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Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
PÉROU
Ratification de la Convention OMPI
Le Gouvernement de la République du Pérou a
déposé, le 4 juin 1980, son instrument de ratification
de la Convention instituant l'Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
La Convention instituant l'Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle entrera en vigueur, à

l'égard de la République du Pérou, trois mois après la
date du dépôt de son instrument de ratification, soit
le 4 septembre 1980.
Notification OMPI N° 112, du 6 juin 1980.
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Chronique des activités internationales
Union internationale des éditeurs (UIE)
XXIe Congrès
(Stockholm, 18 au 22 mai 1980)
L'Union internationale des éditeurs (UIE) a tenu
son XXIe Congrès à Stockholm du 18 au 22 mai
1980. Y participèrent les représentants d'associations
nationales membres des 29 pays suivants: Argentine,
Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande,
France, Grèce, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon,
Mexique, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-

Bas, Portugal, République de Corée, Royaume-Uni,
Suède, Suisse, Venezuela, Yougoslavie. Ont également
assisté comme observateurs à ce Congrès des représentants d'éditeurs de la Chine, du Sénégal, du Togo
et de l'Union soviétique.
L'ordre du jour comportait plusieurs questions
importantes, notamment celles relatives au droit d'auteur, à la formation des cadres d'édition, aux
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nouveaux media, à l'intervention de l'Etat, à la fixation des prix, etc. La dernière matinée fut consacrée à
une table ronde sur la liberté de publier.
Le Congrès a adopté un certain nombre de
recommandations qui seront soumises pour approbation à la prochaine réunion de la Commission internationale (organe suprême de l'UIE), qui se tiendra à
Francfort en octobre 1980. Quatre d'entre elles sont
reproduites ci-après.
La Commission internationale a élu M. Manuel
Salvat (Espagne) nouveau président de l'UIE.
Le prochain Congrès doit avoir lieu à Mexico en
1984.
Recommandations
I
Le respect de la propriété intellectuelle ne fait que décliner de par le monde. Cela est particulièrement mis en évidence par l'augmentation des cas de piraterie. Les conventions internationales sur le droit d'auteur sont inefficaces à
mettre un terme à ce péril ou à s'y opposer efficacement;
quant aux lois nationales sur le droit d'auteur de nombreux
pays, elles ne sont pour ainsi dire pas appliquées.
On estime aujourd'hui à plusieurs milliards de dollars
par an au minimum le préjudice causé par la piraterie de la
musique et des livres dans le monde. Cela est intolérable.
L'Union internationale des éditeurs recommande dès
lors que la piraterie fasse l'objet d'une surveillance permanente dans tous les pays. Cela implique le rassemblement
d'informations sur les pirates individuels et leurs activités;
sur les pays qui tolèrent les pirates et les actes de piraterie et
sur l'environnement social et légal qui permet à la piraterie
de se développer. Tous ces renseignements, ainsi que ceux
sur les moyens permettant aux maisons d'édition individuelles et aux associations d'éditeurs de s'opposer à la piraterie
et de la combattre dans les divers pays et régions, seront
communiqués aux membres.
Les fonds nécessaires à cette surveillance permanente
proviendront d'un budget différent de celui de l'UIE qui
sera fixé par le Comité exécutif pour une période de quatre
ans. Des contributions volontaires seront activement recherchées; le Comité exécutif pourra décider de toutes autres
contributions qui lui paraîtront les plus appropriées.
II
L'UIE constituera un Comité consultatif pour débattre
de tous problèmes ou différends qui pourraient surgir entre
éditeurs de pays développés et éditeurs de pays en développement et conseillera les deux parties au mieux de leurs
intérêts.
Les textes des Conventions internationales sur le droit
d'auteur revisées à Paris et les recommandations des divers
Congrès de l'UIE serviront de base à leurs travaux.
La Commission conseillera les membres sur les problèmes concrets de cession des droits, encouragera les ac-
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cords bilatéraux entre associations d'éditeurs, avec ou sans
la participation des pouvoirs publics.
La Commission conseillera les Institutions spécialisées
des Nations Unies sur les mesures à prendre ou à ne pas
prendre en vue d'améliorer les relations entre éditeurs ou
entre éditeurs et gouvernements de pays en développement.
La Commission revisera le « Règlement d'arbitrage
international en cas de contestations entre éditeurs de pays
différents » de l'UIE.
Ill
Le Congrès de l'UIE, réuni à Stockholm du 18 au 22
mai 1980 pour son XXIe Congrès,
— Prenant en considération les inconvénients occasionnés à
la libre circulation du matériel culturel par les différences de durée de protection dans les divers pays.
— Conscient des implications dues à l'accroissement de la
longévité,
— Soucieux des obligations financières nécessaires à l'exploitation des œuvres protégées, particulièrement dans
les domaines les plus spécialisés, ainsi que des délais
relativement longs à compenser la contribution créative
ou matérielle de tous les participants,
— Prenant acte des efforts des organismes les plus représentatifs des différents intérêts en jeu, depuis de nombreuses années, pour l'extension de la période de protection,
— Recommande que les démarches soient entreprises auprès des instances gouvernementales et intergouvernementales en vue de parvenir à une extension générale et
uniforme de la période de protection à 70 ans post
mortem auctoris, en ce qui regarde les droits musicaux.
IV
L'Union internationale des éditeurs, réunie à Stockholm
pour son XXI« Congrès,
— Réalisant que les développements technologiques rapides
dans les moyens et dans le matériel de reproduction
encouragent de plus en plus la piraterie publique et
privée des propriétés intellectuelles au détriment du
propriétaire du droit d'auteur et des artistes créateurs
pour lesquels il agit,
— Considérant qu'aucun pays, ayant à cœur son patrimoine
culturel, ne devrait tolérer des actes illégaux aussi répandus qui tendent vers l'étouffcmcnt de l'initiative créatrice
et des pertes sévères d'emplois dans le domaine artistique,
— Consciente que la vente de bandes vierges atteint plus
d'un milliard d'exemplaires annuellement dans le monde
entier, bandes utilisées principalement pour la reproduction d'œuvres protégées,
— Prie instamment les gouvernements de reviser les lois
relatives au droit d'auteur en ce qui concerne la reproduction d'œuvres protégées et tout particulièrement par
des bandes pour l'usage privé et d'adopter au plus tôt des
systèmes appropriés de licences pour la vente de bandes
vierges et de matériel de reproduction à l'usage privé
pour aider à porter remède à une injustice touchant
toutes les parties intéressées et qui menace de miner la
vie culturelle de l'humanité.
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ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Nouveau Register of Copyrights
Mr. David L. Ladd a été nommé Register du Copyright Office des Etats-Unis d'Amérique à partir du 2 juin
1980.
A l'issue de ses études universitaires, Mr. Ladd a fait
carrière dans le privé en matière de brevets, de marques
et de droit d'auteur à Chicago, de 1953 à 1961. De 1961
à 1963, il fut Commissioner of Patents des Etats-Unis

