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Groupe consultatif d'experts non gouvernementaux 
sur la protection des programmes d'ordinateurs 

Troisième session 
(Genève, 17 au 20 mai 1976) 

Note* 
Le Groupe consultatif d'experts non gouverne- 

mentaux sur la protection des programmes d'ordina- 
teurs (ci-après « Groupe consultatif ») a tenu sa troi- 
sième session à Genève, du 17 au 20 mai 1976, sur 
convocation du Directeur général de l'OMPI et con- 
formément à une décision du Comité exécutif de 
l'Union de Paris. Les experts ont été désignés par 17 
organisations non gouvernementales. Les gouverne- 
ments de trois Etats et trois organisations intergou- 
vernementales ont été représentés par des observa- 
teurs. La session a été présidée du 17 au 19 mai par 
M. W. E. Schuyler (Association internationale pour 
la protection de la propriété industrielle (AIPPI)) et 
le 20 mai par M. W. L. Keefauver (American Bar 
Association (ABA) et American Patent Law Associa- 
tion (APLA)). La liste des participants suit la pré- 
sente note. 

Loi type sur le logiciel (software). Les questions rela- 
tives à l'élaboration d'une loi type sur la protection 
du logiciel ont été discutées sur la base d'un docu- 
ment contenant des dispositions types sur sa protec- 
tion juridique, complétées par un système facultatif 
de dépôt du logiciel. Ce document avait été préparé 
par le Bureau international conformément aux conclu- 
sions de la deuxième session du Groupe consultatif *. 
A la suite d'une discussion extrêmement approfondie, 
le Groupe consultatif a demandé au Bureau interna- 
tional de préparer un nouveau projet de Chapitre I 
de la loi type, relatif à la protection juridique du logi- 
ciel. Le Groupe consultatif a accepté provisoirement 
plusieurs des dispositions qui devraient figurer dans 
le nouveau projet. Il a également recommandé que ce 
dernier soit complété par des notes expliquant cer- 
tains choix et offrant des solutions alternatives. Par 
ailleurs, le Groupe consultatif a exprimé l'opinion 
que le nouveau projet de loi type ne devrait pas con- 
tenir de chapitre correspondant au Chapitre II du 
projet discuté, relatif au dépôt du logiciel. 

* La présente note a été préparée par le Bureau inter- 
national. 

i Voir Le Droit d'Auteur, 1975, p. 182. 

Projet d'arrangement sur le logiciel. Les questions 
relatives à l'adoption d'un projet d'arrangement sur 
la protection du logiciel et sur son dépôt international 
ont été discutées sur la base d'un document préparé 
par le Bureau international qui, d'une façon générale, 
regroupait les projets de dispositions de la loi type 
susmentionnée et les dispositions des arrangements 
internationaux de propriété intellectuelle compara- 
bles. Etant donné que le contenu probable d'un tel 
arrangement devrait reprendre les solutions adoptées 
pour la loi type, le Groupe consultatif a estimé qu'un 
tel arrangement ne devrait être examiné en détail 
qu'après que les éléments de la loi type auront été 
adoptés. 
Procédure future. Le Groupe consultatif a recom- 
mandé qu'il soit convoqué à nouveau en vue d'étudier 
le nouveau projet de Chapitre I de la loi type. 

Liste des participants * 
I. Experts non gouvernementaux 

American Bar Association (ABA): W. L. Keefauver; J. C. 
Goldstein. American Patent Law Association (APLA): W. L. 
Keefauver; J. C. Goldstein. Association européenne de cons- 
tructeurs de calculateurs électroniques (ECMA): J. R. Cart- 
wright; G. Korsakoff ; L. Perry. Association européenne pour 
l'administration de la recherche industrielle (FIRMA): 
M. Kindermann. Association internationale pour la protection 
de la propriété industrielle (AIPPI): W. E. Schuyler, Jr. Asso- 
ciation littéraire et artistique internationale (ALAI): G. Korsa- 
koff. Chambre de commerce internationale (CCI): P. N. 
Evans. Chartered Institute of Patent Agents (CIPA): J. U. 
Neukom. Comité des instituts nationaux d'agents de brevets 
(CNIPA): J. E. Galama; J. U. Neukom; D. W. F. Verkade. 
Confédération internationale des sociétés d'auteurs et com- 
positeurs (CISAC): A. Hirst. Conseil des fédérations indus- 
trielles d'Europe (CEIF): W. Boekel. Fédération internatio- 
nale de l'automatique (IFAC): C. Pellegrini. Fédération inter- 
nationale des conseils en propriété industrielle (FICPI): 
J. F. Boisscl. Fédération internationale pour le traitement 
d'information (IFIP): M. L. B. Anderson; W. Rothwell. Li- 
gue internationale contre la concurrence déloyale (LICCD): 
P. Bassard. Union des conseils européens en brevets et au- 
tres mandataires agréés auprès de l'Office européen des 
brevets (UNION): G. E. Kirker. Union des industries de la 
Communauté européenne (UNICE): W. Boekel. 

* La liste contenant les titres et qualités des participants 
peut être obtenue auprès du Bureau international. 
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II. Gouvernements 
Etats-Unis d'Amérique: L. C. Hamilton; A. J. Levine. Pays- 
Bas: J. Dekker. Union soviétique: L. E. Komarov; V. Roslov. 

III. Organisations intergouvernementales 
Organisation des Nations Unies (ONU): M. R. Lackner. Or- 
ganisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture (UNESCO): D. de San. International Comput- 
ing Centre (ICC): W. A. Mackay. 

IV. Bureau 
Présidents: W. E. Schuyler, Jr. (AIPPI); W.L. Keefauver 
(ABA et APLA). Secrétaire: D. Devlin (OMPI). 

V. OMPI 
A. Bogsch (Directeur général); K. Pf anner (Vice-directeur gé- 
néral); L. Baeumer (Chef de la Division de la propriété indus- 
trielle); D. Devlin (Assistant juridique, Section des projets 
spéciaux, Division de la propriété industrielle); P. Seipel 
(Consultant). 

Adhésions à la Convention OMPI 

MAURICE 

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a notifié aux 
gouvernements des pays invités à la Conférence de 
Stockholm que le Gouvernement de Maurice avait 
déposé, le 21 juin 1976, son instrument d'adhésion à 
la Convention instituant l'Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle (OMPI). 

Maurice, qui est membre de l'Organisation des 
Nations Unies, remplit la condition prévue à l'article 
5.2)i) de ladite Convention. 

En application de l'article 15.2), la Convention 
instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété In- 
tellectuelle (OMPI) entrera en vigueur, à l'égard de 
Maurice, trois mois après la date de dépôt de l'instru- 
ment d'adhésion, soit le 21 septembre 1976. 

Notification OMPI N°  90, du 24 juin 1976. 

MAURITANIE 

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a notifié aux 
gouvernements des pays invités à la Conférence de 
Stockholm que le Gouvernement de la République 
islamique de Mauritanie avait déposé, le 17 juin 1976, 
son instrument d'adhésion à la Convention instituant 
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI). 

La République islamique de Mauritanie remplit 
la condition prévue à l'article 14.2) de la Convention 
en adhérant simultanément à l'Acte de Stockholm 

(1967) de la Convention de Paris et à l'Acte de Paris 
(1971) de la Convention de Berne tel que prévu par 
l'article 29bis de cet Acte. 

En application de l'article 15.2), la Convention 
instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété In- 
tellectuelle (OMPI) entrera en vigueur, à l'égard de la 
République islamique de Mauritanie, trois mois après 
la date de dépôt de l'instrument d'adhésion, soit le 17 
septembre 1976. 

Notification OMPI N°  89, du 21 juin 1976. 

QATAR 

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a notifié aux 
gouvernements des pays invités à la Conférence de 
Stockholm que le Gouvernement de l'Etat du Qatar 
avait déposé, le 3 juin 1976, son instrument d'adhé- 
sion à la Convention instituant l'Organisation Mon- 
diale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). 

L'Etat du Qatar, qui est membre de l'Organisa- 
tion des Nations Unies, remplit la condition prévue 
à l'article 5.2)i) de ladite Convention. 

En application de l'article 15.2), la Convention 
instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI) entrera en vigueur, à l'égard 
de l'Etat du Qatar, trois mois après la date de dépôt 
de l'instrument d'adhésion, soit le 3 septembre 1976. 

Notification OMPI N°  88, du 3 juin 1976. 
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Loi type de Tunis sur le droit d'auteur 

Introduction 
1. La vocation des oeuvres de l'esprit est de se répandre très 
largement à travers le monde au-delà de toutes les frontières 
territoriales. Afin de permettre et de promouvoir cette dif- 
fusion internationale des œuvres et leur protection, les Etats 
ont, compte tenu du fait que le champ d'application des 
législations nationales sur le droit d'auteur est nécessairement 
limité au territoire des Etats qui les ont promulguées, conclu 
entre eux toute une série de conventions bilatérales ou multi- 
latérales. Parmi ces dernières, les plus importantes sont deux 
grandes conventions à vocation mondiale, à savoir la Con- 
vention de Berne pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques et la Convention universelle sur le droit 
d'auteur. 
2. Pour tenir compte des besoins particuliers des pays en 
voie de développement et afin de leur faciliter l'accès aux 
œuvres étrangères protégées par le droit d'auteur tout en 
assurant une protection internationale adéquate de leurs 
propres œuvres, ces deux conventions ont été récemment 
revisées à Paris (juillet 1971). Comme il importe, pour qu'un 
Etat puisse adhérer à ces conventions, que sa législation 
nationale en matière de droit d'auteur soit conforme aux 
normes conventionnelles, il est apparu utile de mettre à la 
disposition des Etats un texte de loi type dont ils pourront, 
s'ils le souhaitent, s'inspirer lors de l'élaboration ou de la 
revision de leur législation nationale, compte tenu de leurs 
intérêts respectifs. 

3. Le présent commentaire a été rédigé par le Secrétariat de 
l'Unesco et le Bureau international de l'OMPI. Il se réfère 
à la loi type sur le droit d'auteur à l'usage des pays en voie 
de développement qui a été adoptée par le Comité d'experts 
gouvernementaux convoqué par le Gouvernement tunisien, 
à Tunis, du 23 février au 2 mars 1976 (ci-après désigné 
c le Comité de Tunis »), avec l'assistance 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). 

Caractéristiques fondamentales de la loi type 

4. Les deux caractéristiques fondamentales de la loi type sont 
les suivantes: 

i) ses dispositions sont compatibles à la fois avec l'Acte de 
Paris de 1971 de la Convention de Berne (« la Conven- 
tion de Berne ») et avec le texte revisé en 1971 de la 
Convention universelle sur le droit d'auteur (« la Con- 
vention universelle »); 

ii) ses dispositions tiennent compte des conceptions juri- 
diques d'origine anglo-saxonne ou latine des pays aux- 
quels elle s'adresse. 

5. Pour se conformer à ces deux principes, il a fallu dans 
quelques cas recourir à des variantes inscrites entre crochets. 
Ces crochets signifient que la disposition dont il s'agit, et qui 
le plus souvent d'ailleurs porte une référence suivie du terme 
« bis » (exemple: article 4b>s), est facultative. 

6. La loi type suit et adopte fréquemment la terminologie 
de la Convention de Berne. La raison en est que, contraire- 
ment à la Convention universelle qui utilise des termes assez 
généraux, la Convention de Berne renferme un certain 
nombre de dispositions détaillées qui doivent se retrouver 
dans les lois nationales. 

7. Les dispositions concernant les licences de traduction et 
de reproduction qui figurent dans les deux textes de 1971 
sont assez semblables quant à la formulation et quant au 
contenu. La loi type a cherché à transposer ces dispositions 
sous la forme d'une loi nationale aussi simplement et aussi 
clairement que possible. 

Commentaire 

8. La rédaction de l'alinéa 1) tend à exprimer le principe 
selon lequel la protection du droit d'auteur s'applique aux 
œuvres littéraires, artistiques et scientifiques et ceci au profit 
de leurs auteurs. 
9. L'expression « œuvres littéraires, artistiques et scientifi- 
ques » utilisée ici et dans l'ensemble de la loi type est inspi- 
rée de la Convention universelle. Elle souligne que la pro- 
tection s'applique également aux œuvres scientifiques, étant 
bien entendu que c'est exclusivement l'expression « littéraire » 

* La loi type de Tunis sur le droit d'auteur a été adoptée 
par le Comité d'experts gouvernementaux convoqué par le 
Gouvernement tunisien à Tunis du 23 février au 2 mars 
1976 avec l'assistance de l'OMPI et de l'Unesco. Le rapport 
du Comité a été publié dans le numéro de juin 1976 de la 
présente revue (p. 142 et suiv.). 

Texte 
ARTICLE PREMIER 

Oeuvres protégées 
1) Les auteurs d'œuvres littéraires, artistiques et 

scientifiques originales ont qualité pour bénéficier de 
la protection de leurs œuvres conformément aux dis- 
positions de la présente loi. 
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Commentaire 

ou « artistique » qui est protégée au titre du droit d'auteur 
et non pas l'idée comme telle, la forme mais non pas le fond. 

10. La loi type précise que, pour bénéficier de la protection, 
les ceuvres doivent être « originales ». Le caractère original 
d'une oeuvre est une question de fait. Il faut toutefois noter 
que l'originalité ne doit pas être confondue avec la nou- 
veauté. Ainsi, deux artisans sculptant dans le bois une figu- 
rine représentant un éléphant créent chacun une œuvre ori- 
ginale bien que les deux figurines soient semblables et qu'il 
ne s'agisse pas d'une nouveauté. Tous deux ont développé 
séparément une activité créatrice. 11 n'en serait pas de même 
si l'un des artisans avait simplement copié l'œuvre de l'autre. 

11. L'énumération des œuvres protégées qui figure à l'ali- 
néa 2) n'est pas limitative, ainsi qu'en témoigne l'adverbe 
« notamment » qui la précède. Elle suit, dans une très large 
mesure, le catalogue non exhaustif qui fait l'objet de l'arti- 
cle 2, alinéa 1), de la Convention de Berne. Toutefois, mé- 
ritent d'être soulignés les chiffres iv), vi), vii), viii) et ix). 

12. Le Comité de Tunis a adopté cette rédaction du chif- 
fre iv) pour préciser que les œuvres musicales n'ont pas 
besoin d'être écrites sur une partition de musique par exemple 
pour bénéficier de la protection. En principe, à moins que 
la législation nationale ne l'exige comme dans les pays de 
tradition juridique anglo-saxonne (voir alinéa 5bis) du présent 
article), les œuvres ne doivent même pas être fixées sur un 
support matériel pour être protégées. Le Comité a toutefois 
estimé qu'il n'était pas possible en pratique de protéger les 
improvisations: verba volant. Quant à l'expression « qu'elles 
soient ou non accompagnées de paroles », elle est inspirée 
de la Convention de Berne. Ainsi, les paroles accompagnant 
la musique sont protégées aussi bien que la musique elle- 
même. 

13. Considérant que les œuvres audio-visuelles étaient encore 
mal définies, le Comité de Tunis a estimé inopportun de les 
assimiler aux œuvres cinématographiques ou inversement et 
il a renoncé à définir un régime juridique particulier à ces 
œuvres. 

Par ailleurs, il a estimé devoir citer les œuvres radiopho- 
niques dans la liste exemplative des œuvres protégées. Ainsi, 
il a adopté la formule du chiffre vi) « les œuvres cinémato- 
graphiques, radiophoniques et audio-visuelles ». 

14. Au chiffre vii), les « tapisseries » ont été ajoutées à l'énu- 
mération de la Convention de Berne en raison de l'impor- 
tance particulière de ce type de créations artistiques dans 
certains pays en voie de développement. 

15. Il a été précisé que l'expression « œuvres exprimées par 
un procédé analogue à la photographie » au chiffre viii) 
désignait, par exemple, des images fixes transmises par télé- 
vision, qui présentent le même effet optique que des photo- 
graphies mais qui n'ont pas fait l'objet d'une fixation sur 
un support matériel. 
16. La protection des œuvres des arts appliqués est facul- 
tative aux termes des deux Conventions; cependant, elle a été 
inscrite dans la loi type au chiffre ix), pour la même raison 
qu'en ce qui concerne les tapisseries, à savoir l'intérêt parti- 
culier que présente dans beaucoup de pays en voie de déve- 
loppement la protection de l'artisanat artistique et des arts 
appliqués. 

