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UNION INTERNATIONALE 

Nomination d'un nouveau Vice-Directeur 

Les conditions prévues dans la résolution n°  4 adoptée le 
25 octobre 1962 conjointement par le Bureau permanent du 
Comité consultatif de l'Union de Paris et par le Comité per- 
manent de l'Union de Berne (voir La Propriété industrielle, 
1962, p. 248; Le Droit d'Auteur, 1962, p. 281) étant remplies, 
le Directeur des BIRPI a nommé, le 19 juillet 1963, le Dr 

Arpad Bogsch, Vice-Directeur des BIRPI. 

HAUTE-VOLTA 

Instrument d'adhésion à la Convention de Berne 

Par une note en date du 26 avril 1963, adressée à l'Ambas- 
sade de Suisse à Abidjan1), le Ministère des Affaires étran- 
gères de la République de Haute-Volta a transmis au Gouver- 
nement de la Confédération suisse l'instrument d'adhésion de 
la République de Haute-Volta à la Convention de Berne pour 
la protection des œuvres littéraires et artistiques. 

En complément à ladite note, nous reproduisons ci-après 
les termes de cet instrument d'adhésion: 

« Nous, Président de la République de Haute-Volta, décla- 
rons que le Gouvernement de la République de Haute-Volta, 
après avoir pris connaissance de la Convention pour la pro- 

tection des œuvres littéraires et artistiques, conclue le 9 sep- 
tembre 1886 à Berne, adhère à ladite Convention et s'engage 
à en observer les dispositions. 

En foi de quoi, Nous avons signé les présentes et apposé 
le sceau de l'Etat. 

A Ouagadougou, le 16 avril 1963. 

Le Président de la République: 
(Sig.)    Maurice YAMEOGO » 

!) Voir Le Droit d'Auteur, 1963, p. 156. 
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LEGISLATIONS NATIONALES 

IRLANDE 

Loi sur le droit d'auteur 
(N°  10, de 1963) 

(Deuxième et dernière partie) •) 

TITRE V 

Compétence du Contrôleur de la propriété industrielle 
et commerciale 

Interprétations aux fins du titre V 
Art. 29. — (1) Dans le présent titre de la loi: 

le terme « licence » s'entend d'une licence accordée par le 
titulaire, ou le futur titulaire, ou au nom du titulaire, ou 
du futur titulaire, du droit d'auteur afférent à une œuvre 
littéraire, dramatique ou musicale, ou à un enregistrement 
sonore, ou à une radio-émission télévisuelle, s'agissant: 

a) dans le cas d'une œuvre littéraire, dramatique ou mu- 
sicale, d'une licence pour représenter ou exécuter en 
public, ou pour radiodiffuser, ou pour enregistrer en 
vue de la radiodiffusion, l'œuvre ou une adaptation 
de celle-ci, ou pour faire transmettre l'œuvre ou une 
adaptation de celle-ci aux abonnés d'un service de 
diffusion; 

b) dans le cas d'un enregistrement sonore, d'une licence 
pour faire entendre en public cet enregistrement, ou 
pour le radiodiffuser, ou pour le transmettre aux 
abonnés d'un service de diffusion; 

c) dans le cas d'une radio-émission télévisuelle, d'une li- 
cence pour la faire voir en public, pour autant qu'elle 
consiste en images visuelles, et pour la faire entendre 
en public pour autant qu'elle consiste en sons. 

(2)  Dans le présent titre de la loi, l'expression « organisme 
accordant des licences »: 

a) par rapport aux licences mentionnées à l'alinéa a) du 
paragraphe précédent, s'entend d'une société ou autre 
organisation dont l'objet principal ou l'un des principaux 
objets est la négociation ou l'octroi de telles licences, soit 
comme titulaire ou futur titulaire du droit d'auteur, ou 
comme mandataire des titulaires ou futurs titulaires de 
ce droit d'auteur; 

b) par rapport aux licences mentionnées à l'alinéa b) du 
paragraphe précédent du présent article, s'entend de tout 
titulaire ou futur titulaire de droit d'auteur afférent à 
des enregistrements sonores, ou de toute personne ou 
groupe de personnes agissant comme mandataire des ti- 
tulaires ou futurs titulaires de droit d'auteur afférent à 
la négociation ou à l'octroi de ces licences; et 

')  Voir Le Droit d'Auteur, 1963, p. 157. 

c) par rapport aux licences mentionnées à l'alinéa c) du 
paragraphe précédent, s'entend de Radio Irlande ou de 
toute organisation désignée par elle aux fins de négocier 
ou d'octroyer des licences afférentes au droit d'auteur sur 
les radio-émissions télévisuelles, pour autant que le droit 
d'auteur se rapporte aux actes spécifiés à l'alinéa c) du 
paragraphe (5) de l'article 19 de la présente loi. 

(3) L'alinéa a) du paragraphe (2) du présent article ne 
sera pas applicable à une organisation en raison du fait que 
ses objectifs comportent la négociation ou l'octroi de licences 
individuelles, dont chacune a trait à une seule œuvre ou aux 
œuvres d'un seul auteur, si lesdits objectifs ne comportent pas 
la négociation ou l'octroi de licences générales, dont chacune 
s'étend aux œuvres de plusieurs auteurs. 

(4) Dans le présent titre de la loi, l'expression « barème 
de licence », par rapport aux licences de toute nature, signifie 
un barème établi par un ou plusieurs organismes qui accordent 
des licences, énonçant les catégories de cas dans lesquels ces 
organismes, ou les personnes au nom desquelles ils agissent, 
sont disposés à accorder des licences de cette nature, ainsi 
que, éventuellement, les droits ou redevances et les modalités 
et conditions moyennant lesquelles des licences seraient accor- 
dées dans ces catégories de cas; et, dans le présent para- 
graphe, le mot « barème » comprend toute chose participant 
de la nature d'un barème, qu'elle y soit désignée comme ba- 
rème ou comme tarif, ou par toute autre appellation. 

(5) Dans le présent titre de la loi: 
a) les références à des modalités et conditions constituent 

des références à toutes modalités et conditions autres que 
celles qui se rapportent au montant des droits ou rede- 
vances perçus pour une licence; et 

b) les références à la possibilité qui est accordée à une per- 
sonne de présenter son cas constituent des références à 
la possibilité qui lui sera accordée, à son choix, de sou- 
mettre des déclarations par écrit, ou d'être entendue, ou 
de soumettre des déclarations par écrit et d'être entendue. 

Dispositions générales afférentes à la compétence 
du Contrôleur 

Art. 30. — Sous réserve des dispositions du présent titre 
de la loi, le Contrôleur aura compétence pour statuer sur des 
différends qui s'élèvent entre des organisations accordant des 
licences et des personnes demandant des licences, ou des 
organisations prétendant représenter ces personnes, soit: 



184 LE DROIT D'AUTEUR 

- - --   - v    •   • 

a) sur le renvoi d'un barème de licence devant le Contrôleur, 
soit 

b) sur la demande d'une personne désirant obtenir une li- 
cence, soit conformément à un barème de licence, soit 
dans un cas non visé par un barème de licence. 

Décision du Contrôleur quant à certaines questions afférentes 
aux redevances, en vertu de l'article 13, et à la rémunération, 

en vertu des articles 17 et 48 

Art. 31. — (1) Lorsqu'un différend s'élève entre le fabri- 
cant et le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre musicale 
au sujet du montant de la redevance à payer par le fabricant, 
en vertu de l'alinéa d) du paragraphe (1) de l'article 13 de la 
présente loi, par rapport à l'enregistrement de l'oeuvre, le 
différent peut être renvoyé par l'une ou l'autre des parties 
devant le Contrôleur, qui statuera sur le cas et, soit fixera le 
montant de la redevance à payer, soit renverra l'affaire à un 
arbitre pour estimation, conformément aux dispositions de 
l'article 41 de la présente loi. 

(2) Lorsqu'une redevance payable en vertu de l'article 13 
de la présente loi n'est pas répartie conformément au para- 
graphe (3) ou (5) du présent article, le Contrôleur, à défaut 
d'accord entre les personnes ayant droit à la redevance, sta- 
tuera sur le cas et, soit fixera les quote-parts de la rede- 
vance à répartir, soit renverra le cas devant un arbitre, con- 
formément aux dispositions de l'article 41 de la présente loi, 
en vue de l'estimation. 

(3) Lorsqu'un différend s'élève entre une personne qui 
fait entendre en public ou fait radiodiffuser un enregistre- 
ment sonore ou tout exemplaire de celui-ci et le titulaire du 
droit d'auteur existant sur ledit enregistrement en ce qui con- 
cerne la rémunération équitable à payer conformément à 
l'alinéa b) du paragraphe (4) de l'article 17 de la présente loi, 
pour cet enregistrement, le différend pourra être porté, par 
l'une ou l'autre partie, devant le Contrôleur, qui statuera sur 
le cas et, soit fixera le montant de la rémunération à payer, 
soit renverra la cause devant un arbitre pour estimation, con- 
formément aux dispositions de l'article 41 de la présente loi. 

(4) Lorsqu'un différend s'élève entre le titulaire du droit 
de radiodiffuser une oeuvre musicale incorporée dans un film 
cinématographique et Radio Irlande, au sujet de la rémunéra- 
tion équitable à payer, en vertu du paragraphe (2) de l'ar- 
ticle 48 de la présente loi, pour l'œuvre, le différend pourra 
être renvoyé par l'une ou l'autre des parties, au Contrôleur, 
qui statuera sur le cas et, soit fixera le montant de la rému- 
nération à payer, soit renverra l'affaire pour estimation de- 
vant un arbitre, conformément aux dispositions de l'article 41 
de la présente loi. 

Renvoi devant le Contrôleur de barèmes de licence 

Art. 32. — (1)  Lorsque, à un moment quelconque,  pen- 
dant qu'un barème de licence est en application, un différend 
s'élève au sujet de ce barème, entre l'organisme accordant des 
licences qui applique ce barème et: 

a) une organisation prétendant représenter des personnes 
qui demandent des licences dans des cas rentrant dans 
une catégorie à laquelle s'applique le barème; ou 

b) toute personne déclarant demander une licence dans un 
cas rentrant dans une catégorie à laquelle s'applique le 
barème, 

l'organisation ou la personne  en  question peut renvoyer le 
barème devant le Contrôleur, pour autant que ce barème a 
trait aux cas de cette catégorie. 

(2) Les parties à un renvoi d'un barème de licence devant 
le Contrôleur, en vertu du présent article, seront: 

a) l'organisation ou la personne à la requête de laquelle le 
renvoi est effectué; 

b) l'organisme accordant des licences qui applique le ba- 
rème visé par ledit renvoi; et 

c) éventuellement, toutes autres organisations ou personnes 
qui s'adressent au Contrôleur pour être considérées com- 
me parties à ce renvoi et qui, conformément au para- 
graphe suivant du présent article, deviennent parties au- 
dit renvoi. 

(3) Lorsqu'une organisation (prétendant ou non représen- 
ter des personnes qui demandent des licences) ou une per- 
sonne (demandant ou non une licence) s'adressent au Con- 
trôleur pour devenir parties à un renvoi, et que le Contrôleur 
est assuré que ladite organisation ou ladite personne possède 
des intérêts substantiels dans l'affaire en litige, il pourra, s'il 
le juge convenable, décider que ladite organisation ou ladite 
personne seront parties au renvoi. 

(4) Le Contrôleur n'admettra pas un renvoi d'un barème 
de licences devant lui, effectué en vertu du présent article, 
par une organisation, avant d'être assuré que l'organisation 
en question représente vraiment, dans une mesure raisonnable, 
la catégorie de personnes qu'elle prétend représenter. 

(5) Sous réserve du paragraphe immédiatement précédent, 
le Contrôleur, lors de tout renvoi effectué en vertu du présent 
article, examinera la question en litige et, après avoir donné 
aux parties au renvoi l'occasion de présenter respectivement 
leur cas, prendra telle décision — confirmant ou modifiant 
le barème, pour autant que celui-ci a trait à des cas rentrant 
dans la catégorie visée par le renvoi — qu'il pourra estimer 
raisonnable, étant donné les circonstances. 

(6) Une décision prise par le Contrôleur en vertu du pré- 
sent article, nonobstant l'un des éléments quelconques du 
barème de licence auquel elle se rapporte, peut demeurer en 
vigueur, soit pour une durée indéterminée, soit pour une pé- 
riode que fixera le Contrôleur. 

(7) Lorsqu'un barème de licence a été renvoyé devant le 
Contrôleur en vertu du présent article, en ce cas, nonobstant 
l'un des éléments quelconques du barème, mais sous réserve 
du paragraphe suivant: 

a) le barème restera en application jusqu'à ce que le Con- 
trôleur ait pris une décision à la suite de ce renvoi; et 

b) après que cette décision aura été prise, le barème restera 
en application, pour autant qu'il se rapporte à la caté- 
gorie de cas visée par ladite décision, aussi longtemps 
que cette décision restera en vigueur. 

(8) Le paragraphe immédiatement précédent ne sera pas 
applicable, en ce qui concerne un renvoi, pour une période 
quelconque après que ledit renvoi aura été retiré ou n'aura 
pas été retenu en vertu du paragraphe (4) du présent article. 
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Nouveau renvoi d'un barème devant le Contrôleur 
Art. 33. — (1) Lorsque le Contrôleur aura pris une dé- 

cision, en vertu du paragraphe ci-dessus, au sujet d'un barème 
de licence, en ce cas, sous réserve du paragraphe suivant du 
présent article, à un moment quelconque pendant que la déci- 
sion sera en vigueur: 

'a) l'organisme accordant des licences qui applique le ba- 
rème; ou 

b) toute organisation prétendant représenter les personnes 
qui demandent des licences dans des cas de la catégorie 
visée par la décision; ou 

c) toute personne déclarant demander une licence dans un 
cas de cette catégorie, 

peut renvoyer de nouveau le barème devant le  Contrôleur, 
pour autant que ledit barème a trait aux cas de cette catégorie. 

(2) Sauf avec la permission spéciale du Contrôleur, un 
barème de licence ne sera pas renvoyé à nouveau devant le- 
dit Contrôleur, en vertu du paragraphe ci-dessus, à une époque 
antérieure: 

a) à la fin d'une période de douze mois à compter de la date 
à laquelle la décision en question aura été prise, dans le 
cas d'une décision devant rester en vigueur pour une 
durée indéterminée ou pour une période dépassant quinze 
mois; ou 

b) au début d'une période de trois mois se terminant à la 
date d'expiration de la décision, dans le cas d'une déci- 
sion devant rester en vigueur pendant quinze mois ou 
pour une durée moindre. 

(3) Les parties à un renvoi effectué en vertu du présent 
article seront: 

a) l'organisme accordant des licences, organisation ou per- 
sonne à la requête de laquelle le renvoi est effectué; 

b) l'organisme accordant des licences qui applique le ba- 
rème visé dans le renvoi, si ce renvoi n'est pas effectué 
à sa requête; et 

c) éventuellement, toutes autres organisations ou personnes 
qui s'adressent au Contrôleur pour devenir parties à ce 
renvoi et qui, conformément aux dispositions applicables 
à cet égard en vertu du paragraphe (5) du présent article, 
deviennent parties au renvoi. 

(4) Sous réserve dudit paragraphe (5), le Contrôleur, lors 
de tout renvoi effectué en vertu du présent article, examinera 
la question en litige et, après avoir donné aux parties au ren- 
voi l'occasion de présenter respectivement leur cas, prendra 
telle décision — par rapport au barème, tel qu'il aura été 
antérieurement confirmé ou modifié, et pour autant que ce 
barème se rapporte aux cas de la catégorie en question — 
qu'il pourra estimer raisonnable étant donné les circonstances, 
et qui confirmera, modifiera, ou modifiera à nouveau ledit 
barème. 

(5) Les paragraphes (3), (4), (6) et (7) de l'article pré- 
cédent de la présente loi seront applicables aux fins du pré- 
sent article. 

(6) Les dispositions précédentes du précédent article au- 
ront effet par rapport à des décisions prises en vertu du 
présent  article,  de  la  même manière  qu'elles  ont effet par 

rapport à des décisions prises en vertu de l'article précédent 
de la présente loi. 

