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UNION INTERNATIONALE 

Etat de l'Union internationale au 1er janvier 1965 

Les textes conventionnels 

L'Union internationale pour la protection des œuvres lit- 
téraires et artistiques a pour charte originaire la Convention 
de Berne, du 9 septembre 1886, entrée en vigueur le 5 dé- 
cembre 1887. 

Cette Convention a été amendée et complétée à Paris, le 
4 mai 1896, par un Acte additionnel et une Déclaration inter- 
prétative, mis à exécution le 9 décembre 1897. 

Une complète refonte est intervenue à Berlin, le 13 no- 
vembre 1908. TJActe de Berlin, qui porte le nom de Conven- 
tion de Berne revisée pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques, est entré en vigueur le 9 septembre 1910. Lors 
de ce remaniement, les divers pays ont reçu la faculté d'indi- 
quer, sous forme de réserves, les dispositions de la Convention 
primitive de 1886 ou de l'Acte additionnel de 1896 qu'ils 
entendraient substituer aux dispositions correspondantes de 
la Convention de 1908. 

Le 20 mars 1914, a été signé à Berne un Protocole addi- 
tionnel à la Convention de Berne revisée en 1908, afin de 
permettre aux pays unionistes de restreindre, le cas échéant, 
la protection accordée aux auteurs ressortissant à tel ou tel 
pays non unioniste. Ce protocole est entré en vigueur le 
20 avril 1915. 

L'Acte de Berlin a subi, à son tour, une revision à Rome. 
ISActe de Rome, signé le 2 juin 1928, est en vigueur depuis 
le 1er août 1931. Les pays qui sont entrés dans l'Union en 
accédant directement à cet Acte n'ont pu stipuler qu'une 
seule réserve, portant sur le droit de traduction. 

La dernière revision de la Convention de Berne a eu lieu 
à Bruxelles. UActe de Bruxelles, signé le 26 juin 1948, est en 
vigueur depuis le 1er août 1951. Les pays qui entrent dans 
l'Union en accédant directement à cet Acte peuvent encore 
stipuler une réserve sur le droit de traduction, la même que 
celle dont il a été question à l'alinéa précédent. 

La prochaine revision de la Convention de Berne aura lieu 
à Stockholm en 1967. 

Champ d'application des divers textes revisés 
de la Convention de Berne 

Les pays de l'Union, ou pays contractants (au nombre de 
54), ainsi que les territoires dont ils assurent les relations 
extérieures, appliquent soit l'Acte de Berlin, soit celui de 
Rome, soit encore celui de Bruxelles. 

a) Acte de Berlin 

La Thaïlande, qui n'a adhéré ni à l'Acte de Rome, ni à 
celui de Bruxelles, se trouve liée par l'Acte de Berlin avec 

les autres pays de l'Union qui ont eux-mêmes accédé à ce 
dernier Acte, ainsi qu'avec les territoires, dépendant d'un 
pays contractant, qui appliquent cet Acte. 

Dans ces relations, interviennent les réserves que les pays 
dont il s'agit ont formulées eu accédant à l'Acte de Berlin, 
excepté en ce qui concerne la Norvège, laquelle a renoncé à 
ces réserves à partir du 12 décembre 1931 (voir, pour la liste 
de ces réserves, Le Droit d'Auteur du 15 janvier 1953, p. 2). 

C'est aussi l'Acte de Berlin qui régit les relations unio- 
nistes du Sud-Ouest Africain, territoire placé sous la tutelle 
de l'Afrique du Sud. 

b) Acte de Rome 
En vertu des dispositions conventionnelles, l'Acte de Rome 

s'applique d'abord aux relations unionistes existant récipro- 
quement entre les 15 pays suivants, qui n'ont pas encore 
accédé à l'Acte de Bruxelles: 

Allemagne Liban 
Australie Nouvelle-Zélande 
Bulgarie Pakistan 
Canada Pays-Bas 
Ceylan Pologne 
Hongrie Roumanie 
Islande Tchécoslovaquie 
Japon 

L'Acte de Rome s'applique 
précités avec les 25 pays qui, 
ont ratifié celui de Bruxelles 

Afrique du Sud 
Autriche 
Belgique 
Brésil 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France *) 
Grèce 
Inde 
Irlande 
Israël 
Italie 

aussi aux relations des 15 pays 
après avoir accédé audit Acte, 
ou y ont adhéré, à savoir: 

Liechtenstein 
Luxembourg 
Maroc 
Monaco 
Norvège 
Portugal 
Royaume-Uni 2) 
Saint-Siège (Cité du Vatican) 
Suède 
Suisse 
Tunisie 
Yougoslavie 

Il n'y a actuellement, dans l'Union, que 3 pays contrac- 
tants qui n'aient pas accédé à l'Acte de Rome; ce sont la 
République des Philippines, la Thaïlande et la Turquie. 

*)   Y compris les départements et territoires d'outre-mer. 
2)   Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 
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Par ailleurs, 6 pays anciennes colonies ayant accédé à l'in- 
dépendance ont adressé des déclarations de continuité; ce sont 
le Cameroun, le Congo (Brazzaville), le Congo (Léopoldville), 
le Dahomey, le Mali et le Niger. 4 autres ont accédé à l'Acte 
de Bruxelles; ce sont la Côte-d'Ivoire, le Gabon, la Haute- 
Volta et le Sénégal. 

Un autre pays, Chypre, a adressé une déclaration de conti- 
nuité se référant à l'Acte de Rome et fait en même temps 
acte d'adhésion à l'Acte de Bruxelles. 

En ce qui concerne les territoires dont les relations exté- 
rieures sont assurées par un pays contractant, voir les tableaux 
ci-après, p. 4 et 5. 

c) Acte de Bruxelles 
38 pays contractants appliquent l'Acte de Bruxelles dans 

leurs relations réciproques, ce sont: 
Afrique du Sud 
Autriche 
Belgique 3) 
Brésil 
Cameroun 
Chypre 
Congo (Brazzaville) 
Congo (Léopoldville) 

Côte-d'Ivoire 
Dahomey 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 4) 
Gabon 
Grèce 

Haute-Volta 
Inde 
Irlande 
Israël 
Italie 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Mali 
Maroc 
Monaco 
Niger 

Norvège 
Philippines 
Portugal 5) 
Royaume-Uni 2) 
Saint-Siège (Cité du Vatican) 
Sénégal 
Suède 
Suisse 
Tunisie 
Turquie 
Yougoslavie 

16 pays de l'Union n'ont pas encore accédé à l'Acte de 
Bruxelles (c'est-à-dire les 15 pays entre lesquels s'applique 
l'Acte de Rome et la Thaïlande). 

Dans les relations unionistes entre les 38 pays que nous 
venons d'énumérer, les seules réserves applicables sont celles 
qu'ont formulées la Turquie et la Yougoslavie relativement 
au droit de traduction. 

3)   La Belgique a adhéré à l'Acte de Bruxelles pour le Ruanda-U rundi. 
*) La France a adhéré à l'Acte de Bruxelles pour ses territoires 

d'outre-mer et les territoires placés sous sa tutelle. 
5) Le Portugal a adhéré à l'Acte de Bruxelles pour ses provinces 

d'outre-mer. 
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ÉTAT DE L'UNION INTERNATIONALE AU 1« JANVIER 1965 

Classe 
choisie 

Date à partir de la- 
Date d'adhésion           quelle la Convention à Date d'accession Date d'accession 

Pays *) (art   25)                   été déclarée applicable à l'Acte de Rome à l'Acte de Bruxelles 
(art. 23, al. 4) (art. 26) 2) 

1. Afrique du Sud3) IV 3-X-1928 5-XII-1887 27-V-1935 1"-VIII-1951 
Sud-Ouest Africain 4) — 28-X-1931 5-XII-1887 — — 

2. Allemagne I 5-XII-1887 — 21-X-1933 — 

3. Australie 5) III 14-IV-1928 5-XII-1887 18-1-1935 — 
Nauru,    Nouvelle-Guinée,    Pa- 
pouasie et Territoires du Nord — — 29-VH-1936 29-VII-1936 — 

4. Autriche VI 1"-X-1920 — 1"-VII-1936 14-X-1953 

5. Belgique III 5-XII-1887 — 7-X-1934 1"-VIII-1951 

6. Brésil III 9-II-1922 — 1"-VI-1933 9-VI-1952 

7. Bulgarie V 5-XII-1921 — 1"-VIII-1931 — 

8. Cameroun VI 24-IX-1964 •) 26-V-1930 c) 22-XII-1933c) 22-V-1952 «) 

9. Canada6) II 10-IV-1928 5-XII-1887 1"-VIII-1931 — 

10. Ceylan VI 20-VII-1959 ') 1"-X-1931c) 1"-X-1931c) — 

11. Chypre VI 24-11-1964a) 1"-X-1931c) Pr-X-1931c) 24-11-1964 

12. Congo (Brazzaville) VI 8-V-1962a) 26-V-1930 «) 22X11-1933 c) 22-V-1952c) 

13. Congo (Léopoldville) VI 8-X-1963 •) 20-XII-1948c) 20-XII-1948c) 14-11-1952 c) 

14. Côte-d'Ivoire VI 1"-I-1962b)               26-V-1930c) 22X11-1933c)             l"-I-1962b) 

15. Dahomey VI 3-1-1961 •)                26-V-1930 c) 22-XII-1933 ')             22-V-1952 -0 

16. Danemark IV 1"-VII-1903                      — 16-IX-1933 19-11-1962 

17. Espagne II 5-XII-1887 23-IV-1933 1"-VIII-1951 

18. Finlande IV 1"-IV-1928                       — 1"-VIII-1931 28-1-1963 

19. France I 5-XII-1887 — 22X11-19337)            1"-VIII-1951 
Départements et territoires 
d'outre-mer —                                   26-V-1930 22-XH-1933                        22-V-1952 

