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UNION INTERNATIONALE
Séminaire de droit d'auteur de l'Asie orientale
(La Nouvelle Delhi, 23-30 janvier 1967)

Compte rendu des délibérations
1. Le Séminaire de droit d'auteur de l'Asie orientale, convoqué par les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), s'est réuni, sur
l'aimable invitation du Gouvernement de l'Inde, à La Nouvelle Delhi, du 23 au 30 janvier 1967. Les Etats suivants de
l'Asie orientale, membres de l'Organisation des Nations Unies
ou de l'une de ses Institutions spécialisées, avaient désigné des
participants: Afghanistan, Cambodge, Ceylan, Corée, Inde,
Indonésie, Iran, Japon, Laos, Malaysia, Népal, Philippines,
Singapour, Thaïlande. L'URSS avait délégué des observateurs.

rence de revision de la Convention de Berne à Stockholm. Le
texte de son allocution est reproduit en annexe du présent
document (Annexe 4).
10. Ont été élus à l'unanimité Vice-présidents: M. Yukifusa Oyama (Japon), sur proposition du délégué de l'Indonésie, et M. Xeng Ua Chau (Cambodge), sur proposition du
délégué du Laos.
11. M. C. Masouyé (BIRPI) a été désigné comme Secrétaire du Séminaire.
12. Le Professeur Melville B. Nimmer, de l'Université de
Californie (Etats-Unis), et le Dr Vojtêch Strnad, Conseiller
juridique du Ministère de la Culture (Tchécoslovaquie), participèrent aux délibérations au titre d'experts-consultants des

2. Ledit Séminaire ne visant qu'à un échange d'informations et à une libre discussion, les participants ont exprimé
leurs points de vue à titre personnel, sans engager leurs Gou- I BIRPI.
13. En énumérant les différents points de l'ordre du jour
vernements respectifs.
du
Séminaire, le Président a souligné la nécessité non seule3. Les Etats suivants, membres de l'Union de Berne,
ment
d'adopter des législations nationales pour protéger les
avaient délégué des observateurs: Congo (République démocréateurs intellectuels et stimuler la production intellectuelle,
cratique), Espagne, Israël, Royaume-Uni.
mais aussi d'établir une coopération internationale en adhé4. Etaient également représentées à titre d'observateurs
rant aux conventions multilatérales en matière de droit d'auune organisation internationale intergouvernementale, l'Unesteur.
co, et les organisations internationales suivantes: Asian Broad14. M. Saba (Unesco) a présenté au Séminaire les salutacasting Union (ABU), Fédération internationale des artistes
tions et les vœux de succès du Directeur général de FUnesco.
de variétés (FIAV), Fédération internationale de l'industrie
Il a rappelé la longue tradition de collaboration qui existe
phonographique (IFPI), Fédération internationale des musientre les BIRPI et son Organisation. Il a souligné que les posciens (FIM), Union européenne de radiodiffusion (UER).
sibilités de dialogue offertes par les séminaires fournissaient
5. La liste des participants figure en annexe du présent
d'utiles indications pour assurer l'universalité des principes
document (Annexe 1).
de protection juridique et morale régissant le droit d'auteur.
6. Le Professeur G. H. C. Bodenhausen. Directeur des Il a, d'autre part, indiqué combien était grand le déséquilibre
BIRPI, a souhaité la bienvenue aux délégués et observateurs entre les besoins des pays en voie de développement et leur
et rappelé les buts du Séminaire. Le texte de son allocution est production nationale, ce qui constitue un obstacle redoutable
reproduit en annexe du présent document (Annexe 2).
au développement de l'éducation. M. Saba a estimé que. pour
7. Le Secrétaire d'Etat du Ministère de l'Education du y remédier, il fallait encourager la production nationale et, à
Gouvernement de l'Inde, M. Kirpal, a ensuite déclaré officiel- cet égard, il a rappelé les décisions de la récente Conférence
lement ouvert le Séminaire, après avoir prononcé une allocu- générale de l'Unesco quant à la promotion du livre dans les
tion dont le texte est également reproduit en annexe du pré- pays en voie de développement et l'Accord de 1950 sur la libre
sent document (Annexe 3).
circulation des livres dans le monde, ainsi que les principes
8. Le Directeur des BIRPI, se faisant l'interprète des par- de la Convention universelle sur le droit d'auteur. Enfin, il a
ticipants, a suggéré que, comme d'usage, le chef de la déléga- attiré l'attention des participants sur le système international
tion de l'Inde, pays hôte, M. Krishna Rao, soit élu Président du de « bons de livres » institué par l'Unesco pour financer l'achat de livres et récemment étendu au règlement des droits
Séminaire. Cette élection a été approuvée à l'unanimité.
d'auteur.
9. Après avoir remercié les participants de l'honneur fait
15. M. Osman (Indonésie) a remercié les BIRPI d'avoir
à son pays pour son élection à la présidence, M. Krishna Rao
pris
l'initiative d'organiser le Séminaire, et il a souligné l'im(Inde) a exprimé sa reconnaissance aux BIRPI pour la prépaportance,
pour les pays en voie de développement, d'avoir une
ration et l'organisation du Séminaire. Il a souligné que, pour
la première fois, un tel Séminaire sur des questions de droit loi-type sur le droit d'auteur.
16. Le Séminaire a ensuite procédé à la discussion des
d'auteur se tenait en Asie et qu'en outre, le moment choisi était
questions
figurant à son ordre du jour.
particulièrement opportun en raison de la prochaine Confé-
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I. Situation des pays de l'Asie orientale à l'égard du droit
d'auteur
(Document DA/24/4)
17. Après la présentation par M. Masouyé (BIRPI) du document y relatif, certaines observations et remarques ont été
faites.
18. M. Chau (Cambodge) a précisé qu'en raison de l'absence d'une loi nationale sur le droit d'auteur, l'Assemblée
nationale cambodgienne avait renvoyé la ratification de l'appartenance du Cambodge à la Convention universelle, dont
l'article X stipule l'engagement d'adopter, conformément aux
dispositions de la Constitution nationale, les mesures nécessaires pour assurer l'application de cette Convention, et qu'elle
avait recommandé au Gouvernement de lui présenter le plus
tôt possible un projet de loi à ce sujet.
19. M. Saba (Unesco) a alors fait observer que le Cambodge avait déposé en 1953 son instrument de ratification de
la Convention universelle et que, depuis lors, aucune réserve
n'avait été faite sur ce point.
20. M. Papazian (Iran) a donné quelques précisions sur la
protection du droit d'auteur en Iran et indiqué qu'un projet
de loi sur le droit d'auteur était actuellement à l'étude.
21. M. Dadameah (Malaysia) a indiqué qu'un projet de loi
était aussi examiné actuellement par son Gouvernement pour
devenir une loi nationale de l'Etat fédéral, permettant l'accession aux conventions multilatérales sur le droit d'auteur.
22. M. Ho (Singapour) a rappelé que, l'indépendance de
son pays étant récente, la question d'une législation nationale
sur le droit d'auteur n'avait pu être encore examinée de façon
approfondie et que demeurait applicable, pour l'instant, le
Copyright Act britannique de 1911, tel que modifié par une
ordonnance de 1955.
23. Le Président a remercié les participants de ces diverses
informations, dont le Secrétariat a pris bonne note.
II. Projet de loi-type sur le droit d'auteur pour les pays
en voie de développement
(Documents DA/24/2 et 3)
24. A titre préliminaire, le Directeur des BIRPI a déclaré
qu'il n'était pas dans les buts du Séminaire d'adopter sur ce
point un texte définitif, mais qu'il convenait d'exprimer les
divers points de vue sur les tendances générales du projet de
loi-type soumis au Séminaire.
25. Le Professeur Nimmer (BIRPI) a présenté ce projet,
en soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une loi-standard, mais
d'un projet suggéré aux législateurs. Il a indiqué que ce document constituait un compromis entre les intérêts des créateurs
et des usagers, compte tenu de la nécessité de favoriser et d'encourager la création intellectuelle, d'une part, et de faciliter,
d'autre part, la plus large dissémination des œuvres pour répondre aux besoins des pays en voie de développement dans
le domaine de la culture et de l'éducation et prendre en considération les aspects économiques du problème.
26. Le Professeur Nimmer a commenté le projet, article
par article, et fourni aux participants un certain nombre d'explications qui lui ont été demandées sur des points particuliers.

