Loi n° 2-00
relative aux droits d’auteur
et droits voisins
telle que modifiée et complétée par la
loi n° 34-05
----------------------PREMIERE PARTIE
--------LE DROIT D’AUTEUR
CHAPITRE PREMIER
Dispositions introductives
Définitions
Article premier
Les termes utilisés dans cette loi et leurs
diverses variantes ont les significations
suivantes :
1) L’« auteur » est la personne physique
qui a créé l’oeuvre ; toute référence,
dans cette loi, aux droits patrimoniaux
des auteurs, lorsque le titulaire
originaire de ces droits est une
personne physique ou morale autre que
l’auteur, doit s’entendre comme visant
les droits du titulaire originaire des
droits.
2) L’«oeuvre » est toute création littéraire
ou artistique au sens des dispositions de
l’article 3, ci-dessous.
3) Une « oeuvre collective » est une
oeuvre créée par plusieurs auteurs à
l’initiative d’une personne physique ou
morale qui la publie sous sa
responsabilité et sous son nom, et dans
laquelle les contributions personnelles
des auteurs qui ont participé à la
création de l’oeuvre se fondent dans
l’ensemble de l’oeuvre, sans qu’il soit
possible d’identifier les diverses
contributions et leurs auteurs.
4) Une «oeuvre de collaboration » est une
oeuvre à la création de laquelle ont
concouru deux ou plusieurs auteurs.
5) Par « oeuvre dérivée », on entend toute
création nouvelle qui a été conçue et
produite à partir d’une ou plusieurs
oeuvres préexistantes.
6) Une « oeuvre composite » est l’oeuvre
nouvelle à laquelle est incorporée une
oeuvre
préexistante
sans
la
collaboration de l’auteur de cette
oeuvre.
7) Une « oeuvre audio-visuelle » est une
oeuvre qui consiste en une série
d’images liées entre elles qui donnent
une impression de mouvement,
accompagnée ou non de sons,
susceptible d’être visible et, si elle est
accompagnée de sons, susceptible
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ٔانحمٕق انًجأضة
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ــفٚ حــؼــاض
1 انــًـــازة
ْٛٔ ٘نا اٌمبٟاهكح فٌٛمظل ثبٌّظـٍؾبد ا٠
: خ١ٌ اٌزبٟٔب اٌّقزٍفخ اٌّوبٍٙثلائٚ
 أثلمٞ اٌنٟ اٌشقض اٌنارٛ٘ : " "اٌّئٌف- 1
خ٠ق اٌّبكٛ اٌؾمٌٝوً اشبهح اٚ اٌّظٕف؛
ْ اٌّبٌهٛى٠ ّٕب١ْ ؽٛٔ ٘نا اٌمبٟٓ ف١ٌٍّئٌف
ب٠ٕٛ ِوٚب أ١ق شقظب مارٛنٖ اٌؾمٌٙ ٍٟاألط
ق اٌّبٌهٛ ؽمٟٕ روٟٙ ف،و اٌّئٌف١آفو غ
.قٛ ٌٍؾمٍٟاألط

ٕٝ ثبٌّوٟٕ فٚ أٟ وً اثلام أكثٛ٘ : " "اٌّظٕف- 2
.ٖاهكح أكٔبٌٛ رؾلكٖ أؽىبَ اٌّبكح اٌضبٌضخ اٞاٌن
ِٓ  وً ِظٕف أثلمٛ٘ : "ٟ "اٌّظٕف اٌغّبه- 3
وبى ِٓ شقض٠ٓ ثب١هخ ِٓ اٌّئٌفّٛلجً ِغ
ٗز١ٌٚ َِئٍٝ ٔشوٖ هٌٝٛز٠ ٕٞٛ ِوٚ أٟمار
خ ٌّقزٍف١ْ اٌّشبهوخ اٌشقظٛ رىٚ .ٍّٗ ثبٚ
ٟ اثلام اٌّظٕف مائجخ فٟٓ ف١ٌَّّٙٓ ا١اٌّئٌف
ي١١ّ رٝزؤر٠ ْو أ١م اٌّظٕف ِٓ غِّٛغ
.بٙل أطؾبث٠رؾلٚ بِبدٍِٙقزٍف اإل

ٍُٙ وً ِظٕف أٛ٘ : " "اٌّظٕف اٌّشزون- 4
.ٓ١ هلح ِئٌفٚ اثلاهٗ ِئٌفبْ أٟف
ُل ر٠ وً اثلام علٛ٘ : " "اٌّظٕف اٌّشزك- 5
ِٓ كٛعِٛ أزبعٗ أـاللب ِٓ ِظٕفٚ ٖهٛرظ
.ًكح ِٓ لجٛعِٛ  ِظٕفبدٚلجً أ
لِظ٠ ل٠ وً ِظٕف عل: "وزجو "ِظٕفب ِغّوب٠ - 6
ْ ِنْٚ روبٚ ك،ًك ِٓ لجٛعِٛ ٗ ِظٕف١ف
.ِٗئٌف
ٛ٘  وً ِظٕف: "ٞاٌجظو-ٟ "اٌّظٕف اٌَّو- 7
ّب١ه اٌّزواثـخ فٛهجبهح هٓ ٍٍٍَخ ِٓ اٌظ
اء وبٔذٍٛ  أـجبهب ثبٌؾووخٟب روـٕٙ١ث
ِٓ ،ٗثخ ثٛو ِظؾ١ غٚد أٛثخ ثبٌظِٛظؾ
ثخٛاما وبٔذ ِظؾٚ ،خ١ْ ِوئٛب أْ رىٙٔشؤ
ًرلفٚ .هخَِّٛ ْٛب أْ رىٙٔد فّٓ شؤٛثبٌظ

d’être audible. Cette définition
s’applique également aux oeuvres
cinématographiques.
8) Une « oeuvre des arts appliqués » est
une création artistique ayant une
fonction utilitaire ou incorporée dans
un article d’utilité, qu’il s’agisse d’une
oeuvre artisanale ou produite selon des
procédés industriels.
9) Une « oeuvre photographique » est
l’enregistrement de la lumière ou d’un
autre rayonnement sur tout support sur
lequel une image est produite ou à
partir duquel une image peut être
produite, quelle que soit la nature de la
technique (chimique, électronique ou
autre) par laquelle cet enregistrement
est réalisé.
Une image extraite d’une oeuvre audiovisuelle n’est pas considérée comme une
oeuvre photographique, mais comme une
partie de l’oeuvre audio-visuelle.
10) Les « expressions du folklore » sont les
productions d’éléments caractéristiques
du patrimoine artistique traditionnel
développé et conservé sur le territoire
du Royaume du Maroc par une
communauté ou par des individus
reconnus comme répondant aux
attentes artistiques traditionnelles de
cette communauté et comprenant :
a) les contes populaires, la poésie
populaire et les énigmes;
b) les chansons et la musique
instrumentale populaires;
c) les danses et spectacles populaires ;
d) les productions des arts populaires,
telles que les dessins, peintures,
sculptures, terres cuites, poteries,
mosaïques, travaux sur bois, objets
métalliques,
bijoux,
textiles,
costumes.
11) L’ « oeuvre inspirée du folklore »
s’entend de toute oeuvre composée à
l’aide d'éléments empruntés au
patrimoine
culturel
traditionnel
marocain.
12) Le « producteur » d’une oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou
morale qui prend l’initiative et la
responsabilité de la réalisation de
l’œuvre.
13) Un « programme d’ordinateur » est un
ensemble d’instructions exprimées par
des mots, des codes, des schémas ou
par toute autre forme pouvant, une fois
incorporés dans un support déchiffrable
par une machine, faire accomplir ou
faire obtenir une tâche ou un résultat

.خ١ّٕبئ١ٌَب اٌّظٕفبد اّٙ ؽىٟف
ٟٕخ" وً اثلام ف١م١ْ اٌزـجٕٛوزجو "ِظٕفب ٌٍف٠ - 8
بٙ أكاح ٌالٔزفبم ثٟ ِٕلِظ فٚخ أ١فخ ٔفو١كٚ ٞم
ٚخ أ٠ل١ٍاء روٍك األِو ثّظٕف ٌٍظٕبهخ اٌزمٍٛ
.خ١فك ؿوق طٕبهٚ أٔزظ
ً١ وً رَغ: "ب١غوافٛرٛوزجو "ِظٕفب ف٠ - 9
 كهبِخ ِٕزغخٍٝ اشوبم آفو هٞ ألٚء أٌٍٛؼ
بِٕٙ هح أـاللبّٛىٓ أزبط ط٠ ٚ أ،هحٌٛظ
ب أغبى ٘ناٙ رُ ثٟخ اٌز١ٕوخ اٌزم١ّب رىٓ اٌـجِٙ
.)و٘ب١ غٚخ أ١ٔٚ اٌىزوٚخ أ١بئ١ّ١ً (و١اٌزَغ

هح اٍزقوعذ ِٓ ِظٕفٛال روزجو وً ط
ب عيءٌٕٙىٚ ،ب١غوافٛرٛ ِظٕفب فٞثظو-ٍّٟو
.ٞاٌجظو-ِٟٓ اٌّظٕف اٌَّو
 أزبعبد ٌوٕبطوٟ٘ : "هٌٍٛىٛو اٌف١"روبث- 11
ٖو٠ٛارو رـٛ رٞل١ٍ اٌزمٟٕيح ِٓ اٌزواس اٌف١ِّ
ِٓ ،خ١ٗ كافً رواة اٌٍّّىخ اٌّغوث١ٍاٌؾفبف هٚ
ْٛج١َزغ٠ ُُٙٔ ثؤٌٙ لٙ أفواك شٚهخ أّٛلجً ِغ
.هخّٛنٖ اٌّغٌٙ خ٠ل١ٍخ اٌزم١ٌٍٕزـٍوبد اٌف
: رزؼّٓ ٘نٖ اإلٔزبعبدٚ

األٌغبى؛ٚ ٟاٌشوو اٌشوجٚ خ١بد اٌشوج٠أ) اٌؾىب
ثخٛخ اٌّظؾ١ اٌشوجٝم١ٌٍّٛاٚ ٟٔة) األغب
ثآالد اٌويف؛
خ؛١ع اٌشوجٚاٌووٚ ط) اٌولظبد
ٍَٛخ ِضً اٌو١ْ اٌشوجٕٛك) أزبعبد اٌف
،اٌفقبهٚ ربدٛإٌّؾٚ خ١ز٠َ اٌيٍٛاٌوٚ
 اٌقشتٍٝإٌمش هٚ ،ظ١ٌ اٌيٚ ،اٌقيفٚ
ظ١ٌَٕاٚ ،ٍٟاٌؾٚ خ١ٔاد اٌّولٚاألكٚ
.بء٠األىٚ
،"هٌٍٛىٛواك ثوجبهح "اٌّظٕف اٌَّزّل ِٓ اٌف٠- 11
ِٓ وً ِظٕف ِئٌف ِٓ هٕبطو ِمزجَخ
.ٟ اٌّغوثٞل١ٍ اٌزمٟاٌزواس اٌضمبف
- ٟمظل ثوجبهح "إٌّزظ ٌّظٕف ٍّو٠- 12
ٞ اٌنٕٞٛ اٌّوٚ أٟ اٌشقض اٌنار،"ٞثظو
خ إلٔغبى مٌه١ٌٚاٌَّئٚ  اٌّجبكهحٌٝٛز٠
.اٌّظٕف
ً و،"ةٍٛمظل ثّظـٍؼ "ثؤبِظ اٌؾب٠- 13
ٚب ثىٍّبد إّٔٙبد اٌّوجو ه١ٍهخ ِٓ اٌزوِّٛغ
- ٓ رّىٜمخ أفو٠ ؿوٞ ثؤَٚ أٍٛ ثوٚى أِٛثو
ى٘بِٛ كهبِخ لبثٍخ ٌفه هّٟٕب رلِظ ف١ؽ
،ّخ ِؾلكحِٙ  رؾمكٚ أْ رٕغي أ- اٍـخ آٌخٛث
ٞ ثؤٚة أٍٛاٍـخ ؽبٛغخ ث١ ٔزٍٝ رؾظً هٚأ
.ِبدٍٛ ِوبٌغخ اٌّوٍٝخ لبكهح ه١ٔٚمخ اٌىزو٠ؿو
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particulier par un ordinateur ou par un
procédé électronique capable de faire
du traitement de l’information.
« Bases de données » : tout recueil
d’oeuvres, de données ou d’autres
éléments indépendants, disposés de
manière systématique ou méthodique et
individuellement accessibles par des
moyens électroniques ou toutes autres
manières.
Le terme « publié » se réfère à une
oeuvre ou à un phonogramme dont les
exemplaires ont été rendus accessibles
au public, avec le consentement de
l’auteur dans le cas d’une oeuvre ou
avec le consentement du producteur
dans le cas d’un phonogramme, pour la
vente, la location, le prêt public ou pour
tout autre transfert de propriété ou de
possession en quantité suffisante pour
répondre aux besoins normaux du
public.
La
« radiodiffusion »
est
la
communication d’une oeuvre, d’une
exécution ou interprétation, ou d’un
phonogramme
au
public
par
transmission sans fil, y compris la
transmission par satellite.
La "reproduction" est la fabrication
d'un ou plusieurs exemplaires d'une
œuvre,
d'une
exécution
ou
interprétation ou d'un phonogramme ou
la fabrication d'une partie d'une œuvre,
d'une exécution ou interprétation ou
d'un phonogramme, dans une forme
quelle qu'elle soit, y compris
l'enregistrement sonore et visuel et le
stockage permanent ou temporaire
d'une oeuvre, d'une exécution ou
interprétation ou d'un phonogramme
sous forme électronique.
La « reproduction reprographique » d’une
oeuvre est la fabrication d’exemplaires en
fac-similé d’originaux ou d'exemplaires
de l’oeuvre par d’autres moyens que la
peinture, par exemple la photocopie. La
fabrication d’exemplaires en fac-similé
qui sont réduits ou agrandis est aussi
considérée comme une « reproduction
reprographique ».
La « location » est le transfert de la
possession de l’original ou d’un
exemplaire d'une oeuvre ou d’un
phonogramme
pour
une
durée
déterminée, dans un but lucratif.
La « représentation ou exécution
publique » est le fait de réciter, jouer,
danser, représenter ou interpréter
autrement une oeuvre, soit directement,
soit au moyen de tout dispositif ou
procédé- ou, dans le cas d’une oeuvre

هخّٛ ِغ،"بٔبد١اهل اٌجٛمظل ثّظـٍؼ "ل٠- 14
 َِزمٍخٜ هٕبطو أفوٚبد أ١اٌّوـٚ اإلٔزبعبد
ًَٙ٠ ٚ  ِظٕفخٚ غخِّٕٙ مخ٠ِورجخ ثـو
خ١ٍٔٚبئً اإلٌىزوٌٛاٍـخ اٛب ث١ب مارٙ١ٌي اٛطٌٛا
.ٍٜبئً األفوٌٛ وً اٚأ
ً١ رَغٚ وً ِظٕف أ،"مظل ثّظـٍؼ "ٔشو٠- 15
هّٛٙعل َٔـ ِٕٗ ه٘ٓ اشبهح اٌغٛ رٟرٛط
افمخّٛثٚ ، ؽبٌخ ِظٕفٟافمخ اٌّئٌف فّٛث
ٚن أ١ لظل اٌج،ٟرًٛ ط١ ؽبٌخ رَغٟ ف،إٌّزظ
ًلف ٔمٙ ثٚ أ،خ١ِّٛ اإلهبهح اٌوٚاٌىواء أ
ت١خ رَزغ١خ وبف١ّبىح ثى١ اٌؾٚخ أ١اٌٍّى
.هّٛٙخ ٌٍغ٠ٌٍؾبعبد اٌوبك

غ١ٍ رج،"ٟمظل ثّظـٍؼ "اٌجش اإلماه٠- 16
ٚ أ، أكاء ٌّظٕف ِبٚه ثّظٕف أّٛٙاٌغ
 ثّبٟاٍـخ اإلهٍبي اٌالٍٍىٛ ثٟرًٛ ط١ثزَغ
.خ١ مٌه األلّبه االطـٕبهٟف
 هلحٚواك ثوجبهح "اٍزَٕبؿ" طٕبهخ َٔقخ أ٠- 17
ِٓ ٚ ِٓ أكاء ٌّظٕف أَٚٔـ ِٓ ِظٕف أ
ِٓ ٚ ِٓ عيء ِٓ ِظٕف أٚ أٟرَِٛغً ط
ً شىٞ أٟ ف،ٟرٛ ِٓ َِغً طٚأكاء ِظٕف أ
ٚ
،ٟاٌّوئٚ ٟرًٛ اٌظ١ٗ اٌزَغ١ ثّب ف،ْوب
ٟٔٚ شىً اٌىزوٍٝ اٌّئلذ هٚٓ اٌلائُ أ٠اٌزقي
.ٟرٛ ٌَّغً طٚ ألكاء أٌّٚظٕف أ

 ٌّظٕف،"ًواك ثوجبهح "اٍزَٕبؿ ؿجك األط٠- 18
،ي اٌّظٕفٛ ألطٍٟ١ّ١َِب طٕبهخ َٔـ ثبٌفبو
و١ غٍٜبئً أفوٚ اٍـخٛ َٔـ ٌٍّظٕف ثٚأ
ٚ .و ثآالد إٌَـ٠ٛ ِضً اٌزظ،ٟز٠اٌوٍُ اٌي
اءٍٛ ،ٍٟ١ّ١َؼب طٕبهخ َٔـ ثبٌفبو٠روزجو أ
 ثّضبثخ، ِىجوحٚوبٔذ ٘نٖ إٌَـ ِظغوح أ
.ًاٍزَٕبؿ ؿجك األط
ً ٔمً اِزالن األط،"و١واك ثٍفق "اٌزؤع٠- 19
ً ٌَّغٚ ٌَٕقخ ِٓ ِظٕف أٌّٚظٕف أ
.لف اٌوثؼٙ ٌّلح ِؾلكح ثٟرٛط
 اٌمواءح،"ٍٟٕ األكاء اٌوًٚ أ١واك ثوجبهح "اٌزّض٠- 21
مخ ِب٠ األكاء ثـوٚ اٌولض أٚ اٌويف أٚأ
ٍخ١ٍٚ ٚبى أٙاٍـخ عٛ ثٚ ِجبشوح أ،ٌٍّظٕف
بهٙ اكٞ ثظوٟ ؽبٌخ ِظٕف ٍّوٟ فٚ ،ِب
ادًٛ األط٠ٛ رؾٚ ِزبثوخ أٟاٌّظٕف ف

audio-visuelle, d’en montrer les images
en série ou de rendre audibles les sons
qui l’accompagnent-en un ou plusieurs
lieux où des personnes étrangères au
cercle d’une famille et de son
entourage le plus immédiat sont ou
peuvent être présentes; peu importe à
cet égard que ces personnes soient ou
puissent être présentes dans le même
lieu et au même moment, ou en des
lieux différents et à des moments
différents, où la représentation ou
exécution peut être perçue, et cela sans
qu’il
y
ait
nécessairement
communication au public au sens du
paragraphe (22) ci-dessous.
21) « Représenter ou exécuter une oeuvre »
signifie la réciter, la jouer, la danser ou
l’interpréter, soit directement soit au
moyen de tout dispositif ou procédé ou,
dans le cas d'une oeuvre audio-visuelle,
en montrer des images dans un ordre
quel qu’il soit ou rendre audibles les
sons qui l’accompagnent.
22) La « communication au public » est la
transmission par fil ou sans fil de
l’image, du son, ou de l’image et du
son, d’une oeuvre, d’une exécution ou
interprétation ou d’un phonogramme de
telle manière que ceux-ci puissent être
perçus par des personnes étrangères au
cercle d’une famille et de son
entourage le plus immédiat se trouvant
en un ou plusieurs lieux assez éloignés
du lieu d’origine de la transmission
pour que, sans cette transmission,
l’image ou le son ne puisse pas être
perçu en ce ou ces lieux, peu importe à
cet égard que ces personnes puissent
percevoir l’image ou le son dans le
même lieu et au même moment, ou
dans des lieux différents et à des
moments différents qu’ils auront
choisis individuellement.

ٟاء رُ مٌه فٍٛ ،مَِّٛ ءٟ شٌٝاٌّظبؽجخ ا
ّٓى٠ ٚعل أٛ٠ ش١ ؽ، أِىٕخ ِقزٍفخِٚىبْ أ
عل أشقبص فبهط كائوح األٍوحٛ٠ ْأ
ْ ٘نا اٌظلك أُٟ فٙ٠  الٚ ،ب اٌّجبشوٙـ١ِؾٚ
ٟفٚ ْ ٔفٌ اٌّىبْٟ ٘ئالء األشقبص فٛى٠
،لبد ِقزٍفخٚ أٚ  أِىٕخٟ فٚ أ،لذٌٛٔفٌ ا
٘ناٚ ، األكاءًٚ أ١شب٘ل اٌزّض٠ ّْىٓ أ٠ ش١ؽ
 وّب،هحٚه ثبٌؼوّٛٙغ اٌغ١ٍزُ رج٠ ْْ أٚك
.ٖ) أكٔب22( ؾلك مٌه اٌجٕل٠

23) Les
« artistes
interprètes
ou
exécutants » sont les acteurs, chanteurs,
musiciens, danseurs et autres personnes
qui représentent, récitent, chantent,
déclament, jouent ou exécutent de toute
autre manière des oeuvres artistiques et
littéraires ou des expressions du
folklore.
24) Une « copie » est le résultat de tout acte
de reproduction.
25) Un « phonogramme » est tout support
matériel contenant des sons repris
directement ou indirectement d’un
phonogramme et qui incorpore la
totalité ou une partie des sons fixés sur

ْٕٛاٌّغٚ ٍْٛ اٌّّض،" األكاءٛٔمظل ثوجبهح "فٕب٠- 23
،ْٛاٌوالظٚ
ْٛ١م١ٌٍّٛا
ْٛاٌوبىفٚ
ٍْٛز٠ ْٚ أِٛمل٠ ٓ٠ْ اٌنٚفو٢األشقبص اٚ
ٜمخ أفو٠ ؿوْٞ ثؤٚئك٠ ْٚ إٔٚشل٠ ٚأ
واد١ اٌزوجٚ خ١األكثٚ خ١ٕاٌّظٕفبد اٌف
.خ٠هٌٍٛىٛاٌف

ٚرٗ أٚ رال،" أكاء ِظٕفًٚ أ١واك ثوجبهح "رّض٠- 21
 أكاإٖ ِجبشوحٚظٗ هلظب أ١ رشقٚظٗ أ١رشق
ٟفٚ ،ٍٜخ أفو١ٍٚ ٞ أٚبى أٙاٍـخ عٛ ثٚأ
ٟه فٛبه اٌظٙ اك،ٞ ثظوٟؽبٌخ ِظٕف ٍّو
ه اٌّظبؽجخًٛ اٌظ٠ٛ رؾٚ أ،ْت وب١ رورٞأ
.مَِّٛ ءٟ شٌٝا
ب١ اٌجش ٍٍى،"هّٛٙ اٌغٌٝواك ثوجبهح "إٌمً ا٠- 22
هحٛ ثبٌظٚ أ،دٛ ثبٌظٚهح أٛب ثبٌظ١ ال ٍٍىٚأ
، أكاءًٚ أ١ رّضٚ أ،د ِوب ٌّظٕفٛثبٌظٚ
ب ألشقبصّٙىٓ ِو٠ خ١ف١ ثىٟرٛ َِغً طٚأ
ِٓ ب اٌّجبشوٙـ١ ِؾٚ فبهط كائوح األٍوح
ٓلح ه١ هلح أِىٕخ ثوٚ ِىبْ أٟ ف،اٌزمبؽ اٌجش
ال ٘نا اٌجش ٌّبٌٛ ش١ ثؾ، ٌٍجشٍٟاٌّىبْ األط
ْ ٘نا اٌّىبٟد فٛ اٌظٚهح أٛأِىٓ اٌزمبؽ اٌظ
ْ ٘نٖ اٌؾبٌخ أُٟ فٙ٠  الٚ  ٘نٖ األِىٕخٚأ
هحٛن ٘ئالء األشقبص اٌزمبؽ اٌظ١َزـ٠
،لذٌٛ ٔفٌ اٟ فٚ ْ ٔفٌ اٌّىبٟد فٛ اٌظٚأ
.ٜب فواكٙٔٚقزبه٠ لبد ِقزٍفخٚأٚ  أِىٕخٟ فٚأ

خ١ٍّ ٔزبط وً ه،"واك ثّظـٍؼ "َٔقخ٠- 24
.اٍزَٕبؿ
ً و،)َغواٛٔٛ" (فٟرٛواك ثوجبهح "َِغً ط٠- 25
ٚمح ِجبشوح أٛارب ِؤفٛخ رزؼّٓ أط٠كهبِخ ِبك
ٟرٛو ِجبشوح ِٓ َِغً ط١مخ غ٠ثـو
ٟاد اٌّضجزخ فٛ األطٍٝ هٞٛؾز٠ )َغواٛٔٛ(ف
.بِٕٙ  عيءاٚ وال أٟرٛ٘نا اٌَّغً اٌظ

ce phonogramme.

26) Un « producteur de phonogramme » est
la personne physique ou morale qui
prend l’initiative et assume la
responsabilité de la première fixation
des sons provenant d’une interprétation
ou exécution ou d’autres sons, ou de
représentations de sons.
27) La "fixation" est l'incorporation
d'images, de sons, ou d'images et de
sons, ou des représentations de ceux-ci,
dans un support qui permet de les
percevoir, de les reproduire ou de les
communiquer à l'aide d'un dispositif.

CHAPITRE II

 اٌشقض،"ٟرٛواك ثوجبهح "ِٕزظ اٌَّغً اٌظ٠- 26
ٌٝٛز٠ ٚ ؤفن اٌّجبكهح٠ ٞ اٌنٕٞٛ اٌّوٚ أٟاٌنار
خ١اد اٌّزؤرٛي ٌألطٚذ األ١ اٌزضجٟخ ف١ٌٚاٌَّئ
ادٛ أطٞ ألٚ أ، هوعٚ أكاء أِٚٓ غٕبء أ
.خ١رٛع طٚ ٌووٚ أٜأفو
ٚه أٛل ٌٍظ١َ وً رغ،"ذ١واك ثّظـٍؼ "اٌزضج٠- 27
ً١ ٌىً رّضٚاد أٛاألطٚ هٛ ٌٍظٚاد أٛاألط
بٙ اٍزَٕبفٚب أّٙىٓ ثبالٔـالق ِٕٗ اكهاو٠ بٌٙ
.ب ثؤكاحٍٙ ٔمٚأ

ٙانـفـصــم انــثـاَـ

ـتٚيــٕضــٕع انحـًــا
Objets de la protection
أؽىـبَ هـبِخ
Dispositions générales
2 اٌـــّــبكح
Article 2
Tout auteur bénéficie des droits بٙ١ٍص هٛق إٌّظٛل وً ِئٌف ِٓ اٌؾم١َزف٠
.ٟٕ اٌفٚ أٟ ِظٕفٗ األكثٍْٝ هٛٔ ٘نا اٌمبٟف
prévus dans la présente loi sur son
oeuvre littéraire ou artistique.
La protection résultant des droits بٙ١ٌق اٌّشبه اٛخ اٌّزورجخ هٓ اٌؾم٠رجلأ اٌؾّبٚ
prévus au précédent alinéa (ci-après, خ" ثّغوك٠ّب ثول "ؽّب١اٌَّّبح فٚ  اٌفموح اٌَبٌفخٟف
dénommée «protection ») commence  كهبِخٍٝو ِضجذ ه١ وبْ غٌٛ ٝاثلام اٌّظٕف ؽز
dès la création de l’oeuvre, même si
.خ٠ِبك
celle-ci n’est pas fixée sur un support
matériel.
Les oeuvres
Article 3
La présente loi s’applique aux oeuvres
littéraires
et
artistiques
(ci-après
dénommées «oeuvres ») qui sont des
créations intellectuelles originales dans le
domaine littéraire et artistique, telles que :

a) les oeuvres exprimées par écrit;
b) les programmes d’ordinateur;
c) les conférences, allocutions, sermons
et autres oeuvres faites de mots ou
exprimées oralement;
d) les oeuvres musicales qu’elles
comprennent ou non des textes
d’accompagnement;
e) les oeuvres dramatiques et dramaticomusicales;
f) les oeuvres chorégraphiques et
pantomimes;
g) les oeuvres audio-visuelles y compris

انـًـصـُـفــاث
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خ١ٕ اٌفٚ خ١ اٌّظٕفبد األكثٍْٝ هٛٔ ٘نا اٌمبَٞو٠
 اثلاهبدٟ٘ ّٟب ثول "ثبٌّظٕفبد" اٌز١اٌَّّبح ف
: ًاٌفٓ ِضٚ  ِغبالد األكةٟخ ف١ٍخ أط٠فىو
ب وزبثخ؛ٕٙأ) اٌّظٕفبد اٌّوجو ه
ة؛ٍٛة) ثواِظ اٌؾب
اهقٌّٛ اٚ  اٌقـتٚ  اٌىٍّبدٚ ط) اٌّؾبػواد
ثخ ثىٍّبدٛ اٌّىزٜ اٌّظٕفبد األفوٚ
ب ؛١٘ب شفبٕٙ اٌّوجو هٚأ
ثخٛاء وبٔذ ِظؾٍٛ خ١م١ٌٍّٛك) اٌّظٕفبد ا
ثخ ثىٍّبد؛ٛو ِظؾ١ غٚأ
خ؛١م١ٌٍّٛبد ا١اٌَّوؽٚ خ١ٖ) اٌّظٕفبد اٌَّوؽ
ّبء؛٠اإلٚ ) اٌّظٕفبد اٌقبطخ ثبٌولضٚ
 مٌهٟخ ثّب ف٠اٌجظو-خ١ى) اٌّظٕفبد اٌَّو
غواَ؛ٛ٠ل١ اٌفٚ خ١غوافّٕٛبر١ٌَاٌّظٕفبد ا

h)

i)
j)
k)
l)

les oeuvres cinématographiques et le
vidéogramme;
les oeuvres des beaux-arts, y compris
les dessins, les peintures, les
gravures,
lithographies,
les
impressions sur cuir et toutes les
autres oeuvres des beaux arts;
les oeuvres d’architecture;
les oeuvres photographiques;
les oeuvres des arts appliqués;
les
illustrations,
les
cartes
géographiques, les plans, les croquis
et les oeuvres tridimensionnelles
relatives à la géographie, la
topographie, l’architecture ou la
science;

m) les expressions du folklore et les
oeuvres inspirées du folklore;
n) les dessins des créations de l’industrie
de l’habillement.
La protection est indépendante du mode
ou de la forme d’expression, de la qualité et
du but de l’oeuvre.

La protection du titre de l’oeuvre
Article 4
Le titre d’une oeuvre, dès lors qu’il
présente un caractère original, est protégé
comme l’oeuvre elle-même.

ٍَٛب اٌوٙ١ٍخ ثّب ف١ّْ اٌغٕٛػ) ِظٕفبد اٌف
أهّبي إٌمشٚ عبدٛ إٌّزٚ خ١ز٠َ اٌيٍٛاٌوٚ
ْٕٛن ِظٕفبد اٌف١ّ عٚ خ٠هبد اٌغٍلٛاٌّـجٚ
؛ٍٜخ األفو١ّاٌغ
خ؛٠ٕلٍخ اٌّوّبهٌٙاٌّظٕفبد اٌقبطخ ثب
خ؛١غوافٛرٛاٌّظٕفبد اٌف
خ؛١م١ْ اٌزـجٕٛاٌّظٕفبد اٌقبطخ ثبٌف
 اٌقوائؾٚ خ١ؾ١ػَٛ اٌزٍٛ اٌوٚ هٛاٌظ
خ١ٌَٚ األٍٛ اٌوٚ ُ١ِ اٌزظبٚ
خ١اٌغغواف
ب١خ األثوبك اٌقبطخ ثبٌغغواف١ اإلٔزبعبد اٌضالصٚ
خ٠ٕلٍخ اٌّوّبهٌٙ اٚ ٟ َِؼ األهاػٚ
َ؛ٍٛ اٌوٚ

)ؽ
)ٞ
)ن
)ي

ِٓ  األهّبي اٌَّزّلحٚ خ٠هٌٍٛىٛو اٌف١َ) اٌزوبث
ه؛ٌٍٛىٛاٌف
.بء٠َ اثلاهبد طٕبهخ األىٍْٛ) ه
 الٚ ٍٗ ال ثشىٚ و١م اٌزوجٕٛخ ث٠ال رورجؾ اٌؾّب
.ٗ ٘لفٚ خ اٌّظٕف١هٕٛث

ــت ػــُـٕاٌ انًــصــُفٚحــًــا
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ٍٟاْ اٌّظٕف اما وبْ ٌٗ ؿبثن أطٕٛ هٝؾل٠
.ٗ ٌٍّظٕف مارٟخ اٌز٠ثٕفٌ اٌؾّب

Les oeuvres dérivées et les recueils
Article 5

انًصـُفـاث انًـشـخمـت ٔيجـًـٕػـاث انًـصـُفـاث

Sont protégés également en tant
qu’oeuvres et bénéficient de la même
protection :

 ؽىُ اٌّظٕفبدٟخ ف١ٌرلفً اٌّظٕفبد اٌزب
: خ٠رزّزن ثٕفٌ اٌؾّبٚ خ١ّاٌّؾ

a) les traductions, les adaptations, les
arrangements musicaux et autres
transformations
d’oeuvres
et
d’expressions du folklore;
b) les recueils d’oeuvres, d’expressions
du folklore ou de simples traits ou
données,
telles
que
les
encyclopédies, les anthologies et les
bases de données, qu’elles soient
reproduites sur support exploitable
par machine ou sous toute autre
forme qui, par le choix, la
coordination ou la disposition des
matières, constituent des créations
intellectuelles. La protection des
oeuvres mentionnées au premier
alinéa ne doit pas porter préjudice à
la
protection
des
oeuvres
préexistantes utilisées pour la

3 انــــًـــازة

الد٠ اٌزولٚ  االلزجبٍبدٚ أ) اٌزوعّبد
الد اٌّظٕفبد٠ٛ ونا رؾٚ خ١م١ٌٍّٛا
خ؛٠هٌٍٛىٛواد اٌف١اٌزوجٚ
و١ اٌزوبثٚهبد اٌّظٕفبد أّٛة) ِغ
هبد أهّبيّٛ ِغوك ِغٚ أ،خ٠هٌٍٛىٛاٌف
إٌّزقجبدٚ هبدٌٍّٛٛ ِضً ا،بٔبد١ ثٚأ
ٍٝب هٙاء رُ اٍزَٕبفٍٛ بٔبد١اهل اٌجٛلٚ
ٞ ثؤٚاٍـخ آٌخ أٛكهبِخ لبثٍخ ٌالٍزغالي ث
به١اٍـخ االفزٛ ث،ٗٔشىً آفو ِٓ شؤ
بِٕٙ ًغو٠ ْ أ،اكٌٍّٛ ت١ اٌزورٚك أ١َٕاٌزٚ
خ٠ّىٓ أْ رؼو اٌؾّب٠  ال.خ٠اثلاهبد فىو
ٖ أهالٌٝٚ اٌفموح األٟب فٙ١ٍص هٛإٌّظ
كح ٍبثمبٛعٌّٛخ اٌّظٕفبد ا٠ثؾّب
. اهلاك ٘نٖ اٌّظٕفبدٟاٌَّزوٍّخ فٚ

confection de ces oeuvres.

