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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

MEXIQUE
Application des clauses transitoires (privilège de cinq ans)
de la Convention OMPI
Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle a notifié aux gouvernements des pays
invités à la Conférence de Stockholm la notification déposée
par le Gouvernement des Etats Unis du Mexique et aux termes
de laquelle celui-ci entend se prévaloir des dispositions de
l'article 21.2) de la Convention.
Cette notification prend effet à la date de sa réception,
soit le 13 juin 1972.

En application dudit article, les Etats Unis du Mexique,
qui sont membre de l'Union de Paris et de l'Union de Berne
mais ne sont pas encore devenus partie à la Convention OMPI,
pourront, jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à
compter de la date de l'entrée en vigueur de ladite Convention, c'est-à-dire jusqu'au 26 avril 1975, exercer les mêmes
droits que s'ils y étaient partie.
Notification OMPI N° 39, du 20 juin 1972.

Deuxième Comité d'experts gouvernementaux sur les problèmes soulevés en matière de droit d'auteur
et de protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes
et des organismes de radiodiffusion lors des transmissions par satellites spatiaux
(Paris, 9 au 17 mai 1972)

Rapport
Introduction
1. Le Deuxième Comité d'experts gouvernementaux sur les
problèmes soulevés en matière de droit d'auteur et de protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion lors des
transmissions par satellites spatiaux (ci-après désigné « le
Comité ») s'est réuni à la Maison de l'Unesco à Paris, du 9 au
17 mai 1972.
Répondant au vœu exprimé par le Premier Comité d'experts gouvernementaux, qui s'est réuni à Lausanne (Suisse)
du 21 au 30 avril 1971, pour examiner ces problèmes, le
Comité a été convoqué conjointement par les Directeurs généraux de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture (Unesco) et de l'Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (OMPI), en application des décisions adoptées par le Conseil exécutif de l'Unesco à sa
88e session (décision 4.5.1) et par le Comité exécutif de
l'Union de Berne à sa 2'' session ordinaire.
2. En effet, le Premier Comité, après avoir élaboré un projet
de « Convention pour l'interdiction de la distribution non autorisée de signaux porteurs de programmes communiqués par
satellites », avait constaté que l'échange de vues auquel il avait

procédé n'avait pas, en dépit de son utilité indéniable, abouti
à des propositions permettant une prise de position sur l'opportunité de convoquer une conférence diplomatique. En conséquence, il avait souhaité être « convoqué au moins encore
une fois pour essayer de rapprocher davantage les positions
tant des gouvernements que des milieux intéressés ».
3. L'objet de la réunion était donc, comme précédemment à
Lausanne, d'examiner les problèmes que les transmissions radiophoniques et télévisuelles par satellites soulèvent sur le
plan du droit d'auteur et de la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et
des organismes de radiodiffusion, et de préciser si la protection des signaux porteurs de programmes transmis par satellites de communications nécessite la modification des conventions existantes ou l'élaboration d'un nouvel instrument international.
4. Les participants à la réunion étaient:
i) des experts gouvernementaux venant des 41 Etats suivants: Algérie, République fédérale d'Allemagne, Argentine,
Australie, Autriche, Belgique, Burundi, Cameroun, Canada,
République centrafricaine, Chili, Chypre, Danemark, Egypte,
Equateur. Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France,
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Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie,
Japon, Kenya, Liban, Maroc, Mexique, Monaco, Nigeria, Norvège. Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie,
Yougoslavie;
ii) des observateurs des quatre Etats suivants: Philippines,
Pologne, République socialiste soviétique d'Ukraine, SaintSiège;
iii) des observateurs de l'Organisation internationale du
travail (OIT), de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et de 20 organisations internationales non gouvernementales.
La liste complète des participants est reproduite en
annexe au présent rapport (Annexe C).
Ouverture de la réunion
5. La réunion a été ouverte par M. René Maheu, Directeur
général de l'Unesco, et par le Dr Arpad Bogsch, Premier
Vice-Directeur général de l'OMPI, au nom de leurs Organisations respectives.
Election du Président
6. Sur proposition de la délégation de la France, appuyée par
les délégations de la Belgique, des Etats-Unis d'Amérique, du
Kenya et du Maroc, Mme Elisabeth Steup, chef de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, a été élue à l'unanimité Président du Comité.
Adoption du Règlement intérieur
7. Le Comité a ensuite adopté son Règlement intérieur tel
qu'il figure dans le document UNESCO/OMPI/SAT.2/2, étant
entendu que la rédaction du rapport de la réunion serait confiée aux Secrétariats de l'Unesco et de l'OMPI.
Election des autres membres du Bureau
8. Sur proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique, appuyée par la délégation de la République fédérale
d'Allemagne, le Comité a élu, à l'unanimité, en qualité de viceprésidents, les chefs des délégations du Japon, du Kenya et du
Mexique.
Adoption de Tordre du jour
9. L'ordre du jour proposé dans le document UNESCO/
OMPI/SAT.2/1 a été adopté à l'unanimité par le Comité.
Documentation
10. Le Comité avait pour documents de travail le rapport du
Premier Comité d'experts réuni à Lausanne (document
UNESCO/OMPI/SAT.22), le texte des résolutions adoptées,
en novembre 1971, chacun pour ce qui le concerne, par le Comité intergouvernemental du droit d'auteur et le Comité exécutif de l'Union de Berne (document UNESCO/OMPI/SAT.2/
INF.3), et par le Comité intergouvernemental de la Convention de Rome (document UNESCO/OMPI/SAT.2/INF.4), ainsi
que les commentaires reçus des gouvernements (document
UNESCO/OMPI/SAT.2/4) et des organisations intergouvernementales ou internationales non gouvernementales (document UNESCO/OMPI/SAT.2/5).
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Discussion générale
11. Comme à Lausanne, le Comité a procédé à une discussion
générale sur la question de savoir si la solution des problèmes
en considération devait consister en une revision de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et
des organismes de radiodiffusion (ci-après désignée « la Convention de Rome »), en une modification des instruments internationaux administrés par l'Union internationale des télécommunications, en la conclusion d'un traité nouveau et distinct, ou en d'autres moyens.
12. Les délégations, dans leur ensemble, ont tout d'abord
marqué leur accord sur la nécessité d'empêcher l'usage non
autorisé de signaux porteurs de programmes. Elles ont
reconnu que cela était non seulement dans l'intérêt des organismes de radiodiffusion, mais aussi dans celui de toute personne ayant apporté une contribution à la réalisation des programmes transmis par ces signaux, à l'exception toutefois des
contributions d'ordre purement matériel et technique.
13. Etant donné que ni la proposition de la délégation du
Royaume-Uni tendant à adopter, dans l'attente d'une plus
large ratification de la Convention de Rome, une simple résolution qui condamnerait l'usage non autorisé des signaux, ni la
suggestion de la délégation de l'Italie d'édicter, sur le plan du
droit international public, en vue d'une réglementation universelle et simple, une règle sans sanction qui imposerait aux
Etats l'obligation d'interdire le pillage des signaux, n'ont reçu
un appui de la majorité du Comité, l'essentiel de la discussion
s'est, comme à Lausanne, concentré sur la question de savoir si
la Convention de Rome devait être revisée ou bien un traité
nouveau et distinct élaboré.
14. A titre préjudiciel, certaines délégations ont exprimé leur
hésitation quant à la nécessité d'adopter, à l'échelon international, de nouvelles mesures réglementant la transmission par
satellites de signaux porteurs de programmes. A cet égard,
elles ont attiré l'attention du Comité sur les inconvénients
d'une prolifération des traités dans le domaine du droit d'auteur et des droits dits voisins du droit d'auteur.
15. Un certain nombre de délégations ont marqué leur préférence pour que la solution des problèmes examinés puisse être
trouvée dans une revision de la Convention de Rome, car cet
instrument international assure, à leur avis, un équilibre entre
les principales catégories intéressées dans les transmissions
par satellites. Certaines d'entre elles ont même estimé que l'application du texte actuel de la Convention de Rome devrait
suffire pour éviter la piraterie des signaux. Toutes ces délégations ont souligné que l'élaboration d'un nouveau traité, destiné à satisfaire les besoins des organismes de radiodiffusion et
qui viendrait s'ajouter à la Convention récemment conclue
pour protéger les producteurs de phonogrammes, pourrait
être de nature à diminuer la force d'attraction de la Convention de Rome. Elles ont déclaré que si un nouvel instrument
venait à être élaboré, il convenait en tout cas de rechercher
les moyens d'établir un lien quelconque entre celui-ci et la
Convention de Rome.
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16. Plusieurs délégations ont, pour leur part, fait observer
qu'en tout état de cause et dans sa version actuelle la Convention de Rome ne constituait pas le cadre juridique approprié,
car elle ne peut obtenir l'acceptation universelle que tout instrument doit recevoir lorsqu'il traite d'un phénomène aussi
mondial que celui des satellites. Elle n'a été jusqu'à ce jour ratifiée que par un petit nombre d'Etats et elle ne semble pas
susceptible de l'être beaucoup plus largement: étant donné
qu'elle est, de l'avis de plusieurs délégations, inacceptable
pour leur pays pour des raisons économiques, juridiques ou
politiques; étant donné, comme l'ont fait remarquer quelques
délégations, que seuls les Etats parties à la Convention de
Berne ou à la Convention universelle sur le droit d'auteur
peuvent y accéder; et étant donné, enfin, que son application
requiert l'adoption préalable d'une législation nationale en ce
domaine.
17. Quelques délégations ont déclaré que la solution d'une revision de la Convention de Rome ne leur semblait pas suffisante en raison des délais qu'exigerait une telle revision et qui
sont incompatibles avec l'urgence de résoudre sur le plan international les problèmes examinés par le Comité. Elles ont
indiqué qu'aucune proposition pour reviser la Convention de
Rome n'avait été officiellement présentée et qu'en outre les
tendances d'une revision éventuelle n'étaient pas encore suffisamment dégagées. Répondant à certaines délégations qui auraient souhaité rechercher les motifs pour lesquels la Convention de Rome ne recevait pas une large acceptation, elles ont
fait remarquer qu'à leur avis une telle recherche ne rentrait
pas dans le mandat du Comité.
18. A ce stade de la discussion, la plupart des délégations, y
compris celles qui eussent préféré régler dans le cadre de la
Convention de Rome la question dont il s'agit, ont déclaré
que, si la majorité du Comité se prononçait pour l'élaboration
d'un traité nouveau et distinct, elles seraient disposées à coopérer à l'examen d'un tel traité.
19. Certaines de ces délégations ont réaffirmé les points de
vues qu'elles avaient exprimés à Lausanne, à savoir qu'un tel
accord international devrait être simple, devrait donner aux
Etats contractants une large discrétion quant au choix des
moyens juridiques pour le mettre en application, devrait comporter des dispositions sauvegardant les intérêts des auteurs,
des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de
phonogrammes, ne devrait pas porter préjudice à l'avenir de
la Convention de Rome et devrait être ouvert à tous les Etats.
20. Certaines délégations ont tenu à préciser que la discussion d'un nouvel instrument international et son adoption
éventuelle ne préjugeaient pas la possibilité d'une revision
de la Convention de Rome dans les conditions prévues par
celle-ci.

