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UNION INTERNATIONALE
Comité d'experts concernant la structure administrative de la coopération internationale
dans le domaine de la propriété intellectuelle
(Genève, 22 mars-2 avril 1965)
COMPTE RENDU )

Base de travail du Comité d'experts

(1) Le Comité d'experts concernant la structure administrative de la coopération internationale dans le domaine de
la propriété intellectuelle (ci-après dénommé « le Comité d'experts ») s'est réuni à Genève, du 22 mars au 2 avril 1965, sur
l'invitation du Directeur des BIRPI et conformément à une
résolution adoptée en 1962 conjointement par le Comité permanent de l'Union de Berne et le Bureau permanent de
l'Union de Paris (voir Le Droit d'Auteur, 1962, p. 278).

(7) Le Comité d'experts avait devant lui les textes d'un
projet de convention intitulé « Convention de l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle » et d'un projet de
résolution qu'un Groupe de travail (ci-après dénommé « le
Groupe de travail de 1964 »), composé d'experts de dix Etats
membres des Unions de Paris ou de Berne, avait rédigés en
mai 1964 (voir Le Droit d'Auteur, 1964, page 216). Le Comité d'experts avait en outre devant lui un rapport introductif rédigé par le Secrétariat des BIRPI avec le concours
des experts du Gouvernement de la Suède, futur hôte de la
Conférence de revision de Stockholm qui doit avoir lieu en
1967.

(2) Parmi les Etats membres des Unions de Paris et de
Berne, 37 étaient représentés: République fédérale d'Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Congo
(Léopoldville), Côte d'Ivoire, Danemark, Espagne, Etats-Unis
d'Amérique, Finlande, France, Grèce, République populaire
hongroise, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon,
Liban, Luxembourg, Maroc, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Bays-Bas, République populaire de Pologne,
République populaire roumaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, République socialiste tchécoslovaque, République socialiste federative de Yougoslavie.
(3) L'Union des Républiques socialistes soviétiques était
représentée par des observateurs, son adhésion à l'Union de
Paris ne devenant effective que le 1er juillet 1965.
(4) Etaient également représentées par des observateurs
quatre organisations intergouvernementales, à savoir l'Organisation des Nations Unies, l'Unesco, l'Institut international
des brevets et l'Organisation des Etats américains, et six organisations non gouvernementales: l'Association internationale
pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI), le Bureau international de l'édition mécanique (BIEM), la Chambre
de commerce internationale (CCI), la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC), la
Fédération internationale des ingénieurs-conseils en propriété
industrielle (FICPI).
(5) Les noms des participants figurent à la fin du présent
compte rendu.
(6) Le Conseiller Torwald Hesser (Suède) fut élu Président, tandis que MM. H. Puget (France), S. Sumodiredjo (Indonésie) et E. Tasnâdi (Hongrie) étaient élus Vice-présidents.
x
) Le présent compte rendu a été préparé par les BIRPI sur la base
des Actes officiels de la réunion (Document AA/II/34).

