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ORDONNANCES
Ordonnance n°° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux
droits d'auteur et aux droits voisins.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 122 et
124 ;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

Art. 2. — Les dispositions de la présente ordonnance
garantissent la protection des droits :
— de l’auteur d’œuvres littéraires ou artistiques, de
l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de
phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de
radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ;
— des règles de gestion collective des droits ainsi que
la protection des œuvres du patrimoine culturel
traditionnel et des œuvres nationales du domaine public.
TITRE I
DE LA PROTECTION DES ŒUVRES
ET DES DROITS D’AUTEUR

Vu l’ordonnance n° 73-26 du 5 juin 1973 portant
adhésion de l’Algérie à la convention universelle sur le
droit d’auteur de 1952, révisée à Paris le 24 juillet 1971 ;

Chapitre 1
Des œuvres protégées

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;

Art. 3. — Toute création d’œuvre littéraire ou artistique
qui revêt un caractère original confère à son auteur les
droits prévus par la présente ordonnance.

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la
famille ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;

La protection est accordée, quelque soit le genre, la
forme et le mode d’expression, le mérite ou la destination
de l’œuvre, dès la création de l'œuvre, que celle-ci soit ou
non fixée sur un support permettant sa communication au
public.

Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417
correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ;

Art. 4. — Les œuvres littéraires ou
protégées sont notamment :

Vu l'ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteur
et aux droits voisins ;

a) les œuvres littéraires écrites telles que les essais
littéraires, les recherches scientifiques et techniques, les
romans, nouvelles et poèmes, les programmes
d'ordinateurs et les œuvres exprimées oralement telles que
les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de
même nature ;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence ;
Vu le décret présidentiel n° 97-341 du 11 Joumada El
Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant
adhésion de la République algérienne démocratique et
populaire, avec réserve, à la Convention de Berne pour
la protection des œuvres littéraires et artistiques du
9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896,
révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne
le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à
Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967
et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
1979 ;
Le Conseil des ministres entendu,
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
définir les droits d’auteur et les droits voisins, ainsi que
les œuvres littéraires ou artistiques protégées et fixer les
sanctions des préjudices subis par la violation de ces
droits.

artistiques

b) toutes les œuvres du théâtre, les œuvres dramatiques
et dramatico-musicales, les chorégraphies et les œuvres
pantomimes ;
c) les œuvres musicales avec ou sans paroles ;
d) les œuvres cinématographiques et les autres œuvres
audiovisuelles accompagnées ou non de sons ;
e) les œuvres des arts plastiques et arts appliqués tels la
peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, la lithographie
et la tapisserie ;
f) les dessins, croquis, plans, maquettes d’œuvres
d’architecture et d’ouvrages techniques ;
g) les graphiques, cartes et dessins relatifs à la
topographie, à la géographie ou aux sciences ;
h) les œuvres photographiques et les œuvres exprimées
par un procédé analogue à la photographie ;
i) les créations de l’habillement, de la mode et de la
parure.

