
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Ordonnance n° 85.002 sur le droit d~~uJteur 

(du 5 janvier 1985) 

CHAPITRE PREMIER 

Obj~t. élendu-e et bénéficiaires 
du droit d'jltlt~ur 

Article premier, - L'auteur de tou1t' oeuvre ori· 
!~male de l'esprit. hnérairé. artistique ou scientifique 
jouit sur ceUe oeuvre. du seul fait de sa création, 
d'un droit de propriétë incorporcHe c:xdusifet oppo
~able il tous. 

Sont notammenl considèrees comme oeuvres de 
l'e$prit au sens de la présen1e ordonnance : 

-les. livres, brochures et autres écrits; 
-- les conférences, allocutions, semons et autres 

oeuvres de même nature: 
,- les oeuvres crèées pour la scène, aussi bien 

dramatiques et dramatica-musicales Q\le cho
regraphiques et pantornimiques dont la mise 
en scène esl. fixée par écrit Oll autrement: 

- le~ oeuvres musicales. qu'elles aient ou non 
une forme écrite et qu'elles soienl ou non 
accompagn«s de paroles ~ 

-les oeuvres picturales et les dessins, lithogra~ 
phies, gravures à J'eau forte ou sur bais et 
autres du même genre; 

_.- les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de tou
te! sortes; 

-les oeuvres d'architecture, aussi bien les des
sins et maquettes que la construction 
eUe-même: 

~ les tapisseries et les objets créés par les métiers 
artistiques et les ans appliqués, aussÎ bien les 
croquis ou modèles que l'oeuvre: elle-même; 
qu'il s'agisse d'oeuvres artisanales ou d'oeu
vres produites ~eloo des procédés industriels; 

5.">wn' TeJlte C'ommUrrl1:!Uf :paf le~ IIUlOnlès C'l"l'lu·l.Ifncaine •• 
t.df tél' l'Ii HgufW' 5 janV(u 1985, 

- ies cartes ainsi que les dessins el reproducüons 
graphiQues et plastiques de nature sCien1iflque 
ou technique: 

-les oeuvres cinématographiques. radlOphorli
que!) el audiùvisueHes; 

-les oeuvres pholographiques à caractè-re anis· 
tique ou documenta 1re aux.Qüelks sont aS5imî
léc!) aux fins de la présente ordonnam:e lèS 
œUVres. exprimées par un procédé analogue à 
la phOlographje; 

-les oeuvres dériv«s telles que les lraducHons~ 
liIIT4lft&ements ou adaptation des oeuvre-s sus
mentionnées; 

- les oeuvres du folklore cemrafricaÎn et les oeu
vres inspirm de ce iolklore, 

Art. 2. - Le droit d'auteur comprend d{!s aHri· 
buts d'ordre intellectuel et moral ainsi que des auri
buts d'ordre patrimonial. 

A. DROITS MORA. ex 
Les droiTS moraux eùnSlstelll dans le droit de 

l'auteur â décider de la divulgation de son oeuvre. 
au respect de son nom, dt ~a quaJité et de SOli oeu
vre. 

Le nom de l'auteur doit être indiqué, dans la 
mesure el de la manière conforme aux bons usages. 
sur tous exemplaires reproduisant ['oeuvre el cha· 
que fois que ,'oeuvre eSl rendue accessible.au pubtlc. 
sauf lorsque t'oeuvre incidemment ou accidentelle
ment se trouve incluse dans les reportages d'evène· 
ments d'actualité par radiooiffusÎon ou télévision, 

L'auteur a le droit de s'opposer à tome dHorma
Hon, m'Utilation ou modüication de son oeuvre ainsi 
Qu'à toute auEre atteinte là œUt oeuvre, dans la 
mesure où de tels ltc1es sont ou pourraient être pré
judiciables à son honneur ou à sa reputalion. En 
outre. j'auteur a ~e droil d'en demander réparation, 

Les dl'allS reconnus à l'amcm en venu déS ali
. né2~ précédents sem perpétuels, inaliénables et im
prescriptibles. 

,i , 
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L'auteur 'jouit du' dr~it exclusif d'exploiter son,: 
oeuvre sous quelque forme que ce SOll1!t d'en tirer 
un profit pécuniaire, L'oeuVTe comprend aussi bien 
l'oeuvre sous sa forme origill3leque sous une formé 
dêrivéc de l'original. ' , 

L'auteur Ji notammtnt le droit exclusif d'sccom
plir OJJ d·autoriserqt.ie 'sÔft .accompli l'un quelcon
qQe des aCles SUlvants : 

ai reproduir!:: 'l'oeuvre sous une forme: m.atérielle 
quelconque y compris' le film cinématogniphi. 
que. l:e: phonograrnm~ -ou par Je moyen d'un 
procédé magnétiqùe Olt par l'exétuh'On répétée 
d'un plan ou projet lype: 

b) représenti.:r. exéC'u~r ou rêCÎler roeuvre ~Jî pu· 
bUe p.ar quelqtle moyeiÇou procédé que ce soit 
y compris hl radiodiffusion sonore ou vi-
suelle: , ' _ , i' 

c) commurilqu~tTOcuvre. r,aiodiflusêe ou \élé
vhêe au public par fil, par naut-parléur ou p.a'i'~' 
tout autre Înstrument transmetteur de sjgnes, ' 
'lâé $I>I'f 00- d'imsg4!s; C,'" ': -- è ' " 

d) faire uné tradll'ctjôn;:ill'l~,ada,ptatiffil, un:::irniilw " 

gème'n'lt 6u :une- q'Uê-lc:onqut"lrensiOhnlil10n'de 
foeuv,re. ~ , ~, , ,,} 

An ,j., -- 'Lé tü:ro d'wreoeuv.e' -$t protégé 
comme l'œuvre e-Jh.:::-m~me' d.ès iOf1ô'1:JU-~it présente" 
un ci'uaclêrf original.' ' ,< 

Nul ne peut. même si J'oeuvre" n'est plus profb
~e, utiliser ce :ll.tre ,~ur~ indj~~?lîsel;'"une,oeu':'fe 
de même .genre lorsqi.le,çeue u.tijj$~ûon est"suscepli- , 
ble de provoq_uer une; co~fùsio,ri, --- " ' , 

- :, .:, ::. 
Art. 4. - L'aweuf d'une, oeuvre est celui qui l'a 

créée. L' œuvre e,Sl réputée ëreêe: lndêpelldam~et.1t , 
de toute divu~liôp pubj,iquï:, diJ..seul fait,<d~,b ~- i 
Ji sanon, meme jnacheyéc. d~ la ~nception ~e: r~u-..~ 
teur. 