27. L'examen des textes présentés a donné lieu à une discussion très approfondie à laquelle ont pris part, notamment,
les délégués du Cambodge, de Ceylan, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iran, du Japon, de Malaysia et de Thaïlande, ainsi
que les observateurs.
28. Il s'est dégagé de cette discussion quelques commentaires reproduits ci-après. Le Secrétariat a pris bonne note de
ces commentaires, qui feront l'objet d'un examen attentif lorsqu'il s'agira de rédiger un texte définitif.
29. Le Séminaire a exprimé l'avis que, pour certaines
questions pouvant être réglées différemment selon les doctrines ou selon la situation existant dans les pays, le projet de
loi-type devrait contenir des propositions alternatives, dont
l'adoption serait laissée au libre choix des pays intéressés.
30. Il pourrait en être ainsi quant à la protection qui
pourrait être accordée aux enregistrements sonores et aux
émissions de radiodiffusion, soit par le droit d'auteur, soit sur
le plan des droits voisins (Convention de Rome).
31. L'observateur de l'UER a fait remarquer que la protection des auteurs étrangers comportait des incidences économiques sensibles pour les pays en voie de développement et
qu'au début, cette protection devait être modérée pour progresser ensuite jusqu'à ce que la production intellectuelle nationale ait atteint un certain niveau permettant de balancer
les rentrées et les sorties de devises. Le délégué de Ceylan et
les observateurs d'Israël et de la FIM-FIAV ont souligné qu'il
devait s'agir avant tout de protéger la propriété intellectuelle
et que les facteurs économiques devaient être séparés des principes juridiques de protection du droit d'auteur.
32. Il a été souhaité que l'énumération des œuvres protégées (article 1er du projet) ne soit pas trop compliquée, mais
se limite aux catégories principales. Il a d'ailleurs été convenvi
à ce propos qu'il fallait se concentrer sur les principes généraux, sous réserve de rédaction plus précise à faire ultérieurement.
33. En ce qui concerne les enregistrements sonores (article 1er, paragraphe (12)), la délégation de l'Inde a suggéré
que l'expression « nature de l'objet matériel » soit remplacée
par une référence à la « forme objective » et qu'ainsi, le droit
d'auteur existerait sur les enregistrements sonores « y compris toutes fixations sonores, indépendamment de leur forme
objective ».
34. La délégation de l'Inde a également suggéré que l'article 2, alinéa (2) in fine, se réfère à l'ensemble de l'effort
créateur au lieu de viser simplement les éléments originaux.
35. La délégation de l'Inde a fait remarquer que l'article 3, alinéa (1) b), devrait prévoir deux situations dans le
cas où le pays qui adopte la loi-type adhère également à une
convention multilatérale. La première situation interviendrait
lorsque le pays membre reproduit lui-même l'œuvre dans la
langue originale ou dans une traduction effectuée selon l'article 7, alinéa (3), ou selon un arrangement négocié. Il a été
suggéré que, dans ce cas, l'importation de l'œuvre de l'étranger devrait être contrôlée. La seconde situation intervient lorsque le pays membre n'a pas reproduit l'œuvre lui-même mais
qu'il a importé des reproductions de l'étranger. A cet égard,
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référence a été faite à la répartition des marchés, sur une base
géographique, effectuée par les éditeurs des pays développés.
Il a été suggéré que le pays importateur puisse avoir la liberté
d'importer celle des reproductions qui est la plus économique,
sans tenir compte des contrats répartissant les marchés entre
ceux qui procèdent aux reproductions. Il a également été mentionné qu'une disposition devrait être insérée dans la législation sur le droit d'auteur, telle que celle de l'article 26, qui
vise les violations de contrat, disposition qui devrait être inscrites dans la loi sur les contrats.
36. Certains délégués ont suggéré que les dispositions de
l'article 4, alinéa (5), n'étaient pas indispensables puisqu'elles
pouvaient être couvertes par les autres dispositions de cet
article. Cette opinion a été combattue par les observateurs de
l'ABU et de l'IFPI.
37. En ce qui concerne le folklore (article 5), il a été reconnu unanimement que cette question était d'une grande importance pour tous les pays et particulièrement pour les pays
en voie de développement.
38. L'observateur d'Israël a estimé que la meilleure façon
de connaître et d'apprécier le folklore était par le moyen du
disque et que, dès lors, la solution du problème n'était pas
l'insertion de dispositions spéciales dans une loi nationale,
mais plutôt un règlement international.
39. La délégation de l'Inde, appuyant ce point de vue, a
déclaré qu'il fallait étudier comment les pays en voie de développement pourraient bénéficier de l'exploitation commerciale
de leur folklore dans d'autres pays.
40. Le Séminaire a confié à un comité restreint le soin
d'étudier tout particulièrement la question du folklore. Ce
comité était composé de M. Krishnamurti (Inde), M. Chau
(Cambodge), M. Sher (Israël), assistés du Professeur Nimmer
et du Dr Strnad, experts-consultants des BIRPI.
41. Ce comité a ensuite fait part au Séminaire des résultats de ses délibérations, tels que reproduits dans son rapport
annexé au présent document (Annexe 5). Le Séminaire a
adopté les propositions qui lui ont été présentées, et il a accepté que soit insérée dans le projet de loi-type une disposition selon laquelle le droit d'auteur sur le folklore pourrait
être considéré comme appartenant à l'Etat ou à une agence
appropriée qui serait établie par l'Etat.
42. A la suite de remarques présentées par les observateurs d'Israël et de l'UER sur la protection des arts appliqués
en matière de folklore, il a été convenu que cette question
méritait d'être examinée plus en détail.
43. M. Chau (Cambodge) a souhaité que les dispositions
de l'article 7, alinéa (1) a), ne soient pas limitées à des fins
exclusivement éducatives ou religieuses, mais visent également
des fins récréatives dans certaines circonstances. Il a souhaité
en outre que l'usage personnel et privé, mentionné à l'article 7,
alinéa (1) b), soit étendu aux associations à but non lucratif.
44. M. Osman (Indonésie) a proposé d'ajouter à l'article 7,
alinéa (1), un paragraphe c) visant la reproduction des œuvres en Braille au bénéfice des aveugles, sous réserve que cette
reproduction soit faite par une entreprise non commerciale.
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45. L'observateur de l'ABU a suggéré que la fin du paragraphe a) de l'article 7, alinéa (1), soit rédigée comme suit:
« si l'intention de ces représentations, exécutions, récitations
ou communications est éducative ou religieuse ».
46. La délégation de l'Inde a suggéré que le premier alinéa
de l'article 7 soit rédigé d'une façon plus générale, sans être
limité aux dispositions a) et b), étant donné que la législation
existant en Inde ainsi que dans d'autres pays permet certaines
exceptions qui ne sont pas couvertes par le projet présenté.
47. La délégation de l'Inde a également suggéré que, dans
le paragraphe b) du premier alinéa de l'article 7, dans sa version anglaise, le mot « made » soit remplacé par « destined »,
comme dans le projet de loi-type africain, en raison du fait
que les facilités de reproduction sont limitées et ne sont pas
à la disposition des étudiants pris individuellement, à moins
qu'ils appartiennent à des organisations commerciales. Un
amendement complémentaire, proposé par l'observateur de
l'UER et tendant à supprimer les mots « de la part de celui
qui les effectue », a été adopté.
48. Il a été pris note que, selon la législation indienne, les
œuvres du Gouvernement bénéficient du droit d'auteur. La
délégation de l'Inde a aussi suggéré que soit ajoutée, à l'article 7, alinéa (2), une disposition pour les procédures « législatives » et pour la délivrance de copies certifiées conformes
ou d'actes authentiques.
49. Une large discussion s'est instaurée à propos de l'article 7, alinéa (3).
50. L'observateur d'Israël a suggéré que le mot « exclusivement » soit remplacé par « principalement ». Cette suggestion a été appuyée par la délégation de l'Inde, par M. Osman
(Indonésie), par M. Ponnambalam (Ceylan) et par l'observateur du Congo (République démocratique).
51. M. Ponnambalam (Ceylan) a fait remarquer que, si les
fins étaient exclusivement éducatives et étaient reconnues
comme telles par le Ministère ou l'autorité compétente, il fallait lui laisser le soin de décider s'il y avait lieu de prévoir une
compensation équitable. Il a rappelé que la question du droit
de reproduction était faussée par des considérations commerciales et que c'était souvent les éditeurs, et non les auteurs,
qui entravaient la diffusion des œuvres à des prix raisonnables.
Il a suggéré que l'article 7, alinéa (3), comporte une disposition d'ordre général, qui ne serait pas limitée aux buts éducatifs et que le problème de rémunération soit laissé à la décision de l'autorité compétente ou d'un tribunal du droit d'auteur.
52. La délégation de l'Inde a considéré que les dispositions
de l'article 7, alinéa (3), couvraient non seulement la reproduction, mais aussi la traduction. Ce point de vue a été confirmé.
53. L'observateur du Congo (République démocratique),
estimant qu'une intervention ministérielle dans le paiement
des droits d'auteur risque d'aboutir à des abus d'autorité, a
souhaité que les organisations internationales interviennent
pour que soient appliqués des bas tarifs lorsque les œuvres
sont utilisées dans certaines conditions.
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54. Plusieurs délégués ont déclaré qu'en tout état de cause,
les remarques présentées ne visaient pas à critiquer le projet
de loi-type, mais à souligner certains aspects des problèmes
qui peuvent se présenter aux législateurs des pays en voie de
développement.
55. L'observateur d'Israël s'est demandé si une organisation internationale, telle que l'Unesco, ne pourrait pas rechercher les moyens de financer le paiement des droits d'auteur,
lorsque les œuvres sont utilisées dans les pays en voie de développement dans certaines conditions et pour certains buts
déterminés.
56. Le Séminaire a, en définitive, adopté une proposition
de M. Ponnambalam (Ceylan) de rédiger l'article 7, alinéa (3),
comme suit: « En vertu de règlements édictés par le Ministre
de . . . (ou par l'autorité compétente), la protection des œuvres
littéraires, scientifiques ou artistiques peut être restreinte
dans le cas où ces œuvres sont utilisées à des fins principalement éducatives, scientifiques ou d'enseignement. Toutefois,
pour les autres utilisations, les auteurs devront recevoir une
compensation équitable, dont le montant sera fixé, sauf accord
entre les parties, par l'autorité désignée en application de l'article 22 ci-après ».
57. L'observateur de l'UER a suggéré de rédiger comme
suit la fin de la première phrase de l'article 11: «... à moins
que la reproduction ou la radiodiffusion n'en aient été expressément interdites ». La délégation de l'Inde a suggéré la suppression complète de ces mots, afin d'empêcher que de telles
interdictions deviennent la règle au lieu d'être l'exception.
Ceci n'a pas été jugé possible car, ainsi que le Directeur des
BIRPI l'a expliqué, les auteurs peuvent parfois désirer, pour
des raisons légitimes, limiter la partie du public à atteindre.
58. A propos de l'article 14 (enregistrements éphémères),
des points de vue opposés ont été exprimés par divers délégués
et observateurs.
59. La délégation de l'Inde a suggéré que la référence
faite, dans le premier alinéa de l'article 16, aux alinéas (3) et
(4) de l'article 4 soit à nouveau examinée à la lumière de l'article 17, car l'appartenance à certaines sociétés d'auteurs peut
empêcher les auteurs de céder leurs droits d'exécution ou de
représentation publique à des tiers, même en ce qui concerne
les œuvres de commande. Elle a également estimé que même
des licences non exclusives devaient être accordées par écrit.
60. A propos de la durée du droit d'auteur (articles 19 et
20), il a été observé qu'il conviendrait de revoir la question
selon ce qui sera décidé par la Conférence de Stockholm, notamment à l'égard du Protocole relatif aux pays en voie de
développement.

un article paru dans Le Droit d'Auteur, les organisations internationales intéressées étudient la possibilité de proposer aux
Etats membres la tenue d'un registre dans lequel pourraient
être notés tous détails utiles. Elle a ajouté qu'un tel travail
devrait être fait sur un plan national plutôt qu'à l'échelon international, afin de réduire les dépenses encourues et d'éviter
des contributions additionnelles en devises étrangères, sans
lesquelles les organisations internationales ne seraient pas à
même de supporter les frais de mise à jour d'un tel registre sur
une base internationale. Le Directeur des BIRPI a déclaré que
cette question était déjà à l'étude. La délégation de l'Inde a
également suggéré la possibilité de prévoir que, dans les cas
où la date du décès d'un auteur n'était pas certaine, il pourrait
être supposé que l'œuvre est du domaine public si 75 ans se
sont écoulés depuis la date de publication, ou bien 100 ans
après la création de l'œuvre.
63. En ce qui concerne l'exercice du droit d'auteur, l'observateur de l'UER a souligné les difficultés qui peuvent se
produire dans les pays en voie de développement pour la création de groupements locaux d'auteurs et pour leur fonctionnement en matière de perception et de répartition des droits. Il
a suggéré de supprimer l'adjectif «locaux». La délégation de
l'Inde, appuyée par l'observateur du Congo (République démocratique), a au contraire marqué sa préférence pour le maintien de ce terme. En définitive, le Séminaire a suggéré que soit
employée l'expression « une organisation administrant le droit
d'auteur ». La délégation de l'Inde a également estimé que le
mot « désignera » devait être remplacé par les mots « pourra
désigner », de sorte que la désignation ne soit pas rendue obligatoire pour l'Etat. Les observateurs d'Israël et de l'UER ont
déclaré que, dans ce cas, les articles 15 et 22 devraient être
revus.
64. La délégation de l'Iran a suggéré que soient insérées,
dans le projet de loi-type, des dispositions en vue de son application rétroactive.
65. La délégation de l'Inde a suggéré que le projet de loitype comporte une disposition similaire à celles de l'article 17
du texte de Bruxelles et du projet de texte de Stockholm de
la Convention de Berne.
III. Propositions de revision de la Convention de Berne
en faveur des pays en voie de développement
(Document DA/24/5)

61. M. Osman (Indonésie) a suggéré que soit ajoutée, à
l'article 20, une disposition visant le moment à partir duquel
la durée de protection du droit d'auteur doit être calculée si
le titulaire du droit d'auteur est une personne morale ou une
fondation.

