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RELATIONS BILATÉRALES 

AUTRICHE—FRANCE 

Echange de notes entre l'Autriche et la France 
sur la prolongation du délai de protection « post mortem » des œuvres de l'esprit 

(Des 24 mars et 5 mai 1964) *) 

Ambassade d'Autriche 
Au Ministère des Affaires étrangères, Paris 

Paris, le 24 mars 1964 

L'Ambassade d'Autriche présente ses compliments au 
Ministère des Affaires étrangères et a l'honneur de lui faire, 
d'ordre de son Gouvernement, la communication suivante: 

Il est tout d'abord rappelé que le délai de protection des 
œuvres intellectuelles est, selon les législations française et 
autrichienne, fixé, sauf dérogation exceptionnelle autorisée 
par la Convention de Berne, à cinquante années à partir du 
décès de l'auteur. 

Il est d'autre part rappelé qu'aux termes du paragraphe 2 
de l'article 7 de ladite Convention « dans le cas où un ou plu- 
sieurs pays de l'union accorderaient une durée supérieure à 
celle prévue à l'alinéa 1er, la durée sera réglée par la loi du 
pays où la protection sera réclamé, mais elle ne pourra excé- 
der la durée fixée dans le pays d'origine de l'œuvre ». 

Compte tenu de cette disposition, ainsi que des termes de 
la loi française n°  51-1119 du 21 septembre 1951 et de la loi 
fédérale autrichienne du 8 juillet 1953, le Gouvernement 
autrichien estime que le délai de protection en Autriche des 
œuvres des ressortissants français et des œuvres dont la pre- 
mière publication a eu lieu en France est prorogé de sept 
années si elles répondent aux conditions de la loi autrichienne 
du 8 juillet 1953, et que le délai de protection en France des 
œuvres des ressortissants autrichiens et des œuvres dont la 
première publication a eu lieu en Autriche est prorogé du 
même délai de sept années si elles répondent aux conditions 
de la loi française du 21 septembre 1951. 

Le Gouvernement autrichien estime, d'autre part, que 
chaque  partie  contractante  conserve le  droit  de demander 

l'adaptation de ces délais aux revisions éventuelles de sa légis- 
lation nationale. 

Le Gouvernement autrichien serait heureux de recevoir 
confirmation de ce que les vues du Gouvernement français 
coïncident avec les siennes sur les questions évoquées ci- 
dessus. 

L'Ambassade d'Autriche saisit cette occasion pour renou- 
veler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de 
sa haute considération. 

(Signé)    M. F. 

Ministère des Affaires étrangères 
A l'Ambassade d'Autriche, Paris 

Paris, le 5 mai 1964 

Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compli- 
ments à l'Ambassade d'Autriche et a l'honneur d'accuser ré 
ception de la note n°  2791-A/64 en date du 24 mars 1964 dont 
le texte est le suivant: 

« L'Ambassade d'Autriche ... ». 

Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur d'infor 
mer l'Ambassade d'Autriche que le Gouvernement français est 
d'accord sur ce qui précède. 

Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion 
pour renouveler à l'Ambassade d'Autriche les assurances dt 
sa haute considération. 

(Signé)    Jean BASDEVANT 

!) Voir décret n°  64.653, du 27 juin 1964, portant publication de cet 
échange de notes (Journal officiel de la République française, du 3 juil- 
let 1964). 
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LEGISLATIONS NATIONALES 

IRLANDE 

I 

Ordonnance relative à l'entrée en vigueur de la loi sur le droit d'auteur de 1963 
(N°  177, du 20 juillet 1964) ') 

1. — La présente ordonnance peut être citée comme l'or- 
donnance de 1964 relative à l'entrée en vigueur de la loi sur 
le droit d'auteur de 1963. 

2. — La date à laquelle entrera en vigueur la loi de 1963 
sur le droit d'auteur (n°  10, de 1963) est fixée au 1er octobre 
1964. 

i)  Voir Le Droit d'Auteur, 1963, p. 157 et 183. 

II 

Règlement relatif au droit d'auteur (Registre des œuvres dramatiques), 1964 
(N°  178, du 20 juillet 1964) 

1. — Le présent règlement peut être cité comme le règle- 
ment relatif au droit d'auteur (registre des œuvres drama- 
tiques), 1964. 

2. — Le présent règlement entrera en vigueur le 1er oc- 
tobre 1964. 

3. — Le registre des œuvres dramatiques tenu en vertu 
de l'article 55 de la loi de 1963 sur le droit d'auteur (n°  10, 

de 1963) sera conforme au modèle annexé au présent règle- 
ment. 

4. — Les indications relatives à chacun des points spé- 
cifiés dans le formulaire annexé au présent règlement devront 
figurer dans ledit registre. 

5. — La personne considérée comme présentant une 
œuvre dramatique sera celle au profit de laquelle cette 
œuvre est présentée ou, si l'œuvre n'est présentée au profit de 
personne, celle sous le contrôle de laquelle elle est présentée. 

ANNEXE 

Registre des œuvres dramatiques 

Nom et adresse complète du théâtre, de la salle ou de l'endroit où l'œuvre a été représentée 

Date   de   la 
représentation 

Nom  et  adresse  complets  de  la 
personne  qui  a  fait  représenter 

l'œuvre 
Titre   de   l'œuvre   représentée 

Nom  de  l'auteur  de  l'œuvre 
ou, s'il y a lieu, du titulaire 

du droit d'auteur 

Noms  et adresses complets des 
personnes    qui   ont    interprété 

l'œuvre 

NOTE EXPLICATIVE 
(La  présente  note  ne  fait  pas  partie  du  texte  officiel  et  n'a  pas  pour 

objet d'en donner une interprétation légale) 

Le présent règlement prévoit la tenue, dans les salles de 
spectacles, d'un registre des œuvres dramatiques qui y sont 
représentées. 
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III 

Règlement relatif au droit d'auteur (Redevances sur les phonogrammes), 1964 
(N°  179, du 20 juillet 1964) 

1. — Ce règlement peut être cité comme le règlement 
relatif au droit d'auteur (redevances sur les phonogrammes), 
1964, et il entrera en vigueur le 1er octobre 1964. 

2. —• Dans le présent règlement, « la loi » s'entend de la 
loi de 1963 sur le droit d'auteur (n°  10, de 1963). 

3. — (1) Si les nom et adresse du titulaire du droit d'au- 
teur sur l'œuvre ou l'adaptation dont il sera fait un phono- 
gramme, ou ceux de l'agent à qui peut être adressé le préavis 
sont connus ou si ces renseignements peuvent être obtenus 
au moyen de recherches raisonnables, le préavis relatif au 
phonogramme selon l'article 13 de la loi devra contenir: 

a) les nom et adresse de la personne qui donne le préavis 
(dénommée dans le présent règlement «le fabricant»); 

b) le nom de l'œuvre ou de l'adaptation dont il sera fait un 
phonogramme, une description permettant d'identifier 
l'œuvre ou l'adaptation et le nom de l'auteur ou de l'édi- 
teur de l'œuvre ou de l'adaptation; 

c) une déclaration par laquelle le fabricant exprime son 
intention de faire des phonogrammes de l'œuvre ou de 
son adaptation et l'adresse à laquelle il entend faire ces 
phonogrammes; 

d) des indications permettant d'identifier un phonogramme 
de l'œuvre ou de l'adaptation fait ou importé dans l'Etat 
dans les circonstances auxquelles se réfère l'article 13 
(section 1, alinéa a) de la loi); 

