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Table des matières 1988 

Traités Mois 
(Situation le 1er janvier 1988) 

Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI)         janv. 

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. .    janv. 

Autres traités dans les domaines du droit d'auteur et des droits voisins 

Administrés par l'OMPI 

Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécu- 
tants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffu- 
sion        janv. 

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre 
la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes     janv. 

Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes 
transmis par satellite         janv. 

Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition des rede- 
vances de droits d'auteur     janv. 

Arrangement de Vienne concernant la protection des caractères typogra- 
phiques et leur dépôt international         janv. 

Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique  ....    janv. 

Non administrés par l'OMPI 

Convention universelle sur le droit d'auteur     janv. 

Accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effec- 
tuées par des stations hors des territoires nationaux         janv. 

Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision   . .    janv. 

Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen de films 
de télévision         janv. 

Organes directeurs et comités 
(Situation le 1er janvier 1988) 

Institués dans le cadre de traités administrés par l'OMPI 

Organes directeurs et comités de l'OMPI  janv. 

Organes directeurs de l'Union de Berne      janv. 

Comité intergouvernemental de la Convention de Rome  janv. 
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Institués dans le cadre d'autres traités 

Comité intergouvernemental de la Convention universelle sur le droit 
d'auteur     janv. 15 

Réunions 

Organes directeurs de l'OMPI et des Unions administrées par l'OMPI 

Dix-neuvième série de réunions (Genève, 26 septembre - 3 octobre 
1988)         déc, 530 

Voir aussi sous "Réunions de l'OMPI". 

Hauts fonctionnaires de l'OMPI 
(Situation le 1er janvier 1988) 

Directeur général et Vice-directeurs généraux de l'OMPI     janv. 15 

Notifications relatives aux traités 

Convention OMPI 

Ratification : Equateur      mars 109 

Adhésions 

Guinée-Bissau  avril 173 

Malaisie  oct. 383 

Swaziland  juin 279 

Trinité-et-Tobago  juin 279 

Convention de Berne 

Nouveaux membres de l'Union de Berne 

Colombie  janv. 16 

Etats-Unis d'Amérique  nov. 470 

Pérou     juil.-août 327 

Trinité-et-Tobago  juil.-août 327 

Convention de Rome 

Adhésion : Burkina Faso     mars 109 

Convention phonogrammes 

Adhésion : Trinité-et-Tobago     juil.-août      327 

Convention satellites 

Adhésion : Union soviétique          déc. 529 
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Convention de Madrid 

Adhésion : Pérou        juin 279 

Activités du Bureau international 

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en 1987 

L'OMPI et les activités de coopération pour le développement dans les 
domaines du droit d'auteur et des droits voisins          mars 121 

Activités de droit d'auteur et de droits voisins           avril 174 

Cent ans de publication de la revue Le Droit d'auteur        juil.-août      328 

Voir aussi sous "Notifications relatives aux traités", "Organes directeurs et 
comités", "Réunions de l'OMPI" et "Traités". 

Réunions de l'OMPI 

OMPI 

Assemblée générale. Dixième session (2e extraordinaire) (Genève, 26 sep- 
tembre - 3 octobre 1988)      déc. 530 

Comité de coordination. Vingt-cinquième session (19e ordinaire) (Ge- 
nève, 26 septembre - 3 octobre 1988)          déc. 530 

Union de Berne 

Comité exécutif.  Vingt-neuvième session (19e ordinaire) (Genève, 26 
septembre - 3 octobre 1988)      déc. 530 

Autres réunions 

Oeuvres imprimées (Numéro spécial). Document préparatoire pour le 
Comité d'experts gouvernementaux OMPI/Unesco et rapport de ce comité 
(Genève, 7-11 décembre 1987)         fév. 42 

Programme OMPI-Australie sur le droit d'auteur pour l'Asie et le Pacifi- 
que (Canberra et Sydney, 2-13 novembre 1987)      mars 110 

Séminaire régional africain (subsaharien) sur le droit d'auteur et les droits 
voisins (Dakar, 25-28 novembre 1987)          mars 113 

Comité consultatif commun Unesco-OMPI sur l'accès des pays en dévelop- 
pement aux oeuvres protégées par le droit d'auteur. Troisième session ordi- 
naire (Genève, 2-4 décembre 1987)          mars 115 

Etablissement d'un registre international des oeuvres audiovisuelles. Docu- 
ment préparatoire pour le comité d'experts et rapport de ce comité 
(première session) (Genève, 7-11 mars 1988)      avril 182 