(8) Il doit être rappelé que le principal objectif du projet de convention préparé par le Groupe de travail de 1964
était d'établir un cadre administratif dans lequel les buts
essentiels des Unions de Paris et de Berne puissent être plus
efficacement servis.
(9) Ce projet prévoyait l'établissement d'une Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à laquelle les Etats
membres des Unions de Paris ou de Berne et certaines autres
catégories d'Etats qui ne sont pas membres de l'une quelconque des Unions (ci-après dénommés « Etats tiers ») pourraient adhérer. Il prévoyait aussi une Conférence générale de
tous ces Etats et un Conseil exécutif émanant de la Conférence
générale. En outre, il prévoyait une Assemblée générale et un
Comité exécutif pour chacune des Unions et un Comité de
coordination. Enfin, il prévoyait un Secrétariat, réglait les
finances de l'Organisation et des Unions et contenant certaines
autres dispositions qui figurent dans les traités internationaux
de ce genre.
Résultats de la réunion
(10) Le Comité d'experts a apporté quelques changements
importants aux projets du Groupe de travail de 1964, à la fois
quant à la structure des instruments proposés et quant aux
propositions de modifications de la structure administrative
des diverses Unions administrées par les BIRPI et enfin, quant
au successeur des BIRPI auquel les nouveaux projets donnent
le nom d'« Organisation internationale de la propriété intellectuelle » (en abréviation «OPI»).
(11) En ce qui concerne la structure des instruments qui
contiendraient les modifications à effectuer, le Comité d'experts a proposé que seules les niatières concernant directement l'OPI fassent l'objet de la nouvelle convention proposée
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(« Convention OPI ») tandis que toutes les matières d'un intérêt direct et exclusif aux diverses Unions fassent l'objets de
Protocoles. Il y aurait des protocoles séparés: un pour chacune
des Unions de Paris et de Berne et pour chacun des Arrangements particuliers ou des Unions restreintes existant dans le
cadre de l'Union de Paris. Chacun de ces protocoles serait à
peu près identique et en harmonie avec les dispositions de la
Convention OPI. En conséquence, le Comité d'experts a établi
le texte d'un projet de protocole qui servirait de modèle pour
chaque Union.
(12) Cette solution a été dictée non seulement par des
considérations juridiques, mais aussi par le désir de souligner
l'autonomie de chaque Union.
(13) Chaque Union aurait une Assemblée composée de ses
Etats membres. L'Union de Paris aurait également un Comité
exécutif élu par son Assemblée et composé d'un quart des
Etats membres. L'Union de Berne aurait un Comité exécutif
correspondant, mais distinct, établi de façon identique. Les
autres LTnions pourraient avoir des Comités exécutifs, si elles
le désiraient. En plus des questions concernant l'Assemblée et
le Comité exécutif, les principales questions réglées par le
Protocole concernent les finances de chaque Union. Des détails complémentaires sur le Protocole sont données dans les
alinéas (17) à (19) ci-dessous.
(14) Les organes de l'OPI seraient les suivants: l'Assemblée générale, le Comité de coordination, la Conférence et le
Secrétariat — ce dernier étant une simple continuation de ce
qui est aujourd'hui les BIRPI. L'appartenance à l'OPI ne
serait pas limitée aux Etats membres des Unions, alors que
l'appartenance à l'Assemblée générale serait limitée à ces
Etats. La Conférence — ayant seulement des fonctions essentiellement consultatives — comprendrait tous les membres de
l'OPI, c'est-à-dire également les Etats qui ne sont pas membres
de l'une quelconque des Unions (dénommés «Etats tiers»). Le
Comité de coordination comprendrait les Etats membres des
Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne. Il doit être
souligné qu'alors que le projet du Groupe de travail de 1964
prévoyait une Conférence générale comprenant aussi les Etats
tiers et un Comité exécutif en tant qu'émanation de la Conférence générale, les projets adoptés par le Comité d'experts
ne prévoient aucun de ces organes. Des détails complémentaires sur le projet de Convention OPI sont donnés dans les
alinéas (20) à (28) ci-dessous.
(15) En plus du projet de Protocole et du projet de Convention OPI, le Comité d'experts a aussi approuvé un projet
de Résolution prévoyant un application limitée et provisoire,
sur une base intérimaire, des instruments qui doivent être
adoptés à Stockholm. Il a arrêté également une liste des modifications qui devraient être apportées aux dispositions administratives des différentes Conventions et Arrangements existants.
(16) Quelques experts ont fait certaines réserves à propos
des divers textes adoptés par le Comité d'experts. Il en est
fait état dans le Rapport adopté par le Comité d'experts, mais
elles ne sont pas reproduites dans le présent compte rendu,
étant donné qu'il a été généralement admis que les experts
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n'exprimaient en aucune façon une opinion déterminante ou
définitive des Gouvernements qui les avaient délégués au
Comité d'experts.
Le projet de Protocole
(17) Comme il a déjà été indiqué, chaque Union aurait
une Assemblée, composée des Etats membres de l'Union. L'Assemblée, entre autres: a) traiterait de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application de sa Convention (mais ne traiterait pas de la revision
de la Convention d'Union, qui resterait de la seule compétence
des Conférences diplomatiques convoquées dans ce but et des
pourparlers y afférents) ; b) arrêterait le programme et adopterait le budget triennal de l'Union; c) examinerait les activités
du Secrétariat et donnerait toutes instructions à celui-ci en ce
qui concerne les matières de l'Union en question.
(18) Toutes les tâches administratives seraient exercées
par le Secrétariat de l'OPI.
(19) L'actuel système de classes et d'unités pour les contributions des Etats membres serait maintenu; toutefois, une
septième classe (comportant une seule unité) serait ajoutée
aux six classes existantes. Le budget serait voté une fois tous
les trois ans: si un nouveau budget devait accroître les contributions des Etats membres, son adoption requerrait une majorité des deux tiers. Un fonds de roulement serait institué.
Le projet de Convention OPI
(20) Le Préambule du projet de Convention a résumé de
la façon suivante les raisons pour lesquelles la Convention
serait conclue: «Les Parties Contractantes, animées du désir
de moderniser et de rendre plus efficace l'administration des
Unions de la propriété intellectuelle, par l'établissement d organes administratifs qui, bien qu'en partie communs, respectent pleinement l'autonomie de chacune des diverses
Unions, et de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde, particulièrement au moyen d'une
Conférence et en offrant aux pays en voie de développement
une assistance technico-juridique, sont convenues de ce qui
suit ... ».
(21) L'article premier stipule que 1'« Organisation internationale de la propriété intellectuelle est établie par les présentes » et il énumère ses organes: une « Assemblée générale
des Etats membres des diverses Unions, un Comité de coordination, une Conférence et un Secrétariat».
(22) Le but de l'OPI est de « favoriser la coopération
entre les Etats dans le domaine de la protection » des droits
de propriété industrielle, des droits d'auteur et des droits voisins « par une coopération administrative entre les diverses
Unions de la propriété intellectuelle et par d'autres moyens
appropriés prévus par la . . . Convention».
(23) Les tâches confiées à l'OPI renfermeraient les tâches
administratives des Unions de Paris et de Berne et des autres
Unions, actuelles ou futures, de la propriété intellectuelle, le
rassemblement d'informations, le maintien de divers services,
la promotion de l'harmonisation des législations et la fourniture d'une assistance technico-juridique, particulièrement aux
pays en voie de développement.
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(24) Le siège de l'OPI serait à Genève.
(25) L'Assemblée générale serait composée seulement des
Etats qui sont membres d'au moins une Union. Tous les Etats
de cette catégorie seraient membres de l'Assemblée générale.
Entre autres, l'Assemblée générale a) examinerait les activités
du Comité de coordination; b) nommerait le Directeur général,
après avoir entendu l'avis de la Conférence; c) déciderait, par
une majorité des trois quarts, de l'acceptation de l'administration par l'OPI de nouveaux arrangements de propriété intellectuelle.
(26) La Conférence — dans laquelle les « Etats tiers »
auraient les mêmes droits que les Etats membres d'une ou de
plusieurs Unions — a) discuterait des questions d'intérêt général dans le domaine de la propriété intellectuelle et adopterait
des résolutions et des recommandations relativement à ces
questions; b) adopterait un budget triennal, alimenté par les
contributions que les diverses Unions auraient accepté de verser et par les contributions des « Etats tiers », et prévoyant les
fonds destinés à couvrir les dépenses de la Conférence et du
programme d'assistance technico-juridique («budget de la
Conférence»); c) établirait, dans les limites du budget de la
Conférence, le programme d'assistance technico-juridique ;
d) donnerait son avis à l'Assemblée générale sur la question de
savoir qui devrait être élu Directeur général. L'Assemblée
générale ne serait pas tenue de suivre cet avis.
(27) Le Comité de coordination comprendrait les Etats
membres du Comité exécutif de l'Union de Paris et du Comité
exécutif de l'Union de Berne, chacun de ces Comités étant
composé d'un quart des Etats membres desdites Unions. Lorsque le Comité de coordination examinerait le budget de la
Conférence, un quart des « Etats tiers » participeraient au
Comité de coordination avec les mêmes droits que les membres
de ce Comité. La tâche essentielle du Comité de coordination
consisterait à donner des avis, aux organes des diverses Unions,
à l'Assemblée générale et à la Conférence, sur toutes les questions administratives et financières et toutes autres questions
d'intérêt commun à deux ou plusieurs Unions, et notamment
les dépenses communes à inscrire dans les budgets des diverses
Unions et dans le budget de la Conférence.
(28) Le Secrétariat comprendrait un Directeur général,
deux ou plusieurs Vice-directeurs généraux, et les autres membres du personnel nécessaires.
Futures étapes envisagées
(29) Il est prévu que les questions traitées par le Comité
d'experts devront être discutées et réglées à la Conférence
diplomatique de Stockholm qui doit avoir lieu en 1967.
Liste des participants
/. Etats membres
Allemagne (République fédérale d')
M. Albrecht Krieger, Regierungsdirektor, Ministère fédéral de la Justice, Bonn.
M. Dirk Rogge, Landgerichtsrat, Ministère fédéral de la
Justice, Bonn.

M. Klaus Pfanner, Regierungsdirektor, Office des brevets,
Munich.
M. Hans-Ludwig Donle, Regierungsrat, Office des brevets,
Munich.
M. Peter Schönfeld, Premier Secrétaire d'Ambassade,
Délégation permanente de la République fédérale
d'Allemagne, Genève.
Australie
M. K. B. Petersson, Commissioner of Patents, Patent
Office, Canberra.
Autriche
M. Thomas Lorenz, Ratssekretär, Office des brevets,
Vienne.
M. Helmuth Tades, Secrétaire au Ministère fédéral de la
Justice, Vienne.
Belgique
M. Albert Willot, Deuxième Secrétaire de Légation, Délégation permanente de la Belgique à Genève.
M. Gérard-L. de San, Directeur général, Conseiller juridique au Ministère de l'Education nationale et de la
Culture, Président suppléant de la Commission nationale pour le droit d'auteur, Bruxelles.
M. Frans van Isacker, Professeur à la Faculté de droit de
Gand, Membre de la Commission nationale pour le
droit d'auteur, Bruxelles.
M. Schurmans, Directeur du Service de la propriété industrielle et commerciale, Bruxelles.
M. Paul Peetennans, Docteur en droit, Service de la propriété industrielle et commerciale, Bruxelles.
Brésil
M. Fanor Cumplido Junior, Ministre, Délégation permanente du Brésil, Genève.
M. Joâo Cabrai de Melo Neto, Conseiller d'Ambassade,
Délégation permanente du Brésil, Genève.
Canada
M. J. W. T. Michel, Commissioner of Patents, Patent
Office, Ottawa.
M. Charles T. Stone, Conseiller, deuxième secrétaire à la
Mission permanente du Canada, Genève.
Congo-Léopoldville (Rép. démocratique)
M. Albert Mongita, Directeur des affaires culturelles au
Ministère de l'Education nationale et des Affaires
culturelles, Léopoldville.
M. Marcel Dubru, Doyen de la Faculté de droit de l'Université Lovanium, Léopoldville.
Côte d'Ivoire
M. Théodore de Mel, Conseiller d'Ambassade, Berne.
Danemark
M. Torben Lund, Professeur à l'Université d'Aarhus,
Aarhus.
Espagne
M. Electo S. Garcia Tejedor, Délégué permanent a. i. auprès des Organisations internationales, Genève.
M. Ernesto J. Rua, Chef de la Section des recours, Registre
de la propriété industrielle, Madrid.

