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RELATIONS BILATÉRALES
ESPAGNE—NORVÈGE

Echange de notes
entre le Gouvernement de l'Espagne et le Gouvernement du Royaume de Norvège
sur la prolongation de la durée de protection du droit d'auteur
(Des 4 juin et 11 juillet 1968)
Les 4 juin et 11 juillet 1968, des notes ont été échangées
à Madrid, entre le Gouvernement espagnol et le Gouvernement norvégien, sur la prolongation de la durée de protection
du droit d'auteur *.
AMBASSADE DU ROYAUME DE NORVÈGE
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à la note de l'Ambassade, en
date du 22 décembre 1964, et à la note verbale n° 38, en date
du 3 juin 1965, du Ministère des Affaires étrangères, relatives à la prolongation réciproque du délai de protection des
droits d'auteur.
En considération du fait que la Norvège, par la loi du
3 juin 1966, a modifié l'article premier, troisième alinéa, de
la loi du 2 décembre 1955 sur la prolongation provisoire du
délai de protection des droits d'auteur dans le sens suivant:
Pour toute œuvre dont le délai de protection expirerait, conformément aux dispositions de la présente loi, en 1962, en 1963, en 1964, en
1965, en 1966 ou en 1967, la durée du droit d'auteur restera néanmoins
valable jusqu'au 31 décembre 1968, si le Roi n'en décide pas autrement.
La présente loi entrera en vigueur immédiatement.

j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence la conclusion
d'un accord entre la Norvège et l'Espagne, en vertu duquel:
a) Les dispositions de la loi norvégienne du 3 juin 1966
portant modification de la loi du 2 décembre 1955 sur la
prolongation provisoire du délai de protection des droits d'auteur seraient appliquées en Norvège pour les œuvres des
sujets espagnols et pour celles des œuvres publiées qui sont
considérées comme ayant l'Espagne pour pays d'origine, dans
la mesure où elles ne sont pas encore tombées dans le domaine
public en Norvège.
b) Le délai de protection en Espagne pour les œuvres des
sujets norvégiens et pour les œuvres publiées qui sont considérées comme ayant la Norvège pour pays d'origine serait
prolongé jusqu'au 31 décembre 1968, à la condition qu'elles
* Original espagnol. Traduction des BIRPI.

soient visées dans la loi norvégienne précitée du 3 juin 1966
et qu'elles ne soient pas encore tombées dans le domaine
public en Espagne.
Il est entendu que chacune des parties contractantes se
réserve le droit de demander, par cet échange de notes, les
modifications qui pourraient être exigées par des changements éventuels intervenus dans leur législation nationale.
Au cas où les dispositions précitées pourraient être acceptées par le Gouvernement espagnol, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que la présente note et la réponse
positive de Votre Excellence tiennent lieu d'accord entre les
deux pays.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour exprimer à Votre Excellence l'assurance de ma haute considération.
Madrid, le 4 juin 1968.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Monsieur l'Ambassadeur.
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note en date
du 4 juin 1968, dont le texte est le suivant:
« Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à la note de l'Ambassade, en
date du 22 décembre 1964, et à la note verbale n° 38, en date
du 3 juin 1965, du Ministère des Affaires étrangères, ...»
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement espagnol est d'accord sur tout
ce qui précède et, en conséquence, la note de Votre Excellence et Ja présente note de réponse constituent un accord
entre nos Gouvernements à ce sujet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.
Madrid, le 11 juillet 1968.
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Loi relative à la protection du droit d'auteur
(N° 9, de 1968) *
TITRE I
Oeuvres dont les auteurs sont protégés
Article premier. — Les auteurs d'oeuvres originales littéraires, artistiques et scientifiques jouissent de la protection
instituée par la présente loi, quels que soient le genre, la
forme d'expression, l'importance ou la destination de ces
œuvres.
Toute personne physique ou morale ayant enregistré une
œuvre sous son nom est considérée comme l'auteur de cette
œuvre, sauf preuve contraire. Dans le cas de plusieurs enregistrements d'une seule œuvre, seul le premier enregistrement
est considéré comme légal, sauf preuve contraire.
Les œuvres doivent être enregistrées conformément au
règlement prescrit par le Ministère de l'Information et de la
Culture.
Art. 2. — La protection s'étend, eu particulier, aux auteurs d'œuvres telles que:
les œuvres écrites;
les œuvres de dessin, de peinture, de gravure, de sculpture,
d'architecture;
les œuvres orales telles que conférences, allocutions, sermons
et autres œuvres de même nature;
les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales;
les compositions musicales avec ou sans paroles;
les œuvres photographiques ou cinématographiques;
les cartes géographiques et croquis;
les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie ou à la science;
les œuvres chorégraphiques destinées à la représentation;
les œuvres des arts appliqués;
les œuvres créées spécialement pour la radiodiffusion sonore
ou visuelle.
La protection s'étend, de façon générale, aux auteurs d'œuvres dont le mode d'expression est l'écriture, la voix, le dessin, la peinture ou le mouvement.
Lorsque le titre d'une œuvre présente un caractère original, il est considéré comme une marque de fabrique et est en
conséquence protégé par la loi sur les marques de fabrique.
Art. 3. — Les auteurs de traductions, de transformations,
d'arrangements, de résumés, d'illustrations, de commentaires,
d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques jouissent de la
* La présente loi a été promulguée par décret royal du 16 mars
1968. Elle est entrée en vigueur le 30 mars 1968, date de sa publication
dans le Journal officiel du Royaume de Libye (n° 10). — Traduction
des BIRPI.

