
LOI  N° 2013 - 015 

Autorisant la ratification du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT)  
et du Traité de l’OMPI sur les interprétations, exécutions  

et les phonogrammes (WPPT) 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le développement de la  technologie a permis de reproduire les prestations 

individuelles des artistes et de les utiliser plus tard. Si cette révolution technologique 

est bénéfique pour l’humanité, elle a des conséquences dommageables pour les 

artistes, les producteurs et les organismes de radiodiffusion. Le nombre d’artistes au 

chômage augmente, les producteurs connaissent de plus en plus de reproductions 

illégales, sans leur consentement.  

Les programmes des organismes de radiodiffusion sont réémis contre leur 

volonté. 

Les traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ont pour 

but de protéger plus efficacement les personnes qui sont incontournables dans la 

transmission des œuvres pour le public. 

Afin de permettre à l’Office Malagasy du Droit d’Auteur (OMDA) de réaliser et 

de concrétiser  dans de bonnes conditions la politique culturelle de mon 

département, il s’est avéré opportun de procéder à la ratification de ces deux traités 

de l’OMPI. 

Tel  est  l’objet  de  la  présente   loi. 



LOI  N° 2013-015 

Autorisant la ratification du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT)  
et du Traité de l’OMPI sur les interprétations, exécutions 

 et les phonogrammes (WPPT) 

Le Congrès de la  Transition  et le Conseil Supérieur de la Transition ont  
adopté en leurs  séances respectives en date du 21 novembre 2013 et du                      
12 décembre 2013,  la  loi dont la teneur suit : 

Article premier : Est autorisée la ratification du Traité de l’OMPI sur le droit 
d’auteur (WCT) et du Traité de l’OMPI sur les interprétations, exécutions et les 
phonogrammes (WPPT). 

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. 
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Antananarivo, le 12 décembre 2013 

LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPERIEUR                                                          LE PRESIDENT DU CONGRES 
                   DE LA TRANSITION,                                                                                   DE LA TRANSITION, 

                 RASOLOSOA Dolin                                                                                  RAKOTOARIVELO Mamy 


