ne
pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de deux mois à dater de l'envoi des
copies de la demande.

d)  La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour assurer au titulaire
du droit de traduction une rémunération équitable et conforme aux usages internationaux,
ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, et pour garantir une traduction
correcte de l'oeuvre.

e)  Le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale doivent être également imprimés
sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l'édition
à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence est demandée. L'importation
et la vente des exemplaires dans un autre Etat contractant sont possibles si cet Etat a une
langue d'usage général identique à celle dans laquelle l'oeuvre a été traduite, si sa loi
nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet Etat ne s'oppose
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à l'importation et à la vente; l'importation et la vente sur le territoire de tout Etat con-
tractant, dans lequel les conditions précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la légis-
lation de cet Etat et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son
bénéficiaire.

f)  La licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation les
exemplaires de l'oeuvre.

ARTrCLE V bis

1.  Tout Etat contractant considéré comme un pays en voie de développement,
conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, peut, par
une notification déposée auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (ci-après dénommé « le Directeur général ») au
moment de sa ratification, de son acceptation ou de son adhésion, ou ultérieurement, se
prévaloir de tout ou partie des exceptions prévues aux articles V ter et V quater.

2.  Toute notification déposée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 restera en
vigueur pendant une période de dix ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de
la présente Convention, ou pour toute partie de cette période décennale restant à courir
à la date du dépôt de la notification, et pourra être renouvelée en totalité ou en partie
pour d'autres périodes de dix ans si, dans un délai se situant entre le quinzième et le
troisième mois avant l'expiration de la période décennale en cours, l'Etat contractant
dépose une nouvelle notification auprès du Directeur général. Des notifications peuvent
également être déposées pour la première fois au cours de ces nouvelles périodes décennales
conformément aux dispositions du présent article.

3.  Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, un Etat contractant qui a cessé d'être
considéré comme un pays en voie de développement répondant à la définition de l'alinéa 1
n'est plus habilité à renouveler la notification qu'il a déposée aux termes des alinéas 1 ou 2
et, qu'il annule officiellement ou non cette notification, cet Etat perdra la possibilité de se
prévaloir des exceptions prévues dans les articles Vter et Vquater soit à l'expiration de la
période décemaale en cours, soit trois ans après qu'il aura cessé d'être considéré comme
un pays en voie de développement, le délai qui expire le pins tard devant être appliqué.

4.  Les exemplaires d'une œuvre, déjà produits en vertu des exceptions prévues aux
articles Vter et Vquater, pourront continuer d'ëtre mis en circulation après l'expiration de
la période pour laquelle des notifications aux termes du présent article ont pris effet, et ce
jusqu'à leur épuisement.

5.  Tout Etat contractant, qui a déposé une notification conformément à l'article XIII
concernant l'application de la présente Convention à un pays ou territoire particulier dont
la situation peut être considérée comme analogue à celle des Etats visés à l'alinéa 1 du
présent article, peut aussi, en ce qui concerne ce pays ou territoire, déposer des notifications
d'exceptions et de renouvellements au titre du présent article. Pendant la période où ces
notifications sont en vigueur, les dispositions des articles V ter et V quater peuvent s'appliquer
audit pays ou territoire. Tout envoi d'exemplah'es en provenance dudit pays ou territoire à
l'Etat contractant sera considéré comme une exportation au sens des articlesV ter et Vquater.

ARTICLE V let"

1.  a)  Tout Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article V bis peut
remplacer la période de sept ans prévue à l'alinéa 2 de l'article V par une période de trois
ans ou toute période plus longue fixée par sa législation nationale. Cependant, dans le cas
d'une traduction dans une langue qui n'est pas d'usage général dans un ou plusieurs pays
développés, parties soit à la présente Convention, soit seulement à la Convention de 1952,
une période d'un an sera substituée à ladite période de trois ans.
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b)  Tout Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbis peut, avec
l'accord unanime des pays développés qui sont des Etats parties soit à la présente Con-
vention, soit seulement à la Convention de 1952, et où la même langue est d'usage général,
remplacer, en cas de traduction dans cette langue, la période de trois ans prévue à la
lettre a) ci-dessus par une autre période fixée conformément audit accord, cette période ne
pouvant toutefois être inférieure à un an. Néanmoins, la présente disposition n'est pas
applicable lorsque la langue dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol ou le français. Notification
d'un tel accord sera faite au Directeur général.

c)  La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispo-
sitions en viNmur dans l'Etat où est introduite la demande, justifie soit qu'il a demandé
l'autorisation du titulaire du droit de traduction, soit qu'après dues diligences de sa part
il n'a pas pu atteindre le titulaire du droit ou obtenir son autorisation. En même temps
qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le Centre international d'infor-
mation sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information indiqué comme
tel dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général par le gouvernement
de l'Etat où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles.

d)  Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci
doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de sa demande à
l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre national ou régional d'information
mentionné à la lettre c). Si l'existence d'un tel centre n'a pas été notifiée, le requérant
adressera également une copie au Centre international d'information sur le droit d'auteur
créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2.  a)  La licence ne pourra être accordée au titre du présent article avant l'expi-
ration d'un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à
l'expiration d'une période de trois ans; et de neuf mois, dans le cas où elle peut être
obtenue à l'expiration d'une période d'un an. Le délai supplémentaire commencera à
courfi" soit à dater de la demande d'autorisation de traduire mentionnée à la lettre c) de
l'alinéa 1, soit, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction n'est
pas connue, à dater de l'envoi des copies de la demande mentionnée à la lettre d) de
l'alinéa 1 en vue d'obtenir la licence.

b)  La licence ne sera pas accordée si une traduction a été publiée par le titulaire du
droit de traduction ou avec son autorisation pendant ledit délai de six ou de neuf mois.

3.  Toute licence à accorder en vertu du présent article ne pourra l'être qu'à l'usage
scolaire, universitaire ou de la recherche.

