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- Adhésions 
Namibie  oct. 
Saint-Marin  avril 

- Qualité d'Etat partie de la République du Yémen            janv. 

Convention de Berne 

- Nouveaux membres de l'Union de Berne 
Equateur  
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Guinée-Bissau      
Malawi  
Paraguay   
Zambie      

- La République démocratique allemande a cessé d'être partie à certains 
traités administrés par l'OMPI  janv. 
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(1971) 
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OMPI 

- Assemblée générale 
Treizième session (10e session ordinaire) (Genève, 23 septembre - 
2 octobre 1991 )       déc. 

- Conférence 
Onzième session (10e session ordinaire) (Genève, 23 septembre - 
2 octobre 1991 )       déc. 
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Vingt-huitième session (22e session ordinaire) (Genève, 23 septembre 
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- Assemblée 
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Deuxième session ( lre session ordinaire) (Genève, 23 septembre - 
2 octobre 1991)      déc. 

Programme  permanent  de  l'OMPI  chargé  de  la coopération  pour  le 
développement en rapport avec le droit d'auteur et les droits voisins 

- Comité permanent 
Neuvième session (Genève, 15-18 avril 1991)  mai 
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- Comité intergouvernemental 
Treizième session ordinaire ( Paris, 19-21 juin 1991)  sept. 

Autres réunions 

- Sixième Congrès international sur la protection des droits de propriété 
intellectuelle (des auteurs, des artistes et des producteurs) (Mexico, 
25-27 février 1991)     mai 
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LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'AUTEUR ET DE DROITS VOISINS 

(ENCARTS) 

N° de texte 

Index des lois et traités publiés dans la présente revue de janvier 1980 à 
décembre 1990  janv. 

LOIS NATIONALES 

Allemagne 

Loi portant renforcement de la protection de la propriété intellectuelle 
et visant à réprimer la contrefaçon des produits (du 7 mars 1990) 
(extraits)     avril 1-02 

Chili 

Loi portant modification de la loi n° 17.336 sur la propriété intellectuelle 
(n° 18.957 du 22 février 1990)             juin 1-02 

Chine 

Loi sur le droit d'auteur (du 7 septembre 1990)      fév. 3-01 

Règlement d'application de la loi sur le droit d'auteur de la République 
populaire de Chine (du 24 mai 1991)       nov. 4-01 

Danemark 

Loi de 1961 sur le droit d'auteur, n° 158 du 31 mai 1961, modifiée en 
dernier lieu le 7 juin 1989 (loi récapitulative n° 453 du 23 juin 1989).    . déc. 1-01 

Loi de 1961 sur les photographies, n° 157 du 31 mai 1961, modifiée en 
dernier lieu le 7 juin 1989 (loi récapitulative n° 454 du 23 juin 1989).    . déc. 2-01 

Ordonnance relative à l'application de la loi sur le droit d'auteur et de la 
loi sur les photographies à l'égard d'autres pays, etc. (n° 452 du 18 juin 
1990)     déc. 3-01 

Arrêté relatif au calcul de la rémunération due au titre du droit de suite en 
application de la loi sur le droit d'auteur (n° 440 du 8 juin 1990)   .... déc. 4-01 

Arrêté relatif à la conservation et à l'utilisation d'enregistrements d'émis- 
sions de radiodiffusion et de télévision réalisés à des fins d'enseignement 
(n° 152 du 6 avril 1979, modifié par l'arrêté n° 687 du 11 octobre 1990) déc. 5-01 

Arrêté relatif à la perception de la rémunération exigible en application de 
l'article 22a, etc. de la loi sur le droit d'auteur au titre des programmes 
retransmis par radiodiffusion et par câble (n° 892 du 20 décembre 1990) déc. 6-01 

Décret relatif à la détermination de la rémunération exigible au titre de 
l'utilisation d'oeuvres littéraires et artistiques et d'images photographiques 
protégées (n° 260 du 14 juillet 1962)  déc. 7-01 

Décret royal relatif aux photocopies d'oeuvres littéraires et artistiques, etc. 
par les archives, les bibliothèques et les musées (n° 272 du 21 juillet 
1962)            déc. 8-01 
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Espagne 
Arrêté n° 13632 (du 1er juin 1988)      