e) la mention du type ou des types de phonogramme au 
moyen desquels seront reproduites l'œuvre ou son adap- 
tation, ainsi qu'une estimation du nombre de phonogram- 
mes de chaque type qu'il est initialement prévu de 
vendre au détail ou de délivrer en vue de la vente au 
détail; 

f) la mention du prix normal de vente au détail (selon la 
définition qui en est donnée ci-après) des phonogrammes 
ou, si l'œuvre doit être reproduite au moyen de plu- 
sieurs types de phonogrammes, la mention du prix nor- 
mal de vente au détail de chacun des types de phono- 
gramme que le fabricant a l'intention de faire et celle 
du montant de la redevance à verser sur chaque phono- 
gramme; 

g) l'indication de la date à laquelle tout phonogramme sera 
au plus tôt vendu au détail ou délivré en vue de cette 
vente; 

h) une déclaration précisant si une autre œuvre musicale, 
littéraire  ou  dramatique  sera  reproduite  sur le même 
phonogramme et, en ce qui concerne une telle œuvre, 
les indications spécifiées à l'alinéa b) du présent para- 
graphe, 

et le préavis sera adressé au titulaire du droit d'auteur sur 
une œuvre ou à son agent 15 jours au moins avant que tout 
phonogramme   sur   lequel   est   reproduite   l'œuvre   ou   son 

adaptation soit vendu au détail ou délivré en vue de cette 
vente. 

(2) Si les nom et adresse du titulaire du droit d'auteur sur 
l'œuvre ou l'adaptation dont il sera fait un phonogramme, ou 
ceux de l'agent à qui peut être adressé le préavis ne sont pas 
connus ou si ces renseignements ne peuvent être obtenus au 
moyen de recherches raisonnables, le préavis relatif au pho- 
nogramme selon l'article 13 de la loi devra être conforme aux 
alinéas a) à d) du paragraphe (1) du présent règlement et 
indiquer où peuvent être obtenus les renseignements relatifs 
aux points visés aux alinéas e) à h) dudit paragraphe; le 
préavis sera, en ce cas, donné au titulaire du droit d'auteur 
sur l'œuvre sous forme d'avis publié dans Iris Oifigiûil 15 
jours au moins avant que le phonogramme soit vendu au 
détail ou délivré en vue de cette vente. 

4. — (1) Les redevances sur le phonogramme d'une 
œuvre musicale ou de son adaptation peuvent être versées 
selon les modalités et aux dates prévues par tout accord inter- 
venant entre le fabricant et le titulaire du droit d'auteur sur 
l'œuvre. 

(2) En l'absence d'accord contenant des stipulations con- 
traires, les redevances dues sur un phonogramme en vertu de 
l'article 13 de la loi seront versées conformément aux dispo- 
sitions ci-après du présent règlement. 

(3) a) Si, dans les 7 jours suivant la date à laquelle le 
préavis donné en vertu de l'article 3 du présent règlement 
relativement à un phonogramme atteint normalement son 
destinataire par la poste ordinaire ou par sa publication, selon 
le cas, le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre dont il est fait 
un phonogramme ou sur son adaptation fait savoir au fabri- 
cant, par écrit et sous pli recommandé, où il lui est possible 
de se procurer commodément, dans les limites de l'Etat, de? 
étiquettes gommées, le fabricant indiquera audit titulaire par 
écrit et sous pli recommandé la quantité et la dénomination 
des étiquettes dont il a besoin, et il mettra en même temps 
à la disposition du titulaire une somme équivalant au mon- 
tant des redevances représentées par ces étiquettes. 

b) Si, dans les 6 jours suivant la réception par le titulaire 
de la communication à lui adressée par le fabricant aux ter- 
mes de l'alinéa a) précédent relativement à un phonogramme, 
les étiquettes sont fournies au fabricant, celui-ci ne mettra 
pas le phonogramme en vente sans qu'il ait été revêtu — ou 
sans que l'emballage dans lequel il doit être délivré au dé- 
taillant, s'il s'agit d'un type de phonogramme sur lequel il 
est matériellement difficile de coller une étiquette, ait été 
revêtu — d'une étiquette fournie ainsi qu'il est dit plus haut 
et représentant le montant de la redevance due sur ce phono- 
gramme. 

(4) a) Si le titulaire ne se conforme pas aux dispositions 
du paragraphe (3) du présent article en ce qui concerne un 
phonogramme ayant fait l'objet du préavis prescrit par l'ar- 



LÉGISLATIONS NATIONALES 243 

ticle 3 du présent règlement, le fabricant peut vendre le pho- 
nogramme au détail ou le délivrer en vue de cette vente sans 
avoir à se conformer aux dispositions du paragraphe (3) pré- 
cité. 

b) Le fabricant tiendra à jour un relevé de tous les pho- 
nogrammes vendus par lui au détail ou délivrés par lui en 
vue de cette vente conformément au présent paragraphe, et 
le montant des redevances dues au titulaire du droit d'auteur 
sera transféré à un compte spécial gardé en dépôt pour le 
dit titulaire. 

(5) Si le fabricant se conforme, à l'égard de tout phono- 
gramme, aux dispositions des paragraphes (3) ou (4), selon 
le cas, du présent règlement, il sera censé avoir régulièrement 
procédé au versement des redevances dues sur les phono- 
grammes selon l'alinéa d) du paragraphe (1) de l'article 13 
de la loi. 

(6) a) L'étiquette mentionnée plus haut sera une éti- 
quette gommée se présentant sous la forme d'un carré dont 
le côté ne devra pas dépasser trois-quarts de pouce et qui 
sera entièrement circonscrit par un cercle. 

b) Ladite étiquette ne devra comporter aucune représen- 
tation de personne, mot, marque ou dessin propre à suggérer 
qu'elle a été émise par l'Etat ou sous son autorité, ou que la 
redevance sur le phonogramme auquel elle est destinée consti- 
tue une taxe perçue par l'Etat. 

5. — Le prix normal de vente au détail d'un phono- 
gramme de type quelconque correspondra, aux fins du pré- 
sent règlement, au prix marqué ou au prix de catalogue pour 
la vente unitaire au public de phonogrammes de ce type ou, 
s'il n'existe pas de tel prix marqué ou prix de catalogue, le 
prix unitaire le plus élevé auquel les phonogrammes de ce 
type sont habituellement vendus au public. 

6. — (1) L'enquête relative à un phonogramme aux fins 
du paragraphe (7) de l'article 13 de la loi se fera au moyen 
d'un avis qui, 

a) si les nom et adresse du titulaire du droit d'auteur sur 
l'œuvre ou l'adaptation dont il est fait un phonogramme 
peuvent être connus en instituant des recherches raison- 

nables, sera envoyé sous pli recommandé audit titulaire 
ou, 

b) si tel n'est pas le  cas, qui sera publié dans le Journal 
édité par le Contrôleur conformément à l'article 10 de 
la loi sur la propriété industrielle et commerciale (pro- 
tection) de 1927; cet avis contiendra: 

(i) le titre de l'œuvre au sujet de laquelle l'enquête est 
faite, une description permettant de l'identifier et 
le nom de l'auteur ou de l'éditeur de l'œuvre, 

(ii) les  nom  et  adresse  de  la  personne  qui  procède  à 
l'enquête, 

(iii) une déclaration selon laquelle un phonogramme de 
l'œuvre ou de son adaptation a été fait ou importé 
antérieurement dans l'Etat en vue de sa vente au 
détail ainsi que le titre commercial du phonogramme 
(s'il est connu) et une description de celui-ci per- 
mettant de l'identifier, 

(iv) une demande par laquelle le titulaire du droit d'au- 
teur sur l'œuvre est prié d'indiquer si le phono- 
gramme décrit a été fait ou importé dans l'Etat par 
ledit titulaire ou avec son consentement. 