UNION INTERNATIONALE
M. Emilio Aragon Colvile, Sous-chef de la Section des
marques, Registre de la propriété industrielle, Madrid.
Etats-Unis d'Amérique
M. William M. Gibson, Mission des Etats-Unis d'Amérique,
Genève.
M. Edward J. Brenner, Commissioner of Patents, Washington.
M. Harvey J. Winter, Assistant Chief, International Business Practices Division, Department of State, Washington.
M. Kenneth F. McClure, Director, Office of Legislative
Planning, U. S. Patent Office, Washington.
Miss Sylvia E. Nilsen, Attorney, Office of the Legal Adviser, Department of State, Washington.
Finlande
M. Berndt Godenhielm, Professeur à la Faculté de droit
de l'Université d'Helsinki, Helsinki.
France
M. Henry Puget, Conseiller d'Etat honoraire. Professeur,
Institut des sciences politiques, Président de la Commission de la propriété intellectuelle, Paris.
M. Guillaume Finniss, Inspecteur général de l'industrie et
du commerce, Paris.
M. Roger Labry, Conseiller d'Ambassade, Ministère des
Affaires étrangères, Paris.
M. Charles Rohmer, Chef du Bureau du droit d'auteur au
Ministère d'Etat chargé des Affaires culturelles, Paris.
Conseillers de la Délégation:
M. Bernard Laclavière, Administrateur civil au Ministère
de l'Agriculture, Paris.
M. Marcel Pierre, Administrateur civil, Service de la
propriété industrielle, Paris.
Grèce
M. Georges Pilavachi, Juriste, Délégation permanente de
Grèce à Genève.
République populaire hongroise
M. Emil Tasnâdi, Président de l'Office national des inventions, Budapest.
M. Jôzsef Bényi, Délégué permanent adjoint, Chargé d'affaires a. i., Mission permanente de la République populaire hongroise, Genève.
M. Gyula Jelenik, Secrétaire au Ministère des Affaires
étrangères, Budapest.
M. Jânos Zakâr, Conseiller juridique, Bureau hongrois
pour la protection des droits d'auteur, Budapest.
Dr Gyula Pusztai, Chef de Section à l'Office national
d'inventions, Budapest.
Inde
M. S. V. Purushottam, Deuxième Secrétaire, Mission permanente de l'Inde, Genève.
Indonésie
M. Sugondo Sumodiredjo, Adjoint au Ministre des Affaires
législatives et juridiques, Djakarta.
M. Alwi Sutan Osman, Chef du Cabinet du Ministre,
Département de la Justice, Djakarta.
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Iran
M. Gholam-Reza Salahshoor, Directeur général de l'enregistrement et des cadastres, Téhéran.
M. Mehdi Naraghi, Directeur de l'Office d'enregistrement
des sociétés et de la propriété industrielle, Téhéran.
Irlande
M. J. J. Lennon, Controller of Industrial and Commercial
Property, Dublin.
Israël
M. Ze'ev Sher, Registrar of Patents, Designs and Trademarks, Ministry of Justice, Jérusalem.
Italie
M. Giuseppe Talamo Atenolfi, Ambassadeur d'Italie,
Ministère des Affaires étrangères, Rome.
M. Valerio De Sanctis, Avocat, Rome.
M. Giuseppe Trotta, Conseiller juridique. Ministère des
Affaires étrangères, Rome.
Japon
M. Muneoki Date, Premier Secrétaire, Délégation permanente du Japon, Genève.
Liban
M. Michel Farah, Chargé d'affaires de l'Ambassade du
Liban, Berne.
Luxembourg
M. Jean-Pierre Hoffmann, Chef du Service de la propriété
industrielle, Ministère de l'Economie nationale et de
l'Energie, Luxembourg.
Maroc
M. Laraqui, Ambassadeur du Maroc, Berne.
Monaco
M. Jean-Marie Notari, Directeur du Service de la propriété
industrielle, Monaco.
Norvège
M. Sten H. Reer, Chef de Section, Bureau de la propriété
industrielle, Oslo.
Nouvelle-Zélande
M"e Mary C. Riches, Troisième Secrétaire, Délégation permanente, Genève.
Pakistan
M. S. M. Ahmed, Controller of Patents and Designs,
Karachi.
Pays-Bas
M. C. J. de Haan, Président du Conseil des brevets, La
Haye.
M. W. M. J. C. Phaf, Directeur de la Section juridique du
Ministère des Affaires économiques, La Haye.
Pologne (Rép. populaire de)
M. Jan Dalewski, Chef de la Section juridique, Office des
brevets, Varsovie.
me
M Eleonora Ratuszniak, Chef de Division, Ministère des
Affaires étrangères, Varsovie.
M. Edward Drabienko, Avocat, Conseiller du Ministre de
la Culture et des Arts, Varsovie.

110

LE DROIT D'AUTEUR — MAI 1965

République populaire roumaine
M. Ion Anghel, Conseiller juridique en chef, Ministère des
Affaires étrangères, Bucarest.
M. Lucian Marinete, Directeur technique de l'Office
d'Etat pour les inventions, Bucarest.
Royaume-Uni
M. Gordon Grant, Comptroller-General of Patents, Designs
and Trademarks, Industrial Property Department,
Board of Trade, Londres.
M. William Wallace, C. M. G., Assistant Comptroller,
Industrial Property Department, Board of Trade,
Londres.
M. L. J. Smith, Controller of Plant Variety Rights,
Londres.
M. James D. Miller, Deputy Permanent Representative,
Genève.
Suède
M. Torwald Hesser, Conseiller à la Cour d'appel, Ministère de la Justice, Stockholm.
M. Claës Uggla, Conseiller, Office national des brevets,
Stockholm.
M. J. L. Myrsteu, Chef de Section, Ministère des Affaires
étrangères, Stockholm.
Suisse
M. Hans Morf, ancien Directeur du Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle, Berne.
M. Joseph Voyame, Directeur du Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle, Berne.
M. Rodolphe Biihrer, Division des Organisations internationale du Département politique fédéral, Berne.
République socialiste tchécoslovaque
M. Jaroslav Nëmecek, Président de l'Office des brevets et
des inventions, Prague.
M. Radko Fajfr, Premier Secrétaire, Ministère des Affaires
étrangères, Prague.
M. Jiri Kordac, Conseiller, Division législative, Ministère
de l'Education et de la Culture, Prague.
M. Otto Kunz, Maître de recherches, Académie tchécoslovaque des sciences, Prague.
Yougoslavie (Rép. socialiste federative de)
M. Vladimir Savic, Directeur de l'Office des brevets,
Belgrade.
M. Vojislav Spaic, Professeur à l'Université, Sarajevo.
//. Observateurs
1. Etats
Union des Républiques socialistes soviétiques
M. Yevgueuy Artemyev, Vice-président du Comité d'Etat
pour les inventions et les découvertes, Moscou.
M. Yevgueny Pavlov, Expert, Comité d'Etat pour les inventions et les découvertes, Moscou.
M. Yevstigneyev, Expert, Comité d'Etat pour les inventions et les découvertes, Moscou.
Mmc Chvetsova, Traductrice, Genève.