20. Gabon VI 26-111-1962 b)             26-V-1930c) 22-XII-1933 c) 26-111-1962 b) 

21. Grèce VI 9-XI-1920                        — 25-11-19328) 6-1-1957 

22. Haute-Volta VI 19-VIII-1963b)           26-V-1930c) 22-XII-1933 c)          19-VIII-1963 b) 

23. Hongrie VI 14-11-1922                        — 1"-VIII-1931 
24. Inde9) IV 1"-IV-1928                5-XII-1887 1"-VIII-1931 21-X-1958 

25. Irlande 10) IV 5-X-1927                 5-XII-1887 ll-VI-1935 5-VII-1959 

26. Islande VI 7-IX-1947                        — 7-IX-1947 ") — 

1)   Parmi les pays devenus indépenti ants et auxqu eis la Convention de  Rerne s'appliquait, en vei tu de son  article 26, ne sont mentionnés que 
ceux ayant à ce jour adressé une déclaration d e continuité ou fait acte formel d'adhésion aup rès du Gouvernement suisse, selon l'article 25 
de la Convention. Il va de soi qu e la présente iste sera modifiée ultérieurement  au  fur et  à mesure  de  la  réception  par le Gouvernement 
suisse des déclarations de contin lité ou des  ac tes d'adhésion émanant d'autres pays. 

ä)   Il s'agit de la date à partir de 1 •quelle la noti Fication faite en vertu de l'article 26, alinéa  (1 ), a commencé à déployer ses effets pour l'ap- 
plication de la Convention sur le territoire du pays en question. Après l'accession de celui-ci à l'indépendance, cette application a été con- 
firmée par une  déclaration  de c< mtinuité ou u n acte d'adhésion. 

3)   L'Union Sud-Africaine a  apparte nu  à l'Union à partir de l'origine   comme  pays dont le Royaume-Uni assurait les relations extérieures. La 
date du 3 octobre 1928 est celle à partir de h quelle elle a fait acte d'adhésion, en conformil é avec l'article 25, en tant que pays unioniste 
contractant. 

4)   L'Union Sud-Africaine  a ultérieu rement  adhér s pour le Sud-Ouest Africain, territoire placé sous mandat, en fixant au 28 octobre 1931  la 
date d'effet. 

5)   Même observation qu'à la note 3 pour VAustri die, qui a adhéré avec effet à partir du 14 avr il 1928. 
6)   Même observation qu'à la note 3 pour le Cam ida, qui a  adhéré avec effet à partir du 10 avrJ 1 1928. 
")   Réserve concernant les œuvres d es  arts  appliqi lés: à l'article 2, alinéa (4), de l'Acte de Rome avait été substitué l'article 4 de la Convention 

primitive de 1886. 
8)   Aux articles 8 et 11  de l'Acte di ; Rome avaiec t été substitués les  articles   5   et  9  de   la   Convention   primitive   de   1886;  mais,   à  partir  du 

6 janvier 1957, la Grèce a renonc é à ces réserv ;s, en faveur de tous  les pays de l'Union. 
9)   Même observation qu'à la note 3 )   pour VInde, qui a adhéré avec  effet à partir du 1er avril 1928. 

10)   Le nouvel Etat libre d'Irlande, c onstitué par 1 e traité du 6 décembre  1921   passé  avec la Grande-Bretagne,  a adhéré  en  tant  que tel  avec 
effet à partir du 5 octobre 1927 
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ÉTAT DE L'UNION INTERNATIONALE AU 1" JANVIER 1965 

Classe Date d'adhésion 
Date à partir de la- 

quelle la Convention à Date d'accession Date d'accession 
Pays «) choisie (art. 25) été déclarée applicable à l'Acte de Rome à l'Acte de Bruxelles 

(art. 23, al. 4) (art. 26) 2) 

27. Israël,2) 
1 

V 24-111-1950 21-111-1924 24-111-1950 1--VIII-1951 

28. Italie                                                     I 5-XII-1887 — 1"-VIII-1931 12-VII-1953 

29. Japon III 15-VII-1899 — 1"-VIII-1931 »)                   — 

30. Liban                                                VI 1"-VIII-1924                      — 24-XII-1933                       — 

31. Liechtenstein VI 30-VII-1931 — 30-VIII-1931 1"-VIII-1951 

32. Luxembourg VI 20-VI-1888 — 4-II-1932 1--VIII-1951 

33. Mali                                                     VI 8-V-1962 •) 26-V-1930c) 22-XII-1933') 22-V-1952 c) 

34. Maroc                                                 VI 16-VI-1917 — 25-XI-1934 22-V-1952 

35. Monaco VI 30-V-1889 — 9-VI-1933 1"-VIII-1951 

36. Niger VI 2-V-1962 •) 26-V-1930c) 22-XII-1933 c) 22-V-1952c) 

37. Norvège                                            IV 13-IV-1896 — 1"-VIII-1931 28-1-1963 

38. Nouvelle-Zélande 13)                         IV 24-IV-1928 5-XII-1887 4-XII-1947 — 

39. Pakistan u) VI 5-VII-1948 5-XII-1887 5-VII-1948 — 

40. Pavs-Bas III 1"-XI-1912   1"-VIII-1931 — 
Surinam et Antilles néerlandaises               — — ler.IV-1913 1"-\TII-1931 — 

41. Philippines                                        VI 1"-VIII-1951   — 1"-VIII-1951 

42. Pologne                                               V 28-1-1920   21-XI-1935 — 

43. Portugal15)                                        III 29-111-1911   29-VII-1937 1"-VIII-1951 

44. Roumanie                                           V 1"-I-1927   6-VIII-1936 — 

45. Royaume-Uni16)                                 I 5-XII-1887   1"-VIII-1931 15-XII-1957 
Colonies, possessions et certains 
pays de protectorat                                            — dates diverses dates diverses dates diverses 17) 

46,  Saint-Siège   (Cité du Vatican) VI 12-IX-1935   12-IX-1935 1»-VIII-1951 

47. Sénégal VI 25-VIII-1962b) 26-V-1930c) 22-XII-1933-0 25-VIII-1962M 

48. Suède                                                  III 1"-VIII-1904 — 1"-VIII-1931 1«-VII-1961 

49. Suisse III 5-XII-1887 — l"r-VIII-1931 2-1-1956 

50. Tchécoslovaquie IV 22-11-1921 — 30-XI-1936 — 

51. Thaïlande VI 17-VII-1931 — — — 

52. Tunisie                                                VI 5-XII-1887 — 22-XII-1933 7) 22-V-1952 

53. Turquie                                              VI 1"-I-1952 — — 1"-I-1952 

54. Yougoslavie                                       IV 17-VI-1930 — 1"-VIII-1931 ») 1"-VIII-1951 ") 

'*)   Réserve concernant le droit de traduction: à 1' article 8 de l'Acte de  Rt me  est substitué l'artic le 5 de la  Convention ori ginaire de 1886, dans 
la version de l'Acte additionnel de 1896. 

12)   L'adhésion de la Palestine, comme territoire s< >us mandat britannique. a pris effet à partir du 21 mars 1924. Après son accession à l'indépen- 
dance  (15 mai  1948), Israël a adhéré en  tant que tel  avec effet à   par tir du 24 mars 1950. 

l3)  Même observation qu'à la note 3)  pour la Non velle-Zélande, qui a  adl éré  avec effet à partir du 24 avril 1928. 
14)  Lorsque le Pakistan était rattaché à l'Inde, il faisait, ipso facto partie de   l'Union,   à  partir  i le   l'origine   [cf.  note  *)]; par  la  suite,   il   s'est 

séparé de l'Inde et, le 5 juillet 1948, il a fait acte d'adhésion à la  Coi îvention de Berne, revi sée à Rome en 1928. 
15)  Les anciennes colonies sont devenues « province s portugaises d'outre-me r ». L'Acte de Bruxelles s'applique à ces provinces depuis le 3 août 1956. 
16)   Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 
17)  Application de la Convention à l'Ile de Man, • lux Iles Fidji, à Gibralt; ir  et  à  Sarawak   (v.  Le Droit d'Auteur, 1962, !>• 46) ;  à  Zanzibar,   aux 

Bermudes  et à Bornéo du Nord   (ibid., 1963, r 1.6); aux Iles Bahamas et aux  Iles Vierges  (ibi d., 1963, p. 156); aux II es Falkland, au Kenya, 
à Sainte-Hélène et aux Seychelles  (ibid., 1963, p. 238); à l'Ile Maurice (ibid., 1964, p. 296). To utefois, la République d es Philippines a réservé 
sa position quant à cette application à Sarawa k. 

a)  Date de l'envoi de la déclaration de continuit» • après l'accession de   ce pays à l'indépendance. 
*J)  Date d'entrée en vigueur de l'adhésion, en ver tu de l'article 25, alinéa (3), de la  Convention 
c)  En tant que colonie  (date d'application result! int de la notification   fa ite par la puissance col onisatrice  ou  tutélaire ou assurant les relations 

extérieures, en vertu de l'article 26, alinéa [1] , de la Convention). 
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L'Union internationale au seuil de 1965 

Une récapitulation de la situation de l'Union de Berne 
depuis une dizaine d'années et des événements intéressant 
directement cette Union a été présentée l'année dernière1). 
Une mise à jour apparaît utile au seuil de cette année nou- 
velle. Les faits nouveaux intervenus depuis lors peuvent être 
classés sous les rubriques suivantes: 

I. Etats membres 

1. — Deux déclarations de continuité, envoyées en 1964 
respectivement par la République de Chypre2) et la Répu- 
blique fédérale du Cameroun*), ont porté de 52 à 54 le nom- 
bre des Etats membres de l'Union de Berne. Ces deux décla- 
rations donnent lieu à certaines remarques. 