17. L'alinéa 3) renvoie à l'article 6 la protection du folklore 
national qui reçoit lui aussi une protection, du fait qu'il 
constitue dans les pays en voie de développement une partie 
très appréciable de leur patrimoine culturel, susceptible d'une 
exploitation économique dont les fruits ne devraient pas 
échapper à ces pays. 

Texte 

2) Les œuvres littéraires, artistiques et scientifi- 
ques comprennent notamment: 

i) les livres, brochures et autres écrits; 
ii) les conférences, allocutions, sermons et autres 

œuvres de même nature; 
iii) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales; 
iv) les œuvres musicales, qu'elles aient ou non une 

forme écrite et qu'elles soient ou non accompa- 
gnées de paroles; 

v) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; 
vi) les œuvres cinématographiques, radiophoniques 

et audio-visuelles; 
vii) les œuvres de dessin, de peinture, d'architec- 

ture, de sculpture, de gravure, de lithographie et 
de tapisserie; 

viii) les œuvres photographiques, y compris les 
œuvres exprimées par un procédé analogue à la 
photographie; 

ix) les œuvres des arts appliqués, qu'il s'agisse 
d'œuvres artisanales ou d'oeuvres produites selon 
des procédés industriels; 

x) les illustrations, les cartes géographiques, les 
plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à 
la géographie, à la topographie, à l'architecture 
ou aux sciences. 

3) La protection des œuvres appartenant au folk- 
lore national est réglementée par l'article 6. 
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Commentaire Texte 

18. L'alinéa 4) précise que les œuvres sont protégées indé- 
pendamment de leur valeur ou de leur destination. La valeur 
ou le mérite d'une œuvre, relevant de l'appréciation subjec- 
tive, n'est en effet jamais pris en considération pour déter- 
miner si elle donne ou non prise au droit d'auteur. De même, 
il importe peu que la destination de l'œuvre soit utilitaire 
ou culturelle. Ainsi, un dessin publicitaire ou une forme 
particulière donnée à un objet fabriqué en série sera protégé 
au titre du droit d'auteur, même si, par ailleurs, cette même 
œuvre peut faire l'objet d'une protection spécialement des- 
tinée aux dessins et modèles, selon la législation de l'Etat 
concerné. 

19. L'alinéa 5) dispose que « la protection prévue à l'ali- 
néa 1) n'est assujettie à aucune formalité ». Les rédacteurs 
de la loi type ont considéré en effet que l'obligation de for- 
malités est susceptible d'entraîner des complications adminis- 
tratives et de rendre la protection plus difficile à faire valoir. 
Il en résulte que l'enregistrement des œuvres, dans un registre 
par exemple, ne peut être une condition constitutive de la 
protection. Néanmoins, il convient de noter que le système 
juridique de certains pays prévoit, à titre de condition de la 
protection des droits des auteurs, l'accomplissement de for- 
malités. Afin de tenir compte de cette situation et d'assurer 
dans ces pays la protection des œuvres étrangères, la Conven- 
tion universelle dispose, en son article III, que tout Etat 
contractant qui exige l'accomplissement de formalités doit 
considérer ces exigences comme satisfaites si, dès la pre- 
mière publication, tous les exemplaires de l'œuvre portent 
le symbole © accompagné du nom du titulaire du droit 
d'auteur et de l'indication de l'année de première publication. 

20. Etant donné que l'exigence de fixation est fréquente 
dans les pays de conception juridique anglo-saxonne, notam- 
ment pour des raisons de preuve, Valinéa 5***L de caractère 
facultatif, dispose que « les œuvres littéraires, artistiques et 
scientifiques ... ne sont protégées que dans la mesure où elles 
sont fixées sur un support matériel ». Cette condition exclut 
de la protection très peu d'œuvres, à savoir celles qui sont 
improvisées sans avoir été fixées au préalable ou au moment 
de leur exécution. Toutefois, cette exigence ne saurait con- 
cerner les œuvres du folklore. Celles-ci, en effet, font partie 
de l'héritage culturel des peuples et ont pour caractéristique 
de se transmettre de génération en génération, oralement ou 
sous forme de danse dont le pas n'a jamais été noté, si bien 
que l'exigence de la fixation risquerait d'annihiler la pro- 
tection du folklore régie par l'article 6. Les rédacteurs de la 
loi type ont dès lors, pour les œuvres du folklore, fait excep- 
tion à la règle de la fixation, d'autant plus qu'en maintenant 
cette règle le droit d'auteur sur ces œuvres risquerait de 
revenir à celui qui prendrait l'initiative de les fixer. 

21. L'énumération des œuvres protégées qui figure dans 
l'article premier étant purement exemplative, certains pays 
peuvent souhaiter étendre explicitement la protection à d'au- 
tres catégories telles que l'expression cinétique, l'art gra- 
phique, la photogravure, l'organisation esthétique de l'envi- 
ronnement, etc. Il est rappelé, à ce propos, que les pays de 
conception juridique anglo-saxonne protègent souvent par le 
droit d'auteur les enregistrements sonores et les émissions 
de radiodiffusion. Rien n'empêche de retenir ce système. Il 
suffit alors d'ajouter ces deux catégories à la liste de l'ali- 
néa 2), à condition toutefois de faire figurer dans la loi 
plusieurs autres dispositions définissant pour ces catégories 
le titulaire du droit d'auteur, le contenu de celui-ci, sa durée 
et les exceptions à la protection. Des exemples à ce sujet 
peuvent être trouvés dans de nombreuses lois de date assez 
récente, promulguées dans les pays de tradition législative 
anglo-saxonne. 

4) Les œuvres sont protégées indépendamment 
de leur valeur ou de leur destination. 

5) La protection prévue à l'alinéa 1) n'est assu- 
jettie à aucune formalité. 

[5bb) Les œuvres littéraires, artistiques et scienti- 
tifiques, exception faite du folklore, ne sont protégées 
que dans la mesure où elles sont fixées sur un support 
matériel.] 
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22. Valinéa 1) énumère, d'une manière exhaustive, les œu- 
vres qui ont leur origine dans une œuvre préexistante mais 
qui néanmoins bénéficient de la protection comme s'il s'agis- 
sait d'une œuvre originale, du fait qu'un degré de création 
a présidé à leur réalisation. Par mesure de précaution, « les 
œuvres inspirées du folklore national » ont été explicitement 
mentionnées bien qu'on puisse penser qu'il va de soi qu'une 
telle œuvre, si elle constitue une adaptation, un arrangement 
ou une autre transformation de l'œuvre folklorique, bénéfi- 
cie de la protection déjà en vertu du chiffre i) de cet alinéa. 

23. Valinéa 2) rappelle un principe important, à savoir que 
les droits reconnus au traducteur, adaptateur, compilateur et 
à toutes autres personnes qui effectuent un travail de création 
personnelle, mais à partir d'une œuvre préexistante, ne doi- 
vent pas porter préjudice aux droits existant sur cette der- 
nière. Cela signifie en pratique que l'utilisateur d'une œuvre 
dérivée doit obtenir l'autorisation autant de l'auteur de 
l'œuvre préexistante que de l'auteur de l'œuvre dérivée, sauf 
si ce dernier a été contractuellement autorisé par le premier 
à disposer à l'égard des tiers des droits attachés à l'œuvre 
dérivée. 

24. S'agissant d'exceptions à la règle générale de l'article 
premier, l'énumération des œuvres non protégées est limita- 
tive. Ainsi, par exemple, seules les décisions des organes 
administratifs ne sont pas protégées. Par contre, les autres 
productions intellectuelles de ces organes qui ont exigé une 
activité créatrice ne sont pas exclues de la protection. 

ARTICLE 2 
Oeuvres dérivées 

1) Sont également protégées comme des œuvres 
originales: 

i) les traductions, adaptations, arrangements de 
musique et autres transformations d'une œuvre 
littéraire, artistique ou scientifique; 

ii) les recueils d'œuvres littéraires, artistiques ou 
scientifiques tels que les encyclopédies et les 
anthologies qui, par le choix ou la disposition 
des matières, constituent des créations intellec- 
tuelles; et 

iii) les œuvres inspirées du folklore national. 

2) La protection dont bénéficient les œuvres 
mentionnées à l'alinéa 1) ne porte en aucun cas pré- 
judice à celle afférente aux œuvres préexistantes uti- 
lisées. 

ARTICLE 3 
Oeuvres non protégées 

Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2, la 
protection ne s'applique pas: 

i) aux lois, aux décisions judiciaires et des or- 
ganes administratifs ainsi qu'aux traductions 
officielles de ces textes; et 

ii) aux nouvelles du jour publiées, radiodiffusées 
ou communiquées en public 

25. Parmi les droits de l'auteur, on distingue traditionnelle- 
ment les droits patrimoniaux, c'est-à-dire les prérogatives 
d'ordre pécuniaire que comporte le droit d'auteur, et les 
droits dits moraux dont traite l'article 5. 

26. Les prérogatives de l'auteur énumérées dans l'article 4 
sont les droits exclusifs qui lui sont reconnus sous réserve des 
dispositions des articles 6 à 10. Ces droits s'exercent à l'égard 
de la totalité de l'œuvre. Toutefois, pour tenir compte de la 
conception juridique anglo-saxonne qui ne considère pas que 
l'auteur puisse contrôler l'utilisation de son œuvre si cette 
utilisation ne porte pas, à tout le moins, sur une « partie 
substantielle » de l'œuvre, une telle possibilité a été prévue 
à titre facultatif. 

27. Les actes auxquels l'œuvre peut être soumise et que l'au- 
teur a le droit d'autoriser ou d'interdire sont limitativement 
énumérés, étant entendu que la plupart des notions utilisées, 
à savoir « reproduction », « communication au public », « re- 
présentation ou exécution » et « radiodiffusion » sont définies 
à l'article 18. Les rédacteurs de la loi type n'ont pas men- 
tionné le droit de distribution, considérant qu'il est implicite- 
ment compris dans celui de reproduction. L'auteur en effet, 
lorsqu'il conclut un contrat visant la reproduction de son 

ARTICLE 4 
Droits patrimoniaux 

Sous réserve des dispositions des articles 6 à 10, 
l'auteur d'une œuvre protégée a le droit exclusif d'ac- 
complir ou d'autoriser que soit accompli l'un quel- 
conque des actes suivants [portant sur la totalité de 
l'œuvre ou sur une partie substantielle de celle-ci]: 

i) reproduire l'œuvre; 
ii) faire une traduction, une adaptation, un ar- 

rangement, ou toute autre transformation de 
l'œuvre; 

iii) communiquer l'œuvre au public par représen- 
tation, exécution ou radiodiffusion. 
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œuvre, a la faculté de définir les modalités de distribution 
des exemplaires, quant à leur nombre, quant à leur prix, 
quant au domaine géographique de la distribution autorisée, 
etc. Le législateur national pourra cependant, non sans uti- 
lité pour l'auteur, surtout depuis l'apparition des nouvelles 
techniques de distribution des œuvres (télévision par câble, 
etc.), introduire explicitement ce droit dans la loi afin d'en 
permettre l'exercice séparé. Ce sera le cas, par exemple, 
de l'auteur qui autorise un éditeur à reproduire son œuvre 
mais ne souhaite pas la mettre en circulation dans telle ou 
telle condition ou à destination de tel ou tel pays. Il est à 
noter que la Convention de Berne vise expressément ce droit 
pour ce qui concerne les œuvres cinématographiques, de 
même que la Convention pour la protection des producteurs 
de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de 
leurs phonogrammes pour ce qui concerne les enregistrements 
sonores. Les conséquences pratiques d'une reconnaissance 
distincte de ce droit pourraient être, pour les utilisateurs des 
œuvres (éditeurs, organismes de radiodiffusion, etc.), la né- 
cessité de procéder à des négociations différentes et au paie- 
ment de droits distincts pour la reproduction des œuvres et 
pour leur distribution au public. La notion de publication, 
qui est très voisine de celle de reproduction, n'a pas non plus 
été introduite dans la loi type puisqu'il va sans dire que 
l'auteur, lorsqu'il autorise la reproduction de son œuvre, 
réglera aussi les conditions sous lesquelles les exemplaires 
reproduits seront publiés. 

28. Les droits envisagés ci-dessus concernent à la fois l'œu- 
vre dans sa forme originale et dans ses formes dérivées. 

[ARTICLE 4*>is 

Droit de suite 
29. Le droit de suite est celui en vertu duquel, dans certains 
cas, l'auteur d'une œuvre a un droit inaliénable à être inté- 
ressé aux opérations de vente de celle-ci. Le fondement de 
cette disposition doit être recherché dans une considération 
de fait, à savoir que bien souvent l'auteur à ses débuts, peu 
connu, aliène ses œuvres à des prix dérisoires. Plus tard, elles 
pourront prendre une valeur considérable. Il peut sembler 
équitable dès lors de faire participer l'auteur à la fortune de 
son œuvre et de lui permettre de percevoir un pourcentage 
du prix de vente de celle-ci chaque fois qu'elle change de 
propriétaire. 

30. Aux termes de Valinéa 1), le droit de suite ne s'applique 
qu'aux œuvres d'art graphiques ou plastiques, et éventuelle- 
ment aux manuscrits des écrivains et compositeurs, lorsque 
ces œuvres et manuscrits sont vendus soit aux enchères 
publiques, soit par l'intermédiaire d'un commerçant, donc 
dans des conditions susceptibles d'être connues et, dès lors, 
réglementées. En effet, il n'est pas trop difficile d'imposer aux 
organisateurs des enchères publiques et aux commerçants de 
verser à l'auteur dont l'œuvre d'art ou le manuscrit a été ven- 
du un certain pourcentage du prix qui a été réalisé. Quant 
à ce pourcentage, les législations en vigueur varient, mais 
!e pourcentage de 5 % semble être la moyenne. II arrive 
aussi que la loi ne prévoit le droit de suite que dans le cas 
d'une plus-value, en d'autres termes dans le cas où la vente 
a été réalisée à des conditions financières meilleures que la 
précédente, le droit de suite étant alors calculé sur la plus- 
value seulement. Le droit de suite ne s'applique qu'aux ori- 
ginaux de ces œuvres, c'est-à-dire à l'exemplaire ou aux exem- 
plaires réalisés par l'artiste lui-même. Il est donc normal de 
disposer à Valinéa 2) que le droit de suite n'est pas appli- 
cable aux œuvres d'architecture ni aux œuvres des arts appli- 
qués, dans ce dernier cas parce qu'il s'agit rarement de 
l'original, mais, en règle générale, d'une réplique. 

1) Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques 
[et de manuscrits] ont, nonobstant toute cession de 
l'œuvre originale, un droit inaliénable de participa- 
tion au produit de toute vente de cette œuvre [ou de 
ce manuscrit] faite aux enchères publiques ou par 
l'intermédiaire d'un commerçant, quelles que soient 
les modalités de l'opération réalisée par ce dernier. 

2) La disposition qui précède ne s'applique ni 
aux œuvres d'architecture ni aux œuvres des arts ap- 
pliqués. 
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31. Enfin, le droit de suite, à la différence des autres droits 
patrimoniaux de l'auteur, est inaliénable, ce qui ne veut pas 
dire qu'il est intransmissible. L'auteur, en effet, pourra 
parfaitement léguer volontairement ce droit à un tiers par 
testament ou autrement et, à défaut, il passera à ses héri- 
tiers ab intestat. 

32. Comme il est malaisé de préciser dans la loi elle-même 
toutes les modalités d'exercice du droit de suite, les pour- 
centages qui peuvent varier selon le montant du prix de vente 
et les sanctions devant frapper ceux qui sont assujettis au 
versement du droit de suite mais qui ne l'auraient pas ef- 
fectué, l'alinéa 3) prévoit à ce sujet la promulgation d'un 
règlement d'administration publique. 

33. Alors que la Convention universelle ne contient aucune 
disposition explicite sur le droit moral de l'auteur, il n'en 
est pas de même de la Convention de Berne dont l'article 6*>«s 
règle le droit moral en précisant qu'indépendamment des 
droits patrimoniaux, et même après leur cession, l'auteur con- 
serve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et de 
s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modifi- 
cation de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même 
œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. 