66. Le Dr Strnad (BIRPI) a présenté ces propositions et
expliqué les diverses clauses du Protocole relatif aux pays en
voie de développement, qu'il est proposé d'ajouter à la Convention de Berne. Il a notamment expliqué les propositions
alternatives de réserves, préparées par le Gouvernement suédois et les BIRPI; il a attiré l'attention sur l'étendue limitée
de ces réserves et il a comparé le système des réserves existant
actuellement dans l'Union de Berne avec celui proposé dans
le Protocole.

62. La délégation de l'Inde, remarquant que des difficultés peuvent se produire dans l'application du délai de protection, notamment pour connaître la date du décès de l'auteur,
a suggéré que, comme le Professeur Nimmer l'a exposé dans

67. M. Saba (Unesco) a souligné que des efforts devaient
être faits pour doter l'Asie des instruments indispensables à
l'éducation et qu'un régime spécial devait être reconnu en
matière de droit d'auteur aux pays en voie de développement,
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sans pour cela nier la protection de l'activité créatrice. Il a
rappelé les principales dispositions de la Convention universelle sur le droit d'auteur, dont certaines se retrouvent dans le
Protocole proposé. Il a indiqué également qu'un certain délai
serait sans doute nécessaire avant que celui-ci n'entre en vigueur. Il s'est enfin référé à la résolution de la dernière Conférence générale de l'Unesco concernant la revision de l'article XVII de la Convention universelle au bénéfice des pays
en voie de développement.

avait demandé au titulaire du droit de traduction l'autorisation ... ou n'a pu l'obtenir », figurant à l'alinéa a) de l'article l'r du Protocole relatif aux pays en voie de développement, couvriraient les cas où le refus de la part du titulaire
provient d'un désaccord sur le montant des droits à payer. Le
Directeur des BIRPI a déclaré que, dans de tels cas, il y aurait
effectivement un refus, car un droit lui a été offert et il a
refusé de l'accepter. Cette opinion a été appuyée par M. Saba
(Unesco).

68. Le Protocole relatif aux pays en voie de développement a fait l'objet d'un large échange de vues entre les participants, et les quelques considérations générales reproduites
ci-après ont été dégagées.

74. La délégation de l'Inde a également attiré l'attention
sur le fait que l'étendue des périodes prévues par le Protocole
pour le maintien des réserves qui seraient faites par les pays
en voie de développement, telles que stipulées dans ledit Protocole, était insuffisante.

69. Il a été unanimement souhaité que les dispositions qui
seraient adoptées à la Conférence de Stockholm en faveur des
pays en voie de développement puissent entrer en vigueur le
plus rapidement possible. A ce sujet, une discussion s'est engagée, et le Directeur des BIRPI a donné au Séminaire des explications sur les clauses finales qui sont proposées à la Conférence de Stockholm et sur les conditions dans lesquelles la
Convention de Berne s'applique dans les rapports entre les
Etats membres liés par des textes différents (« système de
l'Union»). Selon ce système, chaque pays applique la version
la plus récente de la Convention à laquelle il a adhéré aux
œuvres de tous les autres pays de l'Union.
70. La délégation de l'Inde, rappelant l'initiative prise à
La Nouvelle Delhi, en 1963, en vue de l'adoption de dispositions spéciales en faveur des pays en voie de développement,
a souligné l'impérieux besoin, pour ces pays, de bénéficier d'un
statut particulier quant à la traduction et la reproduction des
œuvres, ainsi qu'à leur durée de protection. Elle a fait remarquer que, d'une façon générale et plus particulièrement pour
les œuvres scientifiques, il était nécessaire de pouvoir traduire
les œuvres immédiatement, ou tout au moins aussi vite que
possible. Cette remarque a été appuyée par M. Osman (Indonésie) et l'observateur de l'ABU.

75. Le Directeur des BIRPI a regretté que les propositions faites tendaient à un élargissement du Protocole, impliquant des incidences économiques sensibles pour les auteurs
et les éditeurs, et que rien n'était proposé en compensation,
comme, par exemple, l'institution d'une sorte de clearing permettant des facilités de traduction et de reproduction des œuvres, tout en accordant des rémunérations à leurs auteurs.
76. La délégation de l'Inde a précisé qu'elle n'avait pas
l'intention d'élargir le Protocole au détriment des intérêts financiers des auteurs ou des éditeurs. Tout ce qui était envisagé
était qu'un pays en voie de développement ait le pouvoir d'autoriser la production locale de traductions ou de reproductions également pour des utilisations culturelles, mais seulement contre paiement d'une juste et équitable rémunération,
selon la législation nationale, car ce qui est essentiel est de
satisfaire les besoins croissants d'une forte population.
77. A la suite de remarques faites par la délégation de
l'Inde et l'observateur d'Israël, l'attention a été attirée sur la
nécessité de prévoir que les dispositions spéciales visant la reproduction des œuvres et celles relatives au régime du droit
de traduction ne puissent être interprétées comme entrant en
conflit les unes avec les autres.

71. M. Ponnambalam (Ceylan), confirmant ce point de
vue, a souligné que la traduction des œuvres littéraires et artistiques, qui sont indispensables à l'éducation et à la culture,
devait pouvoir être faite tout de suite et que, si une rémunération devait être attribuée dans certains cas aux auteurs, elle
devait l'être à des conditions raisonnables. Il a indiqué qu'à
cet effet, un accord devait intervenir entre les pays développés et les pays en voie de développement, et que cet accord
pouvait se faire dans le cadre du Protocole proposé.

78. Sur une proposition de M. Ponnambalam (Ceylan),
appuyée par la délégation de l'Inde, Le Séminaire a recommandé qu'en raison du besoin urgent, à cette époque de progrès scientifique, pour les pays en voie de développement,
d'avoir à leur disposition les connaissances les plus récentes,
et en raison de l'intérêt plus large du développement culturel
et social, notamment dans les domaines de la science et de la
technologie, le Protocole soit modifié comme indiqué ci-après.

72. La délégation de l'Inde a souhaité que des facilités
soient accordées à la presse pour reproduire non seulement
les articles d'actualité mais aussi d'autres œuvres en version
originale ou en traduction, en totalité ou sous forme de feuilletons. Ceci en raison du fait qu'en Inde, les journaux et les
revues touchent une plus grande partie de la population que
les livres et sont, tout comme la radio, un instrument puissant
de propagation des connaissances et de la culture.

79. A l'article 1", alinéa a), le délai de sept années devrait
être supprimé et, en outre, la publication de la traduction qui
serait prise en considération devrait être la publication faite
dans le pays faisant usage de la réserve. Dans ces conditions,
la rédaction serait la suivante: «... lorsque, à l'expiration d'un
délai fixé par la législation nationale à compter de la première
publication d'une œuvre littéraire, scientifique ou artistique.
la traduction n'en a pas été publiée dans ce pays ... », etc.

73. La délégation de l'Inde a aussi soulevé le point de savoir si les mots « si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où est introduite la demande,

80. A l'article Ie', alinéa a), troisième paragraphe, la référence aux « usages internationaux » serait remplacée par la
référence aux « usages pratiqués dans le pays ».
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81. Sous forme de proposition alternative, l'article 1er,
alinéa a), pourrait être remplacé par des dispositions analogues
à celles de l'article 5 de la Convention de Berne (texte de
Paris de 1896), en modifiant la période « dans un délai de dix
ans » par les mots « dans un délai fixé par la législation nationale ».
82. Sous forme de proposition alternative, l'article 1er,
alinéa b), pourrait être remplacé par des dispositions analogues
à celles de l'article 7 de la Convention de Berne (texte de
Rome de 1928).
83. L'article 1", alinéa e), devrait être rédigé comme suit:
« e) il se réservera le droit de restreindre la protection des
œuvres littéraires et artistiques et, à moins que ce soit à des
fins principalement éducatives, scientifiques ou d'enseignement, les auteurs recevront une rémunération équitable. Cette
rémunération sera fixée, en l'absence d'accord entre les parties, par l'autorité désignée par la législation nationale ».
84. A l'article 1er, il devrait être ajouté l'alinéa suivant:
« f) il se réservera le droit de permettre à la presse, y compris
les journaux et revues, de publier dans ceux-ci, sous forme de
feuilletons ou de résumés, ou bien en traduction, des œuvres
littéraires et artistiques, sous réserve que les auteurs de ces
œuvres reçoivent une rémunération équitable, telle que fixée
par l'autorité désignée par la législation nationale ».
85. L'article 2 du Protocole devrait être rédigé de la façon
suivante, qui reprendrait les termes de l'article 3 actuellement
proposé à la revision de Stockholm: « Un pays qui n'a plus
besoin de maintenir l'une quelconque ou toutes les réserves
faites conformément à l'article 1er peut, par une notification
déposée auprès du
, retirer cette ou ces réserves ».
86. L'article 3 du Protocole devrait alors être rédigé comme suit: « Un pays qui a fait des réserves conformément à
l'article 1er ci-dessus et qui ne se considère pas encore, à la fin
de la période de dix années prévue, eu égard à sa situation
économique et à ses besoins sociaux ou culturels, en mesure
de retirer les réserves faites en vertu de l'article 1er ci-dessus,
peut continuer à maintenir l'une quelconque ou toutes ces
réserves jusqu'à ce qu'il accède à l'Acte adopté par la prochaine Conférence de revision ».
87. Le Directeur des BIRPI a fait remarquer que les propositions de revision avaient été arrêtées officiellement par
le Gouvernement suédois et que, si le Séminaire désirait introduire des amendements au Protocole, la voie appropriée serait
de les présenter soit dans les réponses envoyées aux BIRPI,
par les Etats membres, sur le document S/1, soit sous forme
de contre-propositions soumises à la Conférence de Stockholm
elle-même. Il a ajouté qu'il en était de même en ce qui concerne l'examen, par cette Conférence, du problème de la protection internationale du folklore dans le cadre de la Convention de Berne.
88. Quant au contenu des recommandations adoptées par
le Séminaire, le Directeur des BIRPI a observé à nouveau que
celles-ci s'écartent sensiblement des propositions officielles
pour la Conférence de Stockholm et demandent de très lourds
sacrifices aux auteurs et à leurs ayants cause, sans qu'aucune
attention n'ait été prêtée à la possibilité d'adopter une autre

procédure, à savoir la création, par l'organisation internationale intéressée, d'un mécanisme pour faciliter les reproductions et les traductions. Il a déclaré comprendre que les pays
intéressés au Protocole désirent être en position de négociation pour la Conférence de Stockholm, mais il a émis la crainte
que des propositions trop radicales ne créent un climat d'hostilité qui, en fin de compte, ne rendrait pas service à ces pays.
Par ailleurs, à la suite d'une discussion tendant à introduire
dans le Protocole la faculté de conclure des arrangements particuliers en dérogation de l'article 20 de la Convention de
Berne, le Directeur des BIRPI a fait observer que l'insertion
d'une clause en ce sens était non seulement superflue, mais
susceptible de créer de grandes difficultés à la Conférence de
Stockholm pour l'adoption d'un statut spécial en faveur des
pays en voie de développement.
M. Ponnambalam (Ceylan) a alors accepté de retirer cette
proposition et soumis la résolution reproduite en annexe au
présent document et qui contient un nouveau projet de Protocole en faveur des pays en voie de développement, destiné
à remplacer celui qui figure dans le document S/1. Cette résolution a été approuvée par le Séminaire (voir Annexe 6).
IV. Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et
des organismes de radiodiffusion
(Document DA/24/6)
r