Les manuscrits anciens
Article 6
Est protégée, au sens de la présente
loi, la publication des manuscrits anciens
conservés dans les bibliothèques publiques
ou les dépôts d’archives publics ou privés,
sans toutefois que l’auteur de cette
publication puisse s'opposer à ce que les
mêmes manuscrits soient publiés à
nouveau d’après le texte original.
Protection des expressions du folklore
Article 7
1) Les expressions du folklore sont
protégées pour les utilisations suivantes,
lorsque celles-ci ont un but commercial
ou se situent hors du cadre traditionnel
ou coutumier :
a) la reproduction;
b) la communication au public par
représentation, interprétation ou
exécution,
radiodiffusion
ou
transmission par câble ou par tout
autre moyen ;
c) l’adaptation, la traduction ou toute
autre modification ;
d) la fixation des expressions du
folklore.
2) Les droits conférés à l’alinéa 1) ne
s’appliquent pas lorsque les actes visés
dans cet alinéa concernent :
a) l’utilisation faite par une personne
physique exclusivement à des fins
personnelles;
b) l’utilisation de courts extraits aux fins
de compte rendu d’événements
d’actualité, dans la mesure justifiée
par l’objet du compte rendu ;
c) l’utilisation uniquement à des fins
d’enseignement
direct
ou
de
recherche scientifique;
d) les cas où, en vertu du chapitre IV de
la première partie, une oeuvre peut
être utilisée sans l’autorisation de
l’auteur ou des ayants droit.
3)

Dans toutes les publications imprimées,
et en relation avec toute communication
au public d'une expression du folklore
identifiable, la source de cette
expression du folklore doit être
indiquée de façon appropriée et

ـًـتٚانـًـرـطـٕطـاث انـمـس
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ْٛٔي ٘نا اٌمبٌٛخ ؽَت ِل٠رؼّٓ اٌؾّب
ٟكخ فّٛخ اٌّؾف٠ؿبد اٌملٛص ٔشو اٌّقـٛثقظ
كبدٛلام اٌّؾف٠ أِبوٓ اٚخ أ١ِّٛاٌقيأبد اٌو
ى ٌّٕغيٛغ٠ ْو أ١خ ِٓ غ١طٛ اٌقظٚخ أ١ِّٛاٌو
ِٓ ؿبدٛ ٔشو ٔفٌ اٌّقـٍٝ٘نا إٌشو اٌزووع ه
.ٍٟ إٌض األطٌٝل اٍزٕبكا ا٠عل

ـط انـفـٕنكـهـٕضٛــت حؼـابـٚحــًــا
7 انـــًـــازة
خ١ٌه ٌإلٍزوّبالد اٌزبٌٍٛىٛو اٌف١ روبثّٝ) رؾ1
خ٠ْ ٘نٖ االٍزوّبالد أل٘لاف رغبهّٕٛب رى١ؽ
: ٟ اٌووفٚ أٞل١ٍ فبهط اؿبه٘ب اٌزمٚأ
أ) االٍزَٕبؿ؛
 األكاءٚك اٌووع أ٠ه هٓ ؿوّٛٙغ ٌٍغ١ٍة) اٌزج
ًك اٌىبث٠ن هٓ ؿو٠ىٛ اٌزٚ أٟ اٌجش اإلماهٚأ
؛ٍٜخ أفو١ٍٚ ٞ أٚأ
ً آفو؛٠ رولٞ أٚاٌزوعّخ أٚ ًط) االلزجب
.هٌٍٛىٛو اٌف١ذ روبث١ك) رضج
ي ال رـجكٚ اٌّمـن األٌٟخ فٛق اٌّقٛ) اْ اٌؾم2
 ٘نا اٌّمـنٟب فٙ١ٌاما وبٔذ األهّبي اٌّشبه ا
: ُٙر
ٟو١ب شقض ؿجَٙ ثٛم٠ ٟأ) االٍزوّبالد اٌز
خ فمؾ؛١ألغواع شقظ
خ١ِٛ١ٌة) اٍزوّبي ِمبؿن ِقزظوح ٌألؽلاس ا
مٛػِٛ ٖجوه٠ اما وبْ ٘نا االٍزوّبي
اٌٍّقض؛
ُٚ اٌّجبشو أ١ٍط) االٍزوّبي فمؾ ألغواع اٌزو
؛ٍّٟاٌجؾش اٌو
 اٌجبة اٌواثنٝب ثّمزؼٙ١ّىٓ ف٠ ٟك) اٌؾبالد اٌز
ْٚي اٍزوّبي ِظٕف كِٚٓ اٌغيء األ
.قٛ اٌؾمٞٚ مٚض اٌّئٌف أ١روف
هخٛ وً إٌشواد اٌّـجٟغت اإلشبهح ف٠ )3
 ِظلهٌٝه اّٛٙغ ٌٍغ١ٍاىاح ِن وً رجِٛٚ
 ِـبثمخٚ

مخ ِٕبٍجخ٠ه ثـوٌٍٛىٛو اٌف١روبث

 مٌه ثنوو اٌغّبهخٚ ٌالٍزوّبالد اٌؾَٕخ

4)

5)

conformément aux bons usages, par la
mention de la communauté ou du lieu
géographique dont l’expression du
folklore utilisée est issue.
Le droit d’autoriser les actes visés à
l’alinéa 1) du présent article appartient
au Bureau marocain du droit d’auteur.
Les sommes perçues en relation avec le
présent article doivent être affectées à
des fins professionnelles et au
développement culturel.

Oeuvres non protégées
Article 8
La protection prévue par la présente loi
ne s’étend pas :
a) aux textes officiels de nature
législative,
administrative
ou
judiciaire, ni à leurs traductions
officielles;
b) aux nouvelles du jour;
c) aux idées, procédés, systèmes,
méthodes
de
fonctionnement,
concepts, principes, découvertes ou
simples données, même si ceux-ci
sont énoncés, décrits, expliqués,
illustrés ou incorporés dans une
œuvre.
CHAPITRE III
Droits protégés
Droits moraux
Article 9
Indépendamment
de
ses
droits
patrimoniaux et même après la cession
desdits droits, l’auteur d’une oeuvre a le
droit :
a) de revendiquer la paternité de son
oeuvre, en particulier le droit de faire
porter la mention de son nom sur les
exemplaires de son oeuvre et, dans la
mesure du possible et de la façon
habituelle, en relation avec toute
utilisation publique de son oeuvre;
b) de rester anonyme ou d’utiliser un
pseudonyme;

و١ب روجِٕٙ ٝؽٛخ اٌَّز١ إٌّـمخ اٌغغوافٚأ
.هٌٍٛىٛاٌف
ٟب فٙ١ٌض ثبألهّبي اٌّشبه ا١) اْ ؽك اٌزوف4
 اٌّىزتٌٝك اٛي ِٓ ٘نٖ اٌّبكح روٚاٌّمـن األ
.ٓ١ق اٌّئٌفٛ ٌؾمٟاٌّغوث
 ٘نٖ اٌّبكحٍٝ) رقظض اٌّجبٌغ اٌّؾظٍخ ثٕبء ه5
.خ اٌضمبفخ١ّٕ ٌزٚ خ١ِٕٙ ألغواع

ـتٛـط انـًحـًــٛانـًـصــُفـاث غـ
8 انــًـــازة
ْٛٔ ٘نا اٌمبٟب فٙ١ٍص هٛخ إٌّظ٠ال رشًّ اٌؾّب
: ٍٟ٠ ِب
ٟو٠خ ماد اٌـبثن اٌزشو١ٍّص اٌوٛأ) إٌظ
بٙونا روعّزٚ ٟ اٌمؼبئٚ أٞ اإلكاهٚأ
خ؛١ٍّاٌو
خ؛١ِٛ١ٌة) األفجبه ا
و١١َِٕب٘ظ اٌزٚ األٔلّخٚ ت١ٌاألٍبٚ ط) األفىبه
بٔبد١ اٌجٚاالوزشبفبد أٚ اٌّجبكةٚ ُ١٘اٌّفبٚ
بٕٙ ٍجك اإلهالْ هٌٛ ٝـخ ؽز١َاٌج
ٟب فٙ اكِبعٚب أٍّٙهٚ بٙشوؽٚ بٙطفٚٚ
.ِظٕف ِب

انــفـصــم انــثـانــث
تٛانـحـمــٕق انًـحـًــ

تُٕٚانحـمـٕق انًـؼـ

9 انـــًـــازة
ٗلٛ ثظوف إٌلو هٓ ؽم،اْ ِئٌف اٌّظٕف
ّب١ّزٍه اٌؾك ف٠ ،بٕٙٗ ه١ٍ ؽبٌخ رقٟ فٝؽزٚ خ٠اٌّبك
: ٍٟ٠
ْص أٛ ثبٌقظٚ ،ٌٗ ٗـبٌت ثبٔزَبة ِظٕف٠ ْأ) أ
ٟن َٔـ ٘نا اٌّظٕف ف١ّ عٍٝػن اٍّٗ هٛ٠
فخ اهرجبؿب ِنٌٛمخ اٌّؤ٠ ثبٌـوٚ ْك اإلِىبٚؽل
نا اٌّظٕف؛ٌٙ ِّٟٛوً اٍزوّبي ه
َزوًّ اٍّب٠ ْ أٚال أٛٙ اٍّٗ ِغٝجم٠ ْة) أ
َِزوبها؛

c) de s’opposer à toute déformation, و١١ رغٞ أٚ ثزو أٚف أ٠ وً رؾوٍٝوزوع ه٠ ْط) أ
mutilation ou autre modification de
son oeuvre ou à toute autre atteinte à
la même oeuvre qui seraient
préjudiciables à son honneur ou à sa
réputation.
Droits patrimoniaux
Article 10
Sous réserve des dispositions des

ٍؾك ػوها٠ ْ وً ٌِ ثٗ ِٓ شؤٔٗ أٌّٚظٕفٗ أ
.ٗ ثَّوزٚثشوفٗ أ

ــتٚانـحــمــٕق انــًــاز
12 انــًــازة
بَ ثبألهّبي١ اٌمٟي ٌٍّئٌف اٌؾك اٌّـٍك فٛق٠

articles 11 à 22, ci-dessous, l’auteur d’une
oeuvre a le droit exclusif de faire,
d’interdire ou d’autoriser les actes suivants :
rééditer et reproduire son œuvre de
quelque manière et sous quelque
forme que ce soit, permanente ou
temporaire, y compris l'archivage
temporaire sous forme électronique;
b) traduire son oeuvre;
a)

c)

préparer des adaptations, des
arrangements
ou
autres
transformations de son oeuvre;

d) faire ou autoriser la location ou le
prêt public de l’original ou de la
copie de son oeuvre audio-visuelle,
de son oeuvre incorporée dans un
phonogramme, d’un programme
d’ordinateur, d’une base de données
ou d’une oeuvre musicale sous forme
graphique (partitions), quel que soit le
propriétaire de l’original, ou de la
copie faisant l’objet de la location ou
du prêt public;
e)

faire ou autoriser la distribution au
public par la vente, la location, le prêt
public ou par tout autre transfert de
propriété ou de possession, de
l’original ou des exemplaires de son
oeuvre n’ayant pas fait l’objet d’une
distribution autorisée par lui;
f) représenter ou exécuter son oeuvre en
public;
g) importer des exemplaires de son
oeuvre;
h) radiodiffuser son oeuvre;
i)

communiquer son oeuvre au public
par câble ou par tout autre moyen.

les droits de location et de prêt
prévus au point 4) de l’alinéa 1) ne
s’appliquent pas à la location de
programmes d’ordinateur dans le cas où le
programme lui même n’est pas l’objet
essentiel de la location.

Exercice des droits patrimoniaux
par les ayants droit
Article 11
Les droits prévus à l’article précédent
sont exercés par les ayants droit de l’auteur
de l’oeuvre ou par toute autre personne
physique ou morale à laquelle ces droits ont
été attribués.

ـخ ِواهبح٠ شو،بٙض ث١ اٌزوفٚب أٙ ِٕوٚخ أ١ٌاٌزب
: ٖ أكٔب22 ٌٝ ا11 ِٓ اكٌّٛبد ا١ِمزؼ
مخ٠خ ؿو٠اٍزَٕبؿ ِظٕفٗ ثؤٚ أ) اهبكح ٔشو
 ِئلذ ثّبٚ كائُ أ،ْ شىً وبٞ ثؤٚ وبٔذ
خ؛١ٍٔٚخ اٌىزو١ٍٛك اٌّئلذ ث١صٛٗ اٌز١ف
ة) روعّخ ِظٕفٗ؛
الد٠ٛ رؾٚالد أ٠ رولٚط) اهلاك الزجبٍبد أ
 ٌّظٕفٗ؛ٜأفو
،ض ثنٌه١ اٌزوفٚو ِظٕفٗ أ١بَ ثزؤع١ك) اٌم
-ٟخ ألطً ِظٕفٗ اٌَّو١ِّٛ اإلهبهح اٌوٚأ
 ٌّظٕفٗ اٌّلِظٚ أ،ِٕٗ  ٌَٕقخٚ أٞاٌجظو
ةٍٛ ثؤبِظ ؽبٚ أٟرٛ َِغً طٟف
ٍٝ هٟم١ٍِٛ  ِظٕفٚبد أ١ لبهلح ِوـٚأ
ًىٓ ِبٌه األط٠ ّبِٙ فخ١ٌٛشىً ر
َ؛ّٛ اهبهح ٌٍوٚو أ١م رؤعٛػِٛ و١ إٌلٚأ
َٓ هّٛ اٌوٍٝن ه٠ىٛض ثبٌز١ اٌزوفٚبَ أ١ٖ) اٌم
خ١ِّٛ اإلهبهح اٌوٚو أ١ اٌزؤعٚن أ١ك اٌج٠ؿو
ٚخ أ١ٍٗ اٌٍّى٠ٛ شىً آفو ِٓ رؾٞ أٚأ
ٌُ ،ِٕٗ  ٌَٕـٚاالِزالن ألطً ِظٕفٗ أ
ٗن ِوفض ث٠ىٛم رٛػِٛ َجك أْ وبٔذ٠
ِٓ لجٍٗ؛
ه؛ّٛٙ أكاء ِظٕفٗ أِبَ اٌغٚ) هوع أٚ
واك َٔـ ِٓ ِظٕفٗ؛١ى) اٍز
ػ) اماهخ ِظٕفٗ؛
ٚاٍـخ وبثً أٛه ثّٛٙ اٌغٌٝؽ) ٔمً اٌّظٕف ا
.ٍٜخ أفو١ٍٚ خ٠أ
صٛ اإلهبهح إٌّظٚو أ١ق اٌزؤعٛال رـجك ؽم
ٍٝي هٚ إٌمـخ اٌواثوخ ِٓ اٌّمـن األٟب فٙ١ٍه
 ؽبٌخ ِب اما وبْ ٘ناٟة فٍٛو ثواِظ اٌؾب١رؤع
.و١ اٌزؤعٟ فٍٟم األٍبٛػٌّٛ اٛ٘ ٌ١ٌ اٌجؤبِظ

تٚيـًاضؼت انحمٕق انًاز
يٍ لبم ذهف انًؤنف
11 انــًــازة
 اٌّبكحٟب فٙ١ٍص هٛق إٌّظٛرّبهً اٌؾم
ٞ ِٓ لجً أٚاٌَبثمخ ِٓ لجً فٍف ِئٌف اٌّظٕف أ
.قٌٛذ ٌٗ ٘نٖ اٌؾمٛ فٕٞٛ ِوٚ أٟشقض مار

Le Bureau marocain du droit d’auteur
peut exercer les droits précités en cas
d’inexistence des personnes citées dans
l’alinéa précédent.

ُٙ١ٍص هٛك األشقبص إٌّظٛعٚ َ ؽبٌخ هلٟف
قٛ ٌؾمّٟىٓ ٌٍّىزت اٌّغوث٠  اٌفموح اٌَبٌفخٟف
.قّٛبهً ٘نٖ اٌؾم٠ ْٓ أ١اٌّئٌف

CHAPITRE IV

انـفــصــم انــطابـغ

Limitation des droits patrimoniaux
Libre reproduction à des fins privées
Article 12
Nonobstant les dispositions de l’article
10 ci-dessus, et sous réserve de celles du
deuxième alinéa du présent article, il est
permis, sans l’autorisation de l’auteur et
sans le paiement d’une rémunération, de
reproduire une oeuvre licitement publiée
exclusivement pour l’usage privé de
l’utilisateur.
Les dispositions de l’alinéa précédent
ne s’appliquent pas :
a) à
la
reproduction
d’oeuvres
d’architecture revêtant la forme de
bâtiments ou d’autres constructions
similaires ;
b) à la reproduction reprographique d’un
livre entier ou d’une oeuvre musicale
sous forme graphique (partitions) ;

c) à la reproduction de la totalité ou de
parties de bases de données sous
forme numérique ;
d) à la reproduction de programmes
d’ordinateur sauf dans les cas prévus
à l’article 21
ci-dessous ;
e) à aucune autre reproduction d’une
oeuvre qui porterait atteinte à
l’exploitation normale de l’oeuvre ou
causerait un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l’auteur.
Reproduction temporaire
Article 13
Nonobstant les dispositions de l’article
10 ci-dessus, la reproduction temporaire
d’une oeuvre est permise à condition que
cette reproduction :
a) ait lieu au cours d’une transmission
numérique de l’oeuvre ou d’un acte
visant à rendre perceptible une oeuvre
stockée sous forme numérique ;
b) qu’elle soit effectuée par une
personne physique ou morale
autorisée, par le titulaire des droits
d’auteur ou par la loi, à effectuer
ladite transmission de l’oeuvre ou

تٚانحس يٍ انحمٕق انًاز

ٙت االؼخُؽاخ نالؼخؼًال انشرصٚحط
10 انــًـــازة
،ٖ أهال11 بد اٌّبكح١ثظوف إٌلو هٓ ِمزؼ
،خ ِٓ ٘نٖ اٌّبكح١ٔبد اٌفموح اٌضب١ِواهبح ٌّمزؼٚ
ْ أكاء ِىبفؤحٚكٚ ْ امْ اٌّئٌفٚوفض ك٠
هخ لظلٚخ ِشو١ف١ه ثىٛثبٍزَٕبؿ ِظٕف ِٕش
. ؽظواٟاالٍزوّبي اٌشقظ
: ٍٝبد اٌفموح اٌَبثمخ ه١ ِمزؼٞ ال رَوٚ
خ٠ٕلٍخ اٌّوّبهٌٙأ) اٍزَٕبؿ ِظٕفبد ا
بد٠ ثٕبٚ شىً هّبهاد أٍٝاٌّغَلح ه
 ِّبصٍخ؛ٜأفو
ٚة) اٍزَٕبؿ ؿجك األطً ٌىزبة ثبٌىبًِ أ
فخ؛١ٌٛ شىً رٟ فٟم١ٍِٛ ِظٕف

ًب ثشى١ عيئٚب أ١ٍبٔبد و١اهل اٌجٛط) اٍزَٕبؿ ل
؛ّٟهل
ة ِبهلا اٌؾبالدٍٛك) اهبكح ٔشو ثواِظ اٌؾب
 أكٔبٖ؛21  اٌّبكحٟب فٙ١ٍص هٛإٌّظ
ْب أٙٔ ِظٕف ِٓ شؤٞخ اٍزَٕبؿ أ١ٍّٖ) ه
،نا اٌّظٕفٌٙ ٞرؼو ثبالٍزغالي اٌوبك
ْ ِجوه ثبٌّظبٌؼٚب أْ رؼو كٙٔ ِٓ شؤٚأ
.هخ ٌٍّئٌفٚاٌّشو

االؼـخـُؽـاخ انـًــؤلــج
15 انــًــازة
،ٖ أهال11 بد اٌّبكح١ثظوف إٌلو هٓ ِمزؼ
: ـخ٠َّؼ ثبالٍزَٕبؿ اٌّئلذ ٌّظٕف ِب شو٠
، ٌٍّظٕفّٟخ أصٕبء ثش هل١ٍّأ) أْ رزُ اٌو
ْ عوً ِظٕف ِقيٝفٛز٠ ًّ أصٕبء هٚأ
 لبثال ٌإلكهان؛ّٟثشىً هل
ٟخ ِٓ لجً شقض مار١ٍّة) أْ رزُ اٌو
قٛ ِوفض ٌٗ ِٓ لجً ِبٌه ؽمٕٞٛ ِوٚأ
ٕغي ثش٠ ْ ثؤ،ْٛٔ اٌمبٝ ثّمزؼٚاٌّئٌف أ
 عوٍٗ لبثالٌٝبكف اٌٙ اٌفوً اٚاٌّظٕف أ

l’acte visant à la rendre perceptible;
c) qu’elle ait un caractère accessoire par
rapport à la transmission, qu'elle ait
lieu dans le cadre d’une utilisation
normale du matériel et qu’elle soit
automatiquement
effacée
sans
permettre la récupération électronique
de l’oeuvre à des fins autres que
celles prévues aux paragraphes (a) et
(b) du présent article.

Libre reproduction revêtant
la forme de citation
Article 14
Nonobstant
les
dispositions
de
l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans
l’autorisation de l’auteur et sans le paiement
d’une rémunération, de citer une oeuvre
licitement publiée dans une autre oeuvre, à la
condition d'indiquer la source et le nom de
l'auteur si ce nom figure à la source et à la
condition qu’une telle citation soit conforme
aux bons usages et que son ampleur ne
dépasse pas celle justifiée par le but à
atteindre.
Libre utilisation pour l’enseignement
Article 15
Nonobstant les dispositions de l’article
10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation
de l’auteur et sans le paiement d’une
rémunération, mais sous réserve d’indiquer la
source et le nom de l’auteur si ce nom figure à
la source:
a) d’utiliser une oeuvre licitement
publiée en tant qu’illustration dans
des publications, des émissions de
radiodiffusion ou des enregistrements
sonores ou visuels destinés à
l'enseignement;
b) de reproduire par des moyens
reprographiques pour l’enseignement
ou pour des examens au sein
d’établissements
d'enseignement
dont les activités ne visent pas
directement ou indirectement un
profit commercial, et dans la mesure
justifiée par le but à atteindre, des
articles isolés licitement publiés dans
un journal ou périodique, de courts
extraits d’une oeuvre licitement
publiée ou une oeuvre courte
licitement publiée.

Libre reproduction reprographique par
les bibliothèques
et les services d’archives
Article 16

ٌإلكهان؛
،خ ثبٌَٕجخ ٌٍجش٠ٛٔخ صب١ّ٘خ أ١ٍّ اٌوَٟط) أْ رىز
ٞ اؿبه االٍزوّبي اٌوبكٟأْ رزُ فٚ
ْ اٌَّبػٚب ك١ٕلصو رٍمبئ٠ ْأٚ ،ياد١ٌٍٙزغ
 ٌٍّظٕف لظلٟٔٚثبالٍزلهان اإلٌىزو
ٟهح فٛو رٍه اٌّنو١ غٜأغواع أفو
.(ة) ِٓ ٘نٖ اٌّبكحٚ )ٓ (أ٠اٌجٕل

ٙ حكخؽٙت االؼخُؽاخ انخٚحط
اٚطابؼا اؼخشٓاز
10 انــًــازة
،ٖ أهال11 بد اٌّبكح١ثظوف إٌلو هٓ ِمزؼ
ْ أكاء ِىبفؤحٚ كٚ ْ امْ اٌّئٌفٚوفض ك٠
ّٓهخ ػٚه ثظفخ ِشوٛبك ثّظٕف ِٕشٙاالٍزش
 اٍُ اٌّئٌف اماٚ ـخ موو اٌّظله٠ِظٕف آفو شو
ًّبك لل اٍزوْٙ االٍزشٛى٠ ْ أٚ  اٌّظلهٟهك فٚ
خ اٌّواك٠جوه رٍه اٌغب٠  ثمله ِبٚ خ ؽَٕخ٠ٌغب
.بٙم١رؾم

ىٛت اؼـخؼًال انًصـُفاث نغـطض انخؼهٚحـط
13 انــًــازة
،ٖ أهال11 بد اٌّبكح١ثظوف إٌلو هٓ ِمزؼ
،ْ أكاء ِىبفؤحٚكٚ ْ امْ اٌّئٌفٚوفض ك٠
ٟهك فٚ  اٍُ اٌّئٌف اماٚ ـخ موو اٌّظله٠ شوٚ
: اٌّظله
هخٚه ثظفخ ِشوٛأ) ثبٍزوّبي ِظٕف ِٕش
خ١هاد ثواِظ اماهٛ ِٕشٟؼ ف١ػٛثّضبثخ ر
ُ؛١ٍخ ٌٍزوٙعِٛ خ١ ِوئٚخ أ١رٛالد ط١ رَغٚأ
ً ِٓ أعٞو٠ٍٛبئً إٌَـ اٌزظٛ ث،ة) ثبالٍزَٕبؿ
ُ١ٍ االِزؾبٔبد كافً ِئٍَبد اٌزوُٚ أ١ٍاٌزو
ٞلف اٌوثؼ اٌزغبهٙ ال رَزٟ األٔشـخ اٌزٟف
ٟك اٌزٚ اٌؾلٟو ِجبشوح ف١ ثظفخ غِٚجبشوح أ
فبح ثّمبالد ِٕفظٍخٛرجوه٘ب األغواع اٌّز
،خ٠هٚ كٚلح أ٠ عوٟهخ فٚهح ثظفخ ِشوِٕٛش
ه ثظفخٛ ٌّمبؿن ِقزظوح ِٓ ِظٕف ِٕشٚأ
ه ثظفخٛو ِٕش١ ٌّظٕف لظٚهخ أِٚشو
.هخِٚشو

ت االؼخُؽاخ طبك األصم يٍ لبمٚحط
انرعاَاث
كٛٔ يصانح انخٕث
16 انــًــازة

Nonobstant
les
dispositions
de
l’article 10 ci-dessus, et sans l’autorisation
de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit
d’auteur, une bibliothèque ou des services
d’archives dont les activités ne visent pas
directement ou indirectement un profit
commercial
peuvent
réaliser
par
reproduction
reprographique
des
exemplaires isolés d’une œuvre :
a) lorsque l’oeuvre reproduite est un
article ou une courte oeuvre ou des
courts extraits d'un écrit autre que des
programmes d'ordinateur, avec ou
sans illustration, publié dans une
collection d’oeuvres ou dans un
numéro d'un journal ou d'un
périodique ou lorsque le but de la
reproduction est de répondre à la
demande d'une personne physique ;
b) lorsque la réalisation d’un tel
exemplaire est destinée à le préserver
et, si nécessaire (au cas où il serait
perdu, détruit ou rendu inutilisable), à
le remplacer dans une collection
permanente d’une autre bibliothèque
ou d'un autre service d'archives, à
remplacer des exemplaires perdus,
détruits ou rendus inutilisables.
Dépôt des oeuvres reproduites
dans les archives officielles
Article 17
Sans préjudice du droit qui appartient à
l’auteur d’obtenir une rémunération
équitable, les reproductions présentant un
caractère exceptionnel de documentation
ainsi qu’une copie des enregistrements
ayant une valeur culturelle, pourront être
conservées dans les archives officielles
désignées à cet effet par l’autorité
gouvernementale chargée des affaires
culturelles.
Une liste des reproductions et des
enregistrements visés ci-dessus sera établie
par
arrêté
conjoint
de
l’autorité
gouvernementale
chargée
de
la
communication et de celle chargée des
affaires culturelles.

Libre utilisation à des fins
judiciaires et administratives
Article 18
Nonobstant
les
dispositions
de
l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans
l’autorisation de l’auteur et sans le paiement
d’une rémunération, de rééditer une oeuvre
destinée à une procédure judiciaire ou
administrative dans la mesure justifiée par

،ٖ أهال11 بد اٌّبكح١ثظوف إٌلو هٓ ِمزؼ
قٛ ِبٌه آفو ٌؾمٞ أْٚ امْ اٌّئٌف أٚوفض ك٠
لفٙ ال رَزٟك اٌز١صِٛظبٌؼ اٌزٚ  ٌٍقيأبد،اٌّئٌف
و١ غٚ ثظفخ ِجبشوح أٞب اٌوثؼ اٌزغبهٙأٔشـز
َ ثبٍزَٕبؿ ؿجك األطً ٌَٕـ ِٕفظٍخِٛجبشوح أْ رم
: ٌّظٕف ِب
 ِظٕفبٚأ) اما وبْ اٌّظٕف اٌَّزَٕـ ِمبال أ
و ثواِظ١وح ٌىزبثبد غ١ ِمبؿن لظٚوا أ١لظ
،بٙٔٚ ثلٚخ أ١ؾ١ػَٛ رٍٛ ثو،ةٍٛاٌؾب
 ػّٓ هلكٚهح ػّٓ ٍٍٍَخ ِظٕفبد إِٔٛش
ِٓ لفٌٙ اما وبْ اٚخ أ٠هٚ كٚلح أ٠ِٓ عو
؛ٟ االٍزغبثخ ٌـٍت شقض مارٛ٘ االٍزَٕبؿ
ْب ٌؾفق اٌّظٕف اٙعِٛ ة) اما وبْ االٍزَٕبؿ
 ؽبٌخ فملاْ اٌّظٕفٟب (ف٠هٚوبْ مٌه ػو
ٗؼ٠ٛ روٚزٗ ٌالٍزوّبي) أ١ٍ هلَ لبثٚ رٍفٗ أٚأ
 ِظٍؾخٚ أٜػّٓ ٍٍٍَخ كائّخ ٌقيأخ أفو
غ َٔـ فملد٠ٛلف روٙك ث١صٛ ٌٍزٜأفو
.و لبثٍخ ٌالٍزوّبي١ أطجؾذ غٚ أرٍفذ أٚأ

ساع انًصُفاث انًؽخُؽرتٚإ
تًٛبانًحفٕظاث انطؼ
17 انــًــازة
َٟ رىزٟلام اٌّظٕفبد اٌَّزَٕقخ اٌز٠ّىٓ ا٠
الد١ونا َٔقخ ِٓ اٌزَغٚ خ١خ اٍزضٕبئ١صبئمٚ طجغخ
ٕخ١خ اٌّو١ٍّكبد اٌوٛخ ثبٌّؾف١ّخ صمبف١ب لٌٙ ٟاٌز
خ اٌّىٍفخ١ِٛنا اٌغوع ِٓ ؿوف اٌٍَـخ اٌؾىٌٙ
ٟو اإلػواه ثؾك اٌّئٌف ف١خ ِٓ غ١ْ اٌضمبفٚثبٌشئ
.غ هبكي٠ٛ روٍٝي هٛاٌؾظ
خ اٌّىٍفخ ثبالرظبي١ِٛرظله اٌٍَـخ اٌؾىٚ
خ لواها١ْ اٌضمبفٚخ اٌّىٍفخ ثبٌشئ١ِٛاٌٍَـخ اٌؾىٚ
ل الئؾخ اٌّظٕفبد اٌَّزَٕقخ٠ِشزووب ثزؾل
.ٖب أهالٙ١ٌالد اٌّشبه ا١اٌزَغٚ

ت االؼخؼًـال ألغـطاضٚحـط
ـتٚت ٔ إزاضٛلضـائ
18 انـــًـــازة
،ٖ أهال11 بد اٌّبكح١ثظوف إٌلو هٓ ِمزؼ
،غ٠ْٛ أكاء روٚكٚ ْ امْ اٌّئٌفٚوفض ك٠
خ١لف فلِخ َِـوح لؼبئٙثبهبكح ٔشو ِظٕف ِب ث
.فبحٛخ ثمله ِب رجوه مٌه األغواع اٌّز٠ اكاهٚأ

le but à atteindre.
Libre utilisation à des fins d’information
Article 19
Nonobstant
les
dispositions
de
l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans
l’autorisation de l’auteur et sans paiement
d’une rémunération, mais sous réserve de
l’obligation d’indiquer la source et le nom
de l’auteur si ce nom figure dans la source :
a) de reproduire par la presse, de
radiodiffuser ou de communiquer au
public, un article économique, politique
ou religieux publié dans des journaux
ou recueils périodiques ayant le même
caractère, à condition que le droit de
reproduction, de radiodiffusion ou de
communication au public ne soit pas
expressément réservé ;
b) de reproduire ou de rendre accessible au
public, à des fins de compte-rendu, des
événements d’actualité par le moyen de
la photographie, de la cinématographie,
du vidéo ou par voie de radiodiffusion
ou communication par câble au public,
une oeuvre vue ou entendue au cours
d'un tel événement, dans la mesure
justifiée par le but d’information à
atteindre ;
c) de reproduire par la presse, de
radiodiffuser ou de communiquer au
public des discours politiques, des
conférences, des allocutions, des
sermons ou autres oeuvres de même
nature délivrés en public ainsi que des
discours délivrés lors de procés dans la
mesure justifiée par le but à atteindre,
les auteurs conservant leur droit de
publier des collections de ces oeuvres.
Libre utilisation d’images d’oeuvres situées
en permanence dans des endroits publics
Article 20
Nonobstant
les
dispositions
de
l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans
l’autorisation de l’auteur et sans paiement
d’une rémunération, de rééditer, de
radiodiffuser ou de communiquer par câble
au public une image d’une oeuvre
d’architecture, d’une oeuvre des beaux-arts,
d’une oeuvre photographique et d’une
oeuvre des arts appliqués qui est située en
permanence dans un endroit ouvert au
public, sauf si l’image de l’oeuvre est le
sujet principal d’une telle reproduction,
radiodiffusion ou communication et si elle
est utilisée à des fins commerciales.