(2) Le délai de réponse à l'avis prévu au paragraphe (1) 
du présent règlement aux fins du paragraphe (7) de la loi 
sera le suivant: 

a) si l'avis est adressé au titulaire sous pli recommandé, sept 
jours à compter du jour où il atteint normalement son 
destinataire par la poste; 

b) si l'avis est publié dans le Journal mentionné au para- 
graphe (1), sept jours à compter de sa publication. 

NOTE EXPLICATIVE 
(La   présente   note   ne   fait   pas   partie   du   texte   officiel   et   n"a   pas   pour 

objet d7en donner une interprétation légale) 

Le présent règlement précise certains points relatifs aux 
conditions, spécifiées dans la loi de 1963 sur le droit d'auteur, 
dans lesquelles les fabricants de phonogrammes sont auto- 
risés à faire des phouogrammes d'oeuvres musicales sans por- 
ter atteinte au droit d'auteur sur ces œuvres. Il se substitue 
partiellement au règlement de 1927 sur le droit d'auteur. 

IV 

Règlement sur le droit d'auteur (Publication de certaines œuvres), 1964 
(N°  180. du 20 juillet 1964) 

1. — (1) Le présent règlement peut être cité comme le 
règlement sur le droit d'auteur (publication de certaines 
œuvres), 1964. 

(2) Le présent règlement entrera en vigueur le 1er oc- 
tobre 1964. 

2. — Dans le présent règlement, « œuvre » s'entend d'une 
œuvre littéraire, dramatique ou musicale: 

a) sur laquelle continue d'exister un droit d'auteur, 

b) qui n'a pas été publiée, 
c) dont le manuscrit ou un exemplaire est conservé dans 

une bibliothèque, un musée ou une autre institution où 
il peut être consulté (moyennant observation des règles 
gouvernant l'institution en question), 

d) qui a été écrite ou achevée au moins cent ans aupara- 
vant, et 

e) dont l'auteur est décédé cinquante ans au moins avant 
le 31 décembre de l'année écoulée. 
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3. — Aucune personne intéressée ne devra publier une 
œuvre: 

a) à supposer que l'identité du titulaire du droit d'auteur 
sur l'œuvre soit connue de cette personne, sans avoir 
obtenu le consentement du titulaire, ou 

b) si l'identité du titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre 
n'est pas connue de cette personne, sans avoir fait pa- 
raître deux mois au moins avant la publication de 
l'œuvre, dans deux quotidiens publiés et imprimés dans 
l'Etat, un avis indiquant son intention de publier l'œuvre 
et contenant les renseignements suivants: 

(i) nom et adresse de la personne qui a l'intention de 
publier l'œuvre, 

(ii) titre de l'œuvre (si elle en porte un), brève des- 
cription de celle-ci et date — ou date supposée — 
à laquelle elle a été écrite, 

(iii) nom de l'auteur de l'œuvre, s'il est connu, de la 
personne qui a l'intention de la publier, 

(iv) nom et adresse de la bibliothèque, du musée ou 
autre institution dans laquelle est conservé le ma- 
nuscrit de l'œuvre ou un exemplaire de celle-ci, 

(v) nom de la personne par l'intermédiaire de laquelle 
la bibliothèque, le musée ou l'institution en question 
a acquis le manuscrit ou l'exemplaire de l'œuvre ou, 
si ce nom ne peut être obtenu au moyen de re- 
cherches raisonnables, déclaration à cet effet, 

(vi) un appel invitant toute personne qui se prétendrait 
titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre à faire con- 
naître sa revendication à la personne qui désire 
publier l'œuvre. 

4. — Toute personne désirant publier une œuvre fera 
connaître son intention à la bibliothèque, au musée ou autre 
institution dans laquelle est conservé le manuscrit de l'œuvre 
ou un exemplaire de celle-ci. 

NOTE EXPLICATIVE 
(La  présente  note  ne  fait  pas  partie  du  texte  officiel  et  n'a  pas  pour 

objet d'en donner une interprétation légale) 

Le présent règlement a trait aux conditions dans les- 
quelles peuvent être publiés certains manuscrits anciens sur 
lesquels continue d'exister un droit d'auteur. 

Règlement sur le droit d'auteur (Exceptions en matière de remise 
de livres à certaines bibliothèques), 1964 

(N°  181, du 20 juillet 1964) 

1. — Le présent règlement peut être cité comme le règle- 
ment sur le droit d'auteur (exceptions en matière de remise 
de livres à certaines bibliothèques), 1964. 

2. — Le présent règlement entrera en vigueur le 1er oc- 
tobre 1964. 

3. — Seront exemptés de l'application des dispositions 
du paragraphe (1) de l'article 56 de la loi de 1963 sur le 
droit d'auteur (n°  10 de 1963), en ce qui concerne la remise 
d'exemplaires: 

a) aux administrateurs de la Bibliothèque nationale d'Ir- 
lande, 

b) à l'autorité de contrôle de la Bibliothèque du Collège de 
la Trinité, à Dublin, et 

c) aux autorités de contrôle des trois Collèges constituant 
l'Université nationale d'Irlande ou du Collège Saint- 
Patrick, de Maynooth, 

les publications du type suivant: 
(i)   annonces commerciales, 
(ii)  cartes commerciales, 

(iii)   catalogues commerciaux, 

(iv)  circulaires commerciales, 
(v)  coupons commerciaux, 

(vi)  emblèmes commerciaux, 
(vii)  formulaires commerciaux, 
(viii)  étiquettes commerciales, 
(ix)  dépliants commerciaux, 
(x)  plans commerciaux, 

(xi)  affiches commerciales, 
(xii)  tarifs commerciaux, 

(xiii)  prospectus commerciaux, 
(xiv)  cartes de foires commerciales, et 
(xv)  emballages commerciaux. 

NOTE EXPLICATIVE 
(La  présente  note  ne  fait  pas  partie  du  texte  officiel  et  n'a  pas  pour 

objet d'en donner une interprétation légale) 

Le présent règlement spécifie les publications exemptées 
de l'application des dispositions de l'article 56 de la loi de 
1963 sur le droit d'auteur qui font obligation aux éditeurs de 
remettre à certaines bibliothèques un exemplaire des livres 
publiés par eux. 
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VI 

Règlement relatif au droit d'auteur (Procédure engagée devant le Contrôleur), 1964 
(N°  204, du 11 août 1964) 

1. — Le présent règlement peut être cité comme le règle- 
ment relatif au droit d'auteur (procédure engagée devant le 
Contrôleur), 1964. 

2. — Le présent règlement entrera en vigueur le 1er oc- 
tobre 1964. 