(7) Rien, dans le présent article, ne sera interprété com- 
me empêchant un barème de licence, au sujet duquel une dé- 
cision a été prise en vertu de l'article ci-dessus de la présente 
loi, d'être à nouveau renvoyé devant le Contrôleur, en vertu 
dudit article: 

a) à un moment quelconque, pour autant que le barème se 
rapporte à des cas d'une catégorie à laquelle la décision 
susdite ne s'applique pas; ou 

b) après l'expiration de la décision, pour autant que le ba- 
rème se rapporte à des cas de la catégorie à laquelle la 
décision s'appliquait pendant qu'elle était en vigueur. 

Demandes adressées au Contrôleur 
Art. 34. — (1) Aux fins du présent titre de la loi, vin cas 

sera considéré comme visé par un barème de licence si. con- 
formément à un barème de licence alors en application, des 
licences étaient accordées dans les cas de la catégorie à la- 
quelle appartient le cas en question. 

(2) Lorsque, conformément aux dispositions d'un barème 
de licence: 

a) les licences qui seraient ainsi accordées seraient assu- 
jetties à des modalités et conditions selon lesquelles des 
questions particulières se trouveraient exclues des licen- 
ces; et lorsque 

b) le cas en cause se rapporte à une ou plusieurs des ques- 
tions tombant sous le coup de cette exclusion, 

le cas dont il s'agit sera considéré come n'étant pas visé par 
le barème. 

(3) Toute personne qui, dans un cas visé par un barème 
de licence, fait valoir que l'organisme accordant des licences 
qui applique ledit barème a refusé de lui accorder une licence 
conformément aux dispositions dudit barème, ou ne lui a pas 
accordé une telle licence, ou ne lui a pas procuré l'attribution 
d'une telle licence, poura s'adresser au Contrôleur en vertu du 
présent article. 

(4) Toute personne qui fait valoir qu'elle demande une 
licence dans un cas qui n'est pas visé par un barème de li- 
cence, et que: 

a) un organisme accordant des licences lui a refusé cette 
licence, ou ne la lui a pas accordée, ou ne lui a pas pro- 
curé l'attribution de cette licence et que, étant donné les 
circonstances, il n'est pas raisonnable que la licence n'ait 
pas été accordée; ou que 

b) les droits ou redevances, les modalités ou conditions, sous 
réserve desquels un organisme accordant des licences pro- 
pose l'attribution de cette licence, ne sont pas raison- 
nables, 

peut s'adresser au Contrôleur en vertu du présent article. 
(5) Lorsqu'une organisation (qui prétend, ou non, repré- 

senter des personnes qui demandent des licences) ou une per- 
sonne (qui demande, ou non, une licence) s'adressent au Con- 
trôleur pour devenir parties à une demande en vertu des dis- 
positions précédentes du présent article, et que le Contrôleur 
est assuré que ladite organisation ou ladite personne possède 
des intérêts substantiels dans l'affaire en litige, le Contrôleur 
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peut, s'il le juge convenable, décider que ladite organisation 
ou ladite personne seront parties à la demande. 

(6) Pour toute demande soumise en vertu du paragraphe 
(2) ou du paragraphe (4) du présent article, le Contrôleur 
donnera au requérant et à l'organisme en question qui accorde 
les licences, et, éventuellement, à toute autre partie à la de- 
mande, l'occasion de présenter respectivement leur cas; et, si 
le Contrôleur est assuré que la revendication du requérant est 
bien fondée, le Contrôleur prendra une décision déclarant que, 
en ce qui concerne les questions spécifiées dans la décision, le 
requérant a droit à obtenir une licence selon les modalités et 
conditions et, éventuellement, sous réserve du paiement des 
droits ou redevances que: 

a) dans le cas d'une demande présentée en vertu du para- 
graphe (3) du présent article, le Contrôleur pourra esti- 
mer applicables conformément au barème de licence; ou 
que 

b) dans le cas du paragraphe (4) du présent article, le Con- 
trôleur pourra estimer raisonnables, étant donné les cir- 
constances. 

(7) Toute référence, dans le présent article, au fait de ne 
pas avoir accordé une licence ou de ne pas procurer l'attribu- 
tion d'une licence, sera interprétée comme étant une réfé- 
rence au fait de ne pas avoir accordé cette licence, ou de ne 
pas en procurer l'attribution, dans un laps de temps raison- 
nable après avoir été prié de le faire. 

Règlements de procédure 

Art. 35. — (1) Le Ministre peut édicter des règlements au 
sujet de la procédure engagée devant le Contrôleur dans le 
cas de renvois et de demandes effectués auprès du Contrôleur, 
en vertu de la présente loi. 

(2) Les règlements édictés en vertu de cet article peuvent 
se rapporter à une procédure en général ou à une procédure 
afférente à un renvoi ou à une demande effectués auprès du 
Contrôleur en vertu de toute disposition particulière ou de 
dispositions de la présente loi mentionnées dans ces règle- 
ments. 

(3) La procédure susdite sera menée conformément aux 
règlements pertinents, éventuellement, en vertu du présent 
article. 

Droits et redevances 

Art. 36. — (1) Il sera imposé par le Contrôleur et payé 
pour les renvois et les demandes qui lui ont été soumis en 
vertu de l'une quelconque des dispositions de la présente loi 
et en ce qui concerne d'autres questions s'y rapportant, les 
droits et redevances qui peuvent être parfois prescrits par des 
règlements édictés par le Ministre avec le consentement du 
Ministre des finances. 

(2) Tous droits et redevances imposés par le Contrôleur 
en vertu du présent article seront perçus et justifiés de la 
façon qui sera prescrite par les règlements édictés par le Mi- 
nistre, avec le consentement du Ministre des finances. 

(3) La loi dite Public Offices Fees Act, de 1879, ne sera 
pas applicable en ce qui concerne les droits et redevances 
payables en vertu du présent article. 

Pouvoir du Contrôleur d'allouer les dépens 

Art. 37. — Le Contrôleur aura, dans toute procédure en- 
gagée devant lui, en vertu des dispositions de la présente loi, 
le pouvoir d'allouer, par ordonnance, à l'une des parties ou 
aux parties à la procédure, les frais et dépens de celle-ci qu'il 
jugera raisonnables, et de fixer comment et par laquelle ou 
lesquelles des parties ils doivent être payés, et une telle ordon- 
nance pourra devenir un règlement de tribunal. 

Nomination des assesseurs 

Art. 38. — (1) Dans toute procédure engagée devant lui 
en vertu des dispositions de la présente loi, le Contrôleur 
nommera, s'il le juge convenable, et sur la demande de toutes 
les parties à la procédure, un assesseur, qui est spécialement 
qualifié quant à toutes les questions ou à l'une de celles qui 
se présentent au cours de la procédure, pour l'assister dans 
l'examen de ces questions. 

(2) Il sera payé par le Contrôleur à un assesseur nommé 
par lui en vertu du présent article la rémunération, éventuel- 
lement, que le Ministre peut prescrire, avec le consentement 
du Ministre des finances. 

Effets des décisions du Contrôleur 

Art. 39. — (1) Lorsqu'une décision prise au sujet d'un 
renvoi, en vertu du présent titre de la loi, en ce qui concerne 
un barème de licence, est en vigueur, toute personne qui, dans 
un cas visé par le barème, tel que celui-ci aura été confirmé 
ou modifié par ladite décision, accomplit un acte quelconque 
qui: 

a) en dehors du présent paragraphe, constituerait une in- 
fraction au droit d'auteur, mais qui 

b) ne constituerait pas une telle infraction, si la personne 
en question avait détenu une licence accordée confor- 
mément au barème, tel que celui-ci a été confirmé ou 
modifié par la décision, pour autant que ledit barème a 
trait aux cas visés dans la décision, 

se trouvera, si elle a satisfait aux exigences spécifiées au para- 
graphe suivant, dans la même situation, en ce qui concerne 
une procédure quelconque pour infraction à ce droit d'au- 
teur, que si elle avait détenu, au moment indiqué, une telle 
licence. 

(2) Lesdites exigences sont les suivantes: 
a) à toutes les dates en cause, ladite personne se sera con- 

formée aux modalités et conditions qui, aux termes du 
barème de licence, tel qu'il aura été confirmé ou modifié 
par la décision, seraient applicables à une licence visant 
le cas en question; et 

b) si, conformément au barème ainsi confirmé ou modifié, 
des droits ou redevances quelconques sont dus au titre de 
cette licence, elle avait, au moment indiqué, acquitté les- 
dits droits ou redevances à l'organisme accordant des 
licences qui applique le barème en question, ou si, à ce 
moment, la somme à verser ne pouvait être déterminée, 
elle s'était engagée envers l'organisme accordant des 
licences à payer les droits et redevances, après détermi- 
nation de ceux-ci. 
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(3) Lorsque le Contrôleur a pris, en vertu de l'article 34 
de la présente loi, une décision déclarant qu'une personne a 
droit à une licence en ce qui concerne tous les points spécifiés 
dans cette décision, en ce cas, si: 

a) cette personne s'est conformée aux modalités et condi- 
tions spécifiées dans la décision; et si 

b) dans un cas où la décision prescrit le paiement de droits 
ou redevances, elle a acquitté des droits ou redevances 
à l'organisme accordant des licences, conformément aux 
termes de la décision, ou, dans le cas où cette décision 
le prescrit, elle s'est engagée envers l'organisme accor- 
dant des licences à payer les droits et redevances après 
détermination de ceux-ci, 

ladite personne se trouvera dans la même situation, à propos 
de toute procédure intentée pour infraction au droit d'auteur 
concernant l'un quelconque de ces points, que si, à toutes les 
dates en cause, elle avait détenu une licence accordée par le 
titulaire du droit d'auteur en question selon les modalités et 
conditions spécifiées dans la décision. 

(4) Dans l'exercice de sa juridiction en ce qui concerne 
les licences relatives à des radio-émissions télévisuelles, le 
Contrôleur tiendra compte (entre autres points) de toutes les 
conditions imposées par les organisateurs de tout divertisse- 
ment ou de toute autre manifestation devant être compris 
dans les radiodiffusions; et, en particulier, le Contrôleur ne 
considérera pas le refus d'accorder une licence comme n'étant 
pas raisonnable si cette licence n'avait pas pu être accordée 
d'une façon compatible avec les conditions susdites. 

(5) Rien dans le paragraphe ci-dessus n'obligera le Con- 
trôleur à tenir compte des conditions qui sont mentionnées 
dans ce paragraphe, pour autant que celles-ci visent à régle- 
menter les droits et redevances à imposer pour l'attribution 
de licences, ou pour autant qu'elles ont trait aux versements 
à effectuer aux organisateurs de toute manifestation pour l'oc- 
troi de facilités en matière de radiodiffusion. 

(6) Lorsque, au sujet d'un renvoi au Contrôleur, en vertu 
du présent titre de la loi: 

a) le renvoi a trait à des licences concernant un droit d'au- 
teur afférent à des enregistrements sonores ou à des ra- 
dio-émissions télévisuelles; et lorsque 

b) le Contrôleur est assuré que les licences en question sont 
nécessaires pour les fins visées par les organisations telles 
que celles qui sont mentionnées à l'alinéa b) du para- 
graphe (8) de l'article 17 de la présente loi, 

le Contrôleur pourra, s'il le juge convenable, exercer les pou- 
voirs qu'il détient du présent titre de la loi, de façon à réduire, 
lorsqu'il s'agit de ces organisations, dans la mesure qu'il esti- 
mera opportune, les droits et redevances qu'il considère géné- 
ralement comme étant raisonnables en ce qui concerne les cas 
de la catégorie à laquelle a trait le renvoi devant le Contrôleur 
ou, s'il le juge convenable, de façon à exonérer ces organisa- 
tions du paiement de tous droits ou redevances de ce genre. 

(7) Le paragraphe précédent du présent article aura effet 
sous réserve des modifications nécessaires, en ce qui concerne 
les demandes formulées en vertu du présent titre de la loi, de 
même qu'il a effet en ce qui concerne les renvois effectués en 
vertu de ce même titre. 

(8) En ce qui concerne le droit d'auteur afférent à une 
œuvre littéraire, dramatique ou musicale, toute référence du 
présent article à une action intentée pour infraction à un 
droit d'auteur comporte une référence à une procédure enga- 
gée en vertu du paragraphe (8) de l'article 27 de la pré- 
sente loi. 

Recours à la Haute Cour (« High Court ») 
Art. 40. — (1) Un recours sera porté devant la Haute 

Cour par toute ordonnance ou décision prise par le Contrô- 
leur sur un renvoi ou une demande qui lui a été soumis en 
vertu d'une quelconque disposition de la présente loi, et la 
Haute Cour pourra prendre tonte ordonnance confirmant, 
annulant ou modifiant l'ordonnance ou la décision du Con- 
trôleur, comme il le juge opportun. 

(2) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, une 
décision de la Haute Cour, en vertu du présent article, sera 
définitive et sans appel. 

(3) Par autorisation de la Haute Cour, un recours d'une 
décision de la Haute Cour, en vertu du présent article, sera 
porté devant la Cour suprême, au sujet d'une question parti- 
culière de droit. 

Renvois à V'arbitrage de cas concernant des litiges 
Art. 41. —  (1)  Dans le cas d'un litige quelconque renvoyé 

devant le Contrôleur en vertu des articles 13, 17 ou 48 de la 
présente loi, le Contrôleur pourra, à tout moment: 

a) si les parties au litige y consentent, ou 
b) si le cas exige une prolongation de l'étude des documents 

ou toute autre enquête qui, de l'avis du Contrôleur, ne 
pourrait pas être faite facilement par lui, 

ordonner que l'affaire soit renvoyée devant un arbitre agréé 
par les parties ou, en l'absence d'un tel agrément, nommé par 
le Contrôleur. 

(2) La sentence prononcée par un arbitre pour tout cas 
qui lui a été soumis en vertu du présent article sera, si les 
parties au litige consentent au renvoi, sans appel et engageant 
les parties. 

(3) Un recours sera porté devant la Haute Cour au sujet 
de toute sentence prononcée par un arbitre à la suite d'un 
renvoi, en vertu du présent article, auquel les parties au litige 
n'avaient pas consenti, et la Haute Cour pourra prendre toute 
décision confirmant, annulant ou modifiant la sentence de 
l'arbitre, comme il le juge opportun. 

(4) Sous réserve du paragraphe (5) du présent article, 
une décision de la Haute Cour, en vertu du présent article, 
sera définitive et sans appel. 

(5) Par autorisation de la Haute Cour, l'appel d'une déci- 
sion de la Haute Cour sera, en vertu du présent article, porté 
devant la Cour suprême en ce qui concerne une question par- 
ticulière de droit. 

Possibilité, pour le Contrôleur, de consulter le Procureur 
général 

Art. 42. — Le Contrôleur peut, dans tout cas présentant 
une ambiguïté ou une difficulté et qui surviendrait au sujet 
de l'application d'une disposition quelconque de la présente 
loi, demander au Procureur général un avis en la matière. 
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TITRE VI 
Application de la loi à d'autres pays 

Faculté d'extension de la présente loi à d'autres pays 

Art. 43. — (1) Le Gouvernement pourra, par une ordon- 
nance, prévoir l'application de l'une quelconque des disposi- 
tions de la présente loi, spécifiées dans ladite ordonnance, à 
un pays auquel ces dispositions ne s'étendent pas et suivant 
l'une ou plusieurs des modalités ci-après, afin d'obtenir que 
lesdites dispositions: 

a) s'appliquent, en ce qui concerne les œuvres littéraires, 
dramatiques, musicales ou artistiques, les enregistrements 
sonores, les films cinématographiques ou les éditions pu- 
bliées pour la première fois dans ce pays, de la même 
manière qu'elles s'appliquent aux œuvres littéraires, dra- 
matiques, musicales ou artistiques, aux enregistrements 
sonores, aux films cinématographiques ou aux éditions 
publiées pour la première fois dans l'Etat; 

b) s'appliquent, en ce qui concerne les personnes qui, à un 
moment donné, sont citoyens ou sujets de ce pays, de la 
même manière qu'elles s'appliquent aux personnes qui, 
au même moment, sont citoyens irlandais; 

c) s'appliquent, en ce qui concerne les personnes qui, à un 
moment donné, sont domiciliées ou résident dans ce pays, 
de la même manière qu'elles s'appliquent aux personnes 
qui, au même moment, sont domiciliées ou résident dans 
l'Etat; 

d) s'appliquent, en ce qui concerne les organismes ou so- 
ciétés constituées en vertu de cet Etat, de la même ma- 
nière qu'elles s'appliquent aux sociétés ou organismes 
constitués en vertu des lois de l'Etat; 

e) s'appliquent, en ce qui concerne les radio-émissions télé- 
visuelles et les radio-émissions sonores faites à partir de 
lieux situés dans ce pays, par une ou plusieurs organisa- 
tions établies dans ce pays, ou en vertu des lois de ce 
pays, de la même manière qu'elles s'appliquent aux radio- 
émissions télévisuelles et aux radio-émissions sonores 
faites à partir de lieux situés dans l'Etat, par Radio 
Irlande. 