تٚت اؼـخؼًال انًصُفـاث ألغـطاض إذـباضٚحـط
19 انـــًـــازة
،ٖ أهال11 بد اٌّبكح١ثظوف إٌلو هٓ ِمزؼ
ْ أكاء ِىبفؤحٚكٚ ْ امْ اٌّئٌفٚوفض ك٠
اٍُ اٌّئٌف اماٚ ـخ موو اٌّظله٠ شوٚ ،ثبٍزَٕبؿ
:رؼّٕٗ اٌّظله
ك اإلماهخ٠هٓ ؿوٚ  اٌغوائلٟأ) ثبالٍزَٕبؿ ف
ه ٌّمبالدّٛٙ اٌغٌٝخ اٙعِٛ  ثجالغبدٚأ
ٟهح فٛخ ِٕش١ٕ٠ كٚخ أ١ٍب١ٍ ٚخ أ٠الزظبك
ٌب ٔفٌٙ خ٠هٚ إٌشواد اٌلٟ فٚاٌظؾف أ
خ١ف١كب ثىْٛ مٌه ِؾفٛى٠ ـخ أال٠اٌـبثن شو
ؾخ؛٠طو
ٓض ه١ُ رٍق٠ رملٚض أ١ اٌزٍقٚة) ثبالٍزَٕبؿ أ
و٠ٛاٍـخ اٌزظٛ ث،هّٛٙ اٌغٌٝخ ا١ِٛ١ٌاألٔجبء ا
ٛ٠ل١اٌف

ٚأ

ّٟٕبئ١ٌَا

ٚأ

ٟغوافٛرٛاٌف

٘لٛ اٌىبثً ٌّظٕف شٚاٍـخ اإلماهخ أٛ ثٚأ
 رجوه٘بٟك اٌزٚ اٌؾلٟ ٍّن فالي ؽلس ِب فٚأ
فبح؛ٛخ اٌّز٠األغواع اإلفجبه
ك اإلماهخ٠ هٓ ؿوٚ اٌظؾبفخ أٟط) ثبالٍزَٕبؿ ف
خ١ٍب١ٍ ه ٌقـتّٛٙ اٌغٌٝغ ا١ٍ اٌزجٚأ
 فـتٚ ِلافالد أٚ ِؾبػواد أٚأ
ٗعٌّٛب ٔفٌ اٌـبثن اٌٙ ٜ ِظٕفبد أفوٚأ
َّٛخ ٌٍوٙعٌّٛ اٌقـت اٌٝ اػبفخ ا،هٌٍّٛٙغ
ٟك اٌزٚ اٌؾلٟ مٌه فٚ فالي اٌّؾبوّبد
ٓ١ ِن اؽزفبف اٌّئٌف،فبحٛرجوه٘ب أغواع اٌّز
.نٖ اٌّظٕفبدٌٙ هبدّٛ ٔشو ِغُٟ فٙثؾم

ت االؼخؼًال نصٕض يصُفاث يٕجٕزة بصفتٚحط
تٛ أياكٍ ػًٕيٙزائًت ف
02 انـــًـــازة
،ٖ أهال11 بد اٌّبكح١ثظوف إٌلو هٓ ِمزؼ
 ثبهبكح،ْ أكاء ِىبفؤحٚ كٚ ْ امْ اٌّئٌفٚوفض ك٠
هحٛه ثبٌىبثً ٌظّٛٙ اٌغٌٝغ ا١ٍ رجٚ اماهخ أٚٔشو أ
ٍخ١ّْ اٌغٕٛ اٌفٚ ،خ٠ٕلٍخ اٌّوّبهٌٙ اِٟظٕف ف
كهخ ثظفخٌّٛخ ا١م١ْ اٌزـجٕٛ اٌفٚ ،خ١غوافٛرٛ اٌفٚ
ه ثبٍزضٕبء اما وبٔذّٛٙػ ٌٍغٛ ِىبْ ِفزٟكائّخ ف
ب ٌّضً ٘نا١َ١هب هئٛػِٛ هح اٌّظٕفٛط
ُ رٚ هّٛٙ اٌغٌٝغ ا١ٍ ٌٍزجٚ ٌإلماهخ أٚ االٍزَٕبؿ
.خ٠ب ألغواع رغبهٌٙاٍزوّب

Libre reproduction et
adaptation de programmes d’ordinateur
Article 21
Nonobstant
les
dispositions
de
l’article 10 ci-dessus, le propriétaire
légitime d’un exemplaire d’un programme
d’ordinateur peut, sans l’autorisation de
l’auteur
et
sans
paiement
d’une
rémunération
séparée,
réaliser
un
exemplaire ou l’adaptation de ce
programme à condition que cet exemplaire
ou cette adaptation soit :
a) nécessaire
à
l’utilisation
du
programme d’ordinateur à des fins
pour lesquelles le programme a été
obtenu;
b) nécessaire à des fins d’archivage et
pour
remplacer
l’exemplaire
licitement détenu dans le cas où
celui-ci serait perdu, détruit ou rendu
inutilisable.
Aucun
exemplaire
ni
aucune
adaptation ne peuvent être réalisés à des
fins autres que celles prévues aux deux
précédents paragraphes du présent article
et tout exemplaire ou toute adaptation
seront détruits dans le cas où la possession
prolongée de l’exemplaire du programme
d’ordinateur cesse d’être licite.

Libre enregistrement éphémère par
des organismes de radiodiffusion
Article 22
Nonobstant
les
dispositions
de
l’article 10 ci-dessus, un organisme de
radiodiffusion peut, sans l’autorisation de
l’auteur
et
sans
paiement
d’une
rémunération
séparée,
réaliser
un
enregistrement éphémère par ses propres
moyens et pour ses propres émissions d’une
oeuvre qu’il a le droit de radiodiffuser.
L’organisme de radiodiffusion doit
détruire cet enregistrement dans les six mois
suivant sa réalisation, à moins qu’un accord
pour une période plus longue n’ait été passé
avec l’auteur de l’oeuvre ainsi enregistrée.
Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire
unique de cet enregistrement peut être gardé

ت اؼـخؼًال بطايج انحاؼٕب ٔالخباؼٓاٚحـط
01 انـــًـــازة
،ٖ أهال11 بد اٌّبكح١ثظوف إٌلو هٓ ِمزؼ
،ةٍٛ ٌَٕقخ ِٓ ثؤبِظ ؽبّٟىٓ ٌٍّبٌه اٌشوه٠
 أغبى،ْ أكاء ِىبفؤح ِٕفظٍخٚ كٚ ْ امْ اٌّئٌفٚك
ْـخ أ٠ االلزجبً ِٕٗ شوٚ َٔقخ ِٓ ٘نا اٌجؤبِظ
: ٖخ االلزجبً ٘ن١ٍّ هْٚ إٌَقخ أٛرى
ةٍٛاٌؾب

ثؤبِظ

الٍزوّبي

خ٠هٚأ) ػو

ب؛ٍٙ رُ الزٕبإٖ ِٓ أعٌٟألغواع اٌز
غ٠ِٛٓ أعً روٚ خ١م١صٛخ ألغواع ر٠هٚة) ػو
ٟم ِٓ لجً فٚكح ثشىً ِشوٛعٌّٛإٌَقخ ا
و١ أطجؾذ غٚ أرٍفذ أٚؽبٌخ ِب اما ػبهذ أ
.لبثٍخ ٌالٍزوّبي
ً الزجبٞبَ ثؤ١ اٌمٚخ َٔقخ أ٠ّىٓ أغبى أ٠ ال
ٟب فٙ١ٍص هٛو رٍه إٌّظ١ غٜألغواع أفو
ً الزجبٚ وً َٔقخ أٚ ٓ ِٓ ٘نٖ اٌّبكح١ٓ اٌَبٌف٠اٌجٕل
بىح١ب اٌؾٙ١ رظجؼ فٟ اٌؾبٌخ اٌزّٟب فٙعت ارالفٛز٠
.خ١و شوه١ة غٌٍٛخ ٌَٕقخ ثؤبِظ اٌؾبٛاٌّـ

م انًؤلج يٍ لبمٛت انخؽجٚحط
آث اإلشاػتْٛ
00 انـــًـــازة
،ٖ أهال11 بد اٌّبكح١ثظوف إٌلو هٓ ِمزؼ
ْ أكاءٚ كٚ ْ امْ اٌّئٌفٚؤح اإلماهخ ك١ٌٙ ّٓى٠
بٍٍٙبئًٛ ِئلذ ث١َ ثزَغٛ أْ رم،ِىبفؤح ِٕفظٍخ
ب اٌقبطخ ٌّظٕف رٍّه ؽكٙ ألعً ثواِغٚ اٌقبطخ
.ٗثض
ً ثول ٍزخ١خ أْ رزٍف اٌزَغ١ؤح اإلماه١ٌٙ اٍٝ هٚ
بٕٙ١ي ارفبق ثٛ ؽبٌخ ؽظٟو ِٓ أغبىٖ اال فٙأش
 ؽبٌخٟ فٚ .ل هٓ ٘نٖ اٌفزوح٠ٓ اٌّئٌف ٌّلح ري١ ثٚ
لح٠ؤح االؽزفبف ثَٕقخ فو١ٌٍٙ ّٓى٠ ك االرفبقٛعٚ َهل

à des fins exclusives de conservation
d’archives.
Libre représentation ou exécution publique
Article 23
Nonobstant
les
dispositions
de
l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans
l’autorisation de l’auteur et sans paiement
d’une rémunération, de représenter ou
d’exécuter une oeuvre publiquement :
a) lors des cérémonies officielles ou
religieuses, dans la mesure justifiée
par la nature de ces cérémonies;
b) dans le cadre des activités d’un
établissement d’enseignement, pour
le personnel et les étudiants d’un tel
établissement, si le public est
composé exclusivement du personnel
et des étudiants de l’établissement ou
des parents et des surveillants ou
d’autres personnes directement liées
aux activités de l’établissement.
Importation à des fins personnelles
Article 24
Nonobstant les dispositions du point (g)
de l’article 10, ci-dessus, l’importation d’un
exemplaire d’une oeuvre par une personne
physique, à des fins personnelles, est
permise sans l’autorisation de l’auteur ou de
tout autre titulaire du droit d’auteur sur
l’oeuvre.

.خ فمؾ١م١صًٛ ألغواع ر١ِٓ ٘نا اٌزَغ

ٙم أٔ األزاء انؼـهُـٛت انـخًـثـٚحــط
05 انـــًـــازة
،ٖ أهال11 بد اٌّبكح١ثظوف إٌلو هٓ ِمزؼ
ً١ْ أكاء ِىبفؤح ثبٌزّضٚ كٚ ْ امْ اٌّئٌفٚوفض ك٠
: ب١ِّٛ ٌّظٕف هٍٟٕ األكاء اٌوٚأ
ٞخ ثبٌمله اٌن١ٕ٠ اٌلٚخ أ١ٍّأ) فالي اٌؾفالد اٌو
وخ ٘نٖ اٌؾفالد؛١رجوهٖ ؿج
 ٌفبئلح،خ١ّ١ٍ اؿبه أٔشـخ ِئٍَخ روٟة) ف
ْ اما وب، ؿٍجخ ٘نٖ اٌّئٍَخٚ ٓ١ٍِاٌوب
 اٌـٍجخٚ ٓ١ٍِٔب فمؾ ِٓ اٌوبٛه ِىّٛٙاٌغ
ٟ ثبلٚ ً اٌؾواٚ ثبء٢ اٚثبٌّئٍَخ أ
ُ اهرجبؽ ِجبشو ثؤٔشـخٌٙ ٓ٠األشقبص اٌن
.اٌّئٍَخ

ـتٛطاز ألغــطاض شـرـصـٛاالؼـخـ
00 انـــًــــازة
11 بد اٌجٕل (ى) ثبٌّبكح١ثظوف إٌلو هٓ ِمزؼ
ِٓ واك َٔقخ ِٓ ِظٕف ِب١وفض ثبٍز٠ ،ٖأهال
ْْ امٚخ ك١ ألغواع شقظٟلجً شقض مار
ناٌٙ ق اٌّئٌفٛىرٗ ؽمٛ ِبٌه آفو ثؾٞ أٚاٌّئٌف أ
.اٌّظٕف
انـفـصـم انـرــايــػ
ـتٚيــسة انحـًـا

CHAPITRE V
Durée de la protection
Dispositions générales
Article 25
Sauf disposition contraire du présent
chapitre, les droits patrimoniaux sur une
oeuvre sont protégés pendant la vie de
l’auteur et 70 ans après sa mort.

03 انـــًـــازة
هكٚ بد اٌّقبٌفخ ٌّب١ثظوف إٌلو هٓ اٌّمزؼ
خ ٌّئٌف ِظٕف٠ق اٌّبكٛ اٌؾمّٝ رؾ، ٘نا اٌجبةٟف
.ٗفبرٚ ٓ ٍٕخ ثول١فالي ٍجوٚ ٗبر١ٍخ ؽ١ِب ؿ

Les droits moraux sont illimités dans le
temps; ils sont imprescriptibles, inaliénables
et transmissibles à cause de mort aux ayants
droit.

ْ اٌيِبٟو ِؾلكح ف١خ غ٠ٕٛق اٌّوٛروزجو اٌؾمٚ
فبحٚ  رٕزمً ثولٚ  اإلٌغبءٚو لبثٍخ ٌٍزمبكَ أ١ غٚ
.ٗلٛ ؽمٞٚ مٌٝاٌّئٌف ا

Durée de la protection
pour les oeuvres de collaboration
Article 26

تٚيـسة انحـًـا
نهًصـُفـاث انًـشـخطكت

Les droits patrimoniaux sur une oeuvre
de collaboration sont protégés pendant la
vie du dernier auteur survivant et 70 ans
après sa mort.

أحـكـاو ػـايـت

06 انـــًـــازة
ٍخ١ ِظٕف ِشزون ؿٍٝخ ه٠ق اٌّبكٛ اٌؾمّٝرؾ
 فاليٚ بح١ل اٌؾ١ لٍٝ هْٟ ثمٚبح آفو ِئٌف ِزوب١ؽ
.ٗفبرٚ ٓ ٍٕخ ثول١ٍجو

Durée de la protection
pour les oeuvres anonymes et
pseudonymes
Article 27
Les droits patrimoniaux sur une œuvre
publiée de manière anonyme ou sous un
pseudonyme
sont
protégés
jusqu'à
l'expiration d'une période de 70 ans à
compter de la fin de l'année civile où une
telle oeuvre a été publiée licitement pour la
première fois ou, à défaut d'un tel
événement intervenu dans les 50 ans à partir
de la réalisation de cette oeuvre, 70 ans à
compter de la fin de l'année civile où une
telle oeuvre a été rendue accessible au
public ou, à défaut de tels événements
intervenus dans les 50 ans à partir de la
réalisation de cette oeuvre, 70 ans à compter
de la fin de l'année civile de cette
réalisation.
Si avant l'expiration de ladite période,
l'identité de l'auteur est révélée et ne laisse
aucun doute, les dispositions de l'article 25
ou de l'article 26 ci-dessus, s'appliquent.
Durée de la protection
pour les oeuvres collectives et audiovisuelles
Article 28
Les droits patrimoniaux sur une œuvre
collective ou sur une œuvre audio-visuelle
sont protégés pendant une période de 70 ans
à compter de la fin de l'année civile où une
telle oeuvre a été publiée licitement pour la
première fois ou, à défaut d'un tel
événement intervenu dans les 50 ans à partir
de la réalisation de cette oeuvre, 70 ans à
compter de la fin de l'année civile où
une telle oeuvre a été rendue accessible au
public ou, à défaut de tels événements
intervenus dans les 50 ans à partir de la
réalisation de cette oeuvre, 70 ans à compter
de la fin de l'année civile de cette
réalisation.

Durée de protection pour les oeuvres des
arts appliqués
Article 29
La durée de protection des oeuvres des
arts appliqués est de 70 ans à compter de la
fin de l'année civile de la première
publication autorisée, ou à défaut d'une telle
publication autorisée dans un délai de 50
ans à partir de la création, 70 ans à partir de

ت نهًصُفاث انًجٕٓنت االؼىٚيسة انحًا
أٔ انًُشٕضة باؼى يؽخؼاض
07 انـــًـــازة
ٌٍُخ االٛٙخ ٌٍّظٕفبد اٌّغ٠ق اٌّبكٛ اٌؾمّٝرؾ
ٓ ٍٕخ١ ِزُ فزوح ٍجوٌٝهح ثبٍُ َِزوبه اٛ إٌّشٚأ
ب ٔشوٙ١ رُ فٟخ اٌز١َّخ إٌَخ اٌش٠بٙٔ ِٓ اثزلاء
 اما رونهٚ ،ي ِوحٚهخ ألٚخ ِشو١ف١اٌّظٕف ثى
ِٓ ٓ ٍٕخ١َّم فالي فٌٕٛي ؽلس ِٓ ٘نا اٛؽظ
خ إٌَخ٠بٙٔ ِٓ ْ ٍٕخ اثزلاءٛأغبى اٌّظٕف فَجو
،هّٛٙ اٌغٍٝب اٌّظٕف هٙ١ هوع فٟخ اٌز١َّاٌش
فالي

مٌٕٛي ؽلس ِٓ ٘نا اٛاما رونه ؽظٚ

ْ ٍٕخ اثزلاءٛ فَجو،ٓ ٍٕخ ِٓ أغبى اٌّظٕف١َّف
.نا اإلٔغبىٌٙ خ١َّخ إٌَخ اٌش٠بٙٔ ِٓ
خ اٌّئٌف لجً أظواَ ٘نٖ اٌّلح٠ٛ٘ اما وشفذٚ
25 ٓ١بد اٌّبكر١ رـجك ِمزؼ،بٙ١ شه فْٝٔ أكٚك
.ٖ أهال26 ٚأ

تٛت نهًصُفاث انجًاػٚيسة انحًا
تٚانبصط-تٛٔانًصُفاث انؽًؼ
08 انـــًـــازة
ٟ ِظٕف عّبهٍٝخ ه٠ق اٌّبكٛ اٌؾمّٝرؾ
ٓ ٍٕخ اثزلاء١ فالي ٍجوٞثظو-ٟ ِظٕف ٍّوٚ
ب ٔشو اٌّظٕفٙ١ رُ فٟخ اٌز١َّخ إٌَخ اٌش٠بٙٔ ِٓ
ي ؽلسٛ اما رونه ؽظٚ ،ي ِوحٚهخ ألٚثظفخ ِشو
ـ٠ٓ ٍٕخ اثزلاء ِٓ ربه١َّ فالي ف،مٌِٕٛٓ ٘نا ا
خ إٌَخ٠بٙٔ ِٓ ْ ٍٕخ اثزلاءٛ فَجو،أغبى اٌّظٕف
،َّٛ اٌوٍٝب هوع اٌّظٕف هٙ١ رُ فٟخ اٌز١َّاٌش
ٓ١َّم فالي فٌٕٛي ؽلس ِٓ ٘نا اٛاما رونه ؽظٚ
ْ ٍٕخٛ فَجو،ـ أغبى اٌّظٕف٠ٍٕخ اثزلاء ِٓ ربه
.نا اإلٔغبىٌٙ خ١َّخ إٌَخ اٌش٠بٙٔ ِٓ

ٌُٕت يصُفاث انفٚيسة حًا
تٛمٛانخطب
09 انـــًـــازة
خ١م١ْ اٌزـجٕٛو٘ب ٌٍف١فٛاعت رٌٛخ ا٠اْ ِلح اٌؾّب
ُ رٟخ اٌز١َّخ إٌَخ اٌش٠بٙٔ ِٓ ْ ٍٕخ اثزلاءٍٛجو
ٌُ  اماٚ ،ي ِوحٚب ٔشو اٌّظٕف اٌّوفض ٌٗ ألٙ١ف
ٓ ٍٕخ١َّزُ ٘نا إٌشو اٌّوفض ٌٗ فالي أعً ف٠
ْ ٍٕخ اثزلاءٛ فَجو،ـ اثلام اٌّظٕف٠اثزلاء ِٓ ربه

la fin de l'année civile de la création.

.نا اإلثلامٌٙ خ١َّخ إٌَخ اٌش٠بٙٔ ِٓ

جــــالٜاحــخــؽـــاب ا

Calcul des délais
Article 30
Dans le présent chapitre, tout délai
expire à la fin de l’année civile au cours de
laquelle il arriverait normalement à terme.

52 انـــًـــازة
خ إٌَخ٠بٙٔ  ِن، ٘نا اٌجبةٟ وً أعبي فٟٕمؼ٠
.عبي٢خ ا٠بٙٔ ب هبكحٙ١ رؾً فٟخ اٌز١َّاٌش

CHAPITRE VI

انــــفـــصـــم انـــؽــــازغ

Titularité des droits
Dispositions générales
Article 31
L’auteur d’une oeuvre est le premier
titulaire des droits moraux et patrimoniaux
sur son oeuvre.

ـت انـحـمـٕقٛيـهـكـ

Titularité des droits sur
les oeuvres de collaboration
Article 32
Les coauteurs d’une oeuvre de
collaboration sont les premiers cotitulaires
des droits moraux et patrimoniaux sur cette
oeuvre. Toutefois, si une oeuvre de
collaboration peut être divisée en parties
indépendantes (c'est-à-dire si les parties de
cette oeuvre peuvent être reproduites,
exécutées ou représentées ou utilisées
autrement d'une manière séparée), les
coauteurs peuvent bénéficier de droits
indépendants sur ces parties, tout en étant
les cotitulaires des droits de l’oeuvre de
collaboration considérée comme un tout.
Titularité des droits
sur les oeuvres collectives
Article 33
Le premier titulaire des droits moraux et
patrimoniaux, sur une œuvre collective est
la personne physique ou morale à
l’initiative et sous la responsabilité de
laquelle l’oeuvre a été créée sous son nom.
Titularité des droits sur les oeuvres
composites
Article 34
L’oeuvre composite est la propriété de
l’auteur qui l’a réalisée sous réserve des
droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.

أحــكـاو ػـايـت

51 انــــًــــازة
خ٠ٕٛق اٌّوٛي ٌٍؾمٚوزجو اٌّئٌف اٌّبٌه األ٠
.ٗخ ٌّظٕف٠ اٌّبكٚ

ـت حـمـٕق انًـصـُفـاثٛيـهكـ
انًـشـخطكت
50 انـــًــــازة
 ِظٕف ِشزونْٟ فْٛ اٌّشبهوٛوزجو اٌّئٌف٠
ناٌٙ خ٠ اٌّبكٚ خ٠ٕٛق اٌّوٛٓ ٌٍؾم١ٌٚٓ األ١ اٌّبٌى،ٗ١ف
ُ اٌّظٕف اٌّشزون١َ ٌىٓ اما أِىٓ رمٚ ،اٌّظٕف
ّٓى٠  أْ أعياء اٌّظٕفٞ أعياء َِزمٍخ (أٌٝا
ًب ثشىٌٙ اٍزوّبٚب أٍٙ١ رّضٚ أكاإ٘ب أٚب أٙاٍزَٕبف
ٓ١ٓ اٌّشبهو١خ ِٕفظٍخ) فجبِىبْ اٌّئٌف١ف١آفو ثى
لذٌٛ اٟاالٍزفبكح ثشىً َِزمً ِٓ ٘نٖ األعياء ف
ق اٌّظٕف اٌّشزونٛٓ ٌؾم١ٗ ِبٌى١ْ فٛجم٠ ٞاٌن
.ًوى

ـت حـمـٕق انًـصـُفـاثٛيــهكــ
ـتٛانجـًـاػـ
55 انـــًــــازة
 ارقنٞ اٌنٕٞٛ اٌّوٚ أٟوزجو اٌشقض اٌنار٠
خ اثلام اٌّظٕف اٌّجلم١ٌٚ رؾًّ َِئٚ اٌّجبكهح
خ٠ اٌّبكٚ خ٠ٕٛق اٌّوٛي ٌٍؾمٚ اٌّبٌه األ،ٍّٗثب
.ٌّٟظٕف عّبه

ــت حــمـٕق انًـصــُفـاثٛيـهكـ
انًـجـًـؼـت
50 انـــًـــازة
 اٌّبٌهٛ٘  أٔغي اٌّغّنٞوزجو اٌّئٌف اٌن٠
ق اٌّئٌف طبؽتٛق ِن االؽزفبف ثؾمٌٍٛؾم
.ًك ِٓ لجٛعٌّٛاٌّظٕف ا

Titularité des droits sur les oeuvres créées
dans le cadre d’un contrat
de travail
Article 35
Dans le cas d’une oeuvre créée par un
auteur pour le compte d’une personne
physique ou morale (ci-après, dénommée
« employeur ») dans le cadre d’un contrat
de travail et de son emploi, sauf disposition
contraire du contrat, le premier titulaire des
droits moraux et patrimoniaux est l’auteur,
mais les droits patrimoniaux sur cette
oeuvre sont considérés comme transférés à
l’employeur dans la mesure justifiée par les
activités habituelles de l’employeur au
moment de la création de l’oeuvre.

ت حمٕق انًصُفاث انًُخجتٛيهك
 إطاض ػمٕز انشغمٙف
53 انـــًـــازة
 ؽبٌخ ِظٕف أٔزظ ِٓ لجً ِئٌف ٌؾَبةٟف
ّٟب ثول "اٌّشغً" ف١ فَّٝ٠ ٕٞٛ ِوٚ أٟشقض مار
 ٌٍقظُ اال اما وبٔذ،ٍٗ١ كافً رشغٚ ًّٔـبق همل ه
ٕض٠ بد ِقبٌفخ١ي ٘نا اٌّظٕف ِمزؼٕٛ٘بن ؽ
قٛي ٌٍؾمٚوزجو اٌّئٌف اٌّبٌه األ٠ ،ب اٌوملٙ١ٍه
ي ٘ناٛخ ؽ٠ق اٌّبكٛ ٌىٓ اٌؾمٚ ،خ٠ اٌّبكٚ خ٠ٕٛاٌّو
ٟك اٌزٚ اٌؾلٟ اٌّشغً فٌٌٝخ اٛاٌّظٕف روزجو ِؾ
رجوه٘ب األٔشـخ اٌّوزبكح ٌٍّشغً أصٕبء اثلام
.اٌّظٕف

ت حمٕق انًصُفاثٛيهك
تٚانبصط-تٛانؽًؼ

Titularité des droits
sur les oeuvres audio-visuelles
Article 36

56 انـــًـــازة

Dans le cas d’une oeuvre audio-

ٟخ ف٠ اٌّبكٚ خ٠ٕٛق اٌّوٛٓ ٌٍؾم١ٌٚٓ األ١اْ اٌّبٌى

visuelle, les premiers titulaires des droits

ْٛ ُ٘ اٌّئٌفٞ ثظوٟ ِظٕف ٍّوٞٔـبق أ

moraux et patrimoniaux sont les coauteurs

 ٘نا اٌّظٕف (أِضبي اٌّقوطْٟ فٛاٌّشزوو

de cette oeuvre (tels que le metteur en

ْٛ) أِب اٌّئٌفٝم١ٌٍّٛ ٍِؾٓ اٚ ،ٛ٠ٕبه١ٌَ ِئٌف اٚ

scène, l’auteur du scénario, le compositeur
de la musique). Les auteurs des oeuvres
préexistantes adaptées ou utilisées pour les
oeuvres audio-visuelles sont considérés
comme ayant été assimilés à ces coauteurs.
Sauf stipulation contraire, le contrat
conclu entre le producteur d’une oeuvre
audio-visuelle et les coauteurs de cette

ْ أٍبٍبٛ رىٟ اٌزٚ ًكح ِٓ لجٛعٌٌٍّّٛظٕفبد ا
 اٌّظٕفبدٟ االٍزوّبي فٚ ًبد االلزجب١ٌٍّو
ٓ١ْ ثّضبثخ اٌّئٌفٚوزجو٠ ُٙٔ فب،خ٠خ اٌجظو١اٌَّو
.ٓ١اٌّشبهو
 فبٌومل،ثبٍزضٕبء ِب اما وبٔذ ٕ٘بن أؽىبَ ِقبٌفخ
ٟ ِئٌفٚ ٞ ثظو-ٟٓ ِٕزظ ِظٕف ٍّو١اٌّجوَ ث

œuvre - autres que les auteurs des oeuvres

خ١م١ٌٍّٛ اٌّظٕفبد اٟو ِئٌف١ غ-٘نا اٌّظٕف

musicales qui y sont incluses - en ce qui

 أغبىٟٓ ف١زوٍك ثَّبّ٘بد اٌّئٌف٠ ّب١ ف- اٌّزؼّٕخ

concerne les contributions des coauteurs à

قٛ اٌزٕبىي ٌٍّٕزظ هٓ اٌؾمٟٕ رو،٘نا اٌّظٕف

la réalisation de cette oeuvre emporte
cession

au

patrimoniaux

producteur
des

des

coauteurs

droits
sur

.ُٙبِبرٍٙ اٍٝٓ ه١خ ٌٍّئٌف٠اٌّبك

les

contributions.
Toutefois, les coauteurs conservent,
sauf stipulation contraire du contrat, leurs
droits patrimoniaux sur d’autres utilisations
de leurs contributions dans la mesure où
celles-ci peuvent être utilisées séparément
de l’oeuvre audio-visuelle.

 اال اما ٔظذ،ْٛؾزفق اٌّشزوو٠  ِن مٌهٚ
خ٠ُ اٌّبكٙلٛ ثؾم، فالف مٌهٍٝبد اٌومل ه١ِمزؼ
كٚ اٌؾلُٟ فٙبِبرٍٙ إلٜ االٍزوّبالد األفوٍٝه
ًبِبد ثشىً ِٕفظٍّٙىٓ أْ رَزوًّ ٘نٖ اإل٠ ٟاٌز
.ٞاٌجظو-ٌٍّٟظٕف اٌَّو

Rémunération des coauteurs
d’une oeuvre audio-visuelle
Article 37
La rémunération des coauteurs d’une
oeuvre audio-visuelle est déterminée selon
les modalités de son exploitation lors de la
conclusion du contrat de production ou de
son exploitation.
Au cas où l’oeuvre audio-visuelle a été
divulguée dans un lieu accessible au public
ou a été communiqué, par quelque moyen
que ce soit, moyennant paiement d’un prix,
ou par voie de location en vue de
l’utilisation privée, les coauteurs ont droit à
une rémunération, proportionnelle aux
recettes versées par l’exploitant.

ٍٍٛ انًشخطكٛيكافؤة انًؤنف
٘بصط-ٙ يصُف ؼًؼٙف
57 انـــًـــازة
 ِظٕفٟٓ ف١ٓ اٌّشزوو١رؾلك ِىبفؤح اٌّئٌف
 ٌىً ّٔؾ ِٓ أّٔبؽ اٍزغالٌٗ فاليٞثظو-ٍّٟو
.ٌٗ اٍزغالٚأ

اثواَ همل أزبط اٌّظٕف

ٟ فٞ اٌجظوٟ اما رُ هوع اٌّظٕف اٌَّوٚ
ِٓ ٍخ١ٍٚ خ٠ٗ ثؤٙ١عٛ رُ رٚه أّٛٙػ ٌٍغِٛىبْ ِفز
غبه لظل٠ك ا٠ هٓ ؿوٚ أ،ّٓ ِمبثً أكاء ص،ًٍبئٌٛا
ٓ١ وبْ ِٓ ؽك اٌّئٌف،ٟطٛاالٍزوّبي اٌقظ
 ِىبفؤحٍٝا ِٓ اٌَّزغً هٍٛؾظ٠ ْٓ أ١اٌّشزوو
.ًفخ ِٓ ؿوف اٌَّزغًٚ اٌّظو١ اٌّلافٚ رزٕبٍت

Si la divulgation de l’oeuvre est
gratuite, la rémunération dans ce cas, est
déterminée forfaitairement. Le Bureau
marocain du droit d’auteur détermine les
pourcentages
des
rémunérations
proportionnelles et forfaitaires en fonction
des modes d’exploitation visés aux alinéas 1
et 2, ci-dessus.

ٖ ٘نٟ فبٌّىبفؤح ف،ب١ٔاما وبْ هوع اٌّظٕف ِغب
َٟ اٌّىزت اٌّغوثٛم٠ ٚ ٟ رؾلك ثشىً عياف،اٌؾبٌخ
خ١ اٌغيافٚخ أ١ل اٌّىبفآد إٌَج٠ٓ ثزؾل١ق اٌّئٌفٌٛؾم
ٟب فٙ١ٍص هٛؽَت ؿوق االٍزغالي إٌّظ
.خ ِٓ ٘نٖ اٌّبكح١ٔ اٌضبٚ ٌٝٚٓ األ١اٌفمور

Présomption de titularité et existence de
droit d'auteur
Article 38
Dans
les
procédures
civiles,
administratives et pénales, la personne dont
le nom est indiqué de manière habituelle
comme étant l'auteur, l'interprète, le
producteur d'un phonogramme, ou l'éditeur,
est en l'absence de preuve contraire,
considéré comme titulaire du droit, et par
conséquent est en droit d'intenter des
procès. En l'absence de preuve contraire,
le droit d'auteur ou les droits voisins
subsistent pour l'oeuvre, l'interprétation,
ou le phonogramme.