Arrêté n° 17514 (du 30 juin 1988)     

Arrêté n° 5754 (du 15 février 1989)      

Arrêté n° 17192 (du 29 juin 1989)     

Arrêté n° 13385 (du 5 juin 1990)  

Arrêté n° 26642 (du 29 octobre 1990)     

Arrêté n° 29752 (du 30 novembre 1990)  

Etats-Unis d'Amérique 

Loi n° 101-318 (du 3 juillet 1990)  

Loi n° 101-319 (du 3 juillet 1990)  

Loi n° 101-553 (du 15 novembre 1990)  

Loi de 1990 sur les droits des artistes du domaine des arts visuels (titre VI 
de la loin0 101-650 du 1er décembre 1990)  

Loi sur la protection du droit d'auteur relatif aux oeuvres d'architecture 
(titre VII de la loi n° 101-650 du 1er décembre 1990)     

Loi de 1990 apportant des modifications relatives à la location de logiciels 
d'ordinateur (titre VIII de la loi n° 101-650 du 1er décembre 1990)   . . . 

Mois N° de texte 

nov. 7-01 

nov. 8-01 

nov. 9-01 

nov. 10-01 

nov. 11-01 

nov. 12-01 

nov. 13-01 

mai 5-01 

mai 6-01 

mai 7-01 

mai 8-01 

mai 9-01 

mai 10-01 

France 

Arrêté pris en application de l'article 20 (titre II) de la loi n° 85-660 du 
3 juillet 1985, relatif aux droits voisins des droits d'auteur des artistes- 
interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle (du 
17 octobre 1990)      juin 2-01 

Malaisie 

Loi (modificative) de 1990 sur le droit d'auteur (n° 775 du 22 août 
1990)     mars 1-02 

Pays-Bas 

Loi portant modification de la loi de 1912 sur le droit d'auteur en ce qui 
concerne la prévention de la piraterie des oeuvres protégées par le droit 
d'auteur (du 3 juillet 1989)      

Loi portant modification de la loi de 1912 sur le droit d'auteur en ce qui 
concerne une redevance au titre de la reproduction de vidéogrammes ou 
de phonogrammes destinée à la formation, à l'étude ou à l'usage person- 
nels (du 30 mai 1990)      

Royaume-Uni 

Règlement de 1989 sur le droit d'auteur (bibliothécaires et archivistes) 
(copie de documents protégés par un droit d'auteur) (n° 1212 du 14 juillet 
1989)            juin 11-02 

Ordonnance (n° 2) de 1989 sur le droit d'auteur (application à d'autres 
pays) (n° 1293 du 28 juillet 1989)             juin 9-02 

oct. 

oct. 

1-02 

1-03 
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Ordonnance (n° 5) de 1990 relative à l'entrée en vigueur de la loi de 1988 
sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets (n° 1400 du 
10 juillet 1990)      

Ordonnance (n° 6) de 1990 relative à l'entrée en vigueur de la loi de 1988 
sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets (n° 2168 du 
1er novembre 1990)  

Ordonnance de 1991 sur le droit d'auteur (enregistrement à des fins d'ar- 
chivage d'une catégorie déterminée d'émissions de radiodiffusion et de 
programmes distribués par câble) (organismes désignés) (n° 1116, du 
2 mai 1991)      

Mois 

juin 

juin 

déc. 

8-03 

8-04 

14-01 

Suède 

Loi relative au droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques 
(n° 729 du 30 décembre 1960. modifiée en dernier le 1er juin 1989)   ... sept. 1-01 

Yougoslavie 

Loi modifiant la loi sur le droit d'auteur (du 24 avril 1986) 

Loi modifiant la loi sur le droit d'auteur (du 11 avril 1990) 

fév. 

fév. 

1-02 

1-03 

TRAITES MULTILATÉRAUX 

Règlement d'exécution du Traité sur l'enregistrement international des 
oeuvres audiovisuelles (modifié le 28 février 1991)  juil.-août    3-02 
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