La qualîtë d·auteur appanient, sauf preuve 
contraire. à celui ou à ceu:x souS' le nom de: qui l'oeu· 
vr-e est divulguée', -

Lorsque'l'oeuvre est créée p(}ur le: c6mpte dtunt 
periorin~ physique ou d'une personne mQra!e:; pn~;:; 
vée où Publiqüe, 'dans T.e èadre d'un':contfàt d"îtm-plo'i;-' 
de l'&ut~iir (ju4:\ielf'l(1fS,q\l~l'eeuvrè e's:t'eommandèe-\'; 
par une'titfce i;t:ritln'ne a ;}"àureur; laquàliiê d':àu-.' 
leM 1ip\,iut.iern 'à ê~lùi..;,Ç'Jisâllf:$tfpüIrni()n' con tTaÎt~"· 
éèrilt'-d'éCoulân.('àtî ttluflrar:--" '. ,. "', ' " <'!,-, 

T<?utefois, 
.. -\ ': t .... ,. ,.~-: ",;:r ,..-_-..:-r,_"-." ,, :'~" .• ' ,~" """" 
«) lorsque l'Qeuvre.cS:t p.rodutle"p~r,des,ço!J9:bor,,-

raleurs de l'admüiistrniîon, œns fe 'êâdre de leurs ~ 
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fonC'tI,on~~ léS. (,traits Rècu,~iâirês~ ~tbVé~~n(: d~, '!a ~ 
dfvulAttg;n ,de. cette oeùvre p-oür:r6ni ~t.!i', r'éparll::' -' 
s.ëlôn là h~elemerü.a tion partÎcuiîÛé-de l'administra. ~ 
1Î(u,\ quj les ~mploie. ' . " 

6) ,J..e$.drp~ts pèçui1î~ires proW:'nllnt çte.lâ divul· , 
gation des QeUV re5 de~ élçve~ 'ôu stagjairei,' d'une 
~ie ou d'un ètablis~em'ent ariisiiQut poûrrônt ê.m~· 
répa~js selon ]a regIemt>ntatîon partÎ(ùl1è-1'e di:: . 
féçolt; ou ~,e TêtabHssemenL: . ,'. J , 

Arr, 5. - L'oeun-e orig~n8le s'entend d'une o~u· 
vre qui. dans ses élements caractéristiques et d.ïns sa 
forme ou dans sa COrnie seulement, permet ~:inè:Yl' 
duaUser son sutéUT. . 

L'oeuvre dèri~·ée s'i'!mend d'une oeuvre bàsée sur' 
des tlémenÎs préexl'slanls, 

:t'oeuvre de coiJaoorariOli s'entend t'l'une' oeuvre" 
produite en Commun par deux oU plusieurs <}uteufs' 
pO,ur ~ytant gue là contrlbtltîon d)m "autéur soit 
sèpata'ble èle:c~He de l'autre ou des al.ltres a\ll\:uis. .. ' 

L'oeuvre'posHlume s'epteod d"urie Qcuvre 
atéessible au publîc apres Je décès de l'auteur, 

hl dite ··composite''. roeu";'re nou~elÏè~ li lal1uel:e 
est Incorporée une oeuvre préexistan1e sans la colla· 
boration dc ll a\ltè'Ur·de-cetlc Œt1'iière:, t-

Est dÎte "CQ.I!('Cllve", l'oeunf, SUI',rl~irriü.nh e,; 
d~unl! personne p'h)'sique: DU morale 'lUl .hi rI'n,'l""" 

sous sa- d~rediM"et wus 1100 ncm t'l'dans laquelle I~ 
con trw nt! <l'fi peri 0 nndie d1:S d rversaùl-el'rt,~ ëpà nUï ' 

pan! à $Ott 'éhl'b0ration ~c fond 6msVensem:bk er: . 
vue duquel elle est conçue; sans qn',il 5Oll.,pQssibk· 
d'sttt'tbuer J chacun d'eux 'Iln,droi; diS!inc~ sur re:n~ 
se:rnbte reaHsè: 

Ar!. 6, .l.:::.J C'oeu.:re iie-toIlàbor8fiori a~pà,rtii-nf e-n 
commun aüx coautèun. 'Lés cmiuteur-S>èxerc-em 
leutS'droü,<Pùn ·commun 8écord. àdHau{!de qUl"li 
le',dib'ùnar d!!\~ra stcll uèr.'Lo~Qüè ta panicip.ùrorJ d~ 
chaeUfl -dé! 'c&uf-etlrs reiève de &enté:!> dr!fére-n1:!>, 
chacun pourra. sauf conventlon contraÎre. expJoiter 
sépâTfrrient Sa ·COnirl bution' pe'rsonnefle- sans' !or.rtc· 
fols poner préjudice à l'exp'ioitation de rOetHre 
commune. 

Voeuv~'~.Qmposil,e:i;l:pp;1l1i(lnt li ra'l.neuf:q\1Î j'a 
réalisée, SOLIS réserve des droits de rauteul:,~eJ:oe~l. 
\'Te,pr#:o5wn.,të;:,;.}' .," ," " '.' :.. " ' ,.. 

,J~.;~.e~":r~, (Qll,~~i',{ 8m-)arj.k.~'f'\SQ,~ne phy-
sique Ou morale qui est à I~n e sa'~f~ll011 et 

ra div~!gu~e"i~::, ',' ". \":~~ .. '~, ::)_ . ;.. ~ 

" '1}~-7 ',:.1.es
f 
attltur.$~es ~tI~~è~ pseu~cn} mes 

ct anonymes joulssem sur œlks-c~ dt!s droj~ recon· 
nus à l'arucle 2. ci-{iessus. 

Cf 
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Ils sont l'.'eprès.enlès W!.l1s )~~xercjc.e qç- ces droi!s 
pM J'èdilr\lr ouJe ~tI,bliéaf('u(origin!ir~; ;anr q\l'i:1~\ 
p'aUT(}ntp~! t;nit t9tinàîtf~ )17ur Jd:.é)Hit~ . .ti~ile ~1:"Jus- > 

tifié df.." leur qu<1Ji1é. -,. '.1. ,.' .1..,1 .- ~ ", ~ , 

La déc!ar}\tîon prèvl;le.a l'a1iné~fpréld~dént I1nutTa : 
ctrc faile par teStament: 'lOu'efois S'eroht maînlenus 
ks droltS '1UI 'ri"a uraien.\ p'u:: é1te a.:(pi!~ ~ar des tiers '" 
anterieuremerH. . ' .1, . , 

Le~ dispo$îtion5 de-Ç 2ilinè-u '2 et 3. êi-dessu$ ne 
iOnt pa~ <lppliçables lorsque' lie pseud6nymè adopté 
par raul~ur r:e laisse aucun doute sur !ion idrn~ité 
ç; VÙ!,) ~ 

Arr. 8, Le!! auteurs (fe traduction$, arrange-
ments. adaptatlOn QU transforma,tian d 'oeu' ... res lÎl
léraire~. arlîsnQues ou Klcnlifîques Jouisse.nl de 
}lffitection initÎtuée par taJ)résenl~ ordonnal\çe des' 
droi[s de l'auteur de ,'oeu \'re or;iiij)ale lelS" 
sont délirrl$ a hmkle 2 .:i-déssus. 