4.  a)  La licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera
valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence

a été demandée.
b)  Tout exemplaire publié conformément à une telle licence devra contenir une

mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que
dans l'Etat contractant qui a accordé la licence; si l'oeuvre porte la mention indiquée à
l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention.

c)  L'interdiction d'exporter prévue à la lettre a) ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'un
organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un Etat qui a accordé, confor-
mément au présent article, une licence en vue de traduire une œuvre dans une langue autre
que l'anglais, l'espagnol ou le français, envoie des exemplaires d'une traduction faite en
vertu de cette licence à un autre pays, sous réserve que :

i) Les destinataires soient des ressortissants de l'Etat contractant qui a délivré la
licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants;
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il) Les exemplaires ne soient utilisés que pour l'usage scolaire, universitaire ou de
la recherche;

iii) L'envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires soient
dépourvus de tout caractère lucratif;

iv)  Qu'un accord, qui sera notifié au Directeur général par l'un quelconque des
gouvernements qui l'ont conclu, intervienne entre le pays auquel les exemplaires
sont envoyés et l'Etat contractant en vue de permettre la réception et la dis-
tribution ou l'une de ces deux opérations.

5.  Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que :

a)  La licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des
redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les inté-
ressés dans les deux pays concernés;

b)  La rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationale
en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux
mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération en monnaie
internationalement convertible ou en son équivalent.

6.  Toute licence accordée par un Etat contractant en vertu du présent article prendra
fin si une traduction de l'oeuvre dans la même langue et ayant essentiellement le même
contenu que l'édition pour laquelle la licence a été accordée est publiée dans ledit Etat
par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à
celui qui est d'usage dans ce même Etat pour des œuvres analogues. Les exemplaires déjà
produits avant l'expiration de la licence pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à
leur épuisement.

7.  Pour les œuvres qui sont composées principalement d'illustrations, une licence
pour la traduction du texte et pour la reproduction des illustrations ne peut être octroyée
que si les conditions de l'article V quater sont également remplies.

8.  a)  Une licence en vue de traduire une œuvre protégée par la présente Con-
vention, publiée sous forme imprimée ou sous des formes analogues de reproduction, peut
aussi être accordée à un organisme de radiodiffusion ayant son siège sur le territoire d'un
Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbis, à la suite d'une demande
faite dans cet Etat par ledit organisme, et aux conditions suivantes :

i) La traduction doit être faite à partir d'un exemplaire produit et acquis confor-
mément aux lois de l'Etat contractant;

ii) La traduction doit être utilisée seulement dans des émissions destinées exclusive-
ment à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique
destinées aux experts d'une profession déterminée;

iii) La traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins énumérées au chiffre ii)
ci-dessus, par radiodiffusion légalement faite à l'intention des bénéficiaires sur le
territoire de l'Etat contractant, y compris par le moyen d'enregistrements sonores
ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour cette radiodiffusion;

iv) Les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne peuvent faire l'objet
d'échanges qu'entre des organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur
le territoire de l'Etat contractant ayant accordé une telle licence;

v) Toutes les utilisations faites de la traduction doivent être dépourvues de tout
caractère lucratif.

b)  Sous réserve que tous les critères et toutes les conditions énumérés à la lettre a)
soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion
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I

pour traduire tout texte incorporé ou intégré à des fixations audio-visuelles faites et publiées
à la seule fin d'être utilisées pour l'usage scolaire et universitaire.

c)  Sous réserve des lettres a) et b), les autres dispositions du présent article sont
applicables à l'octroi et à l'exercice d'une telle licence.

9.  Sous réserve des dispositions du présent article, toute licence accordée en vertu
de celui-ci sera régie par les dispositions de l'artMe V, et continuera d'être régie par les
dispositions de l'artMe V et par celles du présent article, même après la période de sept
ans visée à l'alinéa 2 de l'article V. Toutefois, après l'expiration de cette période, le titulaire
de la licence pourra demander qu'à celle-ci soit substituée une licence régie exclusivement
par l'article V.

ARTICLE V qttater

1.  Tout État contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbis peut adopter
les dispositions suivantes :

a)  Lorsque, à l'expiration : i) de la période fxée à la lettre c) calculée à partir de la
première publication d'une édition déterminée d'une œuvre littéraire, scientifique ou
artistique visée à l'alinéa 3, ou ii) de toute période plus longue fixée par la législation
nationale de l'Etat, des exemplaires de cette édition n'ont pas été, dans cet Etat, mis en
vente pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et
Universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ledit Etat pour des œuvres
analogues, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, tout ressor-
tissant de cet Etat pourra obtenir, de l'autorité compétente, une licence non exclusive pour
publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, pour répondre aux besoins de
l'enseignement scolaire et universitaire. La licence ne pourra être accordée que si le requé-
rant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat, justifie avoir demandé au
titulaire du droit l'autorisation de publier cette œuvre et,'après dues diligences de sa part,
n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation. En même temps
qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le Centre international d'infor-
mation sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information mentionné à
la lettre d).

b)  La licence pourra aussi être accordée aux mêmes conditions si, pendant une
période de six mois, des exemplaires autorisés de l'édition dont il s'agit ne sont plus mis
en vente dans l'Etat concerné pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de
l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans
l'Etat pour des œuvres analogues.

c)  La période à laquelle se réfère la lettre a) s'entend d'un délai de cinq ans.
Cependant :

i)  Pour les œuvres des sciences exactes et naturelles et de la technologie, cette
période sera de trois ans;

ii)  Pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l'hnagination telles que les
romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales et pour les livres d'art,
cette période sera de sept ans.

d)  Si le titulaire du droit de reproduction n'a pu être atteint par le requérant,
celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de sa demande
à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre national ou régional d'information
indiqué comme tel dans une notification déposée auprès du Directeur général, par l'Etat
où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles. En
l'absence d'une pareille notification, il adressera également une copie au Centre interna-
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tional d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de l'envoi des copies de la demande.

e)  Dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration de la période de trois ans,
la licence ne pourra être accordée au titre du présent article :

i)  Qu'à l'expfi'ation d'un délai de six mois à compter de la demande d'autorisation
mentionnée à la lettre a), ou, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire
de droit de reproduction n'est pas connue, à dater de l'envoi des copies de la
demande mentiormées à la lettre d) en vue d'obtenir la licence;

ii)  Que s'il n'y a pas eu pendant ce délai de mise en circulation d'exemplaires de
l'édition dans les conditions prévues à la lettre a).

f)  Le nom de l'auteur et le titre de l'édition déterminée de l'oeuvre doivent être
imprimés sur tous les exemplaires de la reproduction publiée. La licence ne s'étendra pas
à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du
territoire de l'Etat contractant où cette licence a été demandée. La licence ne pourra être
cédée par son bénéficiaire.

g)  La législation nationale adoptera des mesures appropriées pour assurer une repro-
duction exacte de l'édition dont il s'agit.