Oeuvres photographiques. Document préparatoire pour le Comité d'ex- 
perts gouvernementaux OMPI/Unesco et rapport de ce comité (Paris, 
18-22 avril 1988)     juin 280 

Troisième Congrès international sur la protection de la propriété intellec- 
tuelle (des auteurs, des artistes et des producteurs) (Lima, 21-23 avril 
1988)        juin 301 
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Comité d'experts sur des mesures de lutte contre la contrefaçon et la 
piraterie (Genève, 25-28 avril 1988) 	  sept. 	355 

Comité d'experts gouvernementaux chargé de faire l'évaluation et la syn-
thèse des principes relatifs à différentes catégories d'oeuvres (Genève, 
27 juin - 1eß  juillet 1988) 

première partie 	  oct. 	384 
deuxième partie 	  nov. 	471 
troisième partie 	  déc. 	534 

Forum mondial sur l'incidence des techniques récentes sur le droit de la 
propriété intellectuelle (Genève, 14-16 septembre 1988) 	  déc. 	558 

Etudes 

Barbosa, Denis Borges. Logiciel et droit d'auteur : un mariage de déraison avril 	205 

Boytha, György. Le droit international privé et la protection des droits d'au- 
teur : analyse de certains points spécifiques 	  oct. 	422 

Bridge, Susan. Jurisprudence et problèmes récents intéressant le droit d'au- 
teur en Australie 	  nov. 	505 

Clark, Charles. L'édition électronique et le droit — Un inventaire de ques- 
tions 	  mai 	257 

Corbet, Jan. Les accords contractuels en matière de télévision par câble en 
Belgique et aux Pays-Bas 	  déc. 	562 

Fabiani, Mario. Le droit d'auteur face à la radiodiffusion directe par satel- 
lite 	  janv. 	17 

Françon, André. Questions de droit d'auteur relatives aux parodies et pro- 
ductions similaires 	  juin 	302 

Karnell, Gunnar. La photographie, parent pauvre des conventions interna- 
tionales et des législations nationales sur le droit d'auteur 	  mars 	140 

Kindermann, Manfred. Le droit d'auteur international et la protection du 
logiciel — Historique, situation actuelle et faits nouveaux 	  avril 	213 

Koktvedgaard, Mogens. Coopération régionale dans les domaines du droit 
d'auteur et des droits voisins : l'expérience des pays nordiques 	 sept. 	369 

Koumantos, Georges. Le droit international privé et la Convention de 
Berne 	  oct. 	439 

Luther, A. Viren. Les problèmes de droit d'auteur en relation avec les oeu- 
vres audiovisuelles et les phonogrammes — L'expérience indienne . . . . mars 	156 

Möller, Margret. Gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins 	 
L'expérience de la République fédérale d'Allemagne 	  nov. 	511 

Pontes Neto, Hildebrando. Le droit d'auteur et l'illustrateur de livres pour 
enfants 	  juil.-août 	338 

Correspondance 

Australie. Lauren Honcope 	  nov. 	520 

Espagne. Esteban de la Puente Garcia 	  oct. 	454 
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Inde.   S. Ramaiah  mai 264 

Japon.  Yukifusa Oyama  déc. 575 

Norvège.  Birger Stuevold Lassen  juin 307 

Pays-Bas.  Herman Cohen Jehoram     janv. 27 

Tunisie.  Nébila Mezghani  avril 243 

Activités d'autres organisations 

Réunions d'organisations intergouvemementales 

Conseil de l'Europe 

Colloque sur la piraterie des oeuvres audiovisuelles (Strasbourg, 30 et 31 
mai 1988)          sept. 373 

Comité d'experts juridiques en matière de media (Strasbourg,  18-21 
octobre 1988)          déc. 579 

Réunions d'organisations internationales non gouvernementales 

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

Comité exécutif (Sydney, 10-15 avril 1988)         juil.-août      344 

Association littéraire et artistique internationale (ALAI) 

Journées d'étude, Comité exécutif et assemblée générale (Munich, 5-9 
octobre 1988)          déc. 580 

Société internationale pour le droit d'auteur (INTERGU) 

Onzième Congrès (Locarno, 21-25 mars 1988)         juin 320 

Union internationale des éditeurs (VIE) 

Vingt-troisième Congrès (Londres, 12-17 juin 1988)      sept. 374 

Rectificatif de la note sur le 23e Congrès      déc. 581 

Livres et articles 

Listes bibliographiques janv. 35 

Sélection des nouveaux livres et articles reçus par le Bureau international . .    juil.-août      346 