protection instituée par la présente loi, sans préjudice des
droits de l'auteur de l'œuvre originale.
Toutefois, les droits des auteurs d'œuvres photographiques
ne portent pas atteinte aux droits des tiers qui prennent de
nouvelles photographies de la même vue, même si celles-ci
sont prises au même endroit et, en particulier, dans les mêmes
circonstances où la première image a été prise.
Art. 4. — La protection ne s'étend pas:
1° aux recueils d'œuvres variées, tels que les anthologies de
poésie, de prose, de musique et autres recueils similaires.
sans préjudice des droits de l'auteur de chaque œuvre;
2° aux recueils d'œuvres tombées dans le domaine public;
3° aux recueils de documents officiels tels que textes de lois,
décrets, statuts, arrangements internationaux, décisions
judiciaires et autres textes officiels.
Toutefois, les recueils qui, par leur originalité ou la disposition des matières, ou par un effort personnel, constituent
des créations intellectuelles, sont protégés comme telles.
TITRE II

Droits de Fauteur .
Chapitre 1
Dispositions générales
Art. 5. — L'auteur a le droit exclusif de publier son œuvre et d'en choisir le mode de publication.
Il a également le droit exclusif d'exploiter pécuniairement son œuvre de quelque manière licite que ce soit. Aucun tiers ne peut exercer ce droit sans le consentement écrit
de l'auteur ou de ses ayants droit.
Art. 6. — Le droit d'exploitation de l'auteur comprend:
1° la communication directe de l'œuvre au public par tous
moyens tels que, en particulier: récitation publique, exécution musicale, représentation dramatique, radiodiffusion sonore ou visuelle, présentation avec une lanterne
à projection, cinéma, haut-parleur, radio ou télévision;
2° la communication indirecte de l'œuvre au public au
moyen d'exemplaires reproduits par impression, dessin,
gravure, photographie, moule à fonte, ou par tout autre
procédé des arts plastiques ou au moyen de reproductions
photographiques ou cinématographiques ou autres.
Art. 7. — L'auteur a le droit exclusif de faire des adjonctions ou d'apporter des modifications à son œuvre.
Il a également le droit exclusif d'en faire la traduction
dans toute autre langue, sous réserve des dispositions qui
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suivent. Nul n'a le droit de traduire l'oeuvre ou de la transformer au sens des dispositions de l'article 3 sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit.

Art. 8. — La protection du droit de l'auteur et du droit
du traducteur prend fin, en ce qui concerne la traduction de
l'oeuvre en arabe, si l'auteur ou le traducteur n'exerce pas
ce droit, par lui-même ou par l'intermédiaire de tiers, dans
un délai de trois ans à compter de la date de la première
publication de l'oeuvre ou de sa traduction.
Art. 9. — L'auteur a le droit exclusif de s'attribuer la
paternité de son oeuvre et il lui appartient de défendre ce
droit contre toute atteinte. Il a le droit d'interdire toute
omission dans son oeuvre ou toute altération de celle-ci. Toutefois, l'auteur ne peut s'opposer à ce que le traducteur effectue de telles omissions ou altérations si ce dernier les signale.
En revanche, aucune omission ou altération ne peut être effectuée si l'endroit n'en est pas indiqué ou si elle est préjudiciable au prestige ou à la réputation de l'auteur.
Art. 10. -- Le droit d'auteur ne peut faire l'objet d'aucune saisie. Cependant, les exemplaires de l'oeuvre publiée
peuvent être confisqués. Aucune confiscation de l'oeuvre ne
peut être faite si son auteur meurt avant sa publication, à
moins que ne soit fournie la preuve évidente qu'il avait l'intention de la publier avant sa mort.
Art. 11. -- Lorsque son oeuvre est publiée, l'auteur ne
peut s'opposer à ce que celle-ci soit représentée ou récitée
dans le cercle d'une famille, dans une société, un club ou
une école, à condition qu'aucun droit d'entrée ni paiement
ne soit perçu. Les musiques des forces militaires et autres
troupes d'Etat, ou de groupes de personnes exerçant une fonction publique, à l'exception de la radiodiffusion sonore et
télévisuelle, ont le droit d'exécuter les oeuvres sans être tenues
de payer une redevance quelconque au titre du droit d'auteur,
à condition qu'aucun droit d'entrée ni paiement ne soit perçu
pour lesdites exécutions.
Art. 12. — L'auteur ne peut s'opposer à ce qu'un tiers
fasse, pour son usage personnel, une copie d'une oe uvre rendue accessible au public.