89. Le D Strnad (BIRPI) a présenté le document y relatif et fourni aux participants toutes explications utiles sur
les dispositions de la Convention de Rome. Il a, en particulier,
précisé ce qu'il faut entendre par l'expression « protection des
droits voisins », quelles sont les mesures législatives adoptées
dans les divers pays en cette matière et comment le problème
a été résolu dans la Convention de Rome.
90. L'observateur de l'UER a fait remarquer que les pays
en voie de développement qui, pour la plupart d'entre eux,
n'ont pas de production phonographique nationale risquent
que leur adhésion éventuelle à la Convention de Rome se traduise par des sorties de devises importantes, en raison des
paiements qui devraient être faits à des producteurs de phonogrammes étrangers pour l'utilisation des disques. Il a souligné
en outre qu'avant d'envisager une telle adhésion, il était nécessaire, aux termes de l'article 26 de la Convention, d'avoir une
législation nationale, ce qui impliquait un choix à faire entre
les divers critères prévus dans la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes et des artistes, ainsi
que des décisions à prendre quant aux réserves permises par
la Convention. Il a suggéré que les organisations internationales compétentes rédigent un projet de loi-type sur les droits
voisins, en tenant compte des diverses possibilités.
91. L'observateur de la FIM-FIAV a souligné au contraire
que les pays en voie de développement ont un intérêt tout particulier à protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants. Cette protection est rendue imperative par l'essor de la
radiodiffusion et de la reproduction mécanique des sons et par
la privation d'opportunités d'emploi qui en résulte pour les
artistes. Rappelant les accords intervenus entre sa Fédération
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et l'industrie phonographique, il a indiqué que, même pour les
pays qui importent la plus grande partie des phonogrammes
commerciaux utilisés, les droits versés au titre de cette utilisation pouvaient servir à l'encouragement des professions nationales de musiciens. Il a souhaité que la Convention de Rome
puisse être appliquée rapidement dans le plus de pays possible
et sans restriction quant à son article 12 relatif aux utilisations secondaires.
92. L'observateur de l'IFPI a fait remarquer que le problème des devises étrangères n'entrait pas en ligne de compte
et que les producteurs de phonogrammes devaient avoir un
droit dont la nature juridique est analogue à celle du droit
reconnu aux producteurs de films cinématographiques ou aux
photographes. Il a considéré qu'il y aurait une sorte d'expropriation si les organismes de radiodiffusion refusaient de
payer des redevances pour l'utilisation des disques.
93. L'observateur de l'ABU a attiré l'attention sur les
avantages publicitaires qui résultaient, pour les producteurs
de phonogrammes, de la diffusion des disques par la radio.
L'observateur de l'IFPI a répondu qu'une radiodiffusion excessive de disques affectait la vente de ceux-ci, sauf en cas de
nouveautés, d'après ce qui ressort des enquêtes effectuées à
ce sujet.
94. Les problèmes que posent le fonctionnement et l'application de la Convention de Rome ont donné lieu à un large
échange de vues, au cours duquel les observateurs des bénéficiaires intéressés ont fourni au Séminaire diverses explications.
95. La délégation de l'Inde a rappelé que l'Inde n'avait
pas encore adhéré à la Convention de Rome, bien qu'elle ait
participé à son élaboration. Avant de pouvoir y adhérer, il
conviendrait de modifier la législation indienne. Mais, en ce
qui concerne les trois catégories protégées, deux d'entre elles,
à savoir les producteurs de phonogrammes et les organismes
de radiodiffusion, sont déjà protégées selon la législation indienne. Le producteur de phonogrammes est déjà protégé
contre la reproduction utilisée directement pour l'exécution
publique ou la radiodiffusion. L'article 12 de la Convention de
Rome est donc déjà appliqué en Inde. La protection offerte
couvre aussi les disques étrangers publiés dans les pays de
l'Union de Berne. Mais, du fait que l'Inde n'a pas adhéré à la
Convention de Rome, les disques indiens ne peuvent pas avoir
de protection dans les pays de la Convention de Rome. L'Inde
est donc dans le cas d'un pays en voie de développement
offrant une pleine protection aux autres mais ne recevant
rien de l'étranger, par suite de l'absence d'adhésion formelle à
la Convention de Rome. Les autres pays de cette catégorie, qui
adopteraient le projet de loi-type, auraient des dispositions
contre la reproduction directe des disques. En ce qui concerne
les droits d'exécution publique et de radiodiffusion, même si
ces pays n'adhèrent pas à la Convention de Rome, ils pourraient être considérés comme ayant réservé, conformément à
l'article 16 de la Convention de Rome, l'application de son
article 12. En ce qui concerne les artistes, les fixations non
autorisées des prestations non fixées dans les pays en voie de
développement d'artistes de pays développés seront inexistantes ou très rares, en raison, en partie, de ce que les artistes
connaissent les questions de droit d'auteur, et en raison, prin-
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cipalement, du manque de facilités et du niveau des connaissances dans les domaines de la science et de la technologie.
Pour tout cela, un pays développé sera dans une meilleure
position pour exploiter les œuvres des pays en voie de développement. Or, ici aussi, ce sont les pays en voie de développement qui ont besoin d'une protection dans les pays développés. Il a donc été suggéré que les BIRPI, l'Unesco et le
BIT puissent examiner si l'adhésion des pays développés à la
Convention de Rome ne pourrait pas être considérée comme
une adhésion unilatérale, comme c'est le cas pour la Convention de l'Unesco pour la protection des biens culturels en cas
de conflit armé, et étendre la protection aux autres pays, indépendamment de savoir si ces derniers ont adhéré ou non à la
Convention. En ce qui concerne les émissions de radiodiffusion, l'Inde a déjà derrière elle une longue pratique et a maintenu un haut degré d'intégrité en tant que radio d'Etat. En
dépit du fait que l'Inde n'est pas partie à la Convention de
Rome, la Radiodiffusion indienne (All India Radio) offre déjà
la protection au niveau accordé par la Convention de Rome.
Le développement des satellites intercontinentaux va rendre
la situation si complexe que les pays en voie de développement
pourront ne pas avoir la spécialisation ou les moyens financiers nécessaires pour faire fonctionner le mécanisme compliqué que requiert l'administration de certains points particulièrement délicats de la législation en matière de droit d'auteur. La délégation de l'Inde a estimé que le moment était
peut-être arrivé de revoir toute la situation et de prévoir éventuellement que les pays qui radiodiffusent des œuvres prennent des dispositions en vue de paiements sur le plan local, en
tenant compte de la zone de diffusion et en évitant ainsi que
des Etats étrangers ou des personnes ou organisations qui
reçoivent les émissions radiodiffusées ne procèdent à des encaissements séparés.
96. M. Saba (Unesco) a souligné que toutes les adhésions
aux Conventions sont unilatérales et que, sauf dans des cas
très importants comme la Charte des Droits de l'Homme, il ne
serait pas possible de stipuler que les Etats adhérant à une
Convention étendent la protection et les avantages aux pays
qui n'y adhèrent pas. II a également exprimé des doutes sur
le point de savoir si la Convention pour la protection des biens
culturels pouvait être interprétée comme l'a fait la délégation
de l'Inde.
97. M. Ponnambalam (Ceylan) a apprécié les considérations faites par l'observateur de l'UER sur les incidences économiques qui pourraient résulter, pour certains pays en voie
de développement, d'une application du système des droits
voisins.
98. Le Dr Strnad (BIRPI) a rappelé que, pour devenir
partie à la Convention de Rome, l'Etat intéressé devait être
partie à la Convention de Berne ou bien à la Convention universelle sur le droit d'auteur.
99. La délégation de l'Inde a également exprimé le désir
que les organisations intéressées examinent si la Convention
de Rome ne pourrait pas être considérée comme comportant,
ou bien ne devrait pas être revue pour comporter, trois parties
distinctes visant: 1° les artistes, 2° les producteurs de phonogrammes, et 3° les organismes de radiodiffusion, de façon à
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permettre aux Etats d'adhérer séparément à une partie ou à
deux, ou à toutes les parties, en même temps ou à des moments différents.
100. Il s'est dégagé des délibérations du Séminaire sur la
Convention de Rome qu'une protection des droits voisins dans
les pays en voie de développement pouvait dépendre des conditions locales soit sur le plan juridique, soit sur le plan économique, et qu'en tout état de cause il était souhaitable pour
ces pays d'être informés complètement en ce domaine, notamment par l'établissement d'un projet de loi-type.
V. Conclusion
101. A l'issue de ses travaux, le Séminaire a adopté à
l'unanimité le présent compte rendu des délibérations.
102. La délégation de l'Inde a marqué sa satisfaction que
la presque totalité des pays de l'Asie orientale ait participé au
Séminaire, ainsi que de nombreux observateurs. Elle a exprimé
le souhait que d'autres réunions de ce genre puissent être réalisées en d'autres occasions.
103. M. Naraghi (Iran), M. Ponnambalam (Ceylan) et M.
Trwari (Népal) ont tour à tour remercié le Gouvernement indien et les BIRPI de la réalisation de cet important Séminaire,
qui a permis des échanges de vues fructueux et fourni des
éléments utiles à la solution des problèmes du droit d'auteur
en Asie orientale. Le Séminaire s'est unanimement associé à
ces déclarations.
104. Les observateurs de l'Unesco et des organisations internationales non gouvernementales se sont également associés
à ces remerciements.
105. M. C. Masouyé, au nom du Directeur des BIRPI, a
renouvelé les remerciements de son Organisation au Gouvernement de l'Inde pour sa généreuse hospitalité. Il a exprimé
l'espoir que les besoins particuliers des pays en voie de développement, tels qu'ils ont pu être dégagés par le Séminaire,
retiennent l'attention de la prochaine Conférence de Stockholm. Il a félicité le Président de la maîtrise avec laquelle il
a dirigé les débats, et les délégués et observateurs de la part
active qu'ils ont prise dans la discussion.
106. Le Président, après avoir remercié tous les participants, a souligné que le Séminaire avait permis d'échanger des
idées, de confronter des points de vue et de profiter mutuellement des expériences des uns et des autres experts. Il a
estimé qu'à cet égard le Séminaire avait abouti à un succès
complet. Après avoir félicité le Secrétariat des BIRPI de l'excellence du travail accompli, il a prononcé la clôture du
Séminaire.
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ANNEXE 2
Allocution d'ouverture
du Professeur G. H. C. Bodenhausen,
Directeur des BIRPI
Mesdames et Messieurs,
Le présent Séminaire de droit d'auteur de l'Asie orientale a été convoqué par nos Bureaux, communément appelés BIRPI, sur l'invitation du
Gouvernement de l'Inde. Ce Séminaire a devant lui un ambitieux programme de travail, de sorte qu'il ne serait pas raisonnable de prendre
beaucoup de son temps par un long discours d'ouverture. Je me limiterai
donc moi-même à prononcer quelques paroles de remerciements et de satisfaction et à faire un bref rappel des buts du Séminaire.
Nos très sincères remerciements vont en premier lieu au Gouvernement de l'Inde pour son invitation, sa participation dans l'organisation et
sa généreuse hospitalité, qui nous ont permis de nous rencontrer aujourd hui. L'intérêt pris par l'Inde à la fois sur les plans national et international pour les questions de droit d'auteur et celles s'y rattachant est bien
connu. Sur le plan national, l'Inde a adopté en 1957, après une préparation approfondie, une nouvelle loi sur le droit d'auteur, qui semble être,
pour l'observateur neutre, un modèle de législation éclairée; sur le plan
international, l'Inde est membre de la Convention de Berne depuis de
nombreuses années; elle a adhéré au dernier texte de cette Convention,
revisée à Bruxelles en 1948; elle a également adhéré à la Convention universelle sur le droit d'auteur et elle a participé, en 1961, à la Conférence
de Rome qui a établi la Convention sur les droits dits voisins. En raison
de ces activités, il est compréhensible que l'Inde soit intéressée à échanger
les vues, les expériences et les informations concernant le droit d'auteur
et les matières s'y rapportant avec d'autres pays, en particulier avec les
pays de cette vaste région du monde, l'Asie orientale, où les idées et les
intérêts peuvent être supposés suivre une voie plus ou moins parallèle.
Toutefois, l'intérêt ne se traduit pas toujours par de l'action, et nous
sommes très reconnaissants qu'en prenant l'initiative de ce Séminaire, le
Gouvernement de l'Inde nous ait permis de participer à un important
échange de vues.
Je désire exprimer également mes remerciements aux Gouvernements
des autres pays de l'Asie orientale qui ont délégué des experts à ce Séminaire. Sur les dix-neuf Etats de l'Asie orientale invités, seulement quatre
d entre eux ont décliné l'invitation et tous les autres sont représentés ici.
Cette évidence de l'intérêt ainsi pris pour ce Séminaire est très appréciée.
Je remercie aussi de leur participation les Etats membres de l'Union
de Berne qui ont délégué des observateurs à cette réunion ainsi que. et
non moins chaleureusement, nos collègues de l'Unesco et les observateurs
de plusieurs organisations internationales non gouvernementales. Les observateurs sont supposés, par définition, observer plutôt que parler, mais
je n'ai pas le moindre doute que la présidence leur permettra de contribuer aux débats chaque fois que leur expérience en la matière pourra
être utile.
Et, last but not least, je désire remercier de leur présence ici les deux
experts de réputation internationale qui ont accepté de nous assister dans
l'explication des questions figurant à l'ordre du jour du Séminaire: le
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Professeur Nimmer, des Etats-Unis d'Amérique, et le Dr Strnad, de Tchécoslovaquie.
Les buts et l'ordre du jour du Séminaire sont bien connus. Nous ne
sous-estimons pas les difficultés de discuter les questions mentionnées
dans les documents de travail. Ces difficultés découlent essentiellement
des intérêts divers et, partant, en conflit, et également des différents
degrés de développement du droit d'auteur dans les pays intéressés. Nous
croyons cependant qu'un échange de vues et d'informations sera extrêmement utile et que tous les délégués partageront finalement la conclusion
qu'une protection adéquate, sur les plans national et international, du
droit d'auteur et des droits voisins est non seulement une question de
justice à l'égard de l'esprit créateur, mais aussi un préalable pour un bon
développement des activités dans le domaine de l'édition, du disque, du
film et d'autres industries, ainsi que pour un processus régulier des activités telles que la radiodiffusion et, lorsqu'elle existe, la télévision.
Ce que nous attendons de ce Séminaire est qu'il exprime ses vues sur
les questions figurant à son ordre du jour, de façon à donner aux Gouvernements et aux organisations internationales, comme les BIRPI, une ligne
de conduite à suivre pour les études et les activités ultérieures. \os commentaires et suggestions, donnés à titre personnel, sans lier vos Gouvernements en aucune façon, seront consignés dans le rapport final qui vous
sera remis lors de la dernière réunion.
J'ai maintenant l'honneur d'inviter Monsieur le Secrétaire d'Etat à
l'Education de l'Inde, M. Kirpal, à ouvrir officiellement le présent Séminaire.

