
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Ordonnance n° 85.002 sur le droit d1aateur 

(du 5 Janvier 1985) 

CHAPITRE PREMIER 

Objtt, elendu.e et benefida:ites 
du droit d'Ht~ur 

Arttcle premier. - L'auteur de tou1t' oeuvre ori
!~male de resprit. hneraire. artistique ou sdet1tifique 
jouit sur ceue oeuvre. du seul fait de sa creation, 
d'un droit de propriete incorporeJle c:xdusif et oppo• 
~able ft (GUS. 

Som notammen1 considerees comme oeuvres de 
l'e$prit au sens de la presen1e ordannance : 

-les. livres, brochures et autres ecrits; 
-- les conferences, allocutions, sennons et autres 

oeuvre:s de meme nature: 
•- Jes oeuvres creees pour la scene, aussi bien 

dramatiques et dramatico-musicales Q\le cho
regraphiques et pantornimiques dont la mise 
en scene es1 fb:ee par ecrit ou au1remem: 

- le~ oeuvres musfoates, qu'elles aient ou non 
une forme ecrite et qu'elles soienl ou non 
accompagn«s de paroles~ 

- !es oeuvres picturatcs et lcs dessins, lithogra~ 
phies, gravures a J'eau forte ou sur bais et 
autres du meme gen.re; 

-·- le-s sculp,ures, bas-reliefs et mosa'iques de tou• 
tes sortes; 

- !es oeuvres d'arcbirecture, aussi bien Jes des• 
sins et ma.queues que la construction 
elle-meme: 

~ ks tapisseries et les objets crees par les metiers 
anistiques et les ans appiiques, aussi bien !es 
croquis ou model-es que l'oeuvre: elle-meme; 
qu'il s'agisse d'oeuvres artisanales ou d'oeu
vres produites ~eloo des procedes industriels; 

S,,wn• Te11.te c-ommurrn:iut: :par le~ 11urnn1es CT"nu·1.1fncaine,. 
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- Jes canes ainsi que Jes dess1ns et reproductions 
graphiques et plastiques de nature sc1en1iflque 
ou technique: 

- Jes oeuvres cinernatographiques, radiophoni
que!) et audiovisuelfes; 

- ks oeuvres pholographiques a caracte-re artis• 
tique ou documentafre aux.ql1elks sont as5imi
lee!> aux fins de la presente ordonnance les 
oeuvres. exprimees par un procede analogue a 
la photographje; 

- les oeuvres deriv«s tel1es que les traducHons
arran&ements ou adaptation des oeuvrc,s sus
mentionnees; 

- Jes oeuvres du folklore centrafricain et ]es oeu
vres inspirm de ce folklore, 

An 2. - Le droit d'auteur compnmd d{;!S aari• 
buts d'ordre intellectuel et moral ainsi que des aHri• 
buts d'ordre patrirnonfaL 

A, DROITS MORA UX 

Les droiis moraux eons1ste1n dans le droit de 
]'auteur a decider de la divulgation de son oeuvre. 
au respect de son nom, de ,a quaJite et de son oeu
vre. 

Le nom de !'auteur doit eire indiquc, dans la 
mesare e1 de la maniere conforme aux bons usages. 
sur tous excmplaires reproduisant !'oeuvre e1 cha• 
que fois que !'oeuvre esl rendue accessible .au pubtic. 
sauf Jorsque f'oeuvre incidemmen1 ou acciden1e1Je. 
ment se trouve incluse dam; les reportages d'evene• 
ments d'a.ctualite par radiooiffusion OU television, 

L'auteur a le droit de s'oppose.r a tome deforma
Hon, mutilation ou modU:ication de son oeuvre ainsi 
Qu'a toute autre atteinte a cettt oeuvre, dans la 
mesure oii de tels a:c1es sont ou pourraient etre pre
judidables a son honneur ou a sa reputa1ion. En 
outre. !'auteur a fo droil d'en demander reparation, 

Les droi\.£ reconnus a l'amem en venu des ali
, ne2~ precedents som ptrpetuds, inaliimables et im
prescrip,tibles. 
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L'auteur ·jouit du' dr~it exdusfr d'exploiter son,: 
oeuvre sous quelque forme que ce soil 1!t d'en tirer 
un profit pec-uniaire. L'oeuvre comprend aussi bien 
!'oeuvre sous sa forme originale que sous une forme 
derivec de l'original. . . 

L'auteur a notamm-cnt le droll exclusif d'accom
plir ou d'autoriser qt.ie 's6ft atcompH Tun quelcon
qQe des ac1es suivants : 

ai reproduire ·roeuvre sous Une forme: m.aterielle 
quelconque y cornpris' le film cinematcgraphi
que. 1:e: phonograrnm~ ou par k tnoyen d'un 
procede magnetique Ott par l'exernh·on repetee 
d'un plan ou projet type: 

b; representi.:r, execu1tr ou reciler roeuvre \:J1 pu
blk p;ar quelqtte moyeifou procede que ce soit 
y compris hi radioditfusion sonore ou vi-
suelle: . . . . 1 • 

C) commur:i'{qu~r.Tocuvre_ r,oiodifl'uste OU \ele
vhee au public par Iil, par fiaut-parleur OU P,a:r ~
tout a1.11re instrument transmetteur de sjgnes, ' 
'li!e, $1>11 00, d'imagts; ", · -, ·: .. c · -' 

d) faire ulie tradll'ction;:uri'e,-eda-ptation, un:::imfi1w" 
. gemen'lt 6u 1.1ne- q,ue-lc:onqot.c'trahsiohna1ion,de 

foeuv,re. , · ~ 

An .J. - · U.- ti{:ro d 'wre oeuvre· ·$t pretege 
commc Poeuvre e-Jh..::....mime'd.es io.F1;-~l¼"it preSerne:, 
Un Ci'Ul:IC1ere original.· . 1< 

Nul nc pcut. me-me si J'oeuvre n'est plus protb
~e, utiliser ce :l(tre -~ur~ incti~~?lise.;;-.. une-oeu'l;.f'e 
de meme _genre forsq.,te,ceUe u.tilis~tion est,-suscepli- . 
ble de provoq_uer tme; con,fusio_ri. -·· . - . . 

- / - :, .:, ::,. 
Art. 4. - L'aweur d1une, oeu:v.re est celui qu.i l'a 

mee. L' oeuvre e.st reputee creee: 1ndependam~e1.u , 
de toute divu~tiop pubJ.iqu~, diueul fait.,d~_b ~- i 
Jisanon, meme .inacheyec, d~ la ~nccption ~~ l'~u-..~ 
tc:ur. 