(2) Une ordonnance édictée en vertu du présent article 
peut : 

a) prévoir l'application des dispositions en question, telles 
qu'elles sont mentionnées dans le paragraphe précédent, 
mais sous réserve des exceptions ou modifications spéci- 
fiées dans ladite ordonnance; 

b) prescrire que les dispositions en question seront ainsi 
applicables, soit d'une manière générale, soit par rapport 
à telles catégories d'oeuvres ou autres objets ou catégories 
de cas qui pourront être spécifiés dans l'ordonnance. 

(3) Le Gouvernement n'édictera pas, en vertu du présent 
article, d'ordonnance appliquant l'une quelconque des dispo- 
sitions de la présente loi à tout pays qui n'est pas partie à une 
Convention sur le droit d'auteur à laquelle l'Etat est égale- 
ment partie, à moins que le Gouvernement ne soit assuré, en 
ce qui concerne la catégorie d'oeuvres ou autres objets à la- 
quelle se rapportent ces dispositions, que des mesures ont été 
on seront prises en vertu des lois de ce pays, pour assurer une 

protection adéquate aux titulaires du droit d'auteur en vertu 
de la présente loi. 

(4) Le Gouvernement pourra, par une ordonnance, révo- 
quer ou amender une ordonnance prise en vertu du présent 
article, y compris une ordonnance prise en vertu du présent 
paragraphe. 

Droit d'auteur sur les publications de certaines organisations 
internationales 

Art. 44. — (1) Le présent article s'applique aux orga- 
nisations suivantes, à savoir l'Organisation des Nations Unies 
et les organes qui en dépendent et les institutions spécialisées 
reliées à elle; l'Organisation des Etats américains et toute 
autre organisation internationale spécifiée dans une ordon- 
nance édictée en vertu du paragraphe (6) du présent article. 

(2) Lorsqu'une œuvre originale littéraire, dramatique, mu- 
sicale ou artistique, ou un enregistrement sonore, ou un film 
cinématographique est fait par une organisation, ou sous la 
direction ou le contrôle d'une organisation à laquelle s'ap- 
plique le présent article dans des circonstances telles que: 

a) un droit d'auteur n'existerait pas sur cette œuvre n'était 
le présent paragraphe, mais que 

b) si l'auteur ou le producteur de l'œuvre avait été citoyen 
irlandais au moment où cette œuvre a été faite, un droit 
d'auteur aurait existé sur cette œuvre immédiatement 
après sa réalisation et aurait alors été assigné à l'orga- 
nisation, 

un droit d'auteur existera sur cette œuvre comme si l'auteur 
ou le producteur avait été citoyen irlandais lorsqu'elle a été 
faite; ce droit d'auteur continuera d'exister tant que l'œuvre 
ne sera pas publiée, et c'est l'organisation, sous réserve des 
dispositions de la présente loi, qui sera titulaire de ce droit 
d'auteur. 

(3) Lorsqu'une œuvre originale littéraire, dramatique, mu- 
sicale ou artistique, ou un enregistrement sonore ou un film 
cinématographique est publié pour la première fois par une 
organisation, ou sous la direction et le contrôle d'une organi- 
sation à laquelle s'applique le présent article, dans des cir- 
constances telles que, n'était le présent paragraphe, un droit 
d'auteur n'existe pas sur cette œuvre immédiatement après la 
première publication de celle-ci, et que: 

a) l'œuvre est ainsi publiée en exécution d'un accord avec 
l'auteur ou le producteur, accord qui ne réserve pas à 
l'auteur ou au producteur le droit d'auteur éventuel sur 
cette œuvre; ou que 

b) l'œuvre a été faite dans des circonstances telles que, si 
elle avait été publiée pour la première fois dans l'Etat, 
l'organisation aurait été titulaire du droit d'auteur sur 
cette œuvre, 

un droit d'auteur existera sur cette œuvre (ou, si un droit 
d'auteur sur cette œuvre existait immédiatement avant sa pre- 
mière publication, continuera d'exister) comme si cette œuvre 
avait été publiée pour la première fois dans l'Etat, ce droit 
d'auteur existera jusqu'à la fin d'une période de cinquante 
ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'œuvre 
a  été  publiée  pour la  première fois  et l'organisation,  sous 
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réserve des dispositions de la présente loi, sera le titulaire de 
ce droit d'auteur. 

(4) Les dispositions des titres II et III de la présente loi, 
à l'exception des dispositions relatives à l'existence, à la durée 
ou à la propriété du droit d'auteur s'appliqueront au droit 
d'auteur existant en vertu du présent article de la même ma- 
nière qu'elles s'appliquent au droit d'auteur existant en vertu 
desdites dispositions. 

(5) Une organisation à laquelle s'applique le présent 
article et qui, autrement, n'a pas — ou, à un moment donné, 
autrement n'avait pas — la capacité juridique d'une personne 
morale, possédera et sera considérée à tous moments comme 
ayant possédé la capacité juridique d'une personne morale 
pour détenir, négocier et faire valoir un droit d'autevir, ainsi 
que pour exercer tous recours légaux en matière de droit 
d'auteur. 

(6) Le Gouvernement, s'il le juge opportun, peut, par une 
ordonnance, prescrire que les dispositions des paragraphes (2), 
(3), (4) et (5) du présent article s'appliqueront à telles orga- 
nisations internationales qui pourront être spécifiées dans la- 
dite ordonnance. 

(7) Le Gouvernement peut, par une ordonnance, révoquer 
ou amender une ordonnance prise en vertu du présent article, 
y compris une ordonnance prise en vertu du présent para- 
graphe. 

Application, par extension, des dispositions concernant 
les radio-émissions 

Art. 45. — (1) Le Gouvernement pourra, par une ordon- 
nance, prescrire que, sous réserve de telles exceptions et mo- 
difications qui pourront éventuellement être précisées dans 
cette ordonnance, les dispositions de la présente loi relatives 
aux radio-émissions télévisuelles ou aux radio-émissions so- 
nores, qui pourront être également spécifiées, seront appli- 
cables en ce qui concerne l'utilisation d'appareils de télégra- 
phie sans fil au moyen de l'émission (par opposition à la ré- 
ception) d'énergie électro-magnétique: 

a) par telles personnes ou catégories de personnes autres 
que Radio Irlande, qui pourront être déterminées dans 
ladite ordonnance; et 

b) pour telles fins (comportant ou non une radiodiffusion) 
qui pourront être également déterminées, 

de la même manière qu'elles sont applicables aux radio-émis- 
sions télévisuelles ou, suivant le cas, aux radio-émissions so- 
nores faites par Radio Irlande. 

(2) Le Gouvernement peut, par une ordonnance, révoquer 
ou amender une ordonnance prise en vertu du présent article, 
y compris une ordonnance prise en vertu du présent para- 
graphe. 

Refus d'accorder un droit d'auteur aux ressortissants de pays 
qui n'assurent pas aux œuvres irlandaises une protection 

adéquate 

Art. 46. — (1) Si le Gouvernement constate que la légis- 
lation d'un pays n'assure pas une protection adéquate aux 
œuvres irlandaises auxquelles s'applique le présent article ou 

n'assure pas une telle protection à une ou plusieurs catégories 
de ces œuvres (que l'insuffisance de protection ait trait à la 
nature de l'œuvre, au pays de son auteur, ou à ces deux fac- 
teurs), le Gouvernement peut, par une ordonnance désignant 
ce pays, prendre l'une quelconque des dispositions mention- 
nées dans la suite du présent article. 

(2) Une ordonnance prise en vertu du présent article 
pourra prévoir que, d'une façon générale ou dans certaines 
catégories de cas spécifiés dans ladite ordonnance, le droit 
d'auteur n'existera pas, en vertu de la présente loi, sur des 
œuvres auxquelles s'applique le présent article, publiées pour 
la première fois après une date spécifiée dans ladite ordon- 
nance, si, au moment de leur première publication, les auteurs 
de ces œuvres étaient: 

a) citoyens ou sujets du pays désigné dans l'ordonnance, et 
n'étaient pas, à l'époque, des personnes domiciliées ou 
résidant dans l'Etat; ou 

b) des organismes constitués en vertu de la législation du 
pays désigné dans l'ordonnance. 

(3) En prenant une ordonnance en vertu du présent ar- 
ticle, le Gouvernement tiendra compte de la nature et de 
l'étendue de l'insuffisance de la protection concernant les 
œuvres irlandaises qui aura motivé cette ordonnance. 

(4) Le présent article s'applique aux œuvres suivantes: 
œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, enre- 
gistrements sonores et films cinématographiques. 

(5) Le Gouvernement peut, par une ordonnance, révoquer 
ou amender une ordonnance prise en vertu du présent article, 
y compris une ordonnance prise en vertu du présent para- 
graphe. 

(6) Dans le présent article: 
le terme « œuvre irlandaise » s'entend d'une œuvre dont Fau- 

teur, à l'époque où celle-ci a été élaborée, était une per- 
sonne qualifiée aux fins de la disposition pertinente de la 
présente loi; 

le terme « auteur », par rapport à un enregistrement sonore 
ou à un film cinématographique, s'entend de la personne 
qui a fait l'enregistrement ou le film; 

l'expression « la disposition pertinente de la présente loi », 
en ce qui concerne les œuvres littéraires, dramatiques et 
musicales, se rapporte à l'article 8; en ce qui concerne les 
œuvres artistiques, à l'article 9; en ce qui concerne les 
enregistrements sonores, à l'article 17; et en ce qui con- 
cerne les films cinématographiques, à l'article 18 de la 
présente loi. 

TITRE VII 
Dispositions diverses et dispositions supplémentaires 

Cessions et licences en matière de droit d'auteur 
Art. 47. — (1) Sous réserve des dispositions du présent 

article, un droit d'auteur sera transmissible par cession, par 
disposition testamentaire, ou par l'effet de la loi, en tant que 
bien meuble personnel. 

(2) Une cession de droit d'auteur peut être limitée selon 
l'une des modalités suivantes ou selon une combinaison de 
deux ou plusieurs de ces modalités, à savoir: 
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'a) de façon à s'appliquer à une ou plusieurs, mais non à la 
totalité des catégories d'actes que, en vertu de la présente 
loi, le titulaire du droit d'auteur a le droit exclusif d'ac- 
complir (y compris l'une quelconque ou plusieurs des 
catégories d'actes non désignés séparément dans la pré- 
sente loi comme étant limités par le droit d'auteur, mais 
rentrant dans l'une quelconque des catégories d'actes 
ainsi désignées); 

b) de façon à s'appliquer à l'un quelconque ou à plusieurs, 
mais non à la totalité des pays relativement auxquels le 
titulaire du droit d'auteur possède, en vertu de la pré- 
sente loi, ce droit exclusif; 

c) de façon à s'appliquer à une partie, mais non à la totalité 
de la période durant laquelle le droit d'auteur doit exister, 

et, dans la présente loi, les références à une cession partielle 
constituent des références à une cession ainsi limitée. 

(3) Aucune cession de droit d'auteur (totale ou partielle) 
n'aura effet à moins qu'elle ne soit établie par écrit et signée 
par le cédant ou en son nom. 

(4) Une licence accordée relativement à un droit d'auteur 
quelconque par la personne qui, pour les raisons auxquelles a 
trait la licence, est le titulaire du droit d'auteur, aura force 
obligatoire à l'égard de tout successeur en titre aux intérêts 
que possède ladite personne quant au droit d'auteur, sauf s'il 
s'agit d'un acheteur de bonne foi à titre onéreux et non avisé 
(effectivement ou implicitement) de la licence, ou d'une per- 
sonne tenant son iitre d'un tel acheteur; et, en ce qui con- 
cerne un droit d'auteur quelconque, les références dans la 
présente loi à l'accomplissement d'un acte quelconque avec, 
ou (suivant le cas) sans l'autorisation du titulaire du droit 
d'auteur, seront interprétées en conséquence. 

Radiodiffusion d'œuvres incorporées dans un film 
cinématographique 

Art. 48. — (1) Lorsque le titulaire du droit d'auteur sur 
une œuvre littéraires, dramatique, musicale ou artistique auto- 
rise un tiers à incorporer l'œuvre dans un film cinématogra- 
phique et que Radio Irlande diffuse le film, cette émission, 
en l'absence de tout contrat, n'enfreint pas ce droit d'auteur. 

(2) Lorsque Radio Irlande diffuse un film cinématogra- 
phique dans lequel une œuvre musicale est incorporée, le titu- 
laire du droit de radiodiffuser l'œuvre aura le droit de rece- 
voir une rémunération équitable de Radio Irlande. 

Propriété future d'un droit d'auteur 
Art. 49. — (1) Lorsque, en vertu d'un accord conclu re- 

lativement à un droit d'auteur futur et signé par le titulaire 
futur du droit d'auteur, ou en son nom, ce titulaire futur dé- 
clare céder le droit d'auteur futur (entièrement ou partielle- 
ment) à une autre personne (désignée comme le « cession- 
naire » dans le présent paragraphe), en ce cas, si, au moment 
où le droit vient à naître, le cessionnaire ou son ayant cause 
avait, abstraction faite du présent paragraphe, le droit, à l'en- 
contre de toutes autres personnes, d'exiger que le droit d'au- 
teur lui soit dévolu (entièrement ou partiellement selon le 
cas), le droit d'auteur, au moment où il vient à existence, sera 
dévolu au cessionnaire ou à son successeur en titre, en vertu 
du présent paragraphe et sans autre assurance. 

(2) Lorsque, au moment où un droit d'auteur vient à exis- 
tence, la personne qui, si elle avait été en vie, aurait eu droit 
au droit d'auteur, est décédée, le droit d'auteur écherra, com- 
me s'il avait existé immédiatement avant le décès de cette 
personne et comme si celle-ci avait été alors le titulaire du 
droit d'auteur. 

(3) Le paragraphe (4) de l'article 47 de la présente loi sera 
applicable relativement à une licence accordée par le titulaire 
futur d'un droit d'auteur, de même qu'il est applicable rela- 
tivement à une licence accordée par le titulaire d'un droit 
d'auteur existant, sous réserve de la modification que toute 
référence, dans ce paragraphe, aux intérêts du titulaire quant 
au droit d'auteur, sera considérée comme comprenant une 
référence à ses intérêts futurs quant à ce droit d'auteur. 

(4) Dans la présente loi, l'expression « droit d'auteur fu- 
tur » s'entend d'un droit d'auteur qui viendra ou pourra venir 
à existence relativement à une œuvre future ou à une caté- 
gorie d'œuvres futures ou à d'autres objets futurs, ou lors 
de l'entrée en vigueur de dispositions quelconques de la pré- 
sente loi, ou, dans le cas de tout autre événement futur; et 
l'expression « titulaire futur » sera interprétée en consé- 
quence et, par rapport à tout droit d'auteur de ce genre, com- 
prend uue personne qui aura droit ultérieurement à ce droit 
d'auteur en vertu d'un accord tel que celui qui est mentionné 
au paragraphe (1) du présent article. 

Droit d'auteur transmis par testament avec une œuvre 
non publiée 

Art. 50. — Lorsque, en vertu d'un legs (particulier ou 
universel figurant dans un testament ou un codicille au tes- 
tament d'une personne qui décède postérieurement à la date 
d'entrée en vigueur de cet article, une personne a droit, eu 
usufruit ou autrement, au manuscrit d'une œuvre littéraire, 
dramatique ou musicale, ou à une œuvre artistique, et que 
l'œuvre n'était pas publiée avant le décès du testateur, ce legs 
sera, à moins d'intention contraire indiquée dans le testament 
du testateur ou dans un codicille à ce testament, considéré 
comme comprenant le droit d'auteur afférent à cette œuvre, 
pour autant que le testateur était le titulaire du droit d'au- 
teur immédiatement avant son décès. 