Art. 13. — L'auteur ne peut s'opposer à ce que des comptes rendus analytiques ou des brèves citations de l'oeuvre
publiée soient faits, si c'est dans un but de critique, de discussion, de développement de la culture ou d'information, et
sous réserve que le titre de l'oeuvre et le nom de son auteur,
s'il est connu, soient mentionnés clairement.
Art. 14. — La reproduction dans des journaux et périodiques d'articles scientifiques, littéraires ou techniques, de
feuilletons ou de petits contes publiés dans d'autres journaux
et périodiques ne peut être effectuée sans le consentement de
leurs auteurs. Toutefois, les citations, résumés ou courts
extraits d'ouvrages, de livres, de pièces ou de romans peuvent
être reproduits dans des journaux ou périodiques sans le consentement de leurs auteurs et avant l'expiration du délai
prévu à l'article 8 de la présente loi.
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La reproduction dans des journaux et périodiques d'articles d'actualité de discussion politique, économique, scientifique ou religieuse intéressant l'opinion publique à une
période donnée est autorisée, à moins que la reproduction
n'en ait été expressément interdite.
La protection instituée par la présente loi ne s'étend pas
aux nouvelles du jour ni aux faits divers qui ont le caractère
de simples informations; toutefois, dans le cas de la reproduction, de la citation ou de tout autre acte analogue à ceux mentionnés dans les alinéas précédents, la source et le nom de
l'auteur, s'ils sont connus, doivent être mentionnés clairement.

Art. 15. -- Sont licites, sans le consentement de l'auteur,
la reproduction par la presse et la diffusion par les organismes de radiodiffusion et de télévision, dans un but d'information, des discours, allocutions ou conférences prononcés
lors de séances publiques d'organes législatifs ou administratifs, ou lors de rencontres scientifiques, littéraires, techniques,
politiques, sociales ou religieuses, sous réserve que ces discours, allocutions ou conférences soient destinés au public.
Est également licite sans autorisation la publication des
débats judiciaires publics, clans le cadre de la loi.
Art. 16. — L'auteur a le droit exclusif, dans les cas prévus aux deux articles précédents, de publier des recueils de
ses articles ou de ses discours.

Art. 17. — Il est licite, dans les livres scolaires et les
ouvrages de littérature, d'histoire, de science ou d'art:
a) de faire de courtes citations d'oeuvres publiées antérieurement;
b) de reproduire des oeuvres publiées antérieurement dans
le domaine des arts graphiques et plastiques ou de la
photographie, sous réserve que ces publications ou reproductions soient limitées à ce qui est nécessaire pour illustrer le texte.
Dans tous les cas, les sources et le nom des auteurs doivent
être mentionnés clairement.

Art. 18. — Les héritiers de l'auteur ont le droit exclusif
de publier les oeuvres qui n'ont pas été publiées de son vivant,
sauf stipulation contraire de l'auteur. Lorsque l'auteur a fixé
un certain délai pour la publication de telles oeuvres, ce délai
sera respecté.
Art. 19. — Les héritiers de l'auteur ont le droit exclusif

d'exploiter pécuniairement les droits prévus dans la présente
loi.
Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre de collaboration et que l'un
des coauteurs meurt sans héritier légitime et n'a désigné
aucun autre héritier, la part de l'auteur décédé est transférée,
sauf stipulation contraire, aux autres coauteurs ou à leurs
héritiers.

Art. 20. -- Sous réserve des dispositions de l'article 8,

l'exploitation pécuniaire des droits prévus dans la présente
loi prend fin vingt-cinq ans après le décès de l'auteur; toutefois, la période globale de protection ne doit pas être inférieure à cinquante ans à compter de la date de la première
publication de l'oeuvre.
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En ce qui concerne les œuvres photographiques ou cinématographiques qui sont limitées à la prise de vues par des
moyens techniques, la période de protection est de cinq ans
à compter de la date à laquelle elles ont été rendues accessibles au public pour la première fois.
En ce qui concerne les œuvres de collaboration, la période
de vingt-cinq ans commence à la date du décès du dernier survivant des coauteurs. Si l'un des coauteurs est une personne
morale, publique ou privée, la période d'exploitation pécuniaire des droits est de trente ans à compter de la date de la
première publication de l'œuvre.
Art. 21. — En ce qui concerne les œuvres anonymes ou
pseudonymes, la période d'exploitation pécuniaire des droits
est de vingt-cinq ans à compter de la date de publication, à
moins que l'auteur ne révèle son identité au cours de cette
période.
Dans ce cas, la durée de la protection sera conforme à
celle accordée à l'alinéa 1 de l'article précédent.
Art. 22. — Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de
l'article 20 de la présente loi, la période de protection, en ce
qui concerne les œuvres publiées pour la première fois après
la mort de leur auteur, est de cinquante ans à partir du décès
de celui-ci.
Art. 23. — Lorsque les héritiers ou les ayants droit
n'exercent pas les droits prévus par les articles 18 et 19 de
la présente loi et que le Ministre de l'Information et de la
Culture juge qu'il est de l'intérêt général que l'œuvre soit
publiée, le Ministre peut, par lettre recommandée, exiger des
héritiers ou des ayants droit de la publier.
Si, dans un délai de soixante jours à compter de la date
de la lettre, ils ont omis de faire part de leurs intentions ou
s'ils refusent d'exercer leurs droits, le Ministre peut exercer
ces droits après avoir obtenu à cet effet une ordonnance du
juge du tribunal de première instance compétent pour le territoire sur lequel le Ministère de l'Information et de la Culture a son siège.
Le Ministre peut également exercer ces droits si, ayant
accepté ladite requête au cours de la période prévue mentionnée ci-dessus, ils ne s'y conforment pas dans un délai approprié.
Les mesures ci-dessus doivent être exécutées sans porter
préjudice aux droits des héritiers et des ayants droit et moyennant un dédommagement équitable.
Art. 24. — Dans le cas où, conformément aux dispositions
de la présente loi, la période de protection commence à la
date de publication de l'œuvre, ladite période est calculée à
partir de la date de la première publication, sans que la date
des rééditions soit prise en considération, à moins que l'auteur n'ait apporté à son œuvre des modifications essentielles
qui permettent de considérer les rééditions comme des œuvres
nouvelles.
Dans le cas où l'œuvre est composée d'un certain nombre
de parties ou de volumes publiés séparément et à des dates
différentes, chaque partie ou volume est considéré comme
une œuvre indépendante dans le calcul de la durée de protection.

