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ORGANES ADMINISTRATIFS 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 

I. Assemblée générale 

Première session ordinaire 
(Genève, 21-28 septembre 1970) 

Note* 

Introduction. L'Assemblée générale de l'OMPI (nommée ci- 
après « l'Assemblée générale ») a tenu sa première session 
ordinaire à Genève, du 21 au 28 septembre 1970. 

Les Etats suivants, membres de l'Assemblée générale à 
l'ouverture de la session, étaient représentés: Afrique du Sud, 
Allemagne (République fédérale), Belgique, Brésil, Bulgarie. 
Canada, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis 
d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Haute-Volta, Hongrie, 
Irlande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg. Malte, Maroc, Nor- 
vège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, 
Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Siège, Suède, Suisse, Tchéco- 
slovaquie, Tunisie, Turquie, Union soviétique, Yougoslavie 
(38). 

Les autres Etats et organisations indiqués dans la liste des 
participants (voir page 261 ci-dessous) étaient représentés à 
titre d'observateurs. 

Les délégations de la Bulgarie, de Cuba, de la Hongrie, de 
la Pologne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de 
l'Union soviétique ont protesté contre le fait que la Répu- 
blique démocratique allemande n'avait pas été invitée à l'As- 
semblée générale et à la Conférence de l'OMPI ni aux Assem- 
blées des Unions de Paris, de Berne et de Nice. 

Après avoir adopté son règlement intérieur, l'Assemblée 
générale a élu M. E. Armitage (Royaume-Uni) en tant que 
Président et MM. E. M. Braderman (Etats-Unis d'Amérique) 
et K. Coulibaly (Sénégal) en tant que Vice-Présidents. 

Directeur général. Le Comité de coordination de l'OMPI et 
l'Assemblée générale ont, respectivement, désigné et nommé 
à l'unanimité le Professeur G. H. C. Bodenhausen comme pre- 
mier Directeur général de l'OMPI. 

Budget. L'Assemblée générale a adopté le budget des dé- 
penses communes des Unions. Ce budget ainsi que les budgets 
des dépenses propres à chacune des Unions s'élèvent, au total, 
à un peu plus de dix millions de francs suisses pour l'année 
1971. 

Règlement financier; vérificateurs des comptes. L'Assemblée 
générale a adopté le règlement financier de l'OMPI et a 
désigné la Suisse pour assurer la vérification des comptes de 
l'OMPI. 

* La présente note a été préparée par le Bureau international sur la 
base des documents de la session. 

Administration de certains engagements internationaux. L'As- 
semblée générale a approuvé la participation de l'OMPI dans 
l'administration de la Convention internationale (de Rome) 
sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des 
producteurs de phonogrammes et des organismes de radio- 
diffusion (Convention sur les « droits voisins ») et de la Con- 
vention pour la protection des obtentions végétales («UPOV»). 

Relations avec les Nations Unies. En ce qui concerne la ques- 
tion de l'établissement de liens plus étroits avec l'Organisa- 
tion des Nations Unies, la résolution suivante a été adoptée 
à l'unanimité: 

« L'Assemblée générale et la Conférence de l'Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). 

« Considérant que les buts de l'Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle comportent la responsabilité d'un 
important secteur de la coopération internationale dans les 
domaines économique et culturel, notamment en ce qui con- 
cerne les besoins des pays en voie de développement, 

« Considérant que l'exécution effective des tâches décou- 
lant de cette responsabilité, notamment en ce qui concerne 
les pays en voie de développement, exige une coopération et 
une coordination appropriées entre l'Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle d'une part, et les Nations Unies 
et les organisations appartenant au système des Nations Unies 
d'autre part, et 

« Considérant que cette coopération et cette coordination 
aideraient les pays en voie de développement à concevoir et à 
formuler des projets d'assistance technique dans le cadre du 
programme d'assistance technico-juridique de l'Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle ou dans celui du cha- 
pitre IV du Traité de coopération en matière de brevets, et 
à assurer le financement et l'exécution de ces projets, 

« Invitent le Directeur général de l'Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle à étudier, éventuellement avec 
l'aide de consultants et de groupes d'experts ou en recueillant 
tous les autres avis qu'il estime souhaitables, les moyens pro- 
pres à assurer la coopération et la coordination les plus appro- 
priées entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellec- 
tuelle, d'une part, et les Nations Unies et les organisations 
appartenant au système des Nations Unies, d'autre part — 
notamment la possibilité et l'utilité de conclure un accord en 
vertu des articles 57 et 63 de la Charte des Nations Unies — 
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et à présenter un rapport à ce sujet aux prochaines sessions 
ordinaires de l'Assemblée générale et de la Conférence de 
l'Organisation Mondiale de la  Propriété Intellectuelle. » 

Programme des Nations Unies pour le développement. En ce 
qui concerne les attributions du Bureau international décou- 
lant du chapitre IV du Traité de coopération en matière de 
brevets et de la résolution de la Conférence diplomaticpie de 
Washington qui a adopté ce Traité, la résolution suivante a 
été adoptée à l'unanimité: 

L'Assemblée générale et la Conférence de l'Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), 

Notant que l'Assemblée, la Conférence de représentants 
et le Comité exécutif de l'Union internationale (de Paris) 
pour la protection de la propriété industrielle ont institué un 
Comité intérimaire d'assistance technique, conformément à 
la résolution de la Conférence diplomatique de Washington 
(1970) sur le Traité de coopération en matière de brevets. 

<: Soulignant la nécessité de poursuivre et de renforcer les 
travaux entrepris par les Bureaux internationaux réunis pour 
la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) dans le 
cadre de leur programme d'assistance technique. 

« Chargent le Directeur général de l'Organisation Mon- 
diale de la Propriété Intellectuelle d'informer l'Administra- 
teur du Programme des Nations Unies pour le développement 
que l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est 
prête à remplir les fonctions d'organe d'exécution ou de sous- 
contractant pour les projets d'assistance technique dans le 
domaine de la promotion de la protection de la propriété 
intellectuelle, notamment pour faciliter le transfert des con- 
naissances techniques aux pays en voie de développement; 

« Autorisent le Directeur général de l'Organisation Mon- 
diale  de  la  Propriété Intellectuelle  à  négocier,  après  avoir 

pris l'avis du Comité intérimaire d'assistance technique, avec 
l'Administrateur du Programme des Nations Lnics pour le 
développement et avec les autres organisations intergouver- 
nementales intéressées les accords généraux qu'il peut être 
souhaitable de conclure en vue de faciliter le financement et 
l'exécution des projets d'assistance technique demandés par 
les gouvernements dans le cadre du Traité de coopération en 
matière de brevets et de la Convention instituant l'Organisa- 
tion Mondiale de la Propriété Intellectuelle; 

« Recommandent au Comité intérimaire d'assistance tech- 
nique d'examiner rapidement les projets « pilotes » d'assis- 
tance technique demandés par les gouvernements, séparé- 
ment ou en groupes, dans le cadre du Traité de coopération 
en matière de brevets, afin que ces projets puissent être mis en 
œuvre avant l'entrée en vigueur officielle du Traité. » 

Langues de travail. L'Assemblée générale a déterminé les 
langues de travail du Bureau international en ce qui concerne 
les documents du Secrétariat, l'interprétation au cours des réu- 
nions, ainsi que la correspondance et les travaux internes du 
Secrétariat. II a été décidé d'étudier la possibilité d'utiliser 
plus largement les langues allemande et russe. L'anglais, le 
français et. dans une mesure limitée l'espagnol, figurent déjà 
parmi les langues de travail. 

Observateurs. L'Assemblée générale a arrêté les principes 
selon lesquels seront choisies les organisations intergouverne- 
mentales et non gouvernementales qui seront invitées à cer- 
taines réunions en qualité d'observateurs. 

Bâtiment du siège. L'Assemblée générale a approuvé les déci- 
sions prises par le Comité de coordination de l'OMPI au sujet 
de cette question (voir page 258 ci-dessous). 

II. Conférence 

Première session ordinaire 
(Genève, 21-28 septembre 1970) 

Note* 

Introduction. La Conférence de l'OMPI (nommée ci-après 
« la Conférence ») a tenu sa première session ordinaire à Ge- 
nève, du 21 au 28 septembre 1970. 