3. — Dans le présent règlement 
« la loi » s'entend de la loi de 1963 sur le droit d'auteur (n°  10, 

de 1963); on entend par 
v< demandeur »: 

a) s'il s'agit de la procédure engagée devant le Contrôleur 
en application de l'article 31 de la loi, la personne qui 
a porté devant le Contrôleur l'affaire à laquelle a trait 
la procédure, 

b) dans le cas de renvoi au Contrôleur d'un barème de li- 
cence conformément aux articles 32 ou 33 de la loi, la 
personne, l'organisme accordant des licences ou l'organi- 
sation qui a renvoyé le barème au Contrôleur, et 

c) s'il s'agit d'une demande adressée au Contrôleur en appli- 
cation de l'article 34 de la loi, le requérant; on entend 
par 

« défendeur » : 
a) s'il s'agit de la procédure engagée devant le Contrôleur 

en application d-e l'article 31 de la loi, la personne qu'un 
différend oppose au demandeur, 

b) dans le cas de renvoi au Contrôleur d'un barème de li- 
cence conformément à l'article 32 de la loi, l'organisme 
accordant des licences qui applique ce barème, 

c) dans le cas de renvoi au Contrôleur d'un barème de li- 
cence conformément à l'article 33 de la loi, toute per- 
sonne, tout organisme accordant des licences ou toute 
organisation (autre que le demandeur) qui était partie 
au renvoi initial ou précédent du barème de licence, 

d) s'il s'agit d'une demande de licence adressée au Contrô- 
leur en application du paragraphe (3) de l'article 34 de 
la loi, l'organisme accordant des licences auquel a été 
présentée la demande de licence qui fait l'objet de la 
requête, 

e) s'il s'agit d'une demande adressée au Contrôleur en appli- 
cation du paragraphe (4) de l'article 34 de la loi, l'orga- 
nisme habilité à accorder la licence qui fait l'objet de la 
requête. 

4. — (1) Lorsqu'un renvoi ou une demande sont faits au 
Contrôleur en application des articles 31, 32, 33 ou 34 de la 
loi, le demandeur doit lui adresser en double exemplaire un 
mémoire exposant son cas, accompagné du montant des droits 
et redevances fixés conformément au barème figurant en 
annexe au présent règlement (ou d'un reçu en attestant le 
paiement). 

(2) Le mémoire envoyé par le demandeur en vertu du 
paragraphe (1) du présent article doit préciser la nature des 
intérêts que fait valoir le demandeur, les faits sur lesquels 
il fonde sa demande et la décision qu'il requiert. 

5. — Dans le cas de renvoi aux termes des articles 32 et 
33 ou de demande aux termes du paragraphe (3) de l'ar- 
ticle 34 de la loi, le demandeur doit adresser au Contrôleur, 
outre les pièces spécifiées à l'article 4 du présent règlement, 
une copie du barème de licence qui fait l'objet du renvoi ou 
de la demande. 

6. — Dès que le Contrôleur aura reçu le mémoire établi 
conformément aux articles 4 ou 5 du présent règlement, il en 
adressera immédiatement une copie au défendeur. 

7. — Dans le délai d'un mois suivant la réception de la 
copie du mémoire qui lui aura été adressée en vertu de l'ar- 
ticle 6 du présent règlement, le défendeur devra, s'il entend 
y répondre, envoyer au Contrôleur une réponse en double 
exemplaire exposant les motifs sur lesquels il se fonde pour 
réfuter la thèse du demandeur et pour se justifier et, éven- 
tuellement, ceux des faits allégués par le demandeur qu'il ne 
conteste pas, accompagnée du montant des droits et rede- 
vances fixés conformément au barème figurant en annexe au 
présent règlement (ou d'un reçu en attestant le paiement). 
Le Contrôleur enverra immédiatement une copie de la ré- 
ponse au demandeur. 

8. — Lorsqu'un barème de licence est renvoyé au Con- 
trôleur par une organisation en vertu de l'article 32 de la loi, 
ladite organisation doit fournir au Contrôleur toute preuve 
que celui-ci peut juger bon de requérir pour être assuré 
qu'elle représente vraiment, dans une mesure raisonnable, la 
catégorie de personnes qu'elle prétend représenter. 

9. — Si une personne entend solliciter du Contrôleur la 
permission spéciale prévue au paragraphe (2) de l'article 33 
de la loi, en relation avec le renvoi d'un barème de licence 
au Contrôleur, elle en avisera celui-ci, ainsi que les autres 
parties au précédent renvoi du barème au Contrôleur, et elle 
lui versera le montant des droits et redevances fixés confor- 
mément au barème figurant en annexe au présent règlement 
ou lui fera parvenir le reçu en attestant le paiement. 

10. — Lorsqu'une personne ou une organisation (ayant 
la qualité de demandeur aux termes du présent règlement) 
s'adresse au Contrôleur en vertu du paragraphe (3) de l'ar- 
ticle 32 ou du paragraphe (5) de l'article 34 de la loi pour 
devenir partie à un renvoi au Contrôleur: 

a) le demandeur doit fournir au Contrôleur toute preuve 
que celui-ci peut requérir pour être assuré que ledit de- 
mandeur possède des intérêts substantiels dans l'affaire 
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en litige, et il lui versera le montant des droits et rede- 
vances fixés conformément au barème figurant en annexe 
au présent règlement ou lui fera parvenir le reçu en 
attestant le paiement, et 

b) le Contrôleur peut, après audition du demandeur s'il le 
juge nécessaire, repousser cette requête ou y faire droit 
aux conditions qui lui semblent convenables, et il peut 
exiger que le demandeur s'engage à payer tous frais et 
débours qui pourraient être mis à ses dépens. 

11. — (1) Un organisme accordant des licences et appli- 
quant un barème renvoyé au Contrôleur en vertu des articles 
32 ou 33 de la loi par une organisation qui prétend représen- 
ter les personnes sollicitant des licences peut s'opposer au 
renvoi en s'appuyant sur le fait que ladite organisation ne 
représente pas vraiment, dans une mesure raisonnable, la 
catégorie de personnes qu'elle prétend représenter. 

(2) Un organisme accordant des licences, une organisa- 
tion ou une personne au nom de qui est fait un renvoi en 
application des articles 32 ou 33 de la loi ou une demande en 
vertu de l'article 34 de la loi, ou l'organisme accordant des 
licences qui applique le barème renvoyé au Contrôleur en 
vertu desdits articles 32 ou 33 ou qui est visé dans la de- 
mande adressée en vertu dudit article 34, peuvent s'opposer 
à la requête présentée par une organisation ou une personne 
en vue de devenir parties à la procédure en faisant valoir que 
lesdites organisation ou personne ne possèdent pas d'intérêts 
substantiels dans l'affaire en litige. 

(3) L'organisme accordant des licences, l'organisation ou 
la personne qui entend faire opposition en vertu des para- 
graphes (1) ou (2) du présent article doivent notifier cette 
opposition au Contrôleur et à l'organisation ou à la per- 
sonne, selon le cas, qui sont à l'origine du renvoi ou de la 
demande, et ils doivent payer au Contrôleur le montant des 
droits et redevances fixés au barème figurant en annexe au 
présent règlement ou lui apporter la preuve de ce paiement. 

12. — Le Contrôleur peut fixer à son gré la date à la- 
quelle doivent lui être soumis les preuves, mémoires ou ré- 
ponses qu'il lui est loisible de requérir en relation avec les 
demandes ou les renvois dont il est saisi, et il peut de même 
fixer la date à laquelle il désire entendre les parties à un 
litige, à une demande ou à un renvoi, et modifier à son gré 
la date fixée par lui dans l'un ou l'autre cas. 

