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LEGISLATIONS NATIONALES 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

Loi destinée à unifier et à amender la législation en matière de droit d'auteur 
(N°  33, du 5 décembre 1962) 

(Troisième partie) l) 

PARTIE V 

Tribunal du droit d'auteur (« Copyright Tribunal ») 
Constitution 

Etablissement du Tribunal 

30. — (1) Il est établi par le présent article un Tribunal 
qui sera dénommé The Copyright Tribunal (Tribunal du droit 
d'auteur). 

(2) Le Tribunal se composera de trois membres nommés 
par le Gouverneur général en Conseil, dont un (qui sera 
nommé en qualité de président) sera un barrister ou un 
solicitor (avocat ou avoué) n'ayant pas moins de sept années 
de pratique de la Cour suprême — qu'il occupe ou qu'il ait 
occupé ou non des fonctions judiciaires. 

(3) Sauf autres dispositions de la présente partie de la 
présente loi, chaque membre du Tribunal restera en fonc- 
tions pour une durée de cinq ans, mais pourra, de temps à 
autre, faire l'objet d'une nouvelle nomination. 

(4) Un membre du Tribunal peut remplir ces fonctions 
concurremment avec toutes autres fonctions exercées par lui. 

(5) Aucun acte, aucune procédure du Tribunal ou d'une 
personne remplissant les fonctions de membre du Tribunal 
ne seront invalidés en raison du fait qu'un siège est vacant 
parmi les membres du Tribunal au moment de cet acte ou 
de cette procédure ou en raison de la constatation ultérieure 
qu'une personne a été nommée à ces fonctions dans des con- 
ditions défectueuses ou qu'elle ne remplissait pas les condi- 
tions voulues pour occuper ces fonctions ou qu'elle a cessé de 
les remplir. 

(6) Nonobstant toute disposition contraire de la pré- 
sente loi, chaque membre du Tribunal, à moins qu'il ne quitte 
ses fonctions, conformément à l'article 31 ou à l'article 32 de 
la présente loi, continuera de les remplir jusqu'à la nomina- 
tion de son successeur. 

(7) Aucune personne ne sera considérée comme étant 
employée au service de Sa Majesté, aux fins de la loi de 
1912 dite The Public Service Act ou de la loi de 1956 dite 
The Superannuation Act par le seul fait qu'elle est membre 
du Tribunal. 

Cf. Copyright Act, 1956, s. 23 (U. K.). 

Destitution des membres du Tribunal 

31. — (1) Si, à un moment quelconque, le président du 
Tribunal   occupe   d'autres   fonctions  judiciaires,  il  ne   sera 

destitué de ses fonctions de président que s'il est destitué 
ou suspendu de ses autres fonctions judiciaires. 

(2) En ce qui concerne la destitution, ou la suspension 
de ses fonctions judiciaires, d'une personne qui est également 
président du Tribunal, toute chose faite ou non faite par 
elle en sa qualité de président du Tribunal aura, à tous 
égards, les mêmes effets et conséquences que s'il s'agissait 
d'actes commis ou non commis par elle dans ses autres fonc- 
tions judiciaires. 

(3) Tout président qui n'occupe pas d'autres fonctions 
judiciaires et tout autre membre du Tribunal, peuvent, à un 
moment quelconque, être destitués ou suspendus de leurs 
fonctions par le Gouverneur général pour incapacité, faillite, 
négligence dans l'accomplissement des devoirs de leur charge, 
ou pour faute commise. 

Démission des membres 

32. — Tout membre du Tribunal peut résigner ses fonc- 
tions en adressant au Ministre de la justice sa démission par 
écrit. 

Membres suppléants 

33. — (1) Lorsque le président ou un autre membre du 
Tribunal est suspendu de - ses fonctions, ou n'est plus en 
mesure de les remplir pour cause de maladie, d'absence ou 
pour tout autre motif suffisant, ou lorsque le président ou 
un autre membre n'estime pas convenable ou opportun de 
siéger dans une affaire dûment spécifiée, le Gouverneur 
général en Conseil peut nommer une personne remplissant 
les conditions requises en vue de remplir, selon le cas, les 
fonctions de président suppléant ou de membre suppléant, 
pour la période ou pour les fins énoncées dans la nomination, 
ou jusqu'au moment où le président ou un autre membre 
décède, démissionne ou est destitué, ou jusqu'à la démission 
ou à la révocation du président suppléant ou d'un autre 
membre suppléant. 

(2) Si le président ou un autre membre du Tribunal dé- 
cède, démissionne ou est destitué, le Gouverneur général en 
Conseil peut nommer une personne quelconque pour être 
président suppléant ou membre suppléant, en lieu et place 
de ce président ou de ce membre, jusqu'au moment où le 
successeur du président ou du membre entre en fonctions ou 
jusqu'à la démission ou à la révocation du président suppléant 
ou du membre suppléant. 

i)  Voir Le Droit d'Auteur, 1963, p. 218 et 239. 
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(3) Aucune personne ne sera nommée président sup- 
pléant, si elle ne remplit pas les conditions requises pour la 
nomination aux fonctions de président. 

(4) Le fait qu'une personne siège comme suppléant du 
président ou de tout autre membre du Tribunal constituera 
une preuve concluante qu'elle a qualité pour remplir ces 
fonctions, et il n'appartiendra à personne de rechercher si 
l'occasion de sa nomination s'est présentée ou a pris fin. 

Prestation de serment 
34. — Avant d'assumer leurs fonctions, le président et 

chacun des membres, le président suppléant et les membres 
suppléants, prêteront serment, ou feront une déclaration 
solennelle tenant lieu de serment, devant un juge de la Cour 
suprême, en s'engageant à s'acquitter des devoirs de leur 
charge avec fidélité, loyauté et impartialité. 

Rémunération et frais de déplacement 
35. — (1) Il sera versé, sur les crédits votés par le Parle- 

ment, aux membres et aux membres suppléants du Tribunal, 
une rémunération sous forme de traitement ou honoraires, 
d'indemnités et d'allocations pour frais de déplacement et 
débours conformément à la loi de 1951 dite The Fees and 
Travelling Allowances Act et les dispositions de ladite loi 
seront applicables en conséquence. 

(2) Le Tribunal est déclaré par la présente loi être un 
organisme légalement créé en vue d'assurer un service public, 
au sens de la loi susdite de 1951. 

Juridiction et procédure 

Interprétation 
36. — (1) Dans la présente partie de la présente loi, 

sauf indication contraire du contexte: 
« licence » s'entend d'une licence accordée par le titulaire, 

ou au nom du titulaire, du copyright (y compris un futur 
copyright) afférent à une œuvre littéraire, dramatique ou 
musicale, ou à un enregistrement sonore ou à un film ciné- 
matographique, 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 l'œuvre en question, ou 
pour faire un enregistrement sonore ou un film ciné- 
matographique de l'œuvre en vue de le radiodiffuser, 
ou pour faire transmettre cette œuvre aux abonnés 
d'un service de diffusion; 

b) dans le cas d'un enregistrement sonore, d'une licence 
permettant d'accomplir l'un des actes faisant l'objet 
des restrictions du paragraphe (5) de l'article 13 de 
la présente loi; 

c) dans le cas d'un film cinématographique, d'une 
licence permettant de radiodiffuser le film ou de 
faire transmettre ce film aux abonnés d'un service 
de diffusion. 

« système de licences » s'entend d'un système établi (avant 
ou après l'entrée en vigueur de la présente loi) par un 
ou plusieurs concédants de licences et énonçant les caté- 

gories de cas dans lesquels ces concédants, ou les per- 
sonnes au nom desquelles ils agissent, sont disposés à 
accorder des licences de cette nature, ainsi que, éven- 
tuellement, les droits ou redevances et les modalités et 
conditions moyennant lesquels des licences seraient accor- 
dées dans ces catégories de cas; et, aux fins de la présente 
définition, le mot « système » comprend toute chose parti- 
cipant de la nature d'un système, qu'elle y soit désignée 
comme système, comme tarif, ou par toute autre appella- 
tion; 

« concédant de licences » par rapport au copyright (y com- 
pris un futur copyright) afférent à une œuvre littéraire, 
dramatique ou musicale, ou à un enregistrement sonore, 
ou à un film cinématographique, s'entend de tout titu- 
laire du copyright et de toute personne ou ensemble de 
personnes (doté ou non de la personnalité civile) agissant 
comme mandataire d'un titulaire de copyright en ce qui 
concerne la négociation ou l'attribution de licences. 
(2) Les références de la présente partie de la présente 

loi à des modalités et conditions constituent des références 
à toutes modalités et conditions autres que celles qui se 
rapportent au montant des droits ou redevances perçus pour 
une licence. 

(3) Aux fins de la présente partie de la présente loi, un 
cas sera considéré comme étant couvert par un système de 
licences si, conformément à un système de licences alors 
en application, des licences étaient accordées dans les cas 
rentrant dans la catégorie à laquelle appartient le cas en 
question. 

Toutefois,  lorsque,  conformément  aux  stipulations  d'un 
système de licences: 

a) les licences qui seraient ainsi accordées seraient assujet- 
ties  à des modalités et conditions  selon lesquelles  des 
questions   particulières   se   trouveraient   exceptées   des 
licences, et lorsque 

h) le cas en question se rapporte à une ou plusieurs ques- 
tions tombant sous le coup de cette exception, 

le cas dont il s'agit sera considéré comme n'étant pas cou- 
vert par le système. 

Cf. Copyright Act, 1956, ss. 24 (2), (4), (5), 27 (1)  (U.K.). 

Juridiction 
37. — Le Tribunal aura la juridiction qui lui est conférée 

par la présente loi, ou par tous règlements ou ordres en Con- 
seil édictés en vertu de la présente loi. 

Demandes adressées au Tribunal 
38. — (1) Toute personne qui, dans un cas couvert par 

un système de licences, fait valoir que le concédant d'une 
licence qui applique ledit système a refusé de lui accorder 
une licence conformément aux stipulations dudit système, 
ou ne lui a pas accordé une telle licence, ou ne lui a pas 
procuré l'attribution d'une telle licence, pourra s'adresser 
au Tribunal en vertu du présent article. 

(2) Toute personne qui fait valoir qu'elle a besoin d'une 
licence dans un cas non couvert par un système de licences 
et que: 
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a) un concédant de licences lui a refusé cette licence, ou 
ne la lui a pas accordée, ou ne lui a pas procuré l'attri- 
bution de cette licence et que, étant donné les circons- 
tances, il est déraisonnable que la licence ne soit pas 
accordée, ou que 

b) des droits de redevances, des modalités ou conditions, 
sous réserve desquels un concédant propose l'attribution 
de cette licence, sont déraisonnables, 

peut s'adresser au Tribunal en vertu du présent article. 