Droit d'auteur sur des publications gouvernementales 
Art. 51. — (1) Dans le cas de toute œuvre originale lit- 

téraire, dramatique, musicale ou artistique, d'un enregistre- 
ment sonore ou d'un film cinématographique faits par le Gou- 
vernement ou par un Ministre d'Etat, ou sous la direction et 
le contrôle de ceux-ci: 

a) si, abstraction faite du présent article, un droit d'auteur 
n'existait pas sur l'œuvre, un droit d'auteur en vertu du 
présent paragraphe existera sur cette œuvre; et 

b) dans tous les cas, le Gouvernement, sous réserve des dis- 
positions du présent titre de la loi, sera titulaire du droit 
d'auteur sur l'œuvre. 

(2) Le Gouvernement, sous réserve des dispositions du 
présent titre de la loi, sera le titulaire du droit d'auteur sur 
toute œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou ar- 
tistique, sur tout enregistrement sonore ou sur tout film ciné- 
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matographique publiés pour la première fois dans l'Etat, s'ils 
ont été publiés pour la première fois par le Gouvernement ou 
par un Ministre d'Etat ou sous leur direction ou leur contrôle. 

(3) Le droit d'auteur sur toute œuvre originale littéraire, 
dramatique ou musicale dont le Gouvernement est titulaire 
en vertu du présent article: 

a) lorsque l'œuvre n'est pas publiée, continuera d'exister 
aussi longtemps que cette œuvre restera inédite; et 

b) lorsque l'œuvre est publiée, existera (ou si le droit d'au- 
teur afférent à l'œuvre existait immédiatement avant la 
première publication de celle-ci, continuera d'exister) 
jusqu'à la fin d'une période de cinquante ans à compter 
de la fin de l'année au cours de laquelle l'œuvre a été 
publiée pour la première fois. 

(4) Le droit d'auteur sur une œuvre artistique qui appar- 
tient au Gouvernement en vertu du présent article: 

'a) lorsque l'œuvre est une gravure ou une photographie, 
continuera d'exister jusqu'à la fin d'une période de cin- 
quante ans à compter de la fin de l'année au cours de 
laquelle l'œuvre a été publiée pour la première fois; et 

b) dans le cas de toute autre œuvre artistique, continuera 
d'exister jusqu'à la fin d'une période de cinquante ans à 
compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'œuvre 
a été faite. 

(5) Dans le cas de tout enregistrement sonore ou film 
cinématographique fait par le Gouvernement ou par un Mi- 
nistre d'Etat, ou sous leur direction ou leur contrôle: 

a) si, en dehors du présent article, un droit d'auteur n'exis- 
tait pas sur cet enregistrement ou sur ce film, un droit 
d'auteur existera sur ceux-ci en vertu du présent para- 
graphe; et 

b) dans tous les cas, le Gouvernement, sous réserve des dis- 
positions du présent titre de la loi, sera titulaire du droit 
d'auteur afférent à cet enregistrement ou à ce film, et 
ledit droit d'auteur existera pour la même période que 
s'il s'agissait d'un droit d'auteur existant en vertu de 
l'article 17 ou, selon le cas, de l'article 18 de la présente 
loi, et détenu conformément à ces mêmes articles. 

(6) Les dispositions précédentes du présent article auront 
effet sous réserve de tout accord conclu par le Gouvernement 
ou par un Ministre d'Etat, ou en leur nom, avec l'auteur de 
l'œuvre, ou avec la personne qui a fait l'enregistrement sonore 
ou le film cinématographique, suivant le cas, à l'effet que le 
droit d'auteur sur l'œuvre, l'enregistrement ou le film soit 
dévolu audit auteur, ou à ladite personne, ou à toute autre 
personne désignée à cette fin dans l'accord en question. 

(7) En ce qui concerne un droit d'auteur existant en vertu 
du présent article: 

a) dans le cas d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale 
ou artistique, les dispositions du titre II de la présente 
loi, à l'exception de ses dispositions ayant trait à l'exis- 
tence, à la durée ou à la propriété d'un droit d'auteur; et 

b) dans le cas d'un enregistrement sonore ou d'un film ciné- 
matographique, les dispositions du titre III de la pré- 
sente loi, à l'exception de ses dispositions ayant trait à 
l'existence ou à la propriété d'un droit d'auteur, 

seront applicables de même qu'elles sont applicables en ce qui 
concerne un droit d'auteur existant en vertu du titre II ou, 
selon le cas, du titre III de la présente loi. 

Radiodiffusion d'enregistrements sonores et de films 
cinématographiques et diffusion de programmes radio-émis 

Art. 52. — (1) Lorsqu'une radio-émission sonore ou une 
radio-émission télévisuelle est effectuée par Radio Irlande et 
qu'une personne, par la réception de cette émission, fait enten- 
dre un enregistrement sonore, qu'il ait été fait avant ou après 
la mise en vigueur du présent article, ou le fait transmettre 
aux abonnés d'un service de diffusion, cette personne ne porte 
pas atteinte ainsi au droit d'auteur afférent, éventuellement, 
à cet enregistrement. 

(2) Lorsqu'une radio-émission télévisuelle ou une radio- 
émission sonore est faite par Radio Irlande, et que ladite 
émission est une émission autorisée, toute personne qui, par 
la réception de cette émission, fait voir ou entendre un film 
cinématographique en public, se trouvera dans la même situa- 
tion, lors de toute procédure pour infraction au droit d'au- 
teur existant éventuellement sur le film en vertu de l'ar- 
ticle 18 de la présente loi, que si elle avait détenu une licence 
accordée par le titulaire de ce droit d'auteur en vue de faire 
voir ou entendre le film en public en recevant l'émission. 

(3) Lorsqu'une radio-émission télévisuelle ou une émission 
sonore est faite par Radio Irlande, et que ladite émission est 
une émission autorisée, toute personne qui, en recevant cette 
émission, fait transmettre cette émission aux abonnés d'un 
service de diffusion, s'agissant d'un programme comportant 
une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une adapta- 
tion d'une telle œuvre, ou une œuvre artistique, ou un film 
cinématographique, se trouvera dans la même situation, lors 
de toute procédure pour infraction au droit d'auteur existant 
éventuellement sur l'œuvre ou le film que si elle avait détenu 
une licence accordée par le titulaire de ce droit d'auteur en 
vue d'incorporer l'œuvre, l'adaptation ou le film dans un pro- 
gramme qu'elle fait transmettre aux abonnés dudit service en 
recevant l'émission. 

(4) Si, dans les circonstances mentionnées à l'un ou l'autre 
des deux paragraphes précédents, la personne qui fait voir ou 
entendre le film cinématographique, ou qui fait transmettre 
le programme, selon le cas, a porté atteinte au droit d'auteur 
en question en raison du fait que la radio-émission n'était pas 
une radio-émission autorisée: 

a) aucune action ne sera intentée contre ladite personne en 
vertu de la présente loi, pour ce qui concerne l'infrac- 
tion commise par elle, mais 

b) il en sera tenu compte lors de la fixation des dommages 
dans toute procédure contre Radio Irlande au sujet dudit 
droit d'auteur, pour autant que celui-ci ait été enfreint 
par elle en faisant la radio-émission. 

(5) Aux fins du présent article, une radio-émission sera 
considérée, en ce qui concerne une œuvre ou un film ciné- 
matographique, comme une émission autorisée si, mais seule- 
ment si, elle est faite par le titulaire du droit d'auteur affé- 
rent à cette œuvre ou à ce film, ou avec son autorisation. 
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Utilisation pour l'enseignement d'objets protégés par le 
droit d'auteur 

Art. 53. — (1) Lorsqu'il existe un droit d'auteur sur une 
œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, le droit 
d'auteur ne sera pas considéré comme enfreint du seul fait 
que l'œuvre est reproduite ou qu'une adaptation de l'œuvre 
est faite ou reproduite: 

a) au cours d'un enseignement donné, dans une école ou 
ailleurs, lorsque la reproduction ou l'adaptation est faite 
par un maître ou par un élève autrement que par l'uti- 
lisation d'un procédé d'autocopie (duplicating); ou 

b) en tant que faisant partie de questions posées lors d'un 
examen, ou dans une réponse à une question. 

(2) Rien, dans le paragraphe précédent du présent article, 
ne s'appliquera à la publication d'une œuvre; et, aux fins de 
l'article 11 de la présente loi, le fait que, à la connaissance 
d'une personne, la confection d'un article •—• n'était le para- 
graphe précédent — aurait constitué une infraction au droit 
d'auteur, aura le même effet que si, à sa connaissance, la con- 
fection de cet article avait constitué une telle infraction. 

(3) Pour éviter toute incertitude, il est spécifié que, lors- 
qu'une œuvre littéraire, dramatique ou musicale: 

a) est interprétée ou exécutée en classe, ou autrement, en 
présence d'un auditoire; et 

b) et qu'ainsi interprétée ou exécutée au cours des activités 
d'une école par une personne qui enseigne dans cette 
école ou qui est élève de celle-ci, 

cette représentation ou exécution ne sera pas considérée, aux 
fins de la présente loi, comme étant une interprétation ou une 
exécution publique, si l'assistance se limite aux personnes qui 
enseignent dans cette école, qui sont les élèves de celle-ci, ou 
qui sont, autrement, en liaison directe avec les activités de 
l'école. 

(4) Aux fins du paragraphe précédent, une personne ne 
sera pas considérée comme étant en liaison directe avec les 
activités d'une école en raison du seul fait qu'elle est le pa- 
rent ou le tuteur d'un élève fréquentant cette école. 

(5) Les paragraphes (3) et (4) du présent article s'appli- 
queront aux enregistrements sonores, aux films cinématogra- 
phiques et aux radio-émissions télévisuelles, de la même ma- 
nière qu'ils s'appliquent aux œuvres littéraires, dramatiques 
et musicale, sous réserve de la modification que toute référence 
à une représentation ou exécution sera interprétée comme une 
référence à l'acte consistant à faire entendre les sons ou à 
faire voir les images visuelles en question. 

(6) Rien, dans le présent article, ne sera interprété: 
a) comme étendant l'application d'une disposition quelcon- 

que de la présente loi aux actes limités par un droit d'au- 
teur d'une nature quelconque; ou 

b) comme constituant une dérogation à l'application de toute 
exemption conférée par une disposition de la présente 
loi autre que celles contenues dans le présent article. 

(7) Dans le présent article, l'expression « procédé d'auto- 
copie » (duplicating process) s'entend de tout procédé com- 
portant l'utilisation d'un dispositif pour la production de 
copies multiples. 

(8) Le Ministre peut, après accord avec le Ministre de 
l'éducation, édicter une ordonnance en vertu du présent ar- 
ticle désignant un établissement d'enseignement, ou tout 
genre ou catégorie d'établissement d'enseignement précisés 
dans l'ordonnance, pour être une école aux fins du présent 
article. 

(9) Le Ministre peut, à tout moment après l'accord sus- 
dit, révoquer ou amender une ordonnance, en vertu du pré- 
sent article. 

Fausse attribution de la qualité d'auteur 

Art. 54. — (1) Les restrictions imposées par le présent 
article auront effet, en ce qui concerne les œuvres littéraires, 
dramatiques, musicales ou artistiques; et, dans le présent ar- 
ticle, toute référence à une œuvre sera interprétée comme 
étant une référence à une œuvre de ce genre. 

(2) Une personne (désignée dans le présent article comme 
étant le contrevenant) contrevient à ces restrictions en ce qui 
concerne une autre personne si, sans l'autorisation de cette 
autre personne, elle accomplit l'un des actes suivants, dans 
l'Etat, c'est-à-dire: 

a) si elle insère ou appose le nom de cette autre personne 
dans, ou sur une œuvre dont cette autre personne n'est 
pas l'auteur, ou dans, ou sur une reproduction de cette 
œuvre, de manière à donner à entendre que cette autre 
personne est l'auteur de l'œuvre; ou 

b) si elle publie, vend ou met en location, ou offre ou pré- 
sente commercialement aux fins de vente ou de location, 
ou expose commercialement en public une œuvre dans 
laquelle, ou sur laquelle le nom de cette autre personne 
a été ainsi inséré ou apposé, dans le cas où, à la connais- 
sance du contrevenant, cette personne n'est pas l'auteur 
de l'œuvre; ou 

c) si elle accomplit l'un quelconque des actes mentionnés à 
l'alinéa précédent du présent paragraphe, en ce qui con- 
cerne des reproductions d'une œuvre, ou si elle met en 
circulation des repoductions d'une œuvre, qui sont des 
reproductions dans lesquelles, ou sur lesquelles le nom 
de cette autre personne a été ainsi inséré ou apposé, dans 
le cas où, à la connaissance du contrevenant, cette autre 
personne n'est pas l'auteur de l'œuvre; ou 

d) si elle représente ou exécute en public, ou radiodiffuse 
une œuvre dont cette autre personne n'est pas l'auteur, 
comme étant une œuvre dont celle-ci est l'auteur, dans 
un cas où, à la connaissance du contrevenant, cette autre 
personne n'est pas l'auteur de l'œuvre en question. 

(3) Le paragraphe précédent du présent article sera ap- 
plicable lorsque, contrairement au fait, une œuvre est pré- 
sentée comme étant une adaptation de l'œuvre d'une autre 
personne, de même qu'il s'applique lorsqu'une œuvre est ainsi 
présentée comme étant l'œuvre d'une autre personne. 

(4) Dans le cas d'une œuvre artistique, qui a été modifiée 
après que l'auteur en ait abandonné la possession, il est con- 
trevenu auxdites restrictions, en ce qui concerne l'auteur, par 
une personne qui, dans l'Etat, et sans l'autorisation de l'au- 
teur: 
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a) publie, vend ou met en location, ou offre ou présente 
commercialement aux fins de vente ou de location, l'œu- 
vre ainsi modifiée comme étant l'œuvre non modifiée de 
l'auteur; ou 

b) publie, vend ou met en location, ou offre ou présente 
commercialement aux fins de vente ou de location, une 
reproduction de l'œuvre ainsi modifiée comme étant une 
reproduction de l'œuvre non modifiée de l'auteur, 

si, à sa connaissance, il ne s'agit pas de l'œuvre non modifiée 
ou, selon le cas, d'une reproduction de l'œuvre non modifiée 
de l'auteur. 

(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) du présent article se- 
ront applicables en ce qui concerne tout acte accompli à 
l'égard d'une autre personne après son décès, comme si une 
référence à la licence de cette personne était une référence 
à une licence accordée par elle ou par ses exécuteurs testa- 
mentaires, afin, toutefois, que rien dans ces paragraphes ne 
soit applicable à un acte quelconque accompli, relativement à 
une personne plus de vingt ans après le décès de ladite per- 
sonne. 

(6) Dans le cas d'une œuvre artistique sur laquelle il 
existe un droit d'auteur, il sera également contrevenu aux- 
dites restrictions relativement à l'auteur de l'œuvre, par une 
personne qui, dans l'Etat: 

a) publie, vend ou met en location, ou offre ou présente 
commercialement aux fins de vente ou de location, ou 
expose commercialement en public une reproduction de 
l'œuvre comme étant une reproduction faite par l'auteur 
de l'œuvre; ou qui 

b) met en circulation des reproductions de l'œuvre comme 
étant des reproductions faites par l'auteur de l'œuvre, 

si (dans l'un quelconque des cas) elle savait que la reproduc- 
tion ou les reproductions n'avaient pas été faites par l'auteur. 

(7) Les dispositions précédentes du présent article seront 
applicables (avec les modifications nécessaires) en ce qui con- 
cerne les actes accomplis relativement à deux ou plusieurs 
personnes par rapport à la même œuvre. 

(8) Les restrictions imposées par le présent article ne se- 
ront pas exécutoires par voie de procédure criminelle, mais 
toute infraction à ces restrictions, commise relativement à 
une personne, donnera matière à une action judiciaire, à la 
diligence de cette personne ou, si elle est décédée, à la dili- 
gence de ses exécuteurs testamentaires, en tant que violation 
d'une obligation imposée par la loi (breach of statutory duty). 

(9) Tous dommages-intérêts obtenus, en vertu du présent 
article, par des exécuteurs testamentaires, au titre d'une in- 
fraction commise relativement à une personne après son décès, 
feront partie de sa succession, comme si le droit d'intenter 
une action avait existé et avait appartenu à cette personne 
immédiatement avant son décès. 