2. Organisations intergouvemementales
Organisation des Nations Unies (ONU)
M. Claude Benjamin, Conseiller juridique, Division des
affaires de la commission et du développement du
commerce, Commission économique pour l'Europe,
Genève.
Institut international des brevets
M. G. Finniss, Président du Conseil d'administration.
M. Daniel Merle, Contrôleur financier.
Unesco
M. Alfonso de Silva, Chef de la Division des relations avec
les Organisations internationales, Paris.
c
M" Marie-Claude Dock, Section du droit d'auteur, Département des activités culturelles, Paris.
Organisation des Etats américains (OEA)
M. Raul Migone, Représentant de l'OEA, à Genève.
3. Organisations non gouvernementales
Association internationale pour la protection de la
propriété industrielle (AIPPI)
Prof. P.-J. Pointet, Président du Groupe suisse de l'AIPPI,
Zurich.
M. Georges Gansser, Président de la Commission de coordination internationale des droits de propriété intellectuelle de l'AIPPI, Bâle.
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)
M. Jean Vilbois, Secrétaire perpétuel, Paris.
Bureau international de l'édition mécanique (BIEM)
M. Léon Malaplate, Secrétaire général de la CISAC, Paris.
Chambre de commerce internationale (CCI)
Prof. P.-J. Pointet, Vice-Président de la Commission pour
la protection internationale de la propriété industrielle
de la CCI, Zurich.
Confédération internationale des sociétés d'auteurs
et compositeurs (CISAC)
M. Léon Malaplate, Secrétaire général, Paris.
Fédération internationale des ingénieurs-conseils
en propriété industrielle (FICPI)
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Loi sur le droit d'auteur, 1965
(N° 14, de 1965) *)
. . ,

Disposition
des articles
*

Article

« œuvre artistique » s'entend, indépendamment de la qualité
artistique, de l'une quelconque des œuvres suivantes ou
d'oeuvres similaires:

1. Titre abrégé et entrée en vigueur.
2. Interprétation.
3. Oeuvres pouvant bénéficier de la protection du droit d'auteur.
4. Droit d'auteur accordé en vertu de la nationalité ou de la résidence.
5. Droit d'auteur par rapport au pays d'origine.
6. Droit d'auteur en ce qui concerne les œuvres du Gouvernement et
d'organismes internationaux.
7. Nature du droit d'auteur en ce qui concerne les œuvres littéraires,
musicales ou artistiques et les films cinématographiques.
8. Radiodiffusion d'oeuvres incorporées dans un film cinématographique.
9. Nature du droit d'auteur en ce qui concerne les enregistrements
sonores.
10. Nature du droit d'auteur en ce qui concerne les émissions de radiodiffusion.
11. Premier titulaire du droit d'auteur.
12. Cessions et licences.
13. Atteintes au droit d'auteur.
14. Désignation d'une autorité compétente et obligations incombant à
cette autorité.
15. Règlements et extensions de l'application de la loi.
16. Réserve.
17. Abrogation de l'ordonnance (amendement) concernant la loi sur le
droit d'auteur et de l'ordonnance (état d'urgence)

concernant les

brevets, les dessins, le droit d'auteur et les marques de fabrique.

Loi prévoyant que la loi sur le droit d'auteur du RoyaumeUni de 1911 cessera d'être en vigueur en Zambie, abrogeant
l'ordonnance (amendement) concernant la loi sur le droit
d'auteur et l'ordonnance (état d'urgence) concernant les brevets, les dessins, le droit d'auteur et les marques de fabrique,
et édictant des dispositions relatives au droit d'auteur en ce
qui concerne les œuvres littéraires, musicales et artistiques,
les films cinématographiques, les enregistrements sonores et
les émissions de radiodiffusion.
Et adoptée par le Parlement de Zambie.
Titre abrégé et entrée en vigueur
Article premier. — La présente loi peut être citée comme
la loi sur le droit d'auteur de 1965; elle entrera en vigueur à
la date que le Président fixera par un avis publié dans la
Gazette-).
Interprétation
Art. 2. — (1) Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte:
1
) Publiée dans la Gazette du Gouvernement de la République de
Zambie du 12 février 1965.
2
) La présente loi est entrée en vigueur le l*-1" mars 1965.

a) peintures, dessins, gravures à l'eau-forte, lithographies,
gravures sur bois, estampes et illustrations;
b) cartes, plans et diagrammes:
c) œuvres de sculpture;
d) photographies autres que celles figurant dans un film
cinématographique ;
e) œuvres d'architecture sous forme de bâtiments ou de
modèles; et
f) œuvres des arts appliqués;
« auteur », dans le cas d'un film cinématographique ou d'un
enregistrement sonore, s'entend de la personne qui a pris
les arrangements concernant la confection du film ou de
l'enregistrement ou, dans le cas d'une émission de radiodiffusion transmise du territoire d'un pays, s'entend de la
personne qui a pris les arrangements concernant la transmission depuis le territoire de ce pays;
« émission de radiodiffusion » s'entend d'une émission sonore
ou visuelle de tout élément et comprend la diffusion par
fil;
« autorité de radiodiffusion » s'entend de la Zambia Broadcasting Corporation et de tout autre organisme de radiodiffusion possédant une licence en vertu, soit de l'ordonnance relative à la Radiodiffusion de Zambie, soit de toute
autre disposition législative écrite;
« bâtiment » s'entend de tout édifice ou immeuble:
« film cinématographique » s'entend de la première fixation
d'une séquence d'images visuelles, capable d'être projetée
comme une suite d'images animées et de faire l'objet d'une
reproduction, et comprend l'enregistrement de la piste
sonore associée au film cinématographique;
« communication au public » comprend, outre la représentation, l'exécution ou la récitation par des personnes vivantes, tout mode de présentation visuelle ou acoustique;
« exemplaire » s'entend d'une reproduction sous forme écrite,
sous forme d'un enregistrement ou d'un film cinématographique, ou sous toute autre forme matérielle, de telle
sorte, néanmoins, qu'un objet ne sera pas considéré comme étant un exemplaire d'une œuvre d'architecture, à
moins que ledit objet ne soit un bâtiment ou un modèle;
« droit d'auteur » s'entend du droit d'auteur institué en vertu
de la présente loi;
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« œuvre littéraire » s'entend, indépendamment de la qualité
littéraire, de l'une quelconque des œuvres suivantes ou
d'oeuvres similaires:
a) romans, récits et œuvres poétiques;
b) pièces de théâtre, indications de mise en scène, scénarios de films et scripts d'émissions de radiodiffusion;
v) manuels, traités, œuvres d'histoire, biographies, essais
et articles;
d) encyclopédies et dictionnaires;
e) lettres, rapports et mémorandums;
f) conférences, allocutions et sermons;
mais ne comprend pas les lois écrites, les rapports en matière législative ou les décisions judiciaires;
« Ministre » s'entend du Ministre du Commerce et de l'Industrie;
« œuvre musicale » s'entend de toute œuvre musicale, indépendamment de la qualité musicale, et comprend les paroles écrites en vue d'un accompagnement musical;
« prescrit » signifie prescrit par voie de règlements édictés
en vertu de l'article 15;
« réémission de radiodiffusion » s'entend d'une émission simultanée ou différée, réalisée par l'un des organismes de
radiodiffusion, de l'émission d'un autre organisme de radiodiffusion, et comprend la diffusion par fil de l'émission;
« reproduction » s'entend de la confection d'un ou de plusieurs exemplaires d'une œuvre littéraire, musicale ovi
artistique, d'un film cinématographique ou d'un enregistrement sonore;
« enregistrement sonore » s'entend de la première fixation
d'une suite de sons capable d'être perçue par l'ouïe et
d'être reproduite, mais ne comprend pas la piste sonore
associée à un film cinématographique;
« œuvre » comprend les traductions, adaptations, nouvelles
versions ou arrangements d'œuvres préexistantes, ainsi
que les anthologies ou recueils d'œuvres qui, en raison de
la sélection et de l'arrangement de leur contenu, présentent un caractère d'originalité;