(3) Lorsqu'une demande est présentée en vertu du para- 
graphe (1) ou du paragraphe (2) du présent article, le Tribu- 
nal, après avoir entendu les parties ou examiné les mé- 
moires et documents écrits qui sont soumis par elles et s'il est 
assuré qu'il est juste d'agir ainsi, peut prendre une décision 
déclarant que, en ce qui concerne les questions spécifiées 
dans la décision, le requérant est en droit d'obtenir une 
licence selon telles modalités et conditions et sous réserve 
du paiement éventuel de tels droits ou redevances que: 

a) dans le cas d'une demande présentée en vertu du para- 
graphe (1) du présent article, le Tribunal pourra esti- 
mer applicables conformément au système de licences, 
ou que, 

b) dans le cas d'une demande présentée en vertu du para- 
graphe (2) du présent article, le Tribunal pourra estimer 
raisonnables, étant donné les circonstances. 

(4) Toute référence, dans le présent article, au fait de 
ne pas accorder une licence ou de ne pas procurer l'attribu- 
tion d'une licence, sera interprété comme étant une réfé- 
rence au fait de ne pas accorder cette licence, ou de ne pas 
en procurer l'attribution, dans un délai raisonnable après en 
avoir été sollicité. 

(5) En examinant une demande présentée en vertu du 
présent article et concernant les droits ou redevances affé- 
rents à une licence permettant la radiodiffusion d'une œuvre 
littéraire, dramatique ou musicale, le Tribunal tiendra compte 
de l'importance numérique de l'assistance par laquelle 
l'œuvre peut être vue, entendue, ou vue et entendue, aux fins 
d'application de l'article 60 de la présente loi. 

(6) Aux fins du présent article, toutes modalités ou con- 
ditions excluant l'exercice, par le titulaire de la licence ou 
par le titulaire proposé, de l'un quelconque des droits con- 
férés par la présente loi seront considérées comme déraison- 
nables. 

Cf. Copyright Act, 1956, s. 27 (2), (3), (5), (6) (U.K.). 

Renvoi, devant le Tribunal, des systèmes de licences 

39. — (1) Lorsque, à un moment quelconque, pendant 
qu'un système de licences est en application, un différend 
surgit, au sujet de ce système, entre le concédant qui applique 
ce système et 

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

b) toute personne déclarant avoir besoin d'une licence dans 
un cas rentrant dans une catégorie à laquelle s'applique 
le système, 

le concédant, l'organisation ou la personne en question peu- 
vent renvoyer le système devant le Tribunal, pour autant 
que ce système ait trait aux cas de cette catégorie. 

(2) Le Tribunal n'admettra pas un renvoi demandé, 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. 

(3) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, le 
Tribunal, lors de tout renvoi effectué en vertu du présent 
article, examinera la question en litige et, après avoir en- 
tendu les parties ou examiné les mémoires et documents 
écrits soumis par elles, prendra telle décision — confirmant 
ou modifiant le système, pour autant que celui-ci ait trait à 
des cas rentrant dans la catégorie visée par le renvoi — qu'il 
pourra  estimer  raisonnable,  étant  donné  les  circonstances. 

(4) Une décision prise par le Tribunal en vertu du pré- 
sent article, nonobstant l'une quelconque des dispositions du 
système de licences auquel elle se rapporte, peut demeurer 
en vigueur, soit pour une durée indéterminée, soit pour telle 
période que fixera le Tribunal. 

(5) Lorsqu'un système de licences a été renvoyé devant 
le Tribunal en vertu du présent article, en ce cas, nonobstant 
l'une quelconque des dispositions du système, 

a) ce système restera en application jusqu'à ce que le Tri- 
bunal ait pris une décision à la suite de ce renvoi, et 

b) après que cette décision aura été prise, le système res- 
tera en application, dans la mesure où il se rapporte à la 
catégorie de cas visée par ladite décision, aussi long- 
temps que celle-ci restera en vigueur. 

Toutefois, le présent paragraphe 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 jugé 
recevable en vertu du paragraphe (2) du présent article. 

Cf. Copyright Act, 1956, s. 25 (1), (4), (5), (6), (7) (U.K.). 

Nouveau renvoi, devant le Tribunal, d'un système de licences 

40. — (1) Lorsque le Tribunal aura pris une décision, en 
vertu de l'article 39 ou du présent article, au sujet d'un 
système de licences, en ce cas, sous réserve du paragraphe (2) 
du présent article, à un moment quelconque pendant que la 
décision restera en vigueur: 

a) le concédant qui applique le système, ou 
b) toute organisation prétendant représenter des personnes 

qui demandent des licences dans des cas de la catégorie 
visée par la décision, ou 

c) toute personne déclarant avoir besoin d'une licence dans 
un cas de cette catégorie, 

peuvent renvoyer de nouveau le système devant le Tribunal, 
pour autant que ledit système ait trait aux cas de cette caté- 
gorie. 

(2) Sauf avec la permission spéciale du Tribunal, un sys- 
tème de licences ne sera pas renvoyé à nouveau devant le 
Tribunal, en vertu du paragraphe (1) du présent article, à 
une époque antérieure: 



LEGISLATIONS NATIONALES 269 

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 pen- 
dant une durée indéterminée ou pendant 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) Sous réserve du paragraphe (4) du présent article, le 
Tribunal, lors de tout renvoi effectué en vertu du présent 
article, après avoir entendu les parties ou examiné les mé- 
moires et documents écrits soumis par elles, prendra telle 
décision — par rapport au système, tel qu'il aura été anté- 
rieurement confirmé ou modifié, et pour autant que ce sys- 
tème 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 
système. 

(4) Les paragraphes (2), (4) et (5) de l'article 39 de la 
présente loi seront applicables, aux fins du présent article. 

(5) Rien, dans le présent article, ne sera interprété 
comme empêchant un système de licences, au sujet duquel 
une décision du Tribunal sera intervenue en vertu de l'ar- 
ticle 39 de la présente loi, d'être à nouveau renvoyé devant 
le Tribunal, en vertu dudit article: 

a) soit à un moment quelconque, pour autant que le sys- 
tème se rapporte à des cas d'une catégorie à laquelle la 
décision susdite ne s'applique pas, 

b) soit après l'expiration de la décision, pour autant que le 
système se rapporte aux cas de la catégorie à laquelle 
s'appliquait la décision pendant que celle-ci était en 
vigueur. 

Cf. Copyright Act, 1956, s. 26 (1), (2), (4), (5), (7)  (U.K.). 

Pouvoirs du Tribunal en ce qui concerne un service 
de diffusion 

41. — (1) Quand, lors d'un renvoi au Tribunal, en vertu 
de la présente partie de la présente loi, relatif à des licences 
portant sur la transmission d'œuvres aux abonnés d'un ser- 
vice de diffusion en Nouvelle-Zélande, le Tribunal est assuré: 

a) que les licences sont demandées, entièrement ou partiel- 
lement, dans l'intention de distribuer des programmes 
radiodiffusés, à partir d'un lieu situé hors de Nouvelle- 
Zélande, par une organisation autre que la Broadcasting 
Corporation, et 

b) que, en vertu des arrangements conformément auxquels 
les programmes sont radiodiffusés par cette organisa- 
tion, des droits ou redevances sont payables par l'orga- 
nisation, ou pour son compte, à un autre organisme, 
comme étant celui qui est habilité, en vertu de la législa- 
tion pertinente sur le droit d'auteur, à autoriser la 
radiodiffusion desdites œuvres à partir du lieu en 
question, 

le Tribunal, sous réserve du paragraphe (2) du présent 
article, exercera les pouvoirs qu'il détient en vertu de la 
présente partie de la présente loi, de la manière qu'il jugera 

appropriée pour garantir que les personnes demandant les 
licences seront exemptées du paiement de tous droits ou 
redevances afférents à ces licences, pour autant que celles-ci 
soient nécessaires aux fins de la distribution des programmes 
en question. 

(2) Si, lors d'un renvoi du genre mentionné au para- 
graphe (1) du présent article, le Tribunal est assuré des 
points mentionnés dans les alinéas a) et b) dudit paragraphe, 
mais s'il est démontré, à la satisfaction du Tribunal, que les 
droits ou redevances payables par l'organisation, ou pour son 
compte, comme il est mentionné dans l'alinéa b) dudit para- 
graphe: 

a) ne tiennent pas compte du fait que, par suite de la 
radiodiffusion des œuvres en question par ladite organi- 
sation, les personnes demandant les licences peuvent 
être mises à même de faire transmettre ces œuvres aux 
abonnés de services de diffusion en Nouvelle-Zélande, 
ou 

b) ne correspondent pas exactement à la mesure dans la- 
quelle il est probable que lesdites personnes feront 
transmettre ainsi les œuvres en question à la suite de 
leur radiodiffusion dans les conditions indiquées, 

le paragraphe (1) du présent article ne sera pas applicable, 
mais le Tribunal exercera les pouvoirs qu'il détient en vertu 
de la présente partie de la présente loi de manière à garan- 
tir que les droits ou redevances payables pour les licences, 
dans la mesure où ces licences sont nécessaires pour les fins 
mentionnées au paragraphe (1) du présent article, ne dépas- 
sent pas les proportions que le Tribunal jugera indispen- 
sables pour compenser l'insuffisance (mentionnée, selon le 
cas, à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) du présent paragraphe) des 
droits ou redevances payables par l'organisation qui radio- 
diffuse les œuvres, ou pour le compte de cette organisation. 

(3) Les dispositions précédentes du présent article s'ap- 
pliqueront, avec les modifications nécessaires, aux demandes 
présentées en vertu de la présente partie de la présente loi, 
de la même manière qu'elles s'appliquent aux renvois effec- 
tués en vertu de cette partie. 

(4) Dans le présent article, l'expression « la législation 
pertinente sur le droit d'auteur », en ce qui concerne les 
œuvres radiodiffusées à partir d'un lieu situé hors de 
Nouvelle-Zélande, s'entend des lois du pays où est situé le 
lieu susdit, dans la mesure où ces lois confèrent des droits 
analogues au copyright que vise la présente loi, ou se rap- 
portent, d'une autre manière, à ces droits. 

Cf. Copyright Act, 1956, s. 28 (U. K.). 

Parties à une action engagée devant le Tribunal 
42. — (1) Les parties à une demande (ne s'agissant pa3 

d'un renvoi ou d'un nouveau renvoi) adressée au Tribunal 
seront le requérant et le concédant de licences et toute autre 
organisation ou personne qui, selon les instructions du Tri- 
bunal, sera adjointe comme partie en vertu du paragraphe (3) 
du présent article. 

(2) Les parties à un renvoi ou à un nouveau renvoi de- 
vant le Tribunal seront le concédant de licences, l'organisa- 
tion ou la personne, à la requête desquels le renvoi est effec- 
tué, et le concédant, si le renvoi n'est pas effectué à sa re- 
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quête, et toute autre organisation ou personne qui, selon les 
instructions du Tribunal, sera adjointe comme partie en 
vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe (4) du présent 
article. 