ٌٕ انًؤنـفـ: تٛافـخطاض حـك انًهكـ

Dans le cas d’une oeuvre anonyme ou
d’une oeuvre pseudonyme - sauf lorsque le
pseudonyme ne laisse aucun doute sur
l’identité de l’auteur - l’éditeur dont le nom
apparaît sur l’oeuvre est, en l’absence de
preuve contraire,
considéré comme
représentant l’auteur et, en cette qualité,
comme en droit de protéger et de faire
respecter les droits de l’auteur. Le présent
alinéa cesse de s’appliquer lorsque l’auteur
révèle son identité et justifie de sa qualité.
CHAPITRE VII
Cession des droits et licences
Cession des droits
Article 39

58 انـــًـــازة
 اؿبه اٌَّبؿوٟ ف،ق اٌّئٌفٛوزجو ِبٌىب ٌؾم٠
بة ؽغظ١ غٟ فٚ خ١ اٌغٕبئٚ خ٠ اإلكاهٚ خ١ٔاٌّل
ْ وفٕبٚ شبم اٍّٗ وّئٌف أٞ اٌشقض اٌن،ِقبٌفخ
ٟ فٌٟ ثبٌزبٚ  وٕبشوٚ أٟرٛ وّٕزظ َِغً طٚأكاء أ
بة ؽغظ١ غٟ فٚ .بَ ثبٌّمبػبح١خ رّىٕٗ ِٓ اٌم١ػوٚ
هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أٛ ؽمٝ رجم،ِقبٌفخ
.ٟرٛ اٌَّغً اٌظٚ األكاء أٚلبئّخً ثبٌَٕجخ ٌٍّظٕف أ
ٍُه ثبٛ ِظٕف ِٕشٚي أٛٙ ؽبٌخ ِظٕف ِغٟف
لم٠  ثبٍزضٕبء ِب اما وبْ االٍُ اٌَّزوبه ال،َِزوبه
ٞوزجو إٌبشو اٌن٠ ،خ اٌّئٌف٠ٛ٘ ٟ ِغبي ٌٍشه فٞأ
بة ؽغخ١ غٟ فٚ ، اٌّظٕفٍٝو اٍّٗ هٙل٠
 ٌٗ ؽك،نٖ اٌظفخٙ ثٚ ، ِّضال ٌٍّئٌف،ِقبٌفخ
 الٚ ،ق اٌّئٌفٛ اؽزواَ ؽمٍٝ اٌوًّ هٚ خ٠اٌؾّب
ٓوٍٓ اٌّئٌف ه٠ ّٕب١بد ٘نا اٌّمـن ؽ١رـجك ِمزؼ
.ٗجوه طفز٠ ٚ ٗز٠ٛ٘
انـــفــصــم انــؽـابـغ
 ػٍ انحـمٕق ٔانطذـصٙانخرهـ

 ػـٍ انحمٕقٙانخرـه
59 انـــًــــازة

Les droits patrimoniaux sont
cessibles par transfert entre vifs et par
l’effet de la loi à cause de mort.

ٓ١ب ثٍٙب ثٕمٕٙ هٍٟخ لبثٍخ ٌٍزق٠ق اٌّبكٛاْ اٌؾم

Les droits moraux ne sont pas
cessibles entre vifs mais le sont par l'effet
de la loi à cause de mort.

ّب١ب فٕٙ هٍٟي اٌزقٛق٠ خ فال٠ٕٛق اٌّوٛأِب اٌؾم
.فبحٌٛ ؽبٌخ اْٟ فٛٔبء اال ثؾىُ اٌمب١ٓ األؽ١ث

La cession totale ou partielle du droit
d’auteur sur une oeuvre inspirée du
folklore, ou la licence exclusive portant sur
une telle oeuvre, n’est valable que si elle a
reçu l’agrément du Bureau marocain du
droit d’auteur.

ق اٌّئٌفٛ هٓ ؽمٟ اٌغيئٚ اٌىبًِ أٍٟاْ اٌزق
ض١ اٌزوفٚ هٌٍٛىٛ ِٓ اٌفٝؽٛ ِظٕف َِزٍٝه
ًوزل ثٗ اال اما ؽظ٠ نا اٌّظٕف الٙل اٌّزوٍك ث١ؽٌٛا
.ٓ١ق اٌّئٌفٛ ٌؾمٟافمخ اٌّىزت اٌّغوثِٛ ٍٝه

La cession globale des oeuvres
futures est nulle.

ٝخ ٍِغ١ٍ هٓ اٌّظٕفبد اٌَّزمجٍٟ اٌىٍٟاْ اٌزق
.ٌٗ ً ال أٍبٚ

Licences
Article 40

انــــــــــطذـــــــــص

.فبحٌٛ ؽبٌخ اْٟ فٛٔ ثؾىُ اٌمبٚ بء١األؽ

L’auteur d’une oeuvre peut accorder
des licences à d’autres personnes pour
accomplir des actes visés par ses droits
patrimoniaux. Ces licences peuvent être
exclusives ou non exclusives.

02 انـــًـــازة
ٓ٠ّٕؼ أشقبطب آفو٠ ّْىٓ ٌّئٌف ِظٕف ِب أ٠
،خ٠لٗ اٌّبكٛاهكح ػّٓ ؽمٚ هفظب ِٓ أعً أهّبي
و١ غٚخ أ٠ْ ٘نٖ اٌوفض اٍزئضبهٛى أْ رىٛغ٠ ٚ
.خ٠اٍزئضبه

Une licence non exclusive autorise
son titulaire à accomplir, de la manière qui
lui est permise, les actes qu’elle concerne en
même temps que l’auteur et d’autres
titulaires de licences non exclusives.

خ أْ رَّؼ٠و االٍزئضبه١ ِٓ شؤْ اٌوفظخ غٚ
 ونا ٌٍّئٌفٚ ،مخ اٌّجبؽخ٠ ثبٌـوٚ بٌٙظبؽج
ٟبَ ثبألهّبي اٌز١ اٌوفظخ اٌمٍٝٓ ه١ٍ ٌٍؾبطٚ
.ب اٌوفظخٍّٙرش

Une licence exclusive autorise son
titulaire, à l’exclusion de tout autre, y
compris l’auteur, à accomplir, de la manière
qui lui est permise, les actes qu’elle
concerne.

مخ٠ ثبٌـو،بٙخ طبؽج٠ رّىٓ اٌوفظخ االٍزئضبهٚ

Forme des contrats de cession et de licence
Article 41

 ػٍ انحـمٕق ٔ انطذـصٙشكـم ػـمٕز انخرـه

Sauf disposition contraire, les
contrats de cession de droits patrimoniaux
ou de licence pour accomplir des actes visés
par les droits patrimoniaux sont passés par
écrit.

Etendue des cessions et des licences
Article 42
Les cessions des droits patrimoniaux et
les licences pour accomplir des actes visés
par les droits patrimoniaux peuvent être
limitées à certains droits spécifiques ainsi
que sur le plan des buts, de la durée, de la
portée territoriale et de l’étendue ou des
moyens d’exploitation.
Le défaut de mention de la portée

َب١ ِٓ اٌم، مٌه اٌّئٌفٟوٖ ثّب ف١ْ غٚاٌّزبؽخ ٌٗ ك
.ب اٌوفظخٍّٙ رشٟثبألهّبي اٌز

01 انـــًــــازة
كٛ رجوَ هم،وح٠بد ِغب١ثقالف ِمزؼ
ًض ِٓ أع١ اٌزوفٚخ أ٠ق اٌّبكٛ هٓ اٌؾمٍٟاٌزق
.خ وزبثخ٠ق اٌّبكٛب اٌؾمّٕٙأغبى أهّبي رزؼ

 ػــٍ انحـمـٕق ٔ انـطذـصٙيـسٖ انـخرـهـ
00 انـــًـــازة
خ٠ق اٌّبكٛ هٓ اٌؾمٍْٟ اٌزقٛى٠ ّْىٓ أ٠
ٖب ٘نّٕٙ اٌوفض ِٓ أعً أغبى أهّبي رزؼٚ
 ونٌهٚ ق اٌقبطخٛ ثوغ اٌؾمٍٝق ِمزظوح هٛاٌؾم
ٟ اٌّغبي اٌزواثٚ  اٌّلحٚ  األ٘لافٜٛ َِزٍٝه
.ٍبئً االٍزغاليٚ ٚ أٜ اٌّلٍٝ هٚ
ٟ اٌّغبي اٌزواثٍٝض ه١وزجو هلَ اٌزٕظ٠

territoriale pour laquelle les droits
patrimoniaux sont cédés ou la licence
accordée pour accomplir des actes visés par
les droits patrimoniaux est considéré
comme limitant la cession ou la licence au
pays dans lequel la cession ou la licence est
accordée.

ض١ اٌزوفٚق أٛ ٘نٖ اٌؾمٍٝٗ ه١ رُ اٌزٕبىي فٞاٌن

Le défaut de mention de l’étendue ou
des moyens d’exploitation pour lesquels les
droits patrimoniaux sont cédés ou la licence
accordée pour accomplir des actes visés par
les droits patrimoniaux est considéré
comme limitant la cession ou la licence à
l’étendue et aux moyens d’exploitation
nécessaires pour les buts envisagés lors de
l’octroi de la cession ou de la licence.

ًٍبئٚ ٚ ٜ اٌّلٍٝض ه١اْ هلَ اٌزٕظ

Aliénation d’originaux ou
d’exemplaires d’oeuvres,
cession et licence concernant le droit
d’auteur sur ces oeuvres
Article 43
L’auteur qui transmet par aliénation
l’original ou un exemplaire de son oeuvre
n’est réputé, sauf stipulation contraire du
contrat, avoir cédé aucun de ses droits
patrimoniaux, ni avoir accordé aucune
licence pour l’accomplissement des actes
visés par des droits patrimoniaux.

خ ثّضبثخ٠ق اٌّبكٛب اٌؾمّٕٙبَ ثؤهّبي رزؼ١ػ ٌٍمٌّّٕٛا
ُ رٞ اٌجٍل اٌنٟض ف١نا اٌزوفٌٙ ٚ أٍٟنا اٌزقٌٙ ل٠رؾل
.ض١ اٌزوفٚ أٍٟٗ ِٕؼ اٌزق١ف

 ِٕؼٚب إٔٙ هٍٟ رُ اٌزقٟخ اٌز٠ق اٌّبكٛاٍزغالي اٌؾم
بّٕٙب ِٓ أعً أغبى أهّبي رزؼٙٔض ثشؤ١روف
ٟض ف١ اٌزوفٚ أٍٟوزجو ؽلا ٌٍزق٠ خ٠ق اٌّبكٛاٌؾم
خ ٌأل٘لاف٠هٍٚبئً االٍزغالي اٌؼوٚ ٚ ٜاٌّل
.ض١ اٌزوفٚ أٍٟفبح فالي ِٕؼ اٌزقٛاٌّز

ج األصٕل أٔ َؽد انًصُفاثٕٚحف
 ٔانطذص انًخؼهمت بحمٕق انًؤنفٙانخره
ػهٗ ْصِ انًصُفاث
05 انـــًـــازة
ٗ َٔقخ ِٓ ِظٕفٚد أطال أٛف٠ ٞاْ اٌّئٌف اٌن
ٌُ ٚ خ٠لٗ اٌّبكٛ ؽك ِٓ ؽمٞزقً هٓ أ٠ ٌُ ٗٔوزجو أ٠
ٖاهكح ػّٓ ٘نٚ بَ ثؤهّبي١ض ٌٍم١ روفّٕٞؼ أ٠
. فالف مٌهٍٝق ِبهلا اما ٔض اٌومل هٛاٌؾم

Nonobstant
l’alinéa
précédent,
l’acquéreur légitime d’un original ou d’un
exemplaire d’une oeuvre, sauf stipulation
contraire du contrat, jouit du droit de
présentation de cet original ou exemplaire
directement au public.

 ثبٍزضٕبء اماٚ ،بد اٌفموح اٌَبثمخ١فالفب ٌّمزؼ
ٟ اٌشوهٟٕ فٍٍّمز، فالف مٌهٍٝٔض اٌومل ه
ُ٠زّزن ثؾك رمل٠ ْ ٌَٕقخ ِٕٗ أٚ أٌٍّٟظٕف أط
.هّٛٙ اٌغٌٝ ٘نٖ إٌَقخ ِجبشوح اٚ٘نا األطً أ

Le droit prévu au deuxième alinéa ne
s’étend pas aux personnes qui sont entrées
en possession d’originaux ou d’exemplaires
d’une oeuvre par voie de location ou de tout
autre moyen sans en avoir acquis la
propriété.

 اٌفموحٟب فٙ١ٍص هٛق إٌّظٛال رشًّ اٌؾم
اٛٓ اِزٍى٠خ ِٓ ٘نٖ اٌّبكح األشقبص اٌن١ٔاٌضب
غبه٠ك اإل٠ٓ هٓ ؿو١ إٌَـ ٌّظٕف ِوٚي أٛاألط
.خ١ اٌٍّىٍٝا هٍٛؾظ٠ ْْ أٚ كٍٜخ أفو١ٍٚ خ٠ أٚأ

CHAPITRE VIII
Dispositions particulières
au contrat d’édition
Définition
Article 44
Le contrat d’édition est le contrat par
lequel l’auteur d’une oeuvre ou ses ayants
droit cèdent à des conditions déterminées à
une personne appelée « éditeur », le droit de
fabriquer ou de faire fabriquer en nombre
des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour
elle d’en assurer la publication et la
diffusion.

ٍانــفـصــم انـثـايــ
أحكـاو ذاصـت
بؼمس انُشط

ـــــفٚحـــؼـــط
00 انـــًـــازة

عجٗ اٌّئٌفّٛ ثٍٝزق٠ ٞ اٌومل اٌنٛ٘ همل إٌشو
ؽٚ ؿجك شوٚ " "إٌبشوٝله٠  فٍفٗ ٌفبئلح شقضٚأ
 افواطٍٝوًّ ه٠ ٚقوط أ٠ ْ أٟٕخ هٓ اٌؾك ف١ِو
.بٙو٠ىٛ رٚ  ٔشو٘بٌٝٛز٠ ْهلك ِٓ إٌَـ ثشوؽ أ

Dispositions générales
Article 45

أحــــكـــــاو ػـــايــــــت

A peine de nullité, le contrat doit être
rédigé par écrit et prévoir, au profit de
l’auteur ou de ses ayants droit, une
rémunération proportionnelle aux produits
d'exploitation
ou
une
rémunération
forfaitaire.

جوَ اٌومل وزبثخ٠ ْغت رؾذ ؿبئٍخ اٌجـالْ أ٠
ٞٚ مٚغ ٌفبئلح اٌّئٌف أ٠ٛ روٍٕٝض ه٠ ْ أٚ
ٍٝ هٚ أهثبػ االٍزغالي أٚ ْ ِزٕبٍجبٛى٠ ٗلٛؽم
.ٟغ عياف٠ٛرو

Sous réserve des dispositions régissant
les contrats passés par les mineurs et les
interdits, le consentement personnel est
obligatoire même s’il s’agit d’un auteur
légalement incapable, sauf dans le cas de
l’impossibilité physique.

خ طجغخ١افمخ اٌّئٌف اٌشقظِٛ َٟ رىزٚ
ُ روٍك األِو ثّئٌف لبطو ثؾىٌٛ ٝخ ؽز٠اعجبه
ْ أٍٝ ه،خ١ٔ ؽبٌخ هلَ للهح ثلٟ ِب هلا ف.ْٛٔاٌمب
ٍٝخ ه٠ص اٌغبهٛبد إٌظ١ مٌه ِمزؼٟ فٝرواه
.ُٙ١ٍه هٛ اٌّؾغٚ ْٚب اٌمبطوِٙجو٠ ٟك اٌزٛاٌوم

Les dispositions du deuxième alinéa du
présent article ne sont pas applicables
lorsque le contrat d’édition est souscrit par
les ayants droit de l’auteur.

خ ِٓ ٘نٖ اٌّبكح١ٔبد اٌفموح اٌضب١ ال رـجك ِمزؼٚ

Obligations de l’auteur
Article 46
L’auteur doit garantir à l'éditeur :
- l’exercice paisible, et sauf dispositions
contraires, exclusif du droit cédé.
- de faire respecter ce droit et de le
défendre contre toute atteinte qui lui
serait portée
- mettre l’éditeur en mesure de fabriquer
et de diffuser les exemplaires de
l’oeuvre.

03 انـــًـــازة

.اما أثوَ همل إٌشو ِٓ ؿوف فٍف اٌّئٌف

انــخــعايــاث انــًــؤنــف
06 انـــًــــازة
: ٍٟ٠ ٍزيَ اٌّئٌف اىاء إٌبشو ثّب٠
ٍٝ هٕٗ هٍٝ ػّبْ ِّبهٍخ إٌبشو ٌٍؾك اٌّزق فالف مٌه؛ٍٝزفك ه٠ ٌُ ْ ِٕبىم ِبٚأفواك ك
ًزٗ ِٓ و٠ ؽّبٚ  اؽزواَ ٘نا اٌؾكٍٝ اٌوًّ هٌّ ثٗ؛٠ ّْىٓ أ٠ ِب
ظ َٔـ٠ٚ روٚ  طٕنٍٝ َِبهلح إٌبشو ه.اٌّظٕف

Sauf stipulations contraires, l’objet de
l’édition fournie par l’auteur reste la
propriété de celui-ci. L’éditeur en sera
responsable pendant le délai d’un an après
l’achèvement de la fabrication.

م إٌشوٛػِٛ ءٟثبٍزضٕبء ارفبق ِقبٌف فبْ اٌش
ْ إٌبشوٛى٠ ٚ ،ٌٗ  ٍِىبٝجم٠ ٍَّٗ اٌّئٌف٠ ٞاٌن
اؽلحٚ ء فالي أعً ِلرٗ ٍٕخٟال هٓ مٌه اٌشَِٚئ
.ٗبء ِٓ افواعٙثول االٔز

Obligations de l’éditeur
Article 47

انــخـــعايــاث انــُـاشــط

L’éditeur est tenu :
-

-

d’effectuer ou de faire effectuer la
fabrication selon les conditions
prévues au contrat;
de n’apporter à l’oeuvre aucune

07 انـــًـــازة
: ٍٟ٠ ٍزيَ إٌبشو ثّب٠
فكٚ  أغبى اإلفواطٍٝ اٌوًّ هٚ أغبى أ اٌومل؛ٟب فٙ١ٍص هٛؽ إٌّظٚاٌشو

-

-

modification sans autorisation écrite
de l’auteur;
de faire figurer sur chacun des
exemplaires le nom, le pseudonyme
ou la marque de l’auteur, sauf
stipulation contraire;
fournir toute justification propre à
établir l'exactitude de ses comptes.

L’auteur pourra exiger au moins une
fois l’an la production par l’éditeur d’un
état mentionnant :
a) le nombre d’exemplaires fabriqués
en cours d’exercice avec précision
de la date et de l’importance des
tirages;
b) le nombre des exemplaires en
stock;
c) le nombre des exemplaires vendus
par l’éditeur, celui des exemplaires
inutilisés ou détruits par cas fortuits
ou force majeure;
d) le montant des redevances dues et
éventuellement
celui
des
redevances versées à l’auteur;
e) le prix de vente pratiqué.

Rémunération
Article 48
Le contrat peut prévoir soit une
rémunération proportionnelle aux produits
de l’exploitation, soit une rémunération
forfaitaire.
En ce qui concerne l’édition de librairie,
la rémunération peut faire l'objet d'une
rémunération forfaitaire pour la première
édition, avec l’accord formellement
exprimé de l'auteur, dans les cas suivants :
1)
2)
3)

ouvrages scientifiques ou techniques;
anthologies et encyclopédies;
préfaces, annotations, introductions,
présentations;
illustrations d’un ouvrage;
éditions de luxe à tirage limité.

ةْٛ امْ ِىزًٚ ثبإلٔزبط ك٠ رولٞ هلَ اٌؾبق أِٓ ؿوف اٌّئٌف؛
ٗ هالِزٚ اٍّٗ اٌَّزوبه أٚبْ اٍُ اٌّئٌف أ١ ث فالفٍٝزفك ه٠ ٌُ  وً َٔقخ ِٓ إٌَـ ِبٟف
مٌه؛
ٍخ ثبلواه طؾخ١ن اإلصجبربد اٌىف١ُّ ع٠ رمل.ٗؽَبثبر
َٛم٠ ْى ٌٍٕبشو اما ؿٍت اٌّئٌف ِٕٗ مٌه أٛغ٠
زؼّٓ ِب٠ ْب١ُ ث٠ ثزمل-  إٌَخٟ األلً ِوح فٍٝ ه: ٍٟ٠
خ ِن١ٌهخ فالي إٌَخ اٌّبٛأ) هلك إٌَـ اٌّـج
خ اٌَؾت؛١ّ٘ أٚ ـ٠ ربهٌٝاإلشبهح ا
ة) هلك إٌَـ اٌّلفوح؛
 هلك إٌَـٚ ب إٌبشوٙ ثبهٟط) هلك إٌَـ اٌز
 اٌّزٍفخ ألٍجبة هبهػخٚو اٌَّزوٍّخ أ١غ
 لب٘وح؛ٚأ
 هٕلٚ بٙٓ كفو١ك) ِجٍغ اٌَّزؾمبد اٌّزو
هخٛااللزؼبء ِجٍغ اٌَّزؾمبد اٌّلف
ٌٍّئٌف؛
.ن اٌّـجك١ٖ) صّٓ اٌج

انــًــكــــافــــؤة
08 انـــًـــازة
 ِىبفؤح ِزٕبٍجخ ِنٍٕٝض اٌومل اِب ه٠ ّْىٓ أ٠
.ٟغ عياف٠ٛ روٍٝ هٚي االٍزغالي أِٛؾظ

ْ فّٓ اٌّّىٓ أ،زوٍك ثٕشو اٌّئٌفبد٠ ّب١ فٚ
 ثولٌٝٚخ ثبٌَٕجخ ٌٍـجوخ األ١ْ ٘نٖ اٌّىبفؤح عيافٛرى
: خ١ٌ اٌؾبالد اٌزبٟؾخ ِٓ اٌّئٌف ف٠افمخ طوِٛ
خ؛١ٕ اٌزمٚ خ١ٍّ اٌّظٕفبد اٌو- 1
هبد؛ٌٍّٛٛ اٚ  اٌّقزبهاد- 2
ّبد؛٠ اٌزملٚ  اٌّملِبدٚ ػٚ اٌشوٚ جبعبد٠ اٌل- 3

خ ٌٍّظٕف؛١ؾ١ػَٛ اٌزٍٛ اٌو- 4
.كح اٌَؾتٚخ اٌّؾل١ اٌـجوبد اٌوال- 5
Pour les oeuvres publiées dans les  اٌظؾفٟهح فٛص اٌّظٕفبد إٌّشٛأِب ثقظ
journaux et recueils périodiques de tout  ِظٕفبدٚ بٙهٛٔ ْفّب وب١خ و٠هٚ اٌّظٕفبد اٌلٚأ
ordre et par les agences de presse, la
rémunération de l’auteur lié à l’entreprise ْ اٌّىبفؤحٛؼب أْ رى٠ فّٓ اٌغبئي أ،وبالد األٔجبءٚ
d’information par un contrat de louage خ همل١ٌِخ اإلهالٚوثـٗ ثبٌّمب٠ ٞخ ٌٍّئٌف اٌن١عياف
d'ouvrage ou de service, peut également être
. فلِبدٚو ِئٌفبد أ١رؤع
4)
5)

fixée forfaitairement.

Cas de résiliation du contrat d’édition
Article 49
En cas de faillite ou de règlement
judiciaire de l’éditeur, le contrat d’édition
n’est pas résilié.

حـــاالث فــؽـــد ػــمــس انــُــشــط
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خ١ اٌزظفٚ ؽبٌخ افالً إٌبشو أٟفَـ اٌومل ف٠ ال
.ٗخ ٌؾَبثبر١اٌمؼبئ

Si le syndic ou le chargé de la
liquidation poursuit l’exploitation dans les
conditions prévues au code de commerce, il
remplace l’éditeur dans ses droits et
obligations.

خ١ اٌّىٍف ثبٌزظفًٚ اإلفالً أ١وٚ ٌٝٛ اما رٚ

Si le fonds de commerce est cédé à la
requête du syndic ou du chargé de la
liquidation, dans les termes du code de
commerce, l’acquéreur est subrogé au
cédant.

ِٓ  ثـٍتٞ هٓ األطً اٌزغبهٍٟلن اٌزقٚ  اماٚ
خ ؿجمب ٌّب١خ اٌمؼبئ١ اٌّىٍف ثبٌزظفًٚ اإلفالً أ١وٚ
ًؾً ِؾ٠ ٞٔخ اٌزغبهح فبْ اٌّشزوٚ ِلٟاهك فٚ ٛ٘
.ٍٟاٌّزق

Lorsque dans un délai d’un an, à dater
du jugement de faillite, l’exploitation n’est
pas continuée et le fonds de commerce n’est
pas cédé, l’auteur peut demander la
résiliation du contrat.

هٚـ طل٠ اما أظوَ أعً ٍٕخ اثزلاء ِٓ ربهٚ

ؽٌٍٚشو

ؿجمب

االٍزغالي

اطٍخِٛ

خ١اٌمؼبئ

ًؾً ِؾ٠ ٗٔٔخ اٌزغبهح فبٚ ِلٟب فٙ١ٍص هٛإٌّظ
.ٗ اٌزياِبرٚ ٗلٛ ؽمٟإٌبشو ف

ًزق٠ ٌُ ٚ اطً االٍزغاليٛ٠ ٌُ ٚ ًاٌؾىُ ثبإلفال
ـٍت فَـ٠ ْ عبى ٌٍّئٌف أٞهٓ األطً اٌزغبه
.اٌومل

Le contrat d’édition prend fin
automatiquement lorsque l’éditeur, en
raison de la mévente ou pour toute autre
cause, procède à la destruction totale des
exemplaires.

َ إٌبشوٛم٠ ب هٕلِب١ اٌوًّ ثومل إٌشو رٍمبئٟٕٙز٠

Il peut être résilié par l’auteur
indépendamment des cas prévus par le droit
commun, lorsque sur une mise en demeure
lui impartissant un délai convenable,
l’éditeur n’a pas procédé à la publication de
l’oeuvre ou, en cas d’épuisement, à sa
réédition.

ّىٓ فَـ اٌومل ِٓ ؿوف اٌّئٌف ثظوف٠ ٚ

L’édition est considérée comme épuisée
si
deux
demandes
de
livraison
d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont
pas satisfaites dans les trois mois.

ْ إٌبشو ؿٍجبٌٝعٗ اٚ  روزجو اٌـجوخ ٔبفنح اماٚ

Si l’oeuvre est inachevée à la mort de
l’auteur, le contrat est résolu en ce qui
concerne la partie de l’oeuvre non terminée,
sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit
de l’auteur.

ٞ ألٚن أ١ اٌجٟن إٌَـ ثَجت فَبهح ف١ّثبرالف ع
.ٍجت آفو

ٌُ  اماٞ اٌؾك اٌوبكٟإٌلو هٓ اٌؾبالد اٌّموهح ف
ال ثٕشوٛؾلك ٌٗ أعال ِوم٠ ٗ أناها١مُ إٌبشو ثول رٍم٠
.ٌٝٚ ؽبٌخ ٔفبم ؿجوزٗ األٟ ثبٍزَٕبفٗ فٚاٌّظٕف أ

 أعً صالصخٟزؤد اهػبإّ٘ب ف٠ ٌُ ٚ ُ َٔـ١ٍَثز
.وٙأش
ْ فب،َو رب١ اإلٔزبط غٟ ثمٚ  اٌّئٌفٟفٛ اما رٚ
ِٓ ُّو اٌّز١زوٍك ثبٌغيء غ٠ ّب١فَـ ف٠ اٌومل
 فٍفٚ ٓ إٌبشو١ ؽبٌخ ارفبق ثٟاٌّظٕف ِبهلا ف
.اٌّئٌف

DEUXIEME PARTIE
-------------

َٙانــبــاب انـــثــــا
--------

DROITS DES ARTISTES INTERPRETES
OU EXECUTANTS, DES PRODUCTEURS
DE PHONOGRAMMES ET DES

 األكاءٟٔق فٕبٛؽم
 اٌَّغالدٟ ِٕزغٚ

ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

(DROITS VOISINS)
CHAPITRE PREMIER
Droits d’autorisation
Droits d’autorisation des artistes
interprètes ou exécutants
Article 50
Sous réserve des dispositions des
articles 54 à 56, l’artiste interprète ou
l’exécutant a le droit exclusif de faire ou
d’autoriser les actes suivants :
a) la radiodiffusion de son interprétation
ou exécution, sauf lorsque la
radiodiffusion est faite à partir d’une
fixation de l’interprétation ou de
l’exécution autre qu’une fixation faite
en vertu de l’article 55 ou s’agissant
d’une
réémission
autorisée
par
l'organisme de radiodiffusion qui émet
le
premier
l’interprétation
ou
l’exécution ;
b) la communication au public de son
interprétation ou exécution, sauf
lorsque cette communication est faite à
partir
d’une
radiodiffusion
de
l’interprétation ou de l’exécution ;
c) l’interprétation ou exécution non
encore fixée;
d) la reproduction d’une fixation de son
interprétation ou exécution de quelque
manière et sous quelque forme que ce
soit, permanente ou temporaire, y
compris l'archivage temporaire sous
forme électronique ;
e) la première distribution au public d’une
fixation de son interprétation ou
exécution, par la vente ou par tout autre
transfert de propriété ;
f) la location au public ou le prêt au
public de son interprétation ou
exécution;
g) la mise à disposition du public, par fil
ou sans fil, de son interprétation ou
exécution fixée sur phonogramme, de
manière que chacun puisse y avoir
accès de l'endroit et au moment qu’il
choisit individuellement ;
h) l'importation d'une fixation de son
interprétation ou exécution.
En l’absence d’accord contraire :
a) l’autorisation
de
radiodiffuser
n’implique pas l’autorisation de
permettre à d’autres organismes de
radiodiffusion d’émettre l’interprétation
ou l’exécution;
b) l’autorisation
de
radiodiffuser

آد اإلماهخ١٘ ٚ خ١رٛاٌظ
)هحٚق اٌّغبٛ(اٌؾم
انـفـصـم األٔل
صٛحـمـٕق انـخطذـ

 األزاءَٙص نفـُاٛحـمٕق انـخطذـ
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56 ٌٝ ا54 ِٓ اكٌّٛثظوف إٌلو هٓ أؽىبَ ا
ض١ اٌزوفٚبَ أ١ اٌمٟؽلٖ اٌؾك فٚ ي ٌفٕبْ األكاءٛق٠
: خ١ٌبد اٌزب١ٍّثبٌو
 ؽبٌخ ِب اماٟعٗ أكائٗ اال فٚ ألٟأ) اٌجش اإلماه
ذ١ لل رُ أـاللب ِٓ رضجٟوبْ ٘نا اٌجش اإلماه
 اٌّبكحٟٗ ف١ٍص هٛو إٌّظ١عٗ األكاء غٚأ
ب ِٓ ؿوفٙ اهبكح ثش ِوفض ثٚ ثولٖ أ55
ٗعٚ ثش أٟ وبٔذ اٌَجبلخ فٟؤح اإلماهخ اٌز١٘
األكاء ؛
زُ ٘نا٠ ه اال هٕلِبّٛٙعٗ أكائٗ ٌٍغٚغ أ١ٍة) رج
عٗ األكاء ؛ٚ ألٟغ أـاللب ِٓ ثش اماه١ٍاٌزج
و اٌّضجذ ثول ؛١عٗ األكاء غٚط) أ
مخ وبٔذ٠خ ؿو٠عٗ أكائٗ ثؤٚذ أل١ك) اٍزَٕبؿ رضج
ك١صٛٗ اٌز١ ِئلذ ثّب فٚ كائُ أ،ْ شىً وبٞ ثؤٚ
خ ؛١ٍٔٚخ اٌىزو١ٍٛاٌّئلذ ث
ٗعٗ أكائٚذ أل١ه ٌزضجّٛٙ اٌغٍٝن ه٠ىٛي رٖٚ) أ
ً ٌٕمٍٜخ أفو١ٍٚ ٞ ثؤٚن أ١ك اٌج٠هٓ ؿو
خ ؛١اٌٍّى
عٗ أكائٗ ؛َٚ ألّٛ اإلهبهح ٌٍوٚغبه أ٠) اإلٚ
ٍخ١ٍٛ ثٟرٛ َِغً طٍٝػن أكائٗ اٌّضجذ هٚ )ى
هّٛٙٓ اٌغ١ي ثٚخ ه٘ٓ اٌزلا١ الٍٍىٚخ أ١ٍٍى
ٗ١ٌطً اٛ اٌزٍٝاؽل لبكها هٚ ًخ رغوً و١ف١ثى
ًقزبهٖ ثشى٠ ٞ اٌيِبْ اٌنٟ فٚ ْ اٌّىبٟف
؛ٞفوك
.ٗعٗ أكائٚذ أل١واك رضج١ْ) اٍز
:  ؽبٌخ أولاَ ارفبق ِقبٌفٟفٚ
ٟٕو٠  الٟض ثبٌجش اإلماه١أ) فبْ اٌزوف
ٗعٚ ثجش أٜخ أفو١آد اماه١ٌٙ اٌَّبػ
األكاء؛
ٟٕو٠  الٟض ثبٌجش اإلماه١ة) اْ اٌزوف

n’implique pas l’autorisation de fixer
l’interprétation ou l’exécution;
c) l’autorisation de radiodiffuser et de
fixer l’interprétation ou l’exécution
n’implique pas l’autorisation de
reproduire la fixation;
d) l’autorisation de fixer l’interprétation
ou l'exécution et de reproduire cette
fixation n’implique pas l’autorisation
de radiodiffuser l'interprétation ou
l’exécution à partir de la fixation ou de
ses reproductions.