11 en est de méme des, oeu'\freS d'fnC'\'dopfdi~S, j 

iI.!'tthologiçs ou recueils g'oeuvres djverse;~ui. par' [~ 
choîx et la: dÎ5position des mati.heS, cOIlstituent des 
créations intelleçluellès. ' 

« J " 

Arr. 9, - Le fo1klore appll'nrem il titre originaire: 
.au patrimome,niltioniilL, . ~I', 

Le fotklore s'emend~ de, l"cnstm'blc ,des prodlJ"· 
lions li11érairos et:artistiq.ucs créées. pal" I~ ,cnmmu· ' 
113utés ootiomd.C$,' transnl~~,de génératioo en,génê~ 
ratiOD 'Cl'constituanl J'uTi des-ilëmentsdondamen,." 
taux. du pmrimbÎv.l' cuhuteHracnt;onneL. ',' . 

. L'oeu:vre "inspirée du' fulldere s'entend ~de':tout~ 
oeuvre- composr:-e li l'aide d'éléments emprunté~ au... 
patrÎm oine t'ulturel lraditionncl. 

,La rep~mation ~ re~~c.ution, publique. la 
fixalÎo" directe ou indirecte .du folklore. to· vue 
d'u rle exploit.ation l,l.\craïivè .. s.o~!. Subordonnées li, 
J'autorisa1ion prealable" du .,Bur~a~ .ce'9t~!ri('''a~n du 
droi.1 d'au~C'ur moyen.rant ft: J.l;ai~m~;.d·u~,e red~· 
vaille. _ " 

Les re9.t'va~C"es. duë,. à l'~<:}siéul, de ï~ eùlIerlt' 
d'ul)e: oeu\'re. fotkloriQ!lf" sQn~ .R!.psrues l'.omme 
suit: ' 

1) Coltecfè'· Sans. -ârtart'gMnenl" bi'lêp'j:kin p+:'r~ 
sollne.l . "",, ,','" :1' • ..,. 

30% li la personne Qui a ttaH.sé:ta"'coilééle . 
'SO%âU J3urcau'ëè,ntttafrit~in,dfJ droit d'au-
teUn" ,',,' l 

2) Collecte avec arrangement ou adaptation' 
75% à J'auteur 

.. "'2'S% 'iu Burœu-œntrafrltain'tfu -droit d'au-
, leur:- ,", :',,~ ",',-,' . 

/ .. ;.',,_ 1. '~ ... ' : '-, 'ri'_ "., : 

CF' - ... -- . '. . ..... 

US produus des redevances. ~ron.l.. gêçés par k 
Bureau centrardcain du droit d'auteur e1 consacrés â 
de> fins t:'uhurel1es et socialé~ au bénéfice des au-
téurs, -: ;' l" ":;' J. ' 

, 1 

ŒA:PITREII 

Limltadon pel'manent~ v, 

Ar'. la, - La proltCiÎon prévue à rànkk .2 
ci-d5sus nec5'a~p1l4~e' pas ,: ' 

, al.l~ lcis, aux,déci~jons judjc:iair~s O!J arlmjnl~
muives aUUI qu:'ami. fl2.duçùons ottîdeU~s de 
ees textes: ' 

-auxJlolJvelles dUJour publiées. radiodifTusè-::s. 
lêJ~vi5ées O\J cO.!flmuniquèe5 en, public. 

Art. Il. - Lorsque l'oeuvre a êté Ijci lement ren
due 'accessible aû< public, l'auteur 111:' 'peut en Ïmer-
dfre! ' ,.:, , 

• ~~ "",' 4 • • 

I) Lee. communications ·t~!e$,.qul.'- reprê.sema
,ion. exécution, fl9i9,ntrusi,on: tél,é,Y'Îsion ; '. ' 

.si, eHes,:6otjl privées. ,~u ~ffect\Jées fZclUliiv~rnent 
dans un cercle de famille et ne donnen,t, ~jeu à 
aucune forme de receHe; 

~,eH!:s $:Ont ~ effect ~es ;graJui temem à des fins 
striçtement «tu~t~vev,u ~.cQl~ires .ou a.\!., ç(}ur~ d'un 
serviee reli-gieux dans des locauXt .r~ef\'~, à çe~ 
effe~1' ' " .'" 

1)-' Les rtprod~ion$,'traduC'tions er adapla'ti'oris .... 
déstiriéedl. un usage 'STtldemcrrt Pri'\lé, SOÛS res-er<,,·è . 
Que Je titre de l'oeuvre el le nOm:aé Ya\ltet:lr soient' 
clairement indiqués, 

;' Toutefofs, les organisateurs des lciJm1nïmiçations 
préV\1eS l;'i-.de$S'Us 'sont (enùs', d'eri informer â 
1\tVôlmce.; SOi1~ l'l1uteur ou ses B:yli:ni~ drejjr, SOil le 
Bureau ce:nlrafri(""am du dro'/i d'alncttr,~':' ' 