riante A de l'article IV, est fondée sur l'idée que le nouvel instrument devrait poursuivre un double but: d'une part, empêcher que se développe la piraterie des signaux et, d'autre part,
assurer la sauvegarde des intérêts de ceux qui contribuent aux
programmes transmis par ces signaux; car, selon cette thèse,
cette sauvegarde n'est pas assurée par l'application des conventions internationales en matière de droit d'auteur et de
droits dits voisins, dont l'interprétation sur ce point est très
aléatoire. La délégation française a précisé à ce sujet que, si
cet instrument devait être limité à la protection des signaux,
son intérêt apparaîtrait considérablement amoindri aux yeux
de son Gouvernement.
L'autre tendance, reflétée dans la variante B de l'article IV, est en faveur d'un instrument aussi simple que possible, tendant essentiellement à interdire la distribution non autorisée des signaux, mais sans aucun préjudice des prérogatives reconnues en matière de droit d'auteur et de droits dits
voisins par les législations nationales et les conventions internationales appropriées qui, selon cette thèse, permettent
d'ores et déjà de régler contractuellement les rapports entre
les intéressés. L'ensemble de la discussion a montré que la
question de savoir si le nouvel instrument devait ou non associer à la protection du signal la sauvegarde des droits de ceux
qui contribuent aux programmes constitue un point décisif.
Projet de Convention
23. Après cet échange de vues, le Comité a procédé à l'examen, article par article, du projet de Convention établi par le
Premier Comité d'experts réuni à Lausanne.
24. Au cours des délibérations, le Comité a confié à un
groupe de travail le soin d'élaborer les dispositions concernant les définitions de certains termes employés dans le projet
de Convention ainsi que la nature des engagements à prendre
par les Etats contractants, les moyens juridiques par lesquels
le nouveau traité sera mis en application et la durée pendant
laquelle il sera illicite de distribuer des signaux porteurs de
programmes. Ce groupe de travail, présidé par Mmc E. Steup,
Président du Comité, était composé des délégations des Etats
suivants: Australie, Canada, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
France, Kenya, Mexique, Nigeria, Tunisie.
25. Par ailleurs, un comité de rédaction a été chargé de mettre en forme les dispositions du projet de Convention telles
qu'elles résultaient des délibérations du Comité. Présidé par
M. Haardt (Pays-Bas), il était composé des délégations des
Etats suivants: Argentine, Autriche, Canada, Espagne, France,
Inde, Kenya, Pays-Bas, Tunisie, ainsi que du Président du Comité, ex officio.
Titre