Chapitre 2
Dispositions relatives à certaines œuvres
Art. 25. — Lorsque plusieurs auteurs ont participé à l'élaboration d'une œuvre de telle sorte que la contribution de
l'un d'eux n'est pas distincte de celle des autres auteurs, ils
sont considérés comme les propriétaires égaux de l'œuvre,
sauf accord contraire.
Dans ce cas, les droits des auteurs ne peuvent être exercés
par l'un d'eux séparément sans le consentement des autres
coauteurs. En cas de désaccord, il appartiendra au tribunal
de première instance de régler les litiges, sans préjudice des
dispositions des articles 27, 29, 30, 32, 33 et 34 de la présente
loi.
Chacun des coauteurs a le droit de déposer plainte dans
chaque cas où une atteinte est portée aux droits des auteurs.
Art. 26. — Lorsque plusieurs auteurs ont participé à l'élaboration d'une œuvre de telle sorte que la contribution de
chacun d'eux est distincte de l'œuvre commune, chaque auteur
a le droit, sauf accord contraire, d'exploiter séparément sa
contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à
l'exploitation de l'œuvre commune.
Art. 27. — Une œuvre collective est une œuvre réalisée
sous la direction d'une personne physique ou morale, qui se
charge de la publier, par un groupe de personnes qui collaborent au but recherché par la personne physique ou morale
de telle sorte que la contribution de chacun d'eux n'est pas
distincte de celle des autres.
La personne physique ou morale qui entreprend une telle
œuvre et la dirige est considérée comme le seul auteur de
cette œuvre et est seule investie des droits d'auteur.
Art. 28. — Dans le cas d'œuvres pseudonymes ou anonymes, l'éditeur est considéré comme ayant été autorisé par
l'auteur à exercer les droits prévus par la' loi, à moins que
l'auteur ne désigne une autre personne pour exercer ces droits
ou qu'il ne révèle son nom et prouve son identité.
Art. 29. — Dans le cas où plusieurs auteurs participent à
la création d'œuvres musicales chantées, l'auteur de la partie
musicale a seul le droit d'autoriser l'exécution publique de
l'œuvre entière ou de la publier ou d'en mettre des exemplaires en circulation, sans préjudice du droit de l'auteur de
la partie littéraire.
Sauf accord contraire, l'auteur de la partie littéraire a le
droit de publier sa contribution séparément, sous réserve qu'il
ne l'utilise pas comme base d'une autre œuvre musicale.
Art. 30. — Dans le cas de pantomimes ou de parades accompagnées de musique et dans tous les autres cas similaires,
l'auteur de la partie non musicale a seul le droit d'autoriser
l'exécution publique de l'œuvre entière et d'en reproduire des
exemplaires.
Sauf accord contraire, l'auteur de la partie musicale a le
droit de disposer de sa contribution séparément, sous réserve
qu'il ne l'utilise pas comme base d'une autre œuvre commune.
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Art. 31. — Dans le cas des œuvres destinées au cinéma,
à la radio ou à la télévision, sont considérés comme coauteurs:
1° l'auteur du scénario ou l'auteur du sujet tel qu'il a été
écrit pour le programme;
2° l'auteur de l'adaptation;
3° l'auteur du dialogue;
4° l'auteur de la composition musicale spécialement créée
pour l'œuvre;
5° le metteur en scène s'il assure la direction et accomplit
une activité créatrice dans la réalisation de l'œuvre.
Lorsque l'œuvre destinée au cinéma, à la radio ou à la
télévision est résumée ou dérivée d'une œuvre préexistante,
l'auteur de l'œuvre originale est également considéré comme
coauteur de l'œuvre nouvelle.
Art. 32. — L'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation,
l'auteur du dialogue et le metteur en scène ont conjointement
le droit d'autoriser les présentations de l'œuvre cinématographique ou de l'œuvre réalisée pour la radio ou la télévision,
nonobstant l'opposition de l'auteur de l'œuvre originale littéraire ou musicale, sous réserve qu'il ne soit porté aucune
atteinte aux droits découlant de sa collaboration à l'œuvre
complète.
Sauf accord contraire, les auteurs des parties littéraire et
musicale de l'œuvre ont le droit d'autoriser la présentation
de leur œuvre par n'importe quel moyen autre que le cinéma,
la radio ou la télévision.
Art. 33. — Lorsque l'un des auteurs d'une œuvre collective destinée au cinéma, à la radio ou à la télévision refuse
d'achever sa contribution à l'œuvre, les autres auteurs peuvent utiliser la partie déjà achevée, sous réserve qu'il ne soit
pas porté atteinte aux droits découlant de sa contribution.
Art. 34. — Est considéré comme producteur d'une œuvre
destinée au cinéma, à la radio ou à la télévision celui qui se
charge de sa production, en assume la responsabilité et met
à la disposition des auteurs les moyens matériels et financiers
nécessaires à sa réalisation et à sa production.
Le producteur d'une œuvre cinématographique est considéré comme son éditeur. Il jouit de tous les droits sur l'original et les copies.
Sauf accord contraire, le producteur est considéré, pendant toute la période d'exploitation de l'œuvre, comme le représentant des auteurs de l'œuvre cinématographique ou de
leurs héritiers en ce qui concerne les contrats conclus en vue
de la présentation de l'œuvre et de son exploitation, sans préjudice des droits des auteurs des parties littéraire et musicale.
Art. 35. — Les organismes officiels de radiodiffusion et
de télévision ont le droit de transmettre les œuvres présentées
ou exécutées dans les salles de spectacles ou dans tout autre
établissement public. Les directeurs de ces établissements doivent faciliter l'installation des moyens techniques nécessaires
à la transmission.
Ces organismes sont tenus de diffuser le nom de l'auteur
et le titre de l'œuvre et d'accorder une rémunération équitable à l'auteur ou à ses héritiers, de même que, s'il y a lieu,
à l'exploitant de l'établissement d'où l'œuvre est transmise.