Les Etats suivants, membres de la Conférence à l'ouver- 
ture de la session, étaient représentés: Afrique du Sud. Alle- 
magne (République fédérale). Belgique. Biélorussie. Brésil. 
Bulgarie. Canada. Côte d'Ivoire. Cuba. Danemark. Espagne. 
Ftats-LTnis d'Amérique. Finlande. France. Grèce, Haute-Volta. 
Hongrie. Irlande. Israël. Italie. Japon. Luxembourg. Malte. 
Maroc. Norvège. Pays-Bas. Pologne. Portugal. République 
arabe syrienne. Roumanie. Royaume-Uni. Saint-Siège. Suède, 

*   La présente note a été préparée par le Bureau international sur la 
base des documents de  la session. 

Suisse. Tchécoslovaquie. Tunisie. Turquie. Union soviétique, 
Yougoslavie (39). 

Les autres Etats et organisations indiqués dans la liste des 
participants (voir page 261 ci-dessous) étaient représentés à 
titre d'observateurs. 

Après avoir adopté son règlement intérieur, la Conférence 
a élu M. P. Cabrai de Mello (Brésil) en tant que Président 
et MM. I. Ivanov (Bulgarie) et W. Stamm (Suisse) en tant que 
Vice-Présidents. 

Programme et budget. La Conférence a adopté son budget 
triennal (1971 à 1973) et a arrêté son programme triennal 
d'assistance technico-juridique. 
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Les principales caractéristiques de ce programme sont les 
suivantes: 

Des stages d'études seront organisés dans le domaine de 
l'application des lois sur la propriété industrielle et le droit 
d'auteur. Des experts seront envoyés sur demande dans les 
pays en voie de développement pour les aider à perfectionner 
leur législation sur la propriété industrielle et le droit d'au- 
teur et à appliquer leurs lois dans ces domaines. Des sémi- 
naires régionaux seront organisés par l'OMPI sur le même 
sujet. 

Une loi-type pour les pays en voie de développement con- 
cernant la protection des appellations d'origine sera élaborée. 

Les répertoires relatifs aux possibilités de concession de 
licences et à l'enseignement du droit de la propriété indus- 
trielle et du droit d'auteur dans les universités seront régu- 
lièrement mis à jour et de nouvelles éditions seront publiées. 

La coopération avec les organes des Nations Unies inté- 
ressés à l'assistance technique se poursuivra, notamment avec 
les commissions économiques régionales, avec la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement et 
avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel. 

Plusieurs activités des Unions de Paris et de Berne inté- 
ressent particulièrement les pays en voie de développement. 

Elles sont signalées dans les notes relatives aux Assemblées 
de ces deux Unions. 

La Conférence a fixé le montant des contributions des 
Etats parties à la Convention OMPI qui ne sont membres 
d'aucune des Unions. Les activités liées à l'assistance technique 
sont également couvertes par une autre source de revenus 
plus importante, à savoir les contributions des Unions. 

Relations avec les Nations Unies. Voir la résolution adoptée 
conjointement par la Conférence et l'Assemblée générale, re- 
produite à la page 255 ci-dessus. 

Programme des Nations Unies pour le développement. Voir 
la résolution adoptée conjointement par la Conférence et 
l'Assemblée générale, reproduite à la page 256 ci-dessus. 

Observateurs. La Conférence a arrêté les principes selon les- 
quels seront choisies les organisations intergouvemementales 
et non gouvernementales qui seront invitées à certaines de 
ses réunions en qualité d'observateurs. 

Bâtiment du siège. La Conférence a approuvé les décisions 
prises par le Comité de coordination de l'OMPI au sujet de 
cette question (voir ci-après, page 258). 

III. Comité de coordination 

Première session ordinaire 
(Genève, 21-28 septembre 1970) 

Note* 

Composition. Le Comité de coordination de l'OMPI (nommé 
ci-après « le Comité de coordination ») a tenu sa première 
session ordinaire à Genève, du 21 au 28 septembre 1970. 

Vingt-cinq des vingt-sept Etats suivants, membres du Co- 
mité de coordination, étaient représentés: Membres ordinaires: 
Allemagne (République fédérale), Brésil, Canada, Espagne. ; 
Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Italie, Japon, Rou- 
manie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tunisie, Union sovié- 
tique (15); Membres associés: Argentine, Australie, Cameroun, 
Ceylan, Congo (République démocratique), Inde, Kenya, Mexi- 
que, Philippines, Pologne (10). Le Pakistan et le Sénégal, tous 
deux membres ordinaires, n'étaient pas représentés. 

Les autres Etats et organisations indiqués dans la liste des 
participants (voir page 261 ci-dessous) étaient représentés à 
titre d'observateurs. 

Après avoir adopté son règlement intérieur, le Comité de 
coordination a élu M. G. R. Borggârd (Suède) en tant que 
Président et MM. R. Said (Tunisie) et K. B. Petersson (Austra- 
lie) en tant que Vice-Présidents. 

* La présente note a été préparée par le Bureau international sur la 
base des documents de la session. 

Vice-Directeurs généraux. Le Comité de coordination a ap- 
prouvé la proposition du Directeur général de nommer le 
Dr Arpad Bogsch au poste de Premier Vice-Directeur général 
de l'OMPI et M. Joseph Voyame au poste de Second Vice- 
Directeur général de l'OMPI. 

La délégation de l'Union soviétique a proposé qu'un ci- 
toyen de son pays soit nommé à un poste additionnel de Vice- 
Directeur général. Plusieurs délégations ont approuvé cette 
proposition et d'autres ont suggéré qu'un ressortissant d'un 
pays en voie de développement soit nommé, ou soit également 
nommé à un poste additionnel de Vice-Directeur général. 
Finalement, il a été convenu que le Directeur général étudie- 
rait les divers aspects de la question de savoir s'il devrait 
y avoir plus de deux Vice-Directeurs généraux et, dans l'affir- 
mative, comment les nouveaux postes devraient être pourvus 
et qu'il soumettrait les résultats de cette étude à la session 
de 1971 du Comité de coordination. 

Questions de personnel. Le Comité de coordination a ap- 
prouvé le Statut et le Règlement du personnel du Bureau 
international. Ils prévoient l'institution d'un système d'impo- 
sition interne sur les traitements. 
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Le Comité de coordination a pris note, en l'approuvant, 
de la proposition du Directeur général concernant la promo- 
tion de M. B. A. Armstrong, Chef de la Division administra- 
tive, au rang de Conseiller supérieur. 

Accord de siège. Le Comité de coordination a examiné le pro- 
jet d'accord de siège qui doit être conclu entre l'OMPI et le 
gouvernement de la Confédération suisse. Il a donné au Di- 
recteur général l'autorisation de conclure cet accord. Ce der- 
nier remplacera les dispositions qui, depuis 1960, ont régi le 
statut des BIRPI en Suisse. 

Accords avec des organisations intergouvernementales. Le 
Comité de coordination a autorisé le Directeur général à con- 
clure un nouvel accord de travail avec l'Organisation des 
Nations Unies. Le texte de cet accord est publié aux pages 262 
et 263 du présent numéro. 

En outre, le Comité de coordination a autorisé le Direc- 
teur général à appliquer, mutatis mutandis, les accords de 
travail conclus par les BIRPI. De tels accords sont en vigueur 
avec le Bureau international du travail, l'Unesco, l'Organisa- 
tion mondiale de la santé, l'Accord général sur les tarifs doua- 
niers et le commerce, l'Association latino-américaine de libre- 
échange, le Centre de développement industriel pour les Etats 
arabes, le Conseil de l'Europe, le Conseil oléicole interna- 
tional. l'Institut international des brevets, l'Office internatio- 
nal de la vigne et du vin et l'Organisation des Etats américains. 

Dispositions en vue de la coopération avec des organisations 
non gouvernementales. Le Comité de coordination a autorisé 
le Directeur général à consulter une cinquantaine d'organisa- 
tions non gouvernementales nommément désignées et à co- 
opérer avec elles. Ces consultations et cette coopération inter- 
viendront dans les cas et dans les limites appropriés, selon la 
pratique instituée par les BIRPI. La plupart des organisations 
en question sont des organisations internationales. Certaines 
d'entre elles sont des organisations nationales. 

Bâtiment du siège. Le bâtiment actuel, situé 32, chemin des 
Colombettes, à Genève, contient des bureaux pour cent em- 
ployés et une salle de conférences pour environ soixante-dix 
délégués. Ce bâtiment, achevé en 1960, est devenu trop petit. 
Le Comité de coordination a approuvé les plans de construc- 
tion d'un second bâtiment qui doit être édifié à côté du bâti- 
ment actuel et qui contiendra de nouveaux bureaux et deux 
salles de conférences, l'une pour deux cents délégués et l'autre 
pour cinquante délégués. 

Les travaux ne commenceront qu'après que le Comité de 
coordination aura approuvé le projet définitif de financement 
de la construction. 