26. Le Comité, en raison de la terminologie employée pour
déterminer les obligations incombant aux Etats contractants
21. D'autres délégations ont réaffirmé qu'à leur avis c'était \ — terminologie qui ne retient plus la notion d'interdiction —
dans le cadre des accords administrés par l'Union interna- a estimé que le titre ne devait plus se référer à cette notion mais
;
tionale des télécommunications que les problèmes dont il indiquer simplement qu'il s'agit d'une convention contre la
s'agit devaient être résolus et que cette solution n'était pas à distribution non autorisée de signaux porteurs de programécarter définitivement.
| mes. En outre, afin d'être conforme avec les expressions utili22. Au cours des travaux, deux tendances se sont manifes- sées pour définir le satellite, le titre précise qu'il s'agit de sitées. La première, que traduisent les alinéas 2 à 4 de la va- gnaux transmis, plutôt que communiqués, par satellites.
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Préambule
27. Le Comité a retenu le texte de l'alinéa a) rédigé à Lausanne, sous réserve de substituer le mot « transmis » au mot
« communiqués ».
28. A propos de l'alinéa b), il a été entendu que le terme
« auteur » devait s'entendre au sens large et visait notamment
les compositeurs et autres créateurs d'oeuvres intellectuelles.
Par ailleurs, certaines délégations ont fait observer que la référence faite aux « autres personnes qui contribuent à ces programmes » n'avait sa raison d'être ni dans le Préambule, ni
dans l'article IV, alinéa 1, par suite des dispositions inscrites
dans les autres alinéas de cet article. D'autres délégations
ayant indiqué soit leur préférence pour le maintien de la mention des « autres personnes », notamment la délégation des
Etats-Unis d'Amérique, soit leur hésitation à la suppression
pure et simple de ces termes, le Comité n'a pris aucune décision à cet égard et a inscrit les mots dont il s'agit entre crochets. Enfin, la majorité du Comité a été d'avis qu'il n'était
pas dans ses intentions d'admettre au bénéfice de la Convention ceux qui apportent, lors de l'émission et de la distribution, des contributions essentiellement techniques. La délégation des Etats-Unis d'Amérique a toutefois fait observer
qu'une convention qui chercherait simplement à protéger des
signaux servirait automatiquement les intérêts de tous ceux
qui sont impliqués d'une façon quelconque dans les signaux.
29. L'alinéa c) du Préambule figurant dans le texte établi à
Lausanne a été modifié de façon à faire ressortir qu'il s'agit de
protéger les signaux porteurs de programmes contre leur distribution non autorisée et qu'une telle protection doit servir
les intérêts des personnes et organisations mentionnées au
précédent alinéa.
30. En ce qui concerne l'alinéa d), le Comité a décidé de retenir la variante qui se réfère au souci de n'entraver en aucune
façon une plus large acceptation de la Convention de Rome et
de citer celle-ci par son titre officiel. Les délégations du Canada et de l'Egypte se sont prononcées contre une telle référence.
Article I: champ d'application de la Convention
31. Le texte établi à Lausanne comportait une série de définitions de termes employés dans le projet de Convention. Le
Comité a décidé qu'avant de définir certaines expressions il
convenait de préciser dans un article liminaire le champ d'application du nouveau traité envisagé. En outre, le Comité a
exprimé l'avis que celui-ci devait viser également le cas où le
signal qui passe par un satellite est fixé avant d'être utilisé, ce
qui ressort expressément du libellé de l'article I.
Article I'"s: définitions
Point i): « signal »
32. Etant donné que le nouveau traité envisagé vise à empêcher la piraterie des signaux porteurs de programmes, le Comité a estimé qu'il convenait de définir non seulement le programme, comme le faisait le texte élaboré à Lausanne, mais
également le signal, afin d'éviter toute ambiguïté. Il a été
suggéré par quelques délégations que cette définition comprenne la limitation résultant de l'expression « qui, après leur
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émission, passent par un satellite ». Toutefois, la majorité du
Comité, tout en admettant que la définition n'était donnée
que dans ce sens, a considéré que la limitation était effectivement valable pour l'ensemble de la convention, étant donné le
libellé de l'article I.
Point ii): « programme »
33. Le Comité, considérant le texte établi à Lausanne, a été
d'avis que la référence à la réception finale par le public en
général ou toute partie de celui-ci concernait la distribution
des signaux et ne devait pas être incluse dans la définition du
programme.
34. Le Premier Comité d'experts avait estimé que les mots
« tout ensemble de matériel » n'impliquaient pas que 1'« ensemble » ou le « matériel » devait exister sous la forme d'une
fixation, les signaux pouvant transporter aussi bien des programmes fixés que des programmes non fixés. Le Comité a
jugé utile de le préciser dans la définition même du programme en indiquant que le programme est « tout ensemble . . . qui est enregistré ou non ».
35. Il a été entendu que le programme qui a été incorporé
dans les signaux émis aux fins d'une distribution peut contenir du matériel originellement produit dans d'autres buts.
36. Le Premier Comité d'experts, ayant été divisé sur la question de savoir si la Convention devait protéger aussi les signaux porteurs de sons seulement, avait décidé de présenter
deux variantes: la première accordant une protection aux
sons, même s'ils ne sont pas accompagnés d'images, la deuxième ne protégeant les sons que s'ils sont combinés avec des
images, les images étant protégées dans les deux cas. La majorité du Comité s'est prononcée en faveur de la seule protection
des images ou des images combinées avec des sons. Toutefois,
les délégations de l'Australie, de l'Autriche, de l'Espagne, des
Etats-Unis d'Amérique, de la France et de l'Italie ont émis des
réserves à cet égard et déclaré leur préférence pour l'autre variante. En définitive, le Comité n'a pas pris position à ce sujet
et il a décidé de maintenir les deux variantes.
Point iii): « satellite »
37. Par rapport à la définition élaborée à Lausanne, le Comité a jugé nécessaire de préciser que le satellite devait être
situé dans l'espace extra-terrestre, étant entendu néanmoins
que cette expression ne devrait pas être interprétée comme
excluant la possibilité d'utiliser un système dans lequel le satellite n'est situé qu'à certains moments dans l'espace extraterrestre.
Point iv): « organisme d'origine »
38. Certaines délégations ont fait observer que la définition
élaborée à Lausanne, qui prévoit les deux notions de « réaliser » et de « faire réaliser », pouvait donner à penser qu'une
double responsabilité était en jeu. D'autres délégations ont indiqué qu'il appartiendrait à la législation nationale de chaque
Etat contractant de décider de la seule personne responsable.
Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, le Comité a estimé
que, pour définir l'organisme d'origine, il fallait se référer à la
personne physique ou morale qui prend la décision quant aux
programmes dont les signaux seront porteurs.
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39. Cette décision doit être distinguée de celle relative au
contenu du programme qui peut résulter par exemple de la façon dont celui-ci sera composé par le réalisateur ou de la façon dont le cameraman procède à sa prise de vues. Elle doit
aussi être distinguée de la décision qui est prise quant au lancement du signal, décision qui peut être arrêtée par les autorités chargées des télécommunications ou par les transporteurs de signaux. La définition ainsi adoptée de l'organisme
d'origine implique que ne doit être prise en considération que
la personne qui décide quel sera le programme mis sur le
signal.
40. La délégation du Royaume-Uni a fait remarquer que,
dans la législation britannique, la protection des émissions
était accordée non pas à ceux qui passent les contrats relatifs
aux programmes, mais aux organismes qui sont propriétaires
des antennes à partir desquelles les signaux sont émis.
Point v): « distribution »
41. Le Premier Comité d'experts avait défini la distribution
comme étant tout acte par lequel des signaux sont transmis au
public. Durant l'examen de cette définition, plusieurs délégations ont fait remarquer que, dans le cas où sont utilisés des
satellites de radiodiffusion directe, il semblait difficile de considérer qu'un acte puisse être accompli par le satellite. Le
Comité a dès lors estimé que la distribution devait être définie
comme étant la transmission de signaux au public.
42. Certaines délégations se sont demandé si la première
phase de la transmission, c'est-à-dire la transmission faite de
la terre vers le satellite, pouvait être considérée comme faisant partie ou non de la distribution. Il a été entendu que la
définition inscrite dans le projet de Convention ne préjugeait
pas la réponse à cette question.
43. Par ailleurs, le Comité a exprimé l'avis que la Convention
était applicable aussi bien dans le cas où la distribution a lieu
simultanément avec l'émission originale que dans le cas où
une telle simultanéité n'existe pas.
44. Il a été convenu comme à Lausanne que le terme « distribution » comprenait toute méthode de distribution par fil ou
sans fil mais n'était pas limité à une telle méthode de distribution, l'évolution technologique pouvant rendre celle-ci possible par d'autres moyens.
45. Enfin, le Comité n'a pas modifié le point de vue émis à
Lausanne et selon lequel la transmission « au public en général ou à toute partie de celui-ci » comprend non seulement les
moyens classiques de radiodiffusion, mais aussi la transmission au moyen des systèmes de télévision par antennes collectives, des câbles et des circuits fermés de télévision et d'autres
méthodes de transmission par fils, câbles et autres voies de
communication, transmission qui est limitée à un public
d'abonnés. Le Comité a par ailleurs confirmé que l'expression
« public d'abonnés » n'impliquait pas que ledit public soit
obligé de payer une redevance.

réprimer la distribution de signaux porteurs de programmes
lorsque certaines conditions sont réunies. Les mots « interdire
et réprimer » ont paru à plusieurs délégations avoir une signification essentiellement pénale alors qu'il a toujours été admis
que les Etats devraient avoir le choix des moyens juridiques
pour mettre en application la Convention, ces moyens n'étant
pas nécessairement d'ordre pénal, mais pouvant être aussi de
nature civile ou administrative.
47. Dans ces conditions, le Comité a estimé que l'engagement
conventionnel à souscrire par les Etats devait se limiter à considérer comme « illicite » la distribution de signaux porteurs
de programmes sans l'autorisation de l'organisme d'origine
lorsque ledit organisme est ressortissant d'un autre Etat contractant. A cet égard, seul le critère de la nationalité de l'organisme d'origine a été retenu, étant entendu que la Convention
contiendra une disposition aux termes de laquelle tout Etat
contractant pourra appliquer seulement le critère du lieu de
l'émission lorsque sa législation nationale en vigueur à une
date déterminée, qui pourrait être la date de la Convention,
prévoit ce seul critère.
48. Le Comité n'a pas jugé utile de viser expressément, dans
cet article, le cas où la distribution est réalisée simultanément
avec l'émission originale ou autrement, étant donné que l'article I précise que la Convention s'applique aux signaux passant par un satellite, qu'ils proviennent ou non d'une fixation.
En effet, cette disposition couvre aussi bien les cas où la distribution est réalisée simultanément avec l'émission originale
que ceux où elle est réalisée « autrement », par exemple après
une fixation des signaux.
49. La délégation des Pays-Bas, ayant fait observer qu'à la
différence du projet élaboré à Lausanne cet article ne se référait plus expressément à l'utilisation des satellites, il a été précisé qu'une telle référence n'était plus nécessaire en raison du
libellé de l'article I qui indique que la Convention s'applique
aux signaux qui passent par un satellite.
50. Le Comité a retenu ce que prévoyait le projet élaboré à
Lausanne quant aux cas où la distribution ne provient pas soit
directement soit indirectement d'une distribution qui a été autorisée par l'organisme d'origine et a eu lieu après le passage
du signal par le satellite. Il a toutefois préféré rédiger cette
disposition comme une exception à la règle générale. Par contre, il a estimé ne pas devoir retenir la variante visant le cas
où les signaux n'ont pas été préalablement transmis dans un
Etat contractant, ceci afin d'éviter de légaliser une seconde
distribution qui dériverait d'une distribution antérieure considérée comme illicite parce que non autorisée par l'organisme
d'origine.
Article III: mise en application de la Convention

Article II: obligations incombant aux Etats contractants

51. Le Comité a jugé opportun de préciser que les moyens
par lesquels la Convention sera appliquée par les Etats contractants pouvaient comprendre des mesures de nature civile,
pénale ou administrative, de telles mesures pouvant éventuellement cumuler.