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Art. 36. — Quiconque prend une photographie n'a pas le
droit, sauf accord contraire, d'en publier ou d'en mettre en
circulation l'original ou des exemplaires sans le consentement
des personnes intéressées. Cette disposition n'est cependant
pas valable dans le cas de la publication de photographies
prises à l'occasion de comptes rendus d'événements lorsqu'elles
représentent des personnages officiels ou de renommée internationale ou lorsque le consentement des autorités a été obtenu parce qu'elles présentent un intérêt général. Toutefois,
nonobstant ces dispositions, la présentation, la publication,
la distribution de ces photographies ne sont pas autorisées
lorsqu'elles sont, de quelque façon que ce soit, préjudiciables
à l'honneur ou à la réputation des personnes en cause.
En revanche, les personnes représentées sur les photographies peuvent, sauf accord contraire, en autoriser la publication dans les journaux, magazines ou autres périodiques sans
le consentement du photographe. Les dispositions du présent
article s'appliquent à tous les genres d'images, qu'il s'agisse
d'oeuvres de dessin, de gravure ou autres.
Art. 37. — L'auteur a le droit exclusif de publier ses lettres. Toutefois, il ne peut exercer ce droit sans le consentement du destinataire lorsqu'une telle publication pourrait
porter préjudice à ce dernier.
Chapitre 3
Transfert du droit d'auteur
Art. 38. — L'auteur a le droit de transmettre à des tiers
les droits d'exploitation prévus à l'alinéa 2 de l'article 5, à
l'article 6 et à l'alinéa 2 de l'article 7 de la présente loi.
La cession d'un droit n'implique pas la cession d'autres
droits. Cette cession doit faire l'objet d'une autorisation écrite
et expliquer clairement et en détail les limites du ou des droits
transmis, le but, le lieu, la durée d'exploitation du ou des
droits.
L'auteur ne peut s'opposer à l'exercice des droits transmis.
Art. 39. — Toute cession des droits prévus à l'alinéa 1
de l'article 5, à l'alinéa 1 de l'article 7 et à l'article 9 de la
présente loi est considérée comme nulle et illicite.
Art. 40. — L'auteur peut aliéner tout ou partie de ses
droits sur l'œuvre, sur la base d'une répartition du produit
des recettes de l'exploitation. Cette répartition peut être calculée à partir d'un pourcentage ou d'une somme forfaitaire
fixée au préalable.
Toutefois, s'il s'avère ultérieurement que l'auteur est lésé
dans ses droits du fait de la conclusion du contrat ou que tel
est le cas du fait de circonstances nouvelles survenues après
cette conclusion, le juge peut ordonner, selon les circonstances
déterminantes et l'équilibre des intérêts des deux parties, que
l'auteur reçoive des bénéfices supplémentaires dérivés du profit net de l'exploitation de l'œuvre.
Art. 41. — La cession globale consentie par l'auteur de
ses œuvres futures est nulle et illicite.
Art. 42. — La cession de l'exemplaire original d'une œuvre, quelle que soit la nature de l'œuvre, n'implique pas la
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cession des droits d'auteur. Toutefois, le tiers à qui a été
cédée la propriété de l'exemplaire original ne peut, sauf accord contraire, être obligé d'autoriser l'auteur d'en faire des
copies, de le reproduire ou de le présenter.
Art. 43. — Nonobstant la cession de son droit d'exploitation pécuniaire sur une œuvre, l'auteur seul peut, lorsque
des raisons morales graves interviennent, avoir recours au
tribunal de première instance pour obtenir le retrait de cette
œuvre ou pour y apporter des modifications essentielles.
Dans ce cas, l'auteur a l'obligation d'indemniser équitablement le tiers auquel a été cédé le droit d'exploitation pécuniaire. Le montant de l'indemnité sera fixé par le tribunal
qui peut soit exiger que l'auteur verse une caution acceptable
par le tribunal, soit lui ordonner d'effectuer le paiement par
avance, dans un délai fixé, à l'expiration duquel l'ordonnance
du tribunal deviendra nulle.
TITRE III
Procédure et sanctions
Chapitre 1
Procédure
Art. 44. — A la requête des personnes en cause, le président du tribunal de première instance peut ordonner que soit
fournie la description détaillée d'une œuvre illicitement publiée ou rééditée, ou ordonner la saisie de l'œuvre originale
ou des copies de celle-ci, ou la saisie du matériel utilisé dans
ce but, sous réserve que ce matériel ne puisse être utilisé à
d'autres fins.
Dans le cas de la représentation ou de la récitation en
public, le président du tribunal peut ordonner la saisie des
recettes qui en proviennent.
Ces mesures peuvent être prises conformément à une ordonnance rédigée sur papier timbré. Une telle ordonnance
peut autoriser l'huissier chargé de l'exécution à se faire assister par un ou plusieurs experts. Cette ordonnance peut également obliger le requérant à déposer une caution appropriée.
Ces mesures ne sont pas régies par les articles du Code de
procédure civile relatifs aux heures d'ouverture et aux jours
de congé.
Le requérant doit soumettre sa requête au tribunal compétent dans un délai de quinze jours à compter du jour où l'ordonnance a été prise; à l'expiration de ce délai, l'ordonnance
devient nulle.
Art. 45. — La partie à l'encontre de laquelle l'ordonnance
du tribunal a été prise peut faire opposition devant le président du tribunal. Dans ce cas, le juge peut, après avoir entendu les deux parties, approuver ou annuler l'ordonnance
dans sa totalité ou en partie, ou nommer un administrateur
autorisé à publier, présenter, produire ou reproduire des
exemplaires de l'œuvre en litige; cet administrateur est tenu
d'en déposer le revenu dans la caisse du tribunal jusqu'à ce
que le jugement soit rendu par le tribunal compétent.
Art. 46. — Le tribunal auquel est soumis le litige peut,
en réponse à la requête de l'auteur ou de son représentant,
ordonner la destruction des exemplaires de l'œuvre publiée