34. L'alinéa 1) reprend ces dispositions mais il appelle quel- 
ques précisions. Tout d'abord, il a été reconnu par les experts, 
compte tenu de la pratique, que la mention du nom de l'au- 
teur n'était pas possible lors de certaines utilisations de 
l'œuvre, telles que des reportages d'événements d'actualité 
réalisés par la radiodiffusion, parce que l'organisme le plus 
souvent ignore le nom du compositeur, par exemple, dont 
la marche militaire est jouée au moment où l'événement 
et son émission se déroulent. 

Texte 

35. L'alinéa 2) dispose que les droits moraux sont « perpé- 
tuels, inaliénables et imprescriptibles ». Tel est le principe 
retenu par les rédacteurs de la loi type qui répond à la con- 
ception juridique latine. 

36. Les alinéas 2bis), 3) et 4) ont été placés entre crochets 
pour tenir compte de la conception juridique anglo-saxonne 
selon laquelle les droits moraux, lorsqu'ils sont reconnus 
dans la législation sur le droit d'auteur, ont une durée limi- 
tée et précisée dans la loi, faute de quoi ils s'éteignent à la 
mort de l'auteur. De même, les conditions d'exercice de ces 
droits sont précisées. 

37. Il est à noter que la définition d'une durée limitée à l'ali- 
néa 2'»'s) est incompatible avec l'alinéa 2). L'alinéa 2*»s) ce- 
pendant est présenté comme une variante qui, elle-même, con- 
tient deux variantes. Ainsi, pour le cas où des pays appar- 
tenant uniquement à la Convention universelle voudraient 
adopter l'article 5, l'alinéa 2b'*) de celui-ci prévoit la possi- 
bilité que le droit moral prenne fin à l'expiration de vingt- 
cinq ans à compter du décès de l'auteur. 

3) Les conditions de l'exercice de ce droit seront 
déterminées dans un règlement qui doit être promul- 
gué par l'autorité compétente.] 

ARTICLE 5 
Droits moraux 

1) L'auteur a le droit: 
i) de revendiquer la paternité de son œuvre et, en 

particulier, que son nom soit indiqué lors de 
l'accomplissement de l'un des actes mentionnés 
à l'article 4, sauf lorsque l'œuvre est incidem- 
ment ou accidentellement incluse dans des re- 
portages d'événements d'actualité par radio- 
diffusion; 

ii) de s'opposer à toute déformation, mutilation 
ou autre modification de cette œuvre et à toute 
autre atteinte à la même œuvre, lorsque de tels 
actes pourraient être ou sont préjudiciables à 
son honneur ou à sa réputation, et de demander 
réparation de ceux-ci. 

2) Les droits mentionnés à l'alinéa 1) sont per- 
pétuels, inaliénables et imprescriptibles. 

[2bis) Les droits mentionnés à l'alinéa 1) durent 
la vie de l'auteur et [50] [25] ans après sa mort Après 
la mort de l'auteur, ces droits sont exercés par ses 
héritiers. 

3) Les droits mentionnés à l'alinéa 1) peuvent 
être exercés même lorsque l'auteur ou ses héritiers ne 
sont pas titulaires des droits mentionnés à l'article 4. 

4) Les droits mentionnés à l'alinéa 1) ne sont pas 
cessibles.] 

38.   Pour les pays qui accepteraient les dispositions placées 
entre crochets, il est précisé que les droits moraux ne sont 
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pas cessibles et qu'après la mort de l'auteur ils seront exercés 
par ses héritiers, indépendamment de la titularité des droits 
patrimoniaux. A défaut d'héritiers, les droits moraux peu- 
vent, selon certaines législations, être exercés par une auto- 
rité compétente désignée à cet effet. 

39. Cette disposition a pour objet d'empêcher toute exploi- 
tation abusive et de permettre une protection adéquate de ce 
patrimoine culturel appelé folklore qui constitue non seule- 
ment un potentiel d'expansion économique, mais encore un 
héritage culturel intimement lié à la personnalité propre 
de chaque peuple. A ce double titre, les œuvres du folklore 
méritent protection et les droits patrimoniaux et moraux sur 
ces œuvres seront, sans limitation de temps, exercés par 
l'autorité nationale compétente habilitée à représenter le 
peuple dont ces œuvres sont issues. Il a été proposé à cet 
égard que ladite autorité compétente soit l'organisation char- 
gée de la gestion des droits d'auteur dans le pays. 
40. En principe, tout usager d'une œuvre du folklore doit 
obtenir l'autorisation de l'autorité compétente mais, si la 
variante qui figure sous forme d'alinéa Ibis) est retenue, les 
entités de droit public pourront être dispensées de cette auto- 
risation lorsqu'elles désireront utiliser le folklore à des fins 
non lucratives. 
41. Au même titre que les exemplaires de toute autre œuvre 
protégée, réalisée à l'étranger sans l'autorisation de l'auteur, 
lorsqu'ils pénètrent sur le territoire national, y constituent 
une contrefaçon et peuvent être saisis, les exemplaires des 
œuvres du folklore national, ou des œuvres qui en sont dé- 
rivées, lorsqu'ils ont été fabriqués à l'étranger sans l'auto- 
risation de l'autorité compétente constitueront, à l'importa- 
tion sur le territoire national, une contrefaçon. Leur impor- 
tation et leur distribution sur le territoire national seront, 
dès lors, interdites. 

42. Prenant pour base l'article IV^is de la Convention uni- 
verselle et les articles 2bis, 9, 10 et lObis de la Convention 
de Berne, l'article 7 de la loi type énumère un certain nombre 
d'exceptions qui sont conformes à l'esprit et aux dispositions 
des deux Conventions. 

43. Le préambule de l'article 7 précise que les utilisations 
des œuvres protégées permises au titre de cet article sans 
autorisation de l'auteur, par exception aux droits qui lui sont 
reconnus aux termes de l'article 4, pourront se faire « soit en 
langue originale, soit en traduction ». Il en résulte que toutes 
les limitations que prévoit l'article 7 sont applicables aussi 
dans les cas où l'œuvre doit d'abord être traduite pour que 
l'utilisation permise puisse avoir lieu. 

44. La lettre a) du chiffre i) permet certaines utilisations 
d'une œuvre pour l'usage personnel et privé de celui qui 
l'utilise. L'expression « usage personnel et privé > fait l'objet 
d'interprétations plus ou moins restrictives, mais d'une façon 
générale cette notion s'oppose à celle d'utilisation collective 
et suppose l'absence de but de lucre; ce sera, par exemple, le 
cas de l'étudiant qui, pour mener à bien ses travaux de re- 
cherche personnelle ou ses études, procède ou fait procéder 
à la copie d'un texte. Certaines délégations au Comité de 
Tunis se sont demandé s'il convenait de maintenir les mots 
« adapter, arranger ou transformer de toute autre façon » dans 
la mesure où de telles opérations constituent des atteintes 

Texte 

ARTICLE 6 
Oeuvres du folklore national 

1) En ce qui concerne les œuvres du folklore na- 
tional, les droits visés aux articles 4 et 5, alinéa 1), 
sont exercés par l'autorité compétente définie à l'arti- 
cle 18. 

[lbis) L'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque les 
œuvres du folklore national sont utilisées par une 
entité de droit public, à des fins non lucratives.] 

2) Les œuvres du folklore national sont protégées 
par tous les moyens conformément aux dispositions de 
l'alinéa 1), sans limitation de temps. 

3) Les exemplaires des œuvres du folklore natio- 
nal, de même que les exemplaires des traductions, 
adaptations, arrangements et autres transformations 
desdites œuvres, fabriqués à l'étranger sans l'autorisa- 
tion de l'autorité compétente, ne peuvent être ni im- 
portés ni distribués. 

ARTICLE 7 
Limitations générales 

Nonobstant les dispositions de l'article 4, les utili- 
sations suivantes d'une œuvre protégée, soit en langue 
originale soit en traduction, sont licites sans le con- 
sentement de l'auteur: 

i) s'agissant d'une œuvre qui a été publiée licite- 
ment: 

a) reproduire, traduire, adapter, arranger ou 
transformer de toute autre façon une telle 
œuvre, exclusivement pour l'usage personnel 
et privé de celui qui l'utilise; 
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sérieuses au droit moral de l'auteur. Il a toutefois été décidé 
de conserver ces mots en considération de l'impossibilité pra- 
tique de contrôler ces actes lorsque, par hypothèse, ils ont 
un caractère strictement privé. 

45. La lettre b) du chiffre i) traite des citations. La citation 
qui consiste en une reproduction textuelle de passages d'une 
œuvre en vue de faire un compte rendu ou la critique de 
cette œuvre, ou en vue d'utiliser les passages dans un but 
d'illustration ou d'explication, ne peut porter que sur des 
extraits d'oeuvres. Quant aux « revues de presse », qui con- 
sistent presque exclusivement en une compilation d'extraits 
d'articles de journaux ou de périodiques, elles font l'objet 
d'une mention spéciale. La citation peut être faite indifférem- 
ment dans un livre, un journal, un film cinématographique, 
un enregistrement sonore ou visuel, une émission de radio- 
diffusion, etc. Les limites de la citation permise sont déter- 
minées par la mesure justifiée par le but à atteindre et par 
les bons usages. Dans tous les cas, la source et le nom de 
l'auteur de l'œuvre citée doivent être mentionnés. Le respect 
de la « mesure justifiée par le but à atteindre » est une ques- 
tion d'espèce qui ne peut qu'être laissée à l'appréciation des 
tribunaux. Ainsi, la citation faite de bonne foi, conformément 
aux bons usages et dans la limite des besoins pour la démons- 
tration d'une thèse par exemple est licite. Par contre, s'il 
apparaît que la démonstration de la thèse ne demandait pas 
de citations, si elles sont trop longues ou trop nombreuses, 
les tribunaux pourront considérer que la mesure justifiée par 
le but à atteindre n'a pas été respectée. 

46. La lettre c) du chiffre i) permet l'utilisation d'une œuvre 
à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de pu- 
blications, d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements 
sonores ou visuels. Cette exception au droit de l'auteur sur 
l'œuvre ainsi utilisée rejoint à certains égards l'exception pré- 
cédente, à savoir «la citation». Mais l'excep:ion d'illustra- 
tion connaît une restriction supplémentaire: il doit s'agir 
d'illustrations de l'enseignement et de telles illustrations ne 
sont permises que dans la mesure justifiée par ce but. Ceci 
implique que la publication, l'émission de radiodiffusion ou 
l'enregistrement sonore ou visuel dans lequel l'œuvre est 
utilisée à titre d'illustration est lui-même réalisé aux seules 
fins de l'enseignement. En outre, comme en ce qui concerne 
les citations, l'illustration doit être conforme aux bons 
usages et. dans tous les cas, la source et le nom de l'auteur 
de l'œuvre utilisée doivent être mentionnés. 

47. Cette disposition autorise par ailleurs les communica- 
tions dans un but d'enseignement d'une œuvre qui a été ra- 
diodiffusée à des fins scolaires, éducatives, universitaires et 
de formation professionnelle, ceci n'étant qu'une exploita- 
tion de la notion d'utilisation à titre d'illustration de l'ensei- 
gnement. 

48. Le chiffre ii) traite des articles d'actualité économique, 
politique ou religieuse publiés dans des journaux ou recueils 
périodiques, ou radiodiffusés. Ces articles, à la différence 
des simples nouvelles de presse qui ne constituent qu'une 
relation impersonnelle d'un fait, sont de véritables œuvres. 
La loi type, comme un grand nombre de législations en vi- 
gueur, permet leur reproduction dans la presse, ou leur com- 
munication au public sans autorisation de l'auteur, mais à 
certaines conditions: que les articles dont il s'agit portent 
sur l'un des trois sujets limitativement énoncés, qu'ils aient 
été publiés dans la presse ou radiodiffusés et que la source 
en soit clairement indiquée. Toutefois, la disposition précise 
que l'utilisation de l'œuvre peut être interdite par une men- 
tion expresse à cet effet. 

Texte 

b) insérer des citations d'une telle œuvre dans 
une autre œuvre, à condition que ces cita- 
tions soient conformes aux bons usages, 
qu'elles soient faites dans la mesure justifiée 
par le but à atteindre et que la source et le 
nom de l'auteur de l'œuvre citée soient men- 
tionnés dans l'œuvre dans laquelle est in- 
cluse la citation, y compris les citations d'ar- 
ticles de journaux et recueils périodiques sous 
forme de revues de presse; 

c) utiliser l'œuvre à titre d'illustration de l'en- 
seignement par le moyen de publications, 
d'émissions de radiodiffusion ou d'enregis- 
trements sonores ou visuels, dans la mesure 
justifiée par le but à atteindre, ou commu- 
niquer dans un but d'enseignement l'œuvre 
radiodiffusée à des fins scolaires, éducatives, 
universitaires et de formation professionnelle, 
sous réserve que cette utilisation soit confor- 
me aux bons usages et que la source et le 
nom de l'auteur de l'œuvre utilisée soient 
mentionnés dans la publication, l'émission de 
radiodiffusion ou l'enregistrement; 

ii) s'agissant d'un article d'actualité économique, 
politique ou religieuse, publié dans des journaux 
ou recueils périodiques, ou d'une œuvre radio- 
diffusée ayant le même caractère, reproduire un 
tel article ou une telle œuvre dans la presse, la 
communiquer au public, sous réserve que la 
source de l'œuvre soit clairement indiquée 
lorsqu'elle est ainsi utilisée. Toutefois, de telles 
utilisations ne seront pas licites si cet article, lors 
de sa publication, ou cette œuvre radiodiffusée, 
lors de sa radiodiffusion, est accompagné de 
la mention expresse que de telles utilisations 
sont interdites; 
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49. Le chiffre iii) permet l'utilisation de toute œuvre qui 
peut être vue ou entendue à l'occasion de comptes rendus 
d'événements d'actualité par le moyen de la photographie, 
la cinematographic ou par d'autres méthodes de communi- 
cation au public. Il importe que cette utilisation soit pure- 
ment incidente ou accidentelle, que l'œuvre utilisée n'ait 
qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet du reportage 
et que l'utilisation de l'œuvre ne dépasse pas la mesure justi- 
fiée par le but d'information que poursuit le reportage. Il 
est normal dans ce cas, ainsi que le prévoient d'ailleurs un 
grand nombre de législations, de ne pas avoir à solliciter 
l'autorisation de l'auteur de l'œuvre ainsi utilisée. 

50. Le chiffre iv) exempte également du consentement de 
l'auteur la reproduction dans un film ou dans une émission 
de télévision de monuments d'architecture ou d'œuvres d'art 
dans deux cas: si ces œuvres sont placées de façon perma- 
nente dans un lieu public, leur reproduction est totalement 
libre; dans le cas contraire, leur inclusion dans le film ou 
dans l'émission n'est permise que si elle n'a qu'un caractère 
accessoire ou incident par rapport au sujet principal. 

51. Le chiffre v) traite de la reprographie des œuvres pro- 
tégées par le droit d'auteur. Il a paru préférable de ne traiter 
de cette question qu'en termes très généraux et en se réfé- 
rant à l'article 9, alinéa 2), de la Convention de Berne qui 
dispose: « Est réservée aux législations des pays de l'Union 
la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres 
[des œuvres littéraires et artistiques] dans certains cas spé- 
ciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte 
à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice 
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ». Ces deux der- 
nières conditions ont été reprises textuellement. Quant aux 
« cas spéciaux », ils sont définis dans la loi type comme les 
cas où « la reproduction est réalisée par une bibliothèque 
publique, un centre de documentation non commercial, une 
institution scientifique ou un établissement d'enseignement, 
à condition que cette reproduction et le nombre d'exem- 
plaires soient limités aux besoins de leurs activités ». 

52. Le chiffre vi) enfin permet la reproduction, mais exclu- 
sivement par voie de presse, ou la communication au public 
de certaines œuvres orales, dans certaines conditions. A cet 
égard, la loi type distingue: 

a) les discours politiques et ceux prononcés dans les débats 
judiciaires. Leur utilisation est soumise à une restriction: 
ils ne peuvent, sans autorisation, être réunis dans un 
recueil des œuvres de l'auteur, quand bien même ledit 
recueil serait publié dans la presse; 

b) les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres 
de même nature, prononcés en public. Leur utilisation 
n'est permise que dans un but d'information d'actualité 
et, pas plus que les discours politiques et judiciaires, 
ils ne peuvent être réunis dans un recueil des œuvres 
de l'auteur. 