46. Le projet de Convention élaboré à Lausanne prévoyait
que chaque Etat contractant devait s'engager à interdire et à

52. Le Comité a confirmé la position adoptée à Lausanne selon laquelle il était nécessaire de prévoir une durée minimum

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

pendant laquelle il sera considéré comme illicite de distribuer
tout signal porteur de programmes lorsque les conditions prévues par la Convention sont réunies.
53. Plusieurs délégations ont souligné que, pour les Etats parties à la Convention de Rome, l'adoption d'une telle disposition était nécessaire du fait des articles 14 et 22 de celle-ci, et
précisé que cette durée ne devrait pas être inférieure à vingt
ans à partir de la fin de l'année au cours de laquelle le signal a
été émis vers le satellite. Certaines d'entre elles ont fait valoir
qu'un tel délai s'impose du fait que les programmes peuvent
être enregistrés et tenus en réserve par l'organisme de distribution ou bien peuvent être, par exemple pour des raisons de
décalage horaire, emmagasinés clans le satellite lui-même.
54. Les délégations de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis
d'Amérique, de l'Inde, du Mexique, du Nigeria et du Royaume-Uni ont réservé la position de leur Gouvernement quant à
la nécessité d'inclure dans la Convention une disposition relative à la durée.
55. La délégation de l'Italie, s'associant aux précédentes délégations, a fait observer que le but du nouveau traité envisagé
n'était pas d'établir une protection en faveur des organismes
de radiodiffusion, mais d'empêcher certains agissements répréhensibles dans le domaine des transmissions par satellites
et que, si une disposition réglant la durée de protection s'explique dans la Convention de Rome, une telle disposition n'a. par
contre, pas sa place dans l'instrument en discussion.
56. La délégation du Royaume-Uni a déclaré que, si un délai
était stipulé dans la Convention, il devrait courir à partir de la
date de la première distribution des signaux, que cette distribution soit faite par un satellite ou non, afin d'éviter de faire
bénéficier d'une protection les organismes de radiodiffusion
pour des émissions qui seraient, aux termes de certaines législations nationales, tombées dans le domaine public en raison de
l'expiration du délai de protection calculé à partir de la première émission.
57. Il a été entendu que le délai prévu ne concerne que la distribution des signaux porteurs de programmes et non pas le
programme porté par ceux-ci et que la période de vingt ans ne
constitue qu'un minimum, les Etats contractants demeurant libres d'adopter une période plus longue. Par ailleurs, le Comité
a été d'avis qu'en ce qui concerne les pays anglo-saxons l'expression « législation nationale » (national legislation), qui figure à l'article III ainsi que dans d'autres articles de la Convention, vise non seulement les textes qui émanent du pouvoir
législatif, mais aussi tout ensemble de règles coutumières
telles que la common law. La délégation du Royaume-Uni a
déclaré que les signaux étaient éphémères et qu'à son avis
c'étaient les sons et les images portés par le signal qui étaient
protégés pendant vingt ans.
Article IV: sauvegarde des intérêts des personnes contribuant
aux programmes
58. Le Comité a décidé de reprendre, sans le modifier, le
texte de l'alinéa 1 élaboré à Lausanne, en plaçant toutefois
entre crochets, comme dans le préambule, la référence aux
« autres personnes » qui contribuent aux programmes.
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59. Le Comité a d'autre part décidé de retenir en la forme
élaborée à Lausanne l'alinéa relatif à la non-rétroactivité de la
Convention, qui figurait dans les trois variantes présentées
par le Premier Comité d'experts. Toutefois, il a jugé préférable d'inscrire ce principe dans un article séparé venant
après l'article IV.
60. En ce qui concerne les autres dispositions, le Comité a
tout d'abord été saisi d'une proposition présentée par les délégations de la République fédérale d'Allemagne, de l'Autriche,
de l'Inde, d'Israël et des Pays-Bas. Cette proposition tendait
en premier lieu à établir, vis-à-vis des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes,
la responsabilité de l'organisme d'origine dans le cas d'utilisation des satellites de radiodiffusion directe et celle de l'organisme qui procède à la distribution dans le cas d'utilisation
des satellites de point à point.
61. Le Comité a retenu cette proposition en ajoutant les organismes de radiodiffusion à la liste des personnes envers lesquelles la responsabilité de l'organisme d'origine ou de distribution, selon le cas, est établie.
62. En outre, ladite proposition visait à substituer, dans certaines conditions, à la responsabilité incombant à l'organisme
de distribution, celle de l'organisme d'origine lorsque la distribution intervient dans un Etat qui n'est pas lié par une convention multilatérale ou un accord bilatéral sur le droit d'auteur. Elle tendait également à conférer aux auteurs le droit
d'interdire à l'organisme d'origine qu'il autorise la distribution du signal dans un Etat lié par une convention multilatérale ou un accord bilatéral sur le droit d'auteur lorsque la distribution de leurs œuvres n'a pas été autorisée dans cet Etat.
Elle avait enfin pour but de prévoir l'obligation pour l'organisme d'origine d'informer, préalablement à la distribution de
signaux porteurs de programmes, les titulaires de droit
d'auteur sur les oeuvres destinées à être utilisées dans une telle
distribution.
63. A propos de la rémunération que les auteurs sont habilités à réclamer à l'organisme d'origine dans les conditions prévues à l'alinéa 3b) de cet article, la délégation de l'Autriche a
déclaré qu'à son avis il convenait de stipuler expressément
que la distribution des signaux n'ait pas donné lieu à une rémunération appropriée en vertu de la législation nationale de
l'Etat contractant sur le territoire duquel cette distribution a
été effectuée, c'est-à-dire que la rémunération payée par l'organisme de distribution permette de décharger l'organisme
d'origine de cette responsabilité subsidiaire.
64. A la suite d'une remarque faite par la délégation de l'Australie, il a été convenu que le mot « auteurs » devait s'entendre au sens large, c'est-à-dire viser également le» titulaires
individuels de droits d'auteurs, qui sont habilités à exercer les
droits de l'auteur.
65. A la demande des délégations du Danemark et du Mexique, le Comité s'est penché sur la question de savoir si, comme
dans le cas des auteurs, les artistes interprètes ou exécutants
ne devraient pas être aussi tenus informés de toute utilisation
de leurs prestations directes incluses dans des signaux porteurs de programmes émis vers un satellite. Après discussion,
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il a décidé de retenir cette suggestion sous la forme d'un alinéa 41"*. La majorité du Comité a estimé que cette information devait être donnée par l'organisme d'origine avant la distribution des signaux et non avant l'émission comme l'auraient souhaité quelques délégations. Sur ce point, la délégation du Danemark a réservé la position de son Gouvernement.
66. L'information dont il s'agit devant être donnée dans un
délai permettant aux artistes interprètes ou exécutants d'exercer les droits qu'ils peuvent avoir, une délégation a fait observer qu'il n'était pas précisé si, pour déterminer de tels droits,
il convenait de se référer soit à la législation en vigueur dans
le pays de l'organisme d'origine, soit à celle en vigueur dans le
pays de l'organisme de distribution, soit aux deux. Quelques
délégations ont déclaré qu'à leur avis ce pourrait être aussi
bien l'une que l'autre.
67. A propos de cette obligation d'information des auteurs et
des artistes interprètes ou exécutants, une délégation a fait
observer qu'une telle information préalable pouvait être difficile, sinon impossible, dans le cas de reportages d'événements
d'actualité. Elle a souhaité que cette question fasse l'objet de
réflexions ultérieures pour savoir s'il ne conviendrait pas de
prévoir que, dans ce cas. une telle obligation n'existe pas ou
bien que la législation nationale peut y déroger.
68. Le Comité a décidé de faire figurer, entre crochets et
sous la forme d'un alinéa 5, une suggestion du Royaume-Uni
d'insérer dans l'article IV une disposition réservant l'interprétation de la notion de radiodiffusion par rapport à d'autres
instruments internationaux ou à certaines législations nationales. Il est apparu aux auteurs de cette suggestion, ainsi qu'à
ceux qui l'ont appuyée, que cet alinéa pouvait être considéré
comme une sorte de clause de sauvegarde des interprétations
qui peuvent être données d'une telle notion et que le nouvel
instrument envisagé ne devait préjuger en rien ces interprétations.
69. La délégation de la France a fait valoir que, du fait que la
distribution est manifestement un acte soumis au droit d'auteur en vertu des conventions internationales, cette proposition aboutit implicitement, mais nécessairement, à reconnaître que la communication de programmes par satellites engendre deux droits exclusifs au profit de l'auteur, le premier
découlant de l'émission des signaux vers le satellite, le second
résultant de la distribution elle-même, sans qu'il y ait lieu de
distinguer si elle est directe ou de point à point. La reconnaissance de deux droits lui semblant incompatible avec les alinéas 2 à 4, la délégation de la France a suggéré que l'alinéa 5
soit présenté non comme un complément, mais comme une solution alternative à substituer à celle des alinéas 2 à 4. En
outre, elle a observé qu'il serait préférable de souligner que la
reconnaissance éventuelle d'un double droit appartient aux
seules législations nationales. Enfin, la délégation de la
France a déclaré qu'elle retirait du débat l'impression que
même les pays qui acceptent l'alinéa 5 n'approuvent pas pour
autant la reconnaissance d'un double droit, ou tout au moins
excluent, en tout état de cause, le paiement d'une double rémunération aux auteurs.
70. La délégation du Kenya a estimé que l'alinéa 5 avait pour
but de réserver à certains pays la faculté de considérer l'émis-