(10) Rien, dans le présent article, ne portera atteinte au 
droit d'ester en justice ou à tout autre moyen de recours (au 
civil ou au criminel) dans une procédure engagée autrement 
qu'en vertu du présent article. Toutefois, le présent para- 
graphe ne sera pas interprété comme exigeant qu'il ne soit 
pas tenu compte de tous dommages-intérêts obtenus en vertu 
du présent article pour fixer des dommages-intérêts dans toute 

procédure engagée autrement qu'en vertu du présent article 
et découlant de la même opération ou transaction. 

(11) Dans le présent article, le terme « nom » s'étend à 
des initiales ou à un monogramme. 

Obligation, pour les propriétaires de théâtres, etc., de tenir 
un registre 

Art. 55. —• (1) Tout propriétaire d'un théâtre, salle, local 
ou autre lieu, dans lesquels sont représentées des œuvres dra- 
matiques, aura l'obligation de tenir ou de faire tenir dans le- 
dit théâtre, salle ou autre lieu, un registre, dont la forme est 
prescrite par un règlement édicté par le Ministre, de toutes 
les œuvres dramatiques représentées dans ce théâtre, cette 
salle ou cet autre lieu, en présence de personnes qui ont payé 
pour l'admission à cette représentation, et d'inscrire ou de 
faire inscrire dans ledit registre, dans les douze heures sui- 
vant chaque représentation, les renseignements concernant 
l'œuvre et la personne qui l'a présentée, de la façon qui sera 
prescrite par les règlements établis par le Ministre. 

(2) Tout registre tenu en vertu du présent article peut 
être consulté à tout moment convenable par toute personne 
qui est l'auteur ou le titulaire du droit d'auteur sur une 
œuvre publiée, et des copies du registre ou d'une partie quel- 
conque de celui-ci peuvent être faites par ladite personne. 

(3) Le Ministre peut édicter des règlements prescrivant 
tous ou l'un quelconque des points suivants, à savoir: 

a) la forme du registre à tenir en vertu du présent article; 
b) les renseignements qui doivent être inscrits dans le re- 

gistre en ce qui concerne les œuvres dramatiques et la 
personne qui les présente; 

c) la désignation de la personne qui doit être considérée, 
en ce qui concerne toute œuvre dramatique particu- 
lière, comme présentant cette œuvre. 

(4) Si une personne qui est obligée, par le présent article, 
de tenir ou de faire tenir un registre: 

a) s'abstient de tenir ou de faire tenir le registre; ou 
b) ne porte pas ou ne fait pas porter dans le registre, dans 

le délai prescrit, en vertu du présent article, toute ins- 
cription qu'il est demandé d'y porter, dans cet article ou 
en vertu dudit article; ou 

c) ne présente pas le registre à la consultation de toute per- 
sonne habilitée, en vertu du présent article, à le consul- 
ter, ou empêche ladite personne de procéder à ladite 
consultation ou gêne celle-ci; ou 

d) inscrit, fait inscrire ou permet d'inscrire, sciemment ou 
par négligence, toute indication qui est fausse ou suscep- 
tible d'induire en erreur en ce qui concerne une question 
particulière, 

cette personne sera coupable d'un délit et sera passible, sur 
conviction sommaire, d'une amende n'excédant pas dix livres. 

Remise de livres à certaines bibliothèques 
Art. 56. — (1) L'éditeur de tout livre publié pour la 

première fois dans l'Etat après la mise en vigueur du présent 
article devra remettre, au cours du mois qui suit la publica- 
tion, et à ses propres frais, un exemplaire du livre aux admi- 
nistrateurs de la Bibliothèque nationale d'Irlande, un exem- 
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plaire de ce livre à l'autorité de contrôle de la Bibliothèque 
du Collège de la Trinité, à Dublin, quatre exemplaires dudit 
livre, suivant les instructions ou aux termes des instructions 
de l'autorité de contrôle de l'Université nationale d'Irlande, 
pour l'usage des bibliothèques des trois Collèges qui consti- 
tuent ladite Université, ainsi que de celui de la Bibliothèque 
du Collège de Saint Patrick, à Maynooth, collège reconnu par 
cette Université, ainsi qu'un exemplaire du livre aux adminis- 
trateurs du British Museum; et ces administrateurs et auto- 
rités délivreront respectivement une quittance écrite pour 
tout livre qui leur aura été ainsi remis. 

(2) Toutefois, le Ministre peut, à la demande des adminis- 
trateurs de la Bibliothèque nationale d'Irlande, ou de l'auto- 
rité qui a le contrôle de la Bibliothèque du Collège de la Tri- 
nité, de Dublin, ou de l'une des autorités respectives qui ad- 
ministrent les trois Collèges qui constituent l'Université na- 
tionale d'Irlande, ou du Collège Saint Patrick, de Maynooth, 
ou des administrateurs du British Museum, édicter des règle- 
ments excluant des dispositions du présent paragraphe affé- 
rent aux administrateurs ou à l'autorité qui ont formulé la 
demande les publications qui sont totalement ou en majeure 
partie composées d'annonces commerciales, ou les catégories de 
publications telles que celles qui peuvent être spécifiées dans 
les règlements, et, dans ce cas, il ne sera pas nécessaire à 
l'éditeur d'une publication ainsi exonérée de remettre la pu- 
blication auxdits administrateurs ou à ladite autorité, ou à ces 
administrateurs et à cette autorité de délivrer une quittance 
de ladite publication, à moins que, pour une publication déter- 
minée, une demande écrite pour la remise de celle-ci soit for- 
mulée par lesdits administrateurs ou ladite autorité. 

(2) L'éditeur d'un livre publié pour la première fois dans 
l'Etat après la mise en vigueur du présent article devra re- 
mettre également, si une demande écrite est formulée avant 
l'expiration d'une période de douze mois après la publication, 
dans le courant du mois suivant la réception de cette demande 
écrite, ou, si la demande était formulée avant la publication, 
dans le courant du mois qui suit la publication, un exemplaire 
de ce livre, suivant les instructions (ou aux termes de celles- 
ci) de l'autorité qui administre chacune des bibliothèques sui- 
vantes, à savoir: la Bibliothèque Bodleian, à Oxford, la Biblio- 
thèque de l'Université à Cambridge, la Bibliothèque nationale 
d'Ecosse et la Bibliothèque nationale du Pays de Galles. Dans 
le cas d'une encyclopédie, d'un journal, d'une revue, d'un 
magazine ou d'une œuvre publiée en une série de numéros ou 
de livraisons, la demande écrite peut comprendre tous les 
numéros ou les livraisons de l'œuvre qui peuvent être publiés 
ultérieurement. 

(3) Un exemplaire d'un livre remis aux administrateurs 
de la Bibliothèque nationale d'Irlande, ou aux administrateurs 
du British Museum, conformément aux dispositions du présent 
article, sera un exemplaire de la totalité du livre comportant 
toutes les cartes et illustrations qui en font partie intégrante, 
achevé et colorié de la même manière que les meilleurs exem- 
plaires du livre sont édités, et il sera relié, cousu ou broché 
et sera imprimé sur la meilleure qualité de papier utilisé pour 
l'impression du livre. 

(4) Un exemplaire du livre remis à l'une des autres auto- 
rités mentionnées dans le présent article conformément aux 
dispositions dudit article sera imprimé sur le papier sur lequel 
le plus grand nombre d'exemplaires du livre est imprimé pour 
la vente, et il se présentera dans les mêmes conditions que 
les livres préparés pour être vendus. 

(5) Si l'éditeur ne se conforme pas aux dispositions du 
présent article, il sera passible, sur conviction sommaire, 
d'une amende qui n'excédera pas vingt livres ni la valeur du 
livre, et l'amende sera payée aux administrateurs ou à l'auto- 
rité auxquels le livre aurait dû être remis. 

(6) Aux fins du présent article, le terme « livre » com- 
prend toute partie ou division d'un livre, brochure, feuille 
d'épreuve, page de musique, carte, plan, graphique ou tableau 
publié séparément, mais ne comprendra pas une seconde édi- 
tion ou une édition ultérieure d'un livre, à moins que cette 
édition ne contienne des additifs ou des modifications soit 
dans le texte, soit dans les cartes, empreintes ou autres gra- 
vures se rapportant à cette édition. 

Droit d'auteur sur les instruments de paiement légaux, 
les billets de banque consolidés irlandais et les pièces 

de monnaie irlandaises 

Art. 57. — (1) Nonobstant toute disposition comprise 
dans le titre II de la présente loi, le droit d'auteur sur les 
instruments de paiement légaux mis en circulation avant ou 
après la mise en vigueur du présent article par la Banque 
Centrale d'Irlande (désignée dans le présent article comme la 
Banque) ou mis en circulation avant la mise en vigueur dudit 
article par la Commission de la Monnaie (Currency Commis- 
sion), sera perpétuel et appartiendra à la Banque. 

(2) Nonobstant toute disposition comprise dans le titre II 
de la présente loi, le droit d'auteur sur les billets de banque 
consolidés émis avant la mise en vigueur du présent article 
par la Banque ou par la Commission de la Monnaie, sera per- 
pétuel et appartiendra à la Banque. 

(3) Nonobstant toute disposition comprise dans le titre II 
de la présente loi, le droit d'auteur sur toutes les pièces de 
monnaie auxquelles s'applique le présent article et le droit 
d'auteur sur l'œuvre artistique qui définit le dessin figurant 
sur toute pièce de monnaie seront perpétuels et appartien- 
dront au Ministre des finances. 

(4) a) Dans l'application du paragraphe (1) de l'article 3 
de la présente loi à tout instrument de paiement légal ou à 
tout billet de banque consolidé, ou à toute pièce de monnaie 
auxquels ledit article s'applique, les références dans ce para- 
graphe à une partie substantielle de l'œuvre ou d'un autre 
objet seront interprétées comme des références à une partie 
quelconque de l'œuvre ou d'un autre objet. 

b) Les articles 12 et 14 de la présente loi ne seront pas 
applicables en ce qui concerne les droits d'auteur mentionnés 
dans ledit article. 

(5) Les pièces de monnaie auxquelles le présent article 
s'applique et l'œuvre artistique constituée par le dessin figu- 
rant sur toute pièce de monnaie seront, aux fins de l'article 172 
de la loi de 1927, considérées comme n'étant pas des dessins. 
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(6) Le présent article s'applique aux pièces de monnaie 
mises en circulation en vertu de la loi sur la frappe des mon- 
naies (Coinage Act), de 1926, ou en vertu de cette loi telle 
qu'amendée; aux pièces d'or mises en circulation en vertu de 
la loi sur la Monnaie (Currency Act), de 1927; et aux pièces 
de monnaie mises en circulation en vertu de la loi sur la 
frappe des monnaies (Coinage Act), de 1950. 

Droit de disposer des livres de la Bibliothèque des King,s Inns, 
à Dublin 

Art. 58. — Nonobstant toute disposition comprise dans 
la loi sur la Bibliothèque des King's Inns, de 1945, ou des 
textes législatifs qui y sont mentionnés, ou de la loi sur le 
droit d'auteur de 1801, ou de la loi sur le droit d'auteur de 
1836, les membres du Conseil de l'Honorable Société des 
King's Inns peuvent vendre ou échanger tout livre de la 
Bibliothèque des King's Inns, à Dublin, qu'il ait été acheté 
avant ou après la mise en vigueur du présent article. 

Amendement de l'article 70 de la loi de 1927 

Art. 59. — L'article 70 de la loi de 1927 est, par le pré- 
sent article, amendé par: 

a) la substitution, au paragraphe (2), de « avant l'expiration 
d'une période de cinq ans et six mois à compter de la 
date de l'enregistrement » par « au cours de la période 
prescrite avant l'expiration desdites cinq années »; et 

b) la substitution, au paragraphe (3), de « avant l'expiration 
d'une période de dix ans et six mois à compter de la date 
de l'enregistrement » par « au cours de la période pres- 
crite avant l'expiration d'une seconde période de cinq 
ans ». 

Clauses de sauvegarde 

Art. 60. — (1) Rien, dans la présente loi, n'affectera un 
droit ou privilège quelconque du Gouvernement existant au- 
trement qu'en vertu d'une disposition législative; et rien, 
dans la présente loi, n'affectera un droit ou un privilège quel- 
conque du Gouvernement, ou de toute autre personne, exis- 
tant en vertu d'une disposition législative, sauf dans la mesure 
où une telle disposition législative est expressément abrogée, 
amendée ou modifiée par la présente loi. 

(2) Rien, dans la présente loi, n'affectera le droit, pour le 
Gouvernement ou pour toute personne tenant son titre du 
Gouvernement, de vendre, d'utiliser ou de traiter d'autre ma- 
nière les articles confisqués en vertu des lois sur les douanes 
ou l'accise, y compris tout article ainsi confisqué en vertu de 
la présente loi ou de toute disposition législative abrogée par 
la présente loi. 

(3) Rien, dans la présente loi, n'affectera l'application 
d'une règle d'équité quelconque concernant les abus de con- 
fiance ou malversations (breaches of trust or confidence). 

(4) Sous réserve des dispositions précédentes du présent 
article, aucun droit d'auteur ou droit participant de la nature 
d'un droit d'auteur n'existera autrement qu'en vertu de la 
présente loi ou d'une autre disposition législative prise à 
cet égard. 

PREMIÈRE ANNEXE 
Dispositions transitoires 

Partie I 
Dispositions relatives aux titres I et II de la loi 

1. — Aux fins de l'application du paragraphe (3) de l'ar- 
ticle 3 de la présente loi à une loi promulguée avant la mise 
en vigueur d'une disposition de la présente loi à laquelle le- 
dit paragraphe s'applique, les références au droit d'auteur 
comprennent les références au droit d'auteur en vertu de la 
loi de 1911 et de la loi de 1927 et, en ce qui concerne le droit 
d'auteur en vertu desdites lois, les références à la licence du 
titulaire sont les références à l'autorisation ou au consente- 
ment du titulaire. 

2. — Dans l'application des articles 8 et 9 de la présente 
loi aux œuvres publiées pour la première fois avant la mise 
en vigueur de ces articles, le paragraphe (2) de l'article 8 et 
le paragraphe (3) de l'article 9 seront applicables comme si 
les alinéas b) et c) du paragraphe (2) de l'article 8 et du 
paragraphe (3) de l'article 9 étaient omis. 

3. — En ce qui concerne toute photographie, avant la 
mise en vigueur de l'article 9 de la présente loi, le para- 
graphe (7) de cet article ne sera pas applicable, mais, sous 
réserve du paragraphe (3) de cet article, un droit d'auteur 
existant sur la photographie en vertu dudit article continuera 
d'exister jusqu'à la fin d'une période de cinquante ans à 
compter de la fin de l'année au cours de laquelle la photo- 
graphie a été prise. 

*»»• «r -*-"^Wm    ****-      '      ' 
4. —  (1)  Les paragraphes (2) à (4) de l'article 10 de la 

présente loi ne s'appliqueront pas: 
a) à une œuvre faite de la manière indiquée au paragra- 

phe (2) ou au paragraphe (4) de cet article, si l'œuvre 
a été ainsi faite avant la mise en vigueur dudit article; ou 

b) à une œuvre faite de la manière indiquée au paragra- 
phe (3) dudit article, si cette œuvre a été ou est ainsi 
faite en exécution d'un contrat passé avant la mise en 
vigueur dudit article. 

(2) En ce qui concerne toute œuvre à laquelle s'applique 
le précédent sous-alinéa du présent alinéa, le paragraphe (1) 
dudit article 10 aura effet sous réserve de la clause condi- 
tionnelle suivante, à savoir: 

a) lorsque, dans le cas d'une gravure, d'une photographie ou 
d'un portrait, la planche, le cliché ou autre original ont 
été commandés par une autre personne et exécutée con- 
tre rémunération à la suite de cette commande, dans ce 
cas, en l'absence d'un accord à fin contraire, la personne 
qui a commandé cette planche, ce cliché ou cet autre 
original sera le premier titulaire du droit d'auteur; et 

b) lorsqu'un auteur était l'employé d'une autre personne 
en vertu d'un contrat de services ou d'apprentissage et 
que l'œuvre a été faite pendant qu'il était employé par 
cette personne, la personne par laquelle l'auteur était 
employé sera, en l'absence d'un accord à fin contraire, 
le premier titulaire du droit d'auteur; mais, lorsque l'œu- 
vre est un article ou une autre contribution à un journal, 
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une revue ou un périodique analogue, on considérera, en 
l'absence d'un accord à fin contraire, qu'est réservé à 
l'auteur le droit d'empêcher la publication de l'œuvre 
autrement que comme partie intégrante d'un journal, 
d'une revue ou d'un périodique analogue. 