(a) Dans leur lettre adressée le 24 février 1964 à l'Am- 
bassade de Suisse au Liban afin de transmettre la déclaration 
de continuité, les Autorités cypriotes se réfèrent à l'adhésion 
faite jadis par le Royaume-Uni conformément à l'article 26, 
alinéa (1), de la Convention de Berne. Il s'agissait alors d'éten- 
dre à un certain nombre de colonies et protectorats britan- 
niques l'application de la Convention de Berne dans son texte 
de Rome de 1928 4). 

Depuis son adhésion au texte de Bruxelles de 1948, inter- 
venue le 15 décembre 1957, le Royaume-Uni n'a pas fait de 
déclaration d'application à l'égard de Chypre. Il est donc évi- 
dent que le texte de la Convention de Berne qui était appli- 
cable au moment de l'accession de Chypre à l'indépendance 
(le 16 août 1960) était celui de Rome. 

Cependant, la déclaration de continuité adressée en 1964 
par le Ministre des Affaires étrangères de la République de 
Chypre se réfère en outre expressément au texte de Bruxelles 
de 1948, tout en indiquant que cet Etat conserve les droits 
acquis sous le régime antérieur. 

En conséquence, il semble qu'il puisse en être déduit que 
cette déclaration, d'une part, confirme l'appartenance de 
Chypre à l'Union de Berne dans le texte de Rome sans inter- 
ruption depuis le 1er octobre 1931 (date à laquelle est entrée 
en vigueur la notification faite à cette époque par le Royaume- 
Uni en vertu de l'article 26 de la Convention) et constitue, 
d'autre part, une adhésion au texte de Bruxelles. Bien entendu, 
pour les pays de l'Union qui n'ont pas encore adhéré à celui- 
ci, c'est le texte de Rome qui reste applicable dans leurs rap- 
ports avec la République de Chypre. 

(b) Quant à la déclaration de continuité adressée le 21 sep- 
tembre 1964 par la République fédérale du Cameroun, elle se 
réfère au texte de Bruxelles de la Convention, puisque la noti- 
fication, faite le 23 octobre 1951 par la France en vertu de 
l'article 26°),  mentionnait expressément le Cameroun parmi 
les pays sur le territoire desquels le texte de 1948 était rendu 
applicable. 

i) Voir Le Droit d'Auteur, 1964, p. 3, 6 et 7. 
2) Ibid., 1964, p. 127. 
3) Ibid., 1964, p. 273. 
*) Ibid., 1932, p. 39. 
5) Ibid., 1952, p. 49. 

2. — Continuant de faire usage de la faculté accordée 
par l'article 26, alinéa (1), le Royanme-Uni, par une notifica- 
tion en date du 12 octobre 1964, a étendu à Vile Maurice 
l'application de la Convention dans son texte de Bruxelles, 
avec effet à partir du 27 décembre 19646). 

3. — Enfin, par une note de son Ambassade à Berne en 
date du 7 octobre 1964, le Japon a fait savoir qu'il entendait 
être rangé, dès l'exercice 1963, dans la 3e classe (au lieu de 
la 6e) en ce qui concerne sa part contributive aux frais du 
Bureau international7). Ce changement de classe intervient 
conformément à l'article 23, alinéa (4), de la Convention, qui 
prévoit que chaque pays de l'Union choisit sa classe au mo- 
ment de son accession, mais peut toujours déclarer ultérieure- 
ment qu'il entend être rangé dans une autre classe. La Rou- 
manie, en 1956, s'était prévalue de cette disposition8). 

II. Réunions BIRPI 

La fin de l'année 1963 et l'année 1964 ont été marquées 
par un certain nombre de réunions importantes pour l'Union 
de Berne. 
1. Comité d'experts relatif à la préparation de la Conférence 

de Stockholm pour la revision de la Convention de Berne 
(Genève, 18-23 novembre 1963) 
Dans le cadre des travaux préparatoires de la revision de 

Stockholm, un Comité d'experts à caractère consultatif a été 
convoqué par le Directeur des BIRPI pour exprimer son avis 
sur les propositions de modification de certains articles de la 
Convention de Berne présentées par le Groupe d'étude sué- 
dois/BIRPI9). 

Le résultat des délibérations a été porté à la connaissance 
du Comité permanent de l'Union de Berne, chargé, confor- 
mément à l'article 5 de son règlement intérieur, de donner au 
Bureau international des avis sur les problèmes concernant la 
préparation des Conférences de revision. A l'issue de sa 
onzième session, le Comité permanent a souhaité que soit 
réuni au moment opportun un Comité d'experts à caractère 
gouvernemental, ouvert à tous les pays membres de l'Union 
désirant y participer. En conséquence, le Directeur des BIRPI 
a convoqué ce Comité gouvernemental pour la période du 5 
au 14 juillet 1965, à Genève. 

Au cours de l'année 1964, le Groupe d'étude suédois/BIRPI 
s'est réuni à plusieurs reprises à Stockholm ou à Genève, afin 
d'arrêter le texte des propositions de revision qui feront 
l'objet des délibérations de ce Comité. 

2. Comité de coordination interunions (lre session, Genève, 
27-29 novembre 1963) 
Le Gouvernement suisse a convoqué la première session du 

Comité de coordination interunions, composé des Etats mem- 

«) Ibid., 1964, p. 296. 
7) Ibid., 1964, p. 296. 
8) Ibid., 1957, p. 5. 
») Ibid., 1964, p. 27. 
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bres du Bureau permanent de l'Union de Paris et du Comité 
permanent de l'Union de Berne. Un certain nombre de ques- 
tions intéressant les deux Unions — telles que les questions 
administratives et financières ainsi que le programme et le 
budget des BIRPI pour 1964 — ont été examinées. Le compte 
rendu des travaux du Comité a été publié10). 

3. Comité permanent de l'Union de Berne (11e session, La 
Nouvelle Delhi, 2-7 décembre 1963) 
Sur l'aimable invitation du Gouvernement de l'Inde, le 

Comité permanent a tenu son onzième session en décembre 
1963 dans la capitale de ce pays. De nombreuses questions 
figuraient à son ordre du jour, parmi lesquelles certaines ont 
été examinées conjointement avec le Comité intergouverne- 
mental du droit d'auteur. 

Le rapport final, les diverses résolutions adoptées et la 
liste des participants ont été publiés11). MM. B. N. Lokur 
(Inde) et I. Mascarenhas da Silva (Brésil) ont été élus respec- 
tivement Président et Vice-président de chacun des deux 
Comités. 

La prochaine session aura lieu en 1965, vraisemblablement 
au Brésil. 

4. Groupe de travail Arrangement administratif (Genève, 
20-26 mai 1964) 
Indépendamment de la préparation de la revision de la 

Convention de Berne, en vue de la Conférence de Stockholm 
de 1967, ont été entamés en 1964 les travaux préparatoires à 
la revision de certaines des dispositions administratives des 
Conventions et Arrangements actuellement gérés par les 
BIRPI. A cet effet, un Groupe de travail, dont la composition 
et le mandat ont été arrêtés par le Bureau permanent de 
l'Union de Paris et le Comité permanent de l'Union de Berne, 
s'est réuni en mai12). II a établi un « Projet de Convention de 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)». 
Ce projet a été transmis à tous les Etats membres des Unions 
de Paris et de Berne et sera examiné par un comité d'experts 
convoqué par le Directeur des BIRPI pour la période du 
22 mars au 2 avril 1965, à Genève, et auquel tous les Etats 
membres ont été invités à participer. 

5. Comité de coordination interunions (2e session,  Genève, 
28 septembre-2 octobre 1964) 
Conformément à son règlement intérieur, prévoyant qu'il 

se réunit en session ordinaire une fois par année, en principe 
au siège des BIRPI, le Comité de coordination interunions a 
tenu sa deuxième session fin septembre, début octobre13). 
Après avoir entendu et approuvé le rapport du Directeur sur 
les activités des BIRPI pendant l'année écoulée, il a examiné 
certaines questions d'ordre administratif et financier, ainsi 
que le programme et le budget des BIRPI pour 1965. En ce 
qui concerne plus particulièrement l'Union de Berne, il con- 
vient de signaler que le Comité de coordination interunions a 
exprimé l'avis que le Gouvernement suisse, agissant en sa qua- 
lité d'Autorité de surveillance, invite les Etats membres à con- 

i«) Ibid., 1964, p. 29. 
il) Ibid., 1964, p. 50 à 58. 
12) Ibid., 1964, p. 216. 
13) Ibid., 1964, p. 274 et suiv. 

tribuer aux dépenses du Bureau de l'Union sur la base d'un 
plafond annuel de 700 000 francs suisses. Ce nouveau plafond 
des contributions tend à doter le Bureau de l'Union de Berne 
des moyens financiers appropriés, notamment pour lui per- 
mettre de remplir les tâches qui lui sont confiées. La consul- 
tation des Etats membres par le Gouvernement suisse est en 
cours. 
6. Comité d'experts africains pour l'étude d'un projet de loi- 

type sur le droit d'auteur (Genève, 30 novembre-4 décembre 
1964) 
En application d'une des recommandations adoptées par 

la Réunion africaine d'étude sur le droit d'auteur, tenue à 
Brazzaville en août 196314), le Directeur des BIRPI et le 
Directeur général de l'UNESCO ont convoqué un Comité 
d'experts africains, chargé d'élaborer un projet de loi-type 
sur le droit d'auteur à l'usage des Etats africains. Le rapport 
général, le texte du projet de loi-type et les résolutions adop- 
tés seront publiés ultérieurement. 