Indépendamment
de
ses
droits
patrimoniaux, et même après la cession de
ces droits, l’artiste interprète ou exécutant
conserve le droit, en ce qui concerne ses
interprétations ou exécutions sonores
vivantes fixées sur phonogrammes, d’exiger
d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le
mode d’utilisation de l’interprétation ou
exécution impose l’omission de cette
mention, et de s’opposer à toute
déformation,
mutilation
ou
autre
modification de ses interprétations ou
exécutions, préjudiciables à sa réputation.
Les dispositions des articles 25, deuxième
alinéa, et 39, deuxième alinéa, de la
présente loi s’appliquent aux droits moraux
des artistes interprètes ou exécutants.
Droits d’autorisation des producteurs
de phonogrammes
Article 51
Sous réserve des dispositions des
articles 54 à 56, le producteur de
phonogrammes a le droit exclusif de faire
ou d’autoriser les actes suivants :
a) la reproduction, directe ou indirecte,
de son phonogramme de quelque
manière et sous quelque forme que ce
soit, permanente ou temporaire, y
compris l'archivage temporaire sous
forme électronique ;
b) l’importation de copies de son
phonogramme en vue de leur
distribution au public ;
c) la mise à la disposition du public, par
la vente ou par tout autre transfert de
propriété, de copies de son
phonogramme n’ayant pas fait l’objet
d’une distribution autorisée par le
producteur ;
d) la location au public ou le prêt au
public
de
copies
de
son

عٗ األكاء؛ٚذ أ١ض ثزضج١اٌزوف
ٗعٚذ أ١ ثزضجٚ ٟض ثبٌجش اإلماه١ط) اْ اٌزوف
ذ؛١ض ثبٍزَٕبؿ اٌزضج١ اٌزوفٟٕو٠ األكاء ال
 اٍزَٕبؿٚ عٗ األكاءٚذ أ١ض ثزضج١ك) اْ اٌزوف
ض ثبٌجش١ اٌزوفٟٕو٠ ذ أِو ال١٘نا اٌزضج
ذ١عٗ األكاء أـاللب ِٓ اٌزضجٚ ألٟاإلماه
.ٗ ِٓ َٔقٚأ

 ثولٝخ ؽز٠لٗ اٌّبكٛ ثظوف إٌلو هٓ ؽمٚ
زوٍك٠ ّب١ؾزفق ثؾمٗ ف٠  فبْ فٕبْ األكاء،بٕٙٗ ه١ٍرق
خ١رٛ َِغالد طٍٝ اٌّضجذ هٟ اٌؾٟرٛثؤكائٗ اٌظ
غخ اال هٕلِب١ب ثزٍه اٌظٙ١ٌعت اإلشبهح اٛ٠ ْثؤ
ٖعٗ األكاء اىاؽخ ٘نٚخ اٍزوّبي أ١ف١رفوع و
ف٠ وً رؾوٍٝ وّب أْ ِٓ ؽمٗ االهزواع ه،اٌوجبهح
ٞ اٌنٚ ٗعٗ أكائٍٚؾك أ٠ ّْىٓ أ٠ و١١ رغٞ أٚ ثزو أٚأ
بد١ رٕـجك ِمزؼٚ .ٗؼو ثَّوز٠ ِْٓ شؤٔٗ أ
خ١ٔب اٌضبٙ فمورٟ ف39 ٚ خ١ٔب اٌضبٙ فمورٟ ف25 ٓ١اٌّبكر
. األكاءٟٔخ ٌفٕب٠ٕٛق اٌّوٛ اٌؾمٍْٝ هِٛٔٓ ٘نا اٌمب

ٙص نًُخجٛحمٕق انخطذ
تٛانًؽجالث انصٕح
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،56 ٌٝ ا54 ِٓ اكٌّٛثظوف إٌلو هٓ أؽىبَ ا
ٟؽلٖ اٌؾك فٚ خ١رٛي ٌّٕزظ اٌَّغالد اٌظٛق٠
: خ١ر٢بد ا١ٍّض ثبٌو١ اٌزوفٚبَ أ١اٌم
و اٌّجبشو١ غٚأ) اهبكح إٌَـ اٌّجبشو أ
ٞ ثؤٚ مخ وبٔذ٠خ ؿو٠خ ثؤ١رٌَّٛغالرٗ اٌظ
ك١صٛٗ اٌز١ ِئلذ ثّب فٚ كائُ أ،ْشىً وب
خ؛١ٍٔٚخ اٌىزو١ٍٛاٌّئلذ ث
خ ثغوع١رٛواك َٔـ ِٓ َِغالرٗ اٌظ١ة) اٍز
َ؛ّٛ اٌوٍٝب هٙو٠ىٛر
ٓ٘خ ه١رٛػن َٔـ ِٓ َِغالرٗ اٌظٚ )ط
مخ٠ ؿوٞ أٚن أ١ك اٌج٠َ هٓ ؿوّٛاشبهح اٌو
َجك أْ وبٔذ٠ ٌُ ٟ اٌزٚ خ١ ٌٕمً اٌٍّىٜأفو
ن ِوفض ثٗ ِٓ ؿوف٠ىٛم رٛػِٛ
إٌّزظ؛
َٗ َٔقب ِٓ َِغالرّٛ اهبهح اٌوٚغبه أ٠ك) ا
خ؛١رٛاٌظ

phonogramme ;
e) la mise à disposition du public, par fil
ou sans fil, de son phonogramme de
manière que chacun puisse y avoir
accès de l’endroit et au moment qu’il
choisit individuellement;
f) la communication au public de son
phonogramme ;
g) la
radiodiffusion
de
son
phonogramme.

.خ١رٛى) اماهخ َِغالرٗ اٌظ

آثٛص نـٓـٛحـــمــٕق انـخطذــ
اإلشاػـــت

Droits d’autorisation des organismes
de radiodiffusion
Article 52
Sous réserve des dispositions des
articles 54 à 56, l’organisme de
radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou
d’autoriser les actes suivants :
a) la réémission de ses émissions
radiodiffusion;
b) la fixation de ses émissions
radiodiffusion ;
c) la reproduction d’une fixation de
émissions de radiodiffusion ;
d) la communication au public de
émissions de télévision.

خ ه٘ٓ اشبهح١رٛػن َِغالرٗ اٌظٚ )ٖ
خ١ٍخ ٍٍى١ٍٚ ك٠ه هٓ ؿوّٛٙاٌغ
اؽل لبكهاٚ ًخ رغوً و١ف١ ثى،خ١ الٍٍىٚأ
ٟ ونٌه فٚ ْ اٌّىبٟب فٙ١ٌطً اٛ اٌزٍٝه
؛ٞ ثشىً فوكٛ٘ ٖقزبه٠ ٞاٌيِبْ اٌن
ه؛ّٛٙ اٌغٌٝخ ا١رٛغ َِغالرٗ اٌظ١ٍ) رجٚ

30 انــــًــــازة
56 ٌٝ ا54 ِٓ اكٌّٛثظوف إٌلو هٓ أؽىبَ ا
َب١ اٌمٟؽل٘ب اٌؾك فٚ ؤح اإلماهخ١ٌٙ يٛق٠
: خ١ٌبد اٌزب١ٍّض ثبٌو١ اٌزوفٚأ

de

خ؛١ب اإلماهٙأ) اهبكح ثش ثواِغ

de

خ؛١ب اإلماهٙذ ثواِغ١ة) رضج

ses

خ؛١ب اإلماهٙذ ٌجواِغ١ط) اٍزَٕبؿ رضج

ses

.خ٠ب اٌزٍفيٙه ثجواِغّٛٙغ اٌغ١ٍك) رج

CHAPITRE II
Rémunération équitable
pour l’utilisation de phonogrammes
Rémunération équitable pour la radiodiffusion
ou la communication au public

Article 53
Lorsqu'un phonogramme publié à des

ٙانـــفــصـــم انــثــاَـــ
تٛيكافؤة ػازنت ػٍ اؼخؼًال انًؽجالث انصٕح

يكافؤة ػازنت
غ إنٗ انجًٕٓضٛ أٔ انخبهٙػٍ انبث اإلشاػ
35 انــــًــــازة

ه ألغواعٛ ِٕشٟرٛاما اٍزقلَ َِغً ط

fins de commerce, ou une reproduction de
ce phonogramme, est utilisé directement

 اٍزقلاِبٟرٛ َٔقخ ِٓ ٘نا اٌَّغً اٌظٚخ أ٠رغبه

pour la radiodiffusion ou la communication

ٟه فّٛٙ اهالَ ٌٍغٞظبي أ٠ إلِٚجبشوا ٌإلماهخ أ

dans un lieu public, toute transmission
interactive non comprise, une rémunération

،ٍٟ ثش رفبهْٞ ٕ٘بن أٛى٠ ْْ أٚ ك،ِِّٟٛىبْ ه

équitable et unique, destinée à la fois aux

ٟٔاؽلح ٌفٕبٚ لفن ِىبفؤح هبكٌخ ِوح٠ ًّفبْ اٌَّزو

artistes interprètes ou exécutants ou et aux

.خ١رٛ اٌَّغالد اٌظٟ ٌّٕزغٚاألكاء أ

producteurs de phonogrammes, sera versée

par l'utilisateur.
La somme perçue sur l'usage d'un
phonogramme sera répartie par moitié entre
les artistes interprètes ou exécutants et les

ً َِغٞمزَُ اٌّجٍغ إٌبرظ هٓ اٍزوّبي أ٠
 اٌَّغالدٟ ِٕزغٚ  األكاءٟٔٓ فٕب١ ِٕبطفخ ثٟرٛط
.خ١رٛاٌظ

producteurs de phonogrammes.
CHAPITRE III
Libres utilisations
Dispositions générales
Article 54
Nonobstant les dispositions des articles

انـــفـــصــم انـثـانــث
االؼـخؼـًاالث انحـطة

أحـكـاو ػـايـت

30 انــــًــــازة
ٌٝ ا51 ِٓ اكٌّٛبد ا١ثظوف إٌلو هٓ ِمزؼ

50 à 53, les actes suivants sont permis sans

ْٚ كٚ ْ أكاء ِىبفؤحٚ ك،خ١ٌبد اٌزب١ٍَّّؼ ثبٌو٠ ،53

l'autorisation des ayants droit mentionnés

ٖ ٘نُٟ فٙ١ٌافمخ اٌقٍف اٌّشبه اِٛ ٍٝي هٛاٌؾظ

dans ces articles et sans le paiement d’une

: اكٌّٛا

rémunération :
a) le
compte-rendu
d’évènements
d’actualité, à condition qu’il ne soit
fait usage que de courts fragments
d’une interprétation ou exécution,
d’un phonogramme ou d’une
émission de radiodiffusion ;
b) la reproduction uniquement à des fins
de recherche scientifique ;
c) la reproduction dans le cadre
d’activités
d'enseignement,
sauf
lorsque les interprétations ou
exécutions ou les phonogrammes ont
été publiés comme matériel destiné à
l’enseignement ;
d) la citation, sous forme de courts

ًّ ثشوؽ أال رَزو،أ) ٍِقض ألؽلاس اٌَبهخ
ِٓ وح ِٓ األكاء١ ِمزـفبد لظٍٜٛ
؛ٟ ثؤبِظ اماهٚخ أ١رٛالد ط١رَغ
 فمؾ؛ٍّٟة) االٍزَٕبؿ ثغوع اٌجؾش اٌو
 اال اما،ُ١ٍ اؿبه أٔشـخ اٌزوٟط) االٍزَٕبؿ ف
ُخ لل ر١رٛالد اٌظ١ اٌزَغٚوبٔذ األكاءاد أ
ُ؛١ٍاد ِقظظخ ٌٍزوٚب أكٙب ثظفزٙأزبع
ٚ وح ِٓ األكاءاد١بك ثّمزـفبد لظٙك) االٍزش

fragments, d'une interprétation ou

 ثشوؽ،ٟ ثؤبِظ اماهٚ أٟرِٛٓ َِغً ط

exécution, d’un phonogramme ou

ٚ بد ؽَٕخ٠بكاد ٌغبٙأْ رَزوًّ االٍزش

d’une émission de radiodiffusion,
sous réserve que de telles citations
soient conformes aux bons usages et
justifiées par leur but d’information ;
e) toutes autres utilisations constituant
des exceptions concernant des
oeuvres protégées en vertu des
dispositions de la présente loi.
Libre utilisation des interprétations ou
exécutions
Article 55
Dès que les artistes interprètes ou
exécutants ont autorisé l'incorporation de
leur interprétation ou exécution dans une
fixation d’images ou d’images et de sons,

خ اٌّواك٠خ اإلفجبه٠ثمله ِب رجوه مٌه اٌغب
ب؛ِٕٙ بٙم١رؾم
 روزجو اٍزضٕبءٟ اٌزٜٖ) وً االٍزوّبالد األفو
بد١خ ؿجمب ٌّمزؼ١ِّزوٍمب ثبٌّظٕفبد اٌّؾ
.ْٛٔ٘نا اٌمب

االؼــخـؼـًال انحـط نألزاءاث
33 انــــًــــازة
 اكهاطٍٝافمخ فٕبْ األكاء هِٛ يٛثّغوك ؽظ
ْ فب،دٛ اٌظٚ هحٛ اٌظٚهح أٛذ اٌظ١ رضجٟأكائٗ ف
.ك١خ اٌزـج١ٙ رظجؼ ِٕز51 بد اٌّبكح١ِمزؼ

les dispositions de l'article 50 cessent d'être
applicables.
Libre utilisation par des organismes
de radiodiffusion
Article 56
Les autorisations requises aux termes
des articles 50 à 52 pour faire des fixations
d’interprétations ou d’exécutions et
d’émissions de radiodiffusion, reproduire de
telles fixations et pour reproduire des
phonogrammes publiés à des fins de
commerce, ne sont pas exigées lorsque la
fixation ou la reproduction est faite par un
organisme de radiodiffusion par ses propres
moyens et pour ses propres émissions, sous
réserve que :
a) pour chacune des émissions d’une
fixation d’une interprétation ou d’une
exécution ou de ses reproductions,
faites en vertu du présent alinéa,
l'organisme de radiodiffusion ait le
droit de radiodiffuser l’interprétation ou
l’exécution dont il s’agit ;
b) pour chacune des émissions d’une
fixation
d’une
émission
de
radiodiffusion, ou d’une reproduction
d’une telle fixation, faites en vertu du
présent
alinéa,
l’organisme
de
radiodiffusion ait le droit de
radiodiffuser l'émission ;
c) pour toute fixation faite en vertu du
présent alinéa ou de ses reproductions,
la fixation et ses reproductions soient
détruites dans un délai ayant la même
durée que celui qui s’applique aux
fixations et reproductions d'oeuvres
protégées par le droit d'auteur en vertu
de l'article 22 de la présente loi, à
l’exception d’un exemplaire unique qui
peut être gardé à des fins exclusives de
conservation d’archives.

االؼــخؼـًال انحـط يٍ ططف
آث اإلشاػتْٛ
36 انـــًــــازة
ٍٝي هٛآد اإلماهخ ِٓ اٌؾظ١٘ ٝروف
ِٓ اكٌّٛبد ا١عت ِمزؼّٛثخ ثٍٛظبد اٌّـ١اٌزوف
 اٌجواِظٚ ذ األكاءاد١ ِٓ أعً رضج52 ٌٝ ا51
زبد١ ِٓ أعً اٍزَٕبؿ ِضً ٘نٖ اٌزضجٚ خ١اإلماه
ْ لل رُ ٔشو٘بٛى٠ ٟخ اٌز١رٛزبد اٌظ١ اٍزَٕبؿ اٌزضجٚ
ؤح ٌإلماهخ١٘ َٛ مٌه هٕلِب رمٚ ،ثغوع اٌزغبهح
 ٌغوعٚ ب اٌقبطخٍٍٙبئٛ االٍزَٕبؿ ثٚذ أ١ثبٌزضج
: ـخ٠ شو،ب اٌقبطخٙثواِغ
 ؽكٍٝؤح اإلماهخ لل ؽظٍذ ه١٘ ْٛأ) أْ رى
بٙ١نام ف٠  وً ِوحٟ ٌألكاء فٟاٌجش اإلماه
بد١ اٍزَٕبفٗ ؿجمب ٌّمزؼٚذ ٌألكاء أ١رضج
٘نا اٌجٕل؛
 ؽك ثشٍٝؤح اإلماهخ ه١٘ ًة) أْ رؾظ
ذ ثؤبِظ١ب رضجٙ١نام ف٠  وً ِوحٟاٌجؤبِظ ف
ذ رُ ؿجمب١ اٍزَٕبؿ ِضً ٘نا اٌزضجٚ أٟاماه
بد ٘نا اٌّمـن؛١ٌّمزؼ
 رّذٟ اٍزَٕبفبرٗ اٌزٚذ أ١ط) ثبٌَٕجخ ٌىً رضج
ْٛى٠ ْٓ أ١زو٠ ،بد ٘نٖ اٌفموح١ؿجمب ٌّمزؼ
ًّب كافٙ اٍزَٕبفبرٗ لل رُ ارالفٚ ذ١اٌزضج
زبد١ ٔفٌ األعً اٌّؾلك ٌزضجٛ٘ ًأع
ْٛٔخ ثمب١ّ اٍزَٕبفبد اٌّظٕفبد اٌّؾٚ
22 بد اٌّبكح١ق اٌّئٌف ؿجمب ٌّمزؼٛؽم
ّٓى٠ لح٠ْ ثبٍزضٕبء َٔقخ فوِٛٔٓ ٘نا اٌمب
.ك فمؾ١صٛلف اٌزٙب ثٙاالؽزفبف ث
انـــفـــصــــم انـــطابـــغ
ـتٚيـسة انحـًـا

CHAPITRE IV
Durée de la protection
Durée de la protection
pour les interprétations ou exécutions
Article 57
La durée de protection à accorder aux
interprétations ou exécutions en vertu de la
présente loi est une période de 70 ans à
compter de la fin de l'année civile de la
première publication autorisée, ou à défaut
d'une telle publication autorisée dans un
délai de 50 ans à partir de la création, 70
ans à partir de la fin de l'année civile de la
création.

خ٠بٙٔ ِٓ ْ ٍٕخ اثزلاءٛ ٍجوٟ٘ ْ ٌألكاءادٛٔاٌمب

Durée de la protection
pour les phonogrammes

تٚيــسة حـًــا
ـتٛانًؽـجــالث انصـٕحـ

ـت األزاءاثٚيـسة حـًـا
37 انــًــازة

عت ٘ناّٛو٘ب ث١فٛاعت رٌٛخ ا٠اْ فزوح اٌؾّب
ب ٔشو اٌّظٕف اٌّوفضٙ١ رُ فٟخ اٌز١َّإٌَخ اٌش
ٌٗ زُ ٘نا إٌشو اٌّوفض٠ ٌُ  اماٚ ،ي ِوحٌٚٗ أل
ـ اثلام٠ٓ ٍٕخ اثزلاء ِٓ ربه١َّفالي أعً ف
خ إٌَخ٠بٙٔ ِٓ ْ ٍٕخ اثزلاءٛ فَجو،اٌّظٕف
.نا اإلثلامٌٙ خ١َّاٌش

Article 58
La durée de protection à accorder aux

38 انـــًــــازة
عت ٘ناّٛو٘ب ث١فٛاعت رٌٛخ ا٠اْ فزوح اٌؾّب

phonogrammes en vertu de la présente loi

ْ ٍٕخ اثزلاءٛ ٍجوٟ٘ خ١رْٛ ٌٍَّغالد اٌظٛٔاٌمب

est une période de 70 ans à compter de la

ب ٔشو اٌّظٕفٙ١ رُ فٟخ اٌز١َّخ إٌَخ اٌش٠بٙٔ ِٓ

fin de l'année civile de la première

زُ ٘نا إٌشو٠ ٌُ  اماٚ ،ي ِوحٚاٌّوفض ٌٗ أل

publication autorisée, ou à défaut d'une telle
publication autorisée dans un délai de 50
ans à partir de la création, 70 ans à partir de
la fin de l'année civile de la création.

Durée de la protection pour des
émissions de radiodiffusion
Article 59

ـ٠ٓ ٍٕخ اثزلاء ِٓ ربه١َّاٌّوفض ٌٗ فالي أعً ف
خ إٌَخ٠بٙٔ ِٓ ْ ٍٕخ اثزلاءٛ فَجو،اثلام اٌّظٕف
.نا اإلثلامٌٙ خ١َّاٌش

تٚيــسة حًـا
ـتٛانــبـطايـج اإلشاػـ

39 انــــًــــازة
La durée de protection à accorder aux عت ٘ناّٛو٘ب ث١فٛاعت رٌٛخ ا٠اْ فزوح اٌؾّب
émissions de radiodiffusion en vertu de la ِٓ ْ ٍٕخ اثزلاءٛ ٍجوٟ٘ خ١ْ ٌٍجواِظ اإلماهٛٔاٌمب
présente loi est de 70 ans à compter de la fin ب ٔشو اٌّظٕفٙ١ رُ فٟخ اٌز١َّخ إٌَخ اٌش٠بٙٔ
de l'année civile de la première publication
autorisée, ou à défaut d'une telle publication زُ ٘نا إٌشو٠ ٌُ  اماٚ ،ي ِوحٚاٌّوفض ٌٗ أل
autorisée dans un délai de 50 ans à partir de ـ٠ٓ ٍٕخ اثزلاء ِٓ ربه١َّاٌّوفض ٌٗ فالي أعً ف
la création, 70 ans à partir de la fin de خ إٌَخ٠بٙٔ ِٓ ْ ٍٕخ اثزلاءٛ فَجو،اثلام اٌّظٕف
l'année civile de la création.
. نا اإلثلامٌٙ خ١َّاٌش
TROIXIEME PARTIE
----------GESTION COLLECTIVE
Article 60
La protection et l’exploitation des droits
d’auteur et des droits voisins tels qu’ils sont
définis par la présente loi sont confiées au
Bureau marocain du droit d’auteur.
Droit d'ester en justice
Article 60.1
Le Bureau marocain du droit d'auteur
possède le droit d'ester en justice pour la
défense des intérêts qui lui sont confiés.

انــبــاب انــثــانـــث
-------ٙط انجًاػٛٛانخؽ
62 انــــًـــــازة
قٛ اٌؾمٚ ق اٌّئٌفٛ اٍزغالي ؽمٚ خ٠ل ثؾّبٙو٠
ٟ اٌّىزت اٌّغوثٌٝ ٘نا إٌض اٟٕخ ف١هح اٌّجٚاٌّغب
.ٓ١ق اٌّئٌفٌٛؾم

ٙحك انخماض
1062 انـًـازة
ٟٓ ؽك اٌزمبػ١ق اٌّئٌفٛ ٌؾمٌٍّٟىزت اٌّغوث
.ٗ١ٌب اٙك ثِٛٙٓ أعً اٌلفبم هٓ اٌّظبٌؼ اٌّو

Assermentation des agents et saisie
Article 60.2

ف األػٕاٌ ٔ انحجعٛححه

Les agents du Bureau marocain du droit
d'auteur commissionnés par l'Autorité de
tutelle et assermentés dans les conditions
prévues par la législation en vigueur relative
au serment des agents verbalisateurs,
sont habilités à constater les infractions à la
présente loi.
Ils peuvent procéder, dès la constatation
des infractions, à la saisie des
phonogrammes
et
vidéogrammes
et
tout
autre
support
d'enregistrement utilisable, ainsi que tout
matériel servant à la reproduction illicite.

ْٕٛٔخ اٌّقبٌفبد ألؽىبَ ٘نا اٌمب٠ئً٘ ٌّوب٠
ْٛٓ إٌّزلث١ق اٌّئٌفٛ ٌؾمٟاْ اٌّىزت اٌّغوثٛأه
 اٌّىزتٍٝخ ه٠طبٌٛب ثبٙ١ٌك اِٛٙٓ ٌلْ اٌٍَـخ اٌّو
ٟب فٙ١ٍص هٛؽ إٌّظٚفمب ٌٍشوٚ ْٛ اٌّؾٍفٚ
ٟٓ اٌز١ّ١ٌ ثٗ اٌوًّ اٌقبص ثبٞن اٌغبه٠اٌزشو
. اٌّؾبػوٚاْ ِؾوهٛب األهٙ٠ئك٠
َب١ اٌم،ٕخ اٌّقبٌفبد٠ ِجبشوح ثول ِوب،ُّٕٙى٠ وّب

Concours des autorités publiques
Article 60.3
Les autorités publiques de tous ordres
sont tenues de prêter leur concours et leur
soutien au Bureau marocain du droit
d'auteur ainsi qu'à ses agents dans le cadre
de l'exercice de leurs fonctions.

تٛانًؽاػسة انًمسيت يٍ نسٌ انؽهطاث انؼًٕي

QUATRIEME PARTIE
----------MESURES, RECOURS ET
SANCTIONS A L’ENCONTRE
DE LA PIRATERIE ET D’AUTRES
INFRACTIONS
Mesures conservatoires
Article 61
Le tribunal ayant compétence pour
connaître des actions engagées sur le plan
civil en vertu de la présente loi a autorité,
sous réserve des dispositions des codes de
procédure civile et pénale, et aux conditions
qu'il jugera raisonnables, pour :
a) rendre un jugement interdisant la
commission
ou
ordonnant
la
cessation de la violation de tout droit
protégé en vertu de la présente loi ;
b) ordonner la saisie des exemplaires
d’oeuvres ou des enregistrements
sonores soupçonnés d’avoir été
réalisés ou importés ou en cours
d'exportation sans l’autorisation du
titulaire de droit protégé en vertu de
la présente loi, ainsi que des
emballages de ces exemplaires, des
instruments qui ont pu être utilisés
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ً وٚ خ٠خ اٌجظو١ اٌَّوٚ خ١رٛثؾغي اٌَّغالد اٌظ
ٟ ونا وً اٌّولاد اٌزٚ ً اٌَّزوٍّخ١ٍبئً اٌزَغٚ
.ٟٔٛٔو اٌمب١ االٍزَٕبؿ غٟاٍزقلِذ ف
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بٙاهٛٔن أ١ّخ ثغ١ِّٛ اٌٍَـبد اٌوٍٝغت ه٠
قٛ ٌؾمٟ اٌلهُ ٌٍّىزت اٌّغوثٚ ُ اٌَّبهلح٠رمل
.ُِٙبِٙ ٌخٚ اؿبه ِياٟأٗ فٛ ونا ألهٚ ٓ١اٌّئٌف
انــبـــاب انــطابـــغ
-------ٌٕط ٔ انطؼٛانخساب
ٔ انؼمٕباث ضس انمطصُت
ٖٔ انًرانفاث األذط

تٛط انخحفظٛانخساب
61 انـــًــــازة
ب٠ اٌمؼبٟ إٌلو فٟي ٌٍّؾىّخ اٌّقزظخ فٛق٠
َْ ِن ِواهبح أؽىبٛٔبد ٘نا اٌمب١خ ؿجمب ٌّمزؼ١ٔاٌّل
خ١ْ اٌَّـوح اٌغٕبئٛٔ لبٚ خ١ْٔ اٌَّـوح اٌّلٛٔلب
:  روا٘ب ِالئّخٟؽ اٌزٚفك اٌشوٚ
ٞبء فوق أٙٔ أِو ثبٚأ) اطلاه ؽىُ ثّٕن أ
ْ؛ٛٔعت ٘نا اٌمبّٛ ثّٟؽك ِؾ
 اٌَّغالدٚة) األِو ثؾغي َٔـ اٌّظٕفبد أ
ب أٔغيدٙٔٛ وٟشزجٗ ف٠ ٟخ اٌز١رٛاٌظ
ْٚو ثل٠ه اٌزظلٛ ؿٟ فٚهكد أٛ اٍزٚأ
عت ٘ناّٛ ثّٟض طبؽت ؽك ِؾ١روف
ٖ ونٌه األِو ثبٌَٕجخ ألغٍفخ ٘نٚ ْٛٔاٌمب
ْ للّٛىٓ أْ رى٠ ٟاد اٌزٚ األكٚ ،إٌَـ
صبئكٌٛ اٚ ،اٍزوٍّذ إلٔغبى إٌَـ

pour les réaliser, et des documents,
comptes ou papiers d’affaires se
rapportant à ces exemplaires,
emballages de ces exemplaires, des
instruments qui ont pu être utilisés
pour les réaliser et des documents,
comptes ou papiers d’affaires se
rapportant à ces exemplaires.
Les dispositions des codes de procédure
civile et pénale qui ont trait à la perquisition
et à la saisie s’appliquent aux atteintes à des
droits protégés en vertu de la présente loi.
Le droit d’auteur et les oeuvres non
publiées avant le décès de l’auteur ne
peuvent être saisis. Seuls les exemplaires de
l’oeuvre déjà publiée peuvent faire l’objet
d’une saisie.

Mesures aux frontières
Article 61.1
L’Administration des douanes et
impôts indirects peut, sur demande écrite du
titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit
voisin selon le modèle arrêté par ladite
administration,
suspendre
la
mise
en libre circulation
des
marchandises
soupçonnées
être
des
marchandises contrefaites ou piratées portant
atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins.
La demande précitée doit être étayée
d’éléments de preuve adéquats présumant qu'il
existe une atteinte aux droits protégés et
fournir des informations suffisantes dont on
peut raisonnablement s'attendre à ce que le
titulaire de droits en ait connaissance pour que
les
marchandises
soupçonnées
être contrefaites
ou
piratées
soient
raisonnablement
reconnaissables
par l’administration des douanes et impôts
indirects.
Le demandeur, ainsi que le déclarant ou
le détenteur des marchandises sont informés,
sans délai, par l’Administration des douanes et
impôts indirects, de la mesure de suspension
prise.
La demande de suspension visée au
premier alinéa ci-dessus est valable pour une
période d’un an ou pour la période de
protection du droit d'auteur ou des droits
voisins restant à courir lorsque celle-ci est

خ اٌّزوٍمخ٠هاق اإلكاهٚ األٚ ،اٌؾَبثبدٚ
ّٓى٠ ٟاد اٌزٚاألكٚ ،بٙ أغٍفزٚ ،نٖ إٌَـٙث
،ْ لل اٍزوٍّذ إلٔغبى إٌَـٛأْ رى
خ٠هاق اإلكاهٚ األٚ ، اٌؾَبثبدٚ ،بٙ أغٍفزٚ
.نٖ إٌَـٙاٌّزوٍمخ ث
ْٟ اٌغٕبئٛٔ اٌمبٚ ْٟٔ اٌّلٛٔبد اٌمب١رـجك ِمزؼ
قٛ ؽبٌخ اٌٌّ ثبٌؾمٟ اٌؾغي فٚ ش١اٌّزوٍمخ ثبٌزفز
.ْٛٔعت ٘نا اٌمبّٛخ ث١ّاٌّؾ
و١ اٌّظٕفبد غّٚىٓ ؽغي ؽك اٌّئٌف أ٠ ال
ّىٓ أْ رقؼن٠  الٚ ،فبح اٌّئٌفٚ ًهح لجٛإٌّش
. ٍجك ٔشو٘بٟ َٔـ اٌّظٕفبد اٌزٍٜٛ ٌٍؾغي

ط ػهٗ انحسٔزٛانخساب
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،و اٌّجبشوح١ اٌؼوائت غٚ ّىٓ إلكاهح اٌغّبهن٠
 ِٓ طبؽت ؽك اٌّئٌفٟ ؿٍت وزبثٍٝثٕبء ه
 رؾلكٖ اإلكاهحٞمط اٌنٌٍّٕٛ فمبٚ ،هٚ ؽك ِغبٚأ
ٟن فٛي اٌؾو ٌٍَن ِشىٚلف اٌزلاٛ أْ ر،هحٛاٌّنو
 رٌّ ثؾك اٌّئٌف، ِموطٕخٚب ٍٍوب ِمٍلح أٙٔٛو
.هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚ
ٗ أهالٖ ِلهّب١ٌْ اٌـٍت اٌّشبه اٛى٠ ْغت أ٠
ك ٌِ كب٘وٛعٛ ثٟؽٛثوٕبطو اصجبد ِالئّخ ر
ّْىٓ أ٠ خ١ِبد وبفٍٛزؼّٓ ِو٠ ٚ ،خ١ّق اٌّؾٛثبٌؾم
 طبؽتٜفخ ٌلٚب ِووٙٔي أٛب ثشىً ِومِٕٙ َزشف٠
بٙ لوطٕزٚل٘ب أ١ٍ رمٟن فٛاٌـٍت ٌغوً اٌٍَن اٌّشى
ٌخ ِٓ ٌلْ اكاهحٛهح ِومٛب ثظٙ١ٍلبثٍخ ٌٍزووف ه
.و اٌّجبشوح١ اٌؼوائت غٚ اٌغّبهن
 ونا اٌّظوػٚ ها افجبه طبؽت اٌـٍتٛزُ ف٠
 اٌؼوائتٚ  ؽبئي اٌٍَن ِٓ ٌلْ اكاهح اٌغّبهنٚأ
.ف اٌّزقن١لٛو اٌّجبشوح ثبعواء اٌز١غ
ٌٝٚ اٌفموح األٟٗ ف١ٌف اٌّشبه ا١لٛ ؿٍت اٌزٝجم٠
خ ِٓ ِلح١ ٌٍفزوح اٌّزجمٚأهالٖ طبٌؾب ٌّلح ٍٕخ أ
ًهح اما وبٔذ رمٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚخ ؽك اٌّئٌف أ٠ؽّب
.هٓ ٍٕخ

inférieure à un an.

Article 61.2
La mesure de suspension visée à
l’article 61.1 ci-dessus est levée de plein
droit, à défaut pour le demandeur, dans le
délai de dix jours ouvrables à compter de la
date de la notification à ce dernier de ladite
mesure de suspension, de justifier auprès de
l’Administration des douanes et impôts
indirects :
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 اٌّـــبكحٟٗ ف١ٌف اٌّشبه ا١لٛوفن اعواء اٌز٠
لي طبؽت اٌـٍت٠ ٌُ  اما،ْٛٔح اٌمبٛ أهالٖ ثم1.61
و اٌّجبشوح فالي١ اٌؼوائت غٚ إلكاهح اٌغّبهن
غ اعواء١ٍـ رج٠بَ هًّ اثزلاء ِٓ ربه٠أعً هشوح أ
: ضجذ٠ ه ثّبٛف اٌّنو١لٛاٌز

-

soit
de
mesures
conservatoires
ordonnées par le président du tribunal;

ِٓ بٙه ثِٛخ ِؤ١و رؾفل١بَ ثزلاث١ اِب اٌمٌ اٌّؾىّخ؛١ؿوف هئ

-

soit avoir intenté une action en justice,
et avoir constitué les garanties fixées
par le tribunal, pour couvrir sa
responsabilité éventuelle au cas où la
contrefaçon ou la piraterie ne serait pas
ultérieurement reconnue.