Observateurs. Le Comité de coordination a arrêté les prin- 
cipes selon lesquels seront choisies les organisations intergou- 
vernementales et non gouvernementales qui seront invitées à 
certaines réunions en qualité d'observateurs. 

Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Union de Berne) 

I. Assemblée 

Première session ordinaire 
(Genève, 21-28 septembre 1970) 

Note* 

Introduction. L'Assemblée de l'Union de Berne (nommée ci- 
après « l'Assemblée ») a tenu sa première session ordinaire à 
Genève, du 21 au 28 septembre 1970. 

Les Etats suivants, membres de l'Assemblée à l'ouverture 
de la session, étaient représentés: Afrique du Sud, Allemagne 
(République fédérale), Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, 
Côte d'Ivoire, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Malte, 
Maroc, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, 
Saint-Siège, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, 
Yougoslavie  (32). 

Les autres Etats et organisations indiqués dans la liste des 
participants (voir page 261 ci-dessous) étaient représentés à 
titre d'observateurs. 

* La présente note a été préparée par le Bureau international sur la 
base des documents de la session. 

Après avoir adopté son règlement intérieur, l'Assemblée 
a élu M. A. M. Laidlaw (Canada) en tant que Président et 
MM. A. H'ssaïne (Maroc) et J. Kordac (Tchécoslovaquie) en 
tant que Vice-Présidents. 

Comité exécutif de l'Union de Berne. L'Assemblée a élu les 
membres ordinaires du Comité exécutif de l'Union de Berne. Au 
titre de membres ordinaires, huit sièges étaient à pourvoir, le 
nombre total des membres de l'Assemblée étant de trente-cinq 
au moment de l'ouverture de la session. Ont été élus les pays 
suivants: Allemagne (République fédérale), Canada, France, 
Italie, Pakistan, Roumanie, Royaume-Uni, Tunisie. Il a été 
entendu que. si un neuvième siège devenait disponible, il se- 
rait automatiquement attribué à l'Espagne. En vertu de l'ar- 
ticle 23.2)a) de l'Acte de Stockholm de la Convention de 
Berne, la Suisse est membre ordinaire ex officio. 
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Programme et budget. Les principales caractéristiques du 
programme adopté par l'Assemblée pour la période allant de 
1971 à 1973 sont les suivantes: 

La Convention de Berne pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques doit être revisée au cours d'une con- 
férence diplomatique prévue pour l'été 1971, à Paris. La re- 
vision consistera principalement à adopter un Acte addition- 
nel qui remplacera en fait le Protocole de Stockholm relatif 
aux pays en voie de développement (1967). L'Acte additionnel 
permettra aux pays en voie de développement membres de 
l'Union de Berne de conférer, dans le cas des droits de tra- 
duction et de reproduction, un degré moins élevé de protec- 
tion que celui auquel sont tenus les autres Etats membres de 
l'Union de Berne. 

Cette même conférence diplomatique ou une conférence 
ultérieure élaborera un nouveau traité sur la protection des 
phonogrammes, destiné à prévenir la reproduction non auto- 
risée, ainsi que l'importation et la vente d'exemplaires non 
autorisés. 

Les études relatives à la protection des signaux de télé- 
vision transmis par satellites de communications se poursui- 
vront et devraient aboutir, avant l'expiration de la période 
de trois ans en question, à la conclusion d'un nouveau traité 
multilatéral. 

Seront également poursuivies les consultations et les 
études relatives aux effets qu'a Vutilisation d'ordinateurs sur 
la protection des œuvres littéraires et artistiques lorsque ces 
œuvres sont conservées et reproduites à l'aide d'ordinateurs. 

Dans ces trois derniers domaines, l'OMPI agira conjointe- 
ment avec l'Unesco. 

L'Assemblée a adopté le budget de l'Union de Berne cor- 
respondant au programme approuvé. 

Règlement financier; vérificateurs des comptes. L'Assemblée 
a adopté le règlement financier de l'Union de Berne et a 
désigné la Suisse pour assurer la vérification des comptes de 
cette Union. 

Observateurs. L'Assemblée a arrêté les principes selon les- 
quels seront choisies les organisations intergouvemementales 
et non gouvernementales qui seront invitées à certaines réu- 
nions en qualité d'observateurs. 

Bâtiment du siège. L'Assemblée a approuvé les décisions 
prises par le Comité de coordination de l'OMPI au sujet de 
cette question (voir page 258 ci-dessus). 

II. Conférence de représentants 

Première session ordinaire 
(Genève, 21-28 septembre 1970) 

Note* 

Institution d'une Conférence de représentants de l'Union de 
Berne. L'Assemblée de l'Union de Berne a été instituée par 
l'Acte de Stockholm de la Convention de Berne. Les pays qui 
n'ont pas encore accepté au moins les dispositions administra- 
tives de l'Acte de Stockholm ne sont donc pas membres de 
l'Assemblée. Afin de créer un organe au sein duquel ils puis- 
sent se faire entendre et prendre certaines décisions, lesdits 
pays ont décidé d'instituer une Conférence de représentants 
sur le modèle de la Conférence de représentants de l'Union 
internationale (de Paris) pour la protection de la propriété 
industrielle, qui a été instituée par l'Acte de Lisbonne (1958) 
de la Convention de Paris. 

La Conférence de représentants de l'Union de Berne a 
été instituée en vertu de la résolution suivante: 

« 1. Les pays membres de l'Union internationale pour la 
protection des œuvres littéraires et artistiques (Union de 
Berne) qui ne sont pas membres de l'Assemblée de ladite 
Union, 

2. Réunis à Genève du 21 au 28 septembre 1970, 
3. Décident d'établir une Conférence de représentants de 

l'Union de Berne; 

* La présente note a été préparée par le Bureau international sur la 
base îles documents de la session. 

4. Décident que les membres de cette Conférence seront 
les pays membres de l'Union de Berne qui ne sont pas mem- 
bres de l'Assemblée de l'Union de Berne, et que tout pays 
membre de l'Union de Berne qui, dans l'avenir, deviendra 
membre de l'Assemblée de l'Union de Berne cessera, de ce 
fait, d'être membre de la Conférence de représentants; 

5. Décident que la Conférence de représentants se réu- 
nira tous les trois ans en session ordinaire à l'effet d'établir, 
pour chaque période triennale à venir, un rapport sur les 
dépenses prévisibles du Bureau international en ce qui con- 
cerne l'Union de Berne, et de connaître des questions rela- 
tives à la sauvegarde et au développement de ladite Union; 

6. Décident que la Conférence de représentants pourra 
modifier, par décision unanime, le montant maximum annuel 
des dépenses du Bureau international en ce qui concerne les 
pays membres de la Conférence de représentants, à condition 
que celle-ci soit réunie en qualité de conférence de plénipo- 
tentiaires, sur convocation du Gouvernement de la Confédéra- 
tion suisse; 

7. Décident que la Conférence de représentants établira 
son règlement intérieur. » 
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Participants à la première session. Les pays en question, après 
avoir adopté le 21 septembre 1970 la résolution mentionnée 
ci-dessus, ont décidé de tenir aussitôt la première session ordi- 
naire de la Conférence de représentants de l'Union de Berne 
(nommée ci-après « la Conférence »). Cette session a eu lieu 
à Genève du 21 au 28 septembre 1970. 

Les Etats suivants, membres de la Conférence à l'ouver- 
ture de la session, étaient représentés: Argentine. Australie. 
Autriche. Cameroun. Ceylan, Chili. Congo (République démo- 
cratique). Gabon, Inde, Liban. Mexique, Monaco, Philippines, 
Pologne (14). 

Les autres Etats et organisations indiqués dans la liste des 
participants (voir page 261 ci-dessous) étaient représentés à 
titre d'observateurs. 

Après avoir adopté son règlement intérieur, la Conférence 
a élu M. K. Chaudhuri (Inde) en tant que Président et MM. 
J. Ekedi-Samnik (Cameroun) et R. Valenzuela (Mexique) en 
tant que Vice-Présidents. 

Comité exécutif de l'Union de Berne. La Conférence a élu 
les membres associés du Comité exécutif de l'Union de Berne. 
Le nombre total des membres de la Conférence s'élevant à 
vingt-quatre à l'ouverture de la session et le nombre des mem- 
bres représentés à la session étant inférieur à vingt, cinq sièges 
étaient à pourvoir. Les Etats suivants ont été élus à titre de 
membres associés: Congo (République démocratique), Inde. 
Mexique, Philippines, Pologne. 