11)  Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d'une œuvre ne
sera pas accordée, au titre du présent article, dans les cas ci-après :

i)  Lorsque la traduction dont il s'agit n'a pas été publiée pal" le titulaire du droit
d'auteur ou avec son autorisation;

ii)  Lorsque la traduction n'est pas dans une langue d'usage général dans l'Etat qui
est habilité à délivrer la licence.

2.  Les dispositions qui suivent s'appliquent aux exceptions prévues à l'alinéa 1 du
présent article :

a)  Tout exemplaire publié conformément à une licence accordée au titre du présent
article devra contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire
n'est mis en distribution que dans l'Etat contractant auquel ladite licence s'applique; si
l'oeuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés
devront porter la même mention.

b)  Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que :

i)  La licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des
redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre
les intéressés dans les deux pays concernés ;

ii)  La rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationala
en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant
aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération
en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.

c)  Chaque fois que des exemplaires d'une édition d'une œuvre sont mis en vente
dans l'Etat contractant pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseigne-
ment scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autori-
sation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans l'Etat pour des œuvres analogues,
toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la
même langue que l'édition publiée en vertu de la licence et si son contenu est essentiellement
le même. Les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourront continuer
d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.
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d)  La licence ne peut être accordée quand l'auteur a retiré de la circulation tous les
exemplaires d'une édition.

3.  a)  Sous réserve des dispositions de la lettre b), les œuvres littéraires, scienti-
fiques ou artistiques auxquelles s'applique le présent article sont limitées aux œuvres
publiées sous forme d'édition imprimée ou sous toute autre forme analogue de repro-
duction.

b)  Le présent article est également applicable à la reproduction audio-visuelle de
fixations licites audio-visuelles en tant qu'elles constituent ou incorporent des œuvres
protégées ainsi qu'à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d'usage
général dans l'Etat qui est habilité à délivrer la licence, étant bien entendu que les fixations
audio-visuelles dont il s'agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l'usage scolaire
et universitaire.

ARTICLE VI

Par « publication » au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction
sous une forme matérielle et la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre
permettant de la lire ou d'en prendre connaissance visuellement.

ARTICLE VII

La présente Convention ne s'applique pas aux œuvres ou aux droits sur ces œuvres
qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans l'Etat contractant où la
protection est demandée, auraient cessé définitivement d'être protégées dans cet Etat ou
ne l'auraient jamais été.

ARTICLE VIII

1.  La présente Convention, qui portera la date du 24 juillet 197t, sera déposée
auprès du Directeur général et restera ouverte à la signature de tous les Etats parties à la
Convention de 1952, pendant une période de cent vingt jours à compter de la date de la
présente Convention. Elle sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats
signataires.

2.  Tout Etat qui n'aura pas signé la présente Convention pourra y adhérer.

3.  La ratification, l'acceptation ou l'adhésion sera opérée par le dépôt d'un instru-
ment à cet effet, auprès du Directeur général.

ARTICLE IX

1.  La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de douze
instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2.  Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois
mois après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion spécial à
cet Etat.

3.  L'adhésion à la présente Convention d'un Etat non partie à la Convention de 1952
constitue aussi une adhésion à ladite Convention; toutefois, si son instrument d'adhésion
est déposé avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, cet Etat pourra subordonner
son adhésion à la Convention de 1952 à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, aucun Etat ne pourra adhérer exclu-
sivement à la Convention de 1952.

4.  Les relations entre les Etats parties à la présente Convention et les Etats qui sont
parties seulement à la Convention de 1952 sont régies par la Convention de 1952. Toutefois,
tout Etat partie seulement à la Convention de 1952 pourra déclarer par une notification
déposée auprès du Directeur général qu'il admet l'application de la Convention de 1971
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aux œuvres de ses ressortissants ou publiées pour la première fois sur son territoire par tout
Etat partie à la présente Convention.

ARTICLE X

1.  Tout Etat contractant s'engage à adopter, conformément aux dispositions de sa
Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

2.  Il est entendu qu'à la date où la présente Convention entre en vigueur pour un
Etat, cet Etat doit être en mesure, d'après sa législation nationale, d'appliquer les dispositions
de la présente Convention.

ARTICLE

1.  Il est créé un Comité intergouvernemental ayant les attributions suivantes :

a)  Etudier les problèmes relatifs à l'application et au fonctionnement de la Conven-

tion universelle;
b)  Préparer les révisions périodiques de cette Convention;

c)  Etudier tout autre problème relatif à la protection internationale du droit d'auteur,
en collaboration avec les divers organismes internationaux intéressés, notamment avec
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Union inter-
nationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et l'Organisation des Etats

américains;
d)  Renseigner les Etats parties à la Convention universelle sur ses travaux.

2.  Le Comité est composé de représentants de dix-huit Etats parties à la présente
Convention ou seulement à la Convention de 1952.

3.  Le Comité est désigné en tenant compte d'un juste équilibre entre les intérêts
nationaux sur la base de la situation géographique, de la population, des langues et du degré

de développement.
4.  Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la

science et la culture, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellec-
tuelle et le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, ou leurs représentants,
peuvent assister aux séances du Comité avec voix consultative.

ARTICLE XII

Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de révision chaque fois
que cela lui semblera nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix Etats
parties à la présente Convention.

ARTICLE XIII

1.  Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion, ou par la suite, déclarer, par une notification adressée au Direc-
teur général, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des pays ou territoires
dont il assure les relations extérieures; la Convention s'appliquera alors aux pays ou terri-
toires désignés dans la notification à partir de l'expiration du délai de trois mois prévu à
l'article IX. A défaut de cette notification, la présente Convention ne s'appliquera pas à ces
pays ou territoires.