La qualite a•auteur appanient, sauf preuve 
contraite. a celui ou a ceux sous-le nom dee qtii l'oeu• 
vr,c est divulguee·. · · 

Lors'que·l'oeuvre· est ereee pour le co-mpte d\l'm:' 
personnt physique OU d'une pcrsorine morale:; ~n~;J 

vee ou i:,ubHque, ·dans T-e cadre d 'utfcontrat d•'em:Plo'i'' 
de l'&ut~ur eutoi~n''lofS.Ql.leflPoeuvre elst--rommandee-i'; 
par u.rle'titrce i>t:ritin'ne a :1~u-reur; la 'qUaliie d·~au- ·' 
terir 11'p~rt.f ent -A e~lui~i~ ·sa:'ilf'sif pniatfon' con trliit~ '· 
ecn1t'-d:'eco'ul·.in'.fliJti tol'frra r:- , , , .. ... · , · . . • •· ,, -. 

T(?utefoi~, · -· ~ 
-;;' :., •: t "",. ,, , ·: :::;:, ,.. -.,,,;-r•.• )-., ":•~~ :., , , ..:, '-' ... 
a} Iorsgue l 'Qe;u.vre. CS:t pr-odu11e,.p,;1r. des, i;::o !Ja:bo,. ... 

rateurs de l'administmtion, dins fe ·cadre de leurs ~ 

fonc-t1,on'{ Jes. (,troits. Ricu.~iaires½ ~tb~~~nt;: d;. '!a~ 
dfvulAti.g;n ,de. cette oeuvre pour:roni ft!{'_ .·eparll::,., 
s.elorr 'fa feelemeriu1tion particuiiet1/ de Tadri;inistra-~ 
tio;u quj les ~mploie. · · " 

6) ,J..es,dq.,~ts pecuni~ires proven11nt i;te. la divul-. 
gation des oeuvre5 de~ el~ve~ ·ou stag,iairei.' d\me 
ecoie OU d'un etablis~em·ent ariisiiQue pourront e_m~· 
repa~is selon 1a reglcmt>ntation partku11e-re de . 
fecolt: ou C,,e TetabHssemenL'. . . , . ✓ • 

Arr. 5. - L'oeun-e orig~rtale feniend d·une o~u
vre qui. dam; ses elements caracttristiques et d.1ns sa 
forrne ou dans sa fom1e seulemern, permet ,rind:Yl· 
dua1iser son auteur. -

L'oeuvrt deri~·ee s'emend d'une oeuvre basee sur' 
des tlemer1is preex1's1an1s. 

:·t:oeuvre de coilaborarion s'entend ,fl.:ine' oeuvre,, 
produite en commun par deux au plusieurs ~uteurs· 
po,ur ~ytant gue la contribtition d)m '·auteur soit 
sepafa'ble cle,'c~He de rautre ou des aJ.1tres a(ni:uis. ... 

L'oeuvre'postnume s'eptend d·uoe Qeuvre 
atcessible au public apres le dee-es de r.u.neur. 

Est dite ''composite'', J"oeu.,;,re nou❖elle~ a latjuel:e 
es1 incorporee une oeuvre preex.istan1e sans la colla• 
boratron de 11a\1teur-de-ceuc ckrr;iere:. ,,, 

Est dite "cull1•c-tive", l'oeune. smv'i~irriti,nh e< 
d~une perscnne p'h)·sique-' DU morale qut }a, ..... ...,.u=• 
sous sa- diredian-et sous ilon ncm evdans Jaq,uelle I~ 
contri.batioo pcr1:or:ndie d.ts drvers au1-e1.1r-~.:.panu+ 
pan'!. a $Ott 'ehtbimttfon lC fond -ilimsVemern:bk er: ' 
vue duquel etle est 1.xmi;ue; sans q11',il ml.t,passibk• 
d'sttrtbuer J chac1.m d'wx •1m.droi1 disrinci sur re:n~ 
se:rnbte reafae: 

Ari. 6 . .i.:::..: C'oeu.:re iie-tollaboratiori a~pa,rtfonr e-n 
comrrtun aux coauteun. ·Les cmiuteufs> exerc-em 
leurs·droHJ a\in "commun accord, a dHau{!de qul'li 
le'·dib'unar de,~ra Stell uer:Lo~qne ta participarrori dt 
chaeun -de!. c&t.rl-et1rs reieve de genre$ dr!fertn1:,. 
chacun pourra, s.auf conventjon contra ire. expJoiter 
separfrnent sa ·conm bution· pe'rsonnefle- sans· !or.rte• 
fofa poner prejudice a l'exp1oi1a1ion de roetnre 
commune. 

Voeuv~· l:¥)mposit,~·i;l;PP$rtient a ra'loll;eur,,qui l'a 
realisee, SoLIS reserve des droits de l'auteui:,eeJ.'oei1-
vro.pr~ex1s~nu: • , , · ,, , •, , , : , , .. • ,,. 

, J., 'w>•,:rt <',;1ii.ih{ ~ru,0,,~,p01'1"'1ne phi· 
sique ou morale qui est a l~n e sa•&ft',311011 et 
I' d' l . II . 
a 1v~ . .&~~e'.t: : .. _. .. _ },: ..... ~ - : .'.1 _ 

... .. ., , . . . ~ - ;.. ~ 

.. 1'!·} ·r-:,1.es, al:-)!f'U!:S_d,es ~uf~e~ !)SC~~Cn), mes 
ct a.nonymes jouisscnt sur reltes-ct des dtOll,S recon
nus a rankle 2 ci-dessus. 