Programme et contributions. La Conférence s'est prononcée 
en faveur du programme de l'Union de Berne, adopté par 
l'Assemblée de ladite Union pour les années 1971 à 1973. Les 

principales caractéristiques de ce programme sont indiquées 
ci-dessus  (voir page 259). 

La Conférence a fixé le plafond des contributions par la 
décision suivante: 

« Les pays membres de l'Union internationale pour la pro- 
tection des œuvres littéraires et artistiques (Union de Berne) 
qui ne sont pas liés par les décisions de l'Assemblée de l'Union, 
étant réunis en une conférence de plénipotentiaires à Genève 
du 21 au 28 septembre 1970, 

Notant que l'Assemblée de l'Union de Berne a adopté à 
l'unanimité un budget selon lequel les contributions obliga- 
toires des pays membres de l'Union de Berne seront calculées 
sur la base de 1250 000 francs suisses pour 1971, 1350 000 
francs suisses pour 1972 et 1 500 000 francs suisses pour 1973. 

Décident à l'unanimité que le montant annuel maximum 
des contributions obligatoires des pays membres de l'Union 
de Berne qui ne sont pas liés par les décisions de l'Assemblée 
de ladite Union seront, pour ces mêmes années, calculées sur 
la base des mêmes montants, et que le montant fixé pour 1973 
sera également applicable pour les années postérieures à 1973 
jusqu'à ce qu'une nouvelle décision intervienne. » 

Observateurs. La Conférence a arrêté les principes selon les- 
quels seront choisies les organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales qui seront invitées à certaines réu- 
nions en qualité d'observateurs. 

Bâtiment du siège. La Conférence a approuvé les décisions 
prises par le Comité de coordination de l'OMPI au sujet de 
cette question (voir page 258 ci-dessus). 

III. Comité exécutif 

Première session ordinaire 

(Genève. 21-28 septembre 1970) 

Note* 

Introduction. Le Comité exécutif de l'Union de Berne (nom- 
mé ci-après « le Comité ») a tenu sa première session ordi- 
naire à Genève, du 21 au 28 septembre 1970. 

Quatorze des quinze Etats membres du Comité étaient 
représentés: membres ordinaires: Allemagne (République fé- 
dérale), Canada. Espagne. France. Italie. Roumanie. Royaume- 
Uni. Suisse. Tunisie (9); membres associés: Congo (République 
démocratique). Inde. Mexique. Philippines, Pologne (5). Le 
Pakistan, membre ordinaire, n'était pas représenté. 

Les autres Etats et organisations indiqués dans la liste des 
participants (voir page 261 ci-dessous) étaient représentés à 
titre d'observateurs. 

*  La présente note a été préparée par le Bureau international sur la 
hase des doeuments de la session. 

Après avoir adopté son règlement intérieur, le Comité a 
élu M. E. Ulmer (Allemagne (République fédérale)) en tant 
que Président et MM. P. Teoreanu (Roumanie) et J.-B. Emany 
(Congo (République démocratique)) en tant que Vice-Prési- 
dents. 

Programme et budget. Le Comité a approuvé le programme 
et le budget de l'Union de Berne pour l'année 1971. Pour plus 
de détails, voir page 259 ci-dessus. 

Observateurs. Le Comité a arrêté les principes selon lesquels 
seront choisies les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales qui seront invitées à certaines réunions en 
qualité d'observateurs. 
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Liste des participants 

I. Etats 

Afrique du Sud: J.J.Becker; 0. J.Kok; H. Heese. Algérie: G.SelIaii (M»«); 
S. Botllidi; D. Boussaid: K. Lokmanc. Allemagne (République fédérale): 
S. Schnippenkoetter; A. Krieger; E. Ulmer; H. Mast; R. Singer; W. Tilmann; 
G. Rheker (M"'). Argentine: L. M. Laurelli. Australie: K. B. Petersson; 
A. Brown. Autriche: R. Dittrich; T. Lorenz; P.Klein. Belgique: J. P. van 
Bellinghcn; G-L. De San; J. Degavre: C. Kirschen (M»'«). Biélorussie: 
V. I. Peshkov. Brésil: P. Cabrai de Mello; T. Thedim Lobo; J. de Car- 
valho; M. S. Couto; A. G. Bahadian; T. Oniga. Bulgarie: I. Ivanov; V. Dimi- 
trov; I. Daskalov. Cameroun: J. Ekedi Samnik. Canada: A.M. Laidlaw; 
F. W. Simons; A. A. Keyes; R. Auger; P. Lapointe. Ceylan: A. Pathmarajah. 
Chili: L. Larrain. Congo (République démocratique): J.-B. F.many; S. Ayits; 
A. Kankonde. Côte d'Ivoire: A.-E. Thiemele. Cuba: F. Ortiz Rodriguez; 
R. Pércz-Acosta. Danemark: E. Tuxen; E. Moelgaard; J. Norup-Nielsen; 
D. Simonsen (Mmr); R. Carlsen (Mme). Espagne: A. F. Mazarambroz; I. Fon- 
seca Ruiz (Mlle); E. Valera. Etats-Unis d'Amérique: E. M. Braderman; 
W. E. Schuyler, Jr.; A. L. Kaminstein; H. J. Winter; R. D. Tegtmeyer; 
R. Hadl; H. D. Hoinkes. Finlande: E. Tuuli; R. Meinander. France: P. Char- 
pentier; J. Fernand-Laurent; F. G. H. Savignon; R. Labry; M. Bierry; 
A. Kerever; R. Leclerc. Gabon: J.-B. Essongbé. Grèce: G. Pilavachi. Haute- 
Volta: H. Ouedraogo. Hongrie: E. Tasnâdi; G. Pusztai; J. Zakâr; J. Bo- 
brovszky; J. Gai. Inde: P. M. S. Malik; G. S. Balakrishnan. Iran: M. Moh- 
seni; E. Djahannema. Irlande: M. J. Quinn. Israël: M. Melamed. Italie: 
P. Archi; G. Trotta; G. Galtieri; A. Pelizza; C. Ferro-Luzzi; R. Messerotti- 
Benvenuti. Japon: S. Tokuhisa; M. Kuroda; K. Takano; M. Kato. Kenya: 
D. J. Coward. Liban: R. Homsy (M•'). Luxembourg: J. P. Hoffmann; E. 
Emringer. Malte: E. Saliba; A.A. Zarb. Maroc: A. H'ssaîne. Mexique: 
R. Valenzuela; M. A. Lopez-Ortega (M1"«-). Monaco: J.-M. Notari. Nigeria: 
M. 0. Onafalujo. Norvège: S. H. Roer. Pays-Bas: W. M. J. C. Phaf ; J. B. 
van Benthem; H. J. A. M. Vrouwenvelder. Philippines: M.S. Aguillon. 
Pologne: J. Szomanski; K. Matlaszek (M11*); B. Janicki. Portugal: J. de 
Oliveira Ascensâo; M. T. Percira de Castro Ascensâo (M«•); L. Pazos 
Alonso; J. Mota Maia; J. Pereira da Cruz. République arabe syrienne: 
M. Wchbeh. République arabe unie: H. Khallaf; Y. Rizk. République do- 
minicaine: F. Herrera-Roa. Roumanie: P. Teoreanu; M. Cost in (Mme); F. 
Dinu. Royaume-Uni: E. Armitage; W. Wallace; H.W. Savage; T. A. Evans; 
D. J. Johnson. Saint-Siège: H. de Riedmatten. Suède: G. R. Borggârd; 
L. Kellberg; C. Uggla; L. Jonson; I. Stjernberg. Suisse: W. Stamm; F.-C. 
Pictet; R. Kämpf; P. Ruedin. Tchécoslovaquie: V. Vanis; J. Kordaë; 0. 
Fabian; J. Conk; J. Stahl; J. Prosek.   Togo:  C. B.  Johnson.   Tunisie:  M. 

* Sur cette liste figurent les noms des participants à toutes les réu- 
nions tenues à Genève du 21 au 28 septembre 1970. La liste contenant les 
titres et qualités des participants peut être obtenue sur demande auprès 
du Bureau internatioual. 

Sayah; R. Said; A. Ainri; H. Abbas: H. Ben Aehour. Turquie: 0. Kulin. 
Union soviétique: Y. Maksarev; V. Chatrov; V. Roslov; Y. Kalinine. Yougo- 
slavie: S. Pretnar; N. Jankovic. 