5. — Aux fins de l'article 11 de la présente loi, le fait 
que, à la connaissance d'une personne, la confection d'un ob- 
jet constituait une infraction au droit d'auteur, en vertu de 
la loi de 1927, ou aurait constitué une telle infraction si l'objet 
avait été fait dans le lieu à destination duquel il est importé, 
aura le même effet que si, à la connaissance de cette personne, 
la confection de cet objet avait constitué une infraction au 
droit d'auteur existant en vertu de la présente loi. 

6. — Le paragraphe (7) de l'article 12 de la présente loi 
ne s'applique pas à des cessions faites ou à des licences accor- 
dées avant la mise en vigueur dudit article. 

7. — Dans l'article 13, les références à des phonogram- 
mes faits antérieurement par le titulaire du droit d'auteur 
afférent à une œuvre, ou avec son autorisation, comprennent 
les références à des phonogrammes faits antérieurement par 
le titulaire du droit d'auteur existant sur cette œuvre en vertu 
de la loi de 1927, ou avec son autorisation. 

8. — (1) En ce qui concerne une peinture, un dessin, une 
gravure, une photographie ou un film cinématographique 
faits avant la mise en vigueur de l'article 14 de la présente 
loi, le paragraphe (5) dudit article sera applicable dans le cas 
où, en vertu du paragraphe (3) dudit article, la confection de 
la peinture, du dessin, de la gravure, de la photographie ou 
du film n'aurait pas enfreint le droit d'auteur prévu par la 
présente loi, si cette loi avait été en vigueur à l'époque de 
ladite confection. 

(2) Dans le paragraphe (10) de l'article 14, la référence à 
une construction entreprise par le titulaire du droit d'auteur 
afférent à des dessins ou à des plans d'architecte, ou entre- 
prises avec son autorisation, comporte une référence à une 
construction entreprise par la personne (ou avec l'autorisa- 
tion de celle-ci) qui, à l'époque de la construction, était titu- 
laire du droit d'auteur existant sur les dessins ou les plans en 
vertu de la loi de 1911, ou en vertu de tout texte législatif 
abrogé par cette loi. 

Partie II 

Dispositions relatives au titre III de la loi 

9. — L'abrogation, par la présente loi, des titres VI et VII 
de la loi de 1927 n'affectera pas l'application des paragraphes 
(1) et (8) de l'article 169 (qui concerne le droit d'auteur sur 
les appareils de musique mécanique) de cette loi relativement 
aux dispositifs mentionnés à cet article et faits avant la mise 
en vigueur de l'article 17 de la présente loi. 

10. — Le paragraphe (6) de l'article 17 de la présente loi 
ne s'appliquera pas à un enregistrement sonore fait avant la 
mise en vigueur dudit article, et le paragraphe (11) dudit 
article 17 ne s'appliquera pas aux cessions consenties et aux 
licences accordées avant la mise en vigueur de cet article. 

11. — L'article 18 de la présente loi ne s'appliquera pas 
aux films cinématographiques faits avant la mise en vigueur 
de cet article. 

12. — Les dispositions de la présente loi, excepté celles 
de cet alinéa, auront effet en ce qui concerne un film ciné- 
matographique fait avant la mise en vigueur de l'article 18 de 
la présente loi comme s'il s'agissait d'une œuvre dramatique 
au sens de la loi de 1927; et la personne qui était l'auteur de 
l'œuvre aux fins de la loi de 1927 sera considérée comme étant 
l'auteur de cette œuvre aux fins desdites dispositions, telles 
qu'elles sont appliquées par le présent alinéa. 

13. — Les dispositions de la présente loi auront effet, en 
ce qui concerne des photographies constituant une partie 
d'un film cinématographique fait avant la mise en vigueur de 
l'article 18 de la présente loi comme elles ont effet en ce qui 
concerne les photographies qui ne font pas partie d'un film 
cinématographique. 

14. — Il n'existera pas de droit d'auteur en vertu de 
l'article 19 de la présente loi sur une radio-émission télé- 
visuelle ou une radio-émission sonore faites avant la mise en 
vigueur dudit article. 

15. — Aux fins du paragraphe (4) de l'article 19 de la 
présente loi, une radio-émission antérieure télévisuelle ou 
sonore ne sera pas prise en considération si elle a été faite 
avant la mise en vigueur dudit article. 

16. — Aux fins des paragraphes (5) à (7) de l'article 21 
de la présente loi, le fait que, à la connaissance d'une per- 
sonne, la confection d'un objet constituait une infraction au 
droit d'auteur existant en vertu de la loi de 1927, ou aurait 
constitué une telle infraction si l'objet avait été fait dans 
le lieu à destination duquel il est importé, aura le même effet 
que si, à la connaissance de cette personne, la confection du- 
dit objet avait constitué une' infraction au droit d'auteur 
existant en vertu de la présente loi. 

Partie III 

Dispositions relatives au titre IV de la loi 

17. — Aucune disposition de l'article 22 de la présente 
loi ne s'appliquera à une infraction au droit d'auteur existant 
en vertu de la loi de 1927, ou n'affectera une procédure enga- 
gée en vertu de ladite loi, soit avant, soit après la mise en 
vigueur dudit article. 

18. — L'article 24 de la présente loi ne s'appliquera pas, 
en ce qui concerne tout objet fait, ou suivant le cas, importé 
avant la mise en vigueur dudit article; mais, nonobstant l'abro- 
gation, par la présente loi, de l'article 160 de la loi de 1927 
(qui contient des dispositions correspondant aux paragraphes 
(1) et (2) dudit article 24, une procédure peut (sous réserve 
des dispositions de la présente loi) être engagée ou poursuivie 
en vertu dudit article 160 en ce qui concerne tout objet fait 
ou importé avant l'abrogation, même si cette procédure se 
rapporte à l'appropriation ou à la détention de cet objet 
après l'entrée en vigueur de l'abrogation. 
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19. — L'article 25 de la présente loi ne s'appliquera pas 
à une licence accordée avant la mise en vigueur dudit article 
et n'affectera pas une procédure engagée en vertu de la loi 
de 1927, soit avant soit après la mise en vigueur dudit article. 

20. — Aux fins de l'article 27 de la présente loi, la défi- 
nition du terme « copie ou exemplaire contrefait », dans l'ar- 
ticle 26 de la présente loi, sera applicable comme si toute 
référence à un droit d'auteur dans cette définition comportait 
une référence à un droit d'auteur existant en vertu de la loi 
de 1927. 

21. —• Lorsqu'avant la mise en vigueur de l'article 28 de 
la présente loi, un avis a été donné, en vertu de l'article 165 
de la loi de 1927 (qui contient des dispositions correspondant 
à celles dudit article 28) et que cet avis n'a pas été retiré et 
n'a pas cessé, de toute autre manière, d'avoir effet avant la 
mise en vigueur de l'article 28, cet avis aura effet après la 
mise en vigueur dudit article comme s'il avait été dûment 
donné en vertu de celui-ci; mais un avis ne continuera pas à 
avoir effet, en vertu du présent alinéa, après l'expiration 
d'une période de six mois à compter de la mise en vigueur 
dudit article 28. 

Partie IV 

Dispositions relatives au titre IV de la loi 
22. —• Les dispositions du titre V de la présente loi seront 

applicables, en ce qui concerne les barèmes de licences établis 
avant l'entrée en vigueur dudit titre, de même qu'elles sont 
applicables en ce qui concerne les barèmes de licences établis 
par la suite, sous réserve de la modification que les références, 
dans ledit titre V, au droit d'auteur seront considérées comme 
comprenant des références à un droit d'auteur existant en 
vertu de la loi de 1927. 

23. — Dans l'article 34 de la présente loi, les références 
au fait d'avoir refusé ou de n'avoir pas accordé une licence, 
ou de n'avoir pas procuré l'attribution d'une licence, ou les 
références à une proposition d'attribution de licence ne 
s'étendent pas au fait d'avoir refusé d'accorder ou de n'avoir 
pas accordé une licence avant la mise en vigueur dudit article. 

Partie V 

Dispositions relatives au titre VI de la loi 
24. — Un droit d'auteur n'existera pas, en vertu seule- 

ment de l'article 44 de la présente loi, sur tout enregistrement 
sonore publié avant la mise en vigueur dudit article. 

Partie VI 

Dispositions relatives au titre VII de la loi 
25. — (1) Lorsque, en vertu d'une disposition quelcon- 

que de la présente loi, un droit d'auteur existe sur une œuvre, 
tout document ou tout événement qui: 

a) a été établi ou est survenu avant la mise en vigueur de 
ladite disposition; et qui 

b) a eu un effet quelconque affectant la propriété d'un droit 
d'auteur existant sur l'œuvre en vertu de la loi sur le 

droit d'auteur de 1911 et de la loi sur la protection du 
droit d'auteur, de 1929, ou de la loi de 1927, ou aurait 
eu un tel effet si les titres VI et VII de la loi de 1927 
étaient restés en vigueur, 

aura l'effet correspondant en ce qui concerne le droit d'au- 
teur existant sur cette œuvre en vertu de la présente loi. 

Cependant, si l'effet d'un tel document était ou avait été 
limité à une période spécifiée dans le document, celui-ci 
n'aura aucun effet en ce qui concerne le droit d'auteur exis- 
tant en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette 
période s'étend au-delà de la mise en vigueur de la disposition 
de la présente loi en vertu de laquelle un droit d'auteur existe 
sur l'œuvre. 

(2) Quant aux effets d'un document, conformément au 
sous-alinéa qui précède: 

a) les expressions utilisées dans le document seront inter- 
prétées selon l'effet qu'elles avaient immédiatement avant 
la mise en vigueur de la disposition en question, même si 
une signification différente leur est attribuée aux fins de 
la présente loi; et 

b) le paragraphe (1) de l'article 49 de la présente loi ne sera 
pas applicable. 

(3) Sans préjudice des dispositions générales du sous- 
alinéa (1) du présent alinéa, la clause conditionnelle figurant 
à l'alinéa (2) de l'article 158 de la loi de 1927 s'appliquera 
aux cessions et aux licences ayant effet, en ce qui concerne 
un droit d'auteur existant en vertu de la présente loi, confor- 
mément audit sous-alinéa, comme si cette clause avait été pro- 
mulguée à nouveau dans la présente loi. 

(4) En ce qui concerne un droit d'auteur existant, en vertu 
de la présente loi, sur un enregistrement sonore ou un film 
cinématographique, les dispositions précédentes du présent 
alinéa s'appliqueront sous réserve des modifications suivantes, 
c'est-à-dire que: 

a) dans le cas d'un enregistrement sonore, les références au 
droit d'auteur existant en vertu de la loi de 1911 ou de 
la loi de 1927, seront considérées comme des références 
au droit d'auteur existant en vertu de la loi de 1911 et 
de la loi de 1927, suivant le cas, sur les phonogrammes 
incorporant l'enregistrement; et 

b) dans le cas d'un film cinématographique, les références 
au droit d'auteur existant en vertu de la loi de 1911 ou 
de la.loi de 1927, seront considérées comme des réfé- 
rences à un droit d'auteur quelconque existant en vertu 
de la loi de 1911 ou de la loi de 1927, suivant le cas, sur 
le film, dans la mesure où celui-ci constituait une œuvre 
dramatique aux fins de la loi de 1911 ou de la loi de 
1927, suivant le cas, ou sur les photographies faisant 
partie du film. 

(5) Dans le présent alinéa, l'expression « effet affectant 
la propriété », par rapport à un droit d'auteur existant en 
vertu de la loi de 1911 ou de la loi de 1927, signifie tout effet 
affectant la propriété dudit droit d'auteur ou impliquant la 
création, le transfert ou l'extinction d'un intérêt, d'un droit 
ou d'une licence afférente à ce droit d'auteur. 
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26. —• (1) L'article 50 de la présente loi ne s'appliquera 
pas à un legs contenu dans le testament, ou dans un codicille 
de ce testament, d'un testateur qui est décédé avant la mise 
en vigueur dudit article. 

(2) Dans le cas d'un auteur décédé avant la mise en vi- 
gueur dudit article 50, le paragraphe (2) de l'article 167 de 
la loi de 1927 aura effet comme si elle avait été promulguée 
à nouveau dans la présente loi. 

27. — Le paragraphe (4) de l'article 51 de la présente 
loi sera applicable en ce qui concerne les photographies prises 
avant la mise en vigueur dudit article, comme si l'alinéa a) et 
les mots « dans le cas de toute autre œuvre artistique », dans 
le paragraphe en question, avaient été omis. 

28. — Nonobstant l'abrogation de l'article 168 de la loi 
de 1927, le droit d'auteur appartenant au Gouvernement, im- 
médiatement avant la mise en vigueur de cet alinéa, sur toute 
œuvre, en vertu dudit article 168, continuera d'exister pen- 
dant la partie qui n'est pas expirée de la période de cinquante 
ans mentionnée à cet alinéa. 

29. — (1) Les alinéas b) et c) du paragraphe (2) de l'ar- 
ticle 54 de la présente loi s'appliqueront à tout acte qui y est 
mentionné, si cet acte est accompli après la mise en vigueur 
dudit article, même si le nom en question a été inséré ou ap- 
posé avant la mise en vigueur de cet article. 

(2) Sous réserve du sous-alinéa précédent du présent ali- 
néa, aucun acte accompli avant la mise en vigueur de l'ar- 
ticle 54 ne pourra faire l'objet de poursuite en vertu dudit 
article. 

(3) Dans le présent alinéa, le mot « nom » a la même si- 
gnification que dans l'article 54. 

Partie VII 

Oeuvres faites avant le 1er juillet 1912 
30. — (1) La présente partie de la présente annexe s'ap- 

plique aux œuvres faites avant le 1er juillet 1912. 
(2) Dans la présente partie de la présente annexe, l'ex- 

pression « droit conféré par la loi de 1911 », en ce qui con- 
cerne une œuvre, s'entend d'un droit substitué qui, en vertu 
de l'article 24 de la loi de 1911, a été conféré en lieu et place 
d'un droit existant immédiatement avant la mise en vigueur 
de ladite loi. 

31. — Nonobstant toute disposition de la partie I de la 
présente annexe, ni le paragraphe (1) ou le paragraphe (2) 
de l'article 8 de la présente loi, ni l'alinéa (2) ou l'alinéa (3) 
de l'article 9 de la présente loi ne seront applicables à une 
œuvre à laquelle s'applique la présente partie de la présente 
annexe, à moins qu'un droit conféré par la loi de 1911 n'ait 
existé sur l'œuvre immédiatement avant la mise en vigueur de 
l'article 8 ou de l'article 9, selon le cas. 

32. — (1) Lorsque, dans le cas d'une œuvre dramatique 
ou musicale, à laquelle s'applique la présente partie de la pré- 
sente annexe, le droit conféré par la loi de 1911 ne compor- 
tait pas le droit exclusif de représenter ou d'exécuter l'œuvre 

en public, pour autant qu'il existe un droit d'auteur sur l'œu- 
vre en vertu de la présente loi, des actes limités par le droit 
d'auteur seront considérés comme ne comportant pas ceux que 
spécifie le sous-alinéa (3) du présent alinéa. 

(2) Lorsque, dans le cas d'une œuvre dramatique ou musi- 
cale à laquelle s'applique la présente partie de la présente 
annexe, le droit conféré par la loi de 1911 consistait unique- 
ment en un droit exclusif de représenter ou d'exécuter l'œu- 
vre en public, pour autant qu'il existe un droit d'auteur sur 
l'œuvre, en vertu de la présente loi, les actes limités par le 
droit d'auteur seront considérés comme comprenant unique- 
ment ceux que spécifie le sous-alinéa (3) du présent alinéa. 