Oeuvres pouvant bénéficier de la protection du droit d'auteur
Art. 3. — (1) Sous réserve des dispositions du présent
article, les œuvres suivantes pourront bénéficier de la protection du droit d'auteur:
a) œuvres littéraires,
b) œuvres musicales,
c) œuvres artistiques,
d) films cinématographiques.
e) enregistrements sonores,
f) émissions de radiodiffusion.
(2) Une œuvre littéraire, musicale ou artistique ne pourra
bénéficier de la protection du droit d'auteur que:
a) si des efforts suffisants ont été déployés, lors de la création de l'œuvre, pour lui donner un caractère d'originalité; et
b) si l'œuvre a été écrite, enregistrée ou mise de toute autre
façon sous une forme matérielle.
(3) Une œuvre artistique ne pourra pas bénéficier de la
protection du droit d'auteur si, au moment où l'œuvre est
créée, elle est destinée par l'auteur à être utilisée comme modèle ou motif devant être multiplié par un procédé industriel
quelconque.
(4) Une œuvre ne sera pas considérée comme ne pouvant
pas bénéficier de la protection pour la seule raison que la
réalisation de l'œuvre, ou l'accomplissement d'un acte quelconque se rapportant à cette œuvre, impliquait une atteinte
au droit d'auteur afférent à une autre œuvre.
Droit d'auteur accordé en vertu de la nationalité
ou de la résidence
Art. 4. — (1) Le droit d'auteur sera accordé par le présent article à toute œuvre, pouvant bénéficier de la protection du droit d'auteur, dont l'auteur ou, dans le cas d'une
œuvre de collaboration, l'un des auteurs est, au moment de
la création de l'œuvre, une personne qualifiée, c'est-à-dire:
a) une personne physique, citoyenne de la Zambie, ou domiciliée ou résidant en Zambie, ou
b) une personne morale, constituée en vertu des lois de
Zambie.

« œuvre de collaboration » s'entend d'une œuvre produite par
la collaboration de deux ou plusieurs auteurs et dans laquelle la contribution de chaque auteur n'est pas separable de la contribution de l'autre ou des autres auteurs.

(2) La durée de la protection accordée par le présent
article sera calculée d'après le tableau suivant:

(2) Aux fins de la présente loi, les dispositions suivantes
seront applicables en ce qui concerne la publication:
a) une œuvre sera considérée comme ayant été publiée si
— mais seulement si — des exemplaires ont été mis en circulation en quantité suffisante pour répondre aux besoins
raisonnables du public;
b) lorsque, en premier lieu, une partie seulement de l'œuvre est publiée, cette partie sera considérée, aux fins de la
présente loi, comme constituant une œuvre séparée;
c) une publication faite dans un pays quelconque ne sera
pas considérée comme différente de la première publication
pour le seul motif d'une publication antérieure faite ailleurs,
si les deux publications ont eu lieu au cours d'une période ne
dépassant pas trente jours.

