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Activités d'autres organisations 

Association littéraire et artistique internationale (ALAI) 

Comité exécutif 

(Paris, 24 janvier 1987) 

Le Comité exécutif de l'Association littéraire et 
artistique internationale (ALAI) s'est réuni le 24 
janvier 1987 dans la salle de conférences du Syndi- 
cat national des auteurs et compositeurs (SNAC) à 
Paris, sous la présidence de M. Georges Koumantos 
(Grèce), président de l'ALAI. L'OMPI était repré- 
sentée par M. Henry Olsson, directeur du Départe- 
ment du droit d'auteur et de l'information. Le co- 
mité a pris note des rapports sur les activités passées 
et futures de l'ALAI et a discuté de diverses ques- 
tions ayant trait à ces sujets. En outre, le comité a 
discuté des questions de droit d'auteur contenues 
dans le projet de directive relatif à la politique de la 
Communauté en matière de radiodiffusion, que la 
Commission des Communautés européennes avait 
soumis au Conseil des ministres le 30 avril 1986. En 
conclusion de ces discussions, le Comité exécutif a 
adopté la résolution suivante : 

Résolution 

Le Comité exécutif de l'ALAI, 
Après avoir étudié le projet de directive de la CEE du 

30 avril 1986 en relation avec le Livre vert "Télévision 
sans frontières", 

Rappelant qu'il a déjà pris position sur ce Livre vert 
dans sa réunion du 12 janvier 1985, 

Sans préjudice des questions posées par les mesures de 
limitations quantitatives et qualitatives prévues par le pro- 
jet de directive, 

Note avec satisfaction que ledit projet privilégie les 
solutions contractuelles, 

Préconise que soit différée toute réglementation, même 
sous forme de recommandation, de la transmission par 
câble de programmes radiodiffusés, afin de permettre non 
seulement un examen plus approfondi des problèmes en 
question, mais également une concertation plus poussée 
des parties intéressées dans le Marché commun, en vue 
d'arriver à des solutions contractuelles, 

Considère que les exemples belge et néerlandais prou- 
vent que de telles solutions sont praticables et donc qu'un 
système de licence non volontaire n'est pas indispensable 
dans le domaine de la télévision par câble, 

Recommande, en conséquence, de supprimer du projet 
de directive tout recours à la licence non volontaire. 

Suggère que les autorités communautaires reprennent 
la solution qu'elles avaient elles-mêmes envisagée, dans le 
Livre vert, à titre d'alternative à la licence non volontaire, 
solution consistant à prévoir, pour faciliter la conclusion 
des accords par les entreprises de transmission par câble, 
que le droit des auteurs d'autoriser la transmission par 
câble de leurs oeuvres ne puisse être exercé que par l'inter- 
médiaire de sociétés de perception regroupant les au- 
teurs. 
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Livres et articles 

Notice bibliographique 

Merchandising  and   Sponsorship  in  the  Music  Business. 
Un volume de 120 pages. Editions Maklu, Apeldoorn - 
Anvers, 1986. 

Limitation of Free Bargaining and Sanctity of Contracts with 
Performing Artists and Composers. Un volume de 121 
pages. Editions Maklu, Apeldoorn - Anvers, 1987. 

Organisées depuis 1977 à Cannes dans le cadre du MIDEM 
(Marché international du disque et de l'édition musicale), les 
réunions de l'Association internationale des avocats du 
monde et des industries du spectacle sont l'occasion de discus- 
sions et d'échanges de vues sur des problèmes juridiques d'ac- 
tualité concernant le monde de la musique. Elles offrent à des 
avocats du monde entier spécialisés dans le droit d'auteur et le 
droit relatif aux spectacles la possibilité de s'informer des 
développements d'ordre juridique nouveaux (nouvelle législa- 
tion ou jurisprudence récente, par exemple) survenus dans 
divers pays. 

Les réunions ont lieu en janvier et durent une journée. 
Celle de 1986 était consacrée au "marchandisage et au parrai- 
nage dans le monde de la musique"; celle de 1987 portait sur 
"la restriction de la libre négociation et l'inviolabilité des 
contrats passés avec les artistes interprètes ou exécutants et les 
compositeurs". Après chaque réunion, un livre est publié, qui 
contient les rapports présentés à celle-ci par des juristes prati- 
ciens ou des experts en droit d'auteur et en droit relatif aux 
spectacles. 

En 1986, les rapports ont été rédigés par des spécialistes 
des Etats-Unis d'Amérique (Lee Phillips, Michael Sukin), du 
Royaume-Uni (Julian Turton), du Canada (Richard Hahn), 
de République fédérale d'Allemagne (Günther Poll), du Bene- 
lux (Jules Stuyck) et de France (Olivier Carmet, Brian Lewis). 
En 1987, ils l'ont été par des spécialistes des Etats-Unis 
d'Amérique (Alvin Deutsch, Michael Sukin), du 
Royaume-Uni (David Lester), de République fédérale d'Alle- 
magne (Udo Freiherr von Stein), de France (André Schmidt, 
Louis Bernard Buchman) et des Pays-Bas (Reinier de Jonge, 
Arend Jan van der Marel). Les deux volumes ont été publiés 

sous la direction de David Peeperkorn (Pays-Bas, président 
de l'Association) qui a également rédigé pour chacun des 
volumes un article, une sorte d'introduction et de synthèse des 
rapports, sous le titre "General view" en 1986 et "General 
report" en 1987. 