13. — Le Contrôleur notifiera dix jours au moins à 
l'avance aux parties à un litige, à une demande ou à un ren- 
voi (à moins que celles-ci se contentent d'un préavis plus 
court) la date fixée en application de l'article précédent pour 
l'audition des parties, et: 

a) toute partie qui a l'intention de comparaître en avisera 
le Contrôleur et versera les droits et redevances fixés au 
barème figurant en annexe au présent règlement dans 
les sept jours suivant la notification prévue ci-dessus, et 

b) toute partie qui n'aura pas avisé le Contrôleur ainsi 
qu'il vient d'être dit pourra être censée n'avoir pas l'in- 
tention de comparaître, et le Contrôleur pourra agir en 
conséquence. 

14. — Toute partie à une procédure engagée devant le 
Contrôleur en vertu des articles 31, 32, 33 ou 34 de la loi 
devra indiquer au Contrôleur l'adresse à l'intérieur de l'Etat 
à laquelle peuvent lui être envoyées les notifications. 

15. — Les demande, renvoi, communication ou compa- 
rution au Contrôleur ou devant lui que prévoient la loi ou le 
présent règlement peuvent être faits par un représentant 
ayant une résidence ou un établissement commercial dans 
l'Etat, sous réserve qu'il y ait été dûment autorisé par la per- 
sonne au nom de qui sont faits la demande, le renvoi, la com- 
munication ou la comparution, et lorsqu'un document se 
rapportant aux demande, renvoi, communication ou compa- 
rution visés ci-dessus est remis par huissier ou adressé au 
représentant autorisé ainsi qu'il vient d'être dit, ce docu- 
ment sera censé avoir été remis ou adressé à la personne qui 
l'a ainsi autorisé. 

16. — Les droits et redevances à verser du fait d'une 
procédure engagée devant le Contrôleur en vertu de la loi 
sont fixés par le barème figurant en annexe au présent règle- 
ment. 

17. — (1) Sauf le cas prévu au paragraphe (2) du pré- 
sent règlement, toute personne astreinte au versement d'un 
droit ou d'une redevance s'en acquittera de la manière sui- 
vante: 

a) par le dépôt de la somme correspondante auprès de 
toute succursale de la Banque d'Irlande située dans 
l'Etat au crédit du compte du Trésorier-Payeur général 
à la Banque d'Irlande, College Green, Dublin 2, accom- 
pagnée d'un bordereau fourni sur demande par le Con- 
trôleur et dont le talon acquitté par la Banque sera pré- 
senté au Contrôleur, 

b) par un chèque payable au Ministre, revêtu de la men- 
tion « & Co. », garanti sous la forme requise par le Con- 
trôleur et tiré sur une banque exerçant son activité dans 
l'Etat, qui sera remis au Bureau. 

(2) Le paiement d'un droit ou d'une redevance par une 
personne se trouvant absente de l'Etat au moment du paie- 
ment sera fait sous forme de traite bancaire ou de mandat 
postal payable au Ministre et revêtu de la mention « & Co. > 
qui seront adressés au Contrôleur par la poste. 

Les droits et redevances prescrits en vertu du présent 
règlement sont approuvés par le Ministre des Finances. 

ANNEXE 
Droits et redevances payables au titre d'une procédure 

engagée devant le Contrôleur 
en vertu de la loi de 1963 sur le droit d'auteur 

S.    s.    A. 

Pour un renvoi selon l'article 4 du règlement    ..300 
Pour dépôt d'une réponse selon l'article 7 du règle- 

ment         200 
Pour une requête en vue de devenir partie à un 

renvoi selon l'article 10 du présent règlement .200 
Pour la notification de l'intention de comparaître 

à une audience adressée par l'une ou l'autre 
partie en vertu de l'article 13 du règlement ..300 
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£     s      d Pour une  requête en vue d'obtenir la permission 
spéciale de faire un nouveau renvoi prévue à 
l'article 9 du règlement 2     0     0 

Pour une opposition selon l'article 11 du règlement 
à un renvoi ou à l'admission en tant que partie 
d'un requérant en se fondant sur sa non-repré- 
sentativité    0 10    0 

NOTE EXPLICATIVE 
(La   présente   note   ne   fait  pas   partie   du   texte   officiel   et   n'a   pas   pour 

objet d'en donner une  interprétation  légale) 

Le présent règlement prescrit la procédure qui doit être 
suivie pour les audiences devant le Contrôleur en relation 
avec certaines affaires régies par la loi de 1963 sur le droit 
d'auteur. 

NORVÈGE 

Décret royal du 10 avril 1964 
(Entré en vigueur le 1er mai 1964) 

Conformément à l'article 19, alinéa 2, de la loi du 17 juin 
1960 sur les droits en matière de photographies, et à l'ar- 
ticle 59, alinéas 1 et 2, de la loi du 12 mai 1961 relative au 
droit d'auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et ar- 
tistiques, il est donné effet aux dispositions ci-après: 

Article 1. — Les dispositions de la loi du 12 mai 1961 
relative au droit d'auteur seront applicables, à l'exception du 
chapitre V: 

a) aux œuvres des ressortissants de pays étrangers, si ces 
œuvres sont, soit publiées pour la première fois dans un 
pays membre de l'Union internationale pour la protec- 
tion des œuvres littéraires et artistiques (Union de 
Berne), soit publiées simultanément dans un tel pays et 
dans un pays non membre de l'Union de Berne, soit en- 
core publiées dans un tel pays dans les trente jours de 
leur publication dans un pays non membre de ladite 
Union; 

b) aux œuvres architecturales des ressortissants de pays 
étrangers, si ces œuvres ont été édifiées dans un pays 
membre de l'Union de Berne, et aux œuvres des arts 
graphiques et plastiques des ressortissants de pays étran- 
gers, si ces œuvres font corps avec un immeuble situé 
dans un pays membre de l'Union de Berne; 

c) aux œuvres non publiées des ressortissants de pays étran- 
gers membres de l'Union de Berne. 

Les Etats suivants sont actuellement membres de l'Union 
de Berne: Afrique du Sud avec Sud-Ouest Africain, Alle- 
magne, Australie avec territoires de Nauru, Norfolk, Nou- 
velle-Guinée et Papouasie, Autriche, Belgique, Brésil, Bul- 
garie, Canada, Ceylan, Congo (Brazzaville), Congo (Léopold- 
ville), Côte-d'Ivoire, Dahomey, Danemark, Espagne avec 
colonies, Finlande, France avec départements et territoires 
d'outre-mer, Gabon, Grèce, Haute-Volta, Hongrie, Inde, Ir- 
lande, Islande, Israël, Italie, Japon, Liban, Liechtenstein, 
Luxembourg, Mali, Maroc, Monaco, Niger, Norvège, Nouvelle- 
Zélande avec Samoa Occidental, Pakistan, Pays-Bas avec 
Surinam et Antilles néerlandaises, Philippines, Pologne, Por- 

tugal, Roumanie, Royaume-Uni avec colonies, territoires et 
protectorats, Saint-Siège, Sénégal. Suède, Suisse, Tchécoslo- 
vaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie et Yougoslavie. 

Article 2. — La protection accordée conformément à l'ar- 
ticle premier n'excédera pas la durée de protection accordée 
par la législation du pays d'origine. 