1. Oeuvre littéraire, musicale
ou artistique autre qu'une
photographie,
2. Films cinématographiques
et photographies.

Genre de l'œuvre

3. Enregistrements sonores.

4. Emissions
sion.

de

radiodiffu-

Date d'expiration de la protection du droit d'auteur
Vingt-cinq ans après la fin de
l'année du décès de Fanteur.
Vingt-cinq ans après la fin de
l'année où l'œuvre a été
pour la première fois légalement rendue accessible
au public.
Vingt ans après la fin de
l'année où l'enregistrement
a été fait.
Vingt ans après la fin de
l'année où la radiodiffusion a eu lieu.
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(3) Dans le cas d'une œuvre littéraire, musicale ou artistique anonyme ou pseudonyme, le droit d'auteur afférent à
cette œuvre subsistera jusqu'à l'expiration d'une période de
vingt-cinq ans à compter de la fin de l'année où l'œuvre a
été publiée pour la première fois.
Dans le cas où l'identité de l'auteur viendrait à être connue, la durée de la protection du droit d'auteur sera calculée
conformément aux dispositions du paragraphe (2).
(4) Dans le cas d'une œuvre de collaboration, les références au décès de l'auteur qui figurent au tableau ci-dessus
seront considérées comme se rapportant à l'auteur qui décède
le dernier, qu'il s'agisse ou non d'une personne qualifiée.
Droit d'auteur par rapport au pays d'origine
Art. 5. — (1) Le droit d'auteur sera accordé par le présent article à toute œuvre, autre qu'une émission de radiodiffusion, pouvant bénéficier de la protection du droit d'auteur et qui,
a) étant une œuvre littéraire, musicale ou artistique ou un
film cinématographique, est publiée pour la première
fois en Zambie; et
b) étant un enregistrement sonore, est faite en Zambie
et qui n'a pas été l'objet de la protection du droit d'auteur
accordée par l'article 4.
(2) Le droit d'auteur accordé à une œuvre par le présent
article aura la même durée que celle qui est prévue à l'article 4 pour une œuvre similaire.
Le droit d'auteur en ce qui concerne les œuvres du Gouvernement et d'organismes internationaux
Art. 6. — (1) Le droit d'auteur sera accordé par le présent article à toute œuvre pouvant bénéficier de la protection du droit d'auteur et qui est faite par le Gouvernement
de la Zambie, ou par tels organismes internationaux ou autres
organisations gouvernementales qui peuvent être désignés, ou
sous la direction ou le contrôle de ce Gouvernement, ou de
ces organismes ou de ces organisations.
(2) Le droit d'auteur accordé par le présent article à une
œuvre littéraire, musicale ou artistique, autre qu'une photographie, subsistera jusqu'à l'expiration d'une période de vingtcinq ans à compter de la fin de l'année où elle a été publiée
pour la première fois.
(3) Le droit d'auteur accordé par le présent article à un
film, une photographie, un enregistrement sonore ou une
émission de radiodiffusion aura la même durée que celle que
prévoit l'article 4 pour une œuvre similaire.
(4) Les articles 4 et 5 ne seront pas considérés comme
conférant un droit d'auteur en ce qui concerne les œuvres
auxquelles s'applique le présent article.
Nature du droit d'auteur en ce qui concerne les œuvres
littéraires, musicales et artistiques et les films cinématographiques
Art. 7. — (1) Le droit d'auteur afférent à une œuvre littéraire, musicale ou artistique ou à un film cinématographique
comportera le droit exclusif de régir et contrôler en Zambie
l'accomplissement de l'un quelconque des actes suivants, à
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savoir: la reproduction sous une forme matérielle, la communication au public et la radiodiffusion de la totalité ou
d'une partie substantielle de l'œuvre, soit sous sa forme originale, soit sous une forme dérivée, de façon identifiable, de
l'original.
Toutefois, le droit d'auteur afférent à une œuvre de ce
genre ne comprendra pas le droit de régir et contrôler:
a) l'accomplissement de l'un quelconque des actes susindiqués, par voie de comportement loyal, à des fins de recherche, d'usage privé, de critique ou de compte rendu,
ou d'information concernant des événements d'actualité,
si une utilisation publique quelconque de l'œuvre est accompagnée de la mention de son titre et du nom de l'auteur, sauf lorsque l'œuvre est incidemment incluse dans
une émission de radiodiffusion;
b) l'accomplissement de l'un des actes siisindiqués en manière de parodie, de pastiche ou de caricature;
c) la reproduction et la mise en circulation d'exemplaires,
ou l'inclusion, dans un film ou une émission de radiodiffusion, d'une œuvre artistique située en un lieu où elle
peut être vue par le public;
d) l'inclusion incidentelle d'une œuvre artistique dans un
film ou une émission de radiodiffusion;
e) l'inclusion dans un recueil d'oeuvres littéraires ou musicales, qui ne comprend pas plus de deux brefs passages
de l'œuvre en question, si ce recueil est destiné à être
utilisé dans des établissements d'enseignement et fait
mention du titre et du nom de l'auteur de l'œuvre;
f) la radiodiffusion d'une œuvre, si cette radiodiffusion est
destinée à des fins éducatives;
g) la confection ou l'importation d'un enregistrement sonore d'une œuvre littéraire ou musicale, et la reproduction de cet enregistrement sonore, s'il est destiné à la
vente au détail en Zambie et à condition qu'une rémunération équitable soit versée au titulaire de la partie
correspondante du droit d'auteur afférent à l'œuvre,
conformément aux règlements édictés en vertu de 1 article 15;
h) la lecture ou la récitation, par une seule personne, en
public ou dans une émission de radiodiffusion, d'un extrait d'une longueur raisonnable d'une œuvre littéraire
publiée, s'il est accompagné d'une mention suffisante de
la source;
i) toute utilisation d'une œuvre par le Gouvernement, ou
sous sa direction ou son contrôle, aux fins de communication au public, si cette utilisation est faite dans l'intérêt public, à condition qu'aucun bénéfice n'en soit retiré et qu'aucun droit d'entrée ne soit perçu pour la communication au public de l'œuvre ainsi utilisée;
j) la reproduction en tel nombre de telles œuvres par telles
bibliothèques publiques, centres de documentation non
commerciaux ou institutions scientifiques — aux fins de
leurs activités — qui seront déterminés dans les règlements édictés en vertu de l'article 15;
k) la reproduction d'une œuvre, réalisée par un organisme
de radiodiffusion, ou sous sa direction ou son contrôle,
si cette reproduction ou des exemplaires de celle-ci sont
exclusivement destinés à une émission légale effectuée
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par cet organisme et sont détruits avant la fin de la
période de six mois suivant immédiatement la confection
de la reproduction ou de toute autre période plus longue
dont seront convenus l'organisme de radiodiffusion et le
titulaire de la partie correspondante du droit d'auteur
afférent à l'œuvre; toute reproduction d'une œuvre effectuée en vertu du présent alinéa peut, si elle revêt un
caractère exceptionnel de documentation, être conservée
dans les archives de 1 organisme de radiodiffusion —
désignées par les présentes comme archives officielles
constituées à cette fin — mais, sous réserve des dispositions de la présente loi, ne sera pas utilisée pour une
radioémission ou à toute autre fin, sans l'autorisation du
titulaire de la partie correspondante du droit d'auteur
afférent à l'œuvre;
l) la radiodiffusion d'une œuvre qui a déjà été rendue légalement accessible au public et qui ne relève d'aucun organisme accordant des licences visé à l'article 14, à condition que. sous réserve des dispositions du présent article,
le titulaire du droit de radiodiffusion afférent à cette
œuvre reçoive une rémunération équitable qui, à défaut
d'un accord, sera déterminée par l'autorité compétente
désignée en vertu de l'article 14;
m) toute utilisation d'une œuvre pour une procédure judiciaire ou pour tout compte rendu d'une telle procédure.
(2) Le droit d'auteur afférent à une œuvre d'architecture
comprendra également le droit exclusif de diriger ou contrôler l'érection de tout bâtiment qui reproduit la totalité ou
une partie substantielle de l'œuvre, soit sous sa forme originale, soit sous une forme dérivée, de façon identifiable, de
l'original.
Toutefois, le droit d'auteur afférent à une telle œuvre ne
comprendra pas le droit de diriger et contrôler la reconstruction d'un bâtiment dans le même style que l'original.
Radiodiffusion d'œuvres incorporées dans un film
cinéma t o graph ique
Art. 8. — (1) Lorsque le titulaire du droit d'auteur afférent à une œuvre littéraire, musicale ou artistique autorise
une personne à incorporer l'œuvre dans un film cinématographique et qu'un organisme de radiodiffusion diffuse ce film,
cette émission ne constituera pas, en l'absence d'accord contraire, une violation du droit d'auteur.
(2) Lorsqu'un organisme de radiodiffusion diffuse un film
cinématographique dans lequel se trouve incorporée une œuvre musicale, le titulaire du droit de radiodiffuser cette
œuvre sera, sous réserve des dispositions de la présente loi,
habilité à recevoir une rémunération équitable de l'organisme
de radiodiffusion.
Toutefois, en l'absence d'accord, le montant de cette rémunération sera déterminé par l'autorité compétente désignée
en vertu de l'article 14.
Nature du droit d'auteur en ce qui concerne les
enregistrements sonores
Art. 9. — Le droit d'auteur afférent à un enregistrement
sonore conférera le droit exclusif de diriger et contrôler, en
Zambie, la reproduction directe ou indirecte de la totalité ou