.., 
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e:~f·t, Hs sent r:_epres,enies wi.ns )~~xercjc,e q~ ces droi!S 
pM J'edilrl.lr. ouJe fu.blicaf<>u(orjginair~; ;anr qfi:1~ ., 
r,-'auront p~! J;nit t,otinaitf~ li;:ur Jd:.e)jt:itf,ti~ile ~J:Jus-, 
tifie de leur qu,Hi1e.. ,. ' .1. '·' .i., .i ' - ~ ", ~ ' 

La dec!ar;nion prev1;1eJ\ l'a1ineiq1ret~dent p,nutra : 
ctrc fai1e par testament: ·10u,efois s-eroh't fuainlcnus 
ks drollS '1Ul n_,.a uraien_\ pi; cite ad:p.1j~ ~ar des tiers" 
anterieuremerH. - ' . l ' - • 

Le~ dispo$ilion5 de-~ i!iline-u '2 et 3. ei--desSU$ ne 
£Ont pa~ <1pplicables lorsqut 1le pseud6nyme adopte 
par raul~ur r:e laisse 2ucun doute sur !ion idrn~ite 
c;v1le, . .i -

Arr. 8. Le!i auteurs de h'aductian$. arrange-
ments, adapta.t10n ou transform.aJian d ·oeu\.•res lh
tfraires,. arlisnques. ou Kicnlifiques Jouisse.nt de 
11rntection in;ti-tuee par la .present~ ordonnarwe des· 
droi[s de l'a.uteur de roeu\'re or;igii)aie tels 

! 

sont delirrt$ a hmicle 2 i:i-dessus. 
11 en est de meme des oeu·vres d'enC'\·dopfdi~s. j 

artthologi~s OU rctueils g'oeuvres diverse;~ui. pa/[~ 
choix et ia: dfaposition des matihet constituent des 
creations intelleciuellcs. · 

J ·, 

Arr. 9, - Le fo1klore app1rnrem a titre originaire : 
.au pa.,rimome.n41tiom1L, ' '.• •, 

Le fotklore s'emend:de- l-'cmitm'blc ·des prod1Jr-
1ions li1terairos et:art:istiq.ucs creoe.s_p.a.r• I~ -cnmmu• · 
nautes ootiomd.C$,• transm~~.de gcneratioo en.gene~ 
ration, ei,constituan1 J'uri. des-ilementsdand.amen,-., 
t.sux. du pmrimbiv.a cuhuteJ,u-aditionneL . · ,• · 

· L'oeu:vre 'inspirer du· fulklere s'enteni:i :de·:tout~ 
oeuvre- composr:-e a !'aide d'elements empruntt~ au.. 
patrimoine c-uhurel 1radi1.ionncl. 

. La rep~mation OH re~~c.ution, publique. la 
fixa1ion diiecte ou indirecte .du folklcre. ttl . vue 
d'u ric exploit.ation l,t\Critive. ·Si:>1"!. subordonn~es a . 
J'auwrisa1ion prealable .. du ,,Bur~a~ .ceqi~fri<.--a~n du 
droi_l d'au~c-ur moyen,rant h: J);ai~m~;.d·u~.e red~-
vanr-e. . . . 

Les reg,eva~c-es. duel, a l'(?CC~Sion. de 'j? colfrrlt' 
d'ui;ie oeu\·.tt . folklorlQ!,lt• sQn~ .~_patties c.omme 
suit : · 

l) Coltecre', s.an!> ·1rtart'geme.n1 ·, bt1tp'j:kfr1 p('r~ 
son·-ne:1- .. ·,.,_.,, .. Jri · ,-:;. 

50% ii la personne qui a teaHseita.,cOllecte • 
'$0%"S:U B11rcau1te-ntt-r&friciir'l·"du droit d'au• 
teur.:.. I • ' j' I '. ',I I ·,.' 

2) Collecte avec am1n·gement OU adapt~tfon. 
7.5% a J'aute·ur . . 

. · '2'5% 'iu Bureau ·centraf"ri6ain'1:fu "droit d'au-
, teur: · i' • • .. " : .. , ' i! .., "' · ....... · ~ · · • 11 

' •• 

1'.._1••.,_ •• 't.•: ·..,, .. ,.,, .. ,., : 

CF- - .... -- . ,. .... ., 

us produus des redevances. ~ron_t. ge;es par k 
Bureau centrafdcain du droit d'aoreur e, consarres a 
de> fins rnhurelies et sociale~ au benefice des au• 
te'.UfS, ~: ;• I. • ": ,, J. ' 

, I 

CHA:PITREJJ 

Limltadon permanent~ v. 

Ar,. 10. - La prottciion prevue a l'artkk 1 
ci-dfisus m~·,•a~pliq~e· pas_: , 

'aui lcis, aux.deci~ions judic:iair~s O!,J arlmin1~
muives am~1 gu:'am;. v:radu~lions oft,ciell~s de 
ees textes: . 

-auxJ1ouvelles duJour ,pubhe.es. radioditTu.se-::s. 
leJ~visees 011 cor,imuniquees en, public. 

An 11. - Lorsque roeuvre a ete lid tement ren
due ·accessible au' public, !'auteur 11!:' 'pee.it en imer-
dfre: ". ·:· ' 

• ~,> ;.._, ' 4 • • 

I) Lee. communications -t~!es,-qur- repre_sema
tion. execution, ri9i,;n.·ntrusi,<:.>n: tel,eyision : ·. · 

-si 'eHes.:SOtjl privees. ,<,U ~ffectuces <Z-clui;iv~rnent 
dans un cercle de famille et ne donnen_t . ~ieu a 
a.ucune forme de receHe; 

~- eHts $:Ont~effect~es ,grittuitemem a des fins 
strh;tement «tu~t,ve~.ou ~.CQlr:iires-0u a.u. ~our~ d'un 
serviee reli'gieux clans des locauXi r~erv~. a <;ei 
effe¼r .. · ••,. 

2 )" Les reprod~ioris:traduC"tions er adaptatfom. ..._ 
destiri&:d1. un usage >srndemerrt pri•ve, sous rese-rt·e . 
gue Je titre de roeuvre er le nom>de 1'a1.net:1t so.ierit . 
cla.irement indique.s, 

1 . Toutefofa, les organisateurs des 1ciJrmn·i:mi¢atfons 
preV\.te$ i;i-.dC$.S\IS 'rorrt (enus:'· d'eri rnfarme-r a 
1'a'V,mce.; soi1' 1'1:1.uteur ou ses ayli:ni, drctir, soit k 
Bureau ce-nLrafricam du drcrlf d"a1.netlr.' · :. · 

Art. I;!, - Sort1 Hi::jt~s soui:; reser,ye quc le titre de 
l'oeuvre c.1 lt: nom de son auteur 1>-0ies:,.1,mention:A~~
J~anal~·ses el cqunes dtacion-5:~ t~re~s,o·ua~ ,Qtu -..r: 
deja rerufuc,. ac~cssible au publi_t1 ~: conditip~ .qt.1;'el
l«»:wie% -confos;mes· QU). .• bo;,s .. 'Js.it~.s. ,ct. s!a~~ !a 
nv.n~rer¾).IS!ifltc .. par Je bi.It :ij:ie1;1,tJ4~ue, _ _s:r_µj~4e. 
d~t~s,ijl-ltm~.n\, ou. d.'i:nformatic~,.~ ~H~indr~,1 y, 
c9ff,1,ptjs ),-:& .. cj;l~tipn,t ttfl,mi:mints -~f '!rticles. ~ jour
naux et recueils ~ricx.hqu.es ,.SiJU~ fSlmt, 4e ~evue d~. 
:presse. , . 