Art. J;!, - Sont Hdtr:s s.ou!' rèser,ye que le titre de 
l'oeuvre Cl k nOM de !ion autfur whau,mention!lis. 
J~amtll'1!es et cqune:S dt.H;0ns.~ tiré~s d"!ll~.Q,eu\.,re 
déjà ren~t' accessible au publi.t\ ~; condiüpn 4u;'el
los,wie% <:mlfo-:mes au). .. bQJls.,~si~{!.!' ,ct s!a~~ !a 
rnes\lre!fJ.l,ls!ifl~epar le b!.!t sçiel)t,in<tue,f91i<i4e. 
d:IfDsFignem~,n\ ,.ou, d.'Î:nformntiQ~ .. ~~t~~indi.~" y. 
cçrnpnS)~&,9:~tlo~~ et~mpruntHr'trtldes,fle Jour· 
naux et recueils périodiques ,StJus f~~,de revue d~. 
pres~e, , ' 
. De ti*, dt.Hi:on'5,et.;m,.l?nJnt~ pe;::.et11 ~tre ~}ilt~ès 

elr'venil~m onglOale titi' eh tl'a&UétIOU. . 
" ; ~ .:":" "" 'V " ~, ... ' '~ ~ ~ ,l' , J,,' 
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" Art, 13,:·- Â'CQndjlîon glo!~ le4roit de reproduc
liop.n'en .aü· PflS :éte· ~xPJçssément réservé, les anj· 
ç.le~ <ff.}ctua,litè PQlitiq~" ~QCÎ-ille, ~c,onomique op 
,renQie.~se, les .discours:: -P-Olüiqu~s, lei> discours pro
nonc.ès,<Î3ns des céfém9rlie$Judlciaites ainsi que les 
5ermons. ronférences. aIJocu.tion$ el autres GeJjvr;~s 
4t même nature peuven1 ê1t:e reproduits. Toutefois, 
ta source dOÎt toujours être GI-airemen~ indiquée. J 

Art. 14. ~ - A ['occasion du ·compte rendu. d'un 
evènement d'actualitê par te moyen de la photogra
phie. de'la C'mematograpnle. ou par voie de radiodif~ 
fusion ou ~é]éviStor., sont liC'1tes, dllns- la me-sure où 
elles sontjustiftées piar"le bu.t d'ififormatwn fi :mein· 
dre, 13 reproduction 'e·t la communicatior, publique 
des ecu .... r{!s littêraircs. artistiques ou scientifiques 
qui peuvent êne vues o'u ent~ndues au cours dudit 
é\'èn emen t. 

Art, 15, - Sont Ii.cites la reproduc!ion en vue de 
la cinérn:nographie, d~ la radiodiffusion ou de la 
télévision el la communication en -public des oeu
vre$ d'art et d'architeC'Cure plaC'ée-s de façon perma
nente ,jan.i \.ln Heu pu.blic &u don. l'mduslot1 d-ans 
un film ou dans l'émission n'a qu'un caractère ar· 
C'e:ssoi re ou inciàen t par rapporcau suj et principal. 

Art, 16. - Nonobstant J~s'dispositlons de rTàrtl
de 2 d---dessl,is: 'tout"' or,gani'sme de' radîodlftùsion 
peut, sans ta'tltonsa1ÎOn. de l'auteUr ou du tltlllalre 
du droit de.te-pr.oduc.tîon "".ur l'oéu"."re en quesriim, 
faire p.jur $e~ émiss!~ns 'et par" $ès propre.; moyens 
un enreg;slremçnl 'ç'pl1ém~re en un: ou p!usi~urs 
exemplaires de tO.Îltes.oeuvr(s q,lCil èSt ttabîljté jl 
radîodttTuser. Tous les"('xerj1plâ,Îru doive.n~ hre dé
trutlS dans un délai dé-six 'mois à COJlJ'pter de ICl,.I,r 
fa.brîc.nion ou dans tout aUtre délai plus long peur 
lequel Ti}ùtetir. c3l,lf~:donné sql1 il Cc 0 rd ; toutçfols un 
ex.empi~üf(' de cet-~qreRiM'remênt_pcut ètre cons~rVé 
dans 'les atçhjv~s 9.ffl(;jeUe~ Jo~quV présen,te u'n 
raractérè. cxcej:,t\onneJ t'le .. d6çl.ltn~nta lion, 

Art, 17. - Som licîtes la traduction ou la repro
d uelior. l'al' les. .biblioth~es puJilli,ques. 1!'$ centres 
de do:;:umeotaÜoll non commerciaux. les iRSÜW

tion~. scientifiques et" lesétablillsen1èn1.S d'e~seig~e
menl, en nombre d·~X4!rnRlai:r.es. necessaires ~x he
soin$ de Je-ur.s"aCl-iN~~~ ~e!> Qe\.lvres dt toute nat!Jre 
dèjà réndues Hcitemem acces,sîhl~s· au puhlic. il 
cOlldi1jon,qu·l.ln~ tell~ ,tXIJ.(!uçJjQt'! I2<tJlJU r~proçl.ucrion 
ne ,PQrt~ pas a~lein,te à l'c-xploita;ion normale d~ 
l'oouvre-pi'n~.c~use 'u.1,1 pr.éJ~diçe .aux i.rr:é-r,ëts l~iti~ 
mes de son auteur. 

~ Ar!, 18., ~- ,L:\.lt!l,i~t.i9lJ qes .Q.el:l.v!~,~ '~I1::'~ ks 
conclükm5 prévu~s,par ]{}])rés?n\ cha-pit~C',nçi~~1JI~ 

. lieu· à aucune ·r.émunêr~li9n #1J ptQn},;.~es ~u~~1} ou 
de Jeurs aYi1nt$ drpiL l)e·m,euTt} 4.~p~ W~: les, ca~ 
résllTVè;c l'application des djsPÇlf,Üions d.1t raFt l ç;lç . .;-2 
ci-dessus, 

CHAPITR,EUr 

limitalimrs eX("f'pthmn~Hes 

Àrt. !9. - Sous r&ser~'e el dans !e!!'~o~dJt:oc~ 
prévues. pu l'annç,\C' t. des licences pcu\'e-nt 'ecrc 
accordées' par. J'autorité' administrative compéttrne 
à toute personl\e physique ou morale de- nalionalîté 
ccntrafricaJne,çn vue de tra.duire des oeUVit"s ~U'41n" 
gères déjà rendues licitemerl1 acc>':sSlbles' au pubE;:: c-l 
dé Publien,{)us. ronne Împriméc,OIl~OllS. toute forme 
analogue de reproduclion sur le territOlrt' de là R~
publique Centrafricaine les oeuvres ainsi lraduÎles., 

T.outefois. de ~eJle's licences fie pourront ë1re ac· 
cordées -poUf la publication d'o.euvres. 'itLé'Tair~ au 
scÎentifiQues -dont une êdjtÎon en langùe frança.lse est 
dîspofl.1b"'e à l'étranger que si'une I~i1e publléa'iŒn 
s.ur le territoire de la Republique Cemrafric-aîne pré
~.enle, des conditiqfls éconpmiq.ue-s ".avantageuses 
pp,ur ta ,diff:usion ~o\lhajt~e.. 