Texte 

iii) reproduire ou rendre accessible au public, dans 
la mesure justifiée par le but d'information à 
atteindre, toute œuvre qui peut être vue ou en- 
tendue à l'occasion de comptes rendus des 
événements d'actualité par le moyen de la 
photographie ou de la cinématographie ou par 
voie de communication au public; 

iv) reproduire en vue de la cinématographie ou de 
la télévision et communiquer au public des 
œuvres d'art et d'architecture placées de façon 
permanente dans un lieu public ou dont l'inclu- 
sion dans un film ou dans l'émission n'a qu'un 
caractère accessoire ou incident par rapport au 
sujet principal; 

v) reproduire par un procédé photographique ou 
analogue une œuvre littéraire, artistique ou 
scientifique, déjà licitement rendue accessible au 
public, lorsque la reproduction est réalisée par 
une bibliothèque publique, un centre de docu- 
mentation non commercial, une institution 
scientifique ou un établissement d'enseigne- 
ment, à condition que cette reproduction et le 
nombre d'exemplaires soient limités aux besoins 
de leurs activités et pourvu qu'une telle repro- 
duction ne porte pas atteinte à l'exploitation 
normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice 
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur; 

vi) reproduire par voie de presse ou communiquer 
au public: 

a) tout discours politique ou discours prononcé 
dans les débats judiciaires, ou 

b) toute conférence, allocution, sermon ou au- 
tre œuvre de même nature prononcée en pu- 
blic, sous réserve que cette utilisation soit 
faite exclusivement dans un but d'informa- 
tion d'actualité, 

l'auteur conservant toutefois le droit de réunir 
en recueil de telles œuvres. 

53. Cette exception au droit de l'auteur d'autoriser ou d'in- 
terdire la reproduction de son œuvre s'explique par des 
considérations de caractère technique et tient compte des 
conditions de fait dans lesquelles fonctionnent les émetteurs 
de  radiodiffusion.  Les enregistrements éphémères ne  sont 

ARTICLE 8 
Enregistrements éphémères 

Nonobstant les dispositions de l'article 4, tout or- 
ganisme de radiodiffusion peut faire pour ses émis- 
sions et par ses propres moyens un enregistrement 
éphémère, en un ou plusieurs exemplaires, de toute 
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donc que des procédés techniques de la radiodiffusion et 
leur fabrication en un ou plusieurs exemplaires n'est licite 
qu'aux conditions suivantes: 
— ils doivent être réalisés par les organismes de radiodif- 

fusion eux-mêmes et par leurs propres moyens; 
— ils ne peuvent être utilisés à des fins autres que les émis- 

sions de radiodiffusion de l'organisme dont il s'agit et 
dans les limites de l'autorisation de radiodiffuser délivrée 
par le titulaire du droit. L'organisme de radiodiffusion 
ne peut ni les céder, ni les prêter, ni les louer, ni les 
échanger avec un autre organisme de radiodiffusion; 

— ils ne peuvent incorporer que des œuvres que cet organis- 
me est autorisé à radiodiffuser, soit aux termes d'un 
contrat passé avec le titulaire du droit, soit en vertu de la 
loi; 

— ils doivent tous être détruits dans un délai de six mois 
à compter de leur fabrication, à moins que le titulaire du 
droit soit expressément convenu avec l'organisme de 
radiodiffusion d'un délai de conservation plus long. Tou- 
tefois, lorsque ces enregistrements éphémères présentent 
un caractère exceptionnel de documentation, ils peuvent 
être conservés en un seul exemplaire dans des archives 
officielles; 

— le droit moral doit être respecté. 

54. Le terme « auteur », dans cet article, doit être inter- 
prété comme désignant le titulaire du droit de reproduction. 

55. S'agissant des œuvres cinématographiques, il convient 
de préciser que, d'une façon générale, celles-ci, étant préa- 
lablement fixées, ne peuvent donner lieu à des enregistre- 
ments éphémères, à l'exception toutefois de séquences isolées, 
tirées de films et incluses dans des émissions de télévision. 

56. Il convient enfin de noter que certaines délégations au 
Comité de Tunis avaient souhaité voir préciser dans le texte 
de la loi que les enregistrements éphémères ne devraient être 
permis que pour des émissions non commerciales. Cette pro- 
position n'a pas été retenue en considération de la situation 
de certains pays en voie de développement où toutes les sta- 
tions de radiodiffusion sont exclusivement commerciales et ne 
vivent que de la publicité. Les rédacteurs de la loi type n'ont 
pas voulu priver les organismes de radiodiffusion dans ces 
pays du droit de faire des enregistrements éphémères de leurs 
émissions. 

57. Ces deux articles posent le principe de la licéité des 
licences octroyées par l'autorité compétente en matière de 
traduction et en matière de reproduction d'œuvres aux con- 
ditions spécifiées dans les Annexes A et B respectivement 
(voir ci-après). Il importe de noter que ces licences doivent 
être considérées comme une solution exceptionnelle dans la 
mesure où il est préférable de recourir à la négociation 
entre les utilisateurs d'œuvres et les titulaires de droits. 

Texte 

œuvre qu'il est autorisé à radiodiffuser. Tous les 
exemplaires doivent être détruits dans un délai de six 
mois à compter de leur fabrication ou dans tout autre 
délai plus long auquel l'auteur aura donné son ac- 
cord; toutefois, un exemplaire de cet enregistrement 
peut être conservé dans des archives officielles 
lorsqu'il présente un caractère exceptionnel de docu- 
mentation. Demeure réservée l'application des dis- 
positions de l'article 5. 

ARTICLE 9 
Limitation du droit de traduction 

Nonobstant les dispositions de l'article 4, la 
traduction d'une œuvre en ... [indiquer la langue ou 
les langues en usage général dans le pays] et la pu- 
blication de cette traduction sur le territoire du pays, 
en vertu d'une licence accordée par l'autorité compé- 
tente et conformément aux conditions spécifiées à 
l'Annexe A, sont licites même en l'absence de l'auto- 
risation de l'auteur. 

ARTICLE 10 
Limitation du droit de reproduction 

Nonobstant les dispositions de l'article 4, la 
reproduction d'une œuvre et la publication d'une édi- 
tion déterminée de cette œuvre sur le territoire du 
pays, en vertu d'une licence accordée par l'autorité 
compétente et conformément aux conditions spéci- 
fiées à l'Annexe B, sont licites même en l'absence de 
l'autorisation de l'auteur. 
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58. Selon l'alinéa 1) de cet article, c'est la personne même 
qui a créé une œuvre, c'est-à-dire son auteur, qui doit bé- 
néficier à titre originaire de la protection du droit d'auteur. 
Cet auteur est. sauf preuve contraire, la personne sous le 
nom de laquelle l'œuvre a été divulguée. Dans le cas d'une 
œuvre de collaboration, c'est-à-dire d'une œuvre à la créa- 
tion de laquelle deux ou plusieurs auteurs ont concouru 
et dont les apports respectifs sont indissociables à peine de 
détruire l'œuvre elle-même, les droits sur cette œuvre appar- 
tiennent en commun à tous ses coauteurs; le consentement 
de chacun d'eux est requis pour pouvoir utiliser l'œuvre. 
59. L'alinéa 2) vise le cas des œuvres créées pour le compte 
d'un employeur ou sur commande. Pour ces œuvres égale- 
ment, la règle générale définie à l'alinéa 1) s'applique en 
principe, à savoir que les droits sur l'œuvre appartiennent 
à titre originaire à l'auteur qui a créé l'œuvre. Toutefois, 
deux variantes ont été ici prévues pour répondre, la pre- 
mière à la conception juridique latine, la seconde à la con- 
ception juridique anglo-saxonne. 
60. Selon la variante A, le droit d'auteur appartient à titre 
originaire à l'auteur de l'œuvre, à moins que, dans le contrat 
d'emploi ou de commande, l'auteur et l'employeur ou le 
commettant ne soient convenus par écrit du contraire, à sa- 
voir que le titulaire originaire des droits serait l'employeur 
ou le commettant. Le contrat pourrait aussi prévoir une sim- 
ple cession des droits de l'auteur à l'employeur ou au com- 
mettant. 
61. Selon la variante B, les droits appartiennent à titre ori- 
ginaire à l'auteur de l'œuvre mais, sauf stipulation contraire, 
ils sont, par l'effet de la loi, réputés cédés à l'employeur 
ou à la personne qui a commandé l'œuvre. Cette présomp- 
tion de cession entraîne un renversement de la charge de la 
preuve. En cas de contestation, il appartiendra à l'auteur 
de prouver qu'il n'a pas cédé ses droits. Cette présomption 
de cession des droits, vu son caractère exceptionnel, ne joue 
qu'aux conditions énoncées dans la loi, lesquelles doivent 
être interprétées restrictivement: 
— l'œuvre doit être créée pour le compte de l'employeur 

ou du commettant, ce qui exclut de la présomption de 
cession les autres œuvres que le même auteur aurait 
créées pour son propre compte ou pour le compte d'une 
tierce personne; 

— seuls les droits patrimoniaux mentionnés à l'article 4 de 
la loi type sont réputé cédés à l'employeur ou au com- 
mettant. L'auteur, en conséquence, conserve tous ses 
droits moraux sur son œuvre (article 5) et, le cas échéant, 
son droit de suite (article 4b«s); 

— les droits réputés cédés à l'employeur ou au commettant 
ne le sont que dans la mesure nécessaire à l'activité qui 
est habituellement la sienne au moment où le contrat 
d'emploi ou de commande a été conclu. Ainsi, par exem- 
ple, l'auteur d'une œuvre dramatique radiophonique créée 
sous contrat d'emploi pour le compte d'un organisme de 
radiodiffusion qui, au moment de la conclusion du con- 
trat, exerce ses activités exclusivement dans le domaine 
de la radiodiffusion sonore conserve le droit d'autoriser 
l'adaptation au théâtre de l'œuvre dont il s'agit et sa 
représentation; 

— s*agissant d'une œuvre créée sur commande, la personne 
qui a commandé l'œuvre doit s'engager à payer la somme 
convenue ou doit payer effectivement cette somme. 
Au cours de la discussion de cette disposition, certaines 

délégations ont estimé que cette présomption de cession des 
droits d'auteur à l'employeur ou au commettant n'était pas 
favorable aux auteurs. 

Texte 
ARTICLE 11 

Titularité du droit d'auteur 
1) Les droits protégés par la présente loi ap- 

partiennent à titre originaire à l'auteur ou aux au- 
teurs qui ont créé l'œuvre. Les auteurs d'une œuvre 
de collaboration sont cotitulaires desdits droits. L'au- 
teur d'une œuvre est, sauf preuve contraire, celui sous 
le nom de qui l'œuvre est divulguée. 

2) S'agissant d'une œuvre créée pour le compte 
d'une personne physique ou d'une personne morale, 
privée ou publique, dans le cadre d'un contrat d'em- 
ploi de l'auteur ou bien d'une œuvre commandée par 
une telle personne à l'auteur, 

[Variante A: le droit d'auteur appartient à titre ori- 
ginaire à ce dernier, sauf stipulation contraire écrite 
découlant du contrat.] 

[Variante B: les droits mentionnés à l'article 4 sont 
réputés, sauf stipulation contraire écrite, cédés à l'em- 
ployeur ou au commettant dans la mesure nécessaire 
à l'activité qui est habituellement la sienne au mo- 
ment où le contrat d'emploi ou de commande a été 
conclu, sous réserve pour ce qui concerne le com- 
mettant qu'il s'engage à payer la somme convenue 
pour la création de l'œuvre ou qu'il paie effective- 
ment cette somme.] 
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62. L'alinéa 3) traite du régime juridique applicable aux 
œuvres cinématographiques seulement, à l'exclusion des œu- 
vres audio-visuelles ou des œuvres exprimées par un procédé 
analogue à la cinématographie. Il convient ici de distinguer 
l'œuvre cinématographique comme telle et les œuvres qui 
y sont incorporées et représentent les diverses contributions 
à l'œuvre cinématographique. 

63. En ce qui concerne l'œuvre cinématographique propre- 
ment dite, le chiffre i), qui définit le titulaire du droit d'au- 
teur, propose deux variantes pour répondre à la conception 
juridique latine (variante A) et à la conception juridique 
anglo-saxonne (variante B). Selon la conception juridique 
latine, les droits d'auteur sur une œuvre cinématographique 
appartiennent, à titre originaire, aux créateurs intellectuels 
de l'œuvre, conformément à la règle de l'alinéa 1). La plupart 
des législations nationales énumèrent ces créateurs intellec- 
tuels. Il s'agira du réalisateur, de l'auteur du scénario, de 
l'auteur de l'adaptation, de l'auteur du texte parlé, de l'auteur 
des compositions musicales, etc. La loi type ne le fait pas, 
laissant ce soin au législateur national. 

Selon la conception juridique anglo-saxonne, les droits 
d'auteur, par exception à la règle de l'alinéa 1), appartiennent 
au producteur de l'œuvre, qui est défini au chiffre ii) comme 
étant la personne physique ou morale prenant l'initiative et 
la responsabilité financière de la réalisation de l'œuvre. Lors 
de la discussion de cette disposition, certaines délégations 
ont estimé que l'attribution au producteur du droit d'auteur 
sur l'œuvre cinématographique n'était pas favorable à l'au- 
teur. 

Dans les deux cas (variante A et variante B), le produc- 
teur, avant d'entreprendre la réalisation de l'œuvre cinéma- 
tographique, est tenu de conclure des contrats écrits avec les 
créateurs intellectuels de l'œuvre. Les contrats, aux termes 
du chiffre iii), emportent au profit du producteur, pour une 
période limitée dont la durée doit être fixée dans lesdits 
contrats, une présomption de cession des droits nécessaires 
à l'exploitation cinématographique de l'œuvre. 

64. En ce qui concerne les contributions à l'œuvre ciné- 
matographique, prises séparément, qu'il s'agisse des œuvres 
préexistantes (romans et nouvelles dont le scénario a été tiré, 
scénario original soumis au producteur, œuvre musicale qui 
n'a pas été spécialement composée pour l'œuvre cinémato- 
graphique, etc.) ou qu'il s'agisse des contributions spécifiques 
à l'œuvre cinématographique (musique spécialement écrite, 
dialogue spécialement rédigé, œuvre du décorateur, etc.), 
les droits afférents à ces œuvres appartiennent, à titre origi- 
naire, à leurs auteurs respectifs, conformément à la règle de 
l'alinéa 1). Aux termes du chiffre ii), le producteur doit, dès 
lors, avant d'entreprendre la réalisation de l'œuvre cinéma- 
tographique, conclure des contrats écrits avec tous ceux dont 
les œuvres seront utilisées dans l'œuvre cinématographique. 
Ces contrats, aux termes du chiffre iii), emportent, au pro- 
fit du producteur, sauf stipulation contraire et sauf pour 
ce qui concerne les œuvres préexistantes et les œuvres musi- 
cales préexistantes ou non, avec ou sans paroles, une pré- 
somption de cession des droits nécessaires à l'exploitation 
cinématographique des œuvres dont il s'agit. 

65. Comme tous les autres droits patrimoniaux, ceux visés 
à l'article 4 sont transmissibles en totalité ou en partie et les 
modalités de la transmission sont régies par le droit commun. 
Sauf le transfert qui résulte de la loi elle-même, comme dans 
le cas de l'article 11, alinéa 2), Variante B, le transfert, pour 
être valable, nécessite la forme écrite. 