ANNEXE 3

Discours inaugural

de Shri Prem Kirpal,
Secrétaire d'Etat à l'Education du Gouvernement de l'Inde
Monsieur le Professeur Bodenhausen,
Messieurs les délégués et observateurs,
Chers amis,
Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer les vœux du Ministère
de l'Education et de vous souhaiter à tous un travail fructueux dans ce
Séminaire et, à ceux d'entre vous qui viennent de l'étranger, un agréable
séjour dans notre pays.
Je voudrais également remercier les Bureaux internationaux réunis
pour la protection de la propriété intellectuelle d'avoir choisi l'Inde pour
tenir ce Séminaire et de m'avoir donné l'occasion, bien que brièvement,
de m'associer à vos délibérations sur une importante matière.
C'est un grand plaisir pour nous, en Inde, que le tout premier Séminaire sur le droit d'auteur dans cette partie du monde se réunisse ici. Ce
Séminaire vient aussi à son heure en ce sens que vos délibérations pourront aider les divers Gouvernements qui iront ensemble à Stockholm, en
juin 1967, examiner la revision de la Convention de Berne en matière de
droit d'auteur.
Bien que la question soit insuffisamment connue dans les pays asiatiques, à part un groupe limité de spécialistes, elle est d'une importance
vitale pour le public en général et les éducateurs en particulier.
Dans la plupart des pays de notre région, il y a un besoin vital de
promouvoir l'éducation, la technologie et la science. Notre problème le
plus grand est de développer les moyens appropriés d'éduquer un grand
nombre de gens. Cela signifie naturellement une production et une consommation accrues d'ceuvres intellectuelles de diverses catégories.
J'espère donc que, lorsque vous examinerez ces problèmes du droit
d'auteur durant cette semaine, vous considérerez non seulement les droits
qu'un créateur intellectuel doit avoir justement sur ses œuvres dans l'intérêt de la société, mais aussi les intérêts que la société peut avoir en
utilisant lesdites œuvres.
Parlant au nom d'un grand pays comme l'Inde, où nous avons fermement essayé, depuis les récentes années postérieures à l'indépendance, de
promouvoir des facilités pour l'éducation et d'introduire les langues indiennes comme moyen d'instruction à l'école et aux niveaux post-scolaires
de l'éducation, nous ressentons le besoin urgent de faciliter l'établissement de traductions dans les langues indiennes sans perdre beaucoup de
temps.

Nous avons aussi senti le besoin de reproduire en langue originale
certaines œuvres étrangères, qui sont nécessaires ici pour l'éducation et
pour d'autres buts.
Alors que, sans doute, il faut que les créateurs intellectuels de ces
œuvres puissent maintenir leurs intérêts économiques sur celles-ci, vous
apprécierez cependant que les intérêts de la société doivent être sauvegardés en même temps. Ceci n'est pas seulement dans les intérêts de la
société mais également, peut-être, dans l'intérêt des créateurs intellectuels
eux-mêmes. Car, si une société « grandit » très vite intellectuellement et
devient ainsi un consommateur de plus en plus grand d'ceuvres intellectuelles, elle fournira des motifs et des débouchés aux créateurs intellectuels pour multiplier leurs œuvres.
Bien que je ne puisse avoir la prétention d'être un expert en matière
de droit d'auteur, je ne peux m'empêcher, en tant que spécialiste de
lédncation, de penser que les dispositions nationales et internationales
dans le domaine du droit d'auteur devraient prévoir une exploitation raisonnable des œuvres intellectuelles, avec ou sans intervention des Gouvernements ou de leurs agences autorisées, sous réserve que les intérêts économiques des créateurs intellectuels ne soient pas négligés. Je comprends
que l'objection générale à cette proposition est que cela va à l'encontre
des libertés individuelles des créateurs intellectuels. Considérant, cependant, que le droit d'auteur est un droit créé par la loi et que certaines
restrictions sont imposées aux individus dans des domaines antres que le
droit d'auteur et également dans des intérêts nationaux ou internationaux,
il ne devrait pas y avoir d'objection à ce que certaines restrictions raisonnables soient aussi apportées au droit d'auteur, pourvu que, comme je l'ai
dit, des sauvegardes appropriées soient instaurées pour que les intérêts
économiques des créateurs intellectuels ne soient pas indûment affectés.
Le principe du domaine eminent doit être applicable en cette matière
comme dans les autres.
Je remarque que l'économie des deux Conventions internationales à
ce sujet est légèrement différente. La Convention de Berne, qui existe
depuis longtemps dans ce domaine, a pour objet « le désir de protéger
d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des
auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques ». La Convention universelle déclare, dans son préambule, qu'elle est basée sur la conviction
« qu'un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes
les nations et exprimé dans une Convention universelle, s'ajoutant aux
systèmes internationaux déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de
nature à assurer le respect des droits de la personne humaine et à favoriser le développement des lettres, des sciences et des arts » et elle est
persuadée « qu'un tel régime universel de protection des droits des auteurs
rendra plus facile la diffusion des œuvres de l'esprit et contribuera à une
meilleure compréhension internationale ».
N'étant pas un expert, j'hésiterai à exprimer une opinion sur les objectifs des deux Conventions. Mais, parlant comme un profane, je me
demande si les objectifs de la Convention universelle sur le droit d'auteur
ne sont pas plus près de satisfaire les besoins de la société en tant que
telle, que celle-ci soit développée ou non.
Depuis ces vingt dernières années, l'Unesco, avec laquelle j'ai été en
relations très étroites à divers titres, a fait un très gros travail pour promouvoir la compréhension culturelle entre les pays. Et, ce qui a été dit
il y a vingt ans est encore vrai aujourd'hui, à savoir que la seule, bonne,
réelle et amicale compréhension est celle qui peut vraiment établir la paix
dans un monde rapidement bouleversé par les progrès scientifiques et
technologiques et menacé à tout moment si nous négligeons de développer
la compréhension humaine dans une mesure égale à celle dans laquelle la
société, dans diverses parties du monde, a développé sa recherche scientifique pour produire des armes de destruction. Cette compréhension culturelle ne peut se développer que par un échange des idées et des matériaux
culturels, libre et sans restriction, et tout ce qui se présente comme un
obstacle à l'interpénétration des courants de la pensée doit être aboli.
Le Copyright Office indien a produit deux publications; l'une est un
manuel sur les Conventions internationales en matière de droit d'auteur
et l'autre, un symposium imprimé sur les besoins des pays en voie de
développement dans le domaine du droit d'auteur international. J'ai le
plaisir de les présenter à M. le Professeur Bodenhausen et à vous tous
réunis ici.
Comme je l'ai dit au début, je n'ai pas la prétention d'être un expert
de droit d'auteur, et il me semble préférable que je vous laisse entre vous
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et à vos délibérations. Permettez-moi de vous souhaiter encore du succès
dans votre tâche et de vous dire aussi que de grandes régions du monde
comprenant les pays en voie de développement sont dans l'attente des
résultats de vos délibérations, avec l'espoir qu'elles seront bientôt en mesure, grâce à votre travail, de satisfaire leur « faim » depuis longtemps
ressentie d'un progrès intellectuel et culturel.