(3) Lorsqu'une organisation ou une personne demande à 
devenir partie à une demande, à un renvoi ou à un nouveau 
renvoi devant le Tribunal et que le Tribunal est assuré que 
ladite organisation ou ladite personne a des intérêts substan- 
tiels dans l'affaire en litige, le Tribunal peut décider que 
ladite organisation ou ladite personne sera adjointe comme 
partie. 

(4) Lorsqu'un concédant de licences procède à un renvoi 
ou à un nouveau renvoi devant le Tribunal, celui-ci peut, s'il 
le juge opportun, ordonner que toute autre organisation ou 
personne soit adjointe comme partie. 

(5) Nonobstant toute disposition du présent article, 
1'Attorney General, s'il estime que l'intérêt public est en 
cause, peut, en en donnant avis aux autres parties, selon les 
directives du Tribunal, comparaître et être entendu, ou pré- 
senter des documents écrits au sujet de toute demande ou 
de tout renvoi ou nouveau renvoi adressés au Tribunal. 

Cf. Copyright Act, 1956, ss. 25  (2),  (3), 26 (3),  (4), 27 (4) 
(U. K.). 

Procédure du Tribunal 
43. — (1) Lorsqu'une demande, un renvoi ou un nou- 

veau renvoi sont présentés au Tribunal, celui-ci, sous réserve 
des dispositions de l'article 40 de la présente loi (qui a trait 
aux nouveaux renvois) fixera l'heure et le lieu de l'audition 
de la demande, du renvoi ou du nouveau renvoi et en fera 
donner avis aux parties. 

(2) Chaque séance du Tribunal se tiendra dans le lieu 
qui sera jugé convenable et elle sera publique, à moins que 
le Tribunal, dans un cas particulier et compte tenu des inté- 
rêts des parties et de tous les autres intéressés, ne considère 
que la séance ou une partie de la séance devrait se tenir à 
huis clos. 

(3) Le Tribunal peut prendre une décision interdisant la 
publication d'un compte rendu ou d'une narration des débats 
ou d'une partie des débats. 

(4) Une séance du Tribunal peut être ajournée en ce qui 
concerne la date et le lieu. 

(5) Lorsque, en vertu de la présente loi, une organisa- 
tion ou une personne a le droit de comparaître et d'être en- 
tendue par le Tribunal, cette organisation ou cette personne 
peut comparaître en recourant à son avocat-conseil, à son 
avoué (solicitor) ou à son mandataire. 

(6) Dans toute procédure devant le Tribunal, un avoué 
ou un avocat-conseil engagé par le Tribunal peut être nommé 
par le Tribunal pour comparaître et être entendu, en tant 
qu'assitant le Tribunal. 

(7) Toute décision du Tribunal sera rédigée par écrit et 
indiquera les motifs à l'appui. 

(8) Sauf dispositions de la présente partie de la présente 
loi à l'effet contraire, le Tribunal fixera sa propre procé- 
dure. 

Cf. Copyright Act, 1956, Fourth Schedule, clause 6 (U.K.). 

Moyens de preuve dans les actions engagées devant 
le Tribunal 

44. — (1) Le Tribunal peut recevoir, comme moyens de 
preuve, toute déclaration, document, renseignement, ou élé- 
ment qui sont susceptibles, à son avis, de l'aider à statuer 
effectivement sur l'affaire dont il est saisi — que ces moyens 
de preuve soient autrement valables ou non devant une Cour 
de justice. 

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du 
présent article, la loi de 1908 dite The Evidence Act sera 
applicable au Tribunal comme si le Tribunal était une Cour, 
au sens de ladite loi. 

Cf. Copyright Act, 1956, Fourth Schedule, clause 6 (U.K.). 

Effet des décisions du Tribunal 
45- — (1) Lorsque le Tribunal a pris, en vertu de l'ar- 

ticle 38 de la présente loi, une décision déclarant qu'une per- 
sonne 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 ces droits ou redevances 
au concédant de licences, conformément aux termes de 
la décision, ou, dans le cas où cette décision le stipule, 
elle s'est engagée envers le concédant à payer les droits 
ou redevances après fixation de ceux-ci, 

ladite personne se trouvera dans la même situation, à propos 
de toute action intentée pour atteinte au copyright concer- 
nant l'un quelconque de ces points, que si, à toutes les dates 
en cause, elle avait détenu une licence accordée par le titu- 
laire du copyright en question selon les modalités et condi- 
tions spécifiées dans la décision du Tribunal. 

(2) Lorsqu'une décision prise par le Tribunal au sujet 
d'un renvoi, en vertu de l'article 39 de la présente loi, et 
concernant un système de licences, est en vigueur, toute 
personne qui, dans un cas visé par le système, tel que celui-ci 
aura été confirmé ou modifié par ladite décision, commet un 
acte quelconque qui: 

a) en dehors du présent paragraphe, constituerait une 
atteinte au copyright, mais qui 

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

se trouvera, si elle s'est conformée aux prescriptions spéci- 
fiées au paragraphe (3) du présent article, dans la même 
situation, en ce qui concerne une action quelconque pour 
atteinte au copyright, que si elle avait détenu, au moment 
indiqué, une telle licence. 

(3) Lesdites prescriptions sont les suivantes: 
a) à toutes les dates en cause, ladite personne doit s'être 

conformée aux modalités et conditions qui, aux termes 
du système de licences, tel qu'il aura été confirmé ou 
modifié par la décision du Tribunal, seraient applicables 
à une licence couvrant le cas en question, et, 
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b) si, conformément au système ainsi confirmé ou modifié, 
les droits ou redevances quelconques sont dus au titre 
de cette licence, elle doit avoir au moment indiqué, 
acquitté lesdits droits ou redevances au concédant de 
licences qui applique le système en question ou si, à ce 
moment, la somme à verser n'a pu être déterminée, elle 
doit s'être engagée envers le concédant à payer les droits 
ou redevances après détermination de ceux-ci. 

(4) Lorsque, au sujet d'un renvoi au Tribunal en vertu 
de la présente partie de la présente loi: 

a) le renvoi a trait à des licences concernant un copyright 
afférent à des enregistrements sonores, et lorsque 

b) le Tribunal est assuré que les licences en question sont 
nécessaires pour les fins visées par les organisations 
telles que celles qui sont mentionnées au paragraphe (6) 
de l'article 13 de la présente loi, 

le Tribunal pourra, s'il le juge convenable, exercer les pou- 
voirs qu'il détient en vertu de la présente partie de la pré- 
sente loi, de façon à réduire, lorsqu'il s'agit de ces organisa- 
tions, dans la mesure que le Tribunal estimera appropriée, les 
droits ou redevances qu'il considère généralement comme 
étant raisonnables en ce qui concerne les cas de la catégorie 
à laquelle a trait le renvoi, ou, s'il le juge opportun, de façon 
à exonérer ces organisations du paiement de tous droits ou 
redevances de ce genre. 

(5) Le paragraphe (4) du présent article aura effet, sous 
réserve des modifications nécessaires, en ce qui concerne les 
demandes présentées en vertu de la présente partie de la pré- 
sente loi, de la même manière qu'il a effet en ce qui con- 
cerne les renvois effectués en vertu de cette même partie. 

(6) En ce qui concerne le copyright afférent à une œuvre 
littéraire, dramatique ou musicale, toute référence du pré- 
sent article à une action intentée pour atteinte au copyright 
comporte une référence à une action intentée en vertu du 
paragraphe (2) de l'article 28 de la présente loi. 

Cf. Copyright Act, 1956, s. 29 (U.K.). 

Frais et dépens 
46. — (1) Dans toute action engagée devant lui en vertu 

de la présente loi, le Tribunal peut prendre, au sujet des frais 
et dépens, telle décision qu'il jugera appropriée. 

(2) Toute décision prise au sujet des frais et dépens peut 
être déposée auprès de la Magistrate,s Court et elle sera exé- 
cutoire comme s'il s'agissait d'un jugement de cette Cour. 

Cf. Copyright Act, 1956, Fourth Schedule, clause 5 (U.K.). 

Exposé d'un point de droit à l'intention de la Cour d'appel 
47. — Le Tribunal peut, sur demande de l'une des par- 

ties à une action engagée devant le Tribunal ou de sa propre 
initiative, présenter un exposé au sujet d'une affaire, pour 
obtenir l'opinion de la Cour d'appel sur un point de droit. 

Cf. Copyright Act, 1956, s. 30 (U. K.). 

Dans les actions engagées devant le Tribunal, 
il n'est pas prévu d'appel 

48. — Les actions engagées devant le Tribunal ne seront 
pas considérées comme mal fondées par défaut de forme. Au- 

cun appel ne pourra être interjeté contre une décision du 
Tribunal et, sauf pour le motif d'incompétence, aucune pro- 
cédure, ordonnance ou décision du Tribunal ne pourra être 
contestée, revisée, annulée ou mise en question par une Cour 
quelconque. 

PARTIE VI 

Extension ou restriction de l'application de la loi 

Application de la loi à d'autres pays 
49. — (1) Le Gouverneur général en Conseil peut, en 

temps opportun, par un ordre en Conseil, prescrire que l'une 
quelconque des dispositions de la présente loi, spécifiée dans 
ledit ordre en Conseil, sera applicable dans le cas d'un autre 
pays, selon une ou plusieurs des modalités suivantes, c'est-à- 
dire de façon à assurer que Iesdites dispositions: 

a) s'appliquent en ce qui concerne les œuvres littéraires, 
dramatiques, musicales ou artistiques, les enregistre- 
ments sonores, les films cinématographiques ou les édi- 
tions publiés pour la première fois dans ce pays, de la 
même manière qu'elles s'appliquent aux œuvres litté- 
raires, dramatiques, musicales ou artistiques, aux en- 
registrements sonores, aux films cinématographiques ou 
aux éditions publiés pour la première fois en Nouvelle- 
Zélande; 

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, à ce même moment, sont citoyens néo-zélandais; 

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 per- 
sonnes qui, à ce même moment, sont domiciliées ou 
résident en Nouvelle-Zélande; 

d) s'appliquent en ce qui concerne les organismes ou socié- 
tés constitués en vertu des lois de ce pays, de la même 
manière qu'elles s'appliquent aux organismes ou sociétés 
constitués en vertu des lois de Nouvelle-Zélande; 

e) s'appliquent en ce qui concerne les émissions de télé- 
vision et les émissions sonores faites à partir de lieux 
situés dans ce pays, par une ou plusieurs organisations 
autorisées en vertu des lois de ce pays, de la même ma- 
nière qu'elles s'appliquent aux émissions de télévision et 
aux émissions sonores faites, à partir de lieux situés en 
Nouvelle-Zélande, par la Broadcasting Corporation. 