- ,Jr:. 20',·..,.,....:02n& les cas p-ré\'u$ au pr~sent ~'hapi~ 
1re' il ne poùrrn être portt 'atteinte aux dmit''5 rc('o!> 
nus a l'aut('!l,lr par ['article 2 ci-<l.es.sus. En ()L,ltrc-. 
J'auteur, aura drni1 à une. rénume!:3\Îon éClllltllb:c 
fiXée. Ii dètau1 d~a(cord Q,m~ie,Rir.i'aUlorilf ad~i" 
nistrînive competente dont l~ dècision po4-rr3 êlf'(' 
dèfèrêe en cas de conteslation au .tnbun.â J.'O{Jl.pé

tenl.. conformément à l'arüde 4l ri--dc$sous. 

.: ~ 

C!iAPIT~E Iy 

Transfert rlu ch'oit d'auteur 

Arr. 2) ....... L-e-:i droi~5 d'auteur SOl11 m()bjli~jn::>: 

ils se trnnMnt'ttcnt pk-r suecc~mQn aux héritiers de 
l'auteur ou à ses ayants drQit. Il:; p\.-'"-Uvem alls$Îhn' 

céd~ .en tout·-91,l-cr..pan1e. 
·La. cession ~lo~le de&. oeuvr-e-s funlTeS- est l1ulte 

Toutefois. es.t lkÎll,.· la conclusion d'un. contral de 
cOlJ1mandC'. d:o~u\'r-e pla~î~q.l~ cm, gra.p~jquc ,-om
portant une e,li.~l\;l~.}viJé ~emporalre n,'e:tQCdànl pa" 
c!.nq;mnees eJ respeG!an l- !,indé~ndar1,Çe ~t .la Il bt'rle 
de l'expression ·de· l'auteqr, , . f 
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Le -transfert de ["un è;iue1coriqu~des'ùrtHl$ :visés il 
Partf€le 2,èJ....aessus;è.oiH~t;e éânstàtt par ~crit. 

te dl'olt ,'plùnmonial d'IIUteur tombé en déshé-. 
rence est acqùi!' au -Bureau tentrafiicain du droit 
d'au(cur et lé proouit dès redt<v'anc5 èn dccout:mt 
sera consacré â des fins culturelles C1 soclates sans 
préjudice des droits des créanciers et de l'execution 
des contrats de ces$ion.qu,i Ont pu être conclus par 
l'auteur ou ses ayànts droit .. 

Art, 12 . ..L 'l;â'çcl~ion àu 'droh de-éommuniquet 
L'oeuvre au public n'emporte pas celle du droit de la 
reprooüîre, -' ,- , 

La ceumn du 'drolt de reproduire l'œuvre n'em
porte- pa!> ceH~ du droit de la communiquer au 
puh]]\:. .' - -

'Lorsqu'un ('ontral comporte cession totale de 
l'un des deux droits visés au présent artîcÎG. la por
rèe en est limitée aux modes ij'c>l.ploÎta-lÎon prèvùs 
au contr3t. ' " , . 

Art. 23. - U uansfert de l'exemplaire unique- ou 
d'un ou plusieUrs exémplaires de .J'oeuvre nïmplî~ 
que pas ktrari5fert du droH d~'t1tellr sur cetfeocu· 
vre. " 1 A. 

,,'.;J A 1'1'. 24. - Sa\t( stipulation conti,ciire. l'amorisa-
1ion de radiodiffuser J'oeuvre couvre l'ensemble des 
communications gratUites faites. par ses propres 
moyens el -sous sa proprt" ftsponsabÙitê. par J'érga. 
nÎ~me dé- radîodiffusion'où de télévIsion: 

Coriformèmeill.à I;-aitiéle 2 d.:Jôessus.. œtte a\.l1o
nsa1Îon ne stftend -pas' âux' dl'mlTnrilicatlom des 
émissions raftes dans rés riéux OU"kr'l5 àu'pubJÎC, nî 
-eux tritnsmissions quelconques -par';fll ou $ilns fi) 
réalisées pà.r des tiers. . 

Art. 25, - Les droits de représentation, de repro~ 
duction. d'adaptation et de traduction sont cessibles 
li titre onére-u.\ ou gratUIt. la èes-sion par l'aureur de 
ses druits sut son oeuvre peut être totale ou par
tlelle. Elle doit ~omP<trter au, pront- de ['auteur une 
partlclpatlon proportlOnneHe .aux reœttes provenant 
de la vente ou de-l'exptolllllQr:t de l'oeuvre. 

T outefQis, ,~ réniuné1atj~Fl' peUL ê:tté furf"itnîre 
dans le,s ~ sul.v-ants: -, 

l) la base de calcul de '21 pal1icipatîon"'Propû:-' 
. ,ionn'éllè ne peut être pratiquè'metn dé:ermÎ-

. née; .,' ' 

2) les frais·de contrôle' s~raieni ·hdrs.'·~ë propor
tton avtc le~>:r,éSl.fIUHs-·à:a1teîridre; ,. 

.' j. ~ rutHis.atren" de"I't)euvre 'ne préséttte 'qu\zn' dj
ractère secessoire à' l'objet' eXploite. r 
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<:.r '.4,-t. 26. --Les',autl!uts d'oêu:t,i.re:s gra.phi~ès e1 
plastiqués ainsÎ que les .1utéHrs d~-rnan!utrlfs 'Otrt. 
llom;'èstant teUt.e· ccS$ion· (de roe\.!.vre arigÎrlaie, un 
dtoh mahénable de par11dpathm aux- prod'llits Ife 
toute ven1~ de'ceth~6euvre ou de ce manus-crit fail'e 
au~:elJchère:!ô publiques ou par ['itlte.rmédiaÎre d'un 
commerçant quelles que s<>ient les IOoda'hés CIe 
ropération' réaUsée par ce dernier. 

la disposition qui préc'ede ne 'S'applique ni aux 
;{)euvres d'~hitecturn ni l'lUX e~uvr:es des am appIi· 
quk;. , 

Aprè5 ledècès œ n.lVteur. ce droit de ~ufte suh
sü;te au protit ~e ses h~.f!tiers pendant, la périodç..de 
PfoteCtlOn pré>.ue par la pr~eme ordonnance. . 
, Ce droit e!jt~on~~îtuè par tic! prélèvement au 

béné.lice de l'auteur ou de ~es héritiers d:wn pOUf("et1· 

:taic, de 5% sm le prod'JÎt de la Yeme. 