d'une partie substantielle de l'enregistrement, soit sous sa
forme originale, soit sous une forme dérivée, de façon identifiable, de l'original.
Toutefois, les dispositions des alinéas 'a), i), k) et m) du
paragraphe (1) de l'article 7 s'appliqueront mutatis mutandis
au droit d'auteur afférent à un enregistrement sonore.
Nature du droit d'auteur en ce qui concerne les émissions
de radiodiffusion
Art. 10. — Le droit d'auteur afférent à une émission de
radiodiffusion conférera le droit exclusif de diriger et contrôler l'accomplissement, en Zambie, de l'un quelconque des
actes suivants, à savoir: l'enregistrement et la réémission de
la totalité ou d'une partie substantielle de l'émission de radiodiffusion et la communication au public, dans des lieux où
un droit d'entrée est perçu, de la totalité ou d'une partie
substantielle d'une émission de télévision, soit sous sa forme
originale, soit sous une forme dérivée, de façon identifiable,
de l'original.
Toutefois, les dispositions des alinéas a), i) et m) du paragraphe (1) de l'article 7 s'appliqueront mutatis mutandis au
droit d'auteur afférent à une émission de radiodiffusion.
En outre, le droit d'auteur afférent à une émission de télévision comprendra le droit de diriger et contrôler la prise de
photographies fixes de telles émissions.
Premier titulaire du droit d'auteur
Art. 11. — (1) Le droit d'auteur accordé par les articles
4 et 5 appartiendra, à titre originaire, à l'auteur.
Toutefois, nonobstant les dispositions du paragraphe (7)
de l'article 12, lorsqu'une œuvre, autre qu'une émission de
radiodiffusion:
a) est commandée par une personne qui n'est pas l'employeur de l'auteur dans le cadre d'un contrat de service; ou
b) n'ayant pas fait l'objet d'une telle commande, est faite
au cours de la période d'emploi de l'auteur,
le droit d'auteur sera considéré comme étant transféré à la
personne qui a commandé l'œuvre ou à l'employeur, sauf si
un accord est intervenu entre les parties qui exclut ou limite
une telle cession.
(2) Le droit d'auteur accordé par l'article 6 appartiendra
à titre originaire au Gouvernement ou aux organismes internationaux ou autres organisations gouvernementales qui peuvent être désignés.
Cessions et licences
Art. 12. — (1) Sous réserve des dispositions du présent
article, le droit d'auteur est transmissible, par voie de cession.
par disposition testamentaire ou par l'effet de la loi, en tant
que bien meuble.
(2) Une cession ou une disposition testamentaire de droit
d'auteur peuvent être limitées de façon à s'appliquer seulement à certains des actes que le titulaire du droit d'auteur a
le droit exclusif de régir et de contrôler, ou à une partie seulement de la période de protection du droit d'auteur, ou à un
pays déterminé ou à une autre région.
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(3) Une cession de droit d'auteur, présentée comme telle,
sera nulle et non avenue si elle n'est pas établie par écrit et
signée par le cédant ou en son nom.
(4) Tout document censé conférer une licence exclusive
concernant l'accomplissement d'un acte relevant du droit
d'auteur sera interprété comme constituant, selon le cas, une
cession totale ou partielle du droit d'auteur.
(5) Une licence concernant l'accomplissement d'un acte
relevant du droit d'auteur peut être écrite ou verbale ou découler de la conduite suivie, et peut être annulée en tout
temps.
Toutefois, une licence accordée par contrat ne pourra être
annulée ni par la personne qui a accordé cette licence ou son
successeur en titre, sauf si le contrat le prévoit, ni par un
contrat ultérieur.
(6) Une cession ou une licence accordée par l'un des titulaires du droit d'auteur aura effet comme si elle était accordée également par les cotitulaires et, sous réserve de tout
contrat passé entre eux, les redevances perçues par le cédant
seront réparties équitablement entre tous les cotitulaires.
Toutefois, aux fins du présent article, seront considérées
comme cotitulaires:
a) les personnes qui détiennent des intérêts communs dans
la totalité ou une partie d'un droit d'auteur; ou
b) les personnes qui détiennent des intérêts dans les divers
droits d'auteur afférents à une production composite,
c'est-à-dire à une production constituée par deux ou
plusieurs œuvres.
(7) Une cession, une licence ou une disposition testamentaire peuvent être valablement accordées ou faites en ce qui
concerne une œuvre future ou une œuvre existante pour laquelle il n'y a pas encore de droit d'auteur; le droit d'auteur
à venir, en ce qui concerne une œuvre de ces catégories, sera
transmissible, par effet de la loi, en tant que bien meuble.
(8) Une disposition testamentaire visant le support sur lequel une œuvre est, pour la première fois, écrite ou enregistrée de toute autre façon sera, en l'absence d'indication contraire, considérée comme incluant la disposition de tout droit
d'auteur, existant ou à venir, afférent à l'œuvre et dont est
investie la personne décédée.
Atteintes au droit d'auteur
Art. 13. — (1) Il sera porté atteinte au droit d'auteur
par une personne qui accomplit, ou fait accomplir par une
autre personne, un acte relevant du droit d'auteur sans l'autorisation de la personne à laquelle est dévolue, soit la totalité
du droit d'auteur, soit, en cas de cession partielle ou de disposition testamentaire partielle, la partie correspondante du
droit d'auteur.
(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les
atteintes au droit d'auteur pourront être poursuivies en justice à la requête du titulaire du droit d'auteur; dans tout procès concernant de telles atteintes, les réparations que pourra
obtenir le demandeur, sous forme de dommages-intérêts, injonction (mise en demeure), reddition de comptes, ou de toute
autre manière, seront les mêmes que celles que l'on peut ob-
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tenir dans tout procès concernant une atteinte aux autres
droits de propriété.
(3) Lorsque, dans un procès pour atteinte au droit d'auteur, il est prouvé ou reconnu
a) qu'une atteinte a été commise, mais,
b) qu'au moment où elle l'a été le défendeur l'ignorait et
n'avait pas de raisons suffisantes pour supposer qu'un
droit d'auteur existait sur l'œuvre on autre objet auxquels a trait le procès,
le demandeur ne sera pas habilité, en vertu du présent article,
à faire valoir à Pencontre du défendeur des dommages-intérêts
pour cette atteinte, mais il pourra obtenir un état des bénéfices réalisés du fait de ladite atteinte, qu'une autre réparation
lui soit accordée ou non en vertu du présent article.
(4) Lorsque, dans un procès intenté en vertu du présent
article, une atteinte au droit d'auteur est prouvée ou reconnue et que — compte tenu (outre toutes autres considérations
d'ordre matériel)
a) du caractère flagrant de l'atteinte, et
b) de tout bénéfice ayant manifestement résulté pour le
défendeur de cette atteinte,
le tribunal est convaincu que le demandeur n'obtiendrait pas
autrement une réparation effective, il pourra, en fixant les
dommages-intérêts pour l'atteinte, accorder, en vertu du présent paragraphe, tous dommages-intérêts supplémentaires
qu'il jugera appropriés étant donné les circonstances.
(5) Dans un procès pour atteinte au droit d'auteur, aucune injonction (mise en demeure) ne sera prononcée qui exigerait la démolition d'un immeuble achevé ou partiellement
construit ou qui interdirait l'achèvement d'un immeuble partiellement construit.
(6) Dans le présent article, « procès » comprend toute
demande reconventionnelle; les références qui, dans un procès, seront faites au demandeur ou au défendeur seront interprétées en conséquence.
Désignation d'une autorité compétente et obligations
incombant à cette autorité
Art. 14. — (1) Le Ministre désignera telle ou telles personnes qu'il jugera aptes à être une autorité compétente aux
fins de la présente loi.
(2) Chaque fois que l'autorité compétente estimera qu'un
organisme chargé de délivrer des licences
a) refuse arbitrairement d'accorder des licences en matière
de droit d'auteur, ou
b) impose des clauses ou des conditions arbitraires pour
l'octroi de licences de ce genre,
cette autorité pourra décider que, en ce qui concerne l'accomplissement de tout acte se rapportant à une œuvre à laquelle l'organisme chargé de délivrer des licences est intéressé,
une licence sera censée avoir été accordée par le titulaire du
droit d'auteur, sous réserve que les redevances appropriées,
prescrites par ladite autorité compétente, soient versées ou
offertes en paiement avant l'expiration de la période fixée,
une fois accompli l'acte en question.
(3) Dans le présent article, « organisme chargé de délivrer
les licences » s'entend d'une organisation dont l'objet princi-
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pal, ou l'un des objets principaux, est de négocier ou d'accorder des licences en ce qui concerne les œuvres protégées par
le droit d'auteur.
Règlements et extensions de l'application de la loi
Art. 15. — Le Ministre peut édicter des règlements fixant
toutes dispositions qui doivent ou peuvent être prescrites en
vertu de la présente loi et, notamment, édictera des règlements étendant l'application de la présente loi, en ce qui
concerne une œuvre ou toutes les œuvres visées au paragraphe (1) de l'article 3,
'a) aux personnes physiques ou morales qui sont citoyennes,
domiciliées ou résidant, ou constituées en vertu des lois
de,
b) aux œuvres, autres que des enregistrements sonores, publiées pour la première fois dans,
c) aux enregistrements sonores faits dans
un pays qui est partie à une convention à laquelle la Zambie
est également partie et qui prévoit la protection dvi droit
d'auteur pour les œuvres auxquelles s'applique la présente loi.