II. Organisations 

Organisation des Nations Unies: C. Doblîn (Mn,r); H. Cornil. Conférence 
des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED): S. J. 
Patel. Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la 
Culture (Unesco): M.-C. Dock (M11«). Institut International des Brevets 
(HB): G. M. Finniss; P. Yan Waasbergen; L. F. W. Knight. Office Africain 
et Malgache de la Propriété industrielle (OAMPI): D. Ekani. Bureau Bene- 
lux des marques: L. J. M. Van Bauwcl. 

III. OMPI 

G. H. C. Bodenhausen (Directeur général); A. Bogsch (Premier Vice-Direc- 
teur général); J. Yoyame (Second Vice-Directeur général); C. Masouyé 
(Conseiller supérieur, Chef de la Division des Relations extérieures); 
K. Pfanne r (Conseiller supérieur, Chef de la Division de la Propriété 
industrielle); H. Skov (Vice-Secrétaire général de l'UPOV); B. A. Arm- 
strong (Conseiller supérieur. Chef de la Division administrative); L. Egger 
(Conseiller, Chef de la Division des Enregistrements internationaux): 
Y. Strnad (Conseiller, Chef de la Division du Droit d'auteur). 

IV.  Bureaux et secrétariat 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 

Assemblée    générale:   président    E. Armitage    (Royaume-Uni);   vice-prési- 
dents:  E. M.  Braderman   (Etats-Unis);  K. Coulibaly   (Sénégal); secrétaire 
C. Masouyé  (OMPI). 

Conférence: président P. Cabrai de Mello (Brésil); vice-présidents: I. Iva- 
nov (Bulgarie); W. Stamm (Suisse); secrétaire C. Masouyé (OMPI). 

Comité de coordination: président G. R. Borggârd  (Suède); premier vice- 
président  R.Said  (Tunisie); second  vice-président K. B. Petersson   (Aus- 
tralie); secrétaire C. Masouyé (OMPI). 

Union de Berne 

Assemblée: président A.M. Laidlaw (Canada); vice-présidents: A. H"ssaïne 
(Maroc); J. Kordaë  (Tchécoslovaquie); secrétaire V. Strnad  (OMPI); 

Conférence  de   représentants:  président   K.   Chaudhuri   (Inde);   vice-prési- 
dents: J. Ekedi-Samnik   (Cameroun); R. Valenzuela   (Mexique); secrétaire 

V. Strnad  (OMPI). 

Comité exécutif: président E. Ulmer (Allemagne (Rép.féd.)); vice-prési- 
dents: P. Teoreanu (Roumanie); J. B. Emany (Congo (Rép. dém.)); secré- 
taire V. Strnad   (OMPI). 
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ORGANISATION MONDIALE 
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Accord de travail 
entre l'OMPI et l'Organisation des Nations Unies 

Sur la base de l'autorisation donnée au Directeur général 
de TOMPI par le Comité de coordination lors de sa première 
session qui s'est tenue en septembre 1970, un accord de tra- 
vail a été conclu entre l'OMPI et l'Organisation des Nations 
Unies. Les termes de cet accord sont contenus dans une lettre 
du Secrétaire général des Nations Unies adressée au Direc- 
teur général de l'OMPI le 22 septembre 1970, et dans la 
réponse du Directeur général de l'OMPI, datée du 12 octobre 
1970. Ces deux lettres ont la teneur suivante: 

Cher Monsieur Bodenhausen, 

J'ai l'honneur de me référer à l'entrée en vigueur de la 
Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), le 26 avril 1970, dont j'ai récemment 
été officiellement informé. A cet égard, je me permets de 
vous rappeler l'échange de lettres, datées du 23 septembre et 
du 2 octobre 1964, entre les Nations Unies et les Bureaux 
internationaux réunis pour la protection de la propriété intel- 
lectuelle, dont le Bureau international de l'OMPI est la con- 
tinuation. J'ai également l'honneur de vous informer que le 
30 juillet 1970 le Conseil économique et social des Nations 
Unies a été informé par son Président de mon intention de 
suggérer que les Nations Unies entretiennent avec l'OMPI des 
relations similaires à celles qu'elles entretenaient avec les 
BIRPI. 

Cette suggestion n'ayant donné lieu à aucune objection de 
la part des membres du Conseil, je me permets de vous pro- 
poser que notre future collaboration soit basée sur les arran- 
gements pratiques suivants: 

1. Le Secrétariat des Nations Unies et le Bureau interna- 
tional de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellec- 
tuelle (OMPI) échangeront, selon les nécessités, les renseigne- 
ments et la documentation concernant des questions d'intérêt 
commun. 

2. En ce qui concerne les questions d'intérêt commun, des 
représentants du Secrétariat des Nations Unies seront invités 
à assister en tant qu'observateurs aux conférences diploma- 
tiques organisées par l'OMPI, aux conférences ou autres réu- 
nions de tous les organes de l'OMPI, et aux comités, groupes 
de travail et séminaires qui pourront être organisés par 
l'OMPI. 

3. Des représentants de l'OMPI seront invités à assister 
en tant qu'observateurs aux réunions de l'Assemblée générale, 
du Conseil économique et social et d'autres organes des Na- 
tions Unies lorsque ces  réunions  traiteront de questions de 

propriété intellectuelle, au sens donné à cette expression dans 
la Convention instituant l'OMPI. 

En plus de ces arrangements formels, je souhaite la conti- 
nuation et l'extension avec l'OMPI de la collaboration qui 
s'est établie depuis 1964 avec les BIRPI par un échange de 
publications et par des consultations directes appropriées 
engagées sur une base ad hoc et concernant des questions de 
coordination avec les organisations appartenant au système 
des Nations Unies au sujet des activités inscrites au programme 
et des questions administratives. Ces consultations auront lieu 
sans préjudice des arrangements particuliers qui pourraient 
être conclus entre l'OMPI et les organisations appartenant au 
système des Nations Unies en vue de coordonner leurs activités. 

Bien sincèrement 
(signé) U THANT 

(Traduction) 

II 

Monsieur le Secrétaire général, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 22 sep- 
tembre 1970, qui m'a été adressée en ma qualité de Directeur 
des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la 
propriété intellectuelle (BIRPI), qualité en laquelle, en vertu 
de l'article 21.1) de la Convention instituant l'Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle, j'ai exercé les fonc- 
tions de Directeur général de l'OMPI jusqu'à l'entrée en fonc- 
tions du premier Directeur général. 

Lors de sa première session, qui s'est tenue du 21 au 28 
septembre 1970, l'Assemblée générale de l'OMPI m'a nommé 
Directeur général de l'OMPI, et c'est en cette qualité que je 
réponds à votre lettre. 

Dans votre dernière lettre, vous avez proposé que la col- 
laboration entre les Nations Unies et l'OMPI soit basée sur 
les arrangements pratiques suivants: 

1. Le Secrétariat des Nations Unies et le Bureau interna- 
tional de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellec- 
tuelle (OMPI) échangeront, selon les nécessités, les renseigne- 
ments et la documentation concernant des questions d'intérêt 
commun. 

2. En ce qui concerne les questions d'intérêt commun, des 
représentants du Secrétariat des Nations Unies seront invités 
à assister en tant qu'observateurs aux conférences diploma- 
tiques organisées par l'OMPI, aux conférences ou autres réu- 
nions de tous les organes de l'OMPI, et aux comités, groupes 
de travail et séminaires qui pourront être organisés par 
l'OMPI. 
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3. Des représentants de l'OMPI seront invités à assister 
en tant qu'observateurs aux réunions de l'Assemblée générale, 
du Conseil économique et social et d'autres organes des Na- 
tions Unies lorsque ces réunions traiteront de questions de 
propriété intellectuelle, au sens donné à cette expression dans 
la Convention instituant l'OMPI. 

Sur la base de l'autorisation donnée par le Comité de coor- 
dination de l'OMPI lors de sa première session qui s'est tenue 
du 21 au 28 septembre 1970, j'accepte avec plaisir votre pro- 

position relative à l'établissement de relations de travail selon 
les modalités précisées ci-dessus. 

Au sujet du dernier paragraphe de votre lettre, permettez- 
moi d'ajouter qu'en plus des arrangements formels susmen- 
tionnés, je souhaite également la continuation et l'extension, 

en faveur de l'OMPI, de la collaboration qui s'est établie de- 
puis 1964 entre les Nations Unies et les BIRPI, notamment 
par des consultations directes appropriées, engagées sur une 
base ad hoc et concernant des questions de coordination avec 

les organisations appartenant au système des Nations Unies 
au sujet des activités inscrites au programme et des questions 
administratives. Ces consultations auront lieu sans préjudice 
des arrangements particuliers qui pourraient être conclus 
entre l'OMPI et les organisations appartenant au système des 
Nations Unies en vue de coordonner leurs activités. 