III. Autres réunions 
Les BIRPI ont été représentés, au cours de l'année 1964, 

à diverses réunions traitant de questions relatives au droit 
d'auteur ou aux droits voisins. 
1. Organisations intergouvernementales 
— UNESCO: Conférence générale. Commission du Pro- 

gramme. Paris, 9-11 novembre 1964. 
— Conseil de l'Europe: Assemblée consultative, 15e session 

ordinaire. Strasbourg, 13-17 janvier 1964 15). 
Comité juridique pour la radiodiffusion et la télévision. 
Strasbourg, 11-14 mai 1964. 

2. Organisations non gouvernementales 
— Association littéraire et artistique internationale (ALAI) : 

Assemblée générale annuelle. Paris, 13 mars 1964. 
Comité exécutif et commissions internationales. Paris, 
3-4 juillet 1964. 

— Confédération internationale des sociétés d'auteurs et 
compositeurs (CISAC): 

Commission de législation. Paris, 27-28 février 1964 16). 
XXIIIe Congrès. Londres, 11-20 juin 1964 1?). 

— Fédération internationale des acteurs (FIA) : VIe Congrès. 
Mexico, 18-24 octobre 196418). 

— Institut für Film- und Fernsehrecht: 6e session publique. 
Berlin, 23-25 avril 196419). 

— Union des Radiodiffusions et Télévisions nationales d'A- 
frique (URTNA): Session d'études administratives et juri- 
diques. Tunis, 16-20 décembre 1964. 

IV. Publication du « Droit d'Auteur » en langue anglaise 
L'article 22, alinéa (1), de la Convention de Berne charge 

le Bureau international de publier une feuille périodique en 
langue française. C'est ainsi que paraît, depuis le 15 janvier 
1888, la revue mensuelle Le Droit d'Auteur. 

") Ibid., 1963, p. 258. 
15) Ibid., 1964, p. 58. 
16) Ibid., 1964, p. 121. 
") Ibid., 1964, p. 209 et 210. 
18) Ibid., 1965, p. 25. 
i») Ibid., 1964, p. 138. 
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Toutefois, il est apparu au cours des récentes années de 
plus en plus nécessaire et utile que cette publication ne se 
limite pas à la langue française. Lors de sa dixième session, 
tenue à Madrid en 1961, le Comité permanent avait recom- 
mandé que le plus grand nombre possible d'articles et de 
textes en d'autres langues prenne place dans cette revue20). 
En application de cette résolution furent notamment repro- 
duits les textes officiels en langues allemande, italienne et 
portugaise de la Convention de Rome sur les droits voisins, 
ainsi que le rapport général en anglais et en espagnol. Mais 
la suite la plus importante fut la publication, à partir du nu- 
méro de janvier 1962, d'un encartage intitulé Copyright, re- 
produisant en langue anglaise un certain nombre de textes 
officiels législatifs, d'articles ou d'informations. 

Après cette expérience, la question s'est posée de savoir 
si une nouvelle amélioration ne pourrait pas être trouvée 
dans une publication anglaise séparée. L'article 22, alinéa (1), 
de la Convention de Berne prévoit in fine que « les Gouver- 
nements des pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un 
commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou 
plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait 
démontré le besoin ». Cette disposition remonte à l'origine de 
la Convention (1886) et n'a pas été modifiée lors des revisions 
successives. 

S'y référant, le Comité permanent, lors de sa onzième 
session tenue à La Nouvelle Delhi en 1963, a exprimé le vœu 
que le Gouvernement suisse consulte les Etats membres sur ce 
point21). Les résultats de cette consultation ayant été positifs, 
Le Droit d'Auteur est publié à partir du présent numéro en 
deux éditions, française et anglaise; les lecteurs en ont été 
informés22). Il s'agit là d'un événement important dans l'his- 
toire de cette revue, qui entre maintenant dans sa 78e année. 

V. Evolution législative 

Fidèle tant à la lettre qu"à l'esprit de l'article 22, alinéa (1), 
de la Convention de Berne, Le Droit d'Auteur reproduit, 
entre autres, les textes législatifs promulgués en matière de 
droit d'auteur, même dans des Etats non membres de l'Union 
de Berne. Les textes publiés en 1964 appellent quelques brèves 
remarques. 

20) Ibid., 1961, p. 336  (résolution n°  1). 
21) Ibid., 1964, p. 56 (résolution n°l).  
22) Ibid., 1964, p. 297. 

Certains pays ont procédé à une refonte de leur législa- 
tion nationale (Nouvelle-Zélande, loi du 5 décembre 1962 et 
règlements du 5 juin 1963) ou à des modifications ou des 
compléments (Australie, loi du 14 mai 1963; Espagne, décret 
du 24 janvier 1963; Mexique, décrets des 4 et 16 novembre 
1963 et accord du 9 octobre 1964). D'autres se sont dotés 
d'une loi nouvelle sur le droit d'auteur (Ouganda, loi du 
22 juin 1964; Salvador, loi du 6 septembre 1963). D'autres ont 
pris certains décrets, règlements ou ordonnances d'applica- 
tion (Inde, Irlande, Norvège, Royaume-Uni). Enfin, il en est 
un, la France, qui, par la loi du 8 juillet 1964 sur l'applica- 
tion du principe de réciprocité en matière de protection du 
droit d'auteur23), a fait usage de la faculté accordée par l'ar- 
ticle 6, alinéas (2) et (3), de la Convention de Berne. La noti- 
fication prévue par l'alinéa (4) dudit article n'est toutefois 
pas encore intervenue, du fait de la nécessité d'attendre les 
décrets d'application devant compléter cette loi. En tout cas, 
le fait n'a pas de précédent et le législateur français innove 
en la matière de cet article 6. 

VI. Droits voisins 

Ce rapide tour d'horizon des principaux événements inté- 
ressant l'Union de Berne serait incomplet s'il n'était pas noté 
l'entrée en vigueur, le 18 mai 1964, de la Convention de Rome 
sur la protection internationale des artistes interprètes ou 
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des orga- 
nismes de radiodiffusion. 

Avec le dépôt de son instrument de ratification24), le 
Mexique a déclenché le mécanisme prévu par l'article 25, ali- 
néa (1), de la Convention. A l'heure actuelle, sept pays sont 
parties à cette Convention20), mais d'autres adhésions ou rati- 
fications sont attendues. Conformément à l'article 32, ali- 
néa (3), le Comité intergouvernemental sera constitué en 1965. 

D'autres événements interviendront, d'autres activités se- 
ront menées, d'autres étapes seront franchies au cours de cette 
année nouvelle. Puissent-ils tous être favorables à la protec- 
tion des œuvres littéraires et artistiques dans le monde, pour 
le maintien et l'accroissement de laquelle l'Union de Berne 
se développe, allant allègrement vers ses 80 ans. 
  C. M. 

23) Ibid., 1964. p. 217. 
24) Ibid., 1964. p. 60. 
25) Ibid., 1965, p. 27. 

POLOGNE 

Changement de classe pour la participation aux dépenses du Bureau de l'Union internationale 
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 

Par note en date du 19 décembre 1964, l'Ambassade de 
la République populaire de Pologne à Berne a fait savoir au 
Gouvernement suisse qu'en application de l'article 23, ali- 
néa (4), de la Convention de Berne pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, revisée 
à Berlin le 13 novembre 1908 et à Rome le 2 juin 1928, son 
Gouvernement entend être rangé, à partir de l'exercice 1965, 

dans la cinquième classe au lieu de la troisième, en ce qui 
concerne sa part contributive aux frais du Bureau inter- 
national. 

Notification de cette décision du Gouvernement polonais 
sera faite par le Gouvernement suisse à tous les Etats mem- 
bres de l'Union. 



LEGISLATIONS NATIONALES 

INDE 

Protection des œuvres originaires de certains pays parties à la Convention universelle 
sur le droit d'auteur ou membres de l'Union de Berne 

Ordonnance de 1958 sur le droit d'auteur international*) 

Premier amendement de 1964 (S. 0. 428, du 28 janvier 1964) 

En vertu des pouvoirs conférés par l'article 402) de la 
loi sur le droit d'auteur de 1957 (n°  14, de 1957), le Gouver- 
nement central édicté l'ordonnance ci-dessous en vue d'amen- 
der l'ordonnance de 1958 sur le droit d'auteur international: 

1. La présente ordonnance peut être citée comme l'ordon- 
nance de 1964 sur le droit d'auteur international (Premier 
amendement). 

2. Dans la partie I de l'annexe à l'ordonnance de 1958 
sur le droit d'auteur international, le mot « Haute-Volta » 
doit être inséré après le mot « Grèce ». 

Deuxième 'amendement de 1964 (S. 0. 734, du 29 février 1964) 

En vertu des pouvoirs conférés par l'article 402) de la 
loi sur le droit d'auteur de 1957 (n°  14, de 1957), le Gouver- 
nement central édicté l'ordonnance ci-dessous en vue d'amen- 
der l'ordonnance de 1958 sur le droit d'auteur international: 

1. La présente ordonnance peut être citée comme l'ordon- 
nance de 1964 sur le droit d'auteur international (Deuxième 
amendement). 