En ce qui concerne la première réunion, relative au mar- 
chandisage et au parrainage dans le monde de la musique, les 
rapports contiennent des informations intéressantes et prati- 
ques qui peuvent s'avérer utiles dans la gestion courante des 
activités relevant du marchandisage. Ils s'efforcent aussi de 
définir ce qu'il faut entendre exactement par marchandisage. 

En outre, cinq grands thèmes y sont traités. Le premier 
porte sur le droit de publicité, le second sur la protection de la 
vie privée et le droit de céder sous licence des biens publique- 
ment reconnaissables, le troisième analyse les moyens de pro- 
tection classiques offerts par le droit d'auteur, le quatrième 
s'intéresse aux lois sur les marques de produits et de services 
et, enfin, le cinquième examine diverses actions judiciaires 
relatives à des cas de "passing off" (substitution frauduleuse) 
et de concurrence déloyale. 

Pour la réunion de 1987, une démarche plus générale est 
adoptée dans les rapports dans la mesure où y sont traitées la 
validité des contrats conclus avec les artistes, la possibilité de 
fafre appliquer ces contrats ainsi que les conséquences de leur 
non-respect. Dans tous ces rapports, il est souligné l'impor- 
tance des libres négociations en tant que principe fondamental 
consacré par les lois nationales. Quant au rapport général, il 
présente un résumé des diverses démarches et solutions décri- 
tes par les orateurs lors de la réunion. 

Il ressort parfaitement des deux publications que les réu- 
nions annuelles organisées par l'Association dans le cadre du 
MIDEM offrent aux participants une bonne occasion de com- 
parer les législations et les pratiques nationales. Ces réunions 
peuvent donc contribuer à la solution d'un certain nombre de 
problèmes juridiques et pratiques dans un domaine essentiel, 
toujours fertile en questions nouvelles, du droit d'auteur et des 
droits voisins. 

PCM. 
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Réunions de l'OMPI 

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.) 

1987 

4-5 join (Ithaca) — Symposium sur la protection des inventions biotechnologiques 
11-19 juin (Washington) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) : Groupes de travail sur les 

questions spéciales et sur la planification 
15-16 juin (Genève) — Symposium sur la mise en oeuvre effective des droits de propriété industrielle 
22-26 juin (Genève) — Union de Madrid : Groupe de travail sur les liens entre l'Arrangement de Madrid et le projet de marque 

communautaire (européenne) 
22-30 juin (Genève) — Union de Berne : Comité exécutif (session extraordinaire) (tenant, pour l'examen de certaines questions, 

des réunions communes avec le Comité intergouvernemental de la Convention universelle sur le droit d'auteur) 
29 juin - 3 juillet (Genève) — Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (troisième ses- 

sion) 
ler-3 juillet (Genève) — Convention de Rome : Comité intergouvememental (session ordinaire) (convoqué conjointement avec le 

BIT et rUnesco) 
2-4 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) : Groupe de travail sur 

l'information en matière de brevets en faveur des pays en développement 
7-11 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération 

technique du Traité de coopération en matière de brevets (PCT/CTC) 
14-19 et 22 septembre (Genève) — Réunion consultative sur la révision de la Convention de Paris (quatrième session) 
21-30 septembre (Genève) — Organes directeurs (Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI; Assem- 

blées des Unions de Paris, Madrid, La Haye, Nice, Lisbonne, Locarno, IPC, PCT, Budapest, TRT, Vienne et Berne; Conférences 
de représentants des Unions de Paris, La Haye, Nice et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne; Comité des 
directeurs de l'Union de Madrid; Conseil de l'Union de Lisbonne) : sessions ordinaires 

5-9 octobre (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres des arts appliqués (convoqué conjointement avec 
rUnesco) 

2-6 novembre (Genève) — Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions 
(quatrième session) 

23 novembre - 4 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) : Groupe de 
travail sur l'information en matière de recherche 

3-4 décembre (Genève) — Comité consultatif commun Unesco-OMPI sur l'accès des pays en développement aux oeuvres protégées 
par le droit d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco) 

7-11 décembre (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres imprimées (convoqué conjointement avec 
l'Unesco) 

Réunions de l'UPOV 

1987 

2-4 juin (Bamberg) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères 
10-12 juin (Copenhague) — Groupe de travail technique sur les systèmes d'automatisation et les programmes d'ordinateur 
17-18 juin (Genève) — Comité administratif et juridique 
23-25 juin (Genève) — Groupe de travail technique sur les plantes agricoles 
13-14 octobre (Genève) — Comité technique 
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15-16 octobre (Genève) — Comité administratif et juridique 
17 octobre (Genève) — Sous-groupe "biotechnologie" 
19 octobre (Genève) — Comité consultatif 
20 et 23 octobre (Genève) — Conseil 
21-22 octobre (Genève) — Réunion avec les organisations internationales 

Autres réunions en matière de droit d'auteur et/ou de droits voisins 

Organisations non gouvernementales 

1987 

ler-2 juin (Sorrente) — Association littéraire et artistique internationale (ALAI) : Journées d'étude 
20-22 juillet (Cambridge) — Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété 

intellectuelle (ATRIP) : Réunion annuelle 

1988 

12-17 juin (Londres) — Union internationale des éditeurs (UIE) : Congrès 
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