َ للٚ خ١ لؼبئٜٛ أٔٗ لل هفن كهٚ أاٌؼّبٔبد اٌّؾلكح ِٓ ؿوف اٌّؾىّخ
ٟزٗ اٌّؾزٍّخ ف١ٌٚخ َِئ١كح ٌزغـٛ اٌّوطٚ
. اٌموطٕخٚل أ١ٍؽبٌخ هلَ اإللواه الؽمب ثبٌزم
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Aux fins de l’engagement des actions ٟب فٙ١ٌخ اٌّشبه ا١ اٌمؼبئٜٚألعً هفن اٌلهب
en justice visées à l’article 61.2 ci-dessus, le ٍٝ ه،ّىٓ ٌظبؽت اٌـٍت٠ ،ٖ أهال2.61 اٌّبكح
demandeur peut obtenir de l’Administration
des
douanes
et
impôts
indirects ِٓ ًؾظ٠ ْ أ،ن األؽىبَ اٌّقبٌفخ١ّاٌوغُ ِٓ ع
communication des noms et adresses de ٍٝو اٌّجبشوح ه١ اٌؼوائت غٚ اكاهح اٌغّبهن
l’expéditeur,
de
l’importateur,
du
هكٛ اٌَّزٚٓ وً ِٓ اٌّوًٍ أ٠ٚ هٕبٚ أٍّبء
destinataire des marchandises ou de leur
.بٙز١ّ ونا وٚ ، ؽبئي٘بٚٗ اٌٍَن أ١ٌخ اٙعٌّٛ اٚأ
détenteur, ainsi que de leur quantité,
Article 61.3

nonobstant toutes dispositions contraires.
Article 61.4
Lorsque l’Administration des douanes
et impôts indirects détermine ou soupçonne
que des marchandises importées, exportées
ou en transit sont contrefaites ou piratées,
elle suspend d’office la mise en libre
circulation de ces marchandises. Dans ce
cas, elle informe, sans délai, le titulaire de
droits de la mesure prise et lui communique,
sur sa demande écrite, les informations
visées à l’article 61.3 ci-dessus.
Le déclarant ou le détenteur des
marchandises sont également informés sans
délai de cette mesure.
La mesure de suspension ci-dessus est
levée de plein droit, à défaut pour le
titulaire de droits de justifier auprès de
l’Administration des douanes et impôts
indirects, dans le délai de dix jours
ouvrables à compter de la date de
l’information qui lui a été communiquée par
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و١اٌؼوائت غٚ هٕلِب رزؤول اكاهح اٌغّبهن
 ِظلهحٚهكح أٛ رشه ثؤْ ٍٍوب َِزٚاٌّجبشوح أ
ب١لف رٍمبئٛ ر، ِموطٕخٚ ٍٍن ِمٍلح أٟ٘  هبثوحٚأ
هاٛ ٘نٖ اٌؾبٌخ فٟ رقجو فٚ .نٖ اٌٍَنٌٙ ي اٌؾوٚاٌزلا
ٍٝ ثٕبء ه،ٗ رـٍوٚ ق ثبإلعواء اٌّزقنٛطبؽت اٌؾم
ٟب فٙ١ٌِبد اٌّشبه اٍٛ اٌّوٍٝ ه،ِٕٗ ٟؿٍت وزبث
.ٖ أهال3.61 اٌّبكح
ْٚ ؽبئي اٌٍَن كٚؼب افجبه اٌّظوػ أ٠زُ أ٠
.نا اإلعواءٙو ث١رؤف
ٌُ ْ اماٛٔح اٌمبٛه ثمٛف اٌّنو١لٛوفن اعواء اٌز٠
 اٌؼوائتٚ  اكاهح اٌغّبهنٜق ٌلٛلي طبؽت اٌؾم٠
ِٓ بَ هًّ اثزلاء٠و اٌّجبشوح فالي أعً هشوح أ١غ
ضجذ٠  ثّب،هحٛـ افجبهٖ ِٓ ٌلْ اإلكاهح اٌّنو٠ربه

ladite Administration, des mesures ou de
l’action engagées dans les conditions visées
à l’article 61.2 ci-dessus.
Article 61.5
Les marchandises dont la mise en libre
circulation a été suspendue en application
des dispositions des articles 61.1 à 61.4 cidessus et qui ont été reconnues, par décision
judiciaire devenue définitive, constituer des
marchandises de contrefaçon ou de piraterie
seront
détruites,
sauf
circonstances
exceptionnelles. Elles ne peuvent en aucun
cas être autorisées à l’exportation ni faire
l’objet d’autres régimes ou procédures
douaniers,
sauf
circonstances
exceptionnelles.
Article 61.6
La mesure de suspension de la mise en
libre circulation effectuée en application des
dispositions des articles 61.1 à 61.5 cidessus, n’engage pas la responsabilité de
l’Administration des douanes et impôts
indirects.
Dans le cas où les marchandises ne
seraient pas reconnues contrefaites ou
piratées, l’importateur peut demander au
tribunal des dommages-intérêts, versés à
son profit par le demandeur, en réparation
d’un éventuel préjudice subi.

خ ؿجمب١ اٌمؼبئٜٛ هفن اٌلهٚبَ ثبإلعواءاد أ١اٌم
.ٖ أهال2.61  اٌّبكحٟب فٙ١ٍص هٛؽ إٌّظٌٍٚشو
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ب اٌؾوٌٙٚف رلا١لٛ رُ رٟزُ ارالف اٌٍَن اٌز٠
ٟ اٌزٚ ،ٖ أهال4.61 ٌٝ ا1.61 اكٌّٛمب ألؽىبَ ا١رـج
عت لواهّٛ ِموطٕخ ثٚب ٍٍن ِمٍلح أٙٔرُ اإللواه ثؤ
.خ١ ؽبالد اٍزضٕبئٟ ِب هلا ف،ب١بئٙٔ  طبهٟلؼبئ
وفض٠ ْاي أٛ ؽبي ِٓ األؽّٞىٓ ثؤ٠  الٚ
 َِبؿوٚم أٔلّخ أٛػِٛ ْٛ رىٚو٘ب أ٠ثزظل
.خ١ ؽبالد اٍزضٕبئٟ ِب هلا ف،ٜخ أفو١عّوو
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و١ اٌؼوائت غٚ ال رزؾًّ اكاهح اٌغّبهن
يٚف اٌزلا١لٛخ اىاء اعواء ر١ٌٚخ َِئ٠اٌّجبشوح أ
5.61 ٌٝ ا1.61 اكٌّٛمب ألؽىبَ ا١اٌؾو اٌّزقن رـج
.ٖأهال
ْ اٌٍَن ِمٍلحٛ ؽبٌخ هلَ اإللواه ثىٟو أٔٗ ف١غ
ـٍت ِٓ اٌّؾىّخ٠ ْهك أٛى ٌٍَّزٛغ٠ ، ِموطٕخٚأ
لفن ٌفبئلرٗ ِٓ ؿوف٠ ؼب هٓ األػواه٠ٛرو
.ٗطبؽت اٌـٍت ٌغجو اٌؼوه اٌّؾزًّ أٔٗ ٌؾك ث

Article 61.7
Sont exclues du champ d’application
des dispositions des articles 61.1 à 61.6
ci-dessus, les marchandises sans caractère
commercial contenues en petites quantités
dans les bagages personnels des voyageurs
ou expédiées en petits envois à usage
personnel et privé.
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6.61 ٌٝ ا1.61 اكٌّٛك أؽىبَ ا١ ِٓ رـجٕٝرَزض
كحٛعٌّٛ اٚ خ٠وخ رغبه١ب ؿجٌٙ َذ١ٌ ٟاٌٍَن اٌز
ٟخ فٙعٌّٛ اٚ أ،ٍخ١ٍبد ل١ّٓ ثى٠ػّٓ أِزوخ اٌَّبفو
ٟوح ثغوع االٍزوّبي اٌشقظ١بد طغ١ٌاهٍب
. اٌقبصٚ

Sanctions civiles
Article 62
Le titulaire de droits protégés en vertu
de la présente loi dont un droit reconnu a
été violé a le droit d’obtenir le paiement,
par l’auteur de la violation, de dommagesintérêts en réparation du préjudice subi par
lui en conséquence de l'acte de violation.

ـــخ١ثــبد اٌــّــلٔــٛاٌــوــمــ
60 انـــًــــازة
قٛ ؽبٌخ فوق ؽك ِوزوف ثٗ ٌظبؽت ؽمٟف
قٛؾك ٌظبؽت اٌؾم٠ ،ْٛٔعت ٘نا اٌمبّٛخ ث١ِّؾ
ٓؼبد ه٠ٛ روٍٝ اٌقوق هٟي ِٓ ِمزوفٛاٌؾظ
. رووع ٌٗ ثَجت فوً اٌقوقٞاٌؼوه اٌن

Le montant des dommages-intérêts est
fixé conformément aux dispositions du code
civil, compte tenu de l’importance du
préjudice matériel et moral subi par le
titulaire de droits, ainsi que de l’importance
des gains que l’auteur de la violation a
retirés de celle-ci.

غ هٓ اٌؼوه ؿجمب٠ٛل ِجبٌغ اٌزو٠زُ رؾل٠

Le titulaire de droits a la possibilité de
choisir entre les dommages effectivement
subis, plus tout bénéfice résultant de
l'activité interdite qui n'a pas été pris en
compte dans le calcul de ces dommages, ou

غ٠ٛٓ اٌزو١به ث١ق االفزٛى ٌظبؽت اٌؾمٛغ٠
ً وٌٝ ٌؾمذ ثٗ فوال ثبإلػبفخ اٟهٓ األػواه اٌز
 ٌُ رئفنٟ اٌزٚ مٌّّٕٛاألهثبػ اٌّزورجخ هٓ إٌشبؽ ا
هٛغ اٌّنو٠ٛ ؽَبة اٌزوٟٓ االهزجبه ف١ثو

 ِن ِواهبح ؽغُ اٌؼوهْٟٔ اٌّلٛٔبد اٌمب١ٌّمزؼ
ٚ ، رووع ٌٗ طبؽت اٌؾكٞ اٌنٕٞٛ اٌّوٚ ٞاٌّبك
ب ِمزوف اٌقوقٙ١ٍ ؽظً هٟونا ؽغُ األهثبػ اٌز
.ٍِٗٓ فو

des dommages-intérêts préétablis dont le
montant est d’au moins cinq mille (5 000) et
d’au plus vingt cinq mille (25 000) dirhams,
selon ce que le tribunal estime équitable
pour la réparation du préjudice subi.

 فَّخٟغ هٓ األػواه اٌّؾلك ٍٍفب ف٠ٛ اٌزوٚأ
ٓ٠ هشوٚ ٌّ فٚ ً األلٍٝ) كهُ٘ ه5111( آالف
ٖ ؽَت ِب روزجوٝ) كهُ٘ وؾل ألظ25.111( أٌف
.ًاٌّؾىّخ هبكال ٌغجو اٌؼوه اٌؾبط

A l'issue de la procédure judiciaire
civile, la juridiction saisie peut enjoindre à
la partie qui succombe le remboursement de
frais raisonnables au titre des honoraires
d'avocat engagés par l'autre partie.

ىٛغ٠ ،خ١ٔخ اٌّل١ اصو اٌَّـوح اٌمؼبئٍٝه
خ أْ رؤِو اٌـوف١ب اٌمؼٙ١ٌهخ اٌٍّٛؾىّخ اٌّوف
فو٢ اٌـوف اٌٝلفن ا٠ ْ ثؤٜٛ فَو اٌلهٞاٌن
ب ثوٍُ أروبةٍّٙ رؾٌٟخ اٌزٛف اٌّوم٠اٌّظبه
.ِٟاٌّؾب

Lorsque les exemplaires réalisés en
violation des droits existent, les autorités
judiciaires sont compétentes pour ordonner
que
ces
exemplaires
et
leur
emballage soient détruits, et que, seulement
dans des circonstances exceptionnelles, il en
soit disposé
d'une
autre
manière
raisonnable, hors des circuits commerciaux
de manière à éviter de causer un préjudice
au titulaire du droit, sauf si le titulaire du
droit demande qu'il en soit autrement.

بنٙك إٌَـ اٌّزؾظٍخ ِٓ أزٛعٚ  ؽبٌخٟف

Lorsque du matériel ou un dispositif a
été
utilisé
pour
commettre
des
actes constituant une violation, les autorités
judiciaires,
ordonnent
qu’il
soit
promptement détruit, sans compensation
d'aucune
sorte,
ou
dans
des
circonstances exceptionnelles, qu’il en soit
disposé d’une autre manière hors des
circuits commerciaux de manière à réduire
au
minimum
les
risques
de
nouvelles violations, ou qu’il soit remis au
titulaire du droit.

ًبى ِٓ أعٙ عٚ ؽبٌخ اٍزوّبي ِولاد أٟف

Lorsque le danger existe que des actes
constituant une violation se poursuivent, les
autorités
judiciaires
ordonnent
expressément la cessation de ces actes.
Elles fixent en outre un montant équivalent
au minimum à 50 % de la valeur de
l'opération, à titre de dommages-intérêts.

Atteintes portées aux expressions
du folklore
Article 63

خ اطلاه١ي ٌٍٍَـبد اٌمؼبئٛق٠ ،ق صبثزخٛؽم
ٟ األِو فٚ ،بٙف١ رٍفٚ اِو ثبرالف ٘نٖ إٌَـٚاأل
،يٛب ثشىً آفو ِومٙ١خ ثبٌزظوف ف١ؽبالد اٍزضٕبئ
ْ اؽلاسٚي كٛؾ٠ ً ثشىٞفبهط إٌـبق اٌزغبه
ٟ اال اما هغت طبؽت اٌؾك ف،ػوه ٌظبؽت اٌؾك
.و مٌه١غ
خ١ رظله اٌٍَـبد اٌمؼبئ،اهرىبة أهّبي رّضً فولب
مٛٔ ٞغ ِٓ أ٠ْٛ روٚه كٛ اٌفٍٝو٘ب ه١ِأِوا ثزل
بٙ١خ ثبٌزظوف ف١ ؽبالد اٍزضٕبئٟ األِو فٚوبْ أ
ٌٝخ رمٍض ا١ف١ ثىٞثشىً آفو فبهط إٌـبق اٌزغبه
 رؤِوٚلح أ٠لبد علٚس فوٚ ؽل فـو ؽلٝٔأك
. طبؽت اٌؾكٌٝب اّٙ١ٍَثز
ًف ِٓ اٍزّواه أهّبي رشىٛ ؽبٌخ اٌزقٟف
لفٛؾب ث٠خ أِوا طو١ رظله اٌٍَـبد اٌمؼبئ،فولب
51 ً األلٍٝ هَٞٚب٠  وّب رؾلك ِجٍغب،٘نٖ األهّبي
.غ هٓ األػواه٠ٛخ ثوٍُ اٌزو١ٍّّخ اٌو١ِٓ ل%

ـــطٛانــًـــػ بخــؼــابــ
انــفــٕنــكــهٕض

65 انــــًــــازة
Quiconque utilise, sans l’autorisation du ض ِٓ اٌّىزت١ْ روفٚوً ِٓ اٍزوًّ ثل
Bureau Marocain du Droit d’Auteur, une مخ٠ه ثـوٌٍٛىٛو اٌف١ٓ روج١ق اٌّئٌفٛ ٌؾمٟاٌّغوث
expression du folklore d’une manière qui
n’est pas permise par l’alinéa 1er de l’article ورىت٠ 7 ي ِٓ اٌّبكحٚ اٌجٕل األٟب فٙػ ثَِّٛ و١غ
ؼبد هٓ اٌؼوه٠ٛ أكاء روٌِٝقبٌفخ رووػٗ ا

7 commet une infraction et s’expose, à des
dommages-intérêts, à des injonctions ou à
toute autre réparation que le tribunal pourra
juger appropriée en l’espèce.

ٟغ رواٖ اٌّؾىّخ ِٕبٍجب ف٠ٛ روٞ أٚ أ، أناهادٚ
.ْ٘نا اٌشؤ

Sanctions pénales
Article 64
Est
puni
d’une
peine
d’emprisonnement de deux mois à six mois,
et d’une amende de dix mille (10 000) à
cent mille (100 000) dirhams ou de l’une de
ces deux peines seulement, quiconque a
commis d’une manière illicite
et
par
quelque moyen que ce soit, aux fins
d’exploitation commerciale,
une
violation délibérée :

ـتٛانـــؼــمـــٕبــاث انـــجـــُــائـــ



des droits d’auteur mentionnés aux
articles 9 et 10;



des droits des artistes interprètes ou
exécutants mentionnés à l’article 50;



des droits des producteurs de
phonogrammes mentionnés à l’article
51;
des droits des organismes de
radiodiffusion mentionnés à l’article 52.



Les violations délibérées aux fins
d’exploitation commerciale s’entendent :


de toute atteinte délibérée des droits
d’auteur ou des droits voisins, qui n’est
motivée
ni
directement
ni
indirectement, par un gain financier;



de toute atteinte délibérée commise aux
fins de l’obtention d’un avantage
commercial
ou d’un gain financier
privé.

Sont punis des mêmes peines prévues
au premier alinéa ci-dessus, ainsi que des
mesures
et
sanctions
accessoires
mentionnées à l’article 64.3 ci-dessous :


quiconque importe ou exporte des
exemplaires réalisés en violation des
dispositions de la présente loi ;



quiconque accomplit de manière illicite
l’un des actes mentionnés au
paragraphe 1er de l’article 7 de la
présente loi ;



quiconque commet l’un des actes

60 انـــًـــازة
وٙ ٍزخ أشٌٝٓ ا٠وٙوبلت ثبٌؾجٌ ِٓ ش٠
)11.111( ٓ هشوح آالف١ػ ثٚ ثغواِخ رزواٚ
ٓ١ ٘برٜ ثبؽلٚ) كهُ٘ أ111.111(  ِبئخ أٌفٚ
هخٚو ِشو١مخ غ٠ وً ِٓ لبَ ثـو،ٓ فمؾ١ثزٛاٌوم
 ثقوقٍٞخ وبٔذ ثمظل االٍزغالي اٌزغبه١ٍٚ ٞ ثؤٚ
: ِزوّل
9 ٓ١ اٌّـــبكرٟب فٙ١ٌق اٌّئٌف اٌّشبه اٛ ٌؾم؛11 ٚ
ٟب فٙ١ٍص هٛ األكاء إٌّظٟٔق فٕبٛ ٌؾم؛51 اٌّـــبكح
اهكحٌٛخ ا١رٛ اٌَّغالد اٌظٟق ِٕزغٛ ٌؾم؛51  اٌّـــبكحٟف
ٟب فٙ١ٍص هٛآد اإلماهخ إٌّظ١ق ٘ـٛ ٌؾم.52 اٌّـــبكح

لبد اٌّزوّلح ثمظل االٍزغاليٚواك ثبٌقو٠ ٚ
: ٍٟ٠  ِبٞاٌزغبه
قٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أٛ ؽمٍٝ وً اهزلاء ِزوّل هو١ غٚهح ِجبشوح أٛ ثظ،ٌٗ كافو١ٌ ،هحٚاٌّغب
؛ٞ اٌوثؼ اٌّبك،ِجبشوح
ٍٝي هٛ وً اهزلاء ِزوّل اهرىت ِٓ أعً اٌؾظ. فبصٌٟ وَت ِبٍٝ هٚ أٞبى رغبه١اِز

ٟب فٙ١ٍص هٛثبد إٌّظٛوبلت ثٕفٌ اٌوم٠ ٚ
ثبدٛ اٌومٚ و١ ونا ثبٌزلاثٚ ٖ أهالٌٝٚاٌفموح األ
: ٖ ثول3.64  اٌّـــبكحٟب فٙ١ٌخ اٌّشبه ا١اإلػبف
و َٔـ ِٕغيح٠ رظلٚواك أ١ وً ِٓ لبَ ثبٍزْ ؛ٛٔفولب ألؽىبَ ٘نا اٌمب
م ثؤؽل األهّبيٚو ِشو١ وً ِٓ لبَ ثشىً غ ِٓ ٘نا7  ِٓ اٌّـبكح1  اٌجٕلٟب فٙ١ٌاٌّشبه ا
ْ ؛ٛٔاٌمب
ٟب فٙ١ٍص هٛ وً ِٓ لبَ ثؤؽل األفوبي إٌّظ-

mentionnés à l’article 65 de la présente
loi ;


quiconque contre lequel a été
déterminée la responsabilité pénale
mentionnée à l'article 65.4 de la
présente loi.
Article 64.1
En cas d’infraction d’habitude, les

peines prévues à l’article 64 ci-dessus sont
portées au double.

ْ؛ٛٔ ِٓ ٘نا اٌمب65 اٌّـــبكح
اهكحٌٛخ ا١خ اٌغٕبئ١ٌٚ ؽمٗ اٌَّئٟ وً ِٓ صجزذ ف.ْٛٔ ِٓ ٘نا اٌمب4.65  اٌّـــبكحٟف

1060 انـًـازة
ٟب فٙ١ٍص هٛثبد إٌّظٛرؼبهف اٌوم
 اهرىبةٍٝبك ه١ ؽبٌخ االهزٟ أهالٖ ف64 اٌّـــبكح
.اٌّقبٌفخ

0060 انـًـازة
Lorsque l’auteur de l’un des actes ادٍٕٛ  أهثنٌٝوبلت ثبٌؾجٌ ِٓ ٍٕخ ا٠
mentionnés à l’article 64 commet un nouvel )61.111( ٓ أٌف١ٓ ٍز١ػ ثٚ ثغواِخ رزواٚ
acte constituant une violation des droits
d’auteur et des droits voisins, moins de cinq ٓ١ ٘برٜ ثبؽلٚ) كهُ٘ أ611.111(  ٍزّبئخ أٌفٚ
ans après le premier jugement devenu ٓ فمؾ وً ِٓ اهرىت أؽل األفوبي اٌّشبه١ثزٛاٌوم
définitif, il est puni d’une peine
ول فولب٠  الزوف فوال آفو،64  اٌّـــبكحٟب فٙ١ٌا
d’emprisonnement d’un an à quatre ans et
d’une amende de soixante mille (60.000) à ٌّهح كافً اٌقٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚ ق اٌّئٌفٌٛؾم
six cent mille (600.000) dirhams ou de l’une
.ب١بئٙٔ ي طبهٚه ؽىُ أٚ طلٍٟ رٟاد اٌزٍٕٛ
Article 64.2

des deux peines seulement.
Article 64.3
En cas d’infraction aux dispositions de
la présente loi, le tribunal compétent peut
ordonner, les mesures de sûreté et les
peines accessoires suivantes, sous réserve
qu’une ordonnance ou un jugement
antérieur portant sur le même objet n’ait
pas encore été pris à l’encontre des
mêmes parties :

5060 انـًـازة
ّٓى٠ ،ْٛٔ ؽبٌخ ِقبٌفخ أؽىبَ ٘نا اٌمبٟف

1.

la saisie de tous les exemplaires
réalisés en violation des dispositions
de la présente loi, de leur emballage,
des matériaux et matériels qui ont
pu être utilisés dans la commission du
délit, des avoirs liés à l’infraction
et des
documents,
comptes
ou
papiers d’affaires s’y rapportant ;

ن إٌَـ إٌّغيح فولب ألؽىبَ ٘نا١ّ ؽغي ع- 1

la confiscation de tous avoirs dont le
lien
avec
l'activité
illicite
peut être établi,
et
sauf
cas
exceptionnels, de tous les exemplaires
réalisés en violation des dispositions de
la présente loi et de leur emballage,
des matériaux et matériels utilisés pour
leur réalisation,
sans
aucune
indemnisation de quelque sorte pour le
défendeur ;
la destruction, sauf dans les cas
exceptionnels, de ces exemplaires et de
leur emballage, et des matériaux et
matériels utilisés pour leur réalisation,

ّىٓ اصجبد٠ ٟي اٌزٛن األط١ّ ِظبكهح ع- 2

2.

3.

خ١لبئٌٛو ا١ٌٍّؾىّخ اٌّقزظخ أْ رؤِو ثبرقبم اٌزلاث
ىٓ لل٠ ٌُ  ِب،خ١ٌخ اٌزب١ثبد اإلػبفٛ رظله اٌومٚ
ٌ ٍبثك ِزوٍك ثٕفٟ ؽىُ لؼبئٚطله أِو أ
: خ ٔفٌ األؿوافٙاعِٛ ٟ فٚ مٛػٌّٛا

ٟاد اٌزٚ األكٚ اكٌّٛ اٚ بٙ أغٍفزٚ ،ْٛٔاٌمب
،ْ لل اٍزوٍّذ اللزواف اٌّقبٌفخّٛىٓ أْ رى٠
صبئكٌٛ ونا اٚ ي اٌّورجـخ ثبٌّقبٌفخٛ األطٚ
ٖنٙخ اٌّزوٍمخ ث٠هاق اإلكاهٚ األٚ  اٌؾَبثبدٚ
إٌَـ؛
، رزُ ونٌهٚ ،ٟٔٛٔو اٌمب١ب ثبٌٕشبؽ غٙهاللز
ن١ّ ِظبكهح ع،خ١ اٌؾبالد االٍزضٕبئِٟبهلا ف
ٚ ْٛٔإٌَـ إٌّغيح فولب ألؽىبَ ٘نا اٌمب
ًاد اٌَّزوٍّخ ِٓ أعٚ األكٚ اكٌّٛ اٚ بٙأغٍفز
ْم وبٛٔ ٞغ ِٓ أ٠ٛ روْٞ أٚأغبى٘ب ك
ٗ ؛١ٍ هٌٝفبئلح اٌّله
ادٚ األكٚ اكٌّٛ اٚ بٙ أغٍفزٚ  ارالف ٘نٖ إٌَـ- 3
 اٌؾبالدٟ ِبهلا ف،اٌَّزوٍّخ ِٓ أعً أغبى٘ب

ou, dans les cas exceptionnels, qu’il en
soit
disposé
d’une
autre
manière raisonnable, hors des circuits
commerciaux de manière à réduire au
minimum les risques de nouvelles
violations, le tout sans aucune
indemnisation de quelque sorte pour
le défendeur ;
4.

5.

la fermeture définitive ou temporaire
de l’établissement exploité par l’auteur
de l’infraction ou ses complices ;
la publication du jugement de
condamnation
dans
un
ou
plusieurs journaux désignés par le
tribunal compétent, aux frais du
condamné, sans toutefois que les frais
de cette publication puissent dépasser
le maximum de l’amende encourue.

Mesures, réparations et sanctions
en cas d’abus de moyens techniques
et altération de l’information
sur le régime des droits
Article 65
Sans préjudice des dispositions de la
loi n°77-03 relative à la communication
audiovisuelle, les actes suivants sont
considérés comme illicites et, aux fins des
articles 61 à 64 de la présente loi, sont
assimilés à une violation des droits des
auteurs, des interprètes, des exécutants, et
des producteurs de phonogrammes :

a. la
fabrication,
l'importation,
l'exportation,
l'assemblage,
la
modification, la vente, la location ou le
louage d'un dispositif, d'un système ou
d'un moyen spécialement conçu ou
adapté pour rendre inopérant tout
dispositif, système ou moyen utilisé
pour empêcher ou pour restreindre la
reproduction d'une oeuvre ou pour
détériorer la qualité des copies ou
exemplaires réalisés;
b. la
fabrication,
l'importation,
l'exportation,
l'assemblage,
la
modification, la vente, la location ou le
louage d'un dispositif, d'un système ou
d'un moyen conçu ou adapté en toute
connaissance de cause ou en ayant
de bonnes raisons de savoir que cela
permettrait ou faciliterait le décodage
de signaux
codés
porteurs
de
programmes sans l'autorisation du
distributeur légitime ;

،خ١ اٌؾبالد االٍزضٕبئٟ األِو فٚخ؛ أ١االٍزضٕبئ
 فبهط،يٛب ثشىً آفو ِومٙ١ثبٌزظوف ف
 ؽلٝٔ أكٌٝخ رمٍض ا١ف١ ثىٞإٌـبق اٌزغبه
ْٞ أٚ مٌه كٚ ،لح٠لبد علٚس فوٚفـو ؽل
ٗ ؛١ٍ هٝم وبْ ٌفبئلح اٌّلهٛٔ ٞغ ِٓ أ٠ٛرو
ٟ اٌّئلذ ٌٍّئٍَخ اٌزٚ أٟبئٌٕٙ اإلغالق ا- 4
ب ؛ٙ١ شووبإٖ فٚب ِورىت اٌّقبٌفخ أٍَٙزغ٠
اؽلحٚ لح٠ ٔشو اٌؾىُ اٌظبكه اإلكأخ ثغو- 5
ل٘ب ِٓ ٌلْ اٌّؾىّخ٠زُ رؾل٠ ، أوضوٚأ
،ٗ١ٍَ هٛ ٔفمخ اٌّؾىٍٝ مٌه هٚ ،اٌّقزظخ
ف ٘نا إٌشو اٌؾل٠ ِظبهٜـخ أْ ال رزول٠شو
. ٌٍغواِخ اٌّموهحٝاأللظ

ضاث ػٍ انضطضٕٚط ٔ انخؼٛانخساب
 اؼخؼًالٙ حانت انخجأظ فٙٔ انؼمٕباث ف
ف انًؼهٕياثٚت ٔ ححطُٛانٕؼائم انخم
انًخؼهمت بُظاو انحمٕق
63 انـــًــــازة
77.13 ُْ هلْٛٔ اإلفالي ثؤؽىبَ اٌمبٚك
 روزجو األفوبي،ٞ اٌجظوٟاٌّزوٍك ثبالرظبي اٌَّو
قٛ روزجو ثّضبثخ فوق ٌؾمٚ خ١ٔٛٔو لب١خ غ١ٌاٌزب
خ١رٛ اٌَّغالد اٌظٟ ِٕزغٚ  األكاءٟٔ فٕبٚ ٓ١اٌّئٌف
: 64 ٌٝ ا61 ِٓ اكٌّٛعت اّٛث

و١١ رغٚن أ١ّ رغٚو أ٠ رظلٚواك أ١ اٍزٚأ) طٕن أ
ٚ ٔلبَ أٚ اٍزئغبه أكاح أٚو أ١ رؤعٚن أ١ ثٚأ
ً١ظب ٌزوـ١ب فظٙف١١ رىٍٚخ رُ اهلاك٘ب أ١ٍٚ
ٍٚخ رَزوًّ ٌّٕن أ١ٍٚ ٚ ٔلبَ أٚ أكاح أٞأ
كح إٌَـٛ افَبك عٚض اٍزَٕبؿ ِظٕف أ١ٍرم
 إٌَـ إٌّغيح ؛ٚأ
و١١ رغٚن أ١ّ رغٚو أ٠ رظلٚواك أ١ اٍزٚة) طٕن أ
َ ٔلبٚ اٍزئغبه أكاح أٚو أ١ رؤعٚن أ١ ثٚأ
ٍُب هٓ هٙف١١ رىٍٚخ رُ اهلاك٘ب أ١ٍٚ ٚأ
ْخ ٌٍوٍُ ثؤْ مٌه ِٓ شؤٔٗ أ١ك أٍجبة وبفٛعٚ ٚأ
ى اإلشبهاد اٌّشفوحًِٛ فه هَٙ٠ ّٚىٓ أ٠
ىمٌّٛض ِٓ ا١ْ روفٚاٌؾبٍِخ ٌجواِظ ك
 ؛ٟاٌشوه

c. la réception et la redistribution de
signaux porteurs de programmes
originairement codés sachant qu'ils ont
été décodés sans l'autorisation du
distributeur légitime ;

ن اإلشبهاد اٌؾبٍِخ٠ىٛ اهبكح رٚ ط) اٍزمجبي
ىٌٍِٛجواِظ اٌّشفوح أطال هٍّب أٔٗ رُ فه ه
ِٓ ض١ روفٍٝي هْٛ اٌؾظٚب كٙشفور
 ؛ٟىم اٌشوهٌّٛا

d. le contournement, la suppression, la
restriction
de
toute
mesure
technologique efficace ;
e. la fabrication, l'importation, la vente,
l'offre au public ou la distribution d'un
quelconque
dispositif,
élément,
prestation ou moyen utilisé, ou faisant
l'objet de publicité ou de promotion, ou
bien essentiellement conçu ou produit
dans le but de permettre ou d'aider au
contournement
ou pour
rendre
inopérante ou restreindre toute mesure
technologique efficace ;
f. la suppression ou modification, sans y
être habilité, de toute information
relative au régime des droits;

ٗ ؽنفٚ فوبي أٟعٌٕٛٛو رى١ وً رلثًٍٝ ه٠ك) اٌزؾب

g. la distribution ou l’importation aux fins
de
distribution,
des informations
relatives au régime des droits lorsque
ces actes sont commis en sachant que
l'information relative au régime des
droits a été supprimée ou modifiée sans
autorisation;
h. la distribution ou l’importation aux fins
de
distribution,
la
diffusion
radiotélévisée, la communication au
public ou la mise à disposition du
public, sans autorisation, d’oeuvres,
d’interprétations ou d’exécutions, de
phonogrammes ou de diffusions
radiotélévisées, en sachant que des
informations sous forme électronique
relatives au régime des droits ont été
supprimées
ou
modifiées
sans
autorisation.
Aux fins du présent article, l'expression
"mesure technologique efficace" s'entend
de toute mesure technologique, dispositif
ou composante qui, dans son usage normal,
contrôle l'accès à une oeuvre, une
interprétation
ou
exécution,
un
phonogramme ou un autre objet protégé, ou
protège tout droit d'auteur ou tous droits
voisins.
Aux fins du présent article, l'expression
"information sur le régime des droits"
s'entend des informations permettant
d'identifier l'auteur, l'œuvre, l'artiste
interprète ou exécutant, l'interprétation ou
exécution, le producteur de phonogrammes,
le
phonogramme,
l'organisme
de radiodiffusion,
l'émission
de
radiodiffusion, et tout titulaire de droit

ظٗ ؛١ٍ رمٚأ
َّٛ اٌوٍٝ هوع هٚن أ١ ثٚواك أ١ اٍزٖٚ) طٕن أ
ٍخ١ٍٚ ٚ فلِخ أٚ هٕظو أٚ أكاح أٞن أ٠ىٛ رٚأ
ٚظ أ٠ٚ روٚبه أٙلح ِٓ اش١ َِزفٚ أ،َِزوٍّخ
ٚٓ أ١ظب ِٓ أعً رّى١ ِٕزغخ فظِٚولح أ
، فوبيٟعٌٕٛٛو رى١ رلثٞ أًٍٝ ه٠و اٌزؾب١َ١ر
ٌٗ ؛ٛض ِفو١ٍ رمٚ ِٓ أعً اثـبي أٚأ
قِٛخ ِزوٍمخ ثٕلبَ اٌؾمٍٛ ِوٞ) ؽنف أٚ
غ ؛٠ْٛ رفٚو٘ب ثل١١ رغٚأ
قِٛبد اٌّزوٍمخ ثٕلبَ اٌؾمٍٛن اٌّو٠ىٛى) ر
ٖن اما اهرىجذ ٘ن٠ىٛلف اٌزٙواك٘ب ث١ اٍزٚأ
َِبد اٌّزوٍمخ ثٕلبٍٛاألفوبي ِن اٌوٍُ أْ اٌّو
ْٚو٘ب ثل١١ رغٚب أٙلن ؽنفٚ ق للٛاٌؾم
ض؛١روف
خ١رٛ َِغالد طٚ أكاءاد أٚن ِظٕفبد أ٠ىْٛ) ر
واك٘ب١ اٍزٚ أ، ِزٍفيحٚ ِٕزغبد ِناهخ أٚأ
ب٠ رٍفيٚب أ١ب اماهٙ ثضٚ أ،ن٠ىٛلف اٌزٙث
ٗب ه٘ٓ اشبهرٙػوٚ ٚه أّٛٙب ٌٍغٙغ١ٍ رجٚأ
ِبد اٌّزوٍمخٍٛض ِن اٌوٍُ أْ اٌّو١ْ روفٚثل
ٟٔٚ شىً اٌىزوٍٝق اٌّملِخ هٛثٕلبَ اٌؾم
.ض١ْ روفٚو٘ب ثل١١ رغٚب أٙلن ؽنفٚ ْ للٛى٠
ٟعٌٕٛٛو رى١ ٘نٖ اٌّبكح ثوجبهح "رلثٟمظل ف٠
ٔبٛ ِىٚاء وبْ أكاح أٍٛ ،ٟعٌٕٛٛو رى١فوبي" وً رلث
ٌٝط اٌٌٛٛ ِٓ ِوالجخ ا،ٞ هٕل اٍزوّبٌٗ اٌوبك،ّٓى٠
ء آفوٟ شٞ أٚ أٟرٛ َِغً طٚ أكاء أِٚظٕف أ
قٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أٛخ ؽم٠ ِٓ ؽّبٚ أ،ِّٟؾ
.هحٚاٌّغب
ِبد اٌّزوٍمخٍٛ ٘نٖ اٌّبكح ثوجبهح "اٌّوٟمظل ف٠
خ٠ٛ٘ ل٠ رّىٓ ِٓ رؾلٟق" رٍه اٌزٛثٕلبَ اٌؾم
عٗ األكاءٚ أٚ  فٕبْ األكاءٚ

 اٌّظٕفٚ اٌّئٌف

ٟرٛ اٌَّغً اٌظٚ خ١رٛ ِٕزظ اٌَّغالد اٌظٚ
 وً طبؽتٚ ٟ اٌجؤبِظ اإلماهٚ ئخ اإلماهخ١٘ ٚ

en vertu de cette loi, ou toute information
relative
aux
conditions
et
modalités d'utilisation de l'oeuvre et autres
productions visées par la présente loi, et de
tout numéro ou code représentant ces
informations, lorsque l'un quelconque de
ces éléments d'information est joint à la
copie d'une oeuvre, d'une interprétation ou
exécution fixée, à l'exemplaire d'un
phonogramme ou à une émission de
radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation
avec la radiodiffusion, la communication au
public ou la mise à la disposition du public
d'une oeuvre, d'une interprétation ou
exécution fixée, d'un phonogramme ou
d'une émission de radiodiffusion.