2. Dans la note explicative figurant à la partie II de l'an- 
nexe à l'ordonnance de 1958 sur le droit d'auteur internatio- 
nal doivent être insérés: 

(i) les mots « Iles Falkland »  après les mots « Bornéo sep- 
tentrional » ; 

(ii) les mots « Ste-Hélène » après les mots « Ile de Man »; 
(iii) le mot « Seychelles » après le mot « Sarawak ». 

i)  Voir Le Droit d'Auteur, 1959, p. 24; 1964, p. 91. 
2)  Voir Le Droit d'Auteur, 1957, p. 203 et 204. 

Troisième amendement de 1964 (S. O. 820, du 29 février 1964) 

En vertu des pouvoirs conférés par l'article 402) de la 
loi sur le droit d'auteur de 1957 (n°  14, de 1957), le Gouver- 
nement central édicté l'ordonnance ci-dessous en vue d'amen- 
der l'ordonnance de 1958 sur le droit d'auteur international: 

1. La présente ordonnance peut être citée comme l'ordon- 
nance de 1964 sur le droit d'auteur international (Troisième 
amendement). 

2. Dans la partie I de l'annexe à l'ordonnance de 1958 
sur le droit d'auteur international: 

(i) doivent être supprimés les mots « et Congo belge » après 
le mot « Belgique »; 

(ii) doivent   être   insérés   les   mots   « Bépublique   du   Congo 
(Léopoldville) »  après les mots  « Bépublique du  Congo 
(Brazzaville) ». 

Quatrième amendement de 1964 (S. O. 2351, du 30 juin 1964) 

En vertu des pouvoirs conférés par l'article 402) de la 
loi sur le droit d'auteur de 1957 (n°  14, de 1957), le Gouver- 
nement central édicté l'ordonnance ci-dessous en vue d'amen- 
der l'ordonnance de 1958 sur le droit d'auteur international: 

1. La présente ordonnance peut être citée comme l'ordon- 
nance de 1964 sur le droit d'auteur international (Quatrième 
amendement). 

2. Dans la partie I de l'annexe à l'ordonnance de 1958 
sur le droit d'auteur international: 

(i) doivent être insérés les mots « Bépublique de Chypre » 
après le mot « Ceylan »; 

(ii) doit   être   supprimé  le   mot   « Chypre »   après   les  mots 
« Bornéo septentrional ». 



10 

ÉTUDES GÉNÉRALES 

Le droit moral du compositeur de musique pendant l'élaboration du film 
(en droit français) 
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CHRONIQUE DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES 

Sixième Congrès de la Fédération internationale des acteurs (FIA) 
(Mexico, 18-24 octobre 1964) 

La Fédération internationale des acteurs (FIA) a tenu son 
VU Congrès à Mexico, du 18 au 24 octobre 1964, sur l'ai- 
mable invitation de son groupement mexicain, VAsociaciôn 
Nacional de Adores (ANDA). 

La FIA, qui groupe actuellement 35 organisations syndi- 
cales d'acteurs de 30 pays, a notamment pour buts: 
— la sauvegarde et le dévelopemment du théâtre vivant, 

considéré comme un des moyens d'expression les plus 
appropriés pour accroître la compréhension mutuelle 
entre les peuples; 

— la sauvegarde des droits des acteurs dans la reproduction 
de leur travail par des moyens mécaniques (radio, phono- 
gramme, film, télévision); 

— l'institution de mesures protectrices, nationales ou inter- 
nationales, pour protéger les acteurs contre l'usage abusif 
d'enregistrements de leurs interprétations, quel que soit 
le procédé d'enregistrement; 

— le soutien de toutes activités tendant à élever le niveau 
de l'interprétation et à rendre l'art du théâtre, de la 
radio, du cinéma, de la télévision plus accessible. 

Participèrent à ce Congrès de Mexico les délégués des 
syndicats d'acteurs des pays suivants: Australie, Autriche, j 
Canada, Chili, Colombie, Cuba, Danemark, Finlande, France, 
Grèce, Irlande, Islande, Mexique, Norvège, Panama, Pays- 
Bas, Pérou, Pologne, Porto Rico, Royaume-Uni, Suède, Suisse, 
Tchécoslovaquie,  Uruguay  et  Venezuela. 

Les organisations intergouvernementales responsables, en 
ce qui concerne la Convention de Rome de 1961, avaient été i 
invitées comme observateurs. Les BIRPI étaient représentés 
par M. Claude Masouyé, Conseiller, chef de la Division du 
droit d'auteur, et le BIT par M. Edward Thompson, délégué 
local. L'UNESCO s'était fait excuser, en raison de la Confé- 
rence générale. 

En dehors d'un certain nombre de questions d'ordre ad- 
ministratif ou interne, l'ordre du jour du Congrès comportait 
deux points essentiels: 

1° les droits des artistes interprètes ou exécutants (Conven- 
tion  de  Rome:  contenu,  entrée   en  vigueur,   développe- 
ment, application; lois nationales; sociétés d'artistes); 

2°  la télévision  (échanges internationaux de télévision par 
relais   ou   enregistrements;   protection   de   la   télévision 
nationale comme moyen d'expression artistique; relations 
de la télévision avec la radio, le théâtre et le cinéma). 

D'autres problèmes firent également l'objet de débats: le 
théâtre vivant, les échanges internationaux de programmes 
radiophoniques, les coproductions au cinéma, les droits so- 
ciaux des acteurs. 

Les réunions se sont tenues dans le foyer du Théâtre 
« Jorge Negrete », spécialement aménagé à cet effet, et situé 
à côté du siège social de Y Asociaciôn Nacional de Adores 
(ANDA). 

Avant l'ouverture solennelle du Congrès, le Président de 
la République du Mexique, Sr. Lie. Adolfo Lopez Mateos, 
inaugura la Clinica de Adores, très belle réalisation du syn- 
dicat mexicain. La cérémonie d'ouverture eut lieu en pré- 
sence de Sr. Lie. Salomon Gonzalez Blanco, Ministre du tra- 
vail et de la prévision sociale, de Sr. Ernesto Enriquez, Sous- 
secrétaire d'Etat à l'éducation publique, de très nombreuses 
personnalités mexicaines de la politique ou des arts et des 
lettres, un grand nombre d'acteurs mexicains, ainsi qu'une 
forte participation de la presse et de la télévision. Par ailleurs, 
le Congrès donna lieu à de nombreuses manifestations orga- 
nisées par l'association invitante et particulièrement réussies. 

Les deux principaux points précités de Tordre du jour ont 
longuement retenu l'attention du Congrès avec de très inté- 
ressants échanges de vues. A l'issue des délibérations, un cer- 
tain nombre de résolutions ont été adoptées; le texte de cer- 
taines d'entre elles est reproduit ci-dessous. Le Congrès a été 
unanime à féliciter le Gouvernement du Mexique pour les 
nouvelles dispositions qu'il venait de prendre (parues au 
Diario Oficral du 14 octobre 1964 et publiées dans Le Droit 
d'Auteur, 1964, p. 300) en ce qui concerne les droits des ar- 
tistes interprètes ou exécutants en matière cinématographique. 

En outre, la FIA a procédé à l'élection de son Comité 
exécutif pour la période 1964-1967. M. Fernand Gravey 
(France) a été nommé Président d'honneur. La présidence de 
la FIA a été donnée par acclamations à M. Rodolfo Landa 
(Mexique), sénateur, ancien député de Mexico, secrétaire 
général de l'ANDA et d'autres organisations syndicales mexi- 
caines, à qui revint le mérite d'avoir organisé avec ses col- 
lègues ce brillant Congrès. Furent élus vice-présidents: M. Ge- 
rald Croasdell (Royaume-Uni), secrétaire général du syndicat 
britannique des acteurs, et M. Rolf Rembe (Suède), secrétaire 
général du syndicat suédois. Les pays suivants complètent le 
Comité exécutif au titre de membres: Autriche, Canada. Fran- 
ce et Tchécoslovaquie. M. Pierre Chesnais (France) a été 
réélu secrétaire général de la FIA. 

Le lieu et la date du prochain Congrès de 1967 seront dé- 
terminés par le Comité exécutif en temps opportun. 

1. Résolution sur les droits des artistes interprètes 
ou exécutants 

Le VIe Congrès de la FIA, réuni à Mexico du 18 au 24 octobre 1964, 
exprime sa  vive  satisfaction: 

1°   qu'après   de   nombreuses   années   de   préparation,   ait   vu   le   jour   la 
Convention   internationale   sur   la   protection   des   artistes   interprètes 
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ou exécutants,  des producteurs de phonogrammes et des organismes 
de radiodiffusion, adoptée par la Conférence diplomatique réunie à 
Rome en 1961; 

2°  que ladite Convention soit entrée en vigueur le 18 mai 1964 et que, 
outre les sept Etats qui en font déjà partie, d'autres Etats préparent 
leur ratification ou leur adhésion. 
Le Congrès fait appel à tous les syndicats d'artistes du monde entier 

pour intervenir auprès de leurs Gouvernements respectifs, afin de hâter 
les procédures de ratification ou d'adhésion. 