2.  Toutefois, le présent article ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant
la reconnaissance ou l'acceptation tacite par l'un quelconque des Etats contractants de la
situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par
un autre Etat contractant en vertu du présent article.
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ARTICLE XIV

1.  Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son
nom propre ou au nom de tout ou partie des pays ou territoires qui auraient fait l'objet de
la notification prévue à l'article XIII. La dénonciation s'effectuera par notification adressée
au Directeur général. Cette dénonciation s'appliquera aussi à la Convention de 1952.

2.  Cette dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de l'Etat ou du pays ou territoire
au nom duquel elle aura été faite et seulement douze mois après la date à laquelle la noti-
fication a été reçue.

ARTICLE XV

Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l'interprétation
ou l'application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation sera
porté devant la Cour internationale de justice pour qu'il soit statué par elle, à moins que les
Etats en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

ARTICLE XVI

1.  La présente Convention sera établie en français, en anglais et en espagnol. Les trois
textes seront signés et feront également foi.

2.  Il sera établi par le Directeur général, après consultation des gouvernements
intéressés, des textes officiels de la présente Convention en allemand, en arabe, en italien et
en portugais.

3.  Tout Etat contractant ou groupe d'Etats contractants pourra faire établir par le
Directeur général, en accord avec celui-ci, d'autres textes dans la langue de son choix.

4.  Tous ces textes seront annexés au texte signé de la présente Convention.

ARTICLE XVII

1.  La présente Convention n'affecte en rien les dispositions de la Convention de Berne
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 10 ni l'appartenance à l'Union créée
par cette dernière Convention.

2.  En vue de l'application de l'alinéa précédent, une déclaration est annexée au présent
article. Cette déclaration fait partie intégrante de la présente Convention pour les Etats liés
par la Convention de Berne au 1er janvier 1951 ou qui y auront adhéré ultérieurement. La
signature de la présente Convention par les Etats mentionnés ci-dessus vaut également
signature de la déclaration; toute ratification ou acceptation de la présente Convention,
toute adhésion à celle-ci par ces Etats emportera également ratification, acceptation ou adhé-
sion à la déclaration.

ARTICLE XVIII

La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou
bilatéraux sur le droit d'auteur qui sont ou peuvent être mis en vigueur entre deux ou plu-
sieurs républiques américaines, mais exclusivement entre elles. En cas de divergences soit
entre les dispositions d'une part de l'une de ces conventions ou de l'un de ces accords en
vigueur et d'autre part les dispositions de la présente Convention, soit entre les dispositions
de la présente Convention et celles de toute nouvelle convention ou de tout nouvel accord
qui serait établi entre deux ou plusieurs républiques américaines après l'entrée en vigueur
de la présente Convention, la convention ou l'accord le plus récemment établi prévaudra entre
les parties. Il n'est pas porté atteinte aux droits acquis sur une œuvre, en vertu de conven-
tions ou accords en vigueur dans l'un quelconque des Etats contractants antérieurement
à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans cet Etat.

1o Ibid., vol. 331, p. 217.
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ARTICLE XIX

La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou
bilatéraux sur le droit d'auteur en vigueur entre deux ou plusieurs Etats contractants. En
cas de divergences entre les dispositions de l'une de ces conventions ou l'un de ces accords
et les dispositions de la présente Convention, les dispositions de la présente Convention
prévaudront. Ne seront pas affectés les droits acquis sur une œuvre en vertu de conventions
ou accords en vigueur dans l'un des États contractants antérieurement à la date de l'entrée
en vigueur de la présente Convention dans ledit Etat. Le présent article ne déroge en rien
aux dispositions des articles XVII et XVIII.

ARTICLE Æ

Il n'est admis aucune réserve à la présente Convention.

ARTICLE XXI

1.  Le Directeur général enverra des copies dûment certifiées de la présente Convention
aux Etats intéressés ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement
par les soins de celui-ci.

2.  En outre, il informera tous les Etats intéressés du dépôt des instruments de ratifi-
cation, d'acceptation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention,
des notifications prévues à la présente Convention et des dénonciations prévues à l'article XIV.

DÉCLARATION   ANNEXE   RELATIVE   )ÿ   L'ARTICLE   XVII

Les Etats membres de l'Union htternationale poto' la protection des œuvres littéraires et
artistiques (ci-après dénommée « l'Union de Berne »), parties à la présente Convention,

Désh'ant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de ladite Union et éviter tout
conflit pouvant résulter de la coexistence de la Convention de Berne et de la Convention
universelle sur le droit d'auteur,

Reconnaissant la nécessité temporaire pour certains Etats d'adapter leur degré de
protection du droit d'auteur à leur niveau de développement culturel, social et économique,

Ont d'tre commun accord, accepté les termes de la déclaration suivante :

a)  Sous réserve des dispositions de la lettre b), les œuvres qui, aux termes de la Conven-
tion de Berne, ont comme pays d'origine un pays ayant quitté, postérieurement au 1er jan-
vier 1951, l'Union de Berne ne seront pas protégées par la Convention universelle sm" le
droit d'auteur dans les pays de l'Union de Berne;

b)  Au cas où un Etat contractant est considéré comme un pays en voie de développe-
ment, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, et a
déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, au moment de son retrait de l'Union de Berne, une notification aux
termes de laquelle il déclare se considérer comme en voie de développement, les dispositions
de la lettre a) ne s'appliquent pas aussi longtemps que cet Etat pomTa, conformément aux
dispositions de l'article Vbis, se prévaloir des exceptions prévues par la présente Conven-
tion;

c)  La Convention universelle sur le droit d'auteur ne sera pas applicable, dans les
rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des
œuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme pays d'origine l'un des
pays de l'Union de Berne.

RÉSOLUTION CONCERNANT L'ARTICLE NI

La Conférence de révision de la Com,ention universelle sur le droit d'autem',
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Ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévu à l'arti-
cle XI de la présente Convention, à laquelle la présente résolution est annexée,

Décide ce qui suit :

1.  Le Comité comprendra initialement des représentants des douze Etats membres
du Comité intergouvernemental créé aux termes de l'article XI de la Convention de 1952
et de la résolution qui lui est annexée et, en outre, des représentants des Etats suivants :
Algérie, Australie, Japon, Mexique, Sénégal, Yougoslavie.