(3) Les actes précités sont les suivants: 
a) l'acte consistant à représenter ou exécuter en public 

l'œuvre ou une adaptation de celle-ci; 
b) l'acte consistant à radiodiffuser l'œuvre ou une adapta- 

tion de celle-ci; 
c) l'acte consistant à faire transmettre l'œuvre ou une adap- 

tation de celle-ci à un service de diffusion. 

33. — Lorsqu'une œuvre à laquelle s'applique la présente 
partie de la présente annexe consiste en un essai, un article 
ou une contribution contenus et publiés pour la première fois 
dans une revue, un magazine ou autre périodique ou en une 
œuvre de même nature, et lorsque, immédiatement avant la 
mise en vigueur de l'article 8 de la présente loi, un droit de 
publier l'œuvre sous forme séparée existait en vertu de la 
note jointe à la première annexe de la loi de 1911, cette note 
aura effet, en ce qui concerne ladite œuvre, comme si elle 
avait été promulguée à nouveau dans la présente loi, en substi- 
tuant au mot « droit », là où il figure pour la première fois, 
le mot « droit d'auteur ». 

34. — (1) Sans préjudice des dispositions générales du 
sous-alinéa de l'alinéa 25 de la présente annexe, les disposi- 
tions du présent alinéa auront effet lorsque: 

a) l'auteur d'une œuvre à laquelle s'applique la présente 
partie de la présente annexe avait, avant la mise en vi- 
gueur de la loi de 1911, effectué une cession ou un trans- 
fert au sens de l'alinéa a) de la clause conditionnelle du 
paragraphe (1) de l'article 24 de ladite loi (qui se rap- 
porte aux transactions par lesquelles l'auteur a cédé le 
droit d'auteur ou le droit de représentation ou d'exécu- 
tion sur une œuvre, ou a concédé des intérêts y afférents 
pour toute la durée de ce droit, en vertu de la législation 
en vigueur avant la loi de 1911); et lorsque 

b) un droit d'auteur existe sur l'œuvre en vertu d'une dis- 
position quelconque de la présente loi. 

(2) Si, avant la mise en vigueur de ladite disposition de la 
présente loi, il s'est produit un événement, ou il a été donné 
un avis qui, d'après l'alinéa a) de ladite clause conditionnelle, 
affectait en quoi que ce soit la propriété, du droit conféré 
par la loi de 1911 en ce qui concerne l'œuvre, ou impliquait 
la création, le transfert ou l'extension d'un intérêt, d'un droit 
ou d'une licence afférente à ce droit, cet événement ou cet 
avis auront l'effet correspondant en ce qui concerne le droit 
d'auteur existant sur l'œuvre en vertu de la présente loi. 
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(3) Tout droit qui, à un moment donné après la mise en 
vigueur de cette disposition de la présente loi, aurait, en vertu 
de l'alinéa a) de ladite clause conditionnelle, pu être exercé 
par rapport à l'œuvre ou au droit conféré par la loi de 1911, 
si la présente loi n'avait pas été adoptée, pourra être exercé 
par rapport à cette œuvre ou au droit d'auteur existant sur 
celle-ci en vertu de la présente loi, selon le cas. 

(4) Si, conformément à l'alinéa a) de ladite clause condi- 
tionnelle, le droit conféré par la loi de 1911 avait fait retour 
à l'auteur ou à ses exécuteurs testamentaires à la date men- 
tionnée dans ledit alinéa, et si cette date, après la mise en 
vigueur de la disposition de la présente loi, en vertu de la- 
quelle il existe un droit d'auteur sur l'œuvre, dans ce cas, à 
cette date: 

a) le droit d'auteur existant sur l'œuvre en vertu de la pré- 
sente loi fera retour ou à ses exécuteurs testamentaires, 
selon le cas; et 

b) tout intérêt que possède toute autre personne quant au 
droit d'auteur existant à cette date en vertu d'un docu- 
ment établi avant la mise en vigueur de la loi de 1911 
prendra fin à ce moment. 

Partie VIII 

Dispositions générales et supplémentaires 

35. — (1) Les dispositions du présent alinéa auront effet 
en ce qui concerne l'interprétation de toute référence à une 
disposition quelconque de la présente loi à des personnes 
qualifiées. 

(2) Lorsque, à un moment quelconque après la mise en 
vigueur de dispositions de la présente loi, une disposition qui 
contient une telle référence n'a pas été appliquée en ce qui 
concerne un pays, en vertu de l'article 43 de la présente loi, 
dans ce cas, pour toute époque antérieure au moment où cette 
disposition est ainsi appliquée, la référence sera interprétée 
comme si cette disposition s'appliquait effectivement audit 
pays. 

(3) Les références, dans une ordonnance quelconque, en 
vertu de l'article 175 de la loi de 1927, à des œuvres publiées 
pour la première fois dans l'Etat, en ce qui concerne les œu- 
vres publiées dont les auteurs étaient, au moment de la pre- 
mière publication, sujets ou citoyens d'un pays auquel se rap- 
porte l'ordonnance, seront interprétées comme des références 
aux œuvres dont les auteurs étaient des personnes qualifiées 
à l'époque d'une telle publication. 

(4) En ce qui concerne les photographies prises avant la 
mise en vigueur de l'article 9 de la présente loi, et les enre- 
gistrements sonores faits avant la mise en vigueur de l'ar- 
ticle 17 de la présente loi, la définition de l'expression « per- 
sonne qualifiée », donnée au paragraphe (5) de l'article 7 de 
la présente loi, sera applicable comme si, dans l'alinéa b) du- 
dit paragraphe, les mots « société constituée en vertu des lois 
de l'Etat » avaient été remplacés par les mots « société cons- 
tituée qui a établi un lieu d'activité commerciale dans l'Etat ». 

36. — (1) Les dispositions des deux sous-alinéas suivants 
seront applicables lorsque: 

a) immédiatement avant la date à laquelle les titres VI et VII 
de la loi de 1927 sont abrogés par la présente loi, les dis- 
positions du titre VI ont effet en tant qu'appliquées en 
vertu d'une ordonnance prise au sujet d'un pays confor- 
mément à l'article 175 de la loi de 1927, tel qu'amendé 
par l'article 11 de la loi portant amendement à la pro- 
tection de la propriété industrielle et commerciale, de 
1957 (Industrial and Commercial Property [Protection] 
[Amendment] Act, 1957); et 

b) aucune ordonnance prise en vertu de l'article 43 de la 
présente loi et appliquant des dispositions quelconques 
de la présente loi dans le cas dudit pays, n'est prise de 
manière à entrer en vigueur à cette date ou avant cette 
date. 

(2) Les dispositions du titre VI de la loi de 1927, telles 
qu'elles sont appliquées à un pays quelconque par une ordon- 
nance conformément audit article 175 (tel qu'il a été amendé 
comme il est dit ci-dessus), continueront d'avoir effet malgré 
l'abrogation dudit titre VI jusqu'à ce que se produise en pre- 
mier lieu l'un quelconque des événements suivants, à savoir: 

a) la révocation de l'ordonnance prise en vertu de l'ar- 
ticle 175 (tel qu'amendé) de la loi de 1927; 

b) l'entrée en vigueur d'une ordonnance prise en vertu de 
l'article 43 de la présente loi et appliquant une disposi- 
tion quelconque de la présente loi dans le cas du pays 
étranger en question. 

(3) Aux fins de poursuivre, de modifier ou faire cesser 
les effets des dispositions du titre VI de la loi de 1927, con- 
formément au dernier sous-alinéa précédent, et aux fins de 
toute procédure résultant de l'application de ces dispositions, 
conformément audit sous-alinéa, toutes les dispositions des 
titres VI et VII de la loi de 1927 (y compris le pouvoir de 
prendre des ordonnances en vertu de l'article 175 [tel qu'a- 
mendé] de ladite loi) seront considérées comme restant en 
vigueur de la même façon que si aucune desdites dispositions 
n'avaient été abrogées par la présente loi. 

37. — Sans préjudice de l'effet de l'une quelconque des 
dispositions précédentes de la présente annexe: 

a) tout texte législatif ou autre document se rapportant à 
un texte législatif abrogé par la présente loi seront inter- 
prétés comme se référant (ou comme comportant une 
référence) au texte correspondant de la présente loi; 

b) tout texte législatif ou autre document se rapportant à 
un droit d'auteur, ou à des œuvres sur lesquelles il existe 
un droit d'auteur — dans le cas où, abstraction faite de 
la présente loi, ils auraient été interprétés comme se rap- 
portant à un droit d'auteur existant en vertu de la loi de 
1927, ou à des œuvres sur lesquelles il existe un droit 
d'auteur en vertu de cette loi — seront interprétés com- 
me se référant (ou comme comportant une référence) à 
un droit d'auteur existant en vertu de la présente loi, ou, 
selon le cas, à des œuvres ou à tout autre objet sur les- 
quels il existe un droit d'auteur en vertu de la présente loi; 

c) toute référence dans un texte législatif ou autre docu- 
ment à l'attribution, par voie de licence, d'un intérêt 
dans un droit d'auteur, sera interprétée, en ce qui con- 
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cerne un droit d'auteur existant en vertu de la présente 
loi, comme une référence à l'attribution d'une licence en 
ce qui concerne ledit droit d'auteur. 

38. — (1) Sauf stipulation expressément contraire de la 
présente annexe, les dispositions de la présente loi sont ap- 
plicables, en ce qui concerne les choses existant lors de la 
mise en vigueur desdites dispositions, comme elles s'appli- 
quent en ce qui concerne les choses venant à existence pos- 
térieurement à cette mise en vigueur. 

(2) Aux fins de toutes références, dans la présente annexe, 
à des œuvres, à des enregistrements sonores ou à des films 
cinématographiques faits avant la mise en vigueur d'une dis- 
position de la présente loi, une œuvre, un enregistrement ou 
un film, dont la confection s'est étendue sur une certaine 
période, ne seront pas considérés comme ayant été faits ainsi, 
à moins que leur confection n'ait été achevée avant la mise 
en vigueur de ladite disposition. 

39. — Dans la présente annexe: 
le mot « photographie » comprend les photo-lithographies et 

toute œuvre produite par un procédé analogue à la photo- 
graphie, et n'a pas la signification qui lui est donnée par 
l'article 2 de la présente loi; 

l'expression « la loi de 1911 » s'entend de la loi sur le droit 
d'auteur de 1911. 

DEUXIÈME ANNEXE 

Textes législatifs abrogés 

Numéro et année 

N» 16 de 1927 

N» 13 de 1929 

N» 22 de 1942 

N» 32 de 1950 

N°  13 de 1957 

N" 21 de 1958 

Titre abrégé 

La loi sur la protection de la pro- 
priété industrielle et commerciale 
de 1927 (The Industrial and Com- 
mercial Properly [Protection] Act, 
1927) 

La loi portant amendement à la 
protection de la propriété indus- 
trielle et commerciale de 1929 (The 
Industrial and Commercial Pro- 
perty [Protection] [Amendment] 
Act, 1929) 

La loi sur la Banque Centrale, de 
1942 (The Central Bank Act, 1942) 

La loi sur la frappe de la monnaie, 
de 1950 (The Coinage Act, 1950) 

La loi portant amendement sur la 
protection de la propriété indus- 
trielle et commerciale, de 1957 
(The Industrial and Commercial 
Property [Protection] [Amend- 
ment] Act, 1957) 

La loi portant amendement sur la 
protection de la propriété indus- 
trielle et commerciale, de 1958 
(The Industrial and Commercial 
Property [Protection] [Amend- 
ment] Act, 1958) 

Portée de l'abrogation 

Titres VI (excepté 
l'art. 172) et VII, 
pour autant qu'il n'a 
pas été déjà abrogé 

Articles 10,11 et 12 

Article 17 

Article 18 

Articles 8, 9, 10, 11, 
12 et 13 

La loi entière 
(excepté l'art. 4) 
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ÉTUDES GÉNÉRALES 

Considérations sur la réglementation juridique internationale 
des droits du producteur cinématographique *) 
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Professeur Mario FABIANI 
de  l'Université  de  Rome 

I
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Tâche et organisation de l'Union de Berne pour la protection des droits des auteurs 
sur leurs œuvres littéraires et artistiques *) 
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Professeur   A. TROLLER 
Avocat. Lucerne 

CHRONIQUE DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES 

Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC) 

Réunion de la Commission de législation 
(Dubrovnik, 10, 11 et 12 juin 1963) 

Sur l'aimable invitation des Sociétés d'auteurs yougo- 
slaves (Jugoslovenska Autorska Agencija et ZAMP), la Com- 
mission de législation s'est réunie à Dubrovnik sous la prési- 
dence de M. Valerio De Sanctis. 

M. Ivo Tijardovic, membre du Conseil d'administration de 
ZAMP, présida la séance d'ouverture et souhaita la bienvenue 
aux participants. 

Etaient présentes à cette réunion les personnalités sui- 
vantes: M. Valerio De Sanctis, Président de la Commission de 
législation; MM. Jan Brzechwa (Pologne), Joaquin Calvo So- 
telo (Espagne), Jean Matthyssens et Charles Méré (France), 
Jiri Novotny (Tchécoslovaquie), Jacobus van Nus (Pays-Bas), 
Adolf Streuli (Suisse), membres de la Commission de législa- 
tion; MM. Taddeo Collovà (Italie) et Zivan Badojkovié (You- 
goslavie), membres consultatifs de cette Commission; M. Phi- 
lippe Parés, Président de la Fédération internationale des 
sociétés d'auteurs et compositeurs pour les droits de repro- 
duction mécanique; M. Jacques Enoch, Vice-Président de la 
Fédération internationale des sociétés d'auteurs et composi- 
teurs pour les droits d'exécution; M. Léon Malaplate, Secré- 
taire général de la Confédération internationale des sociétés 
d'auteurs et compositeurs; M. Jean-Alexis Ziegler, Assistant 
du Secrétaire général et Secrétaire de la Fédération interna- 

tionale des sociétés d'auteurs et compositeurs pour les droits 
d'exécution; M. Michel Astruc, Secrétaire de la Fédération 
internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs pour les 
droits de reproduction mécanique. 

Assistaient en outre aux séances: MM. Vladimir Fort 
(Tchécoslovaquie), Ivan Henneberg (Yougoslavie), Edgar 
Hoolants (Belgique), Mihailo Kilibarda (Yougoslavie), Marcel 
Poot (Belgique), le Professeur Vojislav Spaic, MM. Miodrag 
Stamatovic, Mihailo Stojanovic, Ivo Tijardovic (Yougoslavie), 
Istvan Timar (Hongrie) et Royce F. Whale (Royaume-Uni). 

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de 
la propriété intellectuelle (BIRPI) étaient représentés par 
M. Claude Masouyé, Conseiller, Chef de la Division du droit 

I d'auteur; l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
: la science et la culture (UNESCO) s'était fait excuser et 

l'Association littéraire et artistique internationale par M. Ja- 
cobus van Nus, Président du Groupe néerlandais. 

L'ordre du jour des séances comportait un certain nombre 
de questions très importantes, à propos desquelles la Com- 
mission de législation a adopté, à l'issue de ses travaux, les 
résolutions dont le texte est reproduit ci-dessous et qui ont 
été approuvées par le Conseil confédéral de la CISAC réuni, 
immédiatement après, à Dubrovnik, le 14 juin 1963. 
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Sont également reproduites ci-dessous les résolutions prises 
par la Commission de législation lors de ses réunions de Ma- 
drid en novembre 1962 ') et qui, ne présentant pas un carac- 
tère d'urgence, ont attendu la réunion du Conseil confédéral 
à Diibrovnik pour recevoir l'approbation de cet organe. 

Les personnalités yougoslaves réservèrent un accueil par- 
ticulièrement chaleureux aux participants, qui purent ainsi 
emporter un excellent souvenir de cette session de la Com- 
mission de législation de la CISAC à Dubrovnik. 

