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Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce

Original: anglais

NOTIFICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS AU TITRE
DE L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC
TERRITOIRE DOUANIER DISTINCT DE TAIWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU:
LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR
Membre
présentant la
notification

TERRITOIRE DOUANIER DISTINCT DE TAIWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU

Précisions sur le texte juridique notifié
Intitulé

Loi sur le droit d'auteur

Objet

Droit d'auteur et droits connexes

Nature de la
notification

Principales lois ou réglementations consacrées à la propriété
intellectuelle
Autres lois ou réglementations

Lien vers le
texte
juridique*
Situation de la
notification

https://www.dropbox.com/s/hvtfnimgkvg2ls6/19_3768_00_e.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/xivi0x16ws3ft29/19_3768_00_x.pdf?dl=1
Première notification
Modification ou révision du texte juridique notifié
Remplacement ou consolidation du (des) texte(s) juridique(s)
notifié(s)

Références
des
notifications
précédentes

IP/N/1/TPKM/C/12, IP/N/1/TPKM/14

Brève description du texte juridique notifié
Pour lutter contre les atteintes malveillantes en ligne, les articles 87 et 93 de la Loi sur le droit
d'auteur ont été modifiés. Les modifications prévoient que, sachant que la diffusion ou la
transmission publique d'œuvres par une autre personne porte atteinte à des droits
économiques, la fabrication, l'importation ou la vente de matériel ou de dispositifs
préalablement téléchargés au moyen de programmes informatiques ayant regroupé les
adresses IP de ces œuvres et le fait de tirer des bénéfices de ces activités seront passible d'une
peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement ou de détention ou, à la place ou en
plus de cette peine, d'une amende d'un montant maximal de 500 000 nouveaux dollars de
Taiwan.
Langue(s) du
texte juridique
notifié

Anglais, chinois

Entrée en
vigueur

3 mai 2019

Autre date

Adoption: 1er mai 2019
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-2Précisions sur la notification
Date de
présentation de
la notification

4 juillet 2019

Autres
renseignements

Pour en savoir plus sur la Loi sur le droit d'auteur, veuillez consulter le site
Web de l'Office de la propriété intellectuelle (TIPO) du Ministère des
affaires économiques.

Organisme ou
autorité
responsable

Site Web:

http://www.tipo.gov.tw

Adresse électronique de contact:

ipogp@tipo.gov.tw

Ministère des affaires économiques

*
Des liens sont fournis vers les textes des lois et des règlements notifiés au titre de l'Accord sur les
ADPIC sous la forme utilisée par le Membre concerné; le Secrétariat de l'OMC ne valide pas leur contenu ni ne
le révise.