ؽِٚخ ِزوٍمخ ثشوٍٛ ِوٞ أْٚ أٛٔنا اٌمبٌٙ ؽك ؿجمب

Aux fins de l'application des articles 61
à 64, tout dispositif ou système ou moyen
mentionné au présent article et tout
exemplaire sur lequel une information sur
le régime des droits a été supprimée ou
modifiée, sont assimilés aux copies ou
exemplaires contrefaisant d'oeuvres.

ٌٝ ا61 ِٓ اكٌّٛبد ا١ك ِمزؼ١ِٓ أعً رـج

Dispositions particulières
Article 65.1
Les entités sans but lucratif suivantes :
bibliothèques,
services d'archives,
institutions d'éducation, ou organismes
publics de diffusion radiotélévisée, ne sont
pas soumises aux dispositions de l'article 64
pour des violations mentionnées à l'article
65 alinéas a), d), e), f), g) ou h).

ٜ اإلٔزبعبد األفوٚ بد اٍزوّبي اٌّظٕف١ف١ وٚ
ًّض٠  هِيٚ وً هلُ أٚ ْٛٔ ٘نا اٌمبٟكح فٛاٌّمظ
 هٕظو ِٓ هٕبطوْٞ أٛى٠ ِبد هٕلِبٍٛ٘نٖ اٌّو
 أكاءاد ِضجزخِٚخ ٍِؾمب ثَٕقخ ِظٕف أٍٛ٘نٖ اٌّو
 ِضجذٟ ثؤبِظ اماهٚ أٟرٛ َٔقخ َِغً طٚأ
غ ِظٕفبد١ٍ رجٚ أٟ ِزوٍمب ثبٌجش اإلماهٚجل٠ ٚأ
ٟ ثؤبِظ اماهٚخ أ١رٛ َِغالد طٚ أكاءاد أٚأ
.ٗب ه٘ٓ اشبهرٙػوٚ ٚه أٌٍّٛٙغ

ٟب فٙ١ٌٍخ ِشبه ا١ٍٚ ٚ ٔلبَ أٚ فبْ وً أكاح أ،64
و١١ رغٚب ؽنف أٙ١لن فٚ  وً َٔقخٚ ،٘نٖ اٌّبكح
 ؽىُ إٌَـٟق رلفً فِٛبد ِزوٍمخ ثٕلبَ اٌؾمٍِٛو
.هح ٌٍّظٕفبدٚ إٌلبئو اٌّيٚأ

أحكاو ذاصت
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ِٓ 64  اٌّـــبكحٟاهكح فٌٛال رقؼن ٌألؽىبَ ا
)ك (إٔٛ اٌجٟب فٙ١ٍص هٛلبد إٌّظٚأعً اٌقو
،65  (ْ) ِٓ اٌّبكحٚ (ى) أٚ) أٚ( ٚ (٘ـ) أٚ (ك) أٚأ
: لف اٌوثؼٙ ال رَزٟ اٌزٚ خ١ر٢اٌّئٍَبد ا
،خ٠ٛ اٌّئٍَبد اٌزوثٚ ك١صٛ ِظبٌؼ اٌزٚ اٌقيأبد
. اٌزٍفيحٚ آد اٌوبِخ ٌإلماهخ١ـٌٙ اٚ

Les entités sans but lucratif visées à
l’alinéa précédent ne sont pas condamnées
à des dommages-intérêts aux termes
de l'article 62 pour des violations
mentionnées à l'article 65 alinéas a), d), e),
g), h) ou i), lorsqu'elles apportent la preuve
qu’elles ne savaient pas et n’avaient pas de
raison de penser
que
leurs
actes
constituaient une activité interdite.

لفٙ ال رَزٟ اٌّئٍَبد اٌزٍّٝىٓ اٌؾىُ ه٠ ال
ؼبد٠ٛ اٌفموح اٌَبثمخ ثزوٟب فٙ١ٌاٌوثؼ اٌّشبه ا
صٛلبد إٌّظٚ ثَجت اٌقو62 ؽَت اٌّـــبكح
)ْ( ٚ (ى) أٚ (٘ـ) أٚ (ك) أٚك (أ) إٔٛ اٌجٟب فٙ١ٍه
ْب ٌُ رىٓ روٍُ أٙٔ اما أصجذ أ،65  (ػ) ِٓ اٌّبكحٚأ
ب ٍجتٙ٠ىٓ ٌل٠ ٌُ ٚ هاٛب روزجو ٔشبؿب ِؾلٌٙأهّب
.ٌزوزمل مٌه

Article 65.2
Toute atteinte portée aux droits d’un
titulaire de droits d’auteur ou de droits
voisins, peut faire l’objet de poursuites
ordonnées d’office par le ministère public
sans qu’il y ait besoin de plainte portée par
une partie privée ou un titulaire de droits.

0063 انـًـازة
ِٓ خ٠ شىبُٞ أ٠ْ رملٚ كٚ بثخ اٌوبِخ١ٌٍٕ ىٛغ٠
ب١ق أْ رؤِو رٍمبئٛ ِٓ طبؽت اٌؾمٚخ فبطخ أٙع
قٛق طبؽت ؽمٛثّزبثوبد ػل وً ِٓ ٌِ ثؾم
.هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚاٌّئٌف أ
انباب انطابغ انًكطض
--------

QUATRIEME PARTIE BIS
----------Responsabilité des prestataires de services

 انرسياثٙت يمسيٛيؽؤٔن

Article 65.3

5063 انـًـازة

Pour l’application des dispositions de
l’article 65.4, et aux fins des fonctions

ً ِٓ أعٚ 4.65 مب ألؽىبَ اٌّـــبكح١رـج

visées à l’article 65.5 (B) à (D), «prestataire
de services» s’entend d’un prestataire ou un
opérateur d’installations pour des services
en ligne ou pour l’accès à des réseaux, y
compris
un
prestataire
de
transmission, d’acheminement
ou
de
connexion pour les communications
numériques en ligne, sans modification du
contenu, entre les points spécifiés par
l’utilisateur de la matière, à son choix.
Aux fins de la fonction visée à l’article
65.5 (A), «prestataire de services» s’entend
seulement d’un prestataire de transmission,
d’acheminement ou de connexion pour les
communications numériques en ligne, sans
modification du contenu, entre les points
spécifiés par l’utilisateur de la matière, à
son choix.

Article 65.4
A) Tout prestataire de services qui, ayant
connaissance ou ayant des raisons
valables d’être au courant de toute
violation des droits d’auteur ou droits
voisins commise par une autre
personne,
aura
entraîné,
encouragé, causé ou
contribué
de
manière substantielle à cette violation,
verra sa responsabilité engagée sur le
plan civil pour cette activité illicite.
B)

Tout prestataire de services qui, de
manière
délibérée,
aura
entraîné, encouragé, causé ou contribué
de manière substantielle à toute
violation des droits d’auteur ou droits
voisins commise par une autre
personne, verra
sa
responsabilité
engagée sur le plan pénal pour cette
activité
illicite conformément
aux
dispositions de la présente loi.

ِٓ ) (كٌٝك (ة) إٛ اٌجٟب فٙ١ٌكبئف اٌّشبه اٌٛا
َواك ثوجبهح "ِملَ فلِبد" ِمل٠ 5.65 اٌّبكح
ٚ اٌقؾ أٍُٝ فلِبد ه٠ل ِٕشآد رملٙ ِزوٚفلِبد أ
ب ِملَ فلِبد اإلهٍبيٙ١ ثّب ف،ط اٌشجىخٌٛٚ فلِخ
خ١ّ اٌوثؾ ِٓ أعً االرظبالد اٌولٚو أ٠ اٌزّوٚأ
ٓ إٌمبؽ اٌّؾلكح١ْ ثّٛو اٌّؼ١١ْ رغٚ ك، اٌقؾٍٝه
.ٖبه١ِٓ ؿوف َِزوًّ اٌّبكح ؽَت افز
ِٓ ) اٌفموح (أٟب فٙ١ٌفخ اٌّشبه ا١كٌٛألعً ا
بٙواك ث٠ " فبْ هجبهح "ِملَ اٌقلِبد5.65 اٌّـــبكح
ِٓ  اٌوثؾٚو أ٠ اٌزّوٚفمؾ ِملَ فلِبد اإلهٍبي أ
و١١ْ رغٚ ك، اٌقؾٍٝخ ه١ّأعً االرظبالد اٌول
ًّٓ إٌمبؽ اٌّؾلكح ِٓ ؿوف َِزو١ْ ثّٛاٌّؼ
.ٖبه١اٌّبكح ؽَت افز
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ٍُخ ٌٍو١ٗ أٍجبة وبف٠ ٌلٚوٍُ أ٠ أ) وً ِملَ فلِبد
هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أٛ فوق ٌؾمٞثؤ
ْ لل كفنٛى٠ ،ِورىت ِٓ ؿوف شقض آفو
ٚٗ أ١ٍ شغن هٚه أٛ اهرىبة اٌقوق اٌّنوٌٝا
،ٍٟ اهرىبثٗ ثشىً أٍبٟ ٍبُ٘ فٚٗ أ١رَجت ف
 ٘ناٌٝخ لبئّخ ثبٌَٕجخ ا١ٔزٗ اٌّل١ٌٚروزجو َِئ
؛ٟٔٛٔو اٌمب١اٌوًّ غ
 اهرىبةٌَٝ هّلا ثبٌلفن اٛم٠ ة) وً ِملَ فلِبد
هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أٛفوق ٌؾم
ٗ١ٍ شغن هٚ أ،ِورىت ِٓ ٌلْ شقض آفو
ٍٟ اهرىبثٗ ثشىً أٍبٟ ٍبُ٘ فٚٗ أ١ رَجت فٚأ
 ٘ناٌٝخ لبئّخ ثبٌَٕجخ ا١زٗ اٌغٕبئ١ٌٚروزجو َِئ
ْ؛ٛٔ ؿجمب ألؽىبَ ٘نا اٌمبٟٔٛٔو اٌمب١اٌوًّ غ

C) Tout prestataire de services qui a le
droit et la capacité de superviser ou
contrôler les violations des droits
d’auteur ou droits voisins commises par
une autre personne, et détenant
directement un intérêt financier
dans ladite
activité,
verra
sa
responsabilité engagée sur le plan civil
pour cette activité illicite.

ٍٝ اٌملهح هٚ ط) وً ِملَ فلِبد ٌٗ اٌؾك

D) Tout prestataire de services qui, de
manière délibérée supervise ou contrôle
toute violation des droits d’auteur ou
droits voisins commise par une autre
personne, et a directement un intérêt
financier dans ladite activité, verra sa

ٞ أٍَٝ هّلا ثبإلشواف هٛم٠ ك) وً ِملَ فلِبد

ق اٌّئٌفٛلبد ؽمٚ فوٍٝاإلشواف ه
ِٓ  اٌّورىجخٚ بٙ ِوالجزٚهح أٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚأ
خ ِجبشوح١ٌ ٌٗ ِظٍؾخ ِبٚ ،ؿوف شقض آفو
خ١ٔزٗ اٌّل١ٌٚه روزجو َِئٛ إٌشبؽ اٌّنوٟف
؛ٟٔٛٔو اٌمب١ مٌه إٌشبؽ غٌٝلبئّخ ثبٌَٕجخ ا

هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أٛفوق ٌؾم
ٌٗ ٚ  اٌّورىت ِٓ ٌلْ شقض آفوٚ ٗ ِوالجزٚأ
ه روزجوٛ إٌشبؽ اٌّنوٟخ ِجبشوح ف١ٌِظٍؾخ ِب

responsabilité pénale engagée pour
cette activité illicite conformément aux
dispositions de la présente loi.
E) Toute action à l’encontre du prestataire
de services, cité aux alinéas (A) à (D)
ci-dessus, sera introduite conformément
au code de procédure civile, ou au code
de procédure pénale. En outre, afin
d’intenter une action en justice à
l’encontre du prestataire de services, il
ne sera pas nécessaire d’adjoindre une
quelconque autre personne, et il ne
sera pas nécessaire d’obtenir une
décision de justice préalable dans une
procédure séparée déterminant la
responsabilité d’une autre personne.

 مٌه إٌشبؽٌٝخ لبئّخ ثبٌَٕجخ ا١زٗ اٌغٕبئ١ٌَِٚئ

Article 65.5
Si un prestataire de services remplit les
conditions définies aux articles 65.5 à
65.11, il pourra bénéficier des limitations
de la responsabilité prévues aux articles
65.12 et 65.14 pour des violations de droits
d’auteur ou de droits voisins dont il n’a ni
le contrôle, ni l’initiation, ni le pouvoir de
direction, et qui ont lieu par l’entremise de
systèmes ou de réseaux contrôlés ou
exploités par lui ou en son nom, pour ce qui
a trait aux fonctions suivantes :
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خ١ٌكبئف اٌزبٌٛقض ا٠ ّب١ّىٓ ٌّملَ اٌقلِبد ف٠
ٗ١ٍص هٛخ إٌّظ١ٌٚل ِٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ١َزف٠ ْأ
ٗ١فود فٛ اما ر14.65 ٚ 12.65 ٓ١ اٌّبكرٟف
ٚ 11.65 ٌٝ ا5.65 ِٓ اكٌّٛ اٟاهكح فٌٛؽ اٚاٌشو
قٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أٛلبد ؽمٚزوٍك ثقو٠ ّب١مٌه ف
 ال ثبٌّجبكهحٚ ب ال ثبٌّوالجخٙ١مُ ف٠ ٌُ ٟهح اٌزٚاٌّغب
ٚاٍـخ ٔلُ أٛلوذ ثٚ  أّبٚ ،و١١َ ال ثٍَـخ اٌزٚ
: ٍّٗ ثبٚب ِٓ ٌلٔٗ أٌٙ اٍزغالٚب أٙشجىبد رزُ ِوالجز

A) la transmission ou l’acheminement de la
matière ou la fourniture de connexions
pour cette matière, sans modification de
son
contenu,
ou
le stockage
intermédiaire et temporaire de ladite
matière au cours de ces opérations;

ُ فلِخ اٌوثؾ٠ رملٚو اٌّبكح أ٠ رّوٚأ) اهٍبي أ

B) la mise en mémoire cache effectuée par
un processus automatique;

ُ رزٟخ اٌز١ٕ١ٓ ثبٌناووح اٌج٠خ اٌزقي١ٍّة) ه
خ ؛١ٌمخ آ٠ثـو

C) le stockage sur commande d’un
utilisateur résidant sur un système
ou un réseau contrôlé ou exploité par le
prestataire de services ou pour lui; et

َُ ثٕلب١ ؿٍت َِزوًّ ِمٍٝٓ ثٕبء ه٠ط) اٌزقي
ْب ِٓ ٌلٌٙ اٍزغالٚب أٙ ثشجىخ رزُ ِوالجزٚأ
 ٌؾَبثٗ؛ِٚملَ اٌقلِبد أ

D) le
renvoi
des
utilisateurs
ou
l’établissement d’un lien à un
emplacement en ligne au moyen
d’outils de localisation d’information, y
compris les liens hypertexte et les
répertoires.
Article 65.6
Les limitations de responsabilité
prévues aux articles 65.12 et 65.14 ne
s’appliquent que lorsque les prestataires de
services ne prennent pas l’initiative de la

ْ؛ٛٔ ؿجمب ألؽىبَ ٘نا اٌمبٟٔٛٔو اٌمب١غ
هٛ ػل ِملَ اٌقلِبد اٌّنوٖٞٚ) رمبَ وً اٌلهب
ْٛٔفمب ٌمبٚ ٖ (ك) أهالٌٝك ِٓ (أ) إٛ اٌجٟف
،خ١ْ اٌَّـوح اٌغٕبئٛٔ ٌمبٚخ أ١ٔاٌَّـوح اٌّل
ٜٛ ِٓ أعً البِخ كه، مٌهٍٝح هٚ هالٚ
ٞهٌٚ ِٓ اٌؼو١ٌ خ ػل ِملَ اٌقلِبد١لؼبئ
يٛ اٌؾظٚ أ،خ١ اٌمؼٌٝ شقض آفو اٞػُ أ
 َِـوحٟ لواه َِجك ِٓ اٌّؾىّخ فٍٝه
.خ شقض آفو١ٌٚ ثَّئٟمؼ٠ ِٕفظٍخ

ٚ أ،بّٙٔٛو ِؼ١١ْ رغٚ ك،ِٓ أعً ٘نٖ اٌّبكح
هحٛ اٌّئلذ ٌٍّبكح اٌّنوٚ ٍٟٓ اٌّوؽ٠اٌزقي
بد ؛١ٍّفالي ٘نٖ اٌو

ٍٝلن هّٛ البِخ هثؾ ثٚٓ أ١ٍّك) اؽبٌخ اٌَّزو
لنِٛ ل٠اد رؾلٚ ثبٍزقلاَ أك،اٌقؾ
خ١اثؾ اٌزشبهجٚب اٌوٙ١ ثّب ف،ِبدٍٛاٌّو
.ًبهٙ اٌفٚ
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ٗ١ٍص هٛخ إٌّظ١ٌٚـجك اٌؾل ِٓ اٌَّئ٠ ال
ِٛجبكه ِمل٠ ٌُ  اال اما14.65 ٚ 12.65 ٓ١ اٌّبكرٟف

transmission de la matière et ne
sélectionnent pas la matière ou ses
destinataires, sauf dans la mesure où une
fonction décrite à l’article 65.5 (D)
comporte intrinsèquement une forme de
sélection.

ا اٌّبكحٚقزبه٠ ٌُ ٚ اٌقلِبد ثبهٍبي اٌّبكح
ُٜ ِب هلا اما وبٔذ اؽلٙ١ٌ األشقبص اٌّوٍٍخ اٚأ
5.65  اٌجٕل (ك) ِٓ اٌّـــبكحٟكبئف اٌّؾلكح فٌٛا
.به١هب ِٓ االفزٛٔ بٙ ؽل مارٟرزؼّٓ ف

Article 65.7
L’admissibilité des prestataires de
services à bénéficier des limitations visées
aux articles 65.12 et 65.14 concernant
chacune des fonctions énoncées à l’article
65.5 (A) à (D) est examinée séparément de
leur admissibilité concernant chacune des
autres
fonctions,
conformément
aux conditions d’admissibilité énoncées aux
articles 65.8 à 65.11.

7063 انـًـازة
 اٌقلِبدِٟخ اٍزفبكح ِمل١ٍ٘زُ فؾض أ٠
ٓ١ اٌّـبكرٟٗ ف١ٍص هٛخ إٌّظ١ٌِٚٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ
ِٓ فخ١كٚ ًزوٍك ثى٠ ّب١ ف،14.65 ٚ 12.65
ِٓ ) (كٌٝك ِٓ (أ) إٛ اٌجٟب فٙ١ٌكبئف اٌّشبه اٌٛا
ُٙخ اٍزفبكر١ٍ٘ ثشىً ِٕفظً هٓ أ،5.65 اٌّـــبكح
ِٓ فخ١كٚ ًخ اٌّورجؾ ثى١ٌِٚٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ
خ١ٍ٘ؽ األٚفمب ٌشوٚ  مٌهٚ ،ٜكبئف األفوٌٛا
.11.65 ٌٝ ا8.65 ِٓ اكٌّٛ اٟب فٙ١ٍص هٛإٌّظ

Article 65.8
Concernant les fonctions mentionnées à
l’article 65.5 (B), le prestataire de services
ne
bénéficie
des
limitations
de
responsabilité énoncées aux articles 65.12 et
65.14 que lorsqu’il :
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) اٌجٕل (ةٟب فٙ١ٌكبئف اٌّشبه اٌٛزوٍك ثب٠ ّب١ف
ل ِملَ اٌقلِبد ِٓ اٌؾل١َزف٠  ال،5.65 ِٓ اٌّبكح
12.65 ٓ١ اٌّبكرٟٗ ف١ٍص هٛخ إٌّظ١ٌِٚٓ اٌَّئ
: ْ اال اما وب14.65 ٚ

a) n’autorise l’accès à la matière placée en
mémoire cache dans une mesure
significative qu’aux utilisateurs de son
système ou réseau qui satisfont aux
conditions d’accès des utilisateurs à
ladite matière;

كح ثبٌناووحٛعٌّٛ اٌّبكح اٌٝط اٌٌٛٛوفض ثب٠ أ) ال

b) se conforme aux règles concernant le
rafraîchissement, le rechargement ou
autre mise à jour de la matière placée
en mémoire cache, lorsque ces règles
sont précisées par la personne mettant
la matière en ligne, conformément à un
protocole de communications des
données généralement admis pour ce
système ou réseau;

كحٛعٌّٛل اٌّبكح ا٠اهل اٌّزوٍمخ ثزغلٍٛزيَ ثبٌم٠ )ة

c) n’interfère pas avec les mesures
techniques standard utilisées au niveau
du site d’origine pour obtenir des
informations sur l’emploi de la matière
et ne modifie pas le contenu de celle-ci
dans sa transmission subséquente aux
utilisateurs ; et

خ١معٌّٕٛخ ا١ٕو اٌزم١زلافً ِن اٌزلاث٠ ط) ال

d) agit dans les plus brefs délais, sur
réception d’une mise en demeure
effective relative à une allégation de
violation des droits d’auteur ou droits
voisins conformément à l’article 65.13,

ٗ شجىزٚ ٔلبِٗ أٍُّٟ اال ٌَّزوِٙ ًخ ثشى١ٕ١اٌج
 اٌّبكحٌٝط اٌٌٛٛؽ اْٚ شوٛفَٛز٠ ٓ٠اٌٍن
هح؛ٛاٌّنو
ٓ١١ رؾٞ أٚب أٍٙ١ّ اهبكح رؾٚخ أ١ٕ١ثبٌناووح اٌج
اهل ِؾلكح ثللخْٛ ٘نٖ اٌمّٕٛب رى١ ؽ،بٌٙ آفو
ٍٝؼن اٌّبكح ه٠ ِٞٓ ؿوف اٌشقض اٌن
يٛبد ِمج١غ ِوـ١ٍي رجٛوٛرٚفمب ٌجوٚ ،اٌقؾ
 اٌشجىخ ؛ٚ ٘نا إٌلبَ أٌٝثشىً هبَ ثبٌَٕجخ ا
ً ِٓ أعٍٟلن األطٌّٛ اٜٛ َِزٍٝاٌَّزوٍّخ ه
ِبد ِزوٍمخ ثبٍزقلاَ اٌّبكحٍٛ ِوٍٝي هٛاٌؾظ
بٌٙوح هٕل اهٍب١ْ ٘نٖ األفّٛو ِؼ١غ٠  الٚ
ٓ؛١ٍّ اٌَّزوٌٝالؽمب ا
ب١ٍٗ اهناها فو١عبي ثول رٍم٢ ألوة اٟزظوف ف٠
قٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أٛزوٍك ثبكهبء فوق ٌؾم٠
لف ٍؾتٙ مٌه ثٚ ،13.65 فمب ٌٍّبكحٚ ،هحٚاٌّغب
ٌٝط اًٌٌٛٛ ا١ روـٚخ أ١ٕ١كح ثبٌناووح اٌجٛعٌّٛاٌّبكح ا
.ٍٟلن األطٌّٛب ِٓ اٙ رُ ٍؾجٟاٌّبكح اٌز

pour retirer la matière placée en
mémoire cache ou désactiver l’accès à
la matière qui a été retirée du site
d’origine.

Article 65.9
Concernant les fonctions mentionnées à
l’article 65.5 (C) et (D), le prestataire de
services ne bénéficie des limitations de
responsabilité énoncées aux articles 65.12 et
65.14 que lorsqu’il :
a) ne tire pas un bénéfice financier
directement
attribuable
à
l’activité portant violation des droits
d’auteur ou droits voisins, dans les
circonstances dans lesquelles il a le
droit et la capacité de contrôler cette
activité;
b) agit dans les plus brefs délais pour retirer
la matière hébergée sur son système ou
réseau ou pour désactiver l’accès à cette
matière
lorsqu’il
a
effectivement
connaissance de la violation des droits
d’auteur ou droits voisins ou qu’il prend
connaissance
de
faits
ou
de
circonstances desquels il ressort qu’il y a
violation des droits d’auteur ou droits
voisins, notamment par une mise en
demeure effective d’allégations de
violation des droits d’auteur ou droits
voisins conformément à l’article 65.13 ;
et
c) désigne publiquement un représentant
chargé de recevoir les mises en
demeure visées au (b) ci-dessus. Un
représentant est publiquement désigné
pour recevoir les mises en demeure au
nom d’un prestataire de services si son
nom, son adresse physique et
électronique
et
son
numéro de
téléphone sont affichés sur une partie
accessible au public du site Internet du
prestataire de services ainsi que sur un
registre
accessible
au
public
par Internet.
Article 65.10
Le prestataire de services ne bénéficie
des limitations de responsabilité énoncées
aux articles 65.12 et 65.14 que lorsqu’il :
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ٓ٠ اٌجٕلٟب فٙ١ٌكبئف اٌّشبه اٌٛزوٍك ثب٠ ّب١ف
ل ِملَ اٌقلِبد١َزف٠  ال،5.65  (ك) ِٓ اٌّبكحٚ )(ط
ٓ١ اٌّبكرٟٗ ف١ٍص هٛخ إٌّظ١ٌِٚٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ
: ْ اال اما وب14.65 ٚ 12.65
 إٌشبؽٌٝ ِجبشوح اٜوي٠ ب١ٌ هثؾب ِبٟٕغ٠ أ) ال
هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أٛقوق ؽم٠ ٞاٌن
 اٌملهحٚ ب اٌؾكٙ١ٗ ف٠ْ ٌلٛى٠ ٟف اٌزٚ اٌلوٟف
 ِوالجخ ٘نا إٌشبؽ؛ٍٝه
عبي ِٓ أعً ٍؾت اٌّبكح٢ ألوة اٟزظوف ف٠ )ة
ً ِٓ أعٚ أ،ٗ ثشجىزٚاإ٘ب ثٕلبِٗ أٛ٠ رُ اٟاٌز
ٍُو٠ ْهح اما وبٛ اٌّبكح اٌّنوٌٝط اًٌٌٛٛ ا١روـ
هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أٛفوال ثقوق ؽم
فٚ كوٚلبئن أٛ هٍُ ثٍٝظجؼ ه٠  هٕلِبٚأ
ق اٌّئٌفٛب أْ ٕ٘بن فولب ٌؾمِٕٙ َزفبك٠
ك اهناه٠ فبطخ هٓ ؿو،هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚأ
ق اٌّئٌفٛزوٍك ثبكهبءاد فوق ؽم٠ ٍٟفو
 ؛13.65 فمب ٌٍّبكحٚ هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚأ
 اإلهناهاد اٌّشبهٟٓ هٍٕب ِّضال ِىٍفب ثزٍم١و٠ )ط
ٕب١وزجو اٌّّضً ِو٠ ٚ ،ٖ اٌجٕل (ة) أهالٟب فٙ١ٌا
 اإلهناهاد ثبٍُ ِملَ اٌقلِبد اماٍٟهٍٕب ٌزم
ٗٔإٛ هٚ هٛوبْ وً ِٓ اٍُ اٌّّضً اٌّنو
ٕب١ هلُ ٘برفٗ ِجٚ ٟٔٚأٗ اإلٌىزوٕٛ هٚ ٞاٌّبك
ذ١ٔلن االٔزوَّٛ ثٍّٛغٗ اٌو٠ ّْىٓ أ٠  عيءٟف
ػٛ ونا ثَغً ِفزٚ ،ٍّىٗ ِملَ اٌقلِبد٠ ٞاٌن
.ذ١ٔ االٔزوٍَٝ هٌٍّٛو
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خ١ٌٚل ِملَ اٌقلِبد ِٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ١َزف٠ ال
: ْ اال اما وب14.65 ٚ 12.65 ٓ١اهك ثبٌّبكرٌٛا

a) prévoit et met en oeuvre une procédure
de résiliation, dans des conditions
appropriées,
des
comptes
des
récidivistes en matière de violations
des droits d’auteur ou droits voisins; et

ف ِالئّخ َِـوح ٌفَـٚ كوٟـجك ف٠ ٚ ؼن٠ )أ

b) se conforme et s’abstient d’interférer
avec les mesures techniques standard
de protection et d’identification de la

خ٠خ اٌقبطخ ثؾّب١معٌّٕٛخ ا١ٕو اٌزم١ل ثبٌزلاث١زم٠ )ة

لبدٚزوٍك ثقو٠ ّب١ك فٛ اٌوٟؽَبثبد ِورىج
هح ؛ٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚ ق اٌّئٌفٛؽم

matière protégée par le droit d’auteur
ou les droits voisins, élaborées suite à
un consensus entre les titulaires de
droits d’auteur et de droits voisins et les
prestataires de services. Ces mesures
doivent être disponibles à des
conditions raisonnables et
non
discriminatoires et n’imposent pas de
frais substantiels aux prestataires de
services
ou
de
contraintes
substantielles pour leur système ou
réseau.

Article 65.11
L’admissibilité du prestataire de
services à bénéficier des limitations de
responsabilité énoncées aux articles 65.12 et
65.14 ne peut être conditionnée par le
fait que le prestataire de services assure
une surveillance de son service ou recherche
activement des faits indicatifs d’activités
portant violation des droits d’auteur ou
droits voisins, sauf dans les limites des
mesures techniques visées à l’article 65.10.