2.  Les États qui ne sont pas parties à la Convention de 1952 et qui n'auront pas
adhéré à la présente Convention avant la première session ordinaire du Comité qui suivra
l'entrée en vigueur de la présente Convention seront remplacés par d'autres Etats qui seront
désignés par le Comité, lors de sa première session ordinaire, conformément aux dispositions
des alinéas 2 et 3 de l'article XI.

3.  Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité prévu à l'alinéa 1
sera considéré comme constitué conformément à l'article XI de la présente Convention.

4.  Le Comité tiendra une première session dans le délai d'un an à partir de l'entrée
en vigueur de la présente Convention; par la suite, le Comité se réunira en session ordinaire
au moins une fois tous les deux ans.

5.  Le Comité élira un président et deux vice-présidents. Il établira son règlement
intérieur en s'inspirant des principes suivants :

a)  La durée normale du mandat des représentants sera de six ans avec renouvellement
par tiers tous les deux ans, étant toutefois entendu que les premiers mandats viendront à
expiration à raison d'un tiers à la fin de la seconde session ordinaire du Comité qui suivra
l'entrée en vigueur de la présente Convention, un autre tiers à la fin de sa troisième session
ordinaire et le tiers restant à la fin de sa quatrième session ordinaire.

b)  Les dispositions régissant la procédure selon laquelle le Comité pourvoira aux
postes vacants, l'ordre d'expiration des mandats, le droit à la réélection et les procédures
d'élection devront respecter un équilibre entre la nécessité d'une continuité dans ta composi-
tion et celle d'une rotation dans la représentation, ainsi que les considérations mentionnées
à l'alinéa 3 de l'article XI.

Emet le vœu que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture assure le secrétariat du Comité.

EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé
la présente Convention.

FAIT à Paris, le vingt-quatre juillet 1971, en un exemplaire unique.

2)  Protocole annexe 1 à la Convention sur le droit d'auteur révisée à Paris le
24 juillet 1971 concernant la protection des œuvres des personnes apatrides
et des réfugiés

Les Etats parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Pat'& le
24 jldllet 1971 (ci-après dénommée « la Convention de 1971 ») et devenant parties au présent
Protocole

Sont convenus des dispositions suivantes :

1.  Les personnes apatrides et les réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un Etat
contractant sont, pour t'application de la Convention de 1971, assimilés aux ressortissants
de cet Etat.
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2.  Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptation par
les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l'article
VHI de la Convention de 1971.

b)  Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet
Etat soit déjà partie à la Convention de 1971.

c)  A la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour un Etat non partie au
Protocole annexe 1 à la Convention de 1952, ce dernier sera considéré comme entré en vigueur
pour cet Etat.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Farr à Paris, le vingt-quatre juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol, les trois
textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en adressera
une copie certifiée conforme aux Etats signataires, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations
Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.

3)  Protocole annexe 2 à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée
à Paris le 24 juillet 1971 concernant l'application de la Convention aux œuvres
de certaines organisations internationales

Les Etats parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le
24juillet 1971 (ci-après dénommée « la Convention de 1971 >)) et devenant parties att présent
Protocole

Sont convenus des dispositions suivantes :

1.  a)  La protection prévue à l'alinéa 1 de l'article II de la Convention de 1971
s'applique aux œuvres publiées pour la première fois par l'Organisation des Nations Unies,
par les institutions spécialisées reliées aux Nations Unies ou par l'Organisation des Etats
américains.

b)  De même, la protection prévue à l'alinéa 2 de l'article II de la Convention de 1971
s'applique aux susdites organisations ou institutions.

2.  a)  Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptation
par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de
l'article VIII de la Convention de 1971.

b)  Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet
Etat soit déjà partie à la Convention de 1971.

EN FOI DE Quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Paris, le vingt-quatre juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol, les trois
textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en adressera
une copie certifiée conforme aux Etats signataires, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations
Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.
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b)  Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes
contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes 11

Les Etats eontractants,

Préoeeupés par l'expansion croissante de la reproduction non autorisée des phono-
grammes et par le tort qui en résulte pour les intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou
ex(cutants et des producteurs de phonogrammes;

Convaincus que la protection des producteurs de phonogrammes contre de tels actes
servira également les intérêts des artistes interprètes ou exécutants et des auteurs dont les
exécutions et les œuvres sont enregistrées sur lesdits phonogrammes;

Reconnaissant la valeur des travaux effectués dans ce domaine par l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle;

Soucieux de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales en
vigueur et, en particulier, de n'entraver en rien une plus large acceptation de la Convention
de Rome du 26 octobre 1961 12 qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécu-
tants et aux organismes de radiodiffusion, aussi bien qu'aux producteurs de phonogrammes;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

a)  « Phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une
exécution ou d'autres sons;

b)  «Producteur de phonogrammes»,la personne physique ou morale qui, la première,
fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;

e)  « Copie », un support contenant des sons repris directement ou indh'ectement d'un
phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce
phonogramme;

d)  «Distribution au public»,tout acte dont l'objet est d'offrir des copies, directement
ou indirectement, au public en général ou à toute partie de celui-ci.

Article 2

Chaque Etat contractant s'engage à protéger les producteurs de phonogrammes qui
sont ressortissants des autres Etats contractants contre la production de copies faites sans
le consentement du producteur et contre l'importation de telles copies, lorsque la production
ou l'importation est faite en vue d'une distribution au public, ainsi que contre la distribution
de ces copies au public.

Article 3

Sont réservés à la législation nationale de chaque Etat contractant les moyens par les-
quels la présente Convention sera appliquée et qui comprendront l'un ou plusieurs des
moyens suivants:la protection par l'octroi d'un droit d'auteur ou d'un autre droit spécifique;
la protection au moyen de la législation relative à la concurrence déloyale; la protection par
des sanctions pénales.

11 Adoptée à Genève le 29 octobre 1971, sous les auspices conjoints de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l'Organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle, par la Conférence internationale d'Etats sur la protection des phonogrammes
(Genève, 18-29 octobre 1971).