Est considéré comme pays d'origine de l'œuvre publiée, 
aux fins du présent article, celui de la première publication 
si ce pays est membre de l'Union de Berne; si l'œuvre est 
publiée simultanément dans un pays membre et dans un pays 
non membre de l'Union de Berne, ou si elle est publiée dans 
un pays membre dans les trente jours de sa première publica- 
tion dans un pays non membre de l'Union de Berne, le pays 
membre de l'Union est considéré comme le pays d'origine; 
est considéré comme pays d'origine d'une œuvre non publiée 
le pays dont l'auteur de l'œuvre est le ressortissant; est consi- 
déré comme pays d'origine, pour les œuvres d'architecture 
ou des arts graphiques ou plastiques faisant corps avec un 
immeuble, le pays où ces œuvres ont été édifiées ou incor- 
porées à une construction. 

Article 3. — Les dispositions de la loi du 12 mai 1961 
relative au droit d'auteur seront applicables, à l'exception du 
chapitre V: 

a) aux œuvres des ressortissants de pays étrangers, si ces 
œuvres sont publiées pour la première fois dans un 
pays partie à la Convention universelle sur le droit 
d'auteur; 

b) aux œuvres des ressortissants d'un pays étranger qui est 
partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur; 

c) aux œuvres des ressortissants étrangers domiciliés sur le 
territoire d'un pays partie à la Convention universelle 
sur le droit d'auteur, pour autant que, conformément à 
la législation de ce pays, les personnes y domiciliées 
aient les mêmes droits que les nationaux en ce qui con- 
cerne l'application de la Convention universelle sur le 
droit d'auteur. 
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Les Etats suivants sont actuellement parties à la Conven- 
tion universelle sur le droit d'auteur: Allemagne (Rép. féd.), 
Andorre, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Cambodge, 
Canada, Chili, Costa Rica, Cuba, Danemark, Equateur, Es- 
pagne, Etats-Unis d'Amérique avec la Zone du Canal de Pa- 
nama, Porto Rico, Guam et les Iles Vierges, Finlande, France, 
Ghana, Grèce, Haïti. Inde, Irlande, Islande, Israël, Italie, 
Japon, Laos, Liban, Liberia, Liechtenstein, Luxembourg, 
Mexique. Monaco, Nicaragua, Nigeria, Norvège, Pakistan, 
Panama. Paraguay, Pérou, Portugal, Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Nord. Suède, Suisse et Tchécoslova- 
quie. La Convention a été étendue par le Royaume-Uni à File 
de Man, à Fidji, à Gibraltar, à Sarawak, à Zanzibar, aux 
Bermudes, à Bornéo Septentrional, aux Bahamas, aux Iles 
Vierges, aux Iles Falkland, à Sainte-Hélène, aux Seychelles 
et au Kenya. La Convention a été déclarée applicable par les 
Etats-Unis d'Amérique à la Zone du Canal de Panama, à 
Porto Rico, à Guam et aux Iles Vierges. La France a déclaré 
la Convention applicable à la Guadeloupe, à la Martinique, à 
la Guyane, à la Réunion et à l'Algérie. L'Algérie n'a toutefois 
pas, après qu'elle soit devenue un Etat indépendant, reconnu 
son appartenance à la Convention. En ce qui concerne la Ré- 
publique fédérale d'Allemagne, la Convention a également 
été rendue applicable à la Ville de Berlin. 

Article 4, — La protection accordée conformément à l'ar- 
ticle 3 n'excédera pas la durée de protection accordée par la 
législation du pays d'origine. 

Est considéré comme pays d'origine le pays de la première 
publication de l'œuvre, si ce pays est partie à la Convention 
universelle sur le droit d'auteur, si l'œuvre est publiée simul- 
tanément, ou pendant une période de trente jours, dans deux 
ou plusieurs pays parties à ladite Convention qui connaissent 
des durées de protection différentes, le pays qui accorde la 
durée de protection la plus courte est considéré comme le 
pays d'origine; est considéré comme pays d'origine d'une 
œuvre non publiée, ou d'une œuvre publiée seulement dans 

un pays non partie à la Convention, le pays dont l'auteur est 
le ressortissant. 

Article 5. — Les dispositions des articles 3 et 4 ne s'ap- 
pliqueront pas aux œuvres dont le pays d'origine, conformé- 
ment à l'article 2, alinéas 2 et 3, est un pays membre de 
l'Union de Berne, ou un pays qui s'est retiré de l'Union de 
Berne postérieurement au 1er janvier 1951. 

Article 6. — Les apatrides et les réfugiés dont la rési- 
dence habituelle se trouve sur le territoire d'un pays membre 
de l'Union de Berne ou partie à la Convention universelle sur 
le droit d'auteur auront, en ce qui concerne l'application des 
dispositions des articles 1 à 5, les mêmes droits que les 
nationaux de ce pays. 

Article 7. — Les dispositions de la loi du 12 mai 1961 
relative au droit d'auteur seront applicables, à l'exception du 
chapitre V, aux œuvres publiées par les Nations Unies, par 
les institutions spécialisées des Nations Unies ou par l'Organi- 
sation des Etats Américains ainsi qu'aux œuvres non publiées 
de ces organisations. 

Article 8. — Les dispositions de la loi du 17 juin 1960 
sur les droits en matière de photographies seront applicables 
conformément aux dispositions des articles 1 à 6. 

Toutefois, les dispositions de l'article 15 de ladite loi 
s'appliqueront exclusivement aux portraits des ressortissants 
norvégiens ou des personnes ayant leur résidence habituelle 
sur le territoire de la Norvège. 

Article 9. — Le présent décret royal entrera en vigueur 
le 1er mai 1964. Avec effet à cette même date, le décret royal 
du 26 juin 1931 et le décret royal du 11 décembre 1931 — 
tous deux promulgués conformément à l'article 31 de la loi 
du 6 juin 1930 relative aux œuvres de l'esprit et à l'article 17 
de la loi du 11 mai 1909 sur les droits en matière de photo- 
graphies — sont abrogés. 
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ÉTUDES GÉNÉRALES 

Evolution de l'art et droit d'auteur 
Examen de quelques problèmes d'actualité 

(Deuxième et dernière partie) *) 
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Boleslaw NAWROCKI 
Docteur  en  droit 

Diplômé du Conservatoire de musique 
de   Lodz   (Pologne) 
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CORRESPONDA NCE 

Lettre du Danemark 
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Torben LUND 
Professeur à l'Université d'Aarhus 

Président du Conseil du droit d'auteur 
du  Gouvernement  danois 
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CHRONIQUE DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES 

Internationale Gesellschaft für Urheberrecht (INTERGU) 
(IVe Congrès international, Merano, 24-26 mai 1964) 

L'organisation internationale non gouvernementale, Inter- 
nationale Gesellschaft für Urheberrecht (INTERGU) a tenu 
son IVe Congrès international à Merano, du 24 au 26 mai 
1964. Les trois congrès précédents avaient eu lieu à Belgrade, 
Vienne et Berlin. 

Dans ses statuts l'INTERGU, fondée à Berlin il y a 10 
ans — le 22 novembre 1954 exactement —, a fixé son but 
comme suit: « La Société a pour objet l'étude scientifique des 
droits d'auteur et la réalisation, dans le monde entier, des 
connaissances acquises, notamment dans le domaine de la 
législation. » Pour atteindre ce but, l'INTERGU, entre autres, 
charge d'éminents juristes de la rédaction d'études scienti- 
fiques ayant trait au droit d'auteur et publie ces ouvrages 
dans une collection intitulée Schriftenreihe. Les ouvrages 
figurant dans cette collection, qui comporte actuellement 36 
numéros, ont l'avantage de fournir certains textes non seule- 
ment en allemand mais également dans d'autres langues, par- 
fois même dans plusieurs langues à la fois. 