(2) Un ordre en Conseil édicté en vertu du présent article: 
a) peut prévoir l'application des dispositions en question, 

comme le mentionne le paragraphe (1) du présent ar- 
ticle, mais sous réserve des exceptions ou modifications 
spécifiées dans ledit ordre en Conseil; 

b) peut prescrire que les dispositions en question seront 
ainsi applicables, soit d'une manière générale, soit par 
rapport à telles catégories d'œuvres ou autres catégories 
de cas qui pourront être spécifiées dans ledit ordre en 
Conseil. 

(3) Le Gouverneur général n'édictera pas, en vertu du 
présent article, d'ordre en Conseil appliquant l'une quel- 
conque des dispositions de la présente loi, dans le cas d'un 
pays, autre qu'un pays qui est partie à une convention sur le 
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droit d'auteur à laquelle la Nouvelle-Zélande est également 
partie, avant d'être assuré que, en ce qui concerne la caté- 
gorie d'oeuvres ou d'autres sujets ou matières à laquelle ont 
trait ces dispositions, des mesures ont été ou seront prises, 
en vertu des lois de ce pays, pour assurer une protection 
adéquate aux titulaires d'un copyright relevant de la présente 
loi. 

(4) Un ordre en Conseil édicté en vertu du présent article 
peut être libellé de manière à s'appliquer de façon générale 
à un pays, ou à tous colonies, protectorats ou autres terri- 
toires dont le Gouvernement de ce pays assume la respon- 
sabilité en ce qui concerne les relations internationales, ou 
audit pays, à l'exclusion de tous ces colonies, protectorats ou 
autres territoires, ou de l'un d'entre eux. 

(5) Dans le présent article, le terme « pays » comprend 
tout territoire dont le Gouvernement de ce pays assume la 
responsabilité en ce qui concerne les relations internatio- 
nales. 

Cf. Copyright Act, 1956, s. 32 (U.K.); 1913, n» 4, s. 33. 

Dispositions concernant les organisations internationales 
50. — (1) Lorsque le Gouverneur général constatera 

qu'une ou plusieurs Puissances souveraines, ou le Gouverne- 
ment ou les Gouvernements de ces Puissances, sont membres 
d'une organisation et qu'il conviendrait que les dispositions 
du présent article soient applicables à cette organisation, il 
pourra, par la voie d'un ordre en Conseil, déclarer que 
l'organisation en question est l'une de celles auxquelles 
s'applique le présent article. 

(2) Lorsqu'une œuvre originale littéraire, dramatique, 
musicale ou artistique, ou un film cinématographique sont 
faits par une organisation, ou sous la direction ou le contrôle 
d'une organisation, à laquelle s'applique le présent article, 
dans des circonstances telles que: 

a) un copyright n'existerait pas sur cette œuvre, en dehors 
du présent paragraphe, mais que, 

b) si l'auteur de l'œuvre ou du film avait été citoyen néo- 
zélandais au moment où cette œuvre a été faite, un copy- 
right aurait existé sur cette œuvre ou sur ce film, immé- 
diatement après qu'ils ont été faits, et aurait alors été 
dévolu à l'organisation, 

il existera un copyright sur cette œuvre ou sur ce film comme 
si l'auteur avait été citoyen néo-zélandais lorsqu'ils ont été 
faits, et l'organisation, sous réserve des dispositions de la 
présente loi, aura droit à ce copyright. 

(3) Lorsqu'une œuvre originale littéraire, dramatique, 
musicale ou artistique ou un film cinématographique sont 
publiés pour la première fois par une organisation, ou sous 
la direction ou le contrôle d'une organisation, à laquelle 
s'applique la présent article, dans des circonstances telles 
que, en dehors du présent paragraphe, un copyright n'existe 
pas sur cette œuvre immédiatement après la première publi- 
cation de cette œuvre, et que: 

a) l'œuvre ou le film sont ainsi publiés en exécution d'un 
accord avec l'auteur de l'œuvre ou du film, qui ne ré- 
serve pas à cet auteur le copyright éventuel sur l'œuvre 
ou le film, ou que 

b) l'œuvre a été faite dans des circonstances telles que, si 
elle  avait  été  publiée  pour  la  première  fois  en Nou- 
velle-Zélande, l'organisation aurait eu droit au copyright 
sur cette œuvre ou ce film, 

il existera un copyright sur cette œuvre ou ce film (ou, si un 
copyright sur cette œuvre existait immédiatement avant sa 
publication, continuera d'exister)  comme si cette œuvre ou 
ce film avaient été publiés pour la première fois en Nouvelle- 
Zélande, et l'organisation, sous réserve des dispositions des 
parties VII et VIII de la présente loi, aura droit à ce copy- 
right. 

(4) Le copyright afférent à une œuvre littéraire, drama- 
tique, musicale ou artistique, ou à un film cinématographique, 
publiés ou non, auquel une organisation a droit, conformé- 
ment au paragraphe (2) ou au paragraphe (3) du présent 
article, continuera d'exister jusqu'à la fin d'une période de 
cinquante ans à compter de la fin de l'année civile au cours 
de laquelle l'œuvre ou le film ont été faits, ou (dans le cas 
d'une photographie) celle-ci a été prise, et il expirera à ce 
moment. 

(5) Les dispositions des parties I, II et III de la présente 
loi concernant les œuvres littéraires, dramatiques, musicales 
et artistiques et les films cinématographiques, à l'exception 
des dispositions ayant trait à l'existence, à la durée ou à la 
propriété du copyright, s'appliqueront au copyright existant 
en vertu du présent article, de la même manière qu'elles 
s'appliquent au copyright existant en vertu desdites parties I, 
II et III. 

(6) Une organisation à laquelle s'applique le présent 
article et qui, autrement, ne peut — ou, à un moment donné, 
autrement, ne pouvait — exercer les capacités juridiques que 
possède une personne morale, possédera, et sera considérée, 
à tout moment donné, comme ayant possédé, les capacités 
juridiques d'une personne morale en ce qui concerne la déten- 
tion, la négociation et l'application d'un copyright ainsi que 
tous recours légaux en matière de copyright. 

Cf. Copyright Act, 1956, s. 33 (U. K.). 

Refus d'accorder un copyright aux ressortissants de pays 
qui n'assurent pas aux œuvres néo-zélandaises une 

protection adéquate 

51. — (1) Si le Gouverneur général constate que la légis- 
lation d'un pays n'assure pas une protection adéquate aux 
œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, 
enregistrements sonores et films cinématographiques néo- 
zélandais, ou n'assure pas une protection adéquate dans le 
cas d'une ou plusieurs catégories de ces œuvres, enregistre- 
ments ou films (que l'insuffisance de protection ait trait à 
la nature de l'œuvre, de l'enregistrement ou du film, au pays 
de son auteur, ou à ces deux causes), le Gouverneur général 
peut, dans un ordre en Conseil désignant ce pays, prendre à 
ce sujet l'une quelconque des dispositions mentionnées dans 
la suite du présent article. 

(2) Un ordre en Conseil pris en vertu du présent article 
prescrira que, d'une façon générale ou dans certaines caté- 
gories de cas spécifiées par ledit Ordre en Conseil, il n'exis- 
tera pas de copyright, en vertu de la présente loi, sur des 
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œuvres littéraires, dramatiques, musicales, artistiques, et sur 
les enregistrements sonores et films cinématographiques qui 
ont été publiés pour la première fois après une date spécifiée 
dans ledit ordre en Conseil, si, au moment de la première 
publication, les auteurs étaient: 

a) des citoyens ou sujets du pays désigné dans l'ordre en 
Conseil, et n'étaient pas, à l'époque, des personnes domi- 
ciliées ou résidant en Nouvelle-Zélande, ou 

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

(3) En édictant un ordre en Conseil en vertu du présent 
article, le Gouverneur général tiendra compte de la nature 
et de l'étendue de l'insuffisance de protection, concernant 
les œuvres, enregistrements ou films néo-zélandais, qui aura 
motivé ledit ordre en Conseil. 

(4) Un ordre en Conseil édicté en vertu du présent article 
peut s'appliquer de façon générale à un pays ou à tous 
colonies, protectorats ou autres territoires dont le Gouverne- 
ment de ce pays assume la responsabilité en ce qui concerne 
les relations internationales, ou audit pays, à l'exclusion de la 
totalité ou de l'un quelconque desdits colonies, protectorats 
ou autres territoires. 

(5) Dans le présent article: 
« œuvre, enregistrement, ou film néo-zélandais » s'entend 

d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, 
ou d'un enregistrement sonore, ou d'un film cinémato- 
graphique dont l'auteur, au moment où l'œuvre, l'enre- 
gistrement ou le film ont été faits, était citoyen néo-zélan- 
dais ou était domicilié ou résidait en Nouvelle-Zélande; 

« pays » comprend tout territoire dont le Gouvernement de 
ce pays assume la responsabilité en ce qui concerne les 
relations internationales. 

Cf. Copyright Act, 1956, s. 35 (U.K.); 1913, n°  4, s. 31. 

PARTIE VII 

Droit d'auteur de la Couronne et utilisation, par la Couronne, 
d'oeuvres protégées 

Copyright de la Couronne 
52. —  (1)  Dans  le  cas  de  toute  œuvre  originale,  litté- 

raire, dramatique, musicale ou  artistique, faite par Sa Ma- 
jesté ou par un Département du Gouvernement, ou sous leur 
direction ou leur contrôle: 

a) lorsque, en dehors du présent article, un copyright 
n'existerait pas sur cette œuvre, il existera un copyright 
sur cette œuvre en vertu du présent article, et, 

b) dans tous les cas, Sa Majesté, sous réserve des disposi- 
tions de la présente partie de la présente loi, aura droit 
au copyright afférent à cette œuvre. 

(2) Sa Majesté, sous réserve des dispositions de. la pré- 
sente partie de la présente loi, aura droit au copyright affé- 
rent à toute œuvre originale, littéraire, dramatique, musicale 
ou artistique, publiée pour la première fois en Nouvelle- 
Zélande, si ladite œuvre est publiée pour la première fois par 
Sa Majesté ou par un Département du Gouvernement, ou 
sous leur direction ou leur contrôle. 

(3) Le copyright afférent à une œuvre littéraire, drama- 
tique, musicale ou artistique, publiée ou non, auquel Sa Ma- 
jesté a droit en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe (2) 
du présent article, continuera d'exister jusqu'à l'expiration 
d'une période de cinquante ans à compter de la fin de l'année 
civile au cours de laquelle l'œuvre a été faite, ou (dans le 
cas d'une photographie) celle-ci a été prise, et il expirera à 
ce moment. 