12 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 496, p. 43.
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Article 4

Est réservée à la législation nationale de chaque Etat contractant la durée de la protec-
tion accordée. Toutefois, si la loi nationale prévoit une durée spécifique pour la protection,
cette durée ne devra pas être inférieure à vingt ans à partir de la fin, soit de l'année au cours
de laquelle les sons incorporés dans le phonogramme ont été fiXés pour la première fois,
soit de l'année au cours de laquelle le phonogramme a été publié pour la première fois.

Article 5

Lorsqu'un Etat contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l'accomplisse-
ment de formalités à titre de condition de la protection des producteurs de phonogrammes,
ces exigences seront considérées comme satisfaites si toutes les copies autorisées du phono-
gramme qui sont distribuées au public ou l'étui les contenant portent une mention constituée
par le symbole @  accompagné de l'indication de l'année de la première publication appo-
sée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée; si les copies ou
leur étui ne permettent pas d'identifier le producteur, son ayant droit ou le titulail"e de la
licence exclusive (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée),
la mention devra comprendre également le nom du producteur, de son ayant droit ou du
titulaire de la licence exclusive.

Article 6

Tout Etat contractant qui assure la protection par le moyen du droit d'auteur ou d'un
autre droit spécifique, ou bien par le moyen de sanctions pénales, peut, dans sa législation
nationale, apporter des limitations à la protection des producteurs de phonogrammes, de
même nature que celles qui sont admises en matière de protection des auteurs d'œuvres
littéraires et artistiques. Toutefois, aucune licence obligatoire ne pourra être prévue sauf
si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)  La reproduction est destinée à l'usage exclusif de l'enseignement ou de la recherche
scientifique;

b)  La licence ne sera valable que pour la reproduction sur le territoire de l'Etat
contractant dont l'autorité compétente a accordé la licence et ne s'étendra pas à l'exporta-
tion des copies;

c)  La reproduction faite sous l'empire de la licence donne droit à une rémunération
équitable qui est fixée par ladite autorité en tenant compte, entre autres éléments, du nombre
de copies qui seront réalisées.

Article 7

1)  La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant
ou portant atteinte à la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécu-
tants, aux producteurs de phonogrammes, ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu
des lois nationales ou des conventions internationales.

2)  La législation nationale de chaque Etat contractant déterminera, le cas échéant,
l'étendue de la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants dont l'exécution
est fixée sur un phonogramme, ainsi que les conditions dans lesquelles ils jouiront d'une telle
protection.

3)  Aucun Etat contractant n'est tenu d'appliquer les dispositions de la présente
Convention en ce qui concerne les phonogrammes fixés avant que celle-ci ne soit entrée en
vigueur à l'égard de l'Etat considéré.

4)  Tout Etat dont la législation nationale en vigueur au 29 octobre 1971 assure aux
producteurs de phonogrammes une protection établie seulement en fonction du lieu de la
première fixation peut, par une notification déposée auprès du Directeur général de l'Orga-
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nisation mondiale de la propriété intellectuelle, déclarer qu'il appliquera ce critère au lieu
de celui de la nationalité du producteur.

Article 8

1)  Le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
rassemble et publie les informations concernant la protection des phonogrammes. Chaque
Etat contractant communique dès que possible au Bureau international le texte de toute
nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant cette question.

2)  Le Bureau international fournit à tout Etat contractant, sur sa demande, des
renseignements sur les questions relatives à la présente Convention; il procède également
à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection prévue par la Convention.

3)  Le Bureau international exerce les fonctions énumérées aux alinéas 1) et 2) ci-dessus
en collaboration, pour les questions relevant de leurs compétences respectives, avec l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation inter-
nationale du Travail.

Article 9

1)  La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Elle reste ouverte jusqu'à la date du 30 avril 1972 à la signature de tout
Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées
reliées à l'Organisation des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique, ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice.

2)  La présente Convention est soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats
signataires. Elle est ouverte à l'adhésion de tout Etat visé à l'alinéa 1) du présent article.

3)  Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion sont déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4)  Il est entendu qu'au moment où un Etat devient lié par la présente Convention,
il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux disposi-
tions de la Convention.

Article 10

Aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

Article 11

1)  La présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2)  A l'égard de chaque Etat ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adhé-
rant après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion,
la présente Convention entre en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle informe les Etats, conformé-
ment à l'article 13, alinéa 4), du dépôt de son instrument.

3)  Tout Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion,
ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétah'e général de
l'Organisation des Nations Unies que la présente Convention est applicable à l'ensemble ou
à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Cette notification
prend effet trois mois après la date de sa réception.

4)  Toutefois, l'alinéa précédent ne saurait en aucun cas être interprété comme impli-
quant la reconnaissance ou l'acceptation tacite, par l'un quelconque des Etats contractants,
de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable
par un autre Etat contractant en vertu dudit alinéa.
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Article 12

1)  Tout Etat contractant à la faculté de dénoncer la présente Convention soit en son
nom propre, soit au nom de l'un quelconque ou de l'ensemble des territoires visés à l'ar-
ticle 11, alinéa 3), par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation

des Nations Unies.
2)  La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général

de l'Organisation des Nations Unies a reçu la notification.

Article 13

1)  La présente Convention est signée, en un seul exemplaire, en langues anglaise,
espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi.

2)  Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle, après consultation des gouvernements intéressés, dans les
langues allemande, arabe, italienne, néerlandaise et portugaise.

3)  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie au Directeur
général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, au Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et au Directeur
général du Bureau international du Travail :

a)  Les signatures de la présente Convention;
b)  Le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

c)  La date d'entrée en vigueur de la présente Convention;

d)  Toute déclaration notifiée en vertu de l'article 11, alinéa 3);

e)  La réception des notifications de dénonciation.
4)  Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

informe les Etats visés à l'article 9, alinéa 1), des notifications reçues en application de l'ali-
néa précédent, ainsi que des déclarations faites en vertu de l'article 7, alinéa 4).  Il notifie
également lesdites déclarations au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du

Travail.
5)  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet deux exem-

plaires certifiés conformes de la présente Convention aux Etats visés à l'article 9, alinéa 1).

EN Foi DE QUoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Con-

vention.

FAIT à Genève, ce vingt-neuf octobre 1971.