II demande au Comité exécutif de fournir la documentation et le 
soutien nécessaires à tous les syndicats qui feront appel à lui, notam- 
ment pour intervenir auprès de leurs Gouvernements, afin d'obtenir: 
— que leur loi nationale assure la protection la plus efficace aux 

artistes interprètes ou exécutants, y compris sur leurs fixations 
d'images  ou d'images  et de sons; 

— que la ratification ou l'adhésion par leurs pays tienne compte dans 
la plus large mesure des droits et intérêts des artistes interprètes ou 
exécutants; 

— que les Etats qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour 
adhérer à la Convention de Rome (être partie à la Convention uni- 
verselle ou membre de l'Union de Berne) promulguent deB lois na- 
tionales assurant au moins aux artistes le minimum de protection 
garanti par la Convention de Rome et, s'ils persistent à ne pas rem- 
plir ces conditions, passent des accords bilatéraux ou multilatéraux 
avec les autres Etats qui assureront une protection internationale à 
leurs artistes. 

2. Résolution sur la télévision 

Le VIe Congrès de la FIA, réuni à Mexico du 18 au 24 octobre 1964, 
ayant réaffirmé la pleine valeur des résolutions sur la télévision 

votées par les Congrès antérieurs, 
et après avoir examiné les problèmes artistiques et économiques sou- 

levés à la fois sur le plan national et dans le domaine de la circulation 
internationale  des programmes et  des films  de  télévision, 

réaffirme que la télévision est un moyen d'expression et de culture 
nationale par lui-même, qui peut et doit se développer en tant que tel et 

qu'il est par conséquent essentiel de préserver dans chaque pays la 
production de programmes et de films de télévision contre la concur- 
rence de films et de programmes étrangers importés pour leur « bon 
marché », soit parce que déjà amortis dans leurs pays d'origine, soit parce 
que fournis pour des raisons de propagande ou au titre de l'assistance 
aux pays en voie de développement, plutôt que pour l'intérêt culturel et 
la qualité qu'ils présentent; et 

recommande aux syndicats d'acteurs de tous les pays de mettre tout 
en œuvre (en recherchant, pour ce faire, le plus large soutien auprès des 
autres professionnels du spectacle et auprès du public): 

1°  pour défendre le caractère national  de leur télévision: 
a) en obtenant un haut pourcentage de programmes transmis en 

direct; ou 
b) en obtenant des quotas limitant l'usage de programmes enregistrés 

ou de films de télévision étrangers; ou 
c) en obtenant des garanties de production et de diffusion, dans 

une proportion suffisante, de programmes ou de films de télé- 
vision nationaux; ou 

d) en combinant  toutes les mesures ci-dessus; 
2°  pour empêcher, exception faite des utilisations visant à donner des 

informations sur les activités des autres moyens d'expression culturels: 
a) la diffusion par la radio de la bande sonore des programmes de 

télévision et vice versa; 
b) l'utilisation à la télévision des films faits pour le cinéma et 

vice versa; 
c) la retransmission directe par la télévision de spectacles donnés 

devant un public payant ou l'enregistrement de telles représen- 
tations  pour  une  diffusion ultérieure; 

3°  pour établir, dans la mesure où elles n'existent pas encore, des con- 
ventions collectives avec les employeurs de télévision, comprenant 
notamment: 

a) un niveau de salaire qui reflète d'une manière adéquate l'étendue 
de l'audience et la rentabilité que recèle en lui-même ce moyen 
d'expression; 

b) un contrôle strict sur le nombre de nouvelles diffusions de cha- 
que programme et sur la durée pendant laquelle de telles diffu- 
sions peuvent être données, et ceci avec un paiement adéquat 
pour chaque diffusion; 

c) une clause empêchant l'usage à la télévision de tout programme 
enregistré dans lequel des acteurs sont engagés, durant la période 
d'un refus de travail à l'occasion d'un conflit entre les syndicats 
d'acteur6 et les employeurs; 

d) des dispositions relatives à l'usage des programmes ou des films 
de télévision, hors de leurs pays d'origine, qui assurent: 
(i) le paiement aux acteurs de suppléments substantiels de sa- 

laires pour chaque diffusion dans un autre pays, et 
(ii) que de tels programmes ou films de télévision ne pourront 

pas être utilisés dans un autre pays pendant la période d'un 
refus de travail à l'occasion d'un conflit entre les syndicats 
d'acteurs et les employeurs de ce pays. 

Les suppléments de salaires précités devront être établis de préfé- 
rence en fonction de l'étendue de l'audience et de la situation des acteurs 
dans le pays importateur plutôt qu'en fonction seulement du salaire 
original   des  acteurs. 

Le Congrès déclare que les principes ci-dessus s'appliquent aussi à 
toutes les formes d'enregistrements destinés à la diffusion par télévision, 
y compris ceux appelés « films de télévision ». 

Le Congrès déclare en outre qu'il est du devoir de chaque syndicat 
affilié de donner à un autre syndicat toute l'aide possible, spécialement 
quand un arrêt de travail a été décidé, pour soutenir les légitimes reven- 
dications des acteurs. En particulier, il est du devoir de chaque syndicat 
affilié de s'assurer que, lorsqu'un employeur d'un autre pays produit des 
programmes de télévision, par quelque moyen que ce soit, dans le pays 
de ce syndicat, les acteurs soient employés dans des conditions qui ne 
soient pas moins favorables que celles en vigueur dans l'autre pays. 

Pour atteindre ces objectifs, la FIA et les syndicats affiliés pren- 
dront l'initiative de discussions pour passer des accords bilatéraux ou 
multilatéraux, aussi bien avec des syndicats déjà affiliés qu'avec des syn- 
dicats représentatifs d'acteurs qui ne sont pas encore affiliés, pour fixer 
les clauses qui devront être inclues dans les conventions collectives natio- 
nales en application des principes ci-dessus. 

Le Congrès déclare également que des principes similaires doivent 
s'appliquer aux diffusions directes ou indirectes de programmes vers un 
autre ou d autres pays au moyen de  satellites ou par tout autre moyen. 

De l'application de ces principes dépend, non seulement l'existence 
même, dans chaque pays, d'un nombre suffisant d'acteurs vivant de 
l'exercice de leur profession, mais aussi le droit de chaque peuple à 
sauvegarder sa culture et sa  conscience nationale. 

3. Résolution sur le théâtre vivant 

Le VIe Congrès de la FIA, réuni à Mexico du 18 au 24 octobre 1964, 
considérant que les expériences vécues par l'ensemble des représen- 

tants des pays membres permettent d'établir, sans contestation possible, 
que le théâtre vivant a conservé intactes des vertus d'instrument idéal 
de diffusion de la culture universelle, 

considérant que les difficultés qu'il rencontre dans la plupart des 
pays du monde  sont seulement d'ordre économique, 

affirme sa conviction que la seule solution susceptible de permettre 
au théâtre de remplir sa mission est qu'il soit libéré des impératifs ex- 
clusivement commerciaux; 

persuadé que cette solution est réalisable dans tous les pays, quel 
que soit leur système économique et quel que soit le régime d'exploita- 
tion des établissements de théâtre et le genre de spectacles qui y sont 
représentés, 

fait appel à tous ses syndicats membres pour attirer l'attention des 
Gouvernements et des collectivités locales sur cette évidence et à mettre 
en œuvre tous moyens utiles  pour obtenir satisfaction. 



NOUVELLES DIVERSES 27 

4. Résolution sur le rôle de la FIA 
Le VIe Congrès de la FIA, réuni à Mexico du 18 au 24 octobre 1964, 
a enregistré  avec une vive satisfaction les résultats obtenus grâce à 

l'existence  et aux  activités de  la  FIA,  en collaboration  avec  la  FIM  et 
la FIAV, 
— dans le domaine de la protection des droits des artistes interprètes 

ou exécutants (Convention internationale de Rome passée en octobre 
1961,  entrée  en vigueur le  18 mai  1964); 

— dans le domaine de la télévision et de la radiodiffusion (Accords 
UER/FFF sur les relais internationaux de télévision et sur certains 
échanges internationaux de programmes de radio); 

— dans les domaines du théâtre, du cinéma et de la télévision, en par- 
ticipant aux travaux de l'IIT et du CICT, dont la FIA est membre; 

— dans le domaine de la promotion sociale et artistique de l'acteur en 
collaboration avec le BIT, l'UNESCO, l'Union de Berne et le Conseil 
de l'Europe; 

— et, enfin, par des actions de solidarité et par des échanges d'infor- 
mations qui ont contribué à l'efficacité de la défense professionnelle 
des acteurs, aussi bien sur le plan national qu'international; 

et a constaté que de tels résultats ont seulement été possibles parce 
que 35 organisations représentatives d'acteurs de 30 pays se sont unies 
au sein de la FIA sur une base uniquement professionnelle, sans qu'il soit 
tenu compte de leurs autres affiliations nationales ou internationales et, 
éventuellement, de leurs divers aspects politiques, idéologiques ou re- 
ligieux. 

C'est pourquoi le VIe Congrès de la FIA a estimé que les organisa- 
tions d'acteurs affiliés à la FIA, tout en gardant pleine liberté de parti- 
ciper aux activités des autres organisations internationales auxquelles 
elles sont directement ou indirectement affiliées, doivent tout mettre en 
œuvre pour sauvegarder leur droit de rester membres de la FIA et pour 
conserver à celle-ci son entière compétence pour les représenter inter- 
nationalement afin d'atteindre les buts et objectifs fixés par les statuts 
de la FIA. 

C'est dans cet esprit que le VIe Congrès de la FIA invite toutes les 
organisations d'acteurs du monde, non encore affiliées, à rejoindre la 
FIA afin que les acteurs de tous pays puissent, face aux techniques, aux 
employeurs et aux utilisateurs qui ne connaissent pas de frontières, dé- 
fendre, tous unis, leur profession et leur art. 