ANNEXE 4

Déclaration
du Dr K. Krishna Rao,
Président du Séminaire

Messieurs les délégués,
Je dois tout d'abord vous exprimer ma profonde gratitude pour
m'avoir élu Président du Séminaire. Je ne considère pas cela comme un
hommage à mes capacités individuelles, mais plutôt comme un hommage
rendu, à travers ma personne, au pays auquel j'ai l'honneur d'appartenir.
Je suis conscient des lourdes responsabilités qui découleront de cette
présidence et j'essaierai de faire de mon mieux pour les assumer avec
autant d'efficacité et d'impartialité que possible. Je suis sûr que je peux
compter sur la coopération sans limites, non seulement des délégués qui
participent à ce Séminaire, mais aussi sur celle du Secrétariat.
C'est maintenant pour moi un agréable devoir de vous souhaiter (a
bienvenue à vous tous à La Nouvelle Delhi. Le fait même qu'un Séminaire
de ce genre se tienne en Asie démontre l'importance que nous attachons,
en Asie, au développement de la législation en matière de droit d'auteur.
Je puis vous assurer que l'Inde est très honorée d'être le pays invitant de
ce Séminaire. Nous espérons que vous tous qui êtes réunis ici emporterez
de votre visite dans ce pays les plus agréables souvenirs. J'exprime le
vœu que vos préoccupations et vos responsabilités vous permettent néanmoins d'avoir un peu de temps pour voir quelques aspects de la vie
actuelle en Inde.
Je dois également rappeler à ce moment les louables efforts des
BIRPI qui ont abouti à ce Séminaire. J'ai appris que d'autres séminaires
de ce genre sur le droit d'auteur s'étaient tenus dans d'autres parties du
monde, par exemple en Afrique et en Amérique du Sud, mais c'est la première fois qu'un tel séminaire se tient en Asie. C'est grâce aux résultats
des études faites par ces séminaires qu'un accord réellement efficace et
mondial peut voir le jour ou s'adapter aux besoins des pays et des régions.
Je suis persuadé que tous les délégués ici présents partageront mon sentiment d'appréciation des efforts des BIRPI pour avoir organisé ce Séminaire.
Il est sans nul doute vrai que la législation moderne sur le droit
d'auteur prend son origine en Europe. Toutefois, à l'époque actuelle,
aucune région ne peut prétendre avoir un rôle exclusif ou dominant
dans la formulation de ce que doit être la loi universelle. De ce point de
vue, il n'est pas seulement désirable mais aussi essentiel que les pays
récemment indépendants jouent un rôle plus actif, en coopération avec
les autres pays, pour décider du contenu de cette législation. Le fait que
ce Séminaire asiatique soit réuni en ce moment, très peu de temps avant
la prochaine revision de Stockholm de la Convention de Berne, est particulièrement significatif à cet égard.
En disant ceci, je ne désire en aucun cas minimiser les contributions
et, en fait, les initiatives importantes prises par certains pays occidentaux
dans ce domaine. Nous ne pouvons pas non plus ignorer plusieurs décisions historiques des tribunaux nationaux pour développer les idées fondamentales qui sont à la base de la loi sur le droit d'auteur. Alors que
certaines de ces décisions n'avaient qu'une portée purement nationale,
les idées exprimées par elles ont été incorporées dans beaucoup de traités
bilatéraux ou multilatéraux sur le droit d'auteur. L'on peut rappeler les
décisions historiques du juge Story dans les espèces Gray c. Russell (1839)
et Emerson c. Davies (1845) et du juge Hand dans le fameux procès Letty
Lynton (1936). Le juge Hand a exposé, dans un passage pertinent, l'un
des principes fondamentaux du concept du droit d'auteur, c'est-à-dire la
notion de 1'« originalité » : «L'œuvre ne peut pas être empruntée, car le
plagiaire n'est pas lui-même pour autant un „auteur"; mais si, par quelque magie, un homme qui ne l'a jamais connu venait à écrire à nouveau
l'Orfe on a Grecian Urn de Keats, il en serait l'„auteur", et s'il en prenait
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le copyright, d'autres ne pourraient pas copier ce poème, bien qu'ils pourraient évidemment copier celui de Keats . . . Mais, bien que le droit d'auteur soit, pour cette raison, moins vulnérable qu'un brevet, la protection
du titulaire est plus limitée, car, s'il n'en est pas moins un „auteur" parce
que d'autres l'ont précédé, un autre qui le suivra ne sera pas un délinquant, à moins qu'il ne contrefasse son œuvre ... ».
En ce qui concerne la protection internationale du droit d'auteur, je
voudrais mentionner l'initiative prise par la France, qui fut le premier
pays à accorder des droits à un auteur indépendamment de sa nationalité
et à ouvrir la voie au développement d'une conception internationale du
droit d'auteur. Peu de temps après, le Royaume-Uni a suivi l'exemple
donné par la France, avec Y International Copyright Act de 1838. Cette
loi, comme vous le savez tous, permettait à la Reine, réunie en son Conseil, d'accorder aux auteurs étrangers le droit exclusif de publier leurs
livres dans les dominions britanniques pour la période qui était accordée
aux auteurs britanniques. Il vaut la peine de mentionner également, à cet
égard, la Convention de 1851 entre l'Angleterre et la France, qui prévoyait
une protection réciproque des auteurs dans chacun des deux pays. A la
suite de cela furent conclues de nombreuses conventions bilatérales et.
pour finir, la Convention multilatérale de Berne de 1886, qui a été considérée à juste titre comme une date marquante de l'histoire des lettres.
C'est à partir de ce modeste commencement que nous avons développé un
système complexe de législation comprenant également la Convention universelle sur le droit d'auteur, qui traite de l'application universelle du
droit d'auteur.
Il est vrai que, comme dans beaucoup d'autres domaines, l'évolution
de la législation n'a pas correspondu pleinement aux besoins des époques.
Ce qui était adéquat en 1851 ou en 1886 ne peut guère être considéré
comme adéquat en 1967. L'extension de la protection du droit d'auteur
est très étroitement liée au développement des moyens et des modes de
reproduction, d'exécution, de représentation, d'exposition et de présentation. Ainsi, la loi relative au droit d'auteur sur les œuvres littéraires
s'est développée pour satisfaire les besoins découlant de l'évolution de
l'imprimerie à caractères mobiles. Le droit d'auteur sur les œuvres artistiques est sorti de l'utilisation accrue des gravures et des lithographies
et, récemment, les développements de la photographie, des enregistrements
sonores, des films, de la radiodiffusion et de la télévision ont tous eu une
influence sur le concept du droit d'auteur. LTn autre facteur important
qui doit être mentionné est le milieu social et économique de notre
époque. L'interdépendance du monde et les valeurs sociales fluctuantes,
qui entraînent la conception d'une coopération internationale profitable
mutuellement, doivent aussi être présentes à l'esprit. A cet égard, les pays
en voie de développement sont dans une situation spéciale. II est, je
crois, généralement reconnu que la prospérité, comme la paix, est indivisible et que notre monde actuel ne pourra subsister longtemps s'il reste
divisé entre les riches et les pauvres. Pour reprendre, en l'adaptant, la
phrase de feu le Professeur Harold Laski, un tel monde serait bâti sur
le sable. A cet égard, l'application des législations en matière de droit
d'auteur a un rapport direct avec les problèmes de développement des
pays nouvellement indépendants. L'un des aspects de l'œuvre des Nations
Lnies dans le domaine de l'aide aux pays en voie de développement est
de faciliter le transfert des connaissances et de la technologie. L'un des
desiderata des pays en voie de développement est d'obtenir les livres et
d'autres facilités éducatives à des prix relativement bas, non seulement
dans les langues originales dans lesquelles les livres sont publiés, mais
aussi, dans certains cas, sous forme de traductions dans les langues nationales locales. Je peux mentionner ici, à titre d'exemple, les activités
des Nations Unies dans le domaine de l'assistance à l'enseignement, à
l'étude, à la diffusion et à une meilleure connaissance du droit international. Selon le programme de l'assistance des Nations Unies dans ce
domaine, des efforts ont été faits pour obtenir des livres juridiques ainsi
que leurs traductions afin de les fournir aux pays en voie de développement à bas prix. Dans le même ordre d'idées, je voudrais rappeler la
Résolution 1155 (XLI) sur la science et la technique, adoptée par le Conseil économique et social le 5 août 1966, lors de sa 1444e séance plénière.
Le paragraphe 2 b) de cette Résolution établit comme l'un des objectifs
du « Plan d'action mondial pour l'application de la science et de la technique » celui de — je cite — « promouvoir une application plus efficace
des connaissances scientifiques et des techniques existantes au développement des pays peu développés et, à cette fin. améliorer les systèmes de
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transfert et d'adaptation des connaissances et des techniques existant déjà
dans les pays plus développés ... ».
En déclarant tout ceci, j'ai seulement l'intention d'attirer votre attention sur le réel problème qui existe dans ce domaine et dont la solution
requiert une bonne volonté et une coopération mutuelles. Il n'est certainement pas dans mes intentions de minimiser, en aucune façon, les droits
légitimes des titulaires de droits d'auteur. Le système actuel du droit
d'auteur international a été établi après une préparation très soignée. Ce
que je voudrais suggérer est seulement ceci: que la prochaine revision de
la Convention de Berne, ou en fait le régime international du droit d'auteur, tienne compte en même temps des desiderata légitimes des pays en
voie de développement.