Bien sincèrement 

(signé)   G. H.C. BODENHAUSEN 

(Traduction) 
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LÉGISLATIONS NATIONALES 

AUSTRALIE 

Loi de 1968 sur le droit d'auteur 
(N° 63 de 1968) 

Loi sur le droit d'auteur et destinée également à d'autres fins 

(Articles 114 à 175)* 

CHAPITRE V 

Recours pour infractions au droit d'auteur 

Section 1. — Dispositions préliminaires 

Interprétation 

Art. 114. — 1) Dans le présent chapitre, action s'entend 
d'une procédure judiciaire civile entre les parties et comprend 

une demande reconventionnelle. 

2) Lors de l'application des dispositions du présent cha- 
pitre à une demande reconventionnelle, les références au de- 
mandeur et au défendeur seront interprétées respectivement 
comme «les références au défendeur et au demandeur. 

Section 2. — Actions intentées par le titulaire du droit d'auteur 

Actions en infraction au droit 

Art. 115. — 1) Sous réserve des dispositions de la pré- 
sente loi, le titulaire d'un droit d'auteur peut intenter une 
action en infraction à ce droit d'auteur. 

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi. les 
moyens de réparation qu'un tribunal peut accorder dans une 
action en infraction au droit d'auteur comprennent une injonc- 
tion (sous réserve de conditions éventuelles que le tribunal 
estime appropriées) et soit des dommages-intérêts, soit une 
reddition de comptes concernant les profits. 

3) Lorsque, dans une action en infraction au droit d'au- 
teur, il est établi qu'une infraction au droit d'auteur a été 
commise, mais qu'il est également établi que. au moment où 
cette infraction a été commise, le défendeur ignorait et n'avait 
pas de motifs raisonnables de soupçonner que l'acte consti- 
tuant l'infraction était une infraction au droit d'auteur, le 
demandeur n'a pas droit, en vertu du présent article, à des 
dommages-intérêts à rencontre du défendeur pour ladite in- 
fraction, mais a droit à une reddition de comptes en ce qui 
concerne les profits résultant de cette infraction, qu'une autre 
réparation lui soit accordée ou non en vertu du présent article. 

4) Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent 
article: 

a) une infraction au droit d'auteur est constatée; et que 
b) le   tribunal   est   convaincu   qu'il   convient   d'agir   ainsi 

compte tenu: 
i)   du caractère flagrant «le cette infraction: 

*  Voir Le Droit d'Auteur. 1970. p. 187 et suiv.; p. 232 et suiv. 

ii)   de tout profit dont il a été démontré que le défen- 
deur a bénéficié du fait de cette infraction: 

iii)  de toutes autres questions pertinentes, 

le tribunal peut, en fixant les dommages-intérêts pour l'infrac- 
tion,   accorder   les   dommages-intérêts   supplémentaires   qu'il 
jugera appropriés selon les circonstances. 

Droits du titulaire du droit d'auteur en ce qui concerne 
les copies ou exemplaires contrefaits 

Art. 116. — 1) Sous réserve des dispositions de la pré- 
sente loi, le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre ou un 
autre objet a droit, en ce qui concerne une copie ou un exem- 
plaire contrefaits ou un cliché utilisé ou destiné à être utilisé 
pour faire des copies ou exemplaires contrefaits, aux droits et 
recours, au moyen d'une action en appropriation ou détention, 
auxquels il aurait droit s'il était le propriétaire de la copie 
ou de l'exemplaire, ou du cliché, et s'il en avait été le pro- 
priétaire dès le moment de leur fabrication. 

2) Tin demandeur n'a droit, en vertu du présent article, 
à aucuns dommages-intérêts ni à aucune autre réparation pé- 
cuniaire, à l'exception des frais et dépens, s'il est établi qu au 
moment de l'appropriation ou de la détention: 

a) le défendeur ignorait, et n'avait pas de motifs raison- 
nables de soupçonner, qu'il existait un droit d'auteur sur 
l'œuvre ou sur un autre objet ayant trait à cette action: 

b) lorsque les objets appropriés ou détenus étaient des co- 
pies ou exemplaires contrefaits, le défendeur croyait, et 
avait des motifs raisonnables de croire, qu'il ne s'agissait 
pas de copies ou d'exemplaires contrefaits; ou que 

c) lorsque l'objet approprié ou détenu était un cliché utilisé, 
ou destiné à être utilisé, pour confectionner des objets. 
le défendeur croyait, et avait des motifs raisonnables de 
croire, que les objets ainsi confectionnés, ou destinés à 
être confectionnés, n'étaient pas ou. selon le cas, ne 
seraient pas des copies ou exemplaires contrefaits. 

Section 3. — Procédure judiciaire dans le cas d'un droit d'auteur 
soumis à une licence exclusive 

Définitions 

Art. 117. — Dans la présente section: 

si la licence avait été une cession signifie: si, au lieu de la 
licence, il avait existé  (sous réserve des modalités cor- 

respondantes   les   plus   proches   possible  de   celles  selon 
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lesquelles la licence a été accordée) une cession du droit 
d'auteur en  ce  qui  concerne  l'application  de celui-ci  à 
l'accomplissement, dans les lieux et aux dates autorisés 
par la licence, des actes ainsi autorisés; 

Vautre partie s'entend: 
a) par rapport au titulaire du droit d'auteur, du déten- 

teur d'une licence exclusive; et 
b) par rapport au détenteur d'une licence exclusive, du 

titulaire du droit d'auteur. 

Application 

Art. 118. — - La présente section s'applique aux procédures 
judiciaires relatives à un droit d'auteur pour lequel une li- 
cence exclusive a été accordée et est en vigueur au moment 
où se produisent les événements auxquels se rapportent ces 
procédures. 

Droits du détenteur d'une licence exclusive 

Art. 119. — Sous réserve des articles suivants de la pré- 
sente section: 

a) le détenteur d'une licence exclusive a, sauf à l'encontre 
du titulaire du droit d'auteur, les mêmes droits d'action 
qu'il aurait et a droit aux mêmes réparations que celles 
auxquelles il aurait droit, en vertu de l'article 115 de la 
présente loi, si la licence avait été une cession; et ces 
droits et réparations sont identiques à ceux du titulaire 
du droit d'auteur en vertu du présent article; 

b) le détenteur d'une licence exclusive a, sauf à l'encontre 
du titulaire du droit d'auteur, les mêmes droits d'action 
qu'il aurait et a droit aux mêmes réparations que celles 
auxquelles il aurait droit, en vertu de l'article 116 de la 
présente loi. si la licence avait été une cession: et 

c) le titidaire du droit d'auteur n'a aucun des droits d'action 
qu'il n'aurait pas eus ni n'a droit à aucune des réparations 
auxquelles il n'aurait pas eu droit, en vertu de l'article 
116 de la présente loi. si la licence avait été une cession. 

Association à une action du titulaire du droit d'auteur ou du 
détenteur d'une licence exclusive en tant que partie 

à cette action 

Art. 120. — 1)  Lorsque: 
a) une action est intentée par le titulaire du droit d'auteur 

ou par le détenteur d'une licence exclusive; et que 
b) cette action, dans la mesure où elle est intentée en vertu 

de l'article 115 de la présente loi. a trait, en tout ou en 
partie, à une infraction par rapport à laquelle le titu- 
laire du droit d'auteur et le détenteur d'une licence ont 
concurremment des droits d'action en vertu de cet article. 

le titulaire du droit d'auteur ou le détenteur de la licence, 
selon le cas, n'ont pas le droit, sauf avec l'autorisation du tri- 
bunal, de poursuivre l'action, dans la mesure où celle-ci est 
intentée en vertu de cet article et a trait à cette infraction, à 
moins que l'autre partie ne soit associée à l'action en tant que 
demandeur ou adjointe en tant que défendeur. 

2) Le présent article n'affecte pas l'octroi d'une injonc- 
tion interlocutoire à la demande du titulaire du droit d'auteur 
ou du détenteur d'une licence exclusive. 

Moyen de défense pouvant être invoqué contre le détenteur 
d'une licence exclusive 

Art. 121. — Dans une action intentée par le détenteur 
d'une licence exclusive en vertu de la présente section. le 
moyen de défense qu'un défendeur aurait pu invoquer dans 
cette action en vertu de la présente loi si cette action avait 
été intentée par le titulaire du droit «l'auteur peut être invo- 
qué par ce défendeur contre le détenteur d'une licence exclu- 
sive. 