sion vers le satellite comme une radiodiffusion et qu'il n'avait
pas pour effet d'établir le principe d'un double droit (lors
de l'émission et lors de la distribution) ni la nécessité d'une
double rémunération.
71. Par ailleurs, le Comité a été saisi d'une proposition de la
délégation de l'Italie qui avait pour objet d'exprimer la tendance explicitée antérieurement au paragraphe 22 et selon laquelle le nouvel instrument devrait se borner à faire obstacle
à la distribution non autorisée de signaux porteurs de programmes.
72. La délégation des Etats-Unis d'Amérique, appuyée par
d'autres délégations, s'est ralliée à cette proposition, qui vise à
remplacer les alinéas 2 à 4 par une disposition prévoyant simplement que l'organisme d'origine est tenu de faire précéder
toute émission par l'indication des organismes destinataires.
En outre, la délégation des Etats-Unis d'Amérique a fait les
plus expresses réserves sur les alinéas 2, 3 et 4 de l'article IV
qui reflètent l'autre tendance, favorable à une convention qui
protégerait explicitement les titulaires du droit d'auteur et de
droits dits voisins.
73. Etant donné qu'il s'agit d'une question capitale, le Comité
a décidé de faire figurer dans le projet de Convention cette
proposition de la délégation de l'Italie à titre de variante B.
74. Il a en outre été entendu que le nouveau traité envisagé
ne concerne en aucune façon le droit de reproduction, dont
l'exercice demeure entièrement réservé dans le cas où ce droit
serait mis en cause lors des transmissions par satellites.
Article IVbu: non-rétroactivité de la Convention
75. A propos de cet article, voir paragraphe 59 ci-dessus.
Article V: exceptions
76. Sur le principe même des exceptions, les délégations des
Etats-Unis d'Amérique et de l'Italie ont estimé que le but
essentiel du nouveau traité envisagé étant, à leur avis, d'empêcher le pillage des signaux porteurs de programmes, la notion
d'exception n'avait pas sa place dans un tel instrument, car
elle aurait pour résultat de liciter certains actes jugés répréhensibles.
77. Toutefois, la majorité du Comité s'est prononcée en faveur de l'inclusion dans le projet de Convention de certaines
exceptions et à cet égard a retenu la variante A élaborée à
Lausanne. S'agissant des comptes rendus des événements d'actualité, il a toutefois limité la portée de l'exception, en spécifiant, sur proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, qu'elle est permise seulement dans la
mesure justifiée par le but d'information à atteindre. Par contre, le Comité n'a pas jugé opportun de retenir le critère de la
gratuité de l'accès à l'événement. Les délégations du Canada
et du Japon ont réservé la position de leur Gouvernement à
cet égard.
78. D'autre part, le Comité a discuté de la question de savoir
s'il convenait de prévoir une rémunération en contrepartie de
la distribution de courts fragments de programmes contenant
des comptes rendus d'événements d'actualité qui serait faite
dans les conditions prévues par la Convention. La majorité des
délégations s'étant prononcée contre un tel système, les délé-
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gâtions des Etats-Unis d'Amérique et du Japon ont également
réservé la position de leur Gouvernement à cet égard.
79. En ce qui concerne la distribution de programmes à des
fins d'enseignement ou de recherche scientifique, quelques délégations ont déclaré que le bénéfice de cette exception ne devrait pas être limité aux pays en voie de développement, mais
que tout Etat devrait avoir la faculté de s'en prévaloir, sous
réserve de prévoir une rémunération équitable en faveur des
intéressés.
80. Quant à la notion de pays en voie de développement, le
Comité a maintenu la référence à la pratique de l'Assemblée
générale des Nations Unies, étant entendu que l'interprétation
qui sera donnée à ce critère devrait être la même que celle qui
viendrait à être retenue pour l'application des dispositions
analogues figurant dans les textes revisés en juillet 1971 de la
Convention de Berne et de la Convention universelle sur le
droit d'auteur.
81. Il a été entendu que le terme « enseignement » comprenait également l'éducation des adultes.
82. La délégation des Etats-Unis d'Amérique a déclaré qu'à
son avis des reportages d'événements sportifs ne pouvaient
être considérés comme rentrant dans la notion d'enseignement.
Article VI: appartenance et application
83. La délégation du Canada a émis l'avis que l'alinéa 4 de cet
article devait être supprimé, car il est un principe de droit international reconnu dans le Traité de Vienne sur le droit des
traités, selon lequel les Etats doivent être en mesure de remplir les obligations d'une convention à laquelle ils deviennent
partie, et que par conséquent l'insertion de cette disposition
dans la Convention envisagée ainsi que dans d'autres conventions peut laisser des doutes quant à l'application de ce principe
de droit international. Toutefois, étant donné que le Traité
de Vienne n'a pas encore pris effet, le Comité a estimé devoir
maintenir cette disposition, qui d'ailleurs figure dans les
conventions sur le droit d'auteur récemment revisées, ainsi
que dans la nouvelle Convention sur la protection des producteurs de phonogrammes.
Article VII: entrée en vigueur de la Convention
84. Le Comité a retenu sans le modifier le texte élaboré à
Lausanne.
85. A la suite d'une déclaration de la délégation de la Tunisie
proposant de confier à l'Unesco l'administration du nouveau
traité envisagé et ce en contrepartie de l'attribution à l'OMPI
de l'administration de la Convention en matière de phonogrammes, le Comité a estimé que l'examen de toute question
de cet ordre relevait de la compétence de la conférence diplomatique éventuelle.
Article VIII: dénonciation de la Convention
86. Le Comité a retenu sans le modifier le texte élaboré à
Lausanne.
Article IX: réserves
87. L'alinéa 1 du texte élaboré à Lausanne n'a pas subi de
modification.
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88. Du fait que l'article II du projet de Convention ne retient
que le seul critère de la nationalité de l'organisme d'origine, il
est apparu à certaines délégations qu'il n'était pas nécessaire
de se référer à un autre critère. Toutefois, à la demande d'autres délégations et pour tenir compte des pays dont la législation nationale applique le critère du lieu de l'émission, le Comité a décidé de maintenir l'alinéa 2 du texte de Lausanne et
de supprimer dans ce texte les variantes basées sur la possibilité offerte à l'article II d'appliquer deux critères.
89. S'agissant de la distribution par fil, etc. certaines délégations ont exprimé l'avis que la réserve, telle qu'elle est prévue
dans le texte de Lausanne, semble beaucoup trop large. D'autres délégations ont, par contre, déclaré qu'une telle réserve
leur paraissait être indispensable, eu égard à la législation nationale de leur pays.
90. Plusieurs délégations ont proposé de la limiter au cas où
la distribution par fil, etc., dans un pays donné, est faite en relais d'une distribution sans fil réalisée dans le même pays,
avec ou sans autorisation «le l'organisme d'origine, la captation des signaux ayant été opérée par le service de distribution sans fil.
91. Quelques délégations ont émis l'avis qu'elle ne devrait
s'appliquer que si la loi nationale restreint, limite ou exclut
expressément la protection en cas de distribution par fil, etc.
Elles ont ajouté que la Convention devrait prévoir qu'une
telle réserve cesserait d'avoir effet lorsque, par suite d'une revision, la législation nationale de l'Etat considéré assure la
protection d'une telle distribution.
92. D'autres délégations ont fait remarquer qu'il importait
encore de limiter la faculté de réserve en prévoyant qu'un
Etat qui se prévaut de celle-ci peut déclarer qu'il dérogera aux
obligations conventionnelles uniquement dans la mesure où il
limite la protection selon sa législation nationale.
93. Des doutes ont été exprimés par le Bureau international
de l'OMPI quant à la compatibilité de cette réserve, même restreinte dans sa portée, avec l'article 11 de la Convention de
Berne qui reconnaît le droit exclusif des auteurs d'autoriser la
transmission publique, par tous moyens, de la représentation
ou exécution de leurs œuvres. La délégation du Canada a toutefois précisé que la référence faite à la Convention de Berne
visait l'Acte de Bruxelles ainsi que les Actes postérieurs à celui-ci; le Canada, qui est actuellement lié par l'Acte de Rome,
n'est pas tenu de prévoir, dans sa législation nationale, le droit
exclusif dont il s'agit et figure parmi les pays qui estiment
nécessaire, à l'heure actuelle, le maintien dans le projet de
Convention de cette faculté de réserve.
94. Afin d'éviter des problèmes de compatibilité avec les dispositions régissant le droit d'auteur, certaines délégations ont
suggéré que toute référence à de telles dispositions devrait
être écartée, afin de s'en tenir à l'objet spécifique de la Convention qui est d'éviter le pillage des signaux porteurs de programmes.
95. A ce stade de la discussion, le Comité a été saisi d'une
suggestion de la République fédérale d'Allemagne tendant à ce
que la faculté de réserve prévue dans le texte élaboré à Lausanne ne puisse être invoquée que lorsque la distribution a lieu
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simultanément ou bien après une distribution par voie hertzienne sur le territoire de l'Etat excipant de cette faculté ou
bien lorsque, dans le cas de distribution faite par le satellite
lui-même, les signaux peuvent être reçus par le public dans cet
Etat. Le Comité a décidé de retenir cette suggestion en la faisant toutefois figurer entre crochets. A ce sujet, les délégations du Canada et des Etats-Unis d'Amérique ont déclaré que,
si de telles dispositions devaient être inscrites dans la Convention, leur Gouvernement éprouverait de grandes difficultés à
la ratifier.
Article X: notifications
96. Le Comité a maintenu sans le modifier le texte de l'article X élaboré à Lausanne.
Lien avec la Convention de Rome
97. La délégation de l'Italie a déclaré qu'elle ne maintenait
pas la proposition qu'elle avait faite à Lausanne et qui visait à
inscrire dans un protocole rattaché à la Convention de Rome
les dispositions du nouveau traité envisagé. Par contre, elle a
réservé la possibilité pour son Gouvernement de présenter, à
une conférence diplomatique éventuelle, une proposition tendant à introduire dans l'instrument qui viendrait à être adopté
une clause aux termes de laquelle tout Etat contractant
cesserait automatiquement d'être lié par celui-ci dans ses rapports avec les autres Etats parties à la Convention de Rome
dès lors qu'il adhérerait à celle-ci, à la condition que cette dernière Convention ait été entre temps revisée de manière à régler les problèmes soulevés par les transmissions par satellites.
Résolution adoptée par le Comité
98. En ce qui concerne la suite à donner à ces travaux, le Comité a été saisi de deux projets de résolution. Le premier, présenté par les délégations des Etats-Unis d'Amérique, de l'Inde,
d'Israël et du Nigeria, tout en reconnaissant les progrès réalisés dans la recherche d'une solution au problème examiné,
recommandait la convocation d'une troisième réunion du
Comité.
L'autre projet présenté par les délégations de l'Algérie, de
la République fédérale d'Allemagne, de l'Autriche, de
l'Egypte, de la France, du Kenya, du Maroc, de Monaco, de la
Tunisie, de la Turquie et de la Yougoslavie recommandait que
les Secretariats de l'Unesco et de l'OMPI préparent un commentaire pour accompagner le projet de Convention, communiquent cette documentation aux gouvernements et aux organisations intéressés pour observations et que les organes compétents de l'Unesco et de l'OMPI prennent toutes mesures
appropriées à la tenue d'une conférence diplomatique en la
matière.