I?e t~J:; _dtaLi.on,,((~ ;mpnmt~ pe~~eri1 ~tr:. uJil1~es 
e:ir'versi9n originale >ota- eri tra&uctran. ... ·· 

,.:-4,. .::-i, ... __.~~I ••'" ,~ •~•~~'~I''•'•' 
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. Art, JJ.:--A,condj1ion gµ~ le4roit de reproduc
liop .n'en .ai P'1S :ete· ~xpn;ssement reserve, !es ani
~-le~ 4)-Ktua,lite politiq~, -~Qci-nle, ~c,onomique o,u 
_reHgie.~se, Jes .ciiscours:: .P,Ol:it_iqu~s, ltl'!. di scours pro
nonc_es_ daris des ce~m~:n:iie$Judiciaires ainsi que !es 
5ermons. ronferences .. a1Jocu.tion$ el autres oeµvr;~s 
4t men,e nature peuven1 e1-t:e reproduits. Toutefois. 
la source doit toujours etre i.1-airement. indiquee. , 

Art. l4. ~ - A l'occas-ion du -cornpte re,ndu. tfun 
evenement d'actualite par le moyen de la photogra
phie. d-e·la tmematograpn1e, ou par voie de radiodif~ 
fusion ou ~elevistor., soni !kites, dnrts- la me-sure ou 
ellcs sontjustiftees p'i:1r··Jc hut d'ififormatwn a anein
dre, ltt reproduction ·e-t la communicatior, pubhque 
des ectivn!s litteraircs. artist-ique-s ou scientifiques 
qui peuvent eue vues o·u ent~ndues au cours dudit 
e-venement. 

Art JS. - Sont Ii.cites la reproduc!ion en vue de 
la cinern:nographie, d~ la radiodiff usion ou de la 
television el la communication en -public des oeu
vre$ d'art et d'architee'Cure placi-e-s de fa;;:on perma
nente ..::1an.i tm Heu public 6-u don., l'mdusiot1 1fans 
un film ou dans re-mission n'a qtfun c:araetere ac• 
ce:Ssoi re ou incident par rapporcau suj et princ'ipal. 

Art. 16. - Nonobstant l~s'disposit1ons de £,.arti
cle 2 d--dess1,_1s: 'tout-- organi•sme de , rad1od1ffusion 
peut, sans tautorisation. de !'auteur ou du titll.laire 
du droit d(te-pr_oduc_{ion "s_u_r l'oeu'vre en question. 
faire P<)ur se5i emiss[~ns ·et pa( ses propre,; moyens 
un enregjslrem~n1 '¢'piiem~re en un: ou p!usi~urs 
exem-ptaires de to_utes_oeuvr(s q_lCil est }:labiljte _a 
radiod1tTuser. Tous les'·('xerj1pla,iru doive_n~ et.re de
truits cfans un delai de-six 'mois a compter de le1,.1,r 
fa.brica1ion ou dans tout amre delai plus Ion_g pcur 
lcquel T4utetir_ c31,m~:donne sq11 accord; tout~fois un 
ex.empi~if¢' de cet_' ~qre8_i&t'rement_pcut etre cons~rve 
dans · 1es arc;t'ljv~s 9.fl)cjeUe~ Jo~qu'il' presen_te u·n 
raracterc. cxceptfonneJ l'Je,_ do~ Utn~nta I IOD. 

Art, li. - Som licites la traduction ou la repro
d uc,ior. c,ar Jes. .bibiiothe,;wes pu,bli,gues. 1:-s centres 
de do:;:ume.otaLi.011 non commerdaux. les instirn
tions, sdenti.fiqu~s et' les-1hablil1se~cn1.s d'enseig~e• 
men\, en nornbre d'(!~rnRla~s. neccssaires ~x be
soin$ de le1Jr.s._ac1-i.v~~~ ge!I Qe\_1vres de taute natµ.re 
deja rendues ficiternent acce~,sihl~s. au puhlic. a 
co11di1ion,qu:un~ tellt _txa~u~JiQl'! e~·au r_!!pro9-ucrion 
ne .pcm~ pas a~t1ti11,~e- a l'~:xploitaJfon r.c.1rmale df! 
l'ocuvr~pi_n~.c~~e_ u.i;i p~~jµdice _i)ux i.n:er.ets l!}giti~ 
mes de son auteur. 

. Ari, 18., -- ,L:1Jt1!,i~t.i90 qes _q_e1;1.v!'.f·~ '~lll:l'.il ks 
conditi0m prevu~s,par ]{}pre_s?n\ cha-pitrc,n~:~~1;1~ 

. lieu- a aucune -r.emuner~tii;m #U ptql\t,,J!es ~u!<C~I} ou 
de Jeurs .lY,iintS dr:OiL Oe-m_eurt} 4.~!l~ Wl.l$-: les. ca, 
resuve;c l'applicalion- des djsp9iitions d,t ranipk-.;:2 
ci-dessus. 

CHAPJTR,E III 

l.imitalimrs ex,e-ptionn~He-s 

An !9. - Sous r&ser~·e et dans !e!i .co~dJt:oc~ 
prevues. pu l'annc.,;e t.. des licences pcu,•e-tH ·etrc 
accordees· par.J'autorite" administrative compcttrne 
a toute personr\e physique OU morale de- nalionalit,: 
ccntrafricaine.~n vue de tra.duire d,es oeuvres ~mm'· 
g.b-es deja rendues licitemern acc>':ssibles· au pubE,;: c-t 
de publien,ous. fonne imprimec_Oil~OllS. toute forme 
analogue de reproduclion sur le territoirt' de la Rf
publiquc Centrafricaine les oeuvres ainsi lradui1es.. 

T,outefois, de \elle-s licences fie pourront etre ac• 
cordees pour la publication d'oeuvres. litttraire½ au 
sdentifiques-dont unc edition en langue fran-;a_ise est 
dispor1.1b.le a l'etranger que si.une I~lle publlca•ion 
s.ur le territoire de la Republique Centrafric-aine pre
~_enle, de-s conditiqns econprniq.ue,s .. avantagc:uscs
pp,ur ta ,diff;usion 5ovhait~e.. 