Fixation  des dommages-intérêts lorsqu'une licence exclusive 
est accordée 

Art. 122. — Lorsqu'une action, à laquelle s'applique l'ar- 
ticle 120 de la présente loi. est intentée et que le titulaire du 
droit d'auteur et le détenteur d'une licence exclusive ne sont 
pas tous deux demandeurs dans l'action, le tribunal, en fixant 
les dommages-intérêts relatifs à une infraction du type de 
celle visée dans cet article, tiendra compte: 

a) si le demandeur est le détenteur d'une licence exclusive, 
de toutes les obligations, en ce qui concerne les rede- 
vances ou autrement, auxquelles est assujettie la licence: 
et 

b) que le demandeur soit le titulaire du droit d'auteur ou 
le détenteur d'une licence exclusive, de toute réparation 
pécuniaire déjà accordée à l'autre partie en vertu de 
l'article 115 de la présente loi en ce qui concerne cette 
infraction ou. selon que les circonstances de l'affaire 
l'exigeront, de tout droit d'action que peut exercer l'autre 
partie, en vertu dudit article, à l'égard de cette infraction. 

Répartition des profits entre le titulaire du droit d'auteur 
et le détenteur d'une licence exclusive 

Art. 123. — Lorsque: 
a) une action, dans la mesure où elle est intentée en vertu 

de l'article 115 de la présente loi. a trait, en tout ou en 
partie, à une infraction par rapport à laquelle le titulaire 
du droit d'auteur et le détenteur d'une licence exclusive 
ont concurremment des droits d'action en vertu de cet 
article; et que 

b) dans cette action, que le titulaire du droit d'auteur et le 
détenteur d'une licence exclusive soient tous deux parties 
ou non à celle-ci. une reddition de comptes concernant 
les profits est ordonnée par rapport à cette infraction. 

en ce cas, sous réserve de tout accord dont le tribunal a con- 
naissance et qui fixe la répartition de ces profits entre le titu- 
laire du droit d'auteur et le détenteur d'une licence exclusive, 
le tribunal répartit les profits entre eux de la façon qu'il juge 
équitable et il donne les instructions qu'il juge appropriées 
pour que soit effectuée ladite répartition. 

Actions distinctes relatives à la même infraction 

Art. 124. — - Dans une action intentée par le titulaire du 
droit d'auteur ou par le détenteur d'une licence exclusive: 

a) aucun jugement ne sera rendu ni aucune décision prise, 
en   ce   qui  concerne   le   paiement   de   dommages-intérêts 
par rapport à une infraction au droit d'auteur en vertu 
de l'article 115 de la présente loi, si un jugement définitif 
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a été rendu ou une décision définitive prise, en faveur 
de l'autre partie, ordonnant une reddition de comptes 
concernant les profits, aux termes dudit article et par 
rapport à la même infraction; ni 

b) aucun jugement ne sera rendu ni aucune décision prise 
pour ordonner une reddition de comptes concernant les 
profits par rapport à une infraction au droit d'auteur en 
vertu dudit article, si un jugement définitif a été rendu 
ou une décision définitive prise, en faveur de l'autre 
partie, accordant des dommages-intérêts ou ordonnant 
une reddition de comptes concernant les profits, aux 
termes dudit article et par rapport à la même infraction. 

Obligation de paiement des frais et dépens 

Art. 125. — Lorsque, dans une action, à laquelle s'ap- 
plique l'article 120 de la présente loi, intentée soit par le titu- 
laire du droit d'auteur, soit par le détenteur d'une licence 
exclusive, l'autre partie n'est pas associée à l'action en tant 
que demandeur (que ce soit au début de l'action ou ultérieu- 
rement), mais y est adjointe en tant que défendeur, cette autre 
partie n'est pas tenue de payer de frais et dépens afférents à 
l'action, à moins qu'elle ne se présente elle-même et ne prenne 
part au procès. 

Section 4. — Preuve des faits dans les procédures judiciaires 
relatives au droit d'auteur 

Présomptions relatives à l'existence du droit d,auteur 
et à son titulaire 

Art. 126. — Dans une action intentée en vertu du présent 
chapitre: 

a) un droit d'auteur est présumé exister sur l'œuvre ou 
l'autre objet auquel cette action a trait si le défendeur 
ne met pas en cause la question de l'existence du droit 
d'auteur sur l'œuvre ou l'autre objet; et 

b) lorsque l'existence du droit d'auteur est établie, le de- 
mandeur est présumé être le titulaire du droit d'auteur 
s'il déclare en être le titulaire et si le défendeur ne met 
pas en cause sa qualité de titulaire de ce droit. 

Présomptions en  ce qui concerne la qualité d'auteur 
d'une œuvre 

Art. 127. — 1) Lorsqu'un nom censé être celui de l'au- 
teur d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artis- 
tique figurait sur des exemplaires de l'œuvre telle que celle-ci 
a été publiée ou qu'un nom censé être celui de l'auteur d'une 
œuvre artistique figurait sur l'œuvre lorsqu'elle a été faite, 
la personne dont le nom était ainsi indiqué, s'il s'agissait de 
son nom véritable ou d'un nom sous lequel elle était généra- 
lement connue, est présumée, dans toute action intentée en 
vertu du présent chapitre, être, sauf preuve contraire, l'auteur 
de l'œuvre et avoir fait cette œuvre dans des conditions aux- 
quelles l'article 35, alinéas 4), 5) et 6), de la présente loi n'est 
pas applicable. 

2) Lorsqu'une œuvre est prétendue être une œuvre de col- 
laboration, l'alinéa précédent s'applique par rapport à chaque 
personne qui est supposée être l'un des auteurs de l'œuvre, 
comme si les références à l'auteur, qui figurent dans cet 
alinéa, étaient des références à l'un des auteurs. 

3) Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent 
chapitre en ce qui concerne une photographie: 

a) il est établi que, au moment où la photographie a été 
prise, une personne était le propriétaire du matériel sur 
lequel la photographie a été prise ou, s'il n'est pas établi 
qui était le propriétaire de ce matériel à ce moment-là. 
qu'une personne était le propriétaire de l'appareil au 
moyen duquel la photographie a été prise; ou lorsque 

b) il n'est établi ni qui était le propriétaire du matériel sur 
lequel la photographie a été prise, au moment où elle a 
été prise, ni qui était le propriétaire, à ce moment-là, de 
l'appareil au moyen duquel elle a été prise, mais qu'il est 
établi que, au moment du décès d'une personne, la photo- 
graphie était la propriété de cette personne ou, s'il n'est 
pas établi qui était le propriétaire de la photographie à 
ce moment-là, était en la possession ou sous la garde de 
cette personne, 

cette personne est présumée, sauf preuve contraire, avoir été 
la personne qui a pris la photographie. 

Présomptions en ce qui concerne l'éditeur d'une œuvre 

Art. 128. — Lorsque, dans une action intentée en vertu 
du présent chapitre par rapport à une œuvre littéraire, dra- 
matique, musicale ou artistique, l'article précédent n'est pas 
applicable, mais qu'il est établi: 

a) que l'œuvre a été publiée pour la première fois en Aus- 
tralie et qu'elle a ainsi été publiée au cours de la période 
de cinquante ans qui a pris fin immédiatement avant le 
début de l'année civile pendant laquelle l'action a été 
intentée; et 

b) qu'un nom censé être celui de l'éditeur figurait sur les 
exemplaires de l'œuvre telle qu'elle a été publiée pour la 
première fois, 

en ce cas, sauf preuve contraire, un droit d'auteur sera pré- 
sumé exister sur l'œuvre et la personne dont le nom figurait 
ainsi sera présumée avoir été le titulaire de ce droit d'auteur 
au moment de la publication. 

Présomptions dans le cas où l'auteur est décédé 

Art. 129. — 1) Lorsque, dans une action intentée en vertu 
du présent chapitre par rapport à une œuvre littéraire, dra- 
matique, musicale ou artistique, il est établi que l'auteur est 
décédé: 

a) l'œuvre est présumée, sauf preuve contraire, être une 
œuvre originale; et 

b) s'il est allégué par le demandeur qu'une publication déter- 
minée dans cette allégation était la première publication 
de l'œuvre et qu'elle a eu lieu dans un pays et à une date 
ainsi spécifiés, cette publication est présumée, sauf preuve 
contraire, avoir été la première publication de l'œuvre 
et avoir eu lieu dans ledit pays et à ladite date. 