3. -- ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

a)  Protocole portant amendement à la Convention relative à l'aviation civile
internationale (Article 50, a) la.  Signé à New York le 12 mars 1971

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale

S'étant rétmie à New York, le onze mars 1971, en session extraordinaire,

Ayant pris acte du désir général des Etats contractants d'augmenter le nombre des

membres du Conseil,

18 Ibid., vol. 15, p. 295.
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Ayant fl«gé qu'il convient de pourvoir le Conseil de trois sièges en plus des six dont il
a été pourvu par l'amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale
(Chicago, 1944) adopté le vingt et un juin 1961 et de porter, de ce fait, leur nombre total à
trente,

Ayant jugé nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'aviation civile
internationale faite à Chicago le sept décembre 1944,

A approm,é le douze mars 1971, conformément aux dispositions de l'alinéa a de l'ar-
ticle 94 de la Convention précitée, le projet d'amendement à ladite Convention dont le texte
suit :

l'alinéa a de l'article 50 de la Convention, remplacer la deuxième phrase par : « Il
se compose de trente Etats contractants élus par l'Assemblée. »

A fixé à quatre-vingts le nombre d'Etats contractants dont la ratification est nécessaire
à l'entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa a de
l'article 94 de ladite Convention, et

A décidé que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale
établirait en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un
Protocole comportant l'amendement précité et les dispositions ci-dessous.

En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée,

Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Organisation;

Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention
relative à l'aviation civile internationale, ou y a adhéré;

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation
civile internationale;

Le présent Protocole entrera en vigueur, à l'égard des Etats qui l'auront ratifié, le jour
du dépôt du quatre-vingtième instrument de ratification;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du
dépôt de chaque instrument de ratification du présent Protocole;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite Conven-
tion la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur;

Le présent Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui l'aura
ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification
auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de ladite session extraordinaire
de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par
l'Assemblée, signent le présent Protocole.

FAÿT à New-York le douze mars de l'an mil neuf cent soixante et onze, en un seul
exemplaire rédigé en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également
foi. Le présent Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation
civile internationale et le Secrétaire général de l'Organisation en transmettra des copies
conformes à tous les Etats parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale
faite à Chicago le sept décembre 1944.

b) Protocole portant amendement de l'Article 56 de la Convention relative à
l'aviation civile internationale.  Signé à Vienne le 7 juillet 1971

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale

S'étant réunie à Vienne, le 5 juillet 1971, en sa dix-huitième session,
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Ayant pris acte du désir général des Etats contractants d'augmenter le nombre des
membres de la Commission de navigation aérienne,

Ayant estimé qu'il était justifié de porter de douze à quinze le nombre des membres
de cet organe et

Ayant estimé qu'il était nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'avia-
tion civile internationale, faite à Chicago le sept décembre 1944,

1)  A approuvé, conformément aux dispositions de l'alinéa a de l'article 94 de la
Convention précitée, la proposition d'amendement à ladite Convention dont le texte suit :
« remplacer l'expression « douze membres » par « quinze membres » dans l'article 56 de la
Convention »,

2)  A fixé à quatre-vingts le nombre d'Etats contractants dont la ratification est néces-
saire à l'entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa a
de l'article 94 de ladite Convention,

3)  A décidé que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internatio-
nale devra établir en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi,
un protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous :

a)  Le protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée.

b)  Il sera soumis à la ratification de tout Etat contractant qui a ratifié la Convention
relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré.

En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée,

Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Organisation;

Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention
relative à l'aviation civile internationale, ou y a adhéré;

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation
civile internationale;

Le présent Protocole entrera en vigueur, à l'égard des Etats qui l'auront ratifié, le jour
du dépôt du quatre-vingtième instrument de ratification;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du
dépôt de chaque instrument de ratification du présent Protocole;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite Conven-
tion la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur;

Le présent Protocole, entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui l'aura
ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification
auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

EN FOÿ DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la dix-huitième session de
l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par
l'Assemblée, signent le présent Protocole.

FAIT à Vienne le sept juillet de l'an mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire
rédigé en langues fi'ançaise, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent
Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'Aviation civile internatio-
nale et le Secrétaire général de l'Organisation en transmettra des copies conformes à tous
les Etats parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago
le sept décembre 1944.
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c)  Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de
l'aviation civile.  Signée à Montréal le 23 septembre 1971

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile compro-
mettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation des services
aériens et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l'aviation civile,

Considérant que de tels actes les préoccupent gravement,

Considérant que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures
appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,

Sont conventts des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

1.  Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnelle-
ment :

a)  Accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un
aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef;

b)  Détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent
inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;

c)  Place ou fait placer sur un aéroneï en service, par quelque moyen que ce soit, un
dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages
qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;

d)  Détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en
perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité
d'aéronefs en vol;

e)  Commtmique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la
sécurité d'un aéronef en vol.

2.  Commet également une infraction pénale toute personne qui :

a)  Tente de commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 1er du présent
article;

b)  Est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l'une de ces
infi'actions.

ARTICLE 2

Aux fins de la présente convention :

a)  Un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement
étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de
ces portes est ouverte en vue du débarquement; en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé
se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les
personnes et biens à bord;

b)  Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel
au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration
d'un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage; la période de service s'étend en
tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens de
l'alinéa a du présent paragraphe.

ARTICLE 3

Tout Etat contractant s'engage à réprimer de peines sévères les infractions énumérées
à l'article premier.
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ARTICLE 4

1.  La présente convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires,
de douane ou de police.

2.  Dans les cas visés aux alinéas a, b, c et e du paragraphe 1er de l'article 1er, la pré-
sente convention, qu'il s'agisse d'un aéronef en vol international ou d'un aéronef en vol
intérieur, ne s'applique que •

a)  Si le lieu réel ou prévu du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef est situé hors
du territoire de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef; ou

b)  Si l'infi'action est commise sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'immatri-
culation de l'aéronef.

3.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, dans les cas visés
aux alinéas a, b, c et e du paragraphe 1er de l'article premier, la présente convention s'applique
également si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un
Etat autre que l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.