Résolutions 

1. Revision projetée de la Convention  de Berne 

a) La Commission de législation île la CISAC, réunie à Madrid les 
26, 27 et 28 novembre 1962, 

ayant été informée, par ses représentants, des travaux de la « Com- 
mission consultative Auteurs » constituée auprès du Bureau international 
de l'Union de Berne dans le cadre des travaux préparatoires à une re- 
vision  éventuelle de  la  Convention  d'Union   (texte  de  Bruxelles), 

remercie les représentants de la CISAC au sein de cette Commission 
et  leur renouvelle sa confiance; 

attire l'attention du Secrétaire général sur l'opportunité de maintenir 
cette question à l'ordre du jour de la Commission de législation et 
souhaite vivement la participation des Fédérations aux séances de travail 
y relatives de la Commission de législation, afin qu'elles puissent notam- 
ment exprimer leur avis en vue de la préparation d'un « cahier » faisant 
état de  la doctrine  de  la  CISAC en la matière. 

b) La Commission de législation de la CISAC, réunie à Dubrovnik 
les 10, 11 et 12 juin 1963, 

ayant pris connaissance du rapport général de la Commission con- 
sultative Auteurs et de ses annexes, ainsi que du compte rendu qui lui 
a été présenté sur les travaux de cette Commission constituée à la dili- 
gence des BIRPI dans le cadre des travaux préparatoires d une éventuelle 
revision de la Convention de Berne, 

approuve entièrement le contenu de ces documents, félicite les mem- 
bres de la Commission consultative Auteurs du remarquable travail qu'ils 
ont accompli en la circonstance et renouvelle sa confiance aux représen- 
tants de la CISAC au sein de cette Commission en vue de tons travaux 
ultérieurs que celle-ci aurait à entreprendre; 

charge l'observateur de la CISAC appelé à participer aux séances du 
Comité d'experts qui se réunira à Genève du 18 au 23 novembre 1963 de 
prendre pour base de son action les conclusions du rapport précité, les 
résolutions antérieures approuvées par le Conseil confédéral et, en ce qui 
concerne une revision éventuelle de l'article 14 de la Convention, les 
commentaires adressés par la CISAC, en date du 12 juillet 1962, au Direc- 
teur des BIRPI au sujet du rapport établi par le Professeur H. Desbois 
au nom du Groupe d'étude pour la protection internationale des œuvres 
cinématographiques; 

souligne, à cet égard, qu'il y a lieu de ne jamais perdre de vue, lors 
d'une revision de la Convention de Berne, que celle-ci, conformément à 
son préambule, « doit protéger d'une manière aussi efficace et aussi uni- 
forme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et 
artistiques ». 

2. Union de Berne et pays ayant récemment accédé à l'indépendance 

La Commission de législation de la CISAC, réunie à Madrid les 26, 
27 et 28 novembre 1962, 

informée de l'évolution de la situation du droit d'auteur dans les 
pays ayant récemment accédé à l'indépendance, 

se réjouit des initiatives prises en ce domaine par le Bureau de 
l'Union de Berne et des résultats déjà obtenus grâce aux déclarations de 
continuité et aux adhésions souscrites par plusieurs de ces pays; 

')   Voir Le Droit d'Auteur, 1963, p. 45. 

constate, par ailleurs, qu'à propos de l'adhésion du Ghana à la 
Convention universelle sur le droit d'auteur, l'application éventuelle de 
la clause dite de sauvegarde est susceptible d'intervenir; 

réaffirme l'attachement des auteurs à cette clause et fait confiance 
aux Etats unionistes pour qu'ils respectent l'engagement multilatéral dé- 
coulant de l'article XVII de la Convention universelle et de la Déclara- 
tion annexe y relative; 

attire l'attention sur le fait que, le cas échéant, tout particulier 
intéressé  peut se prévaloir directement de cette clause. 

3. Situation du droit d'auteur dans les pays africains 

La Commission de législation de la CISAC, réunie à Dubrovnik les 
10, 11 et 12 juin 1963, 

ayant pris connaissance avec intérêt du rapport qui lui a été présenté 
sur la situation du droit d'auteur dans les pays africains, 

prend acte avec satisfaction de l'invitation qui a été adressée à la 
CISAC de participer à titre d'observateur à la Réunion africaine d'étude 
sur le droit d'auteur, qui se tiendra à Brazzaville du 5 au 10 août 1963; 

demande au représentant de la CISAC à cette réunion de mettre en 
valeur, sur la base des principes essentiels contenus dans la Charte du 
droit d auteur, l'intérêt qu'il y a pour tout pays d'assurer une protection 
équitable et suffisante des droits matériels et moraux des auteurs en vue 
de promouvoir sur son territoire la création d'œuvres de l'esprit et de 
contribuer  ainsi  au développement  du patrimoine  culturel  national; 

souhaite par ailleurs que, grâce à des contacts directs et réguliers, 
une collaboration étroite soit établie entre la Commission de législation 
et les juristes et experts des pays africains en matière de droit d'auteur. 

4. Réunion interaméricaine sur le droit d'auteur (Lima, mai 1963) 

La Commission de législation de la CISAC, réunie à Dubrovnik les 
10, 11 et 12 juin 1963, 

ayant pris connaissance avec un vif intérêt du rapport qui lui a été 
présenté sur les travaux de la Réunion interaméricaine sur le droit d'au- 
teur, qui s'est tenue à Lima du 20 au 24 mai 1963, à savoir les sessions 
du Conseil panaméricaïn de la CISAC et celles du Séminaire interaméri- 
cain d'experts sur le droit d'auteur, 

tient à exprimer sa grande satisfaction des conclusions et vœux adop- 
tés à l'issue de cette réunion; 

félicite à nouveau le Conseil panaméricain de son action constructive 
pour le développement du droit d'auteur sur le continent américain tant 
sur le plan législatif que sur celui de l'organisation des sociétés d'auteurs; 

formule l'espoir que les pays intéressés donneront suite aux recom- 
mandations émises en ce qui concerne leur adhésion aux conventions 
multilatérales à vocation mondiale en vigueur sur le droit d'auteur; 

fait confiance au Conseil panaméricain quant à la poursuite de son 
action en ce domaine en collaboration étroite avec la Commission de 
législation. 

5. République d'Irlande, Nouvelle-Zélande et Pakistan: 
Lois ou projets de lois sur le droit d'auteur 

La Commission de législation de la CISAC, réunie à Dubrovnik les 
10, 11 et 12 juin 1963, 

ayant procédé à l'examen des lois ou projets de lois sur le droit 
d'auteur de la République d'Irlande, de la Nouvelle-Zélande et du Pa- 
kistan, 

charge le Secrétariat général de procéder, en liaison avec la Com- 
mission de législation, à toute étude qui se révélerait nécessaire en vue 
de dégager les divergences qui, le cas échéant, pourraient apparaître entre 
certains systèmes législatifs et les engagements et obligations découlant 
de l'appartenance à des conventions internationales, et lui fait confiance 
pour entreprendre toute démarche appropriée. 

6. Mexique: Projet d'une nouvelle loi sur le droit d'auteur 

La Commission de législation de la CISAC, réunie à Madrid les 26, 
27 et 28 novembre 1962, 

ayant pris connaissance du rapport présenté par la Sociedad de 
Autores y Compositores de Mexico (SACM) sur le projet, en date du 
14 décembre 1961, d'une nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur, 
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se félicite des progrès réalisés par rapport à la législation en 
vigueur; 

estime   toutefois   que   certaines   améliorations   seraient   susceptibles 
d'être  apportées à ce projet de loi, et notamment: 

1°   que   la   prééminence   des   droits   des   auteurs   sur   ceux   des   artistes 
interprètes ou  exécutants soit formellement exprimée et  que la dé- 
fense des intérêts légitimes de ces derniers fasse l'objet d'une régle- 
mentation distincte; 

2°   que   le  délai   de  protection  post  mortem  auctoris  soit   mis  en  har- 
monie avec celui prévalant dans la plupart des pays du monde; 

3°  que  les  auteurs  mexicains  conservent  la  liberté  d'exercice  de  leurs 
droits  exclusifs  sous  la  haute  protection  des pouvoirs  publics,  sans 
que celle-ci puisse toutefois prendre le caractère d'une intervention 
autoritaire, notamment en matière de tarifs; 
invite le Secrétaire général de la CISAC à entreprendre toutes dé- 

marches de nature à soutenir les efforts déployés par les auteurs mexi- 
cains pour obtenir une législation à la mesure de l'importante produc- 
tion intellectuelle de leur pays. 

7. Pérou: Nouvelle loi sur le droit d'auteur, du 1er septembre 1961 

La Commission de législation de la CISAC, réunie à Madrid les 26, 
27 et 28 novembre 1962, 

ayant pris connaissance de la nouvelle loi péruvienne sur le droit 
d'auteur, du 1er septembre 1961, 

se réjouit du niveau élevé de protection assuré aux auteurs grâce à 
la promulgation de cette loi; 

souhaite, dans ces conditions, que le Pérou donne son adhésion à la 
Convention de Berne et à la Convention universelle et que les droits 
ainsi reconnus puissent être efficacement exercés par les organisations 
d'auteurs péruviennes. 

8. URSS: Gestion des droits d'auteur 

La Commission de législation de la CISAC, réunie à Dubrovnik les 
10, 11 et 12 juin 1963, 

ayant pris connaissance avec grand intérêt du rapport qui lui a été 
présenté sur l'organisation de la gestion des droits d'auteur en URSS, 

prend acte avec satisfaction du fonctionnement de l'organisation 
WUOAP qui s'occupe de la protection des droits des auteurs nationaux 
dans ce pays et dont le système est très proche de celui des sociétés d'au- 
teurs des pays membres de l'Union de Berne; 

renouvelle l'espoir que l'URSS adhère à l'une des conventions multi- 
latérales à vocation mondiale en vigueur sur le droit d'auteur et souhaite 
que de6 représentants du WUOAP soient associés aux travaux de la Com- 
mission. 

9. Venezuela: Nouvelle loi sur le droit d'auteur, du 12 décembre 1962 

La  Commission de législation de  la  CISAC,  réunie  à  Dubrovnik les 
10, 11 et 12 juin 1963, 

ayant pris connaissance avec grand intérêt du contenu de la nouvelle 
loi sur le droit d'auteur qui a été promulguée dans la République du 
Venezuela le 12 décembre 1962, 

constate avec une vive satisfaction que cet excellent travail légis- 
latif élève de façon appréciable le niveau de protection des auteurs dans 
ce pays et rend à même le Venezuela d'adhérer aux conventions multi- 
latérales à vocation mondiale en vigueur sur le droit d'auteur; 

émet le vœu, en particulier, que le Gouvernement vénézuélien, outre 
l'adhésion de son pays à la Convention universelle sur le droit d'auteur, 
envisage également son adhésion à la Convention de Berne-Bruxelles, 
d'autant que la nouvelle loi — ainsi qu'il a été mentionné dans l'exposé 
des motifs qui accompagnait la publication de son projet — a été conçue 
de façon à permettre jusqu'à l'adhésion du Venezuela à cette dernière 
Convention; 

fait confiance au Gouvernement vénézuélien pour qu'aucune disposi- 
tion du règlement prévu par cette loi n'aille au-delà du but clairement 
indiqué par elle et, notamment, que le contrôle de l'Etat sur les sociétés 
de perception laisse aux auteurs eux-mêmes et à leurs associations le libre 
exercice des droits d'exploitation de l'œuvre. 

10. Yougoslavie: Situation du droit d'auteur 

La Commission de législation de la CISAC, réunie à Dubrovnik les 
10, 11 et 12 juin 1963, 

ayant procédé à l'examen habituel de la situation du droit d'auteur 
dans le pays où elle tient ses réunions, 

a pris connaissance avec un vif intérêt des rapports qui lui ont été 
présentés sur la situation du droit d'auteur eu Yougoslavie, tant sur le 
plan législatif et jurisprudentiel que sur celui de l'organisation et du fonc- 
tionnement des organismes chargés de la gestion du droit d'auteur; 

constate que la loi yougoslave sur le droit d'auteur, du 10 juillet 
1957, est en conformité avec les principes essentiels de la Convention de 
Berne et que la gérance du droit d'auteur est effectuée en accord avec 
lesdits principes. 

Convention de Rome sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, 
des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion 

Se référant au dépôt de l'instrument d'adhésion à la Con- 
vention, effectué entre ses mains le 5 avril 1963 par le Gou- 
vernement de la République du Niger '), le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies nous informe que, par 
une communication reçue le 25 juin 1963, ledit Gouvernement 
lui a notifié qu'il avait décidé de soumettre son adhésion aux 
réserves suivantes: 

1°  article 5, paragraphe (3) : le « critère de la publication » 
est exclu; 

2°  article 16: l'application de l'article 12 est complètement 
exclue. 

l)  Voir Le Droit d'Auteur, 1963, p. 118. 

Cette notification est faite conformément auxdits articles 
5 et 16, stipulant que la notification peut être déposée au 
moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, 
ou à tout autre moment. 

En vertu de son article 25, la Convention entrera en vi- 
gueur trois mois après la date du dépôt du sixième instrument 
de ratification, d'acceptation ou d'adhésion. Il est à rappeler 
qu'actuellement, seuls trois instruments (ceux du Congo 
[Brazzaville], de la Suède et du Niger) entrent en ligne de 
compte pour l'application de cet article. 
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NOUVELLES DIVERSES 

Calendrier des réunions des BIRPI* 

Lieu Date Titre But Invitation à participer Observateurs 

Brazzaville 5-10 août Réunion   africaine   d'étude 
1963 sur le  droit d'auteur 

Séminaire pour discuter les 
principes généraux en ma- 
tière de protection des 
auteurs 

33 Etats africains Etats non africains mem- 
bres de l'Union de Berne 
on de l'Unesco 
Organisations internationa- 
les intergouvernementales 
et non gouvernementales 
intéressées 

Brazzaville 12-14 août Séminaire africain 
1963 de propriété industrielle 

Discussion de principes gé- 
néraux en matière de pro- 
priété industrielle 

33 Etats africains Etats membres de l'Union 
de Paris et Organisations 
intergouvernementales et 
non gouvernementales inté- 
ressées 

Genève 

Genève 

7-10 octobre 
1963 

21-23 octobre 
1963 

Comité d'experts  (Carac- 
tères typographiques) 

Comité d'experts (Pays in- 
dustriellement moins déve- 
loppés et la protection de 
la propriété industrielle) 

Préparation d'un projet 
d'accord international sur 
la protection des caractères 
typographiques 

Etude des problèmes des 
pays industriellement moins 
développés en matière de 
propriété industrielle 

Experts gouvernementaux 
nommés par des Etats 
membres de l'Union de 
Paris 

Experts de: Algérie, Brésil, 
Ceylan, Colombie, Etats- 
Unis d'Amérique, Iran, Ja- 
pon, Libéria, République 
Arabe Unie, Suède, Tanga- 
nyika, Tchécoslovaquie et 
Thaïlande 

Organisations intergouver- 
nementales et non gouver- 
nementales  intéressées 

Aucun 

Genève 18-23 novembre     Comité d'experts  (Droit 
1963 d'auteur) 

Discussion des propositions 
d'amendements à la Con- 
vention  de Berne 

Experts gouvernementaux 
de: Allemagne, Belgique, 
Brésil, Canada, Espagne, 
Finlande, Inde, Italie, Ja- 
pon, Pologne, Royaume-Uni, 
Suède, Suisse et Tchéco- 
slovaquie 

Pays non nnionistes ayant 
participé an Groupe d'étude 
pour la protection inter- 
nationale des œuvres ciné- 
matographiques 
Organisations internationa- 
les intergouvernementales 
et non gouvernementales 
intéressées 

Genève 25-29 novembre 
1963 

Conférence des Directeurs 
d'Offices nationaux de pro- 
priété industrielle des Etats 
membres de l'Union de 
Madrid 

Examen de certaines ques- 
tions concernant l'Union 
de Madrid pour l'enregis- 
trement international des 
marques de fabrique ou de 
commerce 

Directeurs des Offices na- 
tionaux de propriété indus- 
trielle des Etats membres 
de l'Union  de Madrid 

Aucun 

Genève 27-29 novembre     Comité de coordination 
1963 interunions 

Délibérations sur le pro- 
gramme et le budget des 
BIRPI 

Les Etats membres du Co- 
mité permanent de l'Union 
de Berne et du Burean per- 
manent de l'Union de Paris 

Aucun 

New Delhi 2-7 décembre 
1963 

Onzième Session ordinaire 
du Comité permanent de 
l'Union dé Berne 

* Réunions dont les dates ont été fixées définitivement 

Délibérations   sur   diverses 
questions de droit d'auteur 

Les  Etats membres du 
Comité permanent 

Etats non membres du Co- 
mité permanent 
Organisations internationa- 
les intergouvernementales 
et non gouvernementales 
intéressées 
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