(4) Dans le cas de tout enregistrement sonore ou film 
cinématographique, émission de télévision ou émission so- 
nore faits, ou d'une édition d'une ou de plusieurs œuvres 
littéraires, dramatiques ou musicales publiée, par Sa Majesté 
ou par un Département du Gouvernement, ou sous leur direc- 
tion ou leur contrôle: 

a) lorsque, en dehors du présent article, un copyright 
n'existerait pas sur cet enregistrement, film, émission 
radiodiffusée ou édition, il existera un copyright sur 
ceux-ci en vertu du présent paragraphe, et, 

b) dans tous les cas, Sa Majesté, sous réserve des disposi- 
tions de la présente partie de la présente loi, aura droit 
au copyright afférent à cet enregistrement, film, émis- 
sion radiodiffusée, ou édition, et ledit copyright existera 
pour la même période que s'il s'agissait d'un copyright 
existant en vertu des articles 13, 14, 15 ou 17 de la pré- 
sente loi, et détenu conformément à ces articles. 

(5) Les dispositions précédentes du présent article auront 
effet sous réserve de tout accord conclu par Sa Majesté ou 
par un Département du Gouvernement, ou en leur nom, avec 
l'auteur d'une œuvre ou avec la personne qui a fait un en- 
registrement, un film, une émission radiodiffusée, ou édition, 
et selon lequel le copyright afférent à l'œuvre, ou autre sujet 
ou matière, sera dévolu à l'auteur ou à toute autre personne 
désignée, à cette fin, dans ledit accord. 

(6) Les dispositions des parties I, II et III de la présente 
loi, à l'exception des dispositions concernant l'existence, la 
durée ou la propriété du copyright, seront applicables, en ce 
qui concerne un copyright existant en vertu du présent 
article, de la même manière qu'elles s'appliquent à un copy- 
right existant en vertu desdites parties I, II et III. 

Cf. Copyright Act, 1956, s. 39 (U. K.) ; 1913, n°  4, s. 24. 

Utilisation, pour les services de la Couronne, 
d'oeuvres protégées 

53. — (1) Le copyright afférent à une œuvre littéraire, 
dramatique ou musicale ou à une édition publiée d'une telle 
œuvre, ou à une œuvre artistique, à un enregistrement so- 
nore, un film cinématographique, une émission de télévision 
ou une émission sonore, n'est pas enfreint par une utilisation 
quelconque de cette œuvre, ou autre sujet ou matière, par la 
Couronne ou par un Département du Gouvernement, ou par 
une personne habilitée par écrit par un Département du 
Gouvernement, ou pour leur compte: 

a) à des fins de sécurité nationale ou pendant une période 
de crise, ou 

b) dans l'intérêt de la sécurité ou de la santé du public ou 
de membres quelconques du public. 
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(2) Le copyright afférent à une œuvre, ou autre sujet ou 
matière, n'est pas enfreint par la reproduction ou l'adapta- 
tion de l'œuvre, ou autre sujet ou matière, par la Couronne, 
ou par un Département du Gouvernement, ou par un employé 
ou agent de la Couronne, ou pour leur compte, aux fins 
d'utilisation dans un Département du Gouvernement ou par 
un employé ou agent de la Couronne. 

(3) Lorsqu'un acte est accompli en vertu de l'une quel- 
conque des dispositions des paragraphes (1) et (2) du pré- 
sent article, la Couronne devra verser, sur les crédits votés 
par le Parlement à cette fin, un dédommagement raisonnable 
au titulaire du copyright, dans telles conditions qui, avec 
l'approbation du Ministre des finances, pourront être con- 
venues entre la Couronne et ce titulaire, ou qui, faute 
d'accord, seront fixées par le Tribunal du droit d'auteur 
(Copyright Tribunal). 

Toutefois, aucun dédommagement ne sera versé pour une 
période de douze mois au cours de laquelle il n'aura été re- 
produit que douze copies ou exemplaires au maximum. 

(4) Aucun acte auquel s'applique le paragraphe (1) ou le 
paragraphe (2) du présent article ne constituera la publica- 
tion d'une œuvre, ou autre sujet ou matière, ou n'affectera 
les dispositions de la présente loi en ce qui concerne la 
durée du copyright, et, aux fins des articles 10 et 18 de la 
présente loi, le fait que, à la connaissance d'une personne, 
la fabrication d'un article quelconque aurait constitué une 
atteinte au copyright, en dehors des dispositions des para- 
graphes (1) et (2) du présent article, aura le même effet que 
si, à la connaissance de ladite personne, la fabrication de cet 
article a constitué une infraction. 

(5) Dans l'alinéa a) du paragraphe (1) du présent article, 
le terme « période de crise » (emergency period) s'entend de 
toute période commençant à la date qui peut être indiquée 
par un ordre en Conseil comme marquant le commencement, 
et se terminant à la date qui peut être indiquée par l'ordre en 
Conseil comme marquant la fin, d'une période de crise. 

Droit des tierces parties en ce qui concerne Vutilisation 
par la Couronne 

54. — (1) En ce qui concerne l'utilisation, pour les ser- 
vices de la Couronne, d'une œuvre, ou autre sujet ou matière, 
sur lesquels il existe un copyright: 

a) par la Couronne, ou par un Département du Gouverne- 
ment, ou par une personne habilitée par un Département 
du Gouvernement en vertu de l'article 53 de la présente 
loi, ou pour leur compte, ou 

h) par le titulaire du copyright, à la demande d'un Départe- 
ment du Gouvernement, 

les dispositions de toute licence ou accord établis, avant ou 
après l'entrée en vigueur de la présente loi, entre le titulaire 
du copyright et une personne autre qu'un Département du 
Gouvernement seront sans effet pour autant que ces disposi- 
tions restreignent un acte quelconque accompli pour les ser- 
vices de la Couronne. 

(2) Lorsqu'une licence exclusive a été accordée et est en 
vigueur, dans ce cas, par rapport à une utilisation quel- 
conque de l'œuvre, ou autre sujet ou matière, qui, en dehors 
des dispositions du présent article et de l'article 53 de la 
présente loi, constituerait une atteinte aux droits du titu- 
laire de la licence, le paragraphe (3) de l'article 53 de la 
présente loi aura effet comme si chaque référence dudit 
paragraphe au titulaire du copyright constituait une réfé- 
rence au titulaire de la licence. 

(3) Lorsque, aux termes du paragraphe (3) de l'article 53 
de la présente loi, des paiements doivent être effectués par 
un Département du Gouvernement agissant au nom de la 
Couronne, toute personne ayant le droit, en vertu d'une 
licence (ne s'agissant pas d'une licence exclusive) ou d'un 
accord, d'utiliser une œuvre, ou autre sujet ou matière, sur 
lesquels il existe un copyright, sera en droit de recouvrer, 
sur le titulaire du copyright ou sur le titulaire d'une licence 
exclusive, telle fraction éventuelle de ces paiements qui aura 
pu être convenue entre cette personne et le titulaire du 
copyright, ou qui, faute d'accord, sera fixée par le Tribunal. 

(4) Dans le présent article, « licence exclusive » a le 
même sens que dans le paragraphe (9) de l'article 26 de la 
présente loi. 

Actions engagées contre la Couronne 

55. — (1) Lorsque, après l'entrée en vigueur de la pré- 
sente loi, un employé ou agent de la Couronne porte atteinte 
à un copyright existant en vertu de la présente loi et que 
cette infraction est commise avec l'autorisation de la Cou- 
ronne, en ce cas, sous réserve des dispositions de la présente 
loi, une action, au civil, en ce qui concerne cette infraction, 
pourra être intentée contre la Couronne en vertu de la loi 
de 1950 dite The Crown Proceedings Act. 

(2) Rien, dans le paragraphe (1) du présent article, 
n'affectera les droits de la Couronne, d'un Département du 
Gouvernement ou d'une personne habilitée par un Départe- 
ment du Gouvernement en vertu de l'article 53 de la présente 
loi. 

(3) Sauf stipulation expresse du présent article, aucune 
action ne pourra être intentée contre la Couronne, en vertu 
de la présente loi, pour ce qui concerne une atteinte à un 
copyright mentionnée dans le paragraphe (1) du présent ar- 
ticle. . .      .       , (A suivre) 
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Réunion interaméricaine sur le droit d'auteur 
(Lima, 20-24 mai 1963) 

Sous le patronage conjoint du Conseil panaméricain de la 
CISAC et de l'Association péruvienne des auteurs et compo- 
siteurs (APDAYC) s'est tenue à Lima (Pérou), du 20 au 24 
mai 1963, la Réunion interaméricaine du droit d'auteur, qui 
a eu deux activités essentielles: 

a) les sessions du Conseil panaméricain de la CISAC; 
b) la réunion du Séminaire interaméricain d'experts sur le 

droit d'auteur. 

Participèrent aux sessions du Conseil panaméricain: M. San- 
tiago Adamini (Président du Conseil, SADAIC, Argentine); 
M. Edmundo Cuibourg (Secrétaire général, ARGENTORES, 
Argentine) ; M. le Dr Carlos Mouchet (Secrétaire adjoint, SADE, 
Argentine) ; M. Luis A. Zeballos (AGADU, Uruguay) ; M. Hec- 
tor Sapelli (AGADU, Uruguay); M. Joracy Camargo (SBAT, 
Brésil); M. Arturo Moya Grau (SATCH, Chili); M. Enrique 
Françoise (Département du droit d'auteur de l'Université du 
Chili); M. José Olaya Munoz (SAYCO, Colombie); M. Ignacio 
Fernandez Esperon (SACM, Mexique) ; M. le Dr Antero Aspil- 
laga Delgado (APDAYC, Pérou); M. Nicomedes Santa Cruz 
(APDAYC, Pérou); M. Eduardo Marques Talledo (APDAYC, 
Pérou). 

Observateur: M. Alfonso Larrain  (SACVEN, Venezuela). 
Participèrent au Séminaire interaméricain d'experts sur le 

droit d'auteur: MM. les Drs Carlos Mouchet (Argentine); Ri- 
cardo Tiscornia (Argentine); Carlos Villalba (Argentine); 
Daniel da Silva Rocha (Brésil); John Mills (Canada); Jarbas 
Alfredo Duarte (Brésil); Clodomiro Figueroa Ubilla (Chili); 
Enrique Avellan Ferres (Equateur); Hermann Finkelstein 
(Etats-Unis d'Amérique); Arsenio Farell (Mexique); Rafael 
Morales (Pérou) ; Manuel Polar Ugarteche (Pérou) ; Edmundo 
Pizarro (Pérou); Alejandro Hernandez (Pérou); Erasme Diaz 
(Pérou); Romeo Grompone (Uruguay). 

Observateur: M. le Dr Juan O. Diaz Lewis, Chef de la Di- 
vision du droit d'auteur de l'UNESCO. 