- Jr:. 20., ·.,.,.,.:Dans ks cas p-re\'US au pr~sent ~·hapi~ 
tre· il ne pourra ~tre portt '.aueinl-e aux dro.itii refon~ 
nus a l'autel).r par l"artide 2 ci-<ies.sus. En ()1.,1trc-. 
J'au\eur, aura drni1 a une . renumeration eou:tab:c 
fiiee, A d~fau1 d~accord ;J.m~le, p.ar. i'amori1f ad~ i• 
nistr.nive competente dont le decision po4-rra elf'(' 
defer~ en cas de contes1ation au tnbunaf _c-o{Jlpe
teni. conformemcnt a 1'ar(ide 41 ri--dc$sOus. 

.: ~ 

C}iAPIT~E 1,V 

l'ransfert tlu droit d'auteur 

A.rr. 2J ....... Le-s droi1s d'au'~eur scml mobili~irc:s: 
ils 5e transmt-ttent pa-r suece5S!On aux herit.fo!'$ de 
!'auteur ou a ses ayants droit. Ifa Pl,.'°-UYenl aussi ·e1.n

.ced~-en- tout--:01,1--cr.-panic. -
-La. ~C'!&sion ~lo~le des. oeuvr-e-s funzres- es1 rtulte 

Ioutefois es.t hcitc.~ la conclusion d'un. contrat de 
corrtmande. d;oeu"r-e pla~tfq.i~ cm, ara.p~ique tcm
portanl une e,>1.~l~~viJe. te-mpora1re 1fe~Qtcfanl pa:. 
ci,nq,annees c.J ~esp~Gtan 1. !'inde~ndari~e. ~~ Ja h be rte 
de l'expre~iOn -de- l'auteqr. , . , . 
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- Le-tl'3J'Jsfen de r·un lfiuelconque-denlroats 'vises a 
Partf~le 2-m~essus:e.oft-et,e canstatt ,ar tcrit. 

Le drwt-·pa'trimonial d'emeur 1ombe en deshe-
rence est acqufa· au ·Bureau tentrafiicain du -droir 
d'aufour et Je proouit des redt<Vane5 eti decout:mt 
sera consacrt a des fins culturelles e1 sodatc:-s sans 
prejudice d~s droits des creancien et de l'e:xecution 
des contrats de ces,ion.qu_i ont pu etre condus par 
l'auteur ou scs ayants drnit. • ,, 

Art, 12. -L'Li~~fon ou'd-rort de-communiquet 
l'oeuvre au public n'emporte pas celle du dro11 de la 
reproduire. . ' . . . . 

La cessmn du 'droit de reproduire !'oeuvre n'em~ 
pone· pas ceH~ du droit de la communiquer au 
puhlJc · · · · 

·LorSQu·un contrat comporte cession totale de 
run des deux droits vises au present artido. Ia por
ree en est limit« aux mo'des il'e,-.ploita-tion prevL1s 
au contraL · ·· · 

Art. 23. - u uansfert de l'exempiatre unique ou 
d'un ou p1usieurs exemplaires de .J'oeuvre n'impli~ 
que pas ktransfert du droit d"'a'uteur sur ceue-ocu• 
v·re. ··•·. . ,, 

".,., Ai'!'. 14. - Sa\\( stipulation contiaire, l'amorisa• 
·1ion de radiodiffuser J'oeuvre c-0uvre l'ensemble des 
c-ommun.ications gramiles faites, par scs propres 
moyen:s !!!'SOUS sa propre-nsponsabi'iite. par l't:'.>rga• 
nil.med~ ra-diodiffusion-·ou de reJevfsion: ·: 

Coriformeiiient -a l;-aftielc 1-ci~e-ssm. cette au,o~ 
nsalion ne stftend pas· aux -drmmu:nicalion.s des 
emissioris fahes dans !ts Iitux ou-kr'ls au'pubJk, ni 
-c ux transmissions quekonques par' 1111 ou sans fil 
rcafisees par des tiers. - · 

Art. 25. - Les droi1s de representation; de repro~ 
duction. d'adaptation et de traduction sont cessibles 
a titre onere-ux OU gratait:-c.a cession par l'auteur de 
ses droits sur son oeuvre peut etre tota.Je nu par
nelk. Elle doit ~ompqrter au•pro6t. de l'auteur une 
pa:rt1c1pation proportmnneTie aux rea.-ttes pravenant 
de la veme ou de:- l'explo1111ti1.m de l'oe.uvre. 

Toutefo1s, ~ remunerali~)r1 pm.It c.tre ((Jrfannire 
duns le.s ~ .. as s.ui.vants : -

CF 

l) Ia base de calcul de Is particfpatkm,·propo:-• 
· ticnncelle ne P<;uf etre prntique-mern determi-
' nie: · 

2) les frais de contr6le siraiem: 'hors:·t:e propor
tion .nvtc les·ristiltats Satteindte: · 

3) l'mHi~ti·on de '!''9euvre 'ne preser11e cju'un ;:a• 
ractere accessoire a' 1-'objet exploite-. • 

-<-~ Art. 26. -- Les:auteuts d"Gtu'iirei sraphi~es e1 
plastiques ainsi que Jes aute'1itr, de-.. ~an,u,trn'\ btit. 
nom;estant teUte· cession- de- roecvre arig:inale, un 
dtoil mafoH1able de par11dpation aux. prod'llits d"e 
toute ven1~ de'cette oeuvre ou de ce :manus-crit fa1\'e 
au" ·~there~ publiques ou pa-r l'irrn~r-mediaire d'un 
comrner;;ant quenes quc so1e-n1 les rooda'11es de 
roperation· reaUsee par ce dernic-r. 

la disposition qui precede ne j'applique ni aux 
,oeuvres d'~hitecturn ni ttux e~uvres des arts a-ppJi. 
ques; . - ' . 

Apre5 le deces de ravteur. ce dro_it de ~uit~ .suh
siste au pro~t d_e ses. h~itiers pendant, la period~.<k 
protection :pre:i..-ue par la pr¢-serne ordcnnance. . 
. Ce clroil e~l -~0:'li~ilue par uo preievement au 

.bene,tke de !'auteur ou de ~es heri1,jers d'.un pourc-e1,
:taic. de 5% sur le pmd•Jit de la veme. 