Article 65.12
A) Si le prestataire de services est admis à
bénéficier des limitations relatives à la
fonction mentionnée à l’article 65.5
(A), les tribunaux pourront ordonner
soit la résiliation des comptes précisés
soit
l’instauration
des
mesures
raisonnables pour bloquer l’accès à un
emplacement en ligne situé à l’étranger.
B) Si le prestataire de services est admis à
bénéficier des limitations relatives aux
fonctions mentionnées à l’article 65.5
(B) à (D), les tribunaux pourront
ordonner l’enlèvement de la matière
portant violation des droits d’auteur ou
droits voisins ou à la désactivation de
son accès, la résiliation des comptes
précisés, et toutes autres mesures que
les
tribunaux
pourront
estimer
nécessaires, sous réserve que ces
dernières
soient
les
moins
contraignantes pour le prestataire de
services parmi les mesures présentant
une efficacité analogue.
C) Les mesures énoncées en (A) et (B) cidessus sont ordonnées en tenant dûment
compte de la contrainte relative
imposée au prestataire de services et du

قٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أٛخ ثؾم١ّاٌّبكح اٌّؾ
ًّزٕن هٓ اٌزلاف٠ ٚ بٙف ث٠ اٌزووٚ هحٚاٌّغب
ٓ١افك ثٛ اصو رٍٝو اٌّولح ه١ رٍه اٌزلاث،بِٙو
ٚ هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚ ق اٌّئٌفٛأطؾبة ؽم
و١ْ ٘نٖ اٌزلاثٛغت أْ رى٠ ٚ  اٌقلِبدِِٟمل
 الٚ خ٠ي١١ّو ر١ غٚ ٌخٛؽ ِومٚفوح ثشوِٛز
وح١ف وج٠ اٌقلِبد ِظبهِٟ ِملٍٝرفوع ه
.ُٙ شجىزُٚ أِٙ ٔلبٍٝوح ه١ اووا٘بد وجٚأ
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خ ِملَ اٌقلِبد ٌالٍزفبكح١ٍْ٘ أّٛىٓ أْ رى٠ ال
ٓ١ اٌّبكرٟٗ ف١ٍص هٛخ إٌّظ١ٌِٚٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ
ِٗٗ ِوالجخ ٔلب١ٌٛؿخ ثزٚ ِشو14.65 ٚ 12.65
 أٔشـخ رقوقٍٝلبئن رلي هٚ ٓ اٌجؾش اٌغبك هٚأ
كٚ ؽلٟ اال ف،هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أٛؽم
.11.65  اٌّبكحٟب فٙ١ٌخ اٌّشبه ا١ٕو اٌزم١اٌزلاث
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خ ِملَ اٌقلِبد١ٍ٘ ؽبٌخ أٟ ف،ُّىٓ ٌٍّؾبو٠ )أ
خ اٌّزوٍك١ٌٌٚالٍزفبكح ِٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ
،5.65  اٌجٕل (أ) ِٓ اٌّبكحٟاهكح فٌٛفخ ا١كٌٛثب
 ثبرقبمٚ أ،خ١ٕأْ رؤِو اِب ثفَـ اٌؾَبثبد اٌّو
 اٌقؾٍٝلن هِٛ ٌٝط اٌٌٌٛٛخ ٌّٕن اٛو ِوم١رلاث
عل ثبٌقبهط ؛ٛ٠
خ ِملَ اٌقلِبد١ٍ٘ ؽبٌخ أٟ ف،ُّىٓ ٌٍّؾبو٠ )ة
خ اٌّزوٍك١ٌٌٚالٍزفبكح ِٓ اٌؾل ِٓ اٌَّئ
) (طٚ )ك (ةٕٛ اٌجٟب فٙ١ٌكبئف اٌّشبه اٌٛثب
 أْ رؤِو ثَؾت اٌّبكح،5.65  (ك) ِٓ اٌّبكحٚ
،هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أٛ رقوق ؽمٟاٌز
 فَـ اٌؾَبثبدٚ ،بٙ١ٌط اًٌٌٛٛ ا١ ثزوـٚأ
ٟ اٌزٜو األفو١ن اٌزلاث١ّ ونا ثبرقبم عٚ خ١ٕاٌّو
ْٛـخ أْ رى٠ شو،خ٠هٚلل روا٘ب اٌّؾبوُ ػو
و األلً اووا٘ب ثبٌَٕجخ ٌّملَ اٌقلِبد١٘نٖ اٌزلاث
خ اٌّّبصٍخ ؛١ٌو ماد اٌفوب١ٓ اٌزلاث١ِٓ ث
ٓ٠ اٌجٕلٟب فٙ١ٌو اٌّشبه ا١ط) رؤِو اٌّؾبوُ ثبٌزلاث
ٓ االهزجبه١ ِن األفن ثو،ٖ (ة) أهالٚ )(أ
 ِملَ اٌقلِبدٍٝع هٚ اٌّفوٟاإلوواٖ إٌَج

dommage causé au titulaire des droits
d’auteur ou des droits voisins, de la
faisabilité technique et de l’efficacité de
la mesure, et en envisageant la
disponibilité de méthodes d’exécution
d’efficacité comparable mais moins
lourdement contraignantes.

ق اٌّئٌفٛ ٌؾك طبؽت ؽمٞ اٌؼوه اٌنٚ
و١خ ٌٍزلث١ٕ اٌزمٜٚ اٌغلٚ هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚأ
ن ماد١ت رٕف١ٌفو أٍبْٛ اغفبي رٚ ك،ٗز١ٌ فوبٚ
 ٌىٓ ألً اووا٘ب ؛ٚ خ ِّبصٍخ١ٌفوب

ٌٝبكفخ اٌٙاِو اٚقض األ٠ ّب١ك) ِب هبكا ف
D)

Sauf pour les ordonnances assurant la
conservation des preuves, ou celles qui
n’ont pas d’effets négatifs majeurs sur
l’exploitation
du
réseau
de
communications du prestataire de
services, les mesures prévues ne sont
disponibles que lorsque le prestataire de
services aura été notifié dans les formes
et conditions prévues par le code de
procédure civile.

ٟ رٍه اٌزٚ أ،ٍبئً اإلصجبدٚ ٍٝاٌّؾبفلخ ه
 اٍزغالي شجىخٍٝوح ه١خ وج١ب آصبه ٍٍجٌٙ َذ١ٌ
و١ فبْ اٌزلاث،االرظبالد ٌّملَ اٌقلِبد
َغ ِمل١ٍْ ِزبؽخ اال اما رُ رجٛهح ال رىٛاٌّنو
ٟاهكح فٌٛؽ اٚ اٌشوٚ فك األشىبيٚ اٌقلِبد
.خ١ْٔ اٌَّـوح اٌّلٛٔلب

Article 65.13
La mise en demeure effective énoncée
aux articles 65.8 (d) et 65.9 (b) s’entend
d’une communication écrite et dûment
signée, comprenant en substance ce qui suit:
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) اٌجٕل (كٟاهكح فٌٛ" اٍٟواك ثوجبهح "اهناه فو٠
غ١ٍ رج9.65  اٌجٕل (ة) ِٓ اٌّبكحٚ 8.65 ِٓ اٌّبكح
زؼّٓ اعّبال ِب٠ ٚ ؾخ١خ طؾ١ف١ٗ ثى١ٍلن هِٛ ٟوزبث
: ٍٟ٠

1. l’identité, l’adresse, le numéro de
téléphone, et l’adresse électronique du
titulaire des droits d’auteur ou des
droits voisins ou son mandataire;

قٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أٛخ طبؽت ؽم٠ٛ٘ - 1
ٗ هلُ ٘برفٚ ٗٔإٛ هٚ ٍٗ١وٚ ٚهح أٚاٌّغب
 ؛ٟٔٚأٗ اإلٌىزوٕٛ هٚ

2. les renseignements permettant au
prestataire de services d’identifier la
matière protégée par le droit d’auteur
ou les droits voisins, dont il est allégué
qu’il y a été porté atteinte. Si de
multiples matières se trouvant sur un
site unique en ligne sur un système ou
réseau contrôlé ou exploité par le
prestataire de services ou pour lui sont
couvertes par une mise en demeure
unique, une liste représentative de ces
matières sur ce site peut être fournie;

ِٓ  رّىٓ ِملَ اٌقلِبدِٟبد اٌزٍٛ اٌّو- 2

3. les renseignements permettant au
prestataire de services d’identifier et de
localiser la matière hébergée sur un
système ou réseau contrôlé ou exploité
par lui ou pour lui, dont il est allégué
qu’elle constitue une violation des
droits d’auteur ou des droits voisins, et
qui doit être retirée ou dont l’accès doit

ق اٌّئٌفٛخ ثؾم١ّ اٌّبكح اٌّؾٍٝاٌزووف ه
بٙٔ أٝله٠ ٟ اٌزٚ ،هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚأ
اؽل هلحٚ  اما شًّ اهناهٚ .بنٙم أزٛػِٛ
ٟ اٌقؾ فٍٝاؽل هٚ لنِٛ ٍٝعل هٛاك رِٛ
ِٓ ّبٌٙ اٍزغالّٚب أٙ شجىخ رزُ ِوالجزٚٔلبَ أ
ُ٠ أِىٓ رمل،ٗ ٌؾَبثٚؿوف ِملَ اٌقلِبد أ
ه؛ٛلن اٌّنوٌّٛ اٍٝاك هٌّٛٓ ٘نٖ ا١الئؾخ رج

ِٓ  رّىٓ ِملَ اٌقلِبدِٟبد اٌزٍٛ اٌّو- 3
َ ٔلبٟاإ٘ب فٛ٠ رُ اٟ اٌّبكح اٌزٍٝاٌزووف ه
ِٓ ّبٌٙ اٍزغالّٚب أٙ شجىخ رزُ ِوالجزٚأ
ٟ اٌزٚ بٙلوِٛ ل٠ ِٓ رؾلٚ ٗ ٌؾَبثٚؿوفٗ أ
ق اٌّئٌفٛ أْ رشىً فولب ٌؾمٝله٠
بٙغت ٍؾج٠ ٟ اٌزٚ هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚأ

être désactivé;
4. une déclaration sur l’honneur attestant
que les informations contenues dans la
mise en demeure sont exactes;
5. une déclaration sur l’honneur de la
partie
plaignante
attestant
que
l’utilisation de la matière faisant l’objet
de la plainte n’est pas autorisée par le
titulaire de droits d’auteur ou de droits
voisins ou son mandataire;
6. une déclaration de la partie plaignante
attestant qu’elle est titulaire d’un droit
protégé dont il est allégué qu’il est
l’objet d’une violation, ou qu’elle est
autorisée à agir au nom du titulaire de
ce droit.

ب ؛ٙ١ٌط اًٌٌٛٛ ا١ٓ روـ١زو٠ ٚأ
ِٟبد اٌزٍٛل أْ اٌّوٙش٠ ؼ ثبٌشوف٠ رظو- 4
ؾخ ؛١ب اإلهناه طؾّٕٙزؼ٠
ٟ ثٗ اٌـوف اٌّشزىٌٟل٠ ؼ ثبٌشوف٠ رظو- 5
خ٠م اٌشىبٛػِٛ ٗ أْ اٍزوّبي اٌّبكح١ل فٙش٠
قٛو ِوفض ثٗ ِٓ ٌلْ طبؽت ؽم١غ
ْ ِٓ ٌلٚهح أٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚاٌّئٌف أ
ٍٗ ؛١وٚ
ٗ١ل فٙش٠ ٟ ثٗ اٌـوف اٌّشزىٌٟل٠ ؼ٠ رظو- 6
 أٔٗ رووعٝله٠ ،ّٟأٔٗ طبؽت ؽك ِؾ
ٍُخ ٌٍزظوف ثب١ٗ اٌظالؽ٠ أْ ٌلٌٚقوق أ
.هٛطبؽت اٌؾك اٌّنو

La mise en demeure peut être transmise
par voie électronique, et la signature
électronique satisfait à l’exigence de la
signature.

ْٛى٠ ٚ ،خ١ٍٔٚخ اٌىزو١ٍٛٗ اإلهناه ث١عّٛىٓ ر٠

Dans le cas des mises en demeure
relatives à un outil de localisation
d’information conformément à l’article
65.5 (D), les informations fournies doivent
être raisonnablement suffisantes pour
permettre au prestataire de services de
localiser la référence ou le lien se trouvant
sur un système ou réseau contrôlé ou
exploité par lui ou pour lui ; toutefois, dans
le cas d’une mise en demeure relative à un
nombre substantiel de références ou de liens
placés sur un site unique en ligne se
trouvant sur un système ou réseau contrôlé
ou exploité par le prestataire de services ou
pour lui, une liste représentative de ces
références ou liens placés sur le site peut
être fournie.

ل٠زوٍك األِو ثبهناهاد رقض أكاح ٌزؾل٠ هٕلِب

Article 65.14
(A) Si le prestataire de services retire la
matière ou désactive son accès de
bonne foi sur la base d’une violation
des droits d’auteur ou des droits voisins
alléguée ou apparente, il sera exonéré
de toute responsabilité en cas de
réclamations subséquentes, à condition
qu’il prenne promptement des mesures
raisonnables :
- pour aviser de ses actions la personne
mettant la matière en ligne sur son
système ou réseau; et
-

si la personne émet une réponse à une
mise en demeure effective et est
soumise à des poursuites pour
violation des droits d’auteur ou des
droits voisins, pour remettre la

.ؼ١ن طؾ١لٛ ثّضبثخ رٟٔٚن االٌىزو١لٛاٌز

،5.65 ِبد ؿجمب ٌٍجٕل (ك) ِٓ اٌّبكحٍٛلن اٌّوِٛ
ًخ ثشى١ب وبفٙ ثٌِٝبد اٌّلٍْٛ اٌّوٛغت أْ رى٠
لن اٌّوعنِٛ ل٠ٓ ِملَ اٌقلِبد ِٓ رؾل١ي ٌزّىِٛوم
ّبٙ ثشجىخ رزُ ِوالجزٚك ثٕلبَ أٛعٌّٛ اٌواثؾ اٚأ
 ؽبٌخٟو أٔٗ ف١ ٌؾَبثٗ غّٚب ِٓ ؿوفٗ أٌٙ اٍزغالٚأ
اثؾٚ اٌوٚو ِٓ اٌّواعن أ١زوٍك ثولك وج٠ ،اهناه
ُ شجىخ رزٚ ٔلبَ أٟ اٌقؾ فٍٝاؽل هٚ لنّٛكح ثٛعِٛ
ّب ِٓ ؿوف ِملَ اٌقلِبدٌٙ اٍزغالّٚب أِٙوالجز
ٓ ٘نٖ اٌّواعن١ُ الئؾخ رج٠ أِىٓ رمل،ٗ ٌؾَبثٚأ
.لنٌّٛكح ثبٛعٌّٛاثؾ اٚ اٌوٚأ
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ً١ ثزوـٚأ) اما لبَ ِملَ اٌقلِبد ثَؾت اٌّبكح أ
 أٍبً فوقٍٝخ ه١ٔ َٓب هٓ ؽٙ١ٌط اٌٌٛٛا
قٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أٛ كب٘و ٌؾمَٚ أِٛيه
 ؽبٌخٟخ ف١ٌٚ َِئٞ ِٓ أٟهح أهفٚاٌّغب
و١زقن ثَوهخ اٌزلاث٠ ْـخ أ٠ شو، الؽمخٜٚشىب
: خ١ٌٌخ اٌزبٛاٌّوم
ػن اٌّبكحٚ ٞ ِٓ أعً افجبه اٌشقض اٌنِٓ ٖ ثٕلبِٗ ثّب ارقنٚ اٌقؾ ثشجىزٗ أٍٝه
اعواءاد ؛
 اما أعبة، اٌقؾٍٝ ِٓ أعً اهبكح اٌّبكح هْ وبٚ ،ٍٟ اهناه فوٍٝه هٛاٌشقض اٌّنو
ٚق اٌّئٌف أٛخ فوق ؽم١ لؼِٟزبثوب ف

matière en ligne à moins que la
personne ayant émis la mise en
demeure effective initiale ne se
pourvoie en justice dans un délai
raisonnable.
(B) Tout préjudice résultant des actes
effectués de bonne foi par le prestataire
de services, sur la base de fausses
informations contenues dans une mise
en demeure ou une réponse à une mise
en demeure, engage la responsabilité de
la partie qui a émis ces fausses
informations.
(C) " La réponse à la mise en
demeure" émise par un abonné dont la
matière a été retirée ou désactivée
par inadvertance
ou
erreur
d’identification, doit être écrite, dûment
signée par ledit abonné et comprendre
en substance ce qui suit :
1. l’identité, l’adresse, et le numéro de
téléphone de l’abonné ;
2. l’identification de la matière qui a été
retirée ou dont l’accès a été
désactivée ;
3. l’emplacement
où
la
matière
apparaissait
avant
qu’elle
ne
soit retirée ou que l’accès en soit
désactivé ;
4. une déclaration sur l’honneur
attestant que les informations
contenues dans la réponse à la mise
en demeure sont exactes ;
5. une déclaration par laquelle l’abonné
convient d’attribuer compétence au
tribunal du lieu de son domicile
lorsque celui-ci se trouve sur le
territoire national, ou à tout autre
tribunal compétent à raison du
domicile du prestataire de services
lorsque le domicile dudit abonné se
situe en dehors du territoire national ;
6. une déclaration sur l’honneur de
l’abonné attestant que ce dernier croit
de bonne foi que la matière a été
retirée ou désactivée par inadvertance
ou erreur d’identification.

La réponse à la mise en demeure peut
être transmise par voie électronique, et la
signature électronique satisfait à l’exigence
de la signature.

ٞ اال اما اٌزغؤ اٌشقض اٌن،هحٚق اٌّغبٛاٌؾم
 اٌّؾىّخٌٝي اٚ األٍٟأطله اإلهناه اٌفو
ي ؛ٛكافً أعً ِوم
خ وً ػوه ٔبعُ هٓ أفوبي طبكهح١ٌٚة) رمن َِئ
ٍٝ ثٕبء ه،خ ِٓ ِملَ اٌقلِبد١ٔ َٓهٓ ؽ
ٍٝاة هٛ ثغِٚبد فبؿئخ ِلهعخ ثبهناه أٍِٛو
 أطلهٞ هبرك اٌـوف اٌنٍٝ ه،اهناه
هح ؛ِٛبد اٌقبؿئخ اٌّنوٍٛاٌّو
 اإلهناه" اٌظبكهٍٝاة هْٛ "اٌغٛى٠ ْغت أ٠ )ط
طًٌٌٛٛ ا١ روـٚهٓ ِشزون رُ ٍؾت ِبكرٗ أ
ٟ ِٓ عواء فـؤ فٚب ثَجت هلَ االٔزجبٖ أٙ١ٌا
ؾخ١خ طؾ١ف١لوب ثىِٛ ٚ ب١ وزبث،بٙ١ٍاٌزووف ه
ّٓزؼ٠ ْ أٚ ،هِٛٓ ؿوف اٌّشزون اٌّنو
: ٍٟ٠ اعّبال ِب
 هلُ ٘برفٗ ؛ٚ ٗٔإٛ هٚ خ اٌّشزون٠ٛ٘ - 1
ُ رٟ اٌزٚب أٙ رُ ٍؾجٟم اٌّبكح اٌزٛٔ ل٠ رؾل- 2
ب؛ٙ١ٌط اًٌٌٛٛ ا١روـ
بٙٗ اٌّبكح لجً ٍؾج١و فٙ وبٔذ رلٞ اٌّىبْ اٌن- 3
ب؛ٙ١ٌط اًٌٌٛٛ ا١ لجً روـٚأ
ِٟبد اٌزٍٛل أْ اٌّوٙش٠ ؼ ثبٌشوف٠ رظو- 4
ؾخ ؛١ اإلهناه طؾٍٝاة هٛب اٌغّٕٙزؼ٠
 إٍبكٍٝٗ اٌّشزون ه١افك فٛ٠ ؼ٠ رظو- 5
ٟعل فٛ٠ ٟ اٌّؾىّخ اٌزٌٝاالفزظبص ا
ًو كاف١ؿٕٗ اما وبْ ٘نا األفِٛ م٘بٛكائوح ٔف
ٟلفً ف٠  ِؾىّخٞ أٌٝ اٚ أ،ٟٕؿٌٛاٌزواة ا
ّٕب١ ؽ،ؿٓ ِملَ اٌقلِبدِٛ م٘بٛٔـبق ٔف
ه فبهط اٌزواةٛؿٓ اٌّشزون اٌّنوِٛ ْٛى٠
 ؛ٟٕؿٌٛا
وزمل٠ ٗٔٗ اٌّشزون أ١ل فٙش٠ ؼ ثبٌشوف٠ رظو- 6
ً١ روـٚب أٙخ أْ اٌّبكح رُ ٍؾج١ٔ َٓهٓ ؽ
 ِٓ عواءٚب ثَجت هلَ االٔزجبٖ أٙ١ٌط اٌٌٛٛا
.بٙ١ٍ اٌزووف هٟفـؤ ف

ٍخ١ٍٛ اإلهناه ثٍٝاة هٛٗ اٌغ١عّٛىٓ ر٠
ن١لٛ ثّضبثخ رٟٔٚن اإلٌىزو١لْٛ اٌزٛى٠ ٚ ،خ١ٔٚاٌىزو
.ؼ١طؾ

Article 65.15
Le Bureau marocain du droit d’auteur
exigera, sur demande écrite d’un titulaire de
droits d’auteur ou de droits voisins ou son
mandataire, d’un prestataire de services
recevant la mise en demeure, d’identifier
tout auteur d’une violation alléguée de
droits d’auteur ou de droits voisins, et de
communiquer dans les plus brefs délais et
dans toute la mesure du possible des
informations suffisantes à son sujet pour
être transmises au titulaire de droits.

13063 انـًـازة
 ثٕبء،ٓ١ق اٌّئٌفٛ ٌؾمٟـبٌت اٌّىزت اٌّغوث٠
ق اٌّئٌفٛ ِٓ طبؽت ؽمٟ ؿٍت وزبثٍٝه
ٞ ِملَ اٌقلِبد اٌن،ٍٗ١وٚ ٚهح أٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚأ
خ وً ِورىت فوق٠ٛ٘ ل٠ ثزؾل،طً ثبإلهناهٛر
،هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚق اٌّئٌف أَٛ ٌؾمِٛيه
ْك اإلِىبٚ ؽلٟ فٚ عبي٢ ألوة اٟلٖ ف٠ٚ ثزيٚ
ِٓ  مٌهٚ ي ِورىت اٌقوقٛخ ؽ١ِبد اٌىبفٍٛثبٌّو
.قٛ طبؽت اٌؾمٌٝب اٙٙ١عٛأعً ر

CINQUIEME PARTIE
-----------

انباب انرايػ
-------ٌَٕك انماٛساٌ حطبٛي

ETENDUE DE L’APPLICATION DE LA LOI

Application aux oeuvres
littéraires et artistiques
Article 66
Les dispositions de la présente loi
relatives à la protection des oeuvres
littéraires et artistiques s’appliquent :

ك انمإٌَ ػهٗ انًصُفاثٛحطب
تُٛت ٔ انفٛاألزب
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خ اٌّظٕفبد٠ْ اٌّزوٍمخ ثؾّبٛٔاْ أؽىبَ ٘نا اٌمب
:ٍٝخ رـجك ه١ٕ اٌفٚ خ١األكث

a) aux oeuvres dont l’auteur ou tout
autre titulaire originaire du droit
d’auteur
est
ressortissant
du
Royaume du Maroc ou a sa résidence
habituelle ou son siége au Royaume
du Maroc;

 طبؽتٞ أٚب أْٙ ِئٌفٛى٠ ٟأ) اٌّظٕفبد اٌز

b) aux oeuvres audio-visuelles dont le
producteur est ressortissant du
Royaume du Maroc ou a sa résidence
habituelle ou son siège au Royaume
du Maroc;

ْٛى٠ ٟخ اٌز٠خ اٌجظو١ة) اٌّظٕفبد اٌَّو
خ١ اٌٍّّىخ اٌّغوثٟٕاؿِٛ ِٓ بِٕٙزغ
ٟ فَٟ١ ِموٖ اٌوئٚ ٍىٕبٖ اٌّوزبكح أٚأ
خ؛١اٌٍّّىخ اٌّغوث

c) aux oeuvres publiées pour la
première fois au Royaume du Maroc
ou publiées pour la première fois
dans un autre pays et publiées
également au Royaume du Maroc
dans un délai de 30 jours;
d) aux oeuvres d’architecture érigées au
Royaume du Maroc ou aux oeuvres
des beaux-arts faisant corps avec un
immeuble situé au Royaume du
Maroc.
Les dispositions de la présente loi
relatives à la protection des oeuvres
littéraires et artistiques s’appliquent aux
oeuvres qui ont droit à la protection en vertu
d’un traité international auquel le Royaume
du Maroc est partie.

ٟي ِوح فٚزُ ٔشو٘ب أل٠ ٟط) اٌّظٕفبد اٌز

 اٌٍّّىخٟٕاؿِٛ ِٓ ٍٟف آفو أط١ٌؽك رؤ
ٖ ِموْٚ ٍىٕبٖ اٌّوزبكح أٛ رىٚخ أ١اٌّغوث
خ؛١ اٌٍّّىخ اٌّغوثٟ فَٟ١اٌوئ

ٟي ِوح فٚ رُ ٔشو٘ب ألٚ أ،خ١اٌٍّّىخ اٌّغوث
 اٌٍّّىخٟلن ٔشو٘ب ونٌه فٚ ٚ ثٍل آفو
ِب؛ٛ٠ 31 ْٛ غؼٟخ ف١اٌّغوث
ٟل٘ب ف١١ رُ رشٟخ اٌز٠ك) اٌّظٕفبد اٌّوّبه
ٍخ١ّْ اٌغٕٛ لـن اٌفٚ ،خ١اٌٍّّىخ اٌّغوث
.خ١ اٌٍّّىخ اٌّغوثٟخ رمن ف٠ ثٕبٟاٌّلِغخ ف
خ٠ْ اٌّزوٍمخ ثؾّبٛٔرـجك أؽىبَ ٘نا اٌمب
ْؾك أ٠ ٟ رٍه اٌزٍٝخ ه١ٕ اٌفٚ خ١اٌّظٕفبد األكث
بٙ١ٍخ طبكلذ ه١ٌٚخ ؿجمب ٌّوب٘لح ك٠ب اٌؾّبٍّٙرش
.خ١اٌٍّّىخ اٌّغوث

Application aux droits des artistes
Interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes
et des organismes de radiodiffusion
Article 67
Les dispositions de la présente loi
relatives à la protection des artistes
interprètes ou exécutants s’appliquent aux
interprétations et exécutions lorsque :

 األزاءَٙك انمإٌَ ػهٗ حمٕق فُاٛحطب
تٛ انًؽجالث انصٕحٙٔ يُخج
آث اإلشاػتْٛ ٔ
67 انـــًــــازة
ٟٔخ فٕب٠ْ اٌّزوٍمخ ثؾّبٛٔاْ أؽىبَ ٘نا اٌمب
: عٗ األكاء هٕلِبٚ أٍٝاألكاء رـجك ه

-

l’artiste-interprète ou exécutant est
ressortissant du Royaume du Maroc;

خ؛١ اٌٍّّىخ اٌّغوثٟٕاؿِٛ ِٓ ْ فٕبْ األكاءٛى٠ -

-

l’interprétation ou l’exécution a lieu sur
le territoire du Royaume du Maroc;

خ؛١ أهع اٌٍّّىخ اٌّغوثٍُٝ األكاء ه٠زُ رمل٠ -

-

l’interprétation ou l’exécution est fixée
dans un phonogramme protégé aux
termes de la présente loi; ou

خ١ّخ ِؾ١رٛ َِغالد طٍٝذ األكاء ه١زُ رضج٠ -

l’interprétation ou l’exécution qui n’a
pas été fixée dans un phonogramme est
incorporée dans une émission de
radiodiffusion protégée aux termes de
la présente loi.

 َِغالدٟزٗ ف١زُ رضج٠ ٌُ ْٞ األكاء اٌنٛى٠ -

-

Les dispositions de la présente loi
relatives à la protection des producteurs de
phonogrammes
s’appliquent
aux
phonogrammes lorsque :

؛ٚ أ،ْٛٔعت ٘نا اٌمبّٛث
عت ٘ناّٛ ثّٟ ِؾٟ ثش اماهٟخ ِلِغب ف١رٛط
.ْٛٔاٌمب
ٟخ ِٕزغ٠ْ اٌّزوٍمخ ثؾّبٛٔاْ أؽىبَ ٘نا اٌمب
خ١رٛ اٌَّغالد اٌظٍٝخ رـجك ه١رٛاٌَّغالد اٌظ
: هٕلِب

-

le producteur est un ressortissant du
Royaume du Maroc; ou

ٚ أ،خ١ اٌٍّّىخ اٌّغوثٟٕاؿِٛ ِٓ ْ إٌّزظٛى٠ -

-

la première fixation des sons a été faite
au Royaume du Maroc;

 اٌٍّّىخٟذ لل رُ ف١ي رضجْٚ أغبى أٛى٠ خ؛١اٌّغوث

-

le phonogramme a été produit pour la
première fois au Royaume du Maroc.

ٟي ِوح فٚ لل رُ ألٟرْٛ أزبط اٌَّغً اٌظٛى٠ .خ١اٌٍّّىخ اٌّغوث

Les dispositions de la présente loi
relatives à la protection des organismes de
radiodiffusion s’appliquent aux émissions
de radiodiffusion lorsque :
-

-

آد١٘ خ٠ْ اٌّزوٍمخ ثؾّبٛٔاْ أؽىبَ ٘نا اٌمب
:  هٕلِبٟ اٌجش اإلماهٍٝاإلماهخ رـجك ه

le siège social de l’organisme est situé
sur le territoire du Royaume du Maroc;
ou

ٍٝكا هٛعِٛ ؤح١ٌٍٙ ْٟ اٌّمو االعزّبهٛى٠ -

l’émission de radiodiffusion a été
transmise à partir d’une station située
sur le territoire du Royaume du Maroc.

 أـاللب ِٓ ِؾـخْٟ لل رُ اٌجش اإلماهٛى٠ .خ١ أهع اٌٍّّىخ اٌّغوثٍٝكح هٛعِٛ

Les dispositions de la présente loi
s’appliquent également aux interprétations
ou exécutions, aux phonogrammes et aux
émissions de radiodiffusion protégés en
vertu des conventions internationales
auxquelles le Royaume du Maroc est partie.
Applicabilité des conventions
internationales

ٚ أ،خ١أهع اٌٍّّىخ اٌّغوث

 األكاءادٍْٝ رـجك ونٌه هٛٔاْ أؽىبَ ٘نا اٌمب
خ١ّخ اٌّؾ١ اٌجواِظ اإلماهٚ خ١رٛ اٌَّغالد اٌظٚ
ب اٌٍّّىخٙ١ٍخ طبكلذ ه١ٌٚبد ك١عت ارفبلّٛث
.خ١اٌّغوث

اثٛـك االحفـالٛـت حطـبٛلـابهـ
ـتٛانـسٔنـ

Article 68
Les
dispositions
d’un
traité
international concernant le droit d’auteur et
les droits voisins auquel le Royaume du
Maroc est partie sont applicables aux cas
prévus dans la présente loi.
En cas de conflit entre les dispositions
de la présente loi et celles d’un traité
international auquel le Royaume du Maroc
est partie, les dispositions du traité
international seront applicables.
SIXIEME PARTIE
----------DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Dispositions transitoires
Article 69
Les dispositions de la présente loi
s’appliquent aussi aux oeuvres qui ont été
créées, aux interprétations ou exécutions qui
ont eu lieu ou ont été fixées, aux
phonogrammes qui ont été fixés et aux
émissions qui ont eu lieu avant la date
d’entrée en vigueur de la présente loi,
à condition que ces oeuvres, interprétations
ou exécutions, phonogrammes et émissions
de radiodiffusion ne soient pas encore
tombés dans le domaine public en raison de
l’expiration de la durée de la protection à
laquelle ils étaient soumis dans la
législation précédente ou dans la législation
de leur pays d’origine.

Demeurent entièrement saufs et non
touchés les effets légaux des actes et
contrats passés ou stipulés avant la date
d’entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur
Article 70
Les dispositions de la présente loi
entreront en vigueur six mois après sa
publication au « Bulletin officiel ».

Abrogation
Article 71
Est abrogé le dahir n° 1-69-135 du 25
joumada I 1390 (29 juillet 1970) relatif à la
protection
des
oeuvres
littéraires
et artistiques.

68 انــــًـــــازة
قٛخ ِزوٍمخ ثؾم١ٌٚ ِوب٘لح كٞبد أ١اْ ِمزؼ
ْ اٌٍّّىخٛ رىٟ اٌزٚ هحٚق اٌّغبٛ اٌؾمٚ اٌّئٌف
ٍٝك ه١ روزجو لبثٍخ ٌٍزـج،بٙ١ٍخ لل طبكلذ ه١اٌّغوث
.ْٛٔ ٘نا اٌمبٟب فٙ١ٍص هٛاٌؾبالد إٌّظ
بد ٘نا١ٓ ِمزؼ١ك روبهع ثٛعٚ  ؽبٌخٟ فٚ
بٙ١ٍخ طبكلذ ه١ٌٚبد ِوب٘لح ك١ ِمزؼٚ ْٛٔاٌمب
.خ١ٌٚبد اٌّوب٘لح اٌل١ رـجك ِمزؼ،خ١اٌٍّّىخ اٌّغوث

انباب انؽازغ
-------تٛأحكاو يرخهفت ٔ ذخاي

تٛأحكاو اَخمان

69 انـــًــــازة
 اٌّظٕفبدٍٝؼب ه٠ْ أٛٔرـجك أؽىبَ ٘نا اٌمب
 صجزذٚ أٔغيد أٟ األكاءاد اٌزٍٝ هٚ  أٔزغذٟاٌز
ٍٝ هٚ  صجزذٟخ اٌز١رٛ اٌَّغالد اٌظٍٝ هٚ
ي ٘ناٛـ كف٠ب لجً ربهٙ رُ ثضٟخ اٌز١اٌجواِظ اإلماه
ْ ٘نٖ اٌّظٕفبدٛـخ أال رى٠ شو،ن١ي اٌزٕف١ْ ؽٛٔاٌمب
خ١ اٌجواِظ اإلماهٚ خ١رٛ اٌَّغالد اٌظٚ  األكاءادٚ
َ اصو أظواٍٝ هِّٟٛي اٌٍّه اٌو١ ؽٟلل كفٍذ ف
 اٌَبثكٟو٠ إٌض اٌزشوٟب فٌٙ خ اٌّموهح٠ِلح اٌؾّب
 ثٍل٘بٟب اٌوًّ فٙ ثٞوبد اٌغبه٠ اٌزشوٟ فٚأ
.ٍٟاألط

 َِبً األهّبيْٞ أٚي كٛخ اٌّفو٠ ٍبهٝرجم
ي ٘ناٛب لجً كفٙ١ٍص هٛ إٌّظٚك اٌّجوِخ أٛاٌومٚ
.ن١ي اٌزٕف١ْ ؽٛٔاٌمب

ٌٕـاٌ يـفــؼـٕل انــمــاَــٚؼـــط
72 انـــًــــازة
ك ثول١ي اٌزـج١ْ ؽٛٔبد ٘نا اٌمب١رلفً ِمزؼ
لح٠هٖ ثبٌغوٚ طلٍٝو هٙأظواَ ِلح ٍزخ أش
.خ١ٍّاٌو

انــــُــــؽـــــد
71 انــــًــــــازة
ـ٠ ثزبه1.69.135 ُف هل٠و اٌشو١َٕٙـ اٌل٠
)1971 ٛ١ٌٛ٠ 29( 1391 ٌٝٚ األٜ ِٓ عّبك25
.خ١ٕ اٌفٚ خ١خ اٌّئٌفبد األكث٠ثشؤْ ؽّب