Autorités de la Réunion 

Président de la Réunion interaméricaine sur le droit d'au- 
teur: M. le Dr Antero Aspillaga Delgado (Président de 
l'APDAYC). 

Président du Conseil panaméricain: M. Santiago Adamini 
(Président de la SADAIC). 

Coordinateur général de la Réunion et Rapporteur général du 
Séminaire: M. le Dr Carlos Mouchet (Membre de la Com- 
mission de législation de la CISAC). 

Réunion préliminaire du Conseil panaméricain 

(20 mai 1963) 

La présidence est assurée par M. Adamini, qu'assistent le 
Secrétaire général, M. Guibourg, et le Secrétaire adjoint, le 
Dr Mouchet. 

Après les explications fournies par le Coordinateur général 
de la Réunion, le Dr Mouchet, le programme de travail est 
établi. Il est rendu hommage à la mémoire de Don Roberto 
Fontaina, ancien Président du Conseil panaméricain, et de 
Don Ovidio Fernandez Rios, Président pendant plusieurs an- 
nées de l'AGADU, qui furent d'ardents combattants du droit 
d'auteur. 

Il est décidé qu'à l'ouverture des réunions du Conseil et 
du Séminaire, un message de salutations sera envoyé au Secré- 
taire général de la CISAC. 

Il est décidé qu'à la séance générale de clôture, un rap- 
port sera présenté par le Secrétariat général sur les décisions 
prises par le Conseil au cours de ses réunions de Lima. 

Réunion préliminaire du Séminaire interaméricain 
sur le droit d'auteur 

(20 mai 1963) 

Le Dr Mouchet, Coordinateur général de la Réunion, ex- 
pose le contenu de l'ordre du jour et propose, en vue de faci- 
liter les travaux du Séminaire, que ceux-ci soient répartis 
entre deux commissions qui s'occuperont respectivement des 
aspects nationaux et internationaux du droit d'auteur, le tra- 
vail d'harmonisation et de synthèse des conclusions étant 
laissé au soin du Rapporteur général. 

Conformément au plan de travail proposé, deux Commis- 
sions furent désignées: 

Commission I: Aspects nationaux du droit d'auteur. 
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Président: Dr Ricardo Tiscornia (Argentine). 
Rapporteur: Dr Romeo Grompone (Uruguay). 

Commission II: Aspects internationaux du droit d'auteur. 
Président: Dr Arsenio Farell Gubillas (Mexique). 
Rapporteur: Dr Clodomiro Figueroa (Chili). 

La désignation du Dr Carlos Mouchet comme Rapporteur 
général du Séminaire est approuvée. 

Séance d'ouverture de la Réunion interaméricaine 
sur le droit d'auteur 

(20 mai 1963) 

A l'occasion de la séance d'ouverture, qui eut lieu dans le 
cadre magnifique du Salon des Actes du Conseil provincial 
de Lima, prirent la parole: le Dr Antero Aspillaga Delgado, 
Président de l'APDAYC; le Dr Juan O. Diaz Lewis, de 
l'UNESCO; M. Edmundo Guibourg, Secrétaire général du Con- 
seil panaméricain de la CISAC; M. Luis A. Ceballos, Prési- 
dent de l'AGADU (Uruguay); M. A. Moya Grau de la SATCH 
(Chili); le Dr Garcia, représentant l'Alcade de Lima et le 
Ministre de l'Education publique du Pérou, le Vice-Amiral 
Don Franklin Pease Olivera. 

Séance d'ouverture du Séminaire interaméricain 
sur le droit d'auteur 

(20 mai 1963) 

Cette séance se déroula avec solennité dans le Salon des 
Actes du Collège des avocats de Lima. 

Après le discours d'ouverture prononcé par le Dr Rafael 
Morales, au nom du Collège des avocats, trois exposés de carac- 
tère technique furent présentés: 

1. Exposé du Dr Rafael Morales, Président de la Commis- 
sion du droit d'auteur du Collège des avocats de Lima, sur 
« La loi péruvienne 13.714 sur le droit d'auteur et sa 
réglementation ». 

2. Exposé du Dr Juan O. Diaz Lewis, de l'UNESCO, sur 
« L'UNESCO et le droit d'auteur ». 

3. Exposé du Dr Carlos Mouchet concernant un « Panorama 
du droit d'auteur en Amérique et dans le monde ». 

Le Dr Mouchet traita des questions suivantes:, 
1°  Mouvement législatif national au cours de ces vingt der- 

nières années. Nouvelles lois et projets de loi sur le droit 
d'auteur en Europe et en Amérique. Problème de la 
Russie. 

2°  Mouvement international. Les systèmes internationaux de 
protection. Travail des Organisations internationales: 
UNESCO, Bureau de Genève, OEA. Travail de la CISAC 
et de sa Commission de législation. Travail de promotion 
du Conseil panaméricain de la CISAC. 

3°  Tendances doctrinales des nouvelles lois. 
4°  Nouveaux problèmes du droit d'auteur posés par les nou- 

velles techniques de conservation, de reproduction et de 
transmission des œuvres intellectuelles. Les auteurs en 
face des droits voisins ou connexes. Attaques au droit 
d'auteur au nom d'intérêts culturels. Pression des intérêts 
industriels et commerciaux. Réfutation. 

5°  Problèmes du droit d'auteur en Amérique latine. 
6°  Explication de l'ordre du jour du Séminaire. 

Résolutions du Conseil panaméricain 
Au cours des réunions de travail que le Conseil panaméri- 

cain a tenues les 21 et 22 mai, des résolutions ont été approu- 
vées concernant l'activité déployée par ce Conseil depuis sa 
réunion de Rome (juin 1962), la situation du droit d'auteur 
dans plusieurs pays d'Amérique et le programme d'activité 
pour la prochaine période. Un plan d'intense promotion en 
Amérique latine a été envisagé. 

Conclusions du Séminaire - Résolutions, recommandations 
et vœux 

Les deux Commissions du Séminaire travaillèrent séparé- 
ment pendant trois jours. Au cours de la séance plénière, tenue 
le 23 mai, les conclusions des Commissions furent approuvées 
et le Dr Mouchet fut chargé de présenter, lors de la séance 
de clôture de la Réunion interaméricaine sur le droit d'auteur, 
un rapport faisant état des conclusions générales du Sémi- 
naire. Sont jointes au présent document les conclusions des 
Commissions du Séminaire, qui ont été groupées de façon 
systématique. 

Séance de clôture de la Réunion interaméricaine 
sur le droit d'auteur 

La séance de clôture de la Réunion interaméricaine sur le 
droit d'auteur (Conseil panaméricain et Séminaire)  s'est dé- 
roulée dans le Salon des Actes du Conseil provincial de Lima. 

Furent  prononcés  et  présentés  les  discours  et  rapports 
suivants: 

1°  Discours de M. Antero Aspillaga Delgado, Président de 
la Réunion et Président de l'APDAYC; 

2°  Discours de M. Ignacio Fernandez Esperon, de la SACM 
(Mexique) ; 

3°  Discours de M. Juan Manuel Polar Ugarteche, doyen de 
la Faculté de droit de l'Université de Arequipa, au nom 
de l'Université du Pérou; 

4°  Discours du Dr Rafael Morales, membre de la Sous-com- 
mission américaine de législation de la CISAC; 

5°  Rapport de M. Edmundo Guibourg sur le travail et les 
conclusions de la réunion du Conseil panaméricain de la 
CISAC ; 

6°  Rapport et conclusions du Séminaire interaméricain d'ex- 
perts, par le Dr Carlos Mouchet; 

7°  Discours du Ministre de l'Education publique, le Vice- 
Amiral Don Franklin Pease Olivera. 

Hommage au Dr Rafael Morales 
Tant à l'occasion des réunions du Conseil panaméricain 

que de celles du Séminaire, il fut rendu hommage au Dr Rafael 
Morales pour l'important travail de caractère juridique qu'il 
a déployé pour obtenir la promulgation d'une nouvelle légis- 
lation sur le droit d'auteur au Pérou. 

Ratification par le Pérou de la Convention universelle 
sur le droit d'auteur 

Après la clôture de la Réunion, l'on a appris que le Gou- 
vernement du Pérou, qui a apporté un ferme appui à la cause 
du droit d'auteur dans ce pays, venait de prendre la décision 
de ratifier la Convention universelle sur le droit d'auteur. 
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ANNEXE 

Séminaire interaméricain d'experts sur le droit d'auteur 
(Lima, 20-24 mai 1963) 

Organisé par le Conseil panaméricain de la CISAC 
et l'Association péruvienne des auteurs et compositeurs 

(APDAYC) 

Ordre du jour 
1°  La Convention universelle sur le droit d'auteur: ajuste- 

ment des lois nationales à ses principes. Les Conventions 
panaméricaines. L'Amérique et l'Union de Berne. 

2°  Problèmes de la protection du droit d'auteur: formalités. 
Prolongation de la durée de protection. Les sanctions 
pénales. 

Position des sociétés d'auteurs en présence de la re- 
connaissance internationale des droits connexes ou 
voisins. Télévision et droit d'auteur. 

3°  Aspects administratifs de la protection du droit d'auteur: 
organisation des registres de droit d'auteur et leurs buts 
complémentaires de discipline, de statistique et de re- 
cherche des problèmes en la matière. Echange d'infor- 
mation entre les registres des divers pays. 

4°  Les sociétés d'auteurs: moyens à adopter sur le plan na- 
tional et international pour le développement et le fonc- 
tionnement des sociétés existantes et pour la création de 
sociétés dans les pays où il n'en existe dans aucune bran- 
che ou dans certaines branches seulement. Assistance 
juridique, technique et financière des sociétés d'auteurs 
par les Gouvernements et les Organisations internatio- 
nales. Fonction de mandataire international des sociétés 
d'auteurs. 

5°  Les sociétés d'auteurs: création de cours, séminaires et 
cycles de conférences dans les universités. Instituts de 
recherche. Revues spécialisées. 

6°  Questions à proposer. 

Coordinateur et Rapporteur général: Dr Carlos Mouchet. 
Commissions de travail: 

lre Commission: Aspects nationaux du droit d'auteur. 
Président: Dr Ricardo Tiscornia (Argentine). 
Rapporteur: Dr Romeo Grompone (Uruguay). 

2e Commission: Aspects internationaux du droit d'auteur. 
Président: Dr Arsenio Farell Cubillas (Mexique). 
Rapporteur: Dr Clodomiro Figueroa Ubilla (Chili). 

Conclusions et vœux 
1. Prolongation de la durée de protection du droit d'auteur 

Le Séminaire interaméricain d'experts sur le droit d'auteur déclare: 
que, en ce qui concerne l'augmentation de la durée de protection du 

droit d'auteur dans les législations des pays américains, il doit être 
affirmé, comme première aspiration, que la durée de protection du droit 
d'auteur ne devra pas être inférieure à la vie de l'auteur et 50 ans 
post mortem. 