illicitement, de même que celle du matériel utilisé pour la
publication, sous réserve que ce matériel ne puisse être utilisé
à d'autres fins.
Le tribunal peut également ordonner que des modifications soient apportées à ces exemplaires ou à ce matériel, ou
qu'ils soient rendus inutilisables, et ce aux frais de la partie
responsable.
De même, le tribunal peut ordonner, au lieu de la destruction ou de la transformation, la saisie préventive des
exemplaires et du matériel en vue du paiement d'une indemnité à l'auteur, dans le cas où le droit de l'auteur prend fin
moins de deux ans après la date de la décision du tribunal,
sous réserve qu'aucune atteinte ne soit portée aux droits de
l'auteur prévus à l'alinéa 1 de l'article 5, à l'alinéa 1 de l'article 7 et à l'article 9.
Dans le cas où le litige porte sur une traduction en arabe
non conforme aux dispositions de l'article 8, la décision du
tribunal peut se limiter à confirmer la saisie préventive de
l'œuvre traduite en arabe. Le tribunal fixe dans chaque cas
le montant de l'indemnité.
En ce qui concerne la dette résultant de son droit à l'indemnité, l'auteur a en toutes circonstances un droit de priorité sur le prix net de la vente des objets et sur la somme
saisie, déduction faite des frais de la procédure judiciaire,
du maintien et de la conservation de ces objets et de la récupération de la somme.
Art. 47 — Conformément à l'article 10 de la présente loi,
les bâtiments ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une
saisie. De même, ils ne peuvent être ni détruits ni confisqués
dans le but de protéger les droits de l'architecte dont les dessins et les plans ont été utilisés illicitement.
Chapitre 2
Sanctions
Art. 48. — Toute personne qui commet l'un des délits
suivants est passible d'une amende qui ne peut pas être inférieure à 20 livres ni supérieure à 500 livres:
1° porte atteinte aux droits d'auteur prévus aux articles 5,
6, 7 et 9 de la présente loi;
2° vend ou offre à vendre, ou présente au public, par n'importe quel moyen, importe ou exporte sciemment une
œuvre contrefaite;
3° contrefait, sur place, des œuvres publiées à l'étranger et
protégées par les dispositions de la présente loi, ou vend
des œuvres contrefaites, en exporte ou en importe.
Le tribunal peut ordonner la confiscation de tout outillage
utilisé pour des publications illicites non conformes aux dispositions prévues par les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente
loi, sous réserve qu'il ne puisse être utilisé à d'autres fins.
Il peut également ordonner la confiscation de tous les exemplaires au lieu du délit ainsi que la publication du jugement
dans un ou plusieurs journaux, et ce aux frais du contrevenant.
En cas de récidive, toutes les infractions mentionnées dans
le présent article sont considérées comme étant du même
degré.