NOUVELLES DIVERSES 

Etat des ratifications et adhésions 
aux Conventions et Arrangements intéressant le droit d'auteur 

au 1er janvier 1965 

1. Convention  internationale  sur  la  protection  des  artistes 
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes 

et des organismes de radiodiffusion 
(Rome, 26 octobre 1961) 

Etats contractants Dépôt de l'instrument Entrée en ligueur Ratification (R) 
ou adhésion (1) 

Congo (Brazzaville) 1) 29 juin 1962 18 mai 1964 A 
Equateur 19 décembre 1963 18 mai 1964 R 
Mexique 17 février 1964 18 mai 1964 R 
Niger i) 5 avril 1963 18 mai 1964 A 
Royaume-Uni *) 30 octobre 1963 18 mai 1964 R 
Suède ') 13 juillet 1962 18 mai 1964 R 
Tchécoslovaquie J) 13 mai 1964 14 août 1964 A 

*) Les instruments de ratification ou d'adhésion déposés auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sont accompagnés 
de « déclarations ». Pour le Congo (Brazzaville), voir Le Droit d'Auteur, 
1964, p. 189; pour le Niger, voir ibid., 1963, p. 215; pour le Royaume-Uni, 
voir ibid., 1963, p. 327; pour la Suède, voir ibid., 1962, p. 211; pour la 
Tchécoslovaquie, voir ibid., 1964, p. 162. 
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2.  Convention universelle sur le droit d'auteur 

(Genève, 6 septembre 1952) 

Dépôt 
Etats  contractants      •    • ,• de 1 instrument 

Entrée 
en vigueur 

Ratifica- 
tion (R) 

ou Adhé- 
sion (A) 

Protocoles 
adoptés 

Allemagne 
(Rép. féd.) l)   .    .         3 VI  1955 16  IX 1955 R 1, 2, 3 

Andorre . 30 XII 1952 2) 
22 I 1953 3) 

16 IX 1955 
16 IX 1955 R 2, 3 

1, 2, 3 

Argentine 13 XI 1957 13 II 1958 R 1, 2 
Autriche 2 IV 1957 2 VII 1957 R 1, 2, 3 

Belgique 4) 31 V 1960 31 VIII 1960 R 1, 2, 3 
Brésil 13 X 1959 13 I 1960 R 1, 2, 3 

Cambodge 3 VIII 1953 16 IX 1955 A 1, 2, 3 
Canada    . 10 V 1962 10 VIII 1962 R 3 
Chili    .     . 18 I 1955 16 IX 1955 R 2 
Costa  Rica 7 XII 1954 16 IX 1955 A 1, 2, 3 
Cuba   . 18 III 1957 18 VI 1957 R 1, 2 
Danemark 9 XI 1961 9 II 1962 R 1, 2, 3 
Equateur 5 III 1957 5 VI 1957 A 1, 2 
Espagne 5) 27 X 1954 16 IX 1955 R 1, 2, 3 
États-Unis 
d'Amérique •) 6 XII 1954 16 IX 1955 R 1, 2, 3 

Finlande . 16 I 1963 16 IV 1963 R 1, 2, 3 
France ~) 14 X 1955 14 I 1956 R 1, 2, 3 
Ghana 22 V 1962 22 VIII 1962 A 1, 2, 3 
Grèce 24 V 1963 24 VIII 1963 A 1, 2, 3 
Guatemala 28 VII 1964 28 X 1964 R 1, 2, 3 
Haïti   .     . l=r IX 1954 16 IX 1955 R 1, 2, 3 
Inde    . 21 X 1957 21 I 1958 R 1, 2, 3 
Irlande 20 X 1958 20 I 1959 R 1, 2, 3 
Islande 18 IX 1956 18 XII 1956 A 
Israël . 6 IV 1955 16 IX 1955 R 1, 2, 3 
Italie   .     . 24 X 1956 24 I 1957 R 2, 3 
Japon 28 I 1956 28 IV 1956 R 1, 2, 3 
Laos    . 19 VIII 1954 16 IX 1955 A 1, 2, 3 
Liban . 17 VII 1959 17 X 1959 A 1, 2, 3 
Libéria    . 27 IV 1956 27 VII 1956 R 1, 2 
Liechtenstein 22 X 1958 22 I 1959 A 1, 2 
Luxembourg 15 VII 1955 15 X 1955 R 1, 2, 3 
Mexique . 12 II 1957 12 V 1957 R 2 
Monaco   . 16 VI 1955 16 IX 1955 R 1, 2 
Nicaragua 16 V 1961 16 VIII 1961 R 1, 2, 3 
Nigeria    . :    14 XI 1961 14 II 1962 A 
Norvège  . 23 X 1962 23 I 1963 R 1, 2, 3 
Nouvelle-Zélam le 11 VI 1964 11 IX 1964 A 1, 2, 3 
Pakistan . 28 IV 1954 16 IX 1955 A 1, 2, 3 
Panama   . 17 VII 1962 17 X 1962 A 1, 2, 3 
Paraguay .      11 XII 1961 11 III 1962 A 1, 2, 3 
Pérou 16 VII 1963 16 X 1963 R 1, 2, 3 
Philippines 8) 19 VIII 1955 19 XI 1955 A 1, 2, 3 
Portugal 25 IX 1956 25 XII 1956 R 1, 2, 3 
Royaume-Uni 9, 27 VI 1957 27 IX 1957 R 1, 2, 3 
Saint-Siège   . 5 VII 1955 5 X 1955 R 1, 2, 3 
Suède 1 IV 1961 1 VII 1961 R 1, 2, 3 
Suisse 30 XII 1955 30 III 1956 R 1, 2 
Tchécoslovaquie 1      6 X 1959 6 I 1960 A 2, 3 

soit: 49 pays 

l)  A la suite du dépôt de l'instrument de ratification,  la déclaration 
ci-après a  été faite  au nom de la République fédérale d'Allemagne:  « Le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit 
de faire, après règlement des conditions formelles préalables, une décla- 
ration concernant la mise en vigueur de la Convention universelle sur le 
droit d'auteur, ainsi que des protocoles additionnels 1, 2 et 3, pour le 
Land Berlin ». Le 12 septembre 1955, la déclaration ci-après, faite au nom 
de la République fédérale d'Allemagne le 8 septembre 1955, a été reçue 
par le Directeur général de l'Unesco: «La Convention universelle sur le 
droit d'auteur ainsi que les protocoles additionnels 1, 2 et 3 seront appli- 
qués également au Land Berlin dès que la Convention et les protocoles 
additionnels seront entrés en vigueur pour la République fédérale d'Al- 
lemagne ». 

2) Date à laquelle l'instrument de ratification de la Convention et 
des protocoles 2 et 3 a été déposé au nom de l'évêque d'Urgel, en sa 
qualité de coprince d'Andorre. 

3) Date à laquelle l'instrument de ratification de la Convention et 
des protocoles 1, 2 et 3 a été déposé au nom du président de la Répu- 
blique française, en  sa  qualité  de  coprince d'Andorre. 

4) Le 24 janvier 1961, le Directeur général de l'Unesco a reçu du 
Gouvernement belge une notification concernant l'application de la Con- 
vention et des protocoles annexes 1, 2 et 3 au territoire sous tutelle du 
Ruanda-Urundi  (ladite application prenant effet le 24 avril 1961). 

5) L'instrument de ratification déposé au nom de l'Espague le 27 oc- 
tobre 1954 se rapportait à la Convention et aux trois protocoles. L'Espagne 
n'ayant pas signé les protocoles 1 et 3, le Directeur général de l'Unesco, 
par lettre en date du 12 novembre 1954, a signalé ce fait à l'attention 
du Gouvernement espagnol. En réponse, la communication suivante a été 
adressée au Directeur général le 27 janvier 1955: « J'ai l'honneur de vous 
faire connaître, d'ordre du Ministère des Affaires étrangères, que la rati- 
fication ne s'applique qu'aux documents signés, c'est-à-dire à la Conven- 
tion elle-même et au protocole n°  2 ... ». Cette communication a été portée 
à la connaissance des Etats intéressés par lettre circulaire du 25 mars 1955. 

6) Le 6 décembre 1954, les Etats-Unis d'Amérique ont notifié au Di- 
recteur général de l'Unesco que la Convention était applicable, en plus 
du territoire continental des Etats-Unis, aux territoires suivants: Alaska, 
Hawaï, zone du Canal de Panama, Porto Rico et Iles Vierges. Le 14 mai 
1957, les Etats-Unis d'Amérique ont, en outre, notifié au Directeur géné- 
ral de l'Unesco que la Convention était applicable à Guam. Cette notifi- 
cation  a  été  reçue  le  17  mai 1957. 

Par lettre en date du 21 novembre 1957, le Gouvernement du Pana- 
ma a contesté le droit des Etats-Unis d'Amérique d'étendre l'application 
de la Convention à la zone du Canal de Panama. Par lettre en date du 
31 janvier 1958, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a affirmé 
qu'une telle extension était conforme aux termes de l'article 3 de son 
traité de 1903 avec le Panama. Copies de ces deux lettres ont été com- 
muniquées par le Directeur général à tous les Etats intéressés. 

7) Le 16 novembre 1955, la France a notifié au Directeur général de 
l'Unesco que la Convention et les trois protocoles s'appliquaient, à partir 
de la date de leur entrée en vigueur pour la France, à la France métro- 
politaine et aux départements de l'Algérie, de la Guadeloupe, de la Mar- 
tinique, de la Guyane et de la Réunion. 