l'une favorable à un instrument composite comportant des dispositions particulières en matière de droit d'auteur et de
droits dits voisins et concernant le programme plutôt que le
signal lui-même, l'autre visant à un instrument simple dirigé
exclusivement contre la distribution non autorisée des signaux. Elle a rappelé que le Gouvernement italien se prononçait pour cette seconde solution qui, tout en permettant une
réglementation contractuelle sur le plan du droit d'auteur et
des droits dits voisins, évite tout chevauchement avec d'autres
instruments internationaux. Toutefois, en présence de ces
deux tendances et des difficultés que suscite la recherche
d'une solution universellement acceptable, elle a estimé
qu'une pause de réflexion et d'étude se justifiait.
101. Après discussion et sur la suggestion du Directeur général de l'OMPI, le Comité a décidé que, après qu'ait été établie
par les Secrétariats de l'Unesco et de l'OMPI la documentation souhaitée et que les gouvernements et organisations aient
fait connaître leurs observations, un troisième comité d'experts gouvernementaux soit convoqué en 1973, lequel, à
l'issue de ses délibérations, prendra une décision sur l'opportunité de tenir en 1974 une conférence diplomatique en la matière. En outre, le Comité a prié les organes compétents de
l'Unesco et de l'OMPI de prendre, en attendant, toutes mesures administratives et budgétaires permettant la convocation de cette conférence. La résolution adoptée par le Comité
figure en annexe au présent rapport (Annexe B).
102. Le Directeur général de l'OMPI a indiqué que le projet
de programme et de budget de son Organisation pour 1973
comportait déjà les prévisions pour tenir à Genève, en 1973,
ladite conférence diplomatique et qu'il pensait que les organes
compétents de l'OMPI ne verraient aucune objection à les reporter pour 1974.
103. Le représentant du Directeur général de l'Unesco a pour
sa part précisé que le projet de programme et de budget de
l'Unesco pour 1973-1974 contenait des dispositions permettant la convocation par l'Unesco et l'OMPI de la conférence
diplomatique au cours de cet exercice et que le Directeur général informerait la Conférence générale, lors de sa dix-septième session, des résultats des travaux du présent Comité,
afin qu'elle puisse prendre les mesures appropriées à la mise
en œuvre de la résolution adoptée.
Adoption du rapport

104. Un projet de rapport sur la réunion, préparé par les Secrétariats, a été examiné paragraphe par paragraphe; après
que certaines modifications eurent été acceptées, le présent
rapport, auquel est annexé le projet de Convention contre la
99. Le représentant du Directeur général de l'Unesco et le distribution non autorisée de signaux porteurs de programmes
Directeur général de l'OMPI ont tour à tour déclaré que transmis par satellites, élaboré par le Comité (voir Annexe A),
l'adoption de l'un ou l'autre de ces projets de résolution ne '. a été adopté par celui-ci.
soulèverait aucune difficulté quant à l'exécution des tâches
m
qu'ils impliquent pour leurs Organisations respectives.
Clôture de la réunion
100. La délégation de l'Italie a souligné qu'elle partageait entièrement les considérations qui sont à la base du premier projet de résolution précité. Elle a rappelé les deux tendances qui
se sont manifestées au cours des délibérations du Comité. :

105. Après que les délégations des Etats-Unis d'Amérique, de
la France et du Royaume-Uni se soient faites les interprètes
du Comité pour féliciter son Président et remercier les Secrétariats, la clôture de la réunion a été prononcée.
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ANNEXE A

Projet de Convention
contre la distribution non autorisée de signaux porteurs de programmes transmis par satellites
Les Etats contractants,
a) Conscients que la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellites se développe rapidement en
importance et quant à l'étendue des zones géographiques desservies;
b) Constatant que l'absence d'une protection juridique effective à l'échelle mondiale contre la distribution non autorisée
de ces signaux présente un danger croissant pour les intérêts
des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, [et] des organismes de radiodiffusion [et d'autres personnes qui contribuent à ces programmes];
c) Convaincus que la protection des signaux porteurs de programmes contre la distribution non autorisée servira les intérêts desdites personnes et organisations;
d) Soucieux de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales déjà en vigueur et, en particulier, de
n'entraver en rien une plus large acceptation de la Convention
de Rome du 26 octobre 1961 qui accorde une protection aux
artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion;
Sont convenus de ce qui suit:
Article I
La présente Convention est applicable aux signaux porteurs de programmes qui, après leur émission, passent par un
satellite, y compris le cas où ils proviennent de la fixation de
signaux émis.
Article Ihi'
Aux fins de la présente Convention, on entend par
i) « signal », tout vecteur produit électroniquement et apte
à transmettre des programmes;
ii) « programme», tout ensemble [Variante A: d'images ou
d'une combinaison d'images et de sons] [Variante B:
d'images, de sons ou d'images et de sons], qui est enregistré ou non et qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués;
iii) « satellite », tout dispositif situé dans l'espace extraterrestre et apte à transmettre des signaux;
iv) « organisme d'origine », la personne physique ou morale qui décide de quel programme les signaux seront
porteurs;
v) « distribution ». toute transmission de signaux au public en général ou à toute partie de celui-ci.
Article II
1. Chaque Etat contractant s'engage à considérer comme illicite la distribution sur son territoire de signaux porteurs de
programmes, sans l'autorisation de l'organisme d'origine lorsque ledit organisme est ressortissant d'un autre Etat contractant.