M. Valerio De Sanctis, représentant la Société d'auteurs 
italienne SIAE, adressa des souhaits de bienvenue aux parti- 
cipants et souligna l'importance des points figurant à l'ordre 
du jour de ce congrès. 

Les personnalités suivantes ont été nommées membres 
d'honneur: S. E. M. Filippo Pasquera, premier Président 
d'honneur de la Cour de Cassation (Italie), le compositeur 
Zoltân Kodâly (Hongrie) et les juristes Paul Abel (Grande- 
Bretagne), Professeur Ernst D. Hirsch-Ballin (Pays-Bas) et 
Senatspräsident Dr. Kurt Frieberger (Autriche). 

Les conférences scientifiques tenues au cours de ce con- 
grès ont eu pour sujets: la protection de la mélodie, l'admis- 
sibilité de la citation musicale, des réflexions sur la protec- 
tion de l'adaptation, des réflexions sur la protection de la 
musique électronique. Le Professeur Karl Gustav Feilerer, 
Directeur de l'Institut des sciences musicales de l'Université 
de Cologne et Président de la Société pour la recherche musi- 
cale, a fait rapport sur ces thèmes du point de vue de la 
musicologie, tandis que le Professeur Mario Fabiani, de Rome, 
les a traités du point de vue du droit d'auteur. 

Le congrès a, en outre, approuvé une déclaration concer- 
nant la réforme de la loi allemande sur le droit d'auteur. 
Cette déclaration sera soumise pour examen aux commissions 
du Bundestag. 

Le prochain congrès de l'INTERGU aura lieu à Londres 
en 1966. 
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NOUVELLES DIVERSES 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

La revision de la loi sur le droit d'auteur *) 
Le projet Je loi portant revision générale de la loi sur le droit d'au- 

teur transmis au Congrès. Le lundi 20 juillet, le Conservateur de la 
Bibliothèque du Congrès a déposé devant le Congrès un projet de loi 
portant revision générale de la loi américaine sur le droit d'auteur. 
Celle-ci n'avait guère subi de changements depuis sa promulgation en 
1909. Le même jour, ce projet de loi était déposé devant la Chambre des 
Représentants (H. R. 11947) par Emanuel Celler, député de New-York, 
et devant le Sénat (S. 3008) par le sénateur John L. McClellan, de l'Ar- 
kansas. 

Ce projet de loi est le résultat de 9 années de travail du Copyright 
Office. Avec l'assentiment du Congrès, le Copyright Office a entrepris, 
dès 1955, de patronner 35 études analysant en profondeur presque toutes 
les lacunes de la loi en vigueur. En 1961, le Conservateur de la Biblio- 
thèque avait soumis au Congrès le Rapport du Register of Copyrights 
concernant la revision générale de la loi sur le droit d'auteur. Ce rapport 
a fait l'objet d'une série de discussions en 1961-62 au sein d'un Comité 
consultatif d'experts en matière de droits d'auteur. A la lumière des 
nombreux commentaires émis, le Copyright Office a profondément mo- 
difié ses recommandations et rédigé un premier projet de loi amendant 
la législation en vigueur. Au cours de l'année écoulée, le Comité consul- 
tatif a été appelé, dans une autre série de discussions, à débattre des 
termes utilisés dans un projet de loi, section par section. 

Le Dr Mumford constatait que ce projet de loi tentait d'opérer la 
synthèse, ou la conciliation, de points de vue et d'intérêts contraires. 
La loi d'intérêt public 87-668, qui prévoit l'extension pour un temps 
limité de la loi sur le renouvellement des « copyrights », doit venir à 
échéance le 31 décembre 1965 et le Conservateur de la Bibliothèque a 
pensé que si l'on voulait promouvoir un programme de réforme, c'était 
le moment de présenter le projet de loi, car l'on pouvait ainsi en diffu- 
ser largement les dispositions et, de cette façon, permettre aux parties 
intéressées d'étudier la revision dans son ensemble avant la prochaine 
session du Congrès. 

Les bibliothèques qui seraient intéressées par ce projet de loi peu- 
vent en obtenir des exemplaires en quantité limitée auprès du Copyright 
Office. Un résumé de quelques-unes des dispositions les plus importantes 
de ce projet de loi est donné ci-dessous. 

Système national unique. Au lieu du double système actuel de pro- 
tection des œuvres selon la common law avant qu'elles soient publiées et 
selon la loi fédérale après leur publication, le projet de loi prévoit un 
système unique de protection réglementaire pour toutes les œuvres, 
qu'elles soient publiées ou non. 

Durée de la protection. Le système actuel accorde la protection pen- 
dant une période de 28 ans à dater de la première publication ou de 
l'enregistrement, renouvelable par certaines personnes pour une seconde 
période de 28 ans. Le rapport du Register of Copyrights de 1961 recom- 
mandait que la durée maximum soit étendue de 56 à 76 ans. Le projet 
de loi prévoit que cette protection serait accordée pendant toute la durée 
de la vie de l'auteur et 50 ans au-delà, de façon à aligner la législation 
américaine sur la plupart des autres législations. En ce qui concerne les 

1) Extrait du Bulletin d'information de la Bibliothèque du Congrès 
(Library of Congress Information Bulletin), vol. 23, n» 29, du 20 juillet 
1964. Un commentaire plus détaillé sera publié dans le prochain numéro 
du Droit d'Auteur. 

œuvres des personnes morales et les œuvres anonymes, la durée de la 
protection serait de 75 ans à compter de la date de publication, avec un 
maximum de 100 ans à dater de la création de l'œuvre. La durée de pro- 
tection de la vie de l'auteur plus 50 ans ou la durée de 100 ans, s'appli- 
querait à toutes les œuvres non publiées qui sont actuellement protégées 
en vertu de la  common law  sans  aucune  limitation de  temps. 

Limitation du droit de transfert par l'auteur. Dans le système actuel, 
le renouvellement du copyright après la première période de 28 ans re- 
vient dans certains cas à l'auteur ou à d'autres bénéficaires que la loi 
désigne. Le projet de loi abolit ce retour, mais autorise l'auteur ou ses 
héritiers à mettre fin au bout de 35 ans à la cession originale de ses 
droits, par notification écrite au cessionnaire. Toutefois, ceux des ces- 
sionnaires qui ont fait des œuvres dérivées dans le courant des 35 ans 
pourraient en conserver l'usage. 

Enregistrements sonores. Les enregistrements sonores seraient ajoutés 
à la liste des œuvres protégées. Us ne seraient protégés que contre la 
copie ou le « doublage ». 

Publications gouvernementales. Le projet de loi maintient le principe 
que les « Publications gouvernementales » ne peuvent faire l'objet d'un 
copyright, mais elle en précise la portée et admet des exceptions dans les 
cas particuliers où il est établi que l'intérêt public requiert la protection. 

Libre usage. Le projet de loi prévoit une nouvelle disposition recon- 
naissant la doctrine du libre usage et énumérant les facteurs qui servi- 
ront de critère pour décider si tel usage tombe ou non dans cette 
doctrine. 

Licences obligatoires. Le projet de loi modifie le système actuel de 
licences obligatoires pour l'enregistrement de la musique en augmentant 
le plafond des droits à verser, fixés par la loi, et en accroissant les con- 
ditions de poursuite  des contrevenants. 