CHAPnkE V 

.Qtuvre,s. cinématOgraphiques et radiopbGniqufs 

At1.]7. -.- les droits d'auteur sor l'oeuvre ciné
m'atoiraphtque appartiennent à titre Qfiginaire a.ux 
Cf~ateufS ifltelJr,ctuels de l'~UV.ft:, .. 
, ta personne physique- oû moràl~ qUl prend l'inj· 

tiatlVt de la réalisation é-t' la resp(lnsabihLé tman
ct~rê de 1'~.xploltà,tiôi1; dé l'oeuvre .. dfnommet pro~ 
d1;lcteûY, es{ tenuéJ avant d·~ntrep'r~r.drrt la produc· 
tlon de' l'oeùvre éirtém~lograp;h.iqu.e, d~ conclure àes 
côntrats àvec ceux dont les ôeuvres 'sont utilisées 
pour Je: reafisation dt ce'Ue oeuvre. ,.' 

Ces contrats, exc-epüon raite de eeu.x tonclus avec 
)Cs. au~eul'l des ol'!uvres préexisla:tHeS qui som L1tîll~ 
5ées pour Ja réalisatipn de Toeuyré ains.i que ceU\, 
. co!,!<cl us' AVec les n'uteUfS de cQmposÎtlOns musicales 
aveé ou sans paroles, emPortent:· sauf dause 
contraire, cession ~u profit du productèur. des droits 
d'auteur il 'T'exploitation cinématographique de 
l'o~uvre; ces contrats doivent être ècrits. 

. An. 28 . ..,.;. ·Le reâlisa1eur (j'une Oéuvre êinémalo· 
graphique eSi l'a personne physique qùi at;sume la 
'dîreétion et la tespansabHîtè artis-llQU~ de )" trans
formation de l'oeuvre ·cinF,inâle eh rrn.agè e! son. 
ainsi que du dêcoupage él dU'mùhtage finlrl l'(rC\J· 
vre clnémalographiilue: 

L'oeune'cmémalographiqt.le est 'réputée achçvée 
dèf>qUc la premrt-re .... cepie stanct1rdH e été êlabli'e 
d"un co'rnm un :(l( .. 'Cord 'emre le reaJ}5'2têur 'et le pro-
ducteur ' . 
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Art. 19. - Si l'un des collaborateurs à l'oeuvre 
cinéma(ograpfl,iqlJ~ 'reruSé. dlaohever sa co,tHrilrutlo~ . 
à œUf œuvre -ou:S(\ !·roove dans j'tmpossibiJjtè dt, 
rachever. par iui.t~rde fi:lrce tnajeur,(;.lI M pour.rn; 
s'oppôser à rutillsall'Ofl en 'l'Ile de l:achèvemi?llt de' 
l'oeuvre de: la paIlle lie celte- COlltribu'Û(m déjà réa;i
sée. 

Sauf stipulation contraire, les coilabor::u~urs. il. 
une oeuvre dnemato6nlphu:lu'e peuYelH I.'h;;-poserli· 
bn:mclH de" leur contribuuon perronl'i~lk en vue'de 
10n e1..pJ{lÎtation dans un gent.e diliéfi!nt à condition 
de ne pab porter préJudice .. â rnploÎ1atlon de, r~u~> 
V!"e il laquelle ils am collaboré. 

Art, 30, Ont la qualité d'auleur d"une oeuvre 
cinématographique ou radlOVisuelle. la ou I{'!s, pel"· 
'Sonnes physiques ql.ll assurent la crêatiÙtl in1ellec
tuelle de cette oeuvre, ' 

Les dispoSItions des articles 26 et 2ï d-<1es$.os 
$Ont appHeables au~ oeJ,lvres r~d1ophonîqlles et ra-
diovisuelles. ' ' 

CHAPJTRÉ VI ' 

Contrat d'étÎldnn : , , 

Art. j 1. - Le çontrat '~'~hion- est celUi par" 
lequel l'aulee!" de- i"oe"ùvre: .ciu '~s-l1y~iJrs droitj;è~' 
dent, il des cooditlQn$ dé.(el'mjnéès pàr l'ëdite,ur •. I.e 
droit de fabriquer où .de fà,re faQriquer, en nombre 
suffisam deS exemplaires dè Poeuvre li cflarge p6u~. 
lui d'en assuret la puplication ~.t Ja diffuS\\JJ:L 

Le .contrat ~\:~dÙ;iq~: 'ddt .être ;tc:rit" La-Jorin~ rt Je, 
mode d'a.pressirm;, l,~ inqd<!lît~s de rèabsfuion dë. 
l'édition et les e1à'uséÎ de rês111àtion seront dé'lerint~' 
nés par Je contrat. 

Art J2. '- Le CO'l!ltrat d~dhio-n,'doh faire mention 
du nombre rrîmirnum d'cM!mpla&es c6flsÙtuam le 
premier ~irage-< ToulèfoÎ$ C'ettf: obligà'1ion ne' s'appIJ", 
que pas: aux 'comtats pre'Voyl1fH un, m1l:llmUm d~ 
droH$ d'auteur garallhs par t'édï·:umî. 11' don prevoir 
unt: rtmunél'atiQrr proportionnelle flUX produi.1s 
d'exploi13Lion sauf cas de rém\mêration forfmtaire 
conformément à tankle 23 de la :présente ordon
na!).C'<!', 

Ârt;'~3,: ~.Pédi~i~i· ne, f1eu;j th!~~;leure ,â:~: 
lieci, a titre grntuü ou onéreux, -p,If voie d'a.J?llOrt t'fi, 
socièlê. Je bénéfice du comrat d'édition fndépèn-' 
dâmment de son fonds de commerce sans avoir 
prealablement 'obtèmi l'at!Corisation, de l'acteiü'\ ou 
dt:- ses -a}'ants droit. 

Arr, 34. ~ Ne constitue pas un contrat d'éditÎor. 
aù ·sens I~sniale Z9 c.i...ooSUll:Ie contrlil't ,.111' H.i 
compte d'aultur", ' , . . " 

Paf" un tel, c(mtrot, J':tmwr ot! ,ses ,ayants droit, 
verSétu à l'éditeur url(! .l'-émurrennlon ('on\lcnue à 
charge po-ur cc detn1f'r de. fabriquer él), nombre, dans.. 
la for:me el su-lvaM !es mo.des d'expression .dé'R!rmi· 
n~$ .atl'conmu. d-es exemplaires de Toeuvr.e e~. d.'(';l'l 
assuret la publîeati'on el. la !Ii lli';iiioll. 