2. Toutefois, l'alinéa 1 ne sera pas applicable lorsque la distribution provient soit directement soit indirectement d'une
distribution terrestre qui a été autorisée par l'organisme
d'origine.
Article III
1. Sont réservés à la législation nationale de chaque Etat contractant les moyens par lesquels la mise en œuvre de l'engagement, prévu à l'article II, sera assurée. Us peuvent comprendre des mesures de nature civile, pénale ou administrative.
2. La législation nationale de tout Etat contractant peut prévoir qu'il ne sera pas illicite de distribuer tout signal porteur
de programmes après l'expiration d'une période de vingt ans,
calculée à partir de la fin de l'année au cours de laquelle ce
signal a été émis vers le satellite.
Variante A

Article IV

1. La présente Convention ne saurait en aucune façon être
interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection
accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants,
aux producteurs de phonogrammes, [ou] aux organismes de
radiodiffusion [ou à d'autres personnes contribuant aux programmes] en vertu des législations nationales ou des conventions internationales.
2. Sans préjudice de l'alinéa 1:
a) l'organisme d'origine, ressortissant d'un Etat contractant, qui utilise un satellite pour la distribution de signaux porteurs de programmes réalisée directement par
le satellite lui-même, est responsable envers les auteurs,
les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs
de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion
selon la législation de l'Etat dont l'organisme est ressortissant, dans la mesure où cette législation leur
accorde des droits en cas de radiodiffusion de leurs œuvres, prestations, phonogrammes ou émissions;
b) lorsque la distribution de signaux porteurs de programmes est réalisée sur le territoire d'un Etat contractant,
l'organisme qui procède à la distribution est responsable envers les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion selon la législation dudit Etat
contractant, dans la mesure où cette législation leur
accorde des droits en cas de radiodiffusion ou d'une
autre distribution de leurs œuvres, prestations, phonogrammes ou émissions.
3. Sans préjudice de l'alinéa 1, les auteurs, dont les œuvres
protégées dans l'Etat contractant dont l'organisme d'origine
est ressortissant sont utilisées dans une émission de signaux
porteurs de programmes vers un satellite,
a) ont la faculté d'interdire à l'organisme d'origine d'autoriser la distribution de ces signaux dans un autre Etat
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contractant partie à la Convention universelle sur le
droit d'auteur ou membre de l'Union internationale
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
ou lié à l'Etat dont l'organisme d'origine est ressortissant par un traité bilatéral sur le droit d'auteur, lorsque
la distribution de ces œuvres n'est pas autorisée par
leurs auteurs ou n'est pas autrement licite au regard de
la législation de cet autre Etat contractant;
b) sont habilités à réclamer à l'organisme d'origine, pour
la distribution de ces signaux, une rémunération appropriée, lorsque cet organisme a autorisé cette distribution dans un autre Etat contractant qui n'est pas partie
à la Convention universelle sur le droit d'auteur, ni
membre de l'Union internationale pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques, ni lié à l'Etat dont
l'organisme d'origine est ressortissant par un traité bilatéral sur le droit d'auteur, à la condition que la distribution ne donne pas lieu à une rémunération au bénéfice
desdits auteurs en vertu de la législation nationale de
cet autre Etat contractant et qu'elle n'est pas soumise
aux dispositions de l'article V.
4. Dans les cas prévus à l'alinéa 3, l'organisme d'origine est
tenu d'informer avant une distribution de signaux porteurs de
programmes les auteurs des œuvres destinées à être utilisées
dans ladite distribution et dans un délai leur permettant
d'exercer les prérogatives qui leur sont reconnues à l'alinéa 3.
11 appartiendra à la législation nationale de chaque Etat contractant de définir les sanctions d'une contravention à la disposition qui précède.
4'"*. Sauf stipulation contraire, l'organisme d'origine qui est
ressortissant d'un Etat contractant est tenu d'informer les artistes interprètes ou exécutants dont il a l'intention d'utiliser
les prestations directes portant sur des œuvres littéraires ou
artistiques dans la distribution de signaux porteurs de programmes avant cette distribution et dans un délai leur permettant d'exercer les droits qu'ils peuvent avoir. Il appartient à la
législation nationale de chaque Etat contractant de définir les
sanctions d'une contravention à la disposition qui précède et
chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, déterminer les modalités suivant lesquelles les artistes interprètes ou exécutants seront représentés aux fins de cette disposition lorsque plusieurs d'entre eux participent à une même
exécution.
[5. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée
comme emportant acceptation par les Etats contractants du
fait que l'émission de signaux porteurs de programmes vers un
satellite n'est pas considérée comme une radiodiffusion aux
termes d'autres conventions internationales concernant le
droit d'auteur ou les droits dits voisins du droit d'auteur ainsi
que des législations nationales traitant du même sujet.]

grammes] en vertu des législations nationales ou des conventions internationales.
2. L'organisme d'origine est tenu de faire précéder l'émission
des signaux porteurs de programmes par l'indication des organismes destinataires. 11 appartiendra à la législation nationale
de chaque Etat contractant de définir les sanctions d'une contravention à la disposition qui précède.

Article IVhif
Aucun Etat contractant ne sera tenu d'appliquer les dispositions de la présente Convention en ce qui concerne les signaux porteurs de programmes émis avant que celle-ci soit
entrée en vigueur dans l'Etat considéré.
Article V
Nonobstant les dispositions de la présente Convention:
i) tout Etat contractant peut, par sa législation nationale,
permettre, aux fins de rendre compte des événements
d'actualité, et seulement dans la mesure justifiée par le
but d'information à atteindre, la distribution de courts
fragments de programmes contenant des comptes rendus de tels événements;
ii) tout Etat contractant considéré comme un pays en voie
de développement conformément à la pratique établie
de l'Assemblée générale des Nations Unies peut également, par sa législation nationale, permettre la distribution de programmes uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique.
Article VI
1. La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Elle restera ouverte jusqu'à la date du
à la signature de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des Institutions spécialisées reliées à l'Organisation des Nations Unies ou
de l'Agence internationale de l'Energie atomique ou partie au
Statut de la Cour internationale de Justice.
2. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à
l'acceptation des Etats signataires. Elle sera ouverte à l'adhésion des Etats mentionnés à l'alinéa 1.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
4. Il est entendu qu'au moment où un Etat devient lié par la
présente Convention, il doit être en mesure, conformément à
sa législation nationale, de donner effet aux dispositions de la
Convention.
Article VII

Variante li

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois
après le dépôt du . . . instrument de ratification, d'acceptation
ou d'adhésion.