2. Sanctions pénales 
Le Séminaire interaméricain d'experts sur le droit d'auteur déclare: 
a) que la protection pénale du droit d'auteur est nécessaire au 

moyen de peines, de préférence privatives de liberté et d'une sévérité 
suffisante, appropriées à la gravité du dommage occasionné aux créateurs 
intellectuels et aux intérêts culturels de la communauté par la violation 
de  ce droit; 

b) que les violations du droit d'auteur sont des délits spécifiques 
qui ne peuvent être confondus avec les autres sortes de délits déjà sanc- 
tionnés par les lois; 

c) que la méconnaissance de cette réalité est à l'origine de la rédac- 
tion défectueuse des lois en la matière et a pour conséquence, dans de 
nombreux cas, l'inefficacité dans la pratique judiciaire des sanctions 
pénales prévues; 

d) que, lors de la promulgation de nouvelles lois ou dans la réforme 
des lois existantes, les principes qui précèdent doivent être pris en con- 
sidération. 

3. Formalités pour la protection du droit d'auteur 
Protection de l'œuvre étrangère 

Le Séminaire interaméricain d'experts sur le droit d'auteur déclare: 
qu'il réaffirme l'idée suivant laquelle le droit d'auteur se fonde sur 

l'acte personnel de la création intellectuelle et qu'en conséquence sa pro- 
tection   ne   peut   être   subordonnée   à   l'accomplissement   de   formalités 
d'ordre administratif; 

que. toutefois, il reconnaît comme opportune l'inscription des œuvres 
sur des registres officiels pour les raisons suivantes: a) elle facilite la 
preuve du droit; b) elle est l'unique moyen de protection efficace de 
l'œuvre inédite; c) elle permet de connaître les contrats conclus par l'au- 
teur et, partant, les droits de ses ayants droit; d) les attestations offi- 
cielles des registres facilitent la protection de l'œuvre étrangère et la 
gestion des sociétés d'auteurs. 

4. Organisation des registres du droit d'auteur 

Le   Séminaire   interaméricain   d'experts   sur  le   droit   d'auteur   estime 
que, pour l'organisation des registres du droit d'auteur, on doit pren- 

dre en considération l'accomplissement des fonctions  suivantes: 
a) Information: les registres doivent informer de façon rapide les 

pouvoirs publics chargés de la protection du droit d'auteur et les parti- 
culiers  intéressés  à  connaître  la situation juridique des  œuvres. 

b) Discipline: les registres doivent régir l'accomplissement des règles 
établies par la loi pour rendre effective la protection légale sous ses 
aspects administratifs. 

c) Statistique: les registres doivent être chargés, en vue d'une con- 
naissance rationnelle de l'état de la production intellectuelle et de sa 
protection, de la préparation de statistiques sur: 1» le nombre d'œuvres 
enregistrées et la nature de ces œuvres; 2°  les contrats conclus ayant pour 
objet des œuvres intellectuelles; 3° toute autre gestion administrative 
intéressante pour la connaissance des activités qui sont en rapport avec 
les auteurs et leurs œuvres. 

d) Recherche scientifique: par l'intermédiaire de leurs services de 
conseils techniques, les registres doivent promouvoir l'amélioration de la 
protection légale de l'auteur et devraient, à cette fin, compter sur un 
appui économique suffisant de l'Etat, qui leur permette de constituer des 
bibliothèques spécialisées et d'assurer des services d'échanges d'informa- 
tion et de personnel  expert en la matière. 

5. Droit d'auteur et télévision 

Le Séminaire interaméricain d'experts sur le droit d'auteur déclare: 
qu'il réaffirme  que  l'utilisation de l'œuvre  à la  télévision constitue 

une forme d'utilisation spécifique et que, de  ce fait, elle exige l'autori- 
sation expresse du  titulaire du droit d'auteur; 

que, à son tour et par application du même principe, l'autorisation 
de transmettre l'œuvre par télévision n'implique pas le droit de la re-. 
transmettre ou de la répéter au moyen d'autres stations, ou de prolonga- 
tions techniques comme un câble coaxial, ou par tout autre moyen d'en- 
registrement, ou par des transmissions en combinaison avec d'autres 
moyens de diffusion. 

6. Position des sociétés d'auteurs en présence de la reconnaissance 
internationale des droits voisins 

Le Séminaire interaméricain d'experts sur le droit d'auteur déclare: 
que, dans plusieurs Républiques américaines  (Argentine, Mexique et 

Uruguay), la législation s'est occupée de différentes manières des droits 
dits voisins ou connexes; 
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que, de ce fait, le problème de certains des droits voisins se présente 
dans ces pays comme un fait acquis et définitif; 

que, en ce qui le concerne, chaque pays doit résoudre, en conformité 
avec sa physionomie juridique ou sociale particulière, le problème que 
peut susciter l'apparition des droits voisins ou connexes; 

que, en tous cas, ces droits ne devraient pas affecter le droit d'auteur; 
que, dans le même sens, on ne devrait en aucun cas donner aux droits 

voisins ou connexes une portée ou une signification telle qu'elle puisse 
léser le droit fondamental de l'auteur; 

que, dans les pays où les droits voisins ou connexes ont été ou seront 
reconnus, une politique d'entente et de coordination devrait être suivie 
entre sociétés d'auteurs et organismes qui, le cas échéant, grouperont les 
interprètes ou artistes exécutants. 

7. Fonction de mandataire national et international 
des sociétés d'auteurs 

a) Le Séminaire interaméricain d'experts sur le droit d'auteur re- 
commande: 

que, dans les législations nationales, des règles soient incorporées 
qui établissent que les associations d'auteurs sont habilitées, sans néces- 
sité d'un mandat exprès et pour la défense judiciaire ou extra-judiciaire 
du droit d'auteur, à représenter leurs affiliés ou ayants cause, ainsi que 
les affiliés et leurs ayants cause des sociétés étrangères avec lesquelles 
elles ont conclu des contrats. 

b) Le Séminaire interaméricain d'experts sur le droit d'auteur dé- 
clare: 

que la fonction de mandataire international des sociétés d'auteurs 
devrait être envisagée et reconnue dans les conventions internationales 
sur le droit d'auteur. 

8. Moyens à adopter sur le plan international pour le 
développement et le fonctionnement des sociétés d'auteurs 

Le Séminaire interaméricain d'experts sur le droit d'autenr déclare: 
que les conventions internationales sur le droit d'auteur ont omis, 

dans leur conception et dans leur système, les sociétés d'auteurs; 
que la seule possibilité de réalisation effective du droit d'auteur 

réside dans l'existence des sociétés d'auteurs; 
que les sociétés d'auteurs, compte tenu de leur organisation sur le 

plan international, administrent non seulement le répertoire national, 
mais également celui des anteurs étrangers; 

que, en conséquence, il convient que, dans les futures conventions 
internationales ou dans les réformes qui seront apportées à celles exis- 
tantes, soient consacrées: a) la mission à remplir par les sociétés d'au- 
teurs comme réalisatrices du droit d'auteur; b) les garanties minima dont, 
le cas échéant, devraient jouir dans leurs propres organismes les auteurs 
qui en sont membres et les organisations dont ces organismes assurent la 
représentation; c) l'obligation, pour les Etats membres, de concourir par 
leur appui législatif au meilleur développement et fonctionnement pos- 
sible des sociétés existantes et à la création de sociétés dans toutes les 
branches où il n'en existe pas. 

9. Assistance juridique, technique et financière des sociétés 
d'auteurs par les Gouvernements et les  Organisations  internationales 

Le Séminaire interaméricain d'experts sur le droit d'auteur déclare: 
que la protection du droit d'auteur, qui intéresse le patrimoine cul- 

turel et constitue en outre un apport réel et effectif an développement 
économique et social des pays, doit mériter une attention particulière de 
la part des Gouvernements et des Organisations internationales; 

que les sociétés d'auteurs sont, par leur physionomie propre et par- 
ticulière, des sociétés chargées de la réalisation pratique du droit d'au- 
teur et de contribuer à la protection du patrimoine culturel des peuples; 

que les Organisations internationales ayant un système d'assistance 
technique, ainsi que les Gouvernements, devraient concourir à l'assistance 
juridique, technique et financière des sociétés d'auteurs par l'envoi de 
missions d'experts dans les pays qui le demanderaient, par l'octroi de 
bourses aux fonctionnaires des sociétés d'auteurs pour étudier le fonc- 
tionnement des sociétés ayant atteint un stade plus avancé de développe- 
ment, par une aide financière pour l'organisation de sociétés, etc. 

10. Convention universelle sur le droit d'auteur 
Ajustement national à ses principes 

Le Séminaire interaméricain d'experts sur le droit d'auteur recom- 
mande: 

que les Gouvernements des Etats du continent américain adoptent 
toutes les mesures nécessaires pour rénover et moderniser leur législation 
nationale sur le droit d'auteur; 

que les pays américains qui n'appartiennent pas encore au système 
de la Convention universelle s'efforcent, par les procédures constitution- 
nelles et administratives appropriées, de procéder à la ratification de la 
Convention universelle ou à leur accession à cette Convention, assurant 
ainsi à leurs auteurs nationaux et aux auteurs du monde une protection 
effective  et universelle de  leurs œuvres intellectuelles; 

que les pays américains, afin de donner une application effective à 
cette Convention, adoptent les mesures nécessaires pour ajuster leur légis- 
lation nationale aux principes établis par la Convention. 

11. La Convention de Berne et les pays américains 

Le Séminaire interaméricain d'experts sur le droit d'auteur déclare: 
que la Convention de Berne revisée à Bruxelles en 1948 représente 

l'un des instruments juridiques de protection internationale du droit d'au- 
teur les plus avancés et les plus complets; 

recommande: 
que les Gouvernements des pays américains désignent des commis- 

sions composées de juristes, de fonctionnaires et de représentants des 
milieux intéressés pour envisager la. possibilité d'une adhésion à cette 
Convention, en accord avec les nécessités et les réalités de chaque pays. 

12. Réunion d'une conférence panaméricaine d'experts 
du droit d'auteur sous le patronage de l'UXESCO et de l'OEA 

Le Séminaire interaméricain d'experts sur le droit d'auteur décide: 
d'envoyer, par l'intermédiaire du Conseil panaméricain de la CISAC, 

un message de félicitations à l'UNESCO pour le travail que cet organisme 
a accompli jusqu'à maintenant dans le domaine du droit d'auteur, et de 
recommander la réalisation de l'initiative en cours tendant à la convo- 
cation dans une capitale de l'Amérique d'une Conférence panaméricaine 
d'experts sur le droit d'auteur, placée sous les auspices de l'UNESCO et 
de l'OEA, pour traiter spécifiquement des problèmes relatifs à l'organisa- 
tion et au fonctionnement des sociétés d'auteurs et aux aspects adminis- 
tratifs nationaux et internationaux de la protection du droit d'auteur. 