Notices bibliographiques 

Association littéraire et artistique internationale (ALAI).  Congrès du cente- 
naire de la Convention de Berne — Berne, 8 au 12 septembre 1986   . . .    janv. 37 
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Bondia Roman, Fernando.  Propiedad intelectual. Su significado en la socie- 
dad de la informaciön  sept. 376 

Colombet, Claude.  Propriété littéraire et artistique et droits voisins  sept. 376 

Dittrich, Robert.  Urheberrecht      mai 273 

Fabiani, Mario.  I contratti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Arti 
figurative,  cinema,  editoria,  informatica,  musica,  radio e televisione, 
teatro     sept. 376 

Mielke, Thomas.  Urheberrechtsfragen der Videogramme  janv. 37 

Music and the New Technologies  avril 250 

Tercero Congreso intemacional sobre la protecciön de los derechos intelec- 
tuales (del autor, el artista y el productor)  juin 321 

Thairani, Kala.  Copyright: The Indian Experience      mars 168 

Calendrier des réunions 

Voir à la fin de chaque fascicule. 
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Lois et traités de droit d'auteur et de droits voisins Mois       N° de texte 

(ENCARTS) 

Index des lois et traités publiés dans la présente revue de janvier 1980 à 
décembre 1987     janv. 

LOIS NATIONALES 

Chine 

Principes généraux du droit civil de la République populaire de Chine 
(du 12 avril 1986)      fév. 2-01 

Espagne 

Loi sur la propriété intellectuelle (n° 22, du 11 novembre 1987) 

articles 1 à 100      mai 1-01 
articles 101 à 148 et dispositions additionnelles, transitoires et d'abro- 

gation        juin 1-01 

Finlande 

Décret modifiant le décret d'application de la loi relative au droit d'auteur 
sur les oeuvres littéraires et artistiques et de la loi relative au droit sur les 
images photographiques (n° 495, du 14 juin 1985)          nov. 3-01 

Loi modifiant la loi sur le droit d'auteur (n° 309, du 13 mars 1987)   ....     nov. 1-06 

Loi modifiant l'article 12 de la loi relative au droit sur les images photogra- 
phiques (n° 310, du 13 mars 1987)          nov. 2-05 

Indonésie 

Loi n° 6 de 1982 sur le droit d'auteur (du 12 avril 1982)          déc. 1-01 

Loi modifiant la loi n° 6 de 1982 sur le droit d'auteur (n° 7, du 19 septembre 
1987)         déc. 1-02 

Japon 

Loi portant adoption de dispositions spéciales pour l'enregistrement des pro- 
grammes d'ordinateur (n° 65, du 23 mai 1986)          déc. 3-03 

Malaisie 

Loi de 1987 sur le droit d'auteur (n° 332, du 30 avril 1987)      avril 1-01 

Nouvelle-Zélande 

Loi portant modification de la loi de 1962 sur le droit d'auteur (n° 81, du 
6 novembre 1986) -     oct. 1-02 

République de Corée 

Loi sur le droit d'auteur (n° 3916, du 31 décembre 1986)        juil.-août    1-01 

Loi sur la protection des programmes d'ordinateur (n° 3920, du 31 décem- 
bre 1986)     sept. 2-01 

Décret d'application de la loi sur la protection des programmes d'ordinateur 
(n° 12.218, du 24 juillet 1987)           sept. 3-01 
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Règlement d'exécution de la loi sur la protection des programmes d'ordina- 
teur (n° 328, du 25 août 1987)      sept. 4-01 

Royaume-Uni 

Ordonnance de 1987 sur le droit d'auteur (Singapour) (n° 940, du 18 mai 
1987)         mars 5-01 

Ordonnance   ( modificative )   de    1987    sur   le   droit   d'auteur   (Singa- 
pour) (n° 1030, du 10 juin 1987)           mars 5-02 

Ordonnance (modificative) de 1987 sur le droit d'auteur (conventions inter- 
nationales) (n° 2060, du 26 novembre 1987)      oct. 1-07 

Ordonnance de 1988 sur le droit d'auteur (enregistrements sonores) (Indoné- 
sie) (n° 797, du 27 avril 1988)         déc. 6-01 

Singapour 

Règlement de 1987 relatif au droit d'auteur (régime de redevances sur les 
phonogrammes) (n° SI 12 de 1987)          mars 2-01 

Règlement de 1987 relatif au droit d'auteur (n° SI 17 de 1987)      mars 3-01 

Règlement  de   1987   relatif au  droit  d'auteur  (restrictions  à  l'importa- 
tion) (n° SI 18 de 1987)      mars 4-01 
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