1. La présente Convention ne saurait en aucune façon être
interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection
accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants,
aux producteurs de phonogrammes, [ou] aux organismes de
radiodiffusion fou à d'autres personnes contribuant aux pro-

2. A l'égard de chaque Etat ratifiant ou acceptant la présente
Convention ou y adhérant après le dépôt du . . . instrument de
ratification, d'acceptation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument.
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3. a) Tout Etat pourra, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont il
assure les relations internationales. Cette notification prendra
effet trois mois après la date de sa réception.

i) la distribution en question a lieu simultanément avec ou
après une distribution de signaux porteurs de programmes par voie hertzienne sur le territoire de cet Etat, ou
ii) si la distribution en question provient d'une distribution faite par le satellite lui-même, les signaux peuvent
être reçus dans cet Etat par le public en général ou
toute partie de celui-ci].

b) Toutefois, le sous-alinéa a) ne saurait en aucun cas être
interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite par l'un quelconque des Etats contractants de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre Etat contractant en
vertu dudit sous-alinéa.

b) Tout Etat, qui a déposé une notification en application
du sous-alinéa a), notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dans les six mois de leur entrée en
vigueur, toutes modifications introduites dans sa législation
nationale et en vertu desquelles la réserve faite aux termes de
ce sous-alinéa devient inapplicable ou bien est limitée dans sa
portée.
Article X

Article VIII
1. Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre, soit au nom de l'un
quelconque ou de l'ensemble des territoires visés à l'article VII, alinéa 3, par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à
laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article IX
1. A l'exception des dispositions des alinéas 2 et 3, aucune réserve n'est admise à la présente Convention.
2. Tout Etat dont la législation nationale en vigueur au
.. . n'interdit la distribution non autorisée de signaux porteurs de programmes qu'en fonction du lieu à partir duquel
les signaux ont été émis pourra, par une notification déposée
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, déclarer qu'il appliquera ce critère au lieu du critère
prévu à l'article II.
3. a) Tout Etat contractant qui, à la date du .. ., limite ou
exclut la protection de la distribution de signaux porteurs de
programmes au moyen de fils, câbles ou autres voies de communication, distribution qui est limitée à un public d'abonnés,
peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer que, dans la
mesure et tant que sa législation nationale limite ou exclut la
protection, il n'appliquera pas la présente Convention aux distributions faites de cette manière [, sous réserve que,
ANNEXE B

2. Il sera, en outre, établi des versions officielles de la présente Convention dans les langues
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
notifiera aux Etats désignés à l'article V, alinéa 1, ainsi qu'au
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture, au Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et au
Directeur général du Bureau international du travail [Variante: ajouter: et au Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications]:
i) les signatures de la présente Convention;
ii) le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation
ou d'adhésion;
iii) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
iv) le dépôt des notifications visées à l'article IX ainsi que
le texte des déclarations les accompagnant;
v) la réception des notifications de dénonciation.
4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
transmettra deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention à tous les Etats désignés à l'article VI, alinéa 1.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à

, le

Résolution

Le Deuxième Comité d'experts gouvernementaux sur les problèmes
en matière de droit d'auteur et de protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes
de radiodiffusion lors des transmissions par satellites spatiaux, réuni à
Paris du 9 au 17 mai 1972, recommande:
i) que les Secrétariats de l'Unesco et de TOMPI préparent un commentaire 6ur le projet de texte de Convention adopté par le Comité
et, si, lors de cette préparation, il leur semble que des dispositions
du texte peuvent être rendues plus simples et plus claires, qu'ils
fassent des propositions en ce sens,
ii) que ce projet de texte, ce commentaire et d'éventuelles propositions
ainsi que le rapport du Comité soient communiqués par les SecréBOUICVCB

1. La présente Convention est signée en un seul exemplaire
en langues française, anglaise, espagnole et russe, les quatre
textes faisant également foi.

tariats de l'Unesco et de l'OMPI aux gouvernements et aux organisations intéressés pour observations,
iii) que l'Unesco et l'OMPI convoquent un troisième Comité d'experts
gouvernementaux en 1973, pour examiner la documentation mentionnée ci-dessus ainsi que les observations reçues,
iv) que ce troisième Comité prenne une décision sur l'opportunité de
tenir en 1974 une conférence diplomatique ayant pour but l'adoption d'une convention relative aux signaux porteurs de programmes
passant par des satellites,
v) que les organes compétents de l'Unesco et de l'OMPI prennent
toutes mesures administratives et budgétaires permettant la convocation de cette conférence en 1974.
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CONVENTIONS NON ADMINISTRÉES PAR EOMPI
Convention universelle sur le droit d'auteur
(Genève, 6 septembre 1952)
MAROC
Adhésion à la Convention et aux Protocoles annexes 1, 2 et 3
Par lettre du 19 mai 1972, le Directeur général de l'Unesco
nous a informés que l'instrument d'adhésion du Maroc 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 8 février 1972.
Conformément à l'article IX, paragraphe 2, de la Conven-

tion, celle-ci est entrée en vigueur, pour le Maroc, le 8 mai
1972, soit trois mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Les Protocoles 1 et 2, conformément aux dispositions formulées à leurs paragraphes 2b), sont entrés en vigueur, pour
le Maroc, le même jour que la Convention.
Le Protocole 3, en application de son paragraphe 6b), est
entré en vigueur, pour le Maroc, à dater du jour même du
dépôt de l'instrument d'adhésion.

CALENDRIER
Réunions organisées par l'OMPI
4 an 8 septembre 1972 (Londres) — Classification internationale des brevets (IPC) — Croupe de travail II du Comité ad hoc mixte
11 an 15 septembre 1972 (Londres) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail V du Comité ad hoc mixte
20 au 22 septembre 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité plénier
21 et 22 septembre 1972 (Genève) — Comité intergouvememental établi par la Convention de Rome (droits voisins) — Session extraordinaire
But: Délibérations sur diverses questions de droits voisins — Invitations: Allemagne (Rép. féd.), Brésil, Danemark, Mexique, Niger, RoyaumeUni — Observateurs: Congo, Costa Rica, Equateur, Fidji, Paraguay, Suède, Tchécoslovaquie; organisations intergouvemementales et internationales non gouvernementales intéressées — Note: Réunion convoquée conjointement avec le Bureau international du travail et l'Unesco
23 au 29 septembre 1972 (Berne) — Classification internationale des brevets (B?C) — Groupe de travail IV du Comité ad hoc mixte
25 au 30 septembre 1972 (Genève) — Comité de coordination de l'OMPI, Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne, Assemblées des Unions
de Madrid, Lisbonne et Locarno
2 au 9 octobre 1972 (Genève) — Traité de coopération en matière de brevets (PCT) — Comités intérimaires et Sous-comité permanent du Comité
intérimaire de coopération technique
Membres des Comités intérimaires: Etats signataires du PCT — Observateurs: Organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales intéressées — Membres du Sous-comité permanent: Allemagne (Rép. féd.), Autriche, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède, Union soviétique, Institut international des brevets — Observateur: Brésil
9 au 13 octobre 1972 (Munich) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation
16 au 20 octobre 1972 (Nairobi) — Séminaire africain sur la propriété intellectuelle
16 au 20 octobre 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des techniques perfectionnées sur ordinateur
23 au 27 octobre 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des systèmes communs
23 au 27 octobre 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité consultatif pour les systèmes de coopération
30 octobre au 3 novembre 1972 (Genève) — Comité d'experts pour une convention sur les licences de brevets
20 au 24 novembre 1972 (Genève) — Classification internationale des brevets (D?C) — Bureau du Comité ad hoc mixte
27 novembre au 1er décembre 1972 (Genève) — Classification internationale des brevets (B?C) — Comité ad hoc mixte
13 au 15 décembre 1972 (Genève) — ICUŒPAT — Comité de coordination technique
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9 au 13 avril 1973 (Genève) — Comité d'experts chargé d'étudier une loi-type pour les pays en voie de développement concernant les appellations
d'origine
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
7 mai au 2 juin 1973 (Vienne) — Conférence diplomatique concernant: (a) l'enregistrement international des marques, (b) la classification internationale des éléments figuratifs des marques, (c) la protection des caractères typographiques
24 septembre au 2 octobre 1973 (Genève) — Organes administratifs de I'OMPI (Assemblée générale, Conférence, Comité de coordination) et des
Unions de Paris, Berne. Nice et Lisbonne (Assemblées, Conférences de représentants, Comités exécutifs)

Réunions de l'UPOV
10 et 11 octobre 1972 (Aarslev) — Groupe de travail technique sur les légumes
7 au 10 novembre 1972 (Genève) — Conférence diplomatique
Dut : Modification de la Convention
8 et 9 novembre 1972 (Genève) — Conseil
5 au 7 décembre 1972 (Genève) — Groupe de travail sur les dénominations variétales
13 et 14 mars 1973 (Genève) — Comité directeur technique
2 au 6 juillet 1973 (Londres/Cambridge) — Symposium sur les droits d'obtenteur

Réunions d'autres organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle
4 au 15 août 1972 (Libreville) — Office africain et malgache de la propriété industrielle — Conseil d'administration
13 au 21 octobre 1972 (Mexico) — Confédération internationale des sociétés d'auteurs compositeurs — Congrès
23 au 26 octobre 1972 (La Haye) — Institut international des brevets — Conseil d'administration
12 au 18 novembre 1972 (Mexico) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — Congrès
11 au 15 décembre 1972 (La Haye) — Institut international des brevets — Conseil d'administration
20 au 26 mai 1973 (Rio de Janeiro) — Chambre de commerce internationale —• CongrèB