13. Enseignement et diffusion des règles juridiques qui régissent 
le droit d'auteur 

Le Séminaire interaméricain d'experts sur le droit d'auteur déclare: 
que pour faire du droit d'auteur une discipline juridique avec des 

contours définis et particuliers, qui a acquis ses lettres de noblesse non 
seulement du point de vue pratique mais aussi par les incidences notoires 
qu'elle a sur le progrès culturel, il est indispensable que, dans les Facultés 
de droit des universités américaines, soient créés des instituts, des sémi- 
naires ou des cours en vue d'une étude spécialisée de ce droit; 

que, dans les pays où l'Administration publique intervient dans la 
protection et la mise en œuvre du droit d'auteur, une instruction devrait 
être donnée aux fonctionnaires ou employés légalement chargés de ces 
tâches au moyen de cours spécialisés on de toute autre manière; 

que les organismes culturels — gouvernementaux ou privés — de- 
vraient patronner et subventionner la recherche en matière de droit d'au- 
teur et promouvoir la diffusion de ses principes au moyen de bourses 
d'étude, de publications spécialisées et autres moyens, en encourageant 
tous les efforts tendant à une meilleure connaissance et à un approfon- 
dissement plus  grand  de cette discipline juridique. 

14. Vote de remerciement 

Le Séminaire interaméricain d'experts sur le droit d'auteur décide: 
d'adresser ses remerciements au Gouvernement du Pérou, à la presse 

nationale et à l'Association péruvienne des auteurs et compositeurs pour 
leur patronage et leur appui qui ont rendu possible la réunion d'experts 
à Lima, conformément à l'initiative du Conseil panaméricain de la CISAC. 
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JURISPRUDENCE 

FRANCE 

Propriété littéraire et artistique. Propriété artistique. Plans d'urba- 
nisme. Architecte-urbaniste chargé de les établir. Collaboration d'ar- 
chitectes de son cabinet. Oeuvre collective. Absence de droit des colla- 
borateurs.   Article   de   presse.   Omission   du   principal   collaborateur. 

Faute. 

(Tribunal d'instance de Paris  [13e arr.], 20 décembre 1962.) 

Lorsqu'un architecte-urbaniste a été chargé de l'édification des plans 
et projets d'urbanisme concernant une commune et a confié à un des 
architectes de son cabinet la direction de l'agence locale, quelle que soit 
la part prise par celui-ci dans l'exécution des travaux confiés à son patron, 
celui-ci a conservé l'initiative et la direction; la contribution personnelle 
de ce collaborateur s'est fondue dans l'ensemble en vue duquel lesdits 
travaux ont été conçus, sans qu'il soit possible de la détacher de celle des 
autres collaborateurs; il s'agit par suite, au regard de l'article 9 de la loi 
du 11 mars 1957, d'une « œuvre collective » dont la propriété appartient 
au seul architecte chargé du travail par la commune. 

Un collaborateur ne saurait se prévaloir d'un droit distinct sur les 
plans dont s'agit. 

Mais si, dans un article de revue écrit par l'architecte-urbaniste, celui- 
ci a volontairement omis le nom de son principal collaborateur, les autres 
étant nommés, ce silence est injurieux et constitue un abus de droit en- 
traînant un préjudice certain dont il est dû réparation. 

1. Compétence administrative. Actions susceptibles d'être déférées A 
la juridiction administrative. Droit de propriété littéraire ou artis- 
tique. Protection. Loi du 11 mars 1957. Action contre l'Etat. Action 

recevable. 
2. Propriété littéraire  et artistique. Des  droits des auteurs.  Loi du 
11 mars 1957. Oeuvres protégées. Photographies. Nécessité d'un carac- 

tère artistique. Défaut. Absence de droit d'auteur. 

(Conseil d'Etat [sect, cont.], 26 avril 1963. — Ministre des PTT 
c. Dengremont) 

1. La juridiction administrative est compétente pour connaître d'une 
demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice 
résultant pour un photographe de ce que l'Administration aurait, con- 
trairement aux dispositions de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété 
littéraire et artistique, reproduit sans son autorisation un cliché dont il 
était l'auteur (sol. implicite). 

2. L'auteur d'un cliché photographique représentant un avion, que 
l'Administration aurait reproduit sur un timbre-poste émis en 1959 (si 
cette photo ne présente aucun caractère artistique, elle ne saurait être 
regardée comme une œuvre photographique documentaire, au sens de 
l'article 3 de la loi du 11 mars 1957), ne peut se prévaloir des dispositions 
de cette loi à l'appui de sa demande d'indemnité. 

Propriété   littéraire   et   artistique.   Cession   du   droit   d'exploitation. 
Contrat-type   du   BIEM.   Durée  des  redevances.  Protection   du   pays 
d'origine. Mesures de nationalisation prises en URSS. Exception d'ordre 

public (non). Application du contrat. 

(Cour de Paris [lre chambre], 8 mai 1963. — Soc. Phonographique Philips 
c. Soc. SDRM et Noël) 

Est valable la clause du contrat-type du Bureau international de 
l'édition mécanique (BIEM) précisant que des redevances ne sont dues 
par un fabricant de disques que pendant la durée de la protection accor- 
dée, à l'œuvre reproduite, par la loi de son pays d'origine. 

Les mesures de nationalisation, sans indemnité, des. droits d'auteur, 
prises en URSS en 1918, entraînent la disparition de la protection des 
droits des ayants droit de Tchaikovsky, dans le pays d'origine de ses 
œuvres. 

La renonciation contractuelle aux droits de reproduction touchant 
une œuvre non protégée dans son pays d'origine relève de la liberté des 
conventions et ne porte en soi aucune atteinte à l'ordre public, dès lors 
qu'elle est intervenue sous l'empire de la législation française antérieure 
à la loi de 1957. 

ITALIE 

Responsabilité de l'auteur des paroles (en vers) d'une chanson éditée 
quant à leur utilisation ultérieure dans une autre composition musi- 

cale. 

(Tribunal de Naples, 13 octobre 1962. — Falcocchio c. Ed. Giba 
et Marotta) 

L'auteur des vers d'une composition musicale avec paroles qui, en 
dehors des hypothèses prévues par l'article 35 de la loi sur le droit d'au- 
teur, utilise ces mêmes vers pour les joindre à une autre composition, est 
responsable en voie extracontractuelle à l'égard de l'éditeur de la pre- 
mière composition (contractant exclusif du compositeur) et en voie con- 
tractuelle à l'égard du compositeur auquel ont été cédés les vers pour 
l'adaptation. 

NOUVELLES DIVERSES 

ROYAUME-UNI 

Bornéo du Nord 

Ratification de la Convention universelle sur le droit d'auteur 
Par lettre du 27 mai 1963, le Directeur général de l'Unesco nous a 

transmis   le  texte  d'une   communication   reçue   le  3   mai  1963  du  Sous- 

Secrétaire aux Affaires étrangères de la République des Philippines ne 
reconnaissant pas la déclaration faite par le Royaume-Uni pour l'applica- 
tion à Bornéo du Nord de la Convention universelle sur le droit d'au- 
teur *). 

Par lettre  du  25  septembre  1963, le Directeur général  de  l'Unesco 
nous a transmis une communication sur le même sujet, dont le texte est 

!)  Voir Le Droit d'Auteur, 1963, p. 179. 
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reproduit ci-dessous et qu'il a reçue le 2 septembre 1963 de la Commis- 
sion nationale de l'Unesco pour le Royaume-Uni. 

National Commission for the United Kingdom 
Ministry of Education 

London, 29«'' August, 1963 

I have the honour to refer to your letter CL 1652 dated 27'b May, 
1963, enclosing circular letter No. 676-63 of April 16th from the then 
Philippine Under-Secretary of Foreign Affairs informing you " that the 
Philippine Government does not recognize the aforementioned declaration 

(of the Government of the United Kingdom) concerning the application 
of the provisions of the said Convention (the Universal Copyright Con- 
vention and the Protocols annexed whereto) to North Borneo ". 

I am to inform you that Her Majesty's Government have no doubt of 
the validity of the declaration made by the United Kingdom whereby the 
Convention applies to North Borneo, a territory over which the United 
Kingdom has full Sovereignty. It would be appreciated if this information 
could be circulated to all Member States of the Organisation. 

I have the honour to be, Sir, 
Your obedient Servant, 

H. 0. DOVEY 

Calendrier des réunions des BIRPI* 

Lieu Date Titre But Invitations à participer Observateurs 

Genève 12-14 novembre 
1963 

Comité d'experts. Arrange- 
ment de Nice 
(Classification) 

Examen et approbation des 
textes à publier dans l'ou- 
vrage Classification inter- 
nationale des produits et 
des services auxquels s'ap- 
pliquent les marques de 
fabrique ou de commerce 

Représentants des pays 
parties à l'Arrangement de 
Nice  (Classification) 

Autres pays signataires de 
l'Arrangement, membres de 
l'ancien Comité provisoire 
d'experts 

Genève 18-23 novembre 
1963 

Comité d'experts  (Droit 
d'auteur) 

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

Experts gouvernementaux 
de: Allemagne, Belgique, 
Brésil, Canada, Côte d'I- 
voire, Espagne, France, 
Inde, Italie, Japon, Polo- 
gne, Royaume-Uni, Suède, 
Suisse, Tchécoslovaquie et 
Tunisie. 

Pays non unionistes 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 

Autres   Etats   membres   de 
l'Union de Paris 

Genève 25-26 novembre 
1963 

Conférence de Délégués 
des pays membres de l'Ar- 
rangement de La Haye 

Examens de questions fi- 
nancières ayant trait à 
l'Arrangement concernant 
le dépôt international des 
dessins  ou modèles 

Pays membres  de  l'Arran- 
gement de La Haye 

Autres   Etats   membres   de 
l'Union de Paris 

Genève 27-29 novembre 
1963 

Comité de coordination 
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 Bureau per- 
manent de l'Union de Paris 

Autres Etats membres de 
l'Union de Berne et de 
l'Union de Paris 

New Delhi 2-7 décembre 
1963 

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

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 

Genève 27-30 janvier 
1964 

Groupe  d'étude  certificats 
d'auteur 

* Réunions dont les dates ont été fixées définitivement 

Etude du problème des 
certificats d'auteur en rap- 
port avec la Convention de 
Paris 

Bulgarie, Etats-Unis d'A- 
mérique, Hongrie, Israël, 
Pays-Bas, Pologne, Rouma- 
nie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Ir- 
lande du Nord, Tchéco- 
slovaquie et Yougoslavie 

URSS 
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