LEGISLATIONS NATIONALES
TITRE IV

Dispositions finales et transitoires
Art. 49. — Les éditeurs d'œuvres destinées à la publication en plusieurs exemplaires sont tenus de déposer cinq
exemplaires de l'œuvre au Ministère de l'Information et de
la Culture dans le mois qui suit la date de publication. A
l'expiration de ce délai, une amende ne dépassant pas 25
livres peut être infligée à l'éditeur qui reste toutefois tenu
de déposer les exemplaires requis.
Le défaut de dépôt des exemplaires requis n'affecte en
rien les droits d'auteur prévus par les dispositions de la présente loi. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux œuvres
publiées dans les journaux ou les périodiques, à moins que
celles-ci ne soient publiées séparément.
Art. 50. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux œuvres d'auteurs ressortissants de Libye et d'auteurs étrangers publiées, exécutées ou représentées pour la
première fois dans le Royaume de Libye ainsi qu'aux œuvres
des auteurs libyens publiées, exécutées ou représentées pour
la première fois dans un pays étranger. Mais les dispositions
de la présente loi ne sont pas applicables aux œuvres d'auteurs
étrangers publiées, exécutées ou représentées pour la pre-
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mière fois dans un pays étranger, à moins que ces œuvres ne
soient protégées dans ce pays étranger et que les œuvres des
ressortissants libyens n'y soient protégées de la même façon
que leurs œuvres publiées, exécutées ou représentées pour la
première fois en Libye.
Art. 51. — Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, les dispositions de la présente loi sont applicables à
toute œuvre existant déjà au moment de son entrée en vigueur.
Néanmoins, en ce qui concerne la durée de la protection, la
période écoulée entre la publication de l'œuvre et l'entrée
en vigueur de la présente loi est comprise dans la période
de protection.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous
les cas et à tous les accords postérieurs à la date de son entrée
en vigueur, même si ces cas et ces accords sont relatifs à des
œuvres publiées, exécutées ou représentées pour la première
fois avant l'entrée en vigueur de la loi. En ce qui concerne les
accords qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de cette
loi, ils ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.
mais aux dispositions des lois qui étaient en vigueur au moment où ils ont été signés, dans la mesure où ils sont conformes à l'article 40.

ROUMANIE

Décret modifiant l'article 40 du décret n° 321/1956 sur le droit d'auteur
(N° 1172, du 28 décembre 1968) *
Article 40. — La fausse attribution, quelle qu'elle soit, de
la qualité d'auteur d'une œuvre scientifique, littéraire, musicale, d'art plastique, du domaine de l'architecture et de l'urbanisme ou d'autres créations intellectuelles, est punie d'une
peine d'emprisonnement allant d'un mois à un an ou d'une
amende.

L'action pénale est engagée à la requête préalable de l'auteur, de l'union ou de l'association respective de créateurs,
ou de l'organe d'Etat compétent.
* Publié dans le Buletinul Oficial de la République socialiste de
Roumanie du 30 décembre 1968 (n° 174). Traduction française obligeamment communiquée aux BIRPI par les Autorités roumaines. Le décret
n» 321/1956 a été publié dans Le Droit d'Auteur, 1957, p. 156 et suiv.
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Torben LUND

Professeur à l'Université d'Aarhus
Président du Conseil du droit d'auteur
du Ministère des Affaires culturelles

NOUVELLES DIVERSES
AUSTRALIE

TUNISIE

Ratification de la Convention universelle sur le droit d'auteur
(avec effet à partir du 1er mai 1969)

Adhésion à la Convention universelle sur le droit d'auteur
(avec effet à partir du 19 juin 1969)

Par lettre en date du 7 mars 1969, le Directeur général de l'Unesco
nous a informés que l'instrument «le ratification par l'Australie de la Convention universelle sur le droit d'auteur avait été déposé auprès de cette
Organisation le 1er février 1969.
Conformément à l'article IX, paragraphe 2, de la Convention, celle-ci
est entrée en vigueur, pour l'Australie, le 1er mai 1969, soit trois mois
après le dépôt de l'instrument de ratification.

Par lettre du 29 avril 1969. le Directeur général de IL ne sco nous a
informés que l'instrument d'adhésion de la Tunisie à la Convention universelle sur le droit d'auteur et aux Protocoles annexes 1, 2 et 3 avait
été déposé auprès de cette Organisation le 19 mars 1969.
Conformément à l'article IX, paragraphe 2, de la Convention, celleci entre en vigueur, pour la Tunisie, le 19 juin 1969, soit trois mois
après le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Les Protocoles 1 et 2, conformément aux dispositions formulées à
leurs paragraphes 26^, entrent en vigueur, pour la Tunisie, le même jour
que la Convention. Le Protocole 3, en application de son paragraphe 6b).
est entré en vigueur, pour la Tunisie, à dater du jour même du dépôt de
l'instrument d'adhésion.