ANNEXE 5

Rapport
présenté par le Comité-folklore

1. Le folklore, par sa nature même, consiste en des efforts créateurs
d'un certain nombre d'auteurs indigènes non identifiés, n'appartenant pas
à une région nationale déterminée. Il s'ensuit que les œuvres du folklore
sont des « œuvres anonymes » au sens de l'article 7, alinéa (4), de la Convention de Berne (texte de Bruxelles) et des « œuvres de collaboration »,
puisqu'elles sont presque toutes non fixées et qu'elles subissent constamment des transformations faites par les auteurs et les artistes exécutants,
ces altérations ne pouvant être dissociées de l'œuvre préexistante.
2. En tant qu'oeuvres anonymes, elles doivent être protégées pour
une durée qui n'est pas inférieure à cinquante ans à compter de la date
de la publication. Il est à noter qu'une œuvre n'est publiée, au sens de
la Convention de Berne, que si les exemplaires de l'œuvre « ont été édités
et mis à la disposition du public dans une quantité suffisante » (article 4,
alinéa (4)), de sorte qu'une œuvre n'est pas publiée par le simple fait de
sa représentation publique ou parce qu'elle a été ramenée à sa forme
écrite ou enregistrée. Il y a tout lieu de penser que la plupart du folklore
dans les pays en voie de développement n'est pas publié ou, s'il a été
publié, il l'a été depuis moins de cinquante ans. Il en résulte qne ces
œuvres sont protégeables.
3. La revision de Stockholm envisage de modifier la durée de protection des œuvres anonymes et de la fixer à cinquante ans « après que
l'œuvre a été licitement rendue accessible au public » (article 7, alinéa (3)). Cela ferait tomber ces œuvres dans le domaine public puisqu'elles
ont été représentées en public depuis une période peut-être supérieure à
cinquante ans. En second lieu, il doit être noté que, selon l'article 7, alinéa (3), proposé, les œuvres anonymes peuvent tomber dans le domaine
public « s'il y a tout lieu de présumer que leur auteur est mort depuis
cinquante ans ». Mais, comme ces œuvres subissent constamment des transformations et que les contributions individuelles de chacun ne peuvent
pas être distinguées dans la matière ou dans le temps, cette disposition
peut ne pas s'appliquer.
4. Pour ces raisons, la revision de Stockholm doit être quelque peu
modifiée en vue de préserver la protection du folklore. Cela peut être
fait en conservant, pour les œuvres du folklore, le texte existant de
Bruxelles (article 7, alinéa (4)) et en adoptant le texte de Stockholm
pour les autres œuvres anonymes.

7. Il a été suggéré d'insérer, dans le projet de loi-type, une disposition selon laquelle le droit d'auteur sur le folklore peut être considéré
comme appartenant à l'Etat ou à une agence appropriée qui serait établie
par l'Etat.

ANNEXE 6
Résolution
présentée par le Délégué de Ceylan
concernant le
Protocole relatif aux pays en voie de développement
En raison du besoin urgent, à cette époque de rapide progrès scientifique, pour les pays en voie de développement, d'avoir à leur disposition
les connaissances les plus récentes et dans l'intérêt plus large du développement culturel et social, notamment dans la science et la technologie, il
est recommandé que le Protocole relatif aux pays en voie de développement, contenu dans l'Annexe II du document BIRPI S/1, soit rédigé
comme suit:
Article premier
Tout pays en voie de développement qui ratifie l'Acte auquel le
présent Protocole est annexé ou y adhère et qui, eu égard à sa situation
économique et à ses besoins sociaux ou culturels, ne se considère pas en
mesure dans l'immédiat de prendre les dispositions propres à assurer la
protection de tous les droits tels que prévus dans cet Acte, peut, par une
notification déposée auprès du
au moment de sa ratification ou
de son adhésion comprenant l'article 20'>'s dudit Acte, déclarer que, pendant les dix premières années durant lesquelles il est partie à celui-ci, il
se prévaudra de l'une quelconque ou de toutes les réserves suivantes:
a) il substituera à l'article 8 de la présente Convention les dispositions
suivantes: lorsque, à l'expiration d'un délai fixé par la législation nationale à compter de la première publication d'une œuvre littéraire,
scientifique ou artistique, la traduction n'en a pas été publiée dans ce
Pays, dans la ou l'une des langues nationales de ce Pays, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant
dudit Pays pourra obtenir de l'autorité compétente une licence non
exclusive pour traduire l'œuvre et publier l'œuvre ainsi traduite dans
la langue nationale en laquelle elle n'a pas été publiée. Cette licence
ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans le Pays où est introduite la demande, justifie
avoir demandé au titulaire du droit de traduction l'autorisation de
traduire et de publier la traduction et, après dues diligences de sa
part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son
autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être
accordée si, pour une traduction déjà publiée dans une langue nationale, les éditions sont épuisées.
Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le
requérant, celui-ci doit adresser des copies de sa demande à l'éditeur
dont le nom figure sur l'œuvre et au représentant diplomatique ou
consulaire du Pays dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de traduction est
connue, ou à l'organisme qui peut avoir été désigné par le Gouvernement de ce Pays. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration
d'un délai de deux mois à dater de l'envoi des copies de la demande.

5. L'article 15, alinéa (2), du texte de Bruxelles prévoit que l'éditeur, dont le nom est indiqué sur une œuvre anonyme, est, sauf preuve
contraire, réputé représenter l'auteur. Cela conduirait à des résultats
arbitraires. II est recommandé que l'article 15 ,alinéa (2), soit revisé pour
permettre à la législation nationale de déterminer qui pourrait agir à la
place des auteurs anonymes de ces œuvres et de rendre cette détermination obligatoire pour les autres membres de l'Union.

La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour
assurer au titulaire du droit de traduction une rémunération équitable
et conforme aux usages pratiqués dans ce Pays, ainsi que le paiement
et le transfert de cette rémunération, et pour garantir une traduction
correcte de l'œuvre.

6. Selon la loi indienne de 1957, la « publication » n'inclut pas, dans
le cas d'une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, la publication de
tout disque d'enregistrement d'une telle œuvre. Une définition différente
existe dans l'article 4, alinéa (4), du texte de Bruxelles et dans l'article 4,
alinéa (5), proposé du texte de Stockholm. La modification de cette définition dans le sens de la loi indienne pourrait aider à la dissémination
du folklore par la publication de disques sans le rendre, pour cela,
« publié ».

Le titre et le nom de l'auteur de l'œuvre originale doivent être
également imprimés sur tous les exemplaires de la traduction publiée.
La licence ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire
du Pays de l'Union où cette licence est demandée. L'importation et la
vente des exemplaires dans un autre Pays de l'Union sont possibles si
ce Pays a la même langue nationale que celle dans laquelle l'œuvre a
été traduite, si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans ce Pays ne s'oppose à l'importation et à la

UNION INTERNATIONALE
vente; l'importation et la vente sur le territoire de tout Pays de l'Union
dans lequel les conditions précédentes ne peuvent jouer sont réservées
à la législation de ce Pays et aux accords conclus par lui. La licence
ne pourra être cédée par son bénéficiaire.
La licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la
circulation les exemplaires de l'œuvre;
(Alternative: adopter l'article 5 du texte de Paris pour le substituer à
l'article 8 de la présente Convention, en modifiant la période « dans
un délai de dix ans » par les mots « dans un délai fixé par la législation nationale ».)
b) il substituera au délai de cinquante ans prévu aux alinéas 1, 2, et 3
de l'article 7 de la présente Convention un délai autre, qui ne pourra
toutefois être inférieur à vingt-cinq ans, et au délai de vingt-cinq ans
prévu à l'alinéa 4 dudit article un délai autre, qui ne pourra toutefois
être inférieur à dix ans;
(Alternative: adopter l'article 7 du texte de Rome à la place de ces
dispositions.)
c) il se réservera le droit d'appliquer les dispositions de l'alinéa 2 de
l'article 9 de la Convention d'Union telle que revisée à Bruxelles en
1948;
d) il substituera aux alinéas 1 et 2 de l'article lib" de la présente Convention les dispositions de l'article ll^is de la Convention d'Union
telle que revisée à Rome en 1928;
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e) il se réservera le droit de restreindre la protection des œuvres littéraires et artistiques et, à moins que ce soit à des fins principalement
éducatives, scientifiques ou d'enseignement, les auteurs recevront une
rémunération équitable. Cette rémunération sera fixée, en l'absence
d'accord entre les parties, par l'autorité désignée par la législation
nationale;
I) il se réservera le droit de permettre à la presse, y compris les journaux et revues, de publier dans ceux-ci, sous forme de feuilletons ou
de résumés, ou bien en traduction, des œuvres littéraires ou artistiques, sous réserve que les auteurs de ces œuvres reçoivent une rémunération équitable, telle que fixée par l'autorité désignée par la législation nationale.
Article 2
TJn Pays qui n'a plus besoin de maintenir l'une quelconque ou toutes
les réserves faites conformément à l'article 1er peut, par notification déposée auprès du
, retirer cette ou ces réserves.
Article 3
Un Pays qui a fait des réserves conformément à l'article 1er ci-dessus
et qui ne se considère pas encore, à la fin de la période de dix années
prévue, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou
culturels, en mesure de retirer les réserves faites en vertu de l'article 1er
ci-dessus peut continuer à maintenir l'une quelconque ou toutes ces réserves jusqu'à ce qu'il accède à l'Acte adopté par la prochaine Conférence
de revision.