4.  En ce qui concerne les Etats visés à l'article 9 et dans les cas prévus aux alinéas a,
b, c et e du paragraphe 1er de l'article premier, la présente convention ne s'applique pas si
les lieux mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article sont situés sur le territoire
d'un seul des Etats visés à l'article 9, à moins que l'infraction soit commise ou que l'auteur
ou l'auteur présumé de l'infraction soit découvert sur le territoire d'un autre Etat.

5.  Dans les cas visés à l'alinéa d du paragraphe 1er de l'article premier, la présente
convention ne s'applique que si les installations et services de navigation aérienne sont
utilisés pour la navigation aérienne internationale.

6.  Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article s'appliquent
également dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article premier.

ARTICLE 5

1.  Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence
aux fins de connaître des infractions dans les cas suivants :

a)  Si l'infraction est commise sur le territoire de cet Etat;

b)  Si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef immatriculé dans

cet Etat;
c)  Si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur son territoire avec

l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord;

d)  Si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location
sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa
résidence permanente dans ledit Etat.

2.  Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établit" sa
compétence aux fins de connaître des infractions prévues aux alinéas a, b et c du para-
graphe 1er de l'article premier, ainsi qu'au paragraphe 2 du même article, pour autant que
ce dernier paragraphe concerne lesdites inffactions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une
d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8
vers l'un des Etats visés au paragraphe 1er du présent article.

3.  La présente convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément
aux lois nationales.

ARTICLE 6

1.  S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant sur le territoh'e
duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction assure la détention de cette
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personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention
et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être main-
tenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procé-
dure d'extradition.

2.  Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminah'e en vue d'établir les
faits.

3.  Toute personne détenue en application du paragraphe 1er du présent article peut
communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle
a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.

4.  Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions
du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui
la justifient, les Etats mentionnés au paragraphe 1er de l'article 5, l'Etat dont la personne
détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L'Etat qui
procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique
rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

ARTICLE 7

L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'une des infractions
est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que
l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exer-
cice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que
pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet
Etat.

ARTICLE 8

1.  Les infractions sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout
traité d'extradition conclu entre Etats contractants. Les Etats contractants s'engagent à
comprendre les infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure
entre eux.

2.  Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est
saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n'est pas lié
par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente convention comme
constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions. L'extradition
est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

3.  Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un
traité reconnaissent les infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions
prévues par le droit de l'Etat requis.

4.  Entre Etats contractants, les infractions sont considérées aux fins d'extradition
comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats
tenus d'établir leur compétence en vertu des alinéas b, c et d du paragraphe 1er de l'article 5.

ARTICLE 9

Les Etats contractants qui constituent pour le transport aérien des organisations
d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation qui exploitent
des aéronefs faisant l'objet d'une immatriculation commune ou internationale désignent,
pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l'Etat qui exerce la compétence et
aura les attributions de l'Etat d'immatriculation aux fins de la présente convention. Ils
aviseront de cette désignation l'Organisation de l'aviation ÿivile internationale, qui en
informera tous les Etats Parties à la présente convention.
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ARTICLE 10

1.  Les Etats contractants s'engagent, conformément au droit international et national,
à s'efforcer de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions visées à
l'article premier.

2.  Lorsque le vol d'un aéronef a été retardé ou interrompu du fait de la perpétration
de l'une des infl'actions prévues à l'article premier, tout Etat contractant sur le territoire
duquel se trouvent l'aéronef, les passagers ou l'équipage facilite aux passagers et à l'équipage
la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l'aéronef et sa car-
gaison à ceux qui ont le droit de les détenir.

ARTICLE 11

1.  Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans
toute procédure pénale relative aux infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pour
l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'Etat requis.

2.  Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article n'affectent pas les
obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multi-
latéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière

pénale.

ARTICLE 12

Tout Etat contractant qui a lieu de croire que l'une des infractions prévues à l'article
premier sera commise fournit, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale,
tous renseignements utiles en sa possession aux Etats qui à son avis seraient les Etats visés
au paragraphe 1er de l'article 5.

ARTICLE 13

Tout Etat contractant communique aussi rapidement que possible au Conseil de l'Orga-
nisation de l'aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législa-
tion nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs :

a)  Aux circonstances de l'infl'action;

b)  Aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article 10;

c)  Aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé de l'infraction et
notamment au résultat de toute procédure d'extradition ou de toute autre procédure judi-
ciaire.

ARTICLE 14

1.  Tout différend entre des Etats contractants concernant l'interprétation ou l'applica-
tion de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis
à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la
demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour inter-
nationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2.  Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention
ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe
précédent. Les autres Etats contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers
tout Etat contractant qui aura formulé une telle réserve.

3.  Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux disposi-
tions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification
adressée aux gouvernements dépositaires.
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AgTrCLE 15

1.  La présente convention sera ouverte le 23 septembre 1971 à Montréal à la signature
des Etats participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du
8 au 23 septembre 1971 (ci-après dénommée « la Conférence de Montréal »). Après le 10 octo-
bre 1971, elle sera ouverte à la signature de tous les Etats à Washington, à Londres et à
Moscou. Tout Etat qui n'aura pas signé la convention avant qu'elle soit entrée en vigueur
conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2.  La présente convention est soumise à la ratification des Etats signataires. Les
instruments de ratification ainsi que les instruments d'adhésion seront déposés auprès des
gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés par
les présentes comme gouvernements déP0sitaires.

3.  La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des
instruments de ratification de dix Etats signataires qui ont participé à la Conférence de
Montréal.

4.  Pour les autres Etats, la présente convention entrera en vigueur à la date de son
entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après
la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, si cette seconde date est
postérieure à la première.

5.  Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui signeront
la présente convention ou y adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt
de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la
présente convention ainsi que de toutes autres communications.

6.  Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par les gouverne-
ments dépositaires conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations
Unies et conformément aux dispositions de l'article 83 de la Convention relative à l'aviation
civile internationale (Chicago, 1944).

ARTICLE 16

1.  Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention par voie de notification
écrite adressée aux gouvernements dépositaires.

2.  La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura
été reçue par les gouvernements dépositaires.

EN Foi DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente
convention.

FArr à Montréal, le vingt-troisième jour du mois de septembre de l'an mil neuf cent
soixante et onze, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authenti-
ques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.
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