CHAPITkE V 

.<kuvr~s dne.matographiques et radiopboniquts 

,,. At1. )7 . ..- Le-s droits d'at.Ht-ur sor l'oeuvre cine
matographtque appartiennent a ticre -0riginaire a.ux 
cr~a.1eurs iflteU«-tuels de l'~uvre. , 
· ta personne physique- ou moral~ qui prend l'ini• 

tia.tt-Vt de la reaHs~tfon et' la re~pon.sabihLe nnan
(*re dt l'ppl01~tion; d'c !'oeuvre,. (l.enommee pro~ 
dycteur, esf tenue_. avant d'~ntreP,r~r.d,rr!: la i:;,oquc• 
uoo d~ !'oeuvre cir:iem~tograP;hiqqe: de condure des 
contrats avec ccux dont les oeuvres ·sont utihsees 
pour Ja realisation de ce·ue oeuvre. ,, · 

Ceis contra ts. exc~p1ion fait~ de c.eu_::{ ,:ondus avec 
_tcs au~eurs des 0'!Uvres pr~existantes qui som utili
sees pour Ja realisatipn de Toeuyre ainsi que ceu" 
·co~c!us' .avec Jes a'uteurs de cqmposit1ons musicales 
avec OU sans paroles, emportent, . sauf dause 
contra ire, cession ~u profit du producteur. des droits 
d'auieur a ·rexpToitation cinematot;raphique de 
l1oeuvrc; ces contrats doivem ctre .ecrits. 

· An 28, ....;..1,.e realisa1eur a'une oeuvre -cfocmato~ 
g,raphi'que es1 ta personrn: J.1hysiqut g•:ii a~suni::'. l.a 
d1rect~(,n et la rcspon~biritc ani;,11qwe5 de hi truns
formation ck L'oeuvre-cinginale eh rm.age e! s..1n, 
ainsi que du decoupage et du·m,'.H1tage fttiHI 1\rn.i
vre cinematograptdque: 

L'oeuvre·crnema!ographique est "reputee achtvee 
jes. quc la premrt':-re ·•ccJpte stand:~rd" fl c'.·tt ,:,t3l)1;c 

d'ur: commun a.;;con1 enne le n:i!h~:~!•tur ct le prn
ducteur. 
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Art. 19. - Si l'un des collaborateurs a !'oeuvre 
cincmafograpfiiqu~ 'rerus.e. dlaohever .sa co.tnrilrutfo~ -
a ~ue oeuvre ·ou :se- t-roave d::ms l'tmpossibiHte dt. 
rachever- par -sui-t~rde fi:lrce tnajeur,<;. ii M pourrn; 
s'opposer a rutilisatfofl en vii.le- de J'.achevem11nt de· 
l'oeuvre de: la panle tie ceHe- c-ot1tributicm deja rea;i
see. 

Saur stipulation contrairc, Jes coilabor::u~urs. a. 
une oeuvre dneina.toifl;lphiqu-e peuvein ,.k,-poser Ii• 
bn:mcn1 de- leur contribution perronn~lk en vue·de 
son expJoitatfon dans un genr.e diliefi!nt a condition 
de ne pab porter preJudice .. a rnploi1at1on de- f ~u~, 
vre a laquelle ils om collabore. 

Art. 30. Ont la qualite d·auLeu.r d"une oeuvre 
cinematographique ou radmvisuelle. la ou J{'!s. per• 
-sonnes physiques ql.li assurent la creatiori mtellec
tuelle de cene oeuvte, · 

Les dispos11.iom des articles 26 et 27 ci-<less.us 
wnt app1ieables au;\ oeµvres r~d1ophoniques et ra-
diovisuelles, ' , 

CHAPJTRE Vl, 

Contrat d'edldon : ' 
' 

Art. 3 L - Le r;ontrai -~·~hion· est cc!m par,, 
lequeJ l'au1e1;1r de- i"oeuvre;.ou ·~s·ay~i:i(s droit_.ce~· 
dent, a des condition$ de.(ermJnees par Tedite.ur. l_e 
droit de fabriquer oi.t ,de fajre faQtjquer. en nombre 
suffisam des exemplaires de roeuvre a cf1arge pou~. 
lui d'en assuret la puplication ~-t Ja diffus1\ln.. 

Le .contrat ~\::di'tiq~: 'ddt .etre ;tcrit,, ta·Jorin~ rt Jc. 
mo.de d'a.pressiou;. I_~ inqd'<!,lit~s de rcaJjs@tion de. 
!'edition et les clauses de res11fation seront deterin1_~· 
nes par Je contrat. 

Art J2 . .:..... Le co·l!ltrat d~dhiOO-'doh faire mention 
du nombre rrimirnum d'e:1.empta&es cdr:isd-tua•tn le 
premier tirage-. Touttfois C'cttff ob.ligirtion ne· s'a:pp!J, .. 
que pas: aux ·comtats prevoyarn un. m1l:11mum des, 
dron$ d'auteur garantfs par !'editeiai. 11' don prevoir 
unc rimuneratiorr proportionnelle aux produi.1s 
d'exploiuiion sauf cas de rem\meration forfmtaire 
conformement a rankle 23 de la :i:nisente orcfon
m1.!).ce. 

Arr;'~3.: ~.Ped"fii~i· ne, fle!Ji th!~~;ieure .r~: 
1ieci, a titre gratuit au onereux, -pa.r voie d'a.mrort t'fl, 
socie1e. le benefice du comrat d'edition indepen-· 
damment de son fonds de commerce saTIS avoir 
prealablement •obtemi l'aucorisation- de l'acte{h't ou 
de· ses -ayants droit. 

Arr, 34. ~ Ne constitue pas un contrai d'editior. 
au .sens J;sniale 19 c.i-oosm;:Ie conm1rt dn• ".i 
cornpte d,auttur". 

Par- un tel, controt, l':tmwr oti .ses .ayants droit. 
ve~l'U a Tediteur Uri.! -:r-emunennfon c.'Ofi\lCl'lUe a 
charge pour cc dernfor de. fa.briquer en nomb:re, d.ans.. 
la for:me e1 suivan1 !es mo.des d'expre-ssioo .den'.!rmi• 
n~s .ati ·conmu. d-es ex:emplaires de Toeuvr.e et d.'(';n 
assaret 1a pub!icati'on et la rli ffo:r.io.n, 

An 35, - Ne ccmstitue pas un contra1 d'edition 
au sens de !'article :!9 ci-desrns., le contra, 011 
"compte a demi". 

Par un tel con1nu. !'auteur ou ses a)ams droii 
thargent un edi1eur de fabnquer, a .ses frais et en 
nomhre, des exemp!aires de !'oeuvre dans Ia forme
e1 suivant Jes modes d"expres.!twn detennin6, au 
contra! et d'cn assure-r ia publication et la diffusion 
moyennant l'engagernent reciproquement contrace 
de partaier les·benefice:tet le1 perii:-s d"e,,;;ploiunion 
dans la proportion prevue. 