Texte 

3)i) S'agissant d'une œuvre cinématographique, les 
droits d'auteur appartiennent 
[Variante A: à titre originaire aux créateurs in- 
tellectuels de l'œuvre;] 
[Variante B: au producteur de l'œuvre;] 

ii) avant d'entreprendre la réalisation d'une telle 
œuvre, le producteur, qui est la personne phy- 
sique ou morale prenant l'initiative et la res- 
ponsabilité financière de la réalisation de 
l'œuvre, est tenu de conclure des contrats écrits 
avec tous ceux dont les œuvres doivent être uti- 
lisées pour cette réalisation; 

iii) sauf stipulation contraire, les contrats écrits 
conclus avec les créateurs intellectuels de 
l'œuvre emportent au profit du producteur, pour 
une période limitée dont la durée est fixée dans 
lesdits contrats, une présomption de cession des 
droits nécessaires à l'exploitation cinématogra- 
phique de l'œuvre; 

iv) la présomption prévue ci-dessus n'est pas appli- 
cable aux œuvres préexistantes qui sont utilisées 
pour la réalisation de l'œuvre ni aux œuvres mu- 
sicales avec ou sans paroles. 

ARTICLE 12 
Transfert du droit d'auteur 

1) Les droits mentionnés à l'article 4 sont trans- 
missibles en totalité ou en partie. 

2) En cas de transfert de l'un quelconque des 
droits mentionnés à l'article 4, opéré autrement que 
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66. Il est à souligner que l'article 12 traite du transfert pro- 
prement dit des droits d'auteur, c'est-à-dire de la cession 
véritable du droit d'auteur en tout ou en partie, mais qu'il 
laisse de côté le simple octroi de licences d'exploitation de 
l'œuvre, qui peuvent être exclusives ou non exclusives et qui 
sont régies par le droit commun. 

67. Le droit de suite qui fait l'objet de l'article 4bis est ina- 
liénable et l'article 12 ne s'y applique pas. Il en est de même, 
bien entendu, des droits moraux prévus à l'article 5. 

68. En cas de cession des droits par contrat, celui-ci devra 
naturellement préciser les droits cédés, l'objet sur lequel 
portent ces droits cédés, à savoir l'œuvre en totalité ou en 
partie, la durée de la cession, la rémunération de l'auteur, 
la forme d'exploitation de l'œuvre, le nombre d'utilisations 
ou d'exemplaires, etc. Ainsi l'alinéa 3) dispose que « le trans- 
fert en totalité ou en partie de l'un quelconque des droits 
mentionnés à l'article 4 n'emporte pas le transfert de l'un 
quelconque des autres droits » et l'alinéa 4) dispose que 
« lorsqu'un contrat comporte le transfert total de l'un des 
droits mentionnés à l'article 4, la portée en est limitée aux 
modes d'exploitation prévus au contrat ». En somme, tout 
ce dont l'auteur n'a pas disposé expressément lui est réservé. 
D'autre part, et en ce qui concerne en particulier les œuvres 
d'art, l'aliénation de l'objet matériel n'implique pas l'aliéna- 
tion du droit d'auteur existant sur cet objet Ainsi, l'acqué- 
reur d'un tableau, d'une photographie, d'une statue, ne 
jouit pas du droit de reproduire ces objets. Tel est le prin- 
cipe et la règle de l'alinéa 5). 

69. L'alinéa 6) enfin, de caractère optionnel (mis entre cro- 
chets), prévoit que « pour être valables, les contrats de trans- 
fert des droits mentionnés à l'article 4 doivent être visés par 
l'autorité compétente définie à l'article 18 qui peut, le cas 
échéant, en reviser les conditions ». Cette disposition tend 
à prévenir et à corriger les abus qui pourraient résulter 
d'une inégalité des forces entre les parties au contrat. 

70. La durée du droit d'auteur est fixée différemment dans 
la Convention de Berne et dans la Convention universelle. 
Pour tenir compte de cette divergence, les cinq premiers 
alinéas prévoient deux durées différentes placées entre cro- 
chets, la première se référant à la Convention de Berne et la 
seconde à la Convention universelle. 

71. La seule remarque qu'appelle l'article 13 est le fait que 
toutes ses dispositions s'appliquent aux droits patrimoniaux 
mentionnés à l'article 4. En ce qui concerne le droit de suite 
(article 4bis), il devrait en principe — en tant que droit patri- 
monial — être également régi par les dispositions générales 
relatives à la durée de protection. Par conséquent, si ce droit 
était introduit dans la législation, la référence à l'article 4 
devrait être complétée par une référence à l'article 4bis. 

72. D'autre part, les droits moraux faisant l'objet de l'ar- 
ticle 5 ne sont pas visés par l'article 13 et leur durée est 
régie par les dispositions de l'article 5 lui-même; cette durée 
dépendra, comme cela a été expliqué ci-dessus, de l'adoption 
ou non des alinéas 2bis et suivants de cet article. Pour les 
pays qui ne les adopteraient pas, le droit moral sera perpé- 
tuel. Dans les pays qui les adopteraient, la durée de protec- 
tion du droit moral sera, conformément à la Convention 
de Berne, celle prévue à l'alinéa 2b's) de l'article 5. Si l'ali- 
néa 2b's) comporte entre crochets le chiffre 25, c'est qu'il 
vise le cas d'un pays qui, tout en étant uniquement partie 
à la Convention universelle et n'étant dès lors pas tenu 
d'observer le droit moral de l'auteur, le fait néanmoins et va 

Texte 

par l'effet de la loi, ce transfert doit être constaté par 
écrit. 

3) Le transfert en totalité ou en partie de l'un 
quelconque des droits mentionnés à l'article 4 n'em- 
porte pas le transfert de l'un quelconque des autres 
droits. 

4) Lorsqu'un contrat comporte le transfert total 
de l'un des droits mentionnés à l'article 4, la portée 
en est limitée aux modes d'exploitation prévus au 
contrat. 

5) Le transfert de propriété de l'exemplaire 
unique ou d'un ou de plusieurs exemplaires d'une 
œuvre n'emporte pas le transfert du droit d'auteur sur 
l'œuvre. 

[6) Pour être valables, les contrats de transfert 
des droits mentionnés à l'article 4 doivent être visés 
par l'autorité compétente, définie à l'article 18, qui 
peut, le cas échéant, en reviser les conditions.] 

ARTICLE 13 
Durée des droits patrimoniaux 

1) A moins que la présente loi n'en décide ex- 
pressément autrement, les droits mentionnés à l'arti- 
cle 4 sont protégés pendant la vie de l'auteur et [50] 
[25] ans après sa mort. 

2) Dans le cas d'une œuvre de collaboration, les 
droits mentionnés à l'article 4 sont protégés pendant 
la vie du dernier survivant des coauteurs et [50] [25] 
ans après sa mort 

3) Dans le cas d'une œuvre publiée anonyme- 
ment ou sous un pseudonyme, les droits mentionnés à 
l'article 4 sont protégés jusqu'à l'expiration d'une pé- 
riode de [50] [25] ans à compter de la date à laquelle 
une telle œuvre a été licitement publiée pour la pre- 
mière fois; toutefois, l'alinéa 1) s'applique lorsque 
l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse plus au- 
cun doute avant l'expiration de cette période. 

4) Dans le cas d'une œuvre cinématographique, 
radiophonique ou audio-visuelle, les droits men- 
tionnés à l'article 4 sont protégés jusqu'à l'expiration 
d'une période de [50] [25] ans à compter de la réa- 
lisation de l'œuvre ou, si l'œuvre est rendue accessible 
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Commentaire 

jusqu'à reconnaître son maintien après la mort de l'auteur, 
toutefois seulement pendant la durée minimale prévue par la 
Convention universelle, c'est-à-dire vingt-cinq ans après la 
mort de l'auteur. 

73. 11 est rappelé enfin que les œuvres du folklore sont, aux 
termes de l'article 6, alinéa 2), protégées sans limitation de 
temps. 

Texte 

au public avec le consentement de l'auteur au cours 
de cette période, [50] [25] ans à partir de sa com- 
munication au public. 

5) Dans le cas d'une œuvre photographique ou 
d'une oeuvre des arts appliqués, les droits mentionnés 
à l'article 4 sont protégés pendant [25] [10] ans à 
compter de la réalisation de l'œuvre. 

6) Dans tous les cas ces délais courent jusqu'à la 
fin de l'année au cours de laquelle ils seraient venus à 
expiration. 

74. Le Comité de Tunis a vivement recommandé la créa- 
tion d'organisations d'auteurs encore trop peu nombreuses 
dans les pays en voie de développement, considérant qu'un 
auteur n'était pas en mesure de gérer seul ses droits patri- 
moniaux ou de défendre seul ses intérêts moraux sur le ter- 
ritoire national comme, a fortiori, au plan international. Il 
convient de noter ici qu'en vue de promouvoir les organisa- 
tions d'auteurs l'article 17 de la loi type dispose que les 
recettes provenant de l'exploitation des œuvres du domaine 
public et des œuvres du folklore national seront notamment 
utilisées à cette fin. 

75. L'alinéa 1) de cet article permet au titulaire du droit 
d'auteur de saisir les tribunaux en cas d'atteinte à l'un quel- 
conque des droits protégés. La loi type ne précise pas quels 
tribunaux sont compétents en la matière et plus particu- 
lièrement s'il ne s'agit que des tribunaux de l'ordre judiciaire, 
quelle que soit la qualité des parties en cause. La question 
pourrait se poser, par exemple, lorsque le défendeur est une 
administration publique. 

76. Les sanctions envisagées dans la loi type sont de nature 
civile, d'une part, et de nature pénale, d'autre part. Il con- 
vient cependant de préciser que ces dernières ne sont pas 
obligatoires et qu'elles peuvent être omises ou simplement 
renvoyées au code pénal. 

77. L'alinéa 2) traite des atteintes considérées comme une 
violation du patrimoine national. 

78. L'alinéa 3) envisage la procédure de saisie. Celle-ci 
pourra être ordonnée soit par les tribunaux, soit par une 
autorité administrative telle que, par exemple, le service des 
douanes lors de l'importation d'objets contrefaits, mais dans 
tous les cas cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'à 
la requête du titulaire des droits. Il pourrait en être ainsi, 
par exemple, à la requête de l'autorité qui exerce les droits 
sur les œuvres du folklore national, lors de l'importation 
d'exemplaires de ces œuvres fabriqués à l'étranger (cas de 
l'article 6, alinéa 3)). 

79. L'alinéa 4) traite de la preuve matérielle des atteintes 
aux droits d'auteur et précise qu'elle peut résulter non seule- 
ment des procès-verbaux des officiers ou agents de police 
judiciaire mais également des constatations des agents asser- 

ARTICLE 14 
Organisation d'auteurs 

La gestion des droits mentionnés à l'article 4 ainsi 
que la défense des intérêts moraux mentionnés à 
l'article 5 sont confiées à une organisation d'auteurs 
qui a qualité pour agir comme intermédiaire pour la 
délivrance des autorisations et pour la perception des 
redevances y afférentes. La structure et le fonctionne- 
ment de cette organisation seront déterminés con- 
formément à la législation nationale. 

ARTICLE 15 
A tteintes et sanctions 

1) Quiconque porte atteinte à l'un quelconque 
des droits protégés par la présente loi 

i) sera contraint par le tribunal de mettre fin à 
une telle atteinte, 

ii) sera passible de dommages et intérêts, 
iii) sera en outre passible, si l'atteinte est inten- 

tionnelle, d'une amende ne dépassant pas ... 
ou d'un emprisonnement ne dépassant pas ... 
mois, ou de ces deux peines, étant entendu qu'en 
cas de récidive ces sommes ou ces périodes ou 
les deux peuvent être doublées. 

2) Toute atteinte à l'un quelconque de ces droits 
qui est considérée comme une violation du patri- 
moine national peut être réprimée par tous moyens 
légitimes. 

3) Les exemplaires contrefaits, les recettes pro- 
venant des actes qui constituent une atteinte à ces 
droits ainsi que tout le matériel qui a été utilisé pour 
porter cette atteinte pourront être saisis. 

4) La preuve matérielle des atteintes à l'un quel- 
conque de ces droits peut résulter soit des procès-ver- 
baux des officiers ou agents de police judiciaire soit 
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mentes de l'organisation d'auteurs ayant qualité pour inter- 
venir. Il convient de noter que les conditions dans lesquelles 
de tels agents sont reconnus assermentés sont définies par la 
législation nationale. 

80. En vertu de l'alinéa 1), la loi est applicable aux œuvres 
des ressortissants du pays concerné ou des personnes ayant 
leur résidence dans ce pays, ou encore aux œuvres publiées 
pour la première fois dans ce pays, quelle que soit la natio- 
nalité ou la résidence habituelle de leurs auteurs. Les autres 
œuvres ne seront pas protégées dans ce pays, sauf dans les 
hypothèses visées à l'alinéa 2), variantes X et Y. La va- 
riante X s'adresse aux pays de conception juridique latine où, 
le plus souvent, le seul fait de l'appartenance à des conven- 
tions internationales suffit à étendre le champ d'application 
de la loi nationale. La variante Y s'adresse aux pays de con- 
ception juridique anglo-saxonne où l'extension du champ 
d'application de la loi nationale doit faire l'objet d'un acte 
particulier du pouvoir exécutif. 

81. L'alinéa 3) traite du champ d'application de la loi dans 
le temps. Le principe à cet égard est celui de la non-rétro- 
activité. Toutefois, la phrase entre crochets contient une 
disposition de caractère optionnel qui propose l'application 
rétroactive de la loi aux œuvres créées ou publiées avant sa 
date d'entrée en vigueur, mais à la condition qu'elles le 
soient dans les délais prévus à l'article 13. 

82. Il est à noter que la loi type ne contient aucune dispo- 
sition particulière en ce qui concerne les œuvres d'archi- 
tecture ou les œuvres d'art faisant corps avec un bâtiment. 
Il est normal dans ce cas que ce soit la loi du lieu de situa- 
tion de l'immeuble ou du bâtiment qui soit applicable. 

83. La loi type prévoit l'institution d'un « domaine public 
payant ». Selon ce système, que quelques législations con- 
naissent déjà, l'œuvre tombée dans le domaine public peut 
être librement utilisée, à la condition toutefois de verser une 
redevance calculée en pourcentage des recettes provenant de 
l'exploitation de l'œuvre ou de ses adaptations. Les sommes 
recueillies doivent, aux termes de l'article 17, être utilisées 
aux fins énoncées dans cet article. La même destination est 
prévue pour les sommes provenant de l'exploitation du folk- 
lore national. Il convient enfin de noter qu'aux fins de 
l'application de cet article la référence aux institutions éta- 
blies au bénéfice des auteurs couvre également les organisa- 
tions groupant des traducteurs. 

Texte 

des constatations des agents assermentés de l'organi- 
sation d'auteurs. 

ARTICLE 16 
Champ d'application de la loi 

1) La présente loi est applicable: 
i) aux œuvres des ressortissants du pays ou aux 

œuvres des personnes ayant leur résidence habi- 
tuelle dans le pays et 

ii) aux œuvres publiées pour la première fois 
dans le pays, quelle que soit la nationalité ou la 
résidence de leurs auteurs. 

2) [Variante X] La présente loi est applicable en 
outre à toutes les œuvres qui doivent être protégées 
en vertu de conventions auxquelles le pays est partie 
ainsi qu'aux œuvres du folklore national. 

[Variante Y]  [Sous réserve des articles A6 et 
B6]. En outre, la présente loi est applicable: 

i) aux œuvres des ressortissants des pays ou aux 
œuvres des personnes ayant leur résidence habi- 
tuelle dans les pays; 

ii) aux œuvres publiées pour la première fois dans 
les pays; 

iii) aux œuvres des organisations; et 
iv) aux œuvres du folklore national des pays 

dont les noms, tant en ce qui concerne les pays qu'en 
ce qui concerne les organisations, seront indiqués 
dans des règlements promulgués à cet effet par le 
gouvernement. 

3) Les dispositions de la présente loi s'appliquent 
aux œuvres qui ont été créées ou publiées à partir de 
la date d'entrée en vigueur de la présente loi. [Sont 
également protégées les œuvres créées ou publiées 
antérieurement, à la condition qu'elles le soient dans 
les délais prévus à l'article 13.] 