Réserve
Art. 16. — La présente loi s'appliquera, en ce qui concerne les œuvres faites avant la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, de la même façon qu'elle s'applique aux œuvres faites postérieurement à cette date; toutefois, le présent
paragraphe ne sera pas interprété comme pouvant faire considérer comme atteinte au droit d'auteur, en vertu de l'article 13, un acte accompli avant l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Abrogation de l'ordonnance (amendement) concernant la loi
sur le droit d'auteur et de Vordonnance (état d'urgence) concernant les brevets, les dessins, le droit d''auteur et les marques
de fabrique
Art. 17. — La loi sur le droit d'auteur de 1911 du Royaume-Uni cessera d'avoir effet en Zambie; l'ordonnance (amendement) concernant la loi sur le droit d'auteur et l'ordonnance (état d'urgence) concernant les brevets, les dessins, le
droit d'auteur et les marques de fabrique sont, par les présentes, abrogées.

ÉTUDES GÉNÉRALES
La loi zambienne sur le droit d'auteur
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CHRONIQUE DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Congrès constitutif du Secrétariat international des Syndicats du spectacle
(Bruxelles, 8-11 mars 1965)
Du 8 au 11 mars 1965, s'est tenue à la Maison de la Presse,
à Bruxelles, sous les auspices de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la première Conférence internationale des Syndicats du spectacle, qui s'est transformée
en Congrès constitutif du Secrétariat international des Syndicats du spectacle. Etaient présents les représentants des
Syndicats libres du spectacle (travailleurs et employés du
film, de la radio, de la télévision; musiciens, acteurs, artistes
de variétés) des 18 pays suivants: Allemagne (Rép. féd.), Argentine, Autriche, Belgique, Canada, Etats-Unis d'Amérique,
Finlande, France, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Pérou,
Royaume-Uni, Salvador, Suède, Suisse et Turquie. Cette conférence était appuyée par la Fédération interaméricaine des
travailleurs du spectacle, l'Union européenne des travailleurs
du film et de la télévision et le Congrès international des
Syndicats de radiodiffusion-télévision.
A titre d'observateurs, le Bureau international du travail
(BIT) était représenté par M. J. Fafchamps, correspondant
national du BIT en Belgique, les BIRPI par M. C. Masouyé,
Conseiller, chef de la Division du droit d'auteur, et la Communauté économique européenne (CEE) par M. L. Coppée.
La séance d'ouverture eut lieu en présence de M. Henri
Janne, Ministre belge de l'Education nationale et de la Culture,
et de certaines autres personnalités syndicales ou locales. Les
séances de travail furent tour à tour présidées par MM. Littlewood (Royaume-Uni) et Jenger (France), respectivement élus
Président et Vice-président de la Conférence.
Un Secrétariat international des Syndicats du spectacle a
été créé sous la direction de M. Alan Forrest; son siège est

provisoirement installé dans les bureaux de la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL). En dehors de questions administratives et financières relatives à la constitution
de cette nouvelle organisation syndicale internationale et de
son secrétariat permanent, l'ordre du jour des travaux comportait notamment les questions suivantes: les conditions
d'emploi dans l'industrie du spectacle; le travail à l'étranger
des artistes interprètes et d'autres groupes de l'industrie du
spectacle; l'influence réciproque de l'industrie du film et de
la télévision; la protection nationale et internationale des
droits des artistes interprètes ou exécutants. Sur ce dernier
point, le Congrès a adopté, à l'issue de ses délibérations, la
motion suivante:
« A propos de la protection des droits d'artistes interprètes ou exécutants, le Congrès
Salue l'entrée en vigueur de la Convention internationale
de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes
de radiodiffusion;
Regrette cependant que si peu de pays aient ratifié la Convention jusqu'à présent;
Déclare qu'il est vital, dans l'intérêt des musiciens, que
tous les pays la ratifient, et
Fait appel aux organisations affiliées au Secrétariat international, de même qu'aux organisations non affiliées de musiciens des pays qui n'ont pas encore ratifié la Convention,
pour qu'elles fassent les démarches nécessaires auprès de leurs
Gouvernements. »

NOUVELLES DIVERSES
DANEMARK
Ratification de la Convention de Rome sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies nous informe que le dépôt de l'instrument de ratification de la Convention par
le Gouvernement du Danemark a été effectué entre ses mains le 11 mars
1965, conformément à l'article 24, paragraphe 3.
L'instrument était accompagné des déclarations suivantes:
1° pour ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2: la protection ne sera
accordée aux organismes de radiodiffusion que si leur siège social

est situé dans un autre Etat contractant et si leurs émissions sont
diffusées par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;
2° pour ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1, alinéa a), (ii) : les
dispositions de l'article 12 s'appliqueront seulement à l'utilisation
pour la radiodiffusion ou pour toute autre communication au public
à des fins de commerce;
3° pour ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1, alinéa a), (iv) : à
l'égard des phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un
autre Etat contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue
à l'article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier
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Etat contractant accorde aux phonogrammes fixes pour la première
fois par un ressortissant danois;

et appliquera aux fins du paragraphe 1, alinéa a), (iii) et (iv), de
l'article 16 ce même critère au lieu du critère de la nationalité.

Aux termes de l'article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en
4° pour ce qui concerne l'article 17: le Danemark n'accordera la protection prévue à l'article 12 que si la première fixation du son a
vigueur, pour le Danemark, trois mois après la date de dépôt de son
été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation) j instrument de ratification, c'est-à-dire le 12 juin 1965.

CALENDRIER
Réunions des BIRPI
Observateurs invités

Date et lieu

Titre

But

Invitations à participer

4-7 mai 1965

Comité d'experts pour la
classification des produits
et services

Mise à jour de la classification internationale

Tous les Etats membres de
l'Union de Nice

Constitution du Comité intergouvernemental (droits
voisins). Réunion convoquée conjointement avec le
BIT et l'Unesco

Application de l'article 32,
alinéas 1, 2 et 3 de la Convention de Rome

Congo (Brazzaville),
Equateur, Mexique, Niger,
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du
Nord, Suède, Tchécoslovaquie

Genève

Comité d'experts gouvernementaux 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 gouvernementales intéressées

28 septembre1" octobre 1965

Comité de Coordination
Interunions (3e session)

Programme et budget des
BIRPI

Allemagne (Rép. féd.), Belgique, Brésil, Ceylan, Danemark, Espagne, EtatsUnis d'Amérique, France,
Hongrie, Inde, Italie, Japon, Maroc, Nigeria, PaysBas, Portugal, Roumanie,
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du
Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie

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

Comité exécutif de la Conférence des Représentants
de l'Union de Paris (lre
session)

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

Allemagne (Rép. féd.), Ceylan, Espagne, Etats-Unis
d'Amérique, France, Hongrie, Italie, Japon, Maroc,
Nigeria, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du
Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie

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

Genève
18 mai 1965
Genève
(siège du BIT)

5-14 juillet 1965

Genève

29 septembre1" octobre 1965
Genève

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

Lieu

Organisation

Titre

Caracas

4-6 mai 1965

Association interaméricaine de propriété industrielle
(ASIPI)

Conseil d'administration

Paris

7 mai 1965

Association littéraire et artistique internationale
(ALAI)

Commission internationale
et Comité exécutif

Namur

23-27 mai 1965

Ligue internationale contre la concurrence déloyale

Congrès

Paris

31 mai 1965

Chambre de commerce internationale (CCI)

Commission pour la protection
internationale de la propriété
industrielle

Stockholm

23-28 août 1965

Association littéraire et artistique internationale
(ALAI)

Congrès

Londres

31 août-10 septembre 1965

Comité de coopération internationale en matière de
recherches de matériel technique entre Offices de
brevets à examen préalable (ICIREPAT)

Cinquième réunion annuelle

Tokio

11-16 avril 1966

Association internationale pour la protection de la
propriété industrielle (AIPPI)

Congrès