Art. 35, - Ne constitue pas un contral d'édition 
au sens de l'article 19 CÎ-des~us.. le contral <ln 
"compte â demi", 

Par un tel contraI. l'auteur Otl ses a)ams droii 
thargent un édileur de fabnquer, à .ses frais et en 
n'Omhre, des exemplaires de l'oeuvre dans la forme' 
el suivant les modes d"e}ipres.!i1QU detennlnè$ au 
contr3! el d'Cil aS5ure-r ia 'publication et la diffusion 
moyennant rengagement rèciproquement con tracé 
de part3tJ!r les' bénèllces' :t't le!. per1è'S d\!]i;f'!O [union 
dans la proportion prevue, 

An ~6. - L'éditeur èS:\: lf'f.lI',dC' foumir,jT~u~~'.Ir 
ta lJ te.sju~üfit.alions' pr-Qprts à~tablir r.-rXl'1ctlt <.tde de
sel C6mp:cs, fautt'de: qtH}i il. pourra y ê1tl!- ~cmtra:int 
par Je trîbL.'1l.'l1 -((lm pètent' . ) 

CHA?lTRE VII 

C(}ntrat d~ N!présentatioD 

.* tfn 37.'- Le cQntrnt de représemàÙon e'$t ('dUi 
par'lequeI un auteur ou Je Bureau c.ehtJ:3fbcaio du 
droit d'aùteur cânCère à une pèrsonne physique ou 
J'Porale ou à un cmrepren(ur de spectacles la tàculté 
de rèprésenter ses ~u.vres pu lès oCU\Tes ronSiI· 
H.lant le répertoire au dît orgnnisme il. des conditions 
qu'jl.défermjne: ' , 

E>l- dit contrat gênera! de reprêsentatÎon. le 
comrat PM lequel ]0 Bureau c~nrrafricain d'U dJ'Ol1 
d'aut<:Ur 'tOniè-re à un en treprl!'tieUr' de:: spectâ~les la 
&cuhè derepr:êt;e-nwr, pendant la' d\:1rée du contrat. 
les oeuvres actuelles ou future! consdtl.lani le réper4 

toire dudlt o~nÜimc ctV(i'C: au\~cQntli1ions. dlherm i· 
n~ pà7\ l'aut1!-ur 'ou se., a'Ylnts dtO-i:t.. : .. " 

Art, 38, ..,..:'1.tl C(ln;fat' de' fepn~-GI.·"fn~ti Q.r:t,do î 1 tH!:" 

écrit, il est c(rndu pour une durée ou un nombre 
d~te!'rr.'lm;, de ~{)mmun-kal,ÎonS àU pubHc: 'Les droits 
d1exc!llsÏYltt\I<,s mod'dlités tfe-'l>.écUfÜ)!1 ,et 1'3!l da uses 
de n~~i haii0Fi- seront dèterhii'OëS: pô( r le Çe>ntl"!:I1, 

,-----~ .... _--~-_._-_._ .... - ... _-----
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Arf. 39. '- -L'entrepreneur de speC"..ac1es~e~t ten,\.L_ 
de remettre il rauteur ou il ses repre!oe(lwr.ts le.'prQ-. 
grllmme eXûÇ1 dr.s R:pri~ntations 'OuextcUt10fiS pu
~liqi.les.. de leur fournir un é:1atjusü~é de-ses je ce nes. 
et de:- leut verser le montant des- redevances pré-yu. 

11 dOÎl assurer lareprésentarioM-'OU l'exécwJùn 
pubUque dans d~ COl'ldlt10ns _techniques propres à 
garantir les droits 11'neHectuds et moraux _~f: ('au-_ 
leur. 

CHAPITRE vIn - : 

Durée de la Jl1'otution 

Arr. 40_ - L.t" dmit d+ault'!ur d-ure toute la vLe' de 
('auteur eJ pendant les. 56 f,lonêe) civiles à compter-_ 
de la fin de l'annee de son d~ exception faùe ; 

1) des oeuvres cÎnèmatographiques, radiophoni· 
q~ (,'~ lJ,ud-i(J I-'j M.ldîes poUT l~squelles ·la duté-e de la 
protC'criorl--llxpire :50 aIlS après qt.te rÜCu"'re. ai! é.~~ 
ren.:due i1Cct't!\i'b1e i{ll pabtic ft-vec-.le c0nsent~ènt dc: 
son auteur ou bien. sÎ un 1el' é'll~l'lem'él'l1- 1'1,\:'51' pû:s 
intervenu dans \es 50 ans il compter de la rêalîsation 
d'une lene oeuvre, la. durée expÎre 50 ans après cette 
rèalisanon; 

2) des oeuvres photogtaphiQues ou des oeuvres 
des arts appliqués pour l'éSquéllèS là durée de la pro
tection expÎre 20 ans. là compter de la réaiîsâlion 
d'une telle oel!r<\r~, -,-

Dans k cas d'oeuvre:,; de collaboration, es1 seu1~ 
prise- en cOliSidCratlon pOur 'ré : éa lhil de -cette duree 
la d.ne du aéres du dernier cuautêur ·survivant. . 

Arr. 41. -.cc- dro-lt <fauteùn'éreint il. l'e-xpÎtatibn 
d-une periode d<è' 5û ans à com'pter de la fin de l'act
rlce- au cour~ de Jaqùell~ J'oel.wre a été l!cit~m~n( 
rendue acces~ible- au public, dans les cas suivants; . 

'< <A', ... ' >., 1·' 

J ) l~fsqueJ<: droit \l'autel!( appartie,Ol à titre. ,('ri
~m§lire li une pe~rme mom.~e,- e-:(ceptÎQn faite 
du ~fo.i~ imp(e~riJ?tiblcd~ ·l~Et,al .. ~ul" {el> oell· 
vres du,wlldore:, - '. _ 

2} lor5qu;jl ~+agü dJuncOCtrVre ;mo_nyme ou 'pseu~< 
dan>'m~ aussi·!angtemp$--;(lue l'fu.neUf de l'ocu-, 
vre reste inconnu; 

,:n-lI"rsGllll s'·llgüd:·oetl:y,.~ p<Y.ithumes. 

..1,'"<1, -42, - A l'f'~piratio_n <.leli.pt'-riodes de ~rolec~ 
tum .vl.sées aux ,lr.(cks 40 et 4-1 r.ri--deS\US penc.a-m 
lesqueJtM. un:d!Oit·exclu~if (st 're:co.nnu a~'-.ft{:.t(!"Jjrs< 
à leurs hèritiers ou ayants droit, l'exploitation d~s. 
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Oeu"1'e~ foHdoriq~Je!! e,t'su~rdg.nflée à la;'--C~>l(!!\i~s 
q~ reXd)1o~tanL"~bus('riYe J'f,n~a~rhem d-? payt!' i!l! 
Sureau, C'f'ntrafr:c-ail"l du droiL,d'~uteu! UDl:" r-ede" 
V's.nœ t/'a-kulé-e sûr le prod~h brut- QtI fc-;r;plcil<itÎC-O. 