2)  Lorsque: 
a) une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique 

a été publiée; 
b) que la publication a été anonyme ou a été faite sous un 

nom allégué par le demandeur comme étant un pseudo- 
nyme; et 
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c) qu'il n'est pas établi que l'œuvre ait jamais été publiée 
sous le nom véritable de l'auteur ou sous un  nom par 
lequel  il  est  généralement  connu,  ou  que  l'identité de 
l'auteur est généralement connue et peut être vérifiée au 
moyen d'une enquête raisonnable, 

les paragraphes a) et h) de l'alinéa précédent sont applicables, 
dans une action intentée par rapport à l'œuvre, en vertu du 
présent chapitre, de la même manière qu'ils sont applicables 
lorsqu'il est établi que l'auteur est décédé. 

Preuve en ce qui concerne les enregistrements 

Art. 130. — Dans une action intentée en vertu du présent 
chapitre par rapport au droit d'auteur sur un enregistrement 
sonore, si les phonogrammes incorporant cet enregistrement, 
ou une partie de cet enregistrement, ont été fournis au public 
(par vente ou autrement) et si, au moment où les phonogram- 
mes incorporant cet enregistrement, ou une partie de cet enre- 
gistrement, ont été ainsi fournis pour la première fois, ces 
phonogrammes ou leurs étuis portaient une étiquette ou une 
autre marque indiquant: 

a) que la personne nommée sur l'étiquette ou la marque 
était celle qui avait fait l'enregistrement; 

b) que l'enregistrement a été publié pour la première fois 
au cours de l'année spécifiée sur l'étiquette ou la marque; 
ou 

c) que l'enregistrement a été publié pour la première fois 
dans le pays spécifié sur l'étiquette ou la marque, 

sauf preuve contraire, cette étiquette ou cette marque cons- 
titue une preuve suffisante des faits ainsi indiqués. 

Présomption en ce qui concerne le producteur d'un film 

Art. 131. — Lorsque le nom d'une personne figure sur les 
copies d'un film cinématographique, tel qu'il a été rendu acces- 
sible au public, d'une manière qui implique que la personne 
est le producteur du film et, dans le cas d'une personne autre 
qu'une personne morale, que ce nom est son nom véritable ou 
un nom sous lequel elle est généralement connue, cette per- 
sonne est, dans toute action intentée en vertu du présent 
chapitre, présumée, sauf preuve contraire, être le producteur 
du film et avoir produit ce film dans des conditions auxquelles 
l'article 98, alinéa 3). de la présente loi n'est pas applicable. 

Section 5. — Délits et procédure sommaire 

Délit» 
Art. 132. — 1)  Une personne ne doit, pendant la  durée 

d'un droit d'auteur sur une œuvre, ni 
a) faire un objet à des fins de vente ou de location; ni 
b) vendre ou louer, ni offrir ou présenter commercialement 

un objet à des fins de vente ou de location; ni 
c) exposer commercialement un objet en public; ni 
d) importer un objet en Australie en vue 

i) de vendre, louer, offrir ou présenter commerciale- 
ment cet objet à des fins de vente ou de location; 

ii) de mettre cet objet en circulation à des fins commer- 
ciales, ou à toute autre fin, mais dans une mesure 
telle qu'il sera porté préjudice au titulaire du droit 
d'auteur sur l'œuvre; ou 

iii)  d'exposer commercialement cet objet en public, 

si   elle  sait  que  cet  objet  est  une  copie  ou   un  exemplaire 
contrefaits de l'œuvre. 

2) Une personne ne doit pas, pendant la durée d'un droit 
d'auteur sur une œuvre, mettre en circulation: 

a) à des fins commerciales; ou 
b) à toute autre fin, mais dans une mesure telle qu'il sera 

porté préjudice au titulaire du droit d'auteur, 
un objet qu'elle sait être une copie ou un exemplaire contre- 
faits de l'œuvre. 

3) Une personne ne doit, pendant la durée d'un droit d'au- 
teur sur une œuvre, ni faire ni détenir en sa possession un 
cliché, en sachant qu'il sera utilisé pour faire des copies ou 
exemplaires contrefaits de l'œuvre. 

4) Les trois alinéas précédents sont applicables, par rap- 
port au droit d'auteur existant sur un objet quelconque en 
vertu du chapitre IV, de la même manière qu'ils sont appli- 
cables par rapport au droit d'auteur existant sur une œuvre 
en vertu du chapitre III. 

5) Une personne ne doit pas faire représenter ou exécuter 
en public une œuvre littéraire, dramatique ou musicale en 
sachant qu'un droit d'auteur existe sur cette œuvre et que la 
représentation ou l'exécution constitue une infraction à ce 
droit d'auteur. 

6) Les dispositions du présent article ne sont applicables 
qu'aux actes accomplis en Australie. 

Sanctions 

Art. 133. — 1) Toute personne qui agit en violation de 
l'alinéa 1) ou de l'alinéa 2) de l'article précédent commet un 
délit passible, en procédure sommaire: 

a) s'il s'agit de sa première condamnation pour un délit 
commis en violation de cet article, d'une amende ne dé- 
passant pas dix dollars pour chaque objet sur lequel 
porte le délit; et 

b) dans tout autre cas, d'une amende ne dépassant pas dix 
dollars pour chaque objet sur lequel porte le délit ou 
d'une peine d'emprisonnement d'une durée ne dépassant 
pas deux mois. 

2) Une amende infligée en vertu de l'alinéa précédent ne 
doit pas dépasser deux cents dollars pour les objets compris 
dans une même opération ou transaction. 

3) Toute personne qui agit en violation de l'alinéa 3) ou 
de l'alinéa 5) de l'article précédent commet un délit passible, 
en procédure sommaire: 

a) s'il s'agit de sa première condamnation pour un délit 
commis en violation de cet article, d'une amende ne dé- 
passant pas deux cents dollars; et 

b) dans tout autre cas, d'une amende ne dépassant pas deux 
cents dollars ou d'une peine d'emprisonnement d'une 
durée ne dépassant pas deux mois. 

4) Le tribunal devant lequel une personne est accusée 
d'un délit commis en violation de l'article précédent peut, 
que cette personne soit reconnue coupable ou non du délit, 
ordonner que tout objet en la possession de cette personne, 
qui paraît, aux yeux du tribunal, constituer une copie ou un 
exemplaire contrefaits, ou être un cliché utilisé, ou destiné 
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à être utilisé, pour la fabrication de copies ou d'exemplaires 
contrefaits, soit détruit ou remis au titulaire du droit d'au- 
teur intéressé ou traité de telle autre manière que le tribunal 
jugera appropriée. 

Section 6. — Divers 

Prescription des actions relatives aux infractions 
au droit d'auteur 

Art. 134. — Une action ne peut être intentée pour infrac- 
tion au droit d'auteur ou en ce qui concerne l'appropriation 
ou la détention d'une copie ou d'un exemplaire contrefaits, 
ou d'un cliché utilisé ou destiné à être utilisé pour la fabrica- 
tion de copies ou d'exemplaires contrefaits, après l'expiration 
d'un délai de six ans à compter du moment où l'infraction a 
eu lieu ou. selon le cas. du moment où la copie ou l'exemplaire 
contrefaits ou le cliché ont été faits. 

Restriction de l'importation d'exemplaires imprimés d'oeuvres 

Art. 135. —  1)  Dans le présent article: 
a) une référence à l'Australie ne comprend pas une réfé- 

rence aux territoires du Commonwealth ne faisant pas 
partie du Commonwealth; et 

b) une référence à l'importation en Australie ne comprend 
pas une référence à l'importation en provenance d'un 
tel territoire. 

2) Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre littéraire, 
dramatique ou musicale publiée peut notifier par écrit au 
Comptroller-General of Customs (Contrôleur général des 
douanes) (désigné dans le présent article comme le ** Comp- 
troller-General ") : 

a) qu'il est le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre: et 
b) qu'il s'oppose à l'importation en Australie, pendant la 

période spécifiée dans ladite notification, d'exemplaires 
de l'œuvre à laquelle s'applique le présent article. 

3) Une notification faite en vertu de l'alinéa précédent 
n'a effet que si la période spécifiée dans ladite notification 
ne dépasse pas cinq ans et ne s'étend pas au-delà de la fin de 
la période durant laquelle doit exister le droit d'auteur sur 
l'œuvre à laquelle la notification se rapporte. 

4) Le présent article est applicable, par rapport à une 
œuvre, à tout exemplaire imprimé de l'œuvre fait en dehors 
de 1 Australie et des territoires du Commonwealth ne faisant 
pas partie du Commonwealth, et dont la fabrication aurait 
constitué une infraction au droit d'auteur sur l'œuvre dans le 
cas où il aurait été fait en Australie par la personne qui l'a 
importé en