An 3-6, - L'editeur est 1e-rrn,d<! fournh:;.i.T~u~~'.lr 
to l.l te.s juj-:ifit.ations · pr-Qprts i ~tablir r..rx~ctit ..ide dc
sel et:>mp;cs, fautt,de: qtioi il. pourra y ettl!' ~cmtra:int 
park tribL"ll.<ll{'.O{l)peie-nt.' . ) 

CHAP!TRE'. vn 

Contrat dt re_pr.esentatioD 

,t tin 37. ·_ Le CQntrat de represe)Jlalion e·H ee-lu; 
par'lequel un auteur ou Je Bureau c_ehti:afrkaio du 
droi1 d'auteur co·nrere a une personne physique OU 

morale ou ti un cntrepren(ur de spectacles la faculte 
de representer ses ~u.vres pu les oeuvres ronsil• 
H.1ant le r-eper101re audH orgnnisme a des conditfons 
q_u'jl,dererm.ine: · · 

faj- dit c'bntrat general de representation. le 
comrat pa. iequel k!' Bureau ctnrrafricain d-u dron 
d'aut<:Ur ·conie-re a un entrepre-rieur· de:: specta~les la 
&cuhe de repr:et;e-nwr, pendant 1a· dl:1ree du comrat. 
les oeuvres actuelles ou future! ronsdtuani le re-per• 

tofre dudit o~n•ismc ctt'tre: au>..,contli1ion.s. dlherm i
n~ par, l'aut1!-ur ,ou se'1 a:'yants dro.i:t.. :" ,· 

Art, 38, --1.t.1 .:(in;raroe-repr~-G1..-"fmiti0-r:t,doi1 e-1rr 
ecrit, ii tst ccrndu pour une duree ou un nombre 
diterrnlm:-· de ~ommunica1fons au publ.te: ks drons 
dlexch:isivitt\l<.<s mo,.:r.::11ites ,fi:--xecufion ,et l'3!i clauses 
der:e1ih;.ui0F1-serom d:hermi·nes'.pir le ce>ntn-11, 

, _____ ·---·-----·--··-··-----·-
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Arr. 39. --- -L'entrepreneur de spec-..ac1es~e~t ten,«_ 
de remettre a rauteur OU a ses repre!>e(llafi{S ]e.,pro-_ 
gr l'tmme eXuct dr.s n;:pri~ntations ou extcuHon-s pu
~liqves. de leur fournir un e:1a1.justi~e de-ses-.recenes. 
et de- leu, verser le momant des- redevanccs pre-vu. 

ll doil assurer la representa(im,··ou l'e:xecwJon 
pubiique dans d~ condltions .techniques propres a 
gar.rntir les droits irneHectuds et moraux .~e: !'au-_ 
1eur. 

CBAPITRE v1n· : 

Duree de la JH'Ot:ection 

An 40. - L__e. dmit ct·autr:ur d.ure LOute la vi_e' de 
!'auteur eJ pendant les_ SO .,inneej dviles a comptcr._ 
de la fin de I'a.nnee de son d~ exception fa1!e ; 

I) des oeuvres cinematographiques, ra<liophoni • 
q~ (,-~ i,,ud-i(J 1-•i sP.Jd1es pouT ksquelles fa dutee de la 
protec1ion-.1txpire :50 arts apres qt.te rocu·,•re. ai1 (\tl 
ren.:due acce-ti.i·ble in.1 pabtic a.vec-.le consent~ent ck 
son auteur ou bien. si un 1e1' ti'll~l'!em·et11. Y!,\:'si- pti:s 
intervenu dans les 50 ans a compter de la realisation 
d'une lelie oeuvre, la. duree expire 50 ans apres cette 
rea!isanon; 

2) des oeuvres pho.togtaphiques ou des oeuvres 
des arts appiiqu6s pour l'esquelles la duree de la pro
iection expire 20 ans a com:ptcr de la reaiisa1ion 
d'une Lelle oei.r.1r~. 

Dans k cas d'oeuvre'.'i de collaboration, est seufo 
prise en considern11on r,oude: ca ltul de -cette duree 
la dine du deces du demiet cuauteur "survi:vant. . 

Arr. 41. - .CC- dro-it cfauteun'eteint a l'e-xpitatibn 
d·une periode d<:'.' 50 ans a comJner de fa fin ac l'art
r,ee- au cour~ de laquell~ roeuvre a ete l!cit~m~nt 
rendue acces~ible au public, clans les cas suivants ; · 

' < <A< ' .,I_ , > ., I •, 

I ) l~rsque k: droh <l'auteu.r appartie_n1 a t:tne. _c,ri
~m§lire ~ une pe~rme mom,1e,- e':(Ceptiqn fa/te 
du :dr~; imP(elr.?rjptible-dcH~Et;at .. ;;.uT .j_es oe11-
vres du..f-OUdoN':, - , .. 

2} lorsqu~jl ;$'agil d1une-~m'fe ano.nyme ou ·pseu~• 
dan)·m~ aussi•longtemp$--.(lue l'a1.neut de: l'oeu-, 
vre rcsle inconnu; 

.:n-l1!rsqu·il s.'11Sit·d•oeu.:>i,-r~ ~th.umes. 

A,"!I •. 42. - A l'f'~piratio_n dc!i,pe-riode.s- de ~rolec~ 
tum .vi.sees aux an(cks 40 et 4-1 6-des~t1S penc.o-n1 
lesque.H~ un:droit-exdu!if est ·re.c-o.nnu a~,,.acte-.urs, 
a leurs heritiers ou ayan1s droil, l'exploit.ation des, 

I ~ ' i "'\ / '"'.A< ~ , ,... 

oeuvre~ foHdoriq~Je!! e,t·sut,,ordgnde a la:·--c~n(!!ti~s 
qiw reXd)l.o~tanL .. ~buscriYe l'f.n~a~mem d-;:, payt'f" i!L! 

Bureau. etnt:rafr:kain, du droiL,d'1wteu, urn: r-ede-" 
va.n~ t.'akulee sur le prod~h brnt-citl rc-;r;plci1,1tio-o. 

.C-tt1e rtdevance CSl eg!'llt> a !a- mmtie d~ llt'.l.>"· d-es 
retribution& habituetlement a!louees aux auLeun. de~ 
oeuvres pro-tt&e-es. 