ARTICLE 17 
Domaine public payant 

L'usager paiera à l'autorité compétente un pour- 
centage de ... °/o  du total des recettes provenant de 
l'exploitation des œuvres du domaine public ou de 
leurs adaptations, y compris les œuvres du folklore 
national. Les sommes perçues à ce titre seront uti- 
lisées aux fins suivantes: 

i) promouvoir les institutions établies au bénéfice 
des auteurs [et des artistes interprètes ou exé- 
cutants] telles que les sociétés d'auteurs, des 
coopératives, des mutuelles et autres établisse- 
ments analogues; 

ii) protéger et diffuser le folklore national. 
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Commentaire Texte 

84. S'agissant de définitions, l'on pourrait aisément se passer 
de commentaires, le propre d'une définition étant précisément 
de se suffire à elle-même. Néanmoins, quelques brèves re- 
marques semblent utiles. 

85. Tout d'abord, il est à noter que les définitions de 1'« œu- 
vre publiée », de 1'« œuvre publiée pour la première fois » 
et de la « reproduction » sont basées sur les dispositions 
conventionnelles. 

86. Une autre remarque concerne les définitions de trois 
notions voisines, à savoir « communication au public », «re- 
présentation ou exécution » et « radiodiffusion ». La défini- 
tion de ce dernier terme est claire et il convient de souligner 
qu'elle englobe aussi la diffusion de sons ou d'images et de 
sons par fil ou par câble, puisqu'il s'agit d'une prolongation 
désormais normale de la radiodiffusion au sens strict du mot. 
Les définitions de « communication au public » et de « re- 
présentation ou exécution » sont très voisines, la première 
étant très générale et englobant tous moyens de présentation 
technique tels que, par exemple, un appareillage de projec- 
tion de films, la seconde étant plus spécifique. 

87. La loi mentionne à plusieurs reprises 1'« autorité compé- 
tente ». Il n'est nullement nécessaire qu'il s'agisse chaque 
fois de la même autorité, et on peut, par exemple, imaginer 
que l'autorité qui délibérera sur les demandes de licences 
de traduction ou de reproduction selon les articles 9 et 10 
ne sera pas celle qui exercera les droits sur les œuvres du 
folklore national selon l'article 6. Il appartiendra à chaque 
pays de déterminer la compétence de la ou des autorités 
compétentes prévues par la loi. 

ARTICLE 18 
Définitions 

Aux fins de la présente loi: 
i) « œuvre publiée » s'entend d'une œuvre éditée 

avec le consentement de son auteur, quel que 
soit le mode de fabrication des exemplaires, 
pourvu que la mise a la disposition de ces 
derniers ait été telle qu'elle satisfasse les be- 
soins raisonnables du public, compte tenu de la 
nature de l'œuvre; 

ii) « œuvre publiée pour la première fois » s'en- 
tend d'une œuvre dont la première publication 
a eu lieu dans le pays, ou d'une œuvre dont 
la première publication a eu lieu à l'étranger 
mais dont la publication dans le pays est inter- 
venue dans les trente jours de cette publication 
antérieure (publication dite simultanée); 

iii ) « œuvre de collaboration » s'entend d'une 
œuvre créée grâce à la collaboration de deux 
ou plusieurs auteurs et dans laquelle les contri- 
butions individuelles sont indissociables les unes 
des autres; 

iv) « folklore » s'entend de l'ensemble des œuvres 
littéraires, artistiques et scientifiques créées sur 
le territoire national par des auteurs présumés 
ressortissants de ces pays ou des communautés 
ethniques, transmises de génération en généra- 
tion et constituant l'un des éléments fonda- 
mentaux du patrimoine culturel traditionnel; 

v) « communication au public » s'entend d'un acte 
par lequel une œuvre est rendue accessible au 
public; 

vi) « représentation ou exécution » s'entend de la 
représentation, de l'exécution ou de la récitation 
publiques d'une œuvre par tous moyens; 

vii) « radiodiffusion » s'entend de la diffusion de 
sons ou d'images et de sons, par le moyen des 
ondes radioélectriques ou par fil, aux fins de 
réception par le public en général; 

viii) « reproduction » s'entend de la confection d'un 
ou de plusieurs exemplaires d'une œuvre litté- 
raire, artistique ou scientifique sous n'importe 
quelle forme matérielle, y compris tout enregis- 
trement sonore ou visuel; 

ix) « autorité compétente » s'entend d'un ou de 
plusieurs organes, dont chacun se compose 
d'une ou de plusieurs personnes désignées par 
le gouvernement pour exercer les pouvoirs qui 
lui sont attribués par les dispositions de la pré- 
sente loi chaque fois qu'une question quel- 
conque doit être réglée par une telle autorité. 
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Annexes 

88. L'élaboration d'une loi type sur le droit d'auteur pour 
les pays en voie de développement a, comme cela a été men- 
tionné au paragraphe 2 ci-dessus, été prévue afin d'aider 
ceux-ci à tirer profit des possibilités offertes par l'Acte de 
Paris (1971) de la Convention de Berne et par la Conven- 
tion universelle sur le droit d'auteur revisée à Paris en 1971. 
Les dispositions y relatives adoptées lors des Conférences 
de revision (Annexe à l'Acte de Paris de la Convention de 
Berne et articles V à Vquater de la Convention universelle 
revisée) représentent à cet égard un élément important de 
la loi type. Le fait qu'elles figurent en annexe est dû à des 
considérations d'ordre pratique. 

89. L'Annexe A (licences de traduction) et Y Annexe B (li- 
cences de reproduction) contiennent de nombreuses disposi- 
tions qui sont très semblables et dont quelques-unes sont 
même identiques. Cependant, au lieu d'essayer de les réunir, 
la loi type les a séparées, à la fois parce qu'il existe des dif- 
férences légères mais subtiles entre les obligations requises 
de part et d'autre et parce que quelques pays en voie de dé- 
veloppement pourraient vouloir n'adopter que l'une d'entre 
elles. 

90. En termes très généraux, les dispositions contenues dans 
les deux Annexes permettent aux ressortissants du pays 
concerné de déposer des demandes de licences pour traduire 

ou reproduire une œuvre protégée par le droit d'auteur et 
pour publier la traduction ou la reproduction, après l'expira- 
tion des délais fixés et à des conditions déterminées par les 
dispositions précitées de l'Acte de Paris de la Convention de 
Berne et de la Convention universelle sur le droit d'auteur 

91. Il en résulte que le texte des deux Annexes à la loi type 
est, dans sa majeure partie, calqué sur les articles y relatifs 
des deux Conventions et qu'en conséquence il se passe de 
tout commentaire. 11 est entendu, toutefois, que les pays 
qui ne sont parties qu'à l'une des deux Conventions devraient 
adapter à leurs besoins certaines dispositions des Annexes, 
et notamment celle figurant à l'article A4.2)b) de l'Annexe A, 
où la notification au Directeur général d'une des deux Orga- 
nisations (Unesco ou OMPI) serait suffisante. 

92. D'autre part, une nouvelle disposition (articles A4.1)ii) 
et B4.1)iii)) a été introduite reprenant en substance le para- 
graphe 115 du Rapport de la Conférence de revision de la 
Convention universelle ainsi que les paragraphes 40 et 41 du 
Rapport de la Conférence de revision (Paris 1971) de la 
Convention de Berne. Le but en est de permettre la réalisa- 
tion des exemplaires d'une reproduction ou d'une traduction, 
selon le cas, dans un pays autre que celui où a été délivrée 
la licence de traduction ou de reproduction. 

Annexe A: Licences de traduction 

[Voir article 9] 

ARTICLE Al 

Oeuvres auxquelles s'applique la présente Annexe 

Les dispositions de la présente Annexe s'appliquent aux œuvres qui ont été publiées sous forme imprimée 
ou sous toute autre forme analogue de reproduction. 

ARTICLE A2 

Demande de la licence 

1) Tout ressortissant du pays peut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2), demander à l'autorité 
compétente une licence pour traduire l'œuvre dans l'une des langues prévues à l'article 9 et pour publier cette 
traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction (ci-après désignée « la 
licence »). 

2) Aucune licence ne peut être accordée avant l'expiration de l'une des périodes suivantes: 
i) un an à compter de la première publication de l'œuvre, s'il s'agit d'une demande de licence pour la traduc- 

tion en... [indiquer une ou plusieurs langues d'usage général dans le pays, qui ne doivent comprendre ni 
l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, ni une autre langue quelconque d'usage général dans un pays déve- 
loppé partie à la Convention de Berne ou à la Convention universelle sur le droit d'auteur]; 

ii) trois ans à compter de la date de la première publication de l'œuvre s'il s'agit d'une demande de licence 
pour la traduction en ... [indiquer une ou plusieurs langues d'usage général dans le pays, autres que celles 
indiquées au chiffre i) ci-dessusj. 
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ARTICLE A3 

Octroi de la licence 

1) Avant d'accorder une licence, l'autorité compétente doit vérifier: 
i) qu'aucune traduction de l'œuvre dans la langue dont il s'agit n'a déjà été publiée sous forme imprimée ou 

sous toute autre forme analogue de reproduction, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autori- 
sation, ou que toutes les éditions antérieures dans cette langue sont épuisées; 

îi) que le requérant a justifié soit qu'il a demandé au titulaire du droit de traduction l'autorisation de traduire 
et ne l'a pas obtenue, soit qu'après dues diligences de sa part il n'a pu atteindre ledit titulaire; 

iii) qu'en même temps qu'il a adressé la demande mentionnée au chiffre ii) ci-dessus au titulaire du droit, le 
requérant a informé tout centre national ou international d'information désigné à cet effet par le gouver- 
nement du pays où l'éditeur de l'œuvre qui doit être traduite est présumé avoir le siège principal de ses 
opérations; 

iv) que le requérant, dans le cas où il n'a pu atteindre le titulaire du droit de traduction, a adressé, par la poste 
aérienne, sous pli recommandé, une copie de sa requête à l'éditeur dont le nom figure sur l'œuvre et une 
autre copie à tout centre d'information mentionné au chiffre iii) ci-dessus ou, en l'absence d'un tel centre, 
au Centre international d'information sur le droit d'auteur de l'Unesco. 

2) A moins que le titulaire du droit de traduction ne soit pas connu ou n'ait pu être atteint, aucune licence 
ne peut être accordée tant qu'il ne lui aura pas été donné l'occasion d'être entendu. 

3)a) Aucune licence ne peut être accordée avant l'expiration: 
i) d'un délai supplémentaire de six mois, lorsque le délai de trois ans visé à l'article A2, alinéa 2)ii), est 

applicable; ou 
ii) d'un délai supplémentaire de neuf mois, lorsque le délai d'un an visé à l'article A2, alinéa 2)i), est 

applicable. 
b) Ces délais supplémentaires sont calculés à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les for- 

malités prévues à l'alinéa l)ii) et iii) ou, si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction n'est pas 
connue, à compter de la date à laquelle le requérant accomplit aussi la formalité prévue à l'alinéa l)iv). 

c) Si, durant l'un ou l'autre desdits délais supplémentaires, une traduction dans la langue dont il s'agit a été 
publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, par le titulaire du droit de 
traduction ou avec son autorisation, aucune licence ne peut être accordée. 

4) Pour les œuvres composées principalement d'illustrations, une licence ne peut être accordée que si les 
conditions de l'Annexe B sont également remplies. 

5) Aucune licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de 
l'œuvre. 

ARTICLE A4 

Etendue et conditions d'application de la licence 

1) Toute licence accordée en vertu de la présente Annexe 
i) ne peut l'être qu'à l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche; 
ii) permet seulement la publication sous une forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduc- 

tion et uniquement à l'intérieur du territoire du pays. 
Toutefois, lorsque l'autorité compétente certifie que des moyens pour une telle impression ou reproduc- 

tion n'existent pas sur le territoire du pays ou que les moyens existants ne peuvent, pour des raisons 
d'ordre économique ou pratique, assurer la reproduction, cette dernière peut être effectuée à l'étranger, 
à condition que: 
a) le pays étranger où s'effectue le travail de reproduction soit partie à la Convention de Berne ou à la 

Convention universelle sur le droit d'auteur; 
b) tous les exemplaires reproduits soient envoyés au titulaire de la licence en un ou plusieurs envois grou- 

pés pour être distribués exclusivement en ... conformément au contrat écrit qui doit exister entre le 
titulaire de la licence et l'établissement qui effectue le travail de reproduction; 

c) ledit contrat prévoie que l'établissement qui effectue le travail donne sa garantie que ce travail de 
reproduction est autorisé par la loi du pays où il est effectué; et 



UNION DE BERNE 187 

d) le titulaire de la licence ne confie pas le travail de reproduction à un établissement spécialement créé 
en vue de reproduire des exemplaires d'ouvrages pour lesquels une licence a été accordée en vertu de 
la présente Annexe; 

iii) ne s'étend pas à l'exportation d'exemplaires fabriqués en vertu de la licence, sauf dans les cas visés à 
l'alinéa 2); 

iv) est non exclusive; 
v) ne peut pas être cédée. 

2)a) Des exemplaires d'une traduction publiée en vertu d'une licence peuvent être envoyés à l'étranger par 
le gouvernement ou un autre organisme public, à condition que: 

i) la traduction soit effectuée dans une langue autre que l'anglais, le français ou l'espagnol [NB: Cette con- 
dition est exigée seulement dans le cas où l'anglais, le français et l'espagnol figurent parmi les langues 
mentionnées à l'article 9]; 

ii) les destinataires des exemplaires soient des ressortissants du pays ou des organisations groupant des 
ressortissants du pays; 

iii) les destinataires n'utilisent les exemplaires que pour l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche; 
iv) l'envoi des exemplaires à l'étranger et leur distribution ultérieure aux destinataires n'aient aucun carac- 

tère lucratif; 
v) le gouvernement du pays étranger auquel sont envoyés les exemplaires ait donné son accord à la récep- 

tion ou à la distribution, ou à ces deux opérations, des exemplaires envoyés dans ce pays. 
b) Le gouvernement doit notifier aux Directeurs généraux de l'Unesco et de l'OMPI tout accord intervenu 

conformément à la lettre a)v). 

3) La licence comporte en faveur du titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et con- 
forme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les 
intéressés dans le pays et les titulaires des droits de traduction dans le pays du titulaire du droit de traduction. 

4) Si, en raison de la réglementation en matière de devises, le titulaire de la licence n'est pas en mesure de 
transférer la rémunération au titulaire du droit de traduction, il doit en informer l'autorité compétente qui ne 
ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémuné- 
ration en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent. 

5) Sous peine d'annulation de la licence, la traduction doit être correcte et tous les exemplaires publiés 
doivent porter les mentions suivantes: 

i) le titre original et le nom de l'auteur de l'œuvre; 
ii) une mention, rédigée dans la langue de la traduction, précisant que les exemplaires ne sont mis en circu- 

lation que sur le territoire du pays; 
iii) si l'œuvre qui est traduite a été publiée avec une mention indiquant que le droit d'auteur est réservé, 

la même mention. 

6) La licence prend fin si une traduction de l'œuvre dans la même langue, et ayant essentiellement le 
même contenu que la traduction publiée en vertu de la licence, est publiée dans le pays sous forme imprimée 
ou sous toute autre forme analogue de reproduction, par le titulaire du droit de traduction ou avec son auto- 
risation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays pour des œuvres analogues. La mise en 
circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence peut se poursuivre jusqu'à 
leur épuisement. 

ARTICLE A5 

Licence accordée à un organisme de radiodiffusion 

1) Aux termes de la présente Annexe, une licence peut également être accordée à un organisme national 
de radiodiffusion, pourvu que les conditions suivantes soient remplies: 

i) la traduction doit être faite à partir d'un exemplaire produit et acquis en conformité avec la législation 
du pays; 

ii) la traduction doit être utilisée seulement dans des émissions destinées exclusivement à l'enseignement ou 
à la diffusion d'informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d'une profession 
déterminée; 
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iii) la traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins énumérées au chiffre ii) ci-dessus, dans des émis- 
sions faites licitement et destinées aux bénéficiaires dans le pays, y compris les émissions faites au moyen 
d'enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour de telles émissions; 

iv) les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne doivent être utilisés par d'autres organismes de 
radiodiffusion que s'ils ont leur siège dans le pays; 

v) toutes les utilisations faites de la traduction n'ont aucun caractère lucratif. 

2) Sous réserve que toutes les conditions énumérées à l'alinéa 1) ci-dessus soient respectées, une licence peut 
également être accordée à un organisme national de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé à des 
fixations audio-visuelles faites et publiées aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire. 