8) Le 14 novembre 1955, la communication ci-après a été adressée 
au Directeur général de l'Unesco au nom de la République des Philip- 
pines: «... S. Exe. le Président de la République des Philippines a or- 
donné le retrait de l'instrument d'adhésion de la République des Philip- 
pines à la Convention universelle sur le droit d'auteur avant la date du 
19 novembre 1955, date à laquelle la Convention entrerait en vigueur 
pour les Philippines ». Cette communication a été reçue le 16 novembre 
1955. Par lettre circulaire en date du 11 janvier 1956, le Directeur géné- 
ral de l'Unesco l'a transmise aux Etats contractants et aux Etats signa- 
taires de la Convention. Les observations reçues des Gouvernements ont 
été communiquées à la République des Philippines et aux autres Etats 
intéressés par lettre circulaire du  16 avril 1957. 

9) Le 29 novembre 1961, le Directeur général de l'Unesco a reçu du 
Gouvernement du Royaume-Uni une notification concernant l'application 
de la Convention à l'Ile de Man, aux Iles Fidji, à Gibraltar et au Sarawak 
(ladite notification prenant effet le 1er mars 1962). Une seconde notifica- 
tion a été reçue le 4 février 1963, étendant l'application de la Convention 
à Zanzibar, aux Bermudes et Bornéo du Nord (avec effet au 4 mai 1963). 
Une troisième notification, du 26 avril 1963, étend l'application de la 
Convention aux Bahamas et aux Iles Vierges (avec effet au 26 juillet 1963). 
Une quatrième notification, du 29 octobre 1963, étend l'application de la 
Convention aux Iles Falkland, au Kenya, à Sainte-Hélène et aux Seychelles 
(avec effet au 29 janvier 1964). Une cinquième notification, du 6 octobre 
1964, étend l'application de la Convention à l"Ile Maurice (avec effet au 
6 janvier  1965). 
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3. Arrangement européen sur l'échange des programmes 
au moyen de films de télévision 

(Paris, 15 décembre 1958) 

4. Arrangement européen pour la protection des émissions 
de télévision 

(Strasbourg, 22 juin 1960) 

Etats contractants Dépôt île l'instrument 

9 mars 1962 

Entrée en rigueur 

8 avril 1962 

Signature sans réserve 
de ratification (S) 
ou ratification (R) 

Etats contractants Dépôt de l'instrument 
Signature sans réserve 

Entrée en ligueur             de ratification (S) 
ou ratification (H) 

Belgique R Danemark ') 26 octobre 1961 27 novembre 1961 R 
Danemark 26 octobre 1961 25 novembre 1961 R France 22 juin 1960 1" juillet 1961 S 
France 15 décembre 1958 1er juillet 1961 S Royaume-Uni ') 9 mars 1961 1" juillet 1961 R 
Grèce 10 janvier 1962 9 février 1962 R Suède 31 mai 1961 1" juillet 1961 R 

1er octobre 1963 
13 février 1963 

31 octobre 1963 
15 mars 1963 

R 

R Norvège 
Royaume-Uni 15 décembre 1958 1" juillet 1961 S •)   Les   instruments 

conformément à Partie 
de  ratification 

e 3. alinéa 1, de 
sont   accompagnes   de 
l'Arrangement. Pour le 

« reserves » 
Danemark. 

Suède 31 mai 1961 1« juillet 1961 R voir  Le Droit d'Auteur   1961,  p. 360; pour le  Royaume-Uni, voir ibid., 
Turquie 27 février 1964 28 mars 1964 R 1961, p. 152. 

ROYAUME-UNI 

Ile Maurice 

Application de la Convention universelle sur le droit d'auteur       serait applicable à certains territoires, nommément désignés, dont il assure 
les   relations   internationales,   nous   a   fait   connaître   qu'il   avait   reçu,   le (avec effet à partir du 6 janvier 1965) 

Par lettre du 3 décembre 1964, le Directeur général de l'Unesco, se 
référant aux notifications précédentes par lesquelles le Gouvernement du 
Royaume-Uni déclarait, conformément aux dispositions de l'article XIII 
de   la   Convention   universelle   sur   le   droit   d'auteur,   que   la   Convention 

6 octobre 1964, une nouvelle notification par laquelle le Gouvernement 
du Royaume-Uni déclare, conformément à l'article XIII de la Convention, 
que celle-ci est applicable à l'Ile Maurice. 

Aux  termes   dudit  article,  cette   notification   prendra   effet   le  6  jan- 
vier 1965. 
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CALENDRIER 

Réunions des BIRPI 

Date et lieu Titre But Invitations à participer Observateurs invités 

11 et 12 mars 
1965 
Genève 

Groupe consultatif du Co- 
mité international d'Offi- 
ces de brevets pratiquant 
l'examen de nouveauté 

Statistiques de propriété 
industrielle; index des bre- 
vets correspondants 

Allemagne (Rép. féd.), Au- 
triche, Canada, Etats-Unis 
d'Amérique, France, Japon, 
Pologne, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlan- 
de du  Nord, Suède, Suisse 

Institut international des brevets, Co- 
mité de coopération internationale en 
matière de recherches de matériel tech- 
nique entre Offices de brevets à examen 
préalable   (ICIREPAT) 

15-19 mars 1965 
Genève 

Comité    d'experts   sur   les 
certificats  d'inventeur 

Etude du problème des cer- 
tificats d'inventeur en rela- 
tion avec l'Union de Paris 

Tous les Etats membres de 
l'Union de  Paris 

Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques, Organisation des Nations Unies, 
Conseil de l'Europe, Institut internatio- 
nal des brevets, Organisation des Etats 
américains, Association interaméricaine 
de propriété industrielle, Association in- 
ternationale pour la protection de la 
propriété industrielle, Chambre de com- 
merce internationale, Fédération inter- 
nationale des ingénieurs-conseils 

22 mars-2 avril 
1965 
Genève 

Comité d'experts concer- 
nant la structure adminis- 
trative de la coopération 
internationale dans le do- 
maine de la propriété in- 
tellectuelle 

Etude d'un projet de Con- 
vention sur la structure ad- 
ministrative 

Tous les Etats membres de 
l'Union de Paris et de 
l'Union de Berne 

Organisation des Nations Unies, Organi- 
sation internationale du Travail, Orga- 
nisation mondiale de la Santé, Organi- 
sation des Nations Unies pour l'éduca- 
tion, la science et la culture, Conseil de 
l'Europe, Institut international des bre- 
vets, Organisation des Etats américains, 
Association interaméricaine de propriété 
industrielle, Association internationale 
pour la protection de la propriété indus- 
trielle, Association littéraire et artistique 
internationale, Bureau international de 
l'édition mécanique, Chambre de com- 
merce internationale, Confédération in- 
ternationale des sociétés d'auteurs et 
compositeurs, Fédération internationale 
des  ingénieurs-conseils 

4-7 mai 1965 
Genève 

Comité d'experts pour la 
classification des produits 
et  services 

Mise  à jour de la classifi- 
cation  internationale 

Tous les Etats membres de 
l'Union  de  Nice 

5-14 juillet 1965 
Genève 

Comité d'experts gouverne- 
mentaux préparatoire à la 
Conférence de revision de 
Stockholm (droit d'auteur) 

Examen des propositions 
du groupe d'étude suédois/ 
BIRPI pour la revision de 
la Convention de Berne 

Tous les Etats membres de 
l'Union de Berne 

Certains Etats non-membres de l'Union 
de Berne, Organisations internationales 
intergouvernementales et non gouverne- 
mentales intéressées 

28 septembre- 
1er octobre 1965 
Genève 

Comité   de   Coordination 
Interunions   (3e  session) 

Programme   et  budget  des 
BIRPI 

Allemagne (Rép. féd.), Bel- 
gique, Brésil, Ceylan, Da- 
nemark, Espagne, Etats- 
Unis d'Amérique, France, 
Hongrie, Inde, Italie, Ja- 
pon, Maroc, Nigeria, Pays- 
Bas, Portugal, Roumanie, 
Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Suède, Suisse, Tché- 
coslovaquie, Yougoslavie 

Tous les autres Etats membres de l'Union 
de Paris ou de l'Union de Berne; Orga- 
nisation des Nations Unies 

29 septembre- 
1" octobre 1965 
Genève 

Comité exécutif de la Con- 
férence des Représentants 
de l'Union de Paris (lre 

session) 

Programme et activités du 
Bureau international de 
l'Union de Paris 

Allemagne (Rép. féd.), Cey- 
lan, Espagne, Etats-Unis 
d'Amérique, France, Hon- 
grie, Italie, Japon, Maroc, 
Nigeria, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Suède, Suisse, Tché- 
coslovaquie,  Yougoslavie 

Tous les autres Etats membres de l'Union 
de Paris;  Organisation des Nations 
Unies 



CALENDRIER 31 

Réunions d'autres Organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle 

Lieu Date Organisation Titr 

Tel Aviv 31 janvier-2 février 1965 Association   internationale   pour  la   protection  de   la       Conférence des Présidents 
propriété  industrielle   (AIPPI) 

New Delhi 6-12 février 1965 

Paris 19 février 1965 

Paris ler-6 mars 1965 

Namur 23-27 mai 1965 

Stockholm 23-28 août 1965 

Chambre  de commerce  internationale   (CCI) Congrès 

Association littéraire et artistique internationale Comité exécutif et Assemblée 
(ALAI) générale annuelle 

Confédération internationale des sociétés d'auteurs et Bureaux fédéraux, Commission de 
compositeurs   (CISAC) législation et Conseil confédéral 

Ligue internationale contre la concurrence déloyale Congrès 

Association littéraire et artistique internationale Congrès 
(ALAI) 
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