Représentations exemptes du paiement de droits. Au lieu de l'actuelle 
exemption des représentations publiques dont le but n'est pas lucratif, 
le projet de loi spécifie les cas dans lesquels il y a exemption. 

Exemption concernant les « jukeboxes ». Le projet de loi comporte 
le texte du projet de loi H. R. 7194 actuellement pendant devant la 
Chambre des Représentants et qui a fait l'objet d'un rapport favorable 
du Comité juridique. Ce projet prévoit la suppression de 1 exemption des 
propriétaires   de   jukeboxes   de   payer   des   droits   d'exécution   publique. 

Formule de réserve du droit d'auteur. La législation actuelle requiert, 
comme condition de la protection du droit d'auteur, que les exemplaires 
publiés d'une œuvre portent une formule de réserve des droits. Le pro- 
jet de loi prévoit l'insertion d'une telle formule sur les exemplaires 
publiés, mais toute erreur ou omission n'entraînerait pas la nullité de la 
protection. Les contrevenants de bonne foi, induits en erreur par l'erreur 
ou l'omission, seraient dégagés de toute responsabilité. 

Enregistrement. Tout comme dans la législation actuellement en vi- 
gueur, l'enregistrement ne serait pas une condition de la protection du 
droit d'auteur, mais serait préalable à toute poursuite judiciaire. Les in- 
demnisations extraordinaires des dommages et des honoraires d'avocat, 
prévus par la loi, ne pourraient être alloués pour des infractions com- 
mises  avant l'enregistrement. 

Clause de fabrication. Certaines œuvres doivent actuellement être 
fabriquées aux Etats-Unis pour y jouir de la protection du droit d'au- 
teur. Le projet de loi suggère plusieurs modifications tendant à restreindre 
la portée de cette clause et à permettre de porter l'importation à 3500 
exemplaires fabriqués à l'étranger au lieu de la limite actuelle de 1500 
exemplaires. 
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GUATEMALA 

Ratification de la Convention universelle sur le droit d'auteur 
(avec effet à partir du 28 octobre 1964) 

Par lettre du 19 août 1964, le Directeur général de l'Unesco nous in- 
forme que le Guatemala a déposé auprès de cette Organisation, le 28 juil- 
let 1964, son instrument de ratification de la Convention universelle sur 
le droit d'auteur et des protocoles  annexes 1, 2 et 3. 

Aux termes du paragraphe 2 de l'article IX de ladite Convention, 
celle-ci entrera en vigueur, pour le Guatemala, le 28 octobre 1964, trois 
mois après le dépôt de l'instrument de ratification. 

Les protocoles annexes 1 et 2, conformément aux dispositions de 
leurs paragraphes 2 (b) entreront en vigueur, pour le Guatemala, le même 
jour que la Convention. Le protocole annexe 3 en application de son 
paragraphe 6 (b) est entré en vigueur, pour le Guatemala, à dater du 
jour même du dépôt de l'instrument de ratification. 

Calendrier des réunions des BIRPI 

Lieu Date Titre But Invitations à participer Observateurs 

Genève 5-7 octobre Comité  international  d'Of- 
1964 fices de brevets pratiquant 

l'examen de nouveauté 

Examen du problème: 
« Abandon des inventions 
au public par la publication 
internationale des deman- 
des de brevets lorsque la 
délivrance d'un brevet n'est 
plus désirée » 

Afrique du Sud, Allemagne 
(Rép. féd.), Australie, Au- 
triche, Brésil, Bulgarie, 
Canada, Danemark, Etats- 
Unis d'Amérique, Finlande, 
Grande-Bretagne et Irlande 
du Nord, Hongrie, Irlande, 
Islande, Israël, Japon, Me- 
xique, Norvège, Nouvelle- 
Zélande, Pays-Bas, Pologne, 
Roumanie, Suède, Suisse, 
Tchécoslovaquie, Yougo- 
slavie 

Argentine, Chili, Inde, Pa- 
kistan, Philippines, URSS; 
Organisation des Nations 
Unies, Conseil de l'Europe, 
Institut international des 
brevets, Association inter- 
américaine de la propriété 
industrielle, Association in- 
ternationale pour la protec- 
tion de la propriété indus- 
trielle, Chambre de com- 
merce internationale, Fédé- 
ration internationale des 
ingénieurs-conseils en pro- 
priété industrielle 

12-16 octobre 
1964 

Comité d'experts pour la 
classification internationale 
des dessins et modèles in- 
dustriels 

Etude d'une classification 
internationale des dessins 
et  modèles  industriels 

Tous les pays membres de 
l'Union de Paris 

Unesco, Association litté- 
raire et artistique interna- 
tionale, Association inter- 
nationale pour la protec- 
tion de la propriété indus- 
trielle, Chambre de com- 
merce internationale, Fédé- 
ration internationale des 
ingénieurs-conseils, Office 
Africain et Malgache de 
propriété industrielle 

Genè\ 19-23  octobre 
1964 

Comité d'experts pour l'é- 
tude d'une loi-type concer- 
nant les inventions et les 
perfectionnements techni- 
ques pour les pays en voie 
de développement 

Etude d'une loi-type con- 
cernant les inventions et 
les perfectionnements tech- 
niques pour les pays en 
voie de développement 

Afghanistan, Algérie, Ara- 
bie Saoudite, Argentine, 
Birmanie, Bolivie, Brésil, 
Burundi, Cambodge, Cey- 
lan, Chili, Chine (Taiwan), 
Colombie, Congo (Léopold- 
ville), Corée, Costa-Rica, 
Cuba, Equateur, Ethiopie, 
Ghana, Guatemala, Guinée, 
Haïti, Honduras, Inde, In- 
donésie, Irak, Iran, Israël, 
Jamaïque, Jordanie, Kenya, 
Koweit, Laos, Liban, Libé- 
ria, Libye, Malaisie, Mali, 
Maroc, Mexique, Mongolie, 
Népal, Nicaragua, Nigeria, 
Ouganda, Pakistan, Pana- 
ma, Paraguay, Pérou, Phi- 
lippines, République arabe 
syrienne, République arabe 
unie, République domini- 
caine, Ruanda, Salvador, 
Samoa occidentales, Sierra 
Leone, Somalie, Soudan, 
Tanganyika et Zanzibar, 
Thaïlande, Togo, Trinité et 
Tobago, Tunisie, Uruguay, 
Venezuela, Viet-Nam, 
Yémen 

Organisation des Nations 
Unies, Conseil de l'Europe, 
Institut international des 
brevets, Association inter- 
américaine de la propriété 
industrielle, Association in- 
ternationale pour la pro- 
tection de la propriété in- 
dustrielle, Chambre de com- 
merce internationale, Fédé- 
ration internationale des 
ingénieurs-conseils, Office 
Africain et Malgache de 
propriété industrielle 

Genève 30 novembre au     Comité   d'experts   africains 
4 décembre 1964 pour l'étude d'un projet de 

loi-type sur le droit d'au- 
teur 

Etude d'un projet de loi- 
type sur le droit d'auteur 
pour les  pays  africains 

Congo (Brazzaville), Côte 
d'Ivoire, Ethiopie, Ghana, 
Libéria, Maroc, Nigeria 

Consultants individuels de 
l'Association littéraire et 
artistique internationale, 
Confédération internatio- 
nale des sociétés d'auteurs 
et compositeurs, Union eu- 
ropéenne de radiodiffusion 
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