ARTICLE A6 

Champ d'application de l'article 9 et de la présente Annexe 
Variante X 

1) L'article 9 et la présente Annexe sont applicables aux œuvres dont le pays d'origine est ce pays ou tout 
autre pays lié par, ou admettant l'application de, la Convention universelle sur le droit d'auteur revisée (1971) 
et/ou les dispositions pertinentes de l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la 
protection des œuvres littéraires et artistiques. 

2) La présente Annexe cesse d'être applicable lorsque la déclaration faite par le gouvernement conformé- 
ment à l'article Ybis, alinéa 1, de la Convention universelle sur le droit d'auteur revisée (1971) et/ou aux dis- 
positions pertinentes de l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques cesse d'avoir effet 

Variante Y 

1) L'article 9 et la présente Annexe sont applicables aux œuvres dont le pays d'origine est ce pays ou tout 
autre pays dont le nom est indiqué dans une ordonnance prise à cet effet par le gouvernement relativement 
à la présente Annexe. 

2) L'application de l'article 9 et de la présente Annexe peut être suspendue au moyen d'une ordonnance 
prise par le gouvernement. 

Annexe B: Licences de reproduction 

[Voir article 10] 

ARTICLE Bl 

Oeuvres auxquelles s'applique la présente Annexe 

Sous réserve des dispositions de l'article B5, les dispositions de la présente Annexe s'appliquent anx œuvres 
qui ont été publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction. 

ARTICLE B2 

Demande de la licence 

1) Tout ressortissant du pays peut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2), demander à l'autorité 
compétente une licence pour reproduire et publier une édition déterminée d'une œuvre sous forme imprimée 
ou sous toute autre forme analogue de reproduction (ci-après désignée « la licence »). 

2) Aucune licence ne peut être accordée avant l'expiration de l'une des périodes suivantes calculées à partir 
de la première publication de l'édition déterminée de l'œuvre: 

i) trois ans pour les œuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles, y compris les mathématiques, et 
de la technologie; 
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ii) sept ans pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination, telles que les romans, les œuvres 
poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d'art; 

iii) cinq ans pour toutes les autres œuvres. 

ARTICLE B3 

Octroi de la licence 

1) Avant d'accorder une licence, l'autorité compétente doit vérifier: 
i) qu'il n'y a jamais eu, dans le pays, de mise en vente, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son 

autorisation, d'exemplaires de cette édition sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de 
reproduction, pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universi- 
taire, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues, ou que, 
dans les mêmes conditions, de tels exemplaires n'ont pas été en vente dans le pays pendant une période 
continue d'au moins six mois; 

ii) que le requérant a justifié soit qu'il a demandé l'autorisation du titulaire du droit de reproduction et ne l'a 
pas obtenue, soit qu'après dues diligences de sa part il n'a pu atteindre ledit titulaire; 

iii) qu'en même temps qu'il a adressé la demande mentionnée au chiffre ii) ci-dessus au titulaire du droit, le 
requérant a informé tout centre national ou international d'information désigné à cet effet par le gouver- 
nement du pays où l'éditeur de l'œuvre qui doit être reproduite est présumé avoir le siège principal de ses 
opérations; 

iv) que le requérant, dans le cas où il n'a pu atteindre le titulaire du droit de reproduction, a adressé, par la 
poste aérienne, sous pli recommandé, une copie de sa requête à l'éditeur dont le nom figure sur l'œuvre et 
une autre copie à tout centre d'information mentionné au chiffre iii) ci-dessus ou, en l'absence d'un tel 
centre, au Centre international d'information sur le droit d'auteur de l'Unesco. 

2) A moins que le titulaire du droit de reproduction ne soit pas connu ou n'ait pu être atteint, aucune 
licence ne peut être accordée tant qu'il ne lui aura pas été donné l'occasion d'être entendu. 

3) Lorsque le délai de trois ans mentionné à l'article B2, alinéa 2)i), est applicable, aucune licence ne peut 
être accordée avant l'expiration d'un délai de six mois calculé à compter de la date à laquelle le demandeur 
accomplit les formalités prévues à l'alinéa l)ii) et iii) ou, lorsque l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de 
reproduction n'est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant accomplit aussi la formalité prévue 
à l'alinéa l)iv). 

4) Lorsque les délais de sept ou de cinq ans mentionnés à l'article B2, alinéa 2)ii) ou iii), sont applicables 
et lorsque l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de reproduction n'est pas connue, aucune licence ne 
peut être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois calculé à compter de la date à laquelle les copies 
visées à l'alinéa l)iv) ont été envoyées. 

5) Si, durant le délai de six ou de trois mois visé à l'alinéa 3) ou 4), une mise en vente, comme le décrit 
l'alinéa l)i), a eu lieu, aucune licence ne peut être accordée. 

6) Aucune licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de 
l'édition qui fait l'objet de la demande. 

7) Lorsque l'édition qui fait l'objet de la demande de licence en vertu de la présente Annexe est celle d'une 
traduction, la licence ne peut être accordée que si la traduction est faite dans une langue mentionnée à l'ar- 
ticle 9 et qu'elle a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation. 

ARTICLE B4 

Etendue et conditions d'application de la licence 

1) Toute licence accordée en vertu de la présente Annexe 
i) ne peut l'être que pour répondre aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire; 
ii) permet seulement, sous réserve de l'article B5, la publication sous forme imprimée ou sous toute autre 

forme analogue de reproduction, à un prix comparable ou inférieur à celui qui est en usage dans le pays 
pour des œuvres analogues. 
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iii) permet la publication uniquement à l'intérieur du territoire du pays et ne s'étend pas à l'exportation 
d'exemplaires fabriqués en vertu de la licence; 

Toutefois, lorsque l'autorité compétente certifie que des moyens pour une telle impression ou reproduc- 
tion n'existent pas sur le territoire du pays ou que les moyens existants ne peuvent, pour des raisons 
d'ordre économique ou pratique, assurer la reproduction, cette dernière peut être effectuée à l'étranger, 
à condition que: 
a) le pays étranger où s'effectue le travail de reproduction soit partie à la Convention de Berne ou à la 

Convention universelle sur le droit d'auteur; 
b) tous les exemplaires reproduits soient envoyés au titulaire de la licence en un ou plusieurs envois 

groupés pour être distribués exclusivement en ... conformément au contrat écrit qui doit exister entre 
le titulaire de la licence et l'établissement qui effectue le travail de reproduction; 

c) ledit contrat prévoie que l'établissement qui effectue le travail donne sa garantie que ce travail de 
reproduction est autorisé par la loi du pays où il est effectué; et 

d) le titulaire de la licence ne confie pas le travail de reproduction à un établissement spécialement créé 
en vue de reproduire des exemplaires d'ouvrages pour lesquels une licence a été accordée en vertu 
de la présente Annexe; 

iv) est non exclusive; 
v) ne peut pas être cédée. 

2) La licence comporte en faveur du titulaire du droit de reproduction une rémunération équitable et con- 
forme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les inté- 
ressés dans le pays et les titulaires des droits de reproduction dans le pays du titulaire du droit de reproduction. 

3) Si, en raison de la réglementation en matière de devises, le titulaire de la licence n'est pas en mesure de 
transférer la rémunération au titulaire du droit de reproduction, il doit en informer l'autorité compétente qui 
ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rému- 
nération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent. 

4) Sous peine d'annulation de la licence, la reproduction de l'édition déterminée doit être exacte et tous 
les exemplaires publiés doivent porter les mentions suivantes: 

i) le titre et le nom de l'auteur de l'œuvre; 
ii) une mention, rédigée dans la langue de l'édition, précisant que les exemplaires ne sont mis en circulation 

que sur le territoire du pays; 
iii) si l'édition qui est reproduite porte une mention indiquant que le droit d'auteur est réservé, la même 

mention. 

5) La licence prend fin si des exemplaires d'une édition de l'œuvre, sous forme imprimée ou sous toute 
autre forme analogue de reproduction, sont mis en vente dans le pays par le titulaire du droit de reproduction 
ou avec son autorisation, pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire 
et universitaire, à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays pour des œuvres analogues, si cette 
édition est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de l'édition publiée 
en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la 
licence peut se poursuivre jusqu'à leur épuisement. 

ARTICLE B5 

Licence accordée pour des fixations audio-visuelles 

Aux termes de la présente Annexe, une licence peut également être accordée: 
i) pour reproduire sous une forme audio-visuelle toute fixation licite audio-visuelle en tant qu'elle constitue 

ou incorpore des œuvres protégées, étant bien entendu que la fixation audio-visuelle dont il s'agit a été 
conçue et publiée aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire; et 

ii) pour traduire tout texte qui accompagne ladite fixation en ... [indiquer la langue ou les langues d'usage 
général dans le pays]. 
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ARTICLE B6 

Champ d'application de l'article 10 et de la présente Annexe 
Variante X 

1) L'article 10 et la présente Annexe sont applicables aux œuvres dont le pays d'origine est ce pays ou tout 
autre pays lié par, ou admettant l'application de, la Convention universelle sur le droit d'auteur revisée (1971) 
et/ou les dispositions pertinentes de l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la 
protection des œuvres littéraires et artistiques. 

2) La présente Annexe cesse d'être applicable lorsque la déclaration faite par le gouvernement conformé- 
ment à l'article Vbis, alinéa 1, de la Convention universelle sur le droit d'auteur revisée (1971) et/ou aux dis- 
positions pertinentes de l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques cesse d'avoir effet. 

Variante Y 

1) L'article 10 et la présente Annexe sont applicables aux œuvres dont le pays d'origine est ce pays ou 
tout autre pays dont le nom est indiqué dans une ordonnance prise à cet effet par le gouvernement relativement 
à la présente Annexe. 

2) L'application de l'article 10 et de la présente Annexe peut être suspendue au moyen d'une ordonnance 
prise par le gouvernement. 

MAURITANIE 

Adhésion à l'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne 

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale En application des dispositions de l'article 28.2)c) 
de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a notifié aux et 3), l'Acte de Paris (1971) de ladite Convention 
gouvernements   des   pays  membres  de  l'Union  de entrera en vigueur, à l'égard de la République isla- 
Berne que le Gouvernement de la République isla- mique de Mauritanie, trois mois après la date de cette 
mique de Mauritanie avait déposé, le 17 juin 1976, notification, c'est-à-dire le 21 septembre 1976. 
son instrument d'adhésion à la Convention de Berne _T   ...     .     _        __  __   .   _„ . .   ,__. 
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques Notification Berne N°  80, du 21 juin 1976. 
du 9 septembre 1886, telle que revisée à Paris le 24 
juillet 1971. 

MEXIQUE 

Notification relative aux articles II et III de l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) 

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale Conformément à l'article l.2)a) de l'Annexe dudit 
de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a notifié aux Acte, la déclaration du Gouvernement des Etats Unis 
gouvernements  des  pays  membres  de  l'Union  de du Mexique reste valable jusqu'à l'expiration d'une 
Berne la notification déposée par le Gouvernement période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur, 
des Etats Unis du Mexique, aux termes de laquelle le 10 octobre 1974, des articles 1 à 21 et de l'Annexe 
celui-ci, se référant à l'article I de l'Annexe de l'Acte de ladite Convention, c'est-à-dire jusqu'au 10 octobre 
de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la 1984. 
protection des œuvres littéraires et artistiques, déclare XT   ...     .     _        ._ __   ,   _ . .    ___, ,., • ,   .,  ,e.      ,   ,   f     ,.7     ' M Notification Berne N°  79, du 3 juin 1976. qu il invoquera le benefice de la faculté prévue par J 

l'article II et de celle prévue par l'article III de 
l'Annexe dudit Acte. 
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Chronique des activités internationales 

Association littéraire et artistique internationale (ALAI) 

(53e Congrès, Athènes, 23 au 29 mai 1976) 

Sur l'invitation de son Groupe hellénique, l'Asso- 
ciation littéraire et artistique internationale a tenu son 
53e Congrès à Athènes du 23 au 29 mai 1976. 

Sous la présidence du Professeur Henri Desbois, 
Président de l'ALAI, ce Congrès a réuni une centaine 
de participants représentant divers groupes nationaux 
de l'ALAI ou provenant de milieux intéressés de la 
propriété intellectuelle des pays suivants: Allemagne 
(République fédérale d'), Autriche, Belgique, Dane- 
mark, Finlande, France, Grèce, Italie, Norvège, 
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie. Cer- 
taines organisations internationales non gouverne- 
mentales avaient délégué des observateurs, notam- 
men l'Association internationale pour la protection 
de la propriété industrielle (AIPPI), la Confédéra- 
tion internationale des sociétés d'auteurs et composi- 
teurs (CISAC), le Syndicat international des auteurs 
(IWG). 

L'OMPI était représentée par son Directeur géné- 
ral, Dr Arpad Bogsch, et par M. Claude Masouyé, 
Directeur du Département du Droit d'auteur et de 
l'Information. 

La séance d'ouverture du Congrès eut lieu en 
présence de M. Constantin A. Tripanis, Ministre 
de la culture et des sciences du Gouvernement grec, 
ainsi que de plusieurs autres autorités grecques, 
professeurs de droit ou membres de l'Académie 
d'Athènes. 

Lors des séances de travail, les congressistes 
entendirent des communications sur les sujets sui- 
vants: 
— l'évolution du droit d'auteur en Grèce (législa- 

tion et jurisprudence internes; relations interna- 
tionales), par M°  Tassos Ioannou, avocat, Pré- 
sident du Groupe hellénique de l'ALAI; 

— la reprographie et le droit d'auteur, par le Profes- 
seur Cohen Jehoram (Pays-Bas); 

— la télédistribution, par M°  Denise Gaudel, avocat 
à la Cour de Paris; 

— la protection des programmes d'ordinateurs, par 
M. Gert Kolle, de l'Institut Max-Planck de Mu- 
nich; 

— les perspectives d'avenir du droit de suite, 
par M. Wladimir Duchemin, Directeur de la 
SPADEM, Paris; 

— le Centre international d'information sur le droit 
d'auteur, par M. José Miguel de Azaola, chef 
dudit Centre à l'Unesco; 

— la loi type de Tunis sur le droit d'auteur, par 
M. Roger Femay, Vice-président exécutif du Syn- 
dicat international des auteurs. 
A l'issue de ses délibérations, le Congrès adopta 

sur ces différents sujets des résolutions dont le texte 
est reproduit ci-après. 

L'excellente organisation due à M'' Tassos Ioan- 
nou et à Me Victor Mêlas, avocats à Athènes, Pré- 
sident du Groupe hellénique de l'ALAI et Secrétaire 
général du Congrès respectivement, contribua à la 
réussite de cette manifestation. Le prochain Congrès 
qui marquera le centenaire de l'ALAI se tiendra à 
Paris en 1978. 

Résolutions 
L'Association littéraire et artistique internationale réu- 

nie en Congrès à Athènes du 24 au 29 mai 1976, 

1. Revision de la législation grecque sur le droit d'auteur 
1) Se réjouit d'apprendre qu'un projet de loi qui tend à 

sauvegarder le droit d'auteur face à l'évolution des modes 
de création littéraire et artistique et de leur diffusion va être 
déposé devant le Parlement hellénique; 

2) Souhaite que l'adoption de ce projet contribue à 
mettre fin à des agissements contraires aux stipulations des 
contrats d'exploitation en cours d'oeuvres de l'esprit; 

3) Prend note avec intérêt des mesures contenues dans 
un récent projet de loi aux fins de protéger en Grèce les en- 
registrements sonores ou visuels conformément aux conven- 
tions internationales en la matière. 

2. Reprographie et droit d'auteur 
1) Constate que la Conférence générale de l'Unesco a 

été invitée à ne pas adopter une recommandation sur la 
reprographie et que les travaux futurs sur ce point con- 
tinuent de relever du Comité exécutif de l'Union de Berne et 
du Comité intergouvernemental de la Convention univer- 
selle sur le droit d'auteur; 

2) Souhaite vivement que l'étude des problèmes posés 
par la reprographie demeure l'objet des préoccupations de 
ces Comités et que la recherche de solutions soit poursuivie 
tout au moins au niveau régional; 

3) Affirme de nouveau le principe que la reprographie 
d'oeuvres protégées par le droit d'auteur est assujettie au 
droit de reproduction; 

4) Estime que les pays parties aux Conventions interna- 
tionales sur le droit d'auteur ne pourront admettre en cette 
matière de dérogations à la protection que dans les limites 
fixées par l'une ou l'autre des Conventions, en respectant 
notamment le principe du traitement national. 