56

LEGISLATIONS NATIONALES
ALLEMAGNE (République fédérale)

Ordonnance sur le registre des auteurs
(Du 18 décembre 1965) »)
En vertu de l'article 138, alinéa (5), de la loi sur le droit
d'auteur, du 9 septembre 1965 (Bundesgesetzblatt, I, p. 1273) 2),
il est ordonné ce qui suit:
Forme de la demande
Article premier. — (1) La demande d'inscription au registre des auteurs selon l'article 66, alinéa (2), n° 2, de la loi
doit être déposée par écrit auprès de l'Office des brevets.
(2) La demande doit indiquer:
1° le nom de l'auteur, le jour et le lieu de sa naissance et,
lorsque l'auteur est mort, l'année de sa mort; si l'œuvre
est publiée sous un pseudonyme, ce pseudonyme doit également être indiqué;
2° le titre sous lequel l'œuvre a été publiée ou, lorsque l'œuvre a été publiée sans titre, une autre désignation de l'œuvre; si l'œuvre est parue, l'éditeur doit également être
indiqué;
3° le moment et la forme de la première publication de
l'œuvre.
Contenu de l'inscription
Art. 2. — Doivent être inscrits au registre des auteurs le
numéro d'ordre de l'inscription, la date à laquelle la demande
est arrivée à l'Office des brevets, ainsi que les données indiquées à l'article 1er, alinéa (2), ci-dessus.
!) Verordnung über die Urheberrolle vom 18. Dezember 1965, publiée
dans Bundesgesetzblatt, I, p. 2105, n° 72, du 24 décembre 1965.
2
) Voir Le Droit d'Auteur, 1965, p. 275.

Index alphabétique
Art. 3. — En plus du registre des auteurs, il est tenu un
index alphabétique des noms inscrits des auteurs, y compris
les pseudonymes, ainsi qu'un index des titres inscrits ou des
autres désignations des œuvres.
Certificat d'inscription
Art. 4. — Un certificat concernant l'inscription doit être
délivré au requérant sur sa demande.
Frais
Art. 5. — (1) Une taxe de vingt DM est perçue pour
l'inscription.
(2) Pour la perception des frais d'établissement d'un certificat d'inscription et pour d'autres extraits délivrés, ainsi que
pour leur certification, est conformément applicable l'ordonnance sur les frais administratifs prélevés par l'Office allemand des brevets, du 9 mai 1961 (Bundesgesetzblatt, I, p. 589).
Il en est de même pour la procédure lors de la perception de
la taxe selon l'alinéa (1) ci-dessus.
Validité dans le Land Berlin
Art. 6. — Selon l'article 14 de la Troisième loi portant
dispositions transitoires, du 4 janvier 1952 (Bundesgesetzblatt,
I, p. 1), en rapport avec l'article 142 de la loi sur le droit d'auteur, cette ordonnance est également valable dans le Land
Berlin.
Entrée en vigueur
Art. 7. — La présente ordonnance entre en vigueur le
1er janvier 1966.
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Lettre de Grande-Bretagne
relative aux événements survenus pendant l'année 1966 en ce qui concerne le droit d'auteur et les questions connexes
(Première partie)
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D' Paul ABEL
Consuitant en droit international
et en droit comparé
Londres
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Zoltän Kodâly
Zoltân Kodâly, compositeur mondialement connu, est dé- un laps de temps très court et d'une manière incroyable la
cédé subitement à Budapest dans sa quatre-vingt-cinquième compréhension de la musique sérieuse. L'un des buts de sa vie
année. La Hongrie tout entière est en deuil. La perte énorme fut que toute la Hongrie chante et il l'a atteint.
qui frappe le monde de la culture musicale est ressentie dans
Cette activité que Zoltân Kodâly déployait infatigablement
dans tous les domaines, dans l'intérêt de la culture musicale,
chaque couche du peuple hongrois.
Pendant plus de soixante ans, Zoltân Kodâly déploya une ne l'a pas empêché de composer des œuvres très remarquables
activité marquante dans les aspects les plus divers de la mu- et qui ont une renommée internationale. Ses pièces de théâtre
sique. Dès les premières années de sa jeunesse, il travailla avec (Székelyfonô, Hàry Jânos) sont toujours représentées, non seubeaucoup d'enthousiasme tant dans les domaines scientifique lement sur les scènes hongroises, mais aussi à l'étranger. Ses
et pédagogique que comme compositeur de remarquables créa- compositions pour orchestre lui ont valu l'appréciation unanime de son art dans toutes les parties du monde.
tions musicales.
Sa voix pleine d'autorité s'est fait entendre partout pour
Avec Bêla Bartok il recueillit les mélodies des anciens
chants populaires hongrois. Quelques volumes ont déjà paru protéger les droits des auteurs. La défense des droits des écriet, sous la direction de la section de musique de l'Académie vains et des compositeurs était son souci constant. Ses interhongroise des sciences, toute une série d'autres recueils sont ventions personnelles emportaient toujours le résultat souhaité.
en préparation en vue de leur publication. Il était persuadé C'est parce qu'il fut le porte-parole des intérêts des écrivains
que ces trésors du folklore hongrois devaient être sauvés, afin et des compositeurs que Y Internationale Gesellschaft für Urqu'ils puissent être utilisés dans les œuvres hongroises mo- heberrecht lui a conféré le titre de membre honoraire.
dernes.
En tant qu'homme, Zoltân Kodâly était une personnalité
Il était encore très jeune lorsqu'il devint professeur à i tout à fait exceptionnelle. A part la musique, il s'intéressait à
l'Ecole supérieure de musique de Budapest, et d'éminentes chacune des activités de l'artiste créateur, que ce soit à la litpersonnalités de l'art musical national doivent leur formation térature, à la peinture ou à la sculpture. Il voulait tout entreà son activité pédagogique. Ses élèves occupent des postes de prendre afin de permettre au peuple hongrois de rendre plus
tout premier plan dans le monde entier et répandent les idées intense son intérêt pour tous ces aspects de la culture. Et ce
de Zoltân Kodâly sur l'art et la musique.
que quelques-unes seulement savaient, c'est que sa bourse était
En tant que pédagogue, il rendit de grands services à l'art toujours ouverte lorsqu'on faisait appel à lui pour un but
musical de la Hongrie. En effet, sur ses conseils, l'enseigne- généreux. Il aida de toutes les manières possibles des élèves et
ment intensif de la musique fut introduit dans les écoles pri- des artistes pleins de talent. Il fut, au meilleur sens du terme,
maires dès le stade des classes enfantines, et cet enseignement un homme d'une grande bonté d'âme.
Grands et petits le pleurent également dans les villes et
connut un développement dont le succès fut surprenant. C'est
grâce à son dévouement qu'aujourd'hui, en Hongrie, une im- les villages de Hongrie.
Un grand homme, un grand artiste, un grand combattant
portante partie de la jeunesse s'adonne avec passion et amour
aussi bien au chant qu'à la musique instrumentale. Cette inces- de la cause du droit d'auteur nous a quittés.
sante activité a eu également pour résultat de développer dans
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CALENDRIER
Réunions des BIRPI
Observateurs invités

Date et lieu

Titre

But

Invitations à participer

18-21 avril
1967
Genève

Comité d'experts pour la
classification des produits
et des services

Mise à jour de la classification internationale

Tous les Etats membres de
de l'Union de Nice

12 juin au
14 juillet 1967
Stockholm

Conférence de Stockholm
de la propriété intellectuelle (1967)

(a) Revision générale de la
Convention de Berne
(droit d'auteur)
(b) Revision de la Convention de PariB (propriété
industrielle) sur la question des certificats d'auteur d'invention
(c) Revision des clauses administratives et finales
des
Conventions
de
Berne et de PariB et
des Arrangements particuliers conclus dans le
cadre de la Convention
de Paris
(d) Etablissement d'une
nouvelle Organisation

Pour (a), (b) et (c):
Etats membres des diverses
Unions
Pour (d):
Etats membres de l'Organisation des Nations Unies
ou de l'une quelconque de
ses Institutions spécialisées

Etats: Etats non-membres des Unions
[pour (a), (b) et (c)]
Organisations inter gouvernementales:
Organisation des Nations Unies; Organisation internationale du Travail; Organisation mondiale de la Santé; Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture; Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce; Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement;
Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel; Institut international pour l'unification du droit privé:
Institut international des brevets; Office
international de la vigne et du vin; Conseil oléicole international; Organisation
des Etats américains; Conseil de l'Europe; Communauté économique européenne; Association européenne de libre
écbange; Association latino-américaine
de libre échange; Office Africain et Malgache de propriété industrielle
Organisations internationales non gouvernementales intéressées

2-10 octobre
1967
Genève

Comité d'experts concernant un Traité de coopération en matière de brevets
(PTC)

Examen du plan proposé
par les BIRPI pour faciliter le dépôt et l'examen
des demandes de protection
d'une même invention dans
plusieurs pays

Liste à publier

Liste à publier

12-15 décembre
1967
Genève

Comité permanent de
l'Union de Berne
(13e session)

Délibérations sur diverses
questions de droit d'auteur

Allemagne (Rép. féd.), Belgique, Brésil, Danemark,
Espagne, France, Inde, Italie, Portugal, Roumanie.
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du
Nord, Suisse

Tous les autres Etats membres de l'Union
de Berne; Organisations internationales
intergouvernementales et non gouvernementales intéressées

18-19 décembre
1967
Genève
(siège du BIT)

Comité intergouvernemenal
(droits voisins), convoqué
conjointement par les
BIRPI, le BIT et l'UNESCO
(Première session)

Adoption du règlement intérieur; élection du Bureau; questions diverses

Congo (Brazzaville), Equateur, Mexique, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède,
Tchécoslovaquie

Tous les autres Etats partie: à la Convention de Rome (1961)

18-21 décembre
1967
Genève

Comité de Coordination
Interunions (5e session)

Programme
et budget
des BIRPI

18-21 décembre
1967
Genève

Conférence des Représentants de l'Union internationale pour la protection de
la propriété industrielle
(2* session)

Programme et budget pour
la prochaine période de
trois ans (Union de Paris)

Allemagne (Rép. féd.), Belgique, Brésil,
Ceylan, Danemark, Espagne, Etats-Unis
d'Amérique, France, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Maroc, Mexique, Nigeria,
Pays-Bas, Portugal, Roumanie, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie
Tous les Etats membres de
l'Union de Paris

Tous les autres Etats membres de
l'Union de Paris et de l'Union
de Berne
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Date et lieu

But

Titre

Invitations à participer

Observateurs invités

18-21 décembre
1967
Genève

Comité exécutif de la Conférence des Représentants
de l'Union de Paris (3e session)

Programme
et budget
(Union de Paris)

Allemagne (Rép. féd.), Ceylan, Espagne,
Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie,
Italie, Japon, Maroc, Mexique, Nigeria,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande dn Nord,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques,
Yougoslavie

18-21 décembre
1967
Genève

Conseil de l'Union de Lisbonne pour la protection
des appellations d'origine
et leur enregistrement international (2e session)

Rénnion annuelle

Tous les Etats membres de
l'Union de Lisbonne

Tous les autres Etats membres de
l'Union de Paris

Tous les autres Etats membres de l'Union
de Paris

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

Lien

Titre

Organisation

Montréal

13-20 mai 1967

Chambre de commerce internationale (CCI)

21e Congrès

Guatemala

25 au 28 mai 1967

Association interaméricaine de propriété industrielle
(ASIPI)

Comité exécutif

Helsinki

28 août-1" septembre 1967

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

Comité exécutif

Stockholm

18-29 septembre 1967

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

7e Réunion annuelle