-C-f.tlé redevance est ev1t> il la- mmtiè d~ llt',!.>"- d-es 
rétributlon& habituellement allouées aux auteurs de~ 
oeuvres proté&ées. 

Le produit des redevances a!n~ p,e'rçues en yertu 
dù p~t .anic-le est ooMslIcre à des fins soci~le$ ou 
cul Lurelles. -au pt'.ofit, des ,HHeurs (ll ,c~mPOs1~eurs 
qui. ont adhéré .au Bl.ireau 'Zent,rniriç.ain du r:Jro)t> 
d'auteur. 

CHAPITRE IX 

An. 43. - Sans préjudice du droit pour la panie 
lésée de sc pourvoir. s'ji ya lieu, devant la juridic
tion répressive, toutes les contestatÎons .elatives il 
l'application de la présente ordonnance sont de la 
competence du tribùriai' ci vi~. 

Le B'-;lreau centrafricain du droit d'auteur peut 
es.1êr en jusffc"e èn Vtle de la Mfe n se- des -droits patri
moniaux: des àuteurs qu'il e~t C:hargé de recouvrer. 
~~b~ )n~etvenü'on â 1·il\~1ânc:e. est- obHgatoîre' en cas 
d'aclibn direclé- 'déS. ti1ù[a'lres de1i dj1lirS d, c~'( orgd" 
nisrrre. _. " 

Les ass'odatÎorfs 'p-rofe~s16nüeqe-~ d,'h-Uleurs 'rtgu
Heréntetlt C()l1stÎtùêes li'orl1 qUlllîré- pm:h' agir ~ue 
pour la dé'fttise db in'fr!î'ét; 'collecMs de 1étrr:; 3'-'~('-
rentS. . ' ", . 

, 

.:;$' ':4r.,-44 ~ Toutei::Q~ttGI1\ repr-o.dï!ctlo-il. reprê-se:n
talion ou dltf\l~ion. pat' ().ud,(,l1J1' ,m"'yett- 'lil{' !3f' (Q11, 

00 ~imp()FtaÜOrt SUi Je t(~rriwk-e, do! la R6-Pllblî~ll~ 
Ccntr3fricainc. d'Ù:né ~l-""rC' protêgb;- par I~, pr4-')entl,.' 
ord()nmm~ ert VâPŒti'111 des droits d'auteur. const:-, 
tue: un ~élit çie ,co~.façoo; prévu el V'un'· par la 
loi. 

.; 
') .;;. Art. 45. - La confiscation de tout maténel' ~pe~ 

cialernen1 installé en vue de repnx1llction illicite et 
de' lbus k~s -éxeil'lp1~ites ct' CibJC1S -cOn1rtfaits ~ra 
\, • ~ 1 / 

ordonnêêl, 

. 
An. 46. -:- L:e_xpJohali<:!-n If\.l.f1l:'. O('U>"'!"';- foiklori· 

que sans autonsatlOo pré313bt~. çonsüttle\fnc 
contravention de la cinquième cal~Bor:î('. 
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rHAPITRF x 

Chlmtp d~application de la présente ordonnanlie 

Art. -17. - Le$ dispositiOM de la présente ordan
rulnce s'appliquent à toutes les oeuvres Qtli. a·.l mo· 
ment. de son entrée en vigueur et exception faite des 
oeuvres du f(>l~b~, M !C{)"t pas if}F.lb~ cI'\ns J~ 
clO'maine publie. 

Les conrnm, passês avant l:eHe entrée en vIgueur 
seront dès c-eite date régis par tes dîs-po'Siüol1~ 

Art. 48. ~ La prestJ:1le ",,;iJnnam:f! !:'l:Ipp!iùu: . 

a) aux oeuvres de! ressortissan~ .... "'Cnualncain&; 
b) aux oeuvres des ressortissants ~lr.mgers dont 

~a P'::lYû+re !::,ubiicalÎ'JJI Il e\l heu >::n F.~pubJ;· 
que Centrafricaine; 

:) zu' oeuvres d'art'hÎŒCTu~ c':"'it,ée$ ~\H' le terri .. 
taire de la République Centrafrkalne et à 
(OU{e oeuvre d'art faisant corps av('Ç un bâti· 
ment situe! ~ur ce ~errif.(lj~. 

~.(.~ n(!I.lY··';; '1'ent:::mt pa"- ~.;m::; ~'q'f (les ÇI:.\~~D~ 
ries visées ci-dessus ne bênétident dt; ,'] pl'otmÎon 
prévue par la présente ordonnance qu'à condition 
que le ~ll:'S aUi'}\lel re!\sortit ml ctans len,m::! est rlomi
elllt le lilurrure originaire du droit d aU1CllT act'orde 
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une pfCItfcti.)Ij é,~uiYaleflt~ tll:X 6e<.l'lreS j~s reS50r
ti3J.ants centrafricains. 'fomefois, aucune attelnle nc 
pourra être ponée à l'intégritè ni à la patttrnllt" d~ 
ces oeuvre$_ Les droits: d'auteurs. perçus à ce titre 
sont versés au fonds sucial el culturel du Bureau 
centrafricain du droit d'auteur. 

Lt~ pays pour Icsquel:s la condition de réciprocité 
prévue il l'alinéa :2 ci-dessus est considérée comme 
11."'f'.1phC 5~rcî'l! lIéternt',:,":s conjointement pat le Ml
flistre rtl.":- aif."I·res étrangèfe~ ~f le Hallt---Comm 15· 

saÎre. chargtlo de l'information, de la jeunesse. des 
5:~(\rtS., des ans :l d~ la cullure. 

Ar:, 49. _. La @.esti('n de~ droits mentionnés i 
l'artic!e:' ri-de!Jsus sim; que la défense des inlèrêts 
visés au même artide wnl confiée!! au Bureau cen u 

trafncain (lU droit d'auteur. 

An 50. - Un <.Iécret fixera les modalitrs de 
~oM.:i~u1ion et de fi:~lIctJdnll<tment de Ctl orga
nisme. 

4n. 51. - l.L pré:5el\tt' ("d,--il~nance. q\!i SDroge: 
lO!ltèS ~:Hsp..,sit'QIIS nllér]t-·~J'f:!\ cul!trajrr~ et 'lUi 
pr.~il,i efF't à COinp~e- dr ~il ';;tte di" ~a "îgnature. sel';'l 
enregisl rée et pubhée au J Durnal Dfficiel selon la 
procéd.rlre .:rU{[e~)(:e. Elle Ger~ -:::viCUlt>e comme loi 
de J<Ettl1. 
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