d'Amérique puis est retourné dans le privé jusqu'en
1977. année à laquelle il a été nommé professeur de droit
à l'Université de Miami, où il a enseigné la matière de la
propriété industrielle et celle du droit d'auteur.
La rédaction du Droit d'auteur adresse au nouveau
chef du Copyright Office ses félicitations les plus vives et
ses vœux les meilleurs.

Bibliographie
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Du 1er janvier au 30 juin 1980, la Bibliothèque
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Noordhoff, 1979. - XVH-490 p. (Law in Eastern Europe,
22(1))
NIMMER (Melville B.). Cases and Materials on Copyright
and Other Aspects of Law Pertaining to Literary, Musical and Artistic Works. 2<J ed. St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1979. - XXXVI-1023 p. ill. (American Casebook Series)

LANG (Ruedi). Das Folgerecht des bildenden Künstlers.
Zurich, Juris-Druck, 1978. - XVI-71 p.

PRACTISING LAW INSTITUTE. New York. Book Publishing and Distribution: Legal and Business Aspects,
1979. New York, PLI, 1979. - 920 p. (Patents, Copyrights,
Trademarks and Literary Property: Course Handbook
Series, 109)
— Communications Law, 1979. New York, PLI, 1979. 816 p. (Patents, Copyrights, Trademarks and Literary
Property: Course Handbook Series, 114)
— Legal and Business Problems of Financing Motion Pictures, 1979. New York, PLI, 1979. - 544 p. (Patents, Copyrights, Trademarks and Literary Property: Course Handbook Series, 110)