128

CALENDRIER
Réunions des BIRPI
20 et 21 juin 1969 (Genève) — Comité permanent de l'Union de Berne (session extraordinaire)
But: Délibérations sur diverses questions de droit d'auteur —• Invitations: Allemagne (Rép. féd.), Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, France.
Inde, Italie, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse — Observateurs: Tous les autres Etats membres de l'Union de Berne; Unesco
29 août 1969 (Genève) — Réunion d'information d'organisations internationales non gouvernementales
But: Désigner des observateurs au Groupe d'étude conjoint sur le droit d'auteur international —- Invitations: Organisations intéressées —
Note: Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco
17 septembre 1969 (Genève) — Comité de l'Union de Paris pour la coopération internationale en matière de méthodes de recherches documentaires
entre Offices de brevets (ICIREPAT) — Comité de coordination technique (2e session)
18 et 19 septembre 1969 (Genève) — Comité de l'Union de Paris pour la coopération internationale en matière de méthodes de recherches documentaires entre Offices de brevets (ICIREPAT) — lre Réunion annuelle
22 au 26 septembre 1969 (Genève) — Comité de Coordination Interunions (7e session)
But: Programme et budget des BIRPI pour 1970 —> Invitations: Allemagne (Rép. féd.), Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Cameroun,
Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Inde, Iran, Italie, Japon, Kenya, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique
22 au 26 septembre 1969 (Genève) — Comité exécutif de la Conférence de Représentants de l'Union de Paris (5e session)
But: Programme et budget (Union de Paris) pour 1970 — Invitations: Allemagne (Rép. féd.), Argentine, Australie, Autriche, Cameroun, Espagne,
Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Iran, Japon, Kenya, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique —
Observateurs: Tous les autres Etats membres de l'Union de Paris; Organisation des Nations Unies; Institut International des Brevets
22 au 26 septembre 1969 (Genève) — Conseil de l'Union de Lisbonne pour la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (4e session)
But: Réunion annuelle — Invitations: Tous les Etats membres de l'Union de Lisbonne — Observateurs: Tous les autres Etats membres de l'Union
de Paris
29 septembre au 3 octobre 1969 (Washington) — Groupe d'étndc conjoint sur le droit d'auteur international
But: Examiner toutes questions concernant les relations internationales en matière de droit d'auteur —• Invitations: Allemagne (Rép. féd.),
Argentine, Australie, Brésil, Canada, Ceylan, Côte d'Ivoire, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Italie, Japon, Kenya, Mexique, Nigeria,
Pay6-Bas, Pérou, Philippines, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie, Yougoslavie — Observateurs: Organisations
à désigner — Note: Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco
30 septembre au 2 octobre 1969 (Genève) — Comité d'experts chargé d'examiner l'institution d'une « taxe de priorité » (Convention de Paris)
But: Suite de la recommandation adoptée par la Conférence de Stockholm — Invitations: Algérie, Allemagne (Rép. féd.), Argentine, Autriche.
Espagne, Etals-Unis d'Amérique, France, Iran, Italie, Japon, Kenya, Pays-Bas, Ronmanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique,
Yougoslavie — Observateurs: Organisations intergouvemementales et internationales non gouvernementales intéressées
21 au 24 octobre 1969 (Munich) — Comité ad hoc mixte sur la classification internationale des brevets (2e session)
But: Application pratique de la classification — Invitations: Allemagne (Rép. féd.), Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Japon, PaysBas. Royaume-Uni, Suisse, Tchécoslovaquie, Union soviétique — Observateurs: Institut International des Brevets — Note: Réunion convoquée conjointement avec le Conseil de l'Europe
27 au 31 octobre 1969 (Genève) — Comité d'experts chargé d'étudier une loi-type pour les pays en voie de développement concernant les dessins
et modèles industriels
But: Etude d'un projet de loi-type — Invitations: Pays en voie de développement, membres de l'Organisation des Nations Unies — Observateurs: Organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales intéressées
3 au 8 novembre 1969 (Le Caire) — Séminaire arabe de propriété industrielle
10 au 12 décembre 1969 (Paris) — Comité intergouvernemental Convention de Rome (droits voisins) convoqué conjointement par les BIRPI, le BIT
et l'Unesco (2e session)
15 au 19 décembre 1969 (Paris) — Comité permanent de l'Union de Berne (14e session ordinaire)
9 au 20 mars 1970 (Genève) — Groupe d'étude préparatoire sur le règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
But: Examen du projet de règlement d'exécution du PCT — Invitations: Tous les Etats membres de l'Union de Paris —• Observateurs: Organisations intergouvemementales et internationales non gouvernementales intéressées
25 mai au 19 juin 1970 — Conférence diplomatique pour l'adoption du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
Invitations: Tous les Etats membres de l'Union de Paris — Observateurs: Autres Etats; Organisations intergouvemementales et internationales
non gouvernementales intéressées — Note: Le lieu de la Conférence sera annoncé plus tard

Réunions d'autres Organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle
16 et 17 juin 1969 (Stockholm) — International Federation of Inventors Associations (IFIA) — Assemblée annuelle
23 au 27 juin 1969 (Paris) — Unesco — Sons-comité du Comité intergouvernemental du droit d'auteur
23 au 28 juin 1969 (Caracas) — VIIe Congrès interaméricain sur le droit d'auteur
24 au 26 juin 1969 (La Haye) — Institut International des Brevets (IIB) — 101e Session du Conseil d'administration
1er au 5 juillet 1969 (Moscou) — Symposium jubilaire de Moscou 1969 (Propriété industrielle)
2 au 7 juillet 1969 (Moscou) — Syndicat international des auteurs (1WG) — 2e Congrès
8 au 12 septembre 1969 (Nuremberg) — Fédération internationale des musiciens — 7e Congrès ordinaire