Le produit des redevances ain~ p,eif9ues en Yertu 
du p~t .anicle est oonsarre a des fins soci~le$ ou 
culLurelles, -au r,r.ofit, des ,rnteurs (!t ·c~mpo,S1teurs 
qui. ont ad:hfre .au BLireau ;zentraiffi'.,ain du r:Jro\t. 
d'auteur. 

CHAPITRE IX 

An. 43. - Sans prejudice du droit pour la panie 
lesee de sc pourvoi1r, s'ii ya lieu, devan\ la juridic
tion repre.ssive, toutes !es contestations ,elatives a 
!'application de la presente ordonnance sont de la 
competence du tribunal' civil. 

_Le B'-;lreau centrafricain du droit d'auteur pcut 
cs.ter en jusffc"e en vu:e de la de'fens,t des ·droits patri
moniaux: des auteurs qu'il eit c:harg·e de recouvrer. 
~~b~ )n1ervenifon a l'il\~tanc:e_ esr· obHgaloire· en cas 
d'ac1fon direcie· ·acs_ tituhtl'lres de1i d\i)irs di: c~. org;;-
nisrrre. _ _ , . 

Les ass·oda.tions p·rofe~s1oni~eqe-~ a:r,,u1e-urs rtgu
h'erentent cciastituees 1i'orn qulllire· pm::t-t agir ~ue 
pour la dc'f erisc db in'fr!l'eti ·c-ollecMs de i"etrr:; a'12bt•-
rents. · · · ·, · 

' 
_::$' 'Ar.,-44 ~ Toute i:,Q~ttGn, repr-0.ductfon. reprc-sen-

talion ou dlrflJ~ion pay, ().ud,qul' .m"'yett- (Ji.I<' f3f' ton, 
00 ~impGFtalion SUi le t(~mwk-e, do! Ja ,R6-pi1bli~ll~ 
Ccntr3fricaine. d'u:ne ~l-"'ITC' protcge,;- par ,~·pri-'ioente 
ordonmm~ ert vapratian des dr-Oiu d'a.uteur, const:-, 
tue: un i;ielit c;ie ,co~.fas-oo, p:revu e1 viun•· par ia 
loi. . · .,; , · .. 

/' ~ ~w. 

✓ 
~ y · Art. 4!J. - La. confiscation de tout matenel· $pc~ 

cialernen1 irmalle en vue de reprad1,1ction illicite et 
de° lbus· Jes ·ex~tl'lp1ai'tes et' ObJCtS ·con1rtfaits ~ra 
ordofln~~, , · ~' ~ 

' '\, "' , , I I ' 

Ar,i. 46, -:- L~~_xpJohali(!.;, i:l\1.nl:'.OC'W•/r'!' foHdori• 
que sans auto.risation prcalabti;:" . ~onstit1.1e .1.1r\e 
contravention de ta cinquieme catc-gori<'. 

----·-----·----------------"'--~.....:..---· • -......,...,.,::.....\,.,,......,.:..,_, --~·"-.s.,_....,. 
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::'HAP!TRF X 

Chlllllp d~appllcatioa ff la presente ordonnaiu:-e 

Art. 47. - Les dispo!ition1 de (a presente ordon
ruince s.·appliquent a tou1es les oeuvroi g1;1i, a11. mo• 
ment de son tmtree en vigueur et exception faite des 
oeuvres du fl">l!"..h~ _ n~ !O'lt pas t11r.1~ cl"nS Jc
domaine public. 

Les conrran, passes .a'\'1.nt ce1te- e1nre-e en v1gueur 
seront des cettt> date regis par res dis-position~ 

1fr1. 48. ~ La prestPie n,i:bnnam.-e !:tapp!iou: . 

a) au:< oeuvres de! rcssortisaanu. .:enu.alneains; 
b) aux oieuvres des J'e$$(if{issants ~u-angcrs dont 

;a p-::m:+re i::-ubikati'),, 9 eu lieu '!11 F..ipubJ;. 
gue Centrafricaine; 

:) :?U'- oeuvres d'arc:hit~crure i'tit,ees ~'Ji le tern .. 
toire de la Republique Ce:nrafrkaine et a 
ro1ue oeuvre d'an faisant corps avec un bati• 
men, si1ue ~ur ee territ.oi~. 

~-<., f-'!uv·•~·~ ,·:ntt:lnt :oa.~ dim:; ~•;1 ,,. rle's cc.ti~D~ 
ries visees d--iimus ne benetld-ent de; 1'l l:uotmion 
prcvue par la presente ordormance qu'a condition 
que le 911:•s aUl"J\lel rei-sortit o,• clans le()m:! en iiomi• 
c1ht le titurrure originaire du droit d autcuT acc-orde 
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une prr,~cti..:m e~uiyaJenti;:- acx oeu...,res .j~s res5or
liwnts centrafricajns. 'f outefois, aucune attein1e ne 
pouna etre ponce a l'in1egrit! ni a la patctrnilt d(' 
ces oetJVre$. Les droit! d'au.teurs per~us a ce titre 
sent verses au fonds social et culture! du Bureau 
centrafricain du droit d'auteur. 

Lt~ pays pour lcsquels la condition de reciprocite 
prevue i l'alinea 2 ci-dessus en eonsideree romme 
n,"r'1phc s~rcn! -:ieterm•c~s conjointement par le Mt· 
riistre rtr;- aifa ·res etrangere:: ~, le Haut-Comm is• 
s.airc. chargiL de ?'information, de ia jeunesse. des 
s:-inns., des ans :L dLL la cul11.tre. 

Ar:, 49. - La Qestk,n dr:~ droits rnentionnes i 
ranide;, ri-dt!.sus aim:i que la defense des in1erets 
vises au mt.me ankle !-Ont confiees au Bureau cenw 
trafricain (iu drnh d'auteur. 

An 50. - Un aecret fixcra les modalites de 
t;.'>J,Mitution et de Uh1Cttdn1~ment de ce1 orga
nisme. 

,4ri. 51. - l.L. pre'.le1,te ..:·1& .. ,1manre. qui aoroge 
tO!ltc:'S dfap,.,'iit•ons rmerit--~re:,, cot!Uairr~ et ,wi 
pr,:o,i eff,,.l a cmnp,e-· d, ~}l d3te r:k ,;a ,;iinature. sera 
enrtgistree et pubhee au Journal officicl scion la 
procedf1re ;f U1'[e~v:.;!. Elle aeM .o:ricu1fe com me loi 
de l'F.1~t. 
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