3. Télédistribution 
1) Constate que les questions de droit d'auteur posées 

par la télédistribution trouvent leur réponse dans les disposi- 
tions contenues dans les Conventions internationales sur le 
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droit d'auteur et notamment dans la Convention de Berne 
qu'il convient d'appliquer strictement; 

2) Décide que les modalités d'application de ces disposi- 
tions doivent faire l'objet de prochaines études de l'ALAI. 

4. Protection des programmes d'ordinateurs 
Ayant pris connaissance des projets de loi type et d'ar- 

rangement international élaborés par l'OMPI et examinés 
par un groupe consultatif d'experts sous les auspices de 
l'OMPI à Genève en mai 1976, 

Constatant que ces projets prévoient divers régimes de 
protection du logiciel (programme d'ordinateur et/ou docu- 
mentation connexe), 

1) Estime qu'en dépit de l'intérêt qu'il présente, le statut 
du droit d'auteur ne paraît pas parfaitement approprié à une 
telle protection; 

2) Décide d'inclure à l'ordre du jour de ses travaux 
l'étude approfondie du type spécial de protection juridique 
envisagé par lesdits projets. 

5. Droit de suite 
1) Constate que la reconnaissance du droit de suite pro- 

gresse dans les législations et les travaux doctrinaux; 
2) Note les divergences plus ou moins substantielles qui 

existent encore dans la conception de la nature et des mo- 
dalités d'application du droit de suite; 

3) Décide qu'elle poursuivra ses études en vue de ré- 
duire ces divergences. 

6. Centre international et Centres nationaux d'information 
sur le droit d'auteur 

1) Estime hautement souhaitable que, dans les pays où 
il n'en existe pas encore, des Centres nationaux d'informa- 
tion sur le droit d'auteur se constituent dès que possible; 

2) Considère comme également souhaitable que les 
Centres nationaux ou régionaux donnent la plus large publi- 
cité possible aux fonctions qu'ils remplissent, afin de faci- 
liter la conclusion de contrats relatifs au droit d'auteur avec 
les usagers dans les pays en voie de développement; 

3) Estime que les Centres nationaux ou régionaux de- 
vraient conjuguer leurs efforts, sous la coordination du 
Centre international, afin de mettre sur pied un système de 
financement des contrats d'exploitation conclus avec les 
usagers dans ceux des pays en voie de développement qui 
éprouvent des difficultés pour effectuer des paiements inter- 
nationaux; 

4) Forme des voeux afin que le programme visant la 
suppression de la double imposition des redevances de droit 
d'auteur, qui est poursuivi par l'Unesco et l'OMPI, aboutisse 
à brève échéance à l'élaboration et à l'application d'une 
convention internationale dont le résultat soit l'élimination 
effective de la double imposition desdites redevances. 

7. Loi type de Tunis sur le droit d'auteur 
Informée du résultat des délibérations du Comité d'ex- 

perts gouvernementaux qui a adopté la loi type de Tunis sur 
le droit d'auteur à l'usage des pays en voie de développe- 
ment, 

Souhaite que les groupes nationaux de l'ALAI exa- 
minent ce texte lorsqu'il aura été, ainsi que son commen- 
taire, communiqué officiellement par l'OMPI et l'Unesco; 

Tient toutefois à souligner dès maintenant, sur la base 
de ces informations, l'importance des améliorations appor- 
tées par rapport aux projets antérieurs tant sur le plan de la 
doctrine du droit d'auteur que sur celui de la protection des 
intérêts des créateurs. 

Martin Hill 
(1905—1976) 

Martin Hill, Représentant permanent de l'OMPI 
auprès de l'Organisation des Nations Unies à New 
York, est décédé le 18 mai 1976, à Princeton, New 
Jersey (Etats-Unis). Il était âgé de 71 ans. 

En 1927, il était entré au Secrétariat de la Société 
des Nations; depuis lors et jusqu'à sa retraite en 
1970, en qualité de Sous-Secrétaire général de l'Orga- 
nisation des Nations Unies aux Affaires interorgani- 
sations, sa carrière de fonctionnaire international 
s'est déroulée sans interruption. Après sa retraite, 
il a gardé des liens avec l'Organisation des Nations 
Unies grâce à un certain nombre de fonctions de 
nature consultative. 

En 1972, Martin Hill devint consultant de 
l'OMPI pour les relations avec l'Organisation des 
Nations Unies; au cours de la même année, le Comité 
de  coordination  de  l'OMPI  examina son  rapport 

sur la possibilité et l'utilité que l'OMPI devienne une 
institution spécialisée du système des Nations Unies 
et adopta une résolution qui permit d'entamer les 
négociations à cet effet. Martin Hill poursuivit sa 
mission de consultant jusqu'au terme de ces négo- 
ciations en 1974, puis il accepta le poste de Repré- 
sentant permanent de l'OMPI à New York, qu'il a 
occupé jusqu'à sa mort. 

Martin Hill a toujours œuvré avec beaucoup 
de cœur et d'esprit; dans sa vie professionnelle, il a 
porté les qualités de fonctionnaire international au 
plus haut niveau: courtois, clair, toujours bien infor- 
mé; dans sa vie privée, c'était un homme d'une 
grande culture et d'une profonde humanité, un musi- 
cien de talent et un centre d'affection dans sa famille 
comme dans le vaste cercle de ses amis personnels. 
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Réunions de l'OMPI 
1976 
6 au 10 septembre (Genève) — Unions de Paris et de Madrid — Groupe de travail pour la gestion des marques par ordina- 

teur 
6 au 17 septembre (Washington) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail III 

21 au 24 septembre (Genève) — ICIREPAT — Comité plénier (PLC) 
27 septembre au 5 octobre (Genève) — Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI; Assemblées 

des Unions de Paris, Madrid, La Haye, Nice, Lisbonne, Locarno, IPC et Berne; Conférences de représentants des Unions 
de Paris, La Haye, Nice et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne; Comité des Directeurs de l'Union de 
Madrid; Conseil de l'Union de Lisbonne — Sessions ordinaires 

27 septembre au 8 octobre (Rijswijk) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail II 
11 au 18 octobre (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité directeur 

13 au 21 octobre (Genève) — Union de Nice — Groupe de travail temporaire 

18 au 22 octobre (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation (TCST) 
19 au 22 octobre (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité d'experts 

25 an 29 octobre (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des systèmes de recherche documentaire (TCSS) 

1er au 8 novembre (Genève) — Traité de coopération en matière de brevets (PCT) — Comités intérimaires 

8 au 19 novembre (Stockholm) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail IV 
23 au 30 novembre (Genève) — Union de Paris — Comité préparatoire intergouvememental pour la revision de la Conven- 

tion de Paris 
29 novembre au 3 décembre (Genève) — Programme technico-juridique permanent — Groupe de travail sur la loi type pour 

les pays en voie de développement concernant les inventions et le savoir-faire (« know-how ») 

29 novembre an 10 décembre (Rijswijk) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail I 

6 au 9 décembre (Lusaka) — Conférence diplomatique pour l'adoption d'un accord instituant une Organisation de la propriété 
industrielle de l'Afrique anglophone 

8 au 17 décembre (Lusaka) — Conférence sur la législation de l'Afrique anglophone en matière de propriété industrielle et son 
Comité des questions de brevets et son Comité des questions de marques et de dessins et modèles industriels 

8 au 17 décembre (Paris) — Union de Berne — Comité d'experts gouvernementaux sur la double imposition des redevances de 
droit d'auteur 
Note: Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco 

13 au 17 décembre (Genève) — Union de Nice — Comité d'experts 

1977 
21 au 24 février (Colombo) — Programme technico-juridique permanent — Symposium mondial sur l'importance du système 

des brevets pour les pays en voie de développement 

14 au 18 mars (Genève) — Programme technico-juridique permanent — Comité permanent (4e session) 

26 septembre an 4 octobre (Genève) — Comité de coordination de l'OMPI; Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne; 
Assemblées des Unions de Madrid et de La Haye; Comité des Directeurs de l'Union de Madrid; Conférence de représen- 
tants de l'Union de La Haye 

28 novembre au 5 décembre (Paris) — Union de Berne — Comité exécutif — Session extraordinaire 

6 au 8 décembre (Genève) — Convention internationale snr la protection des artistes interprètes on exécutants, des produc- 
teurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion — Comité intergouvernemental — Session ordinaire (organisée 
conjointement avec le BIT et l'Unesco) 
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Réunions de l'UPOV en 1976 
Conseil: 13 au 15 octobre 

Comité consultatif: 12 et 15 octobre 
Comité directeur technique: 17 au 19 novembre 
Comité d'experts pour la coopération internationale en matière d'examen: 16 novembre 

Comité d'experts sur l'interprétation et la revision de la Convention: 14 au 17 septembre 

Note: Toutes ces réunions ont lieu à Genève au siège de l'UPOV 

Groupe de travail technique sur les arbres forestiers: 17 au 19 août (Humlebak - Danemark) 
Groupe de travail technique sur les plantes potagères: 21 au 23 septembre (Cambridge - Royaume-Uni) 

Réunions d'autres organisations internationales s'occnpant de propriété intellectuelle 
1976 
30 août au 3 septembre (Stockholm) — Fédération internationale des musiciens — Congrès 
6 au 10 septembre (Budapest) — Groupe hongrois de l'AIPPI et Association hongroise pour la protection de la propriété indus- 

trielle — Réunion sur le rôle de la protection de la propriété industrielle dans la coopération industrielle internationale 

9 au 11 septembre (Copenhague) — Union des conseils européens en brevets — Comité exécutif 

13 au 17 septembre (Vienne) — Fédération internationale des acteurs — Congrès 
26 septembre au 2 octobre (Montreux) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — Comité 

exécutif 
27 septembre au 1er octobre (Paris) — Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs — Congrès 

6 et 7 octobre 1976 (Rijswijk) — Institut international des brevets — Conseil d'administration 

11 au 16 octobre (Varna) — Syndicat international des auteurs — Congrès 

9 au 11 novembre (Hakone) — Pacific Industrial Property Association — Congrès international 

1977 
14 janvier (Paris) — Association littéraire et artistique internationale — Comité exécutif et Assemblée générale 

17 au 21 janvier (Strasbourg) — Conseil de l'Europe — Comité juridique pour la radiodiffusion et la télévision 
1er au 4 mai (Amsterdam) — Union des conseils européens en brevets — Congrès et Assemblée générale 

28 novembre au 5 décembre (Paris) — Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) — 
Comité intergouvernemental du droit d'auteur institué par la Convention universelle sur le droit d'auteur (revisée à Paris 
en 1971) 
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AVIS DE VACANCE D'EMPLOI 
307-280/Rev.2 

Mise au concours No 294* 

CHARGE(E) DE LIAISON 

Section des relations extérieures 
(Division de la coopération pour le développement et 

des relations extérieures) 

Catégorie et grade :  P. 4 

Fonctions principales : 
Le titulaire participera à l'élaboration et à l'application de politiques ou 

de programmes concernant les relations entre l'OMPI et d'autres organisations 
internationales et les gouvernements, en particulier avec les organisations des 
Nations Unies et les autorités des pays d'Amérique latine.  En étroite coopération 
avec les autres divisions intéressées, il apportera son concours à la mise au 
point de programmes ainsi qu'à la préparation et à l'exécution de projets de 
coopération pour le développement. 

Ses attributions comprendront en particulier les tâches suivantes : 

a) étude et rédaction de documents de travail intéressant plus particulièrement 
les pays d'Amérique latine; 

b) correspondance et relations avec les représentants de pays membres et non 
membres ; 

c) participation à des réunions; 
d) collaboration à la traduction et à l'édition de documents rédigés en espagnol 

ou vérification de certains de ces travaux. 

Qualifications : 

a) Diplôme universitaire en droit ou dans un autre domaine approprié (en parti- 
culier, sciences politiques ou administration publique). 

b) Expérience professionnelle dans le domaine des relations extérieures ou 
relations publiques, de préférence au sein d'organisations intergouvernementales 
ou des services diplomatiques.  Une expérience acquise dans le cadre des activités 
et procédures des Nations Unies, ainsi que de leurs organes et institutions spé- 
cialisées, constituerait un important avantage. 

c) Connaissances d'ordre général en matière de propriété intellectuelle (pro- 
priété industrielle et/ou droit d'auteur), y compris ses aspects internationaux. 

d) Une certaine expérience de l'édition de documents de nature juridique serait 
souhaitable. 

e) Excellente connaissance de l'espagnol (langue maternelle). Très bonne con- 
naissance de l'anglais ou du français et au moins une certaine connaissance pra- 
tique de la seconde lenque. 

Limite d'âge applicable en cas d'engagement pour période de stage : 
Moins de 50 ans à la date à laquelle la nomination prend effet. 

Poste sujet à la répartition géographique. 



2. 

Conditions d'emploi : 
Les conditions d'emploi sont définies par le Statut et le Règlement du personnel 

du Bureau international de l'OMPI.  Ces conditions sont conformes à celles du régime 
commun des Nations Unies.* 

Catégorie de la 
nomination : 

Examen médical 

Traitement annuel net** 
(barème actuel) 

Indemnité de poste 
(barème actuel) 

Allocations familiales 
(montants actuels) 

Indemnité pour frais 
d'études : 
(montant actuel) 

engagement pour une durée déterminée de deux ans avec 
possibilité de renouvellement ;  ou engagement pour une 
période de stage de deux ans et nomination à titre per- 
manent après accomplissement satisfaisant de la période 
de stage. 
la nomination est sujette au résultat satisfaisant d'un 
examen médical. 
Grade P.4 : de 42.953 francs suisses (traitement initial) 
à 55.320 francs suisses (traitement correspondant au 
dernier échelon) par augmentations annuelles. 
Les augmentations annuelles sont accordées aux fonction- 
naires sous réserve de l'exercice satisfaisant de leurs 
fonctions. 
La cotisation du fonctionnaire à la Caisse de retraite 
représente approximativement 11,5% des montants indiqués 
ci-dessus. 
Grade P.4 : de 29.776 francs suisses (montant correspon- 
dant au traitement initial) à 37.132 francs suisses, sans 
charges de famille;  de 37.860 francs suisses (montant 
correspondant au traitement initial) à 47.213 francs 
suisses, avec charges de famille. 
980 francs suisses par an pour conjoint à charge; 
1.102,50 francs suisses par an et par enfant à charge; 
490 francs suisses par an, soit pour un père ou une 
mère, soit pour un frère ou une soeur, dont le fonction- 
naire assume au moins la moitié des frais d'entretien 
(et s'il ne reçoit pas d'allocation pour conjoint). 
jusqu'à un maximum de 3.675 francs suisses par année 
scolaire et par enfant de moins de 21 ans fréquentant 
régulièrement une école ou une université non suisse 
(à concurrence de 75% des frais effectifs). 

Le traitement, l'indemnité de poste ainsi que toutes les allocations sont exonérés 
des impôts suisses. 

Les conditions d'emploi comprennent également : paiement des frais de voyage et 
de déménagement;  indemnité d'installation;  semaine de cinq jours;  congé annuel 
de 30 jours ouvrables;  congé dans les foyers;  affiliation à la Caisse de retraite 
et participation à l'assurance-maladie conclue en faveur des fonctionnaires de 
l'OMPI. 

Candidatures : 
Les candidats sont priés de s'adresser par écrit au Chef de la Division adminis- 

trative de l'OMPI, 32, chemin des Colombettes, 1211 Genève 20, Suisse afin d'obtenir 
le formulaire officiel de demande d'emploi.  Dûment rempli, ce formulaire devra par- 
venir à l'OMPI au plus tard le 15 octobre 1976. 

Genève, le 15 juillet 1976 

*    Les montants relatifs aux traitements et aux diverses indemnités et allocations 
indiqués ci-dessous sont sujets à modification par suite des fluctuations du taux 
de change entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse (les barèmes applicables 
sont basés sur ceux des Nations Unies exprimés en dollars). 

**   Après déduction de l'impôt interne. 
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