LANGE (Hans Peter). Der Lizenzvertrag im Verlagswesen.
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Einstieg in die Zukunft. In « Film und Recht » 1980,
vol. 24, n° 1, p. 1-9.
DESBOIS (H.). Le droit moral des auteurs (Vingt ans de
jurisprudence française). In « Il Diritto di Autore » 1979,
vol. L, n° 2-3, p. 321-341.
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carta del diritto di autore. In « II Diritto di Autore »
1979, vol. L, no 2-3, p. 778-784.
— Le droit d'auteur suit-il l'évolution de la technique? In
«GEMA News—Nouvelles—Novedades » 1980, no20,
p. 17-24.
SEGOVIA GALINDO (José-Maria). Les cent ans de la loi
espagnole de propriété intellectuelle. In « Interauteurs »
1979, no 190, p. 36-48.
SPAlC (Vojislav). L'évolution du droit d'auteur en Yougoslavie. In « Il Diritto di Autore » 1979, vol. L, no 2-3, p. 809825.
STEPHENSON (Shelley). Initial Ownership of Copyright
Under US and UK Law — A Comparison. In « European
Intellectual Property Review » 1980 (January), p. 19-24.
STRAUS (Joseph). Information and Dokumentation im
Urheberrecht der Deutschen Demokratischen Republik.
In UFITA 1980, no 86, p. 1-47 [avec résumés français et
anglais].
STRÖMHOLM (Stig). Die Frühstufen des nordischen Urheber- und Verlagsrecht. In GRUR Int. 1980, no 4, p.216219.
TALAMO ATENOLFI (Giuseppe). Appunti di storia
dell'evoluzione del diritto d'autore. In «II Diritto di
Autore » 1979, vol. L, no 2-3, p. 186-198.
VANDEPERRE (R.). Droits intellectuels et banque de
données. In « Revue de droit intellectuel — L'ingénicurconseil » 1979, no 12, p. 267-271.
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Réunions de l'OMPI

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.)

1980
8 au 12 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail
sur la planification
22 an 26 septembre (Genève) — Organes directeurs (Comité de coordination de l'OMPI; Assemblées des Unions de Paris,
PCT, TRT et Budapest; Conférence de représentants de l'Union de Paris; Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne)
6 au 10 octobre (Genève) — Union de Locarno — Comité d'experts
14 au 17 octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail
sur l'information en matière de brevets pour les pays en développement
20 au 24 octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération
technique du PCT
17 au 21 novembre (Genève) — Union de Berne et Convention universelle sur le droit d'auteur — Groupe de travail sur
l'ensemble des problèmes que pose aux pays en développement l'accès aux œuvres protégées selon les conventions de
droit d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco)
24 au 28 novembre (Vienne) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail
sur l'information en matière de recherche — Sous-groupe chargé de la classe B 60
24 novembre au 5 décembre (Genève) — Union de Nice — Comité d'experts
1er

au 3 décembre (Lomé) — Coopération pour le développement — Séminaire régional africain sur le droit d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco)

4 et 5 décembre (Lomé) — Coopération pour le développement — Séminaire régional africain sur les droits voisins (convoqué
conjointement avec le BIT et l'Unesco)
1er au 5 décembre (Paris) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur
l'information en matière, de recherche — Sous-groupe chargé de la classe G 01, etc.
8 au 12 décembre (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité d'experts
15 au 19 décembre (Paris) — Union de Berne — Comité d'experts gouvernementaux sur les problèmes découlant de l'utilisation
d'ordinateurs (convoqué conjointement avec l'Unesco)

Réunions de l'UPOV
1980
26 au 28 août (Hanovre) — Groupe de travail technique sur les arbres forestiers
16 au 18 septembre (Lund) — Groupe de travail technique sur les plantes ornementales
23 au 25 septembre (Lund) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères
14 octobre (Genève) — Comité consultatif
15 au 17 octobre (Genève) — Conseil
10 au 12 novembre (Genève) — Comité technique
13 et 14 novembre (Genève) — Comité administratif et juridique
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Autres réunions en matière de droit d'auteur et/ou de droits voisins
Organisations non gouvernementales
1980
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (FIAB)
Congrès — 18 au 23 août (Manille)
Fédération internationale des acteurs (FIA)
Comité exécutif — 22 au 24 septembre (Londres)
Fédération internationale des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes (IFPI)
Conseil — 13 au 15 octobre (New Delhi)
Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)
Congrès — 3 au 7 novembre (Dakar)

1981
Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)
Commission juridique et de législation — 27 au 29 avril (Sidney)
Fédération internationale des traducteurs (FIT)
Congrès — 6 au 13 mai (Varsovie)
Internationale Gesellschaft für Urheberrecht (INTERGU)
Congrès — 21 au 25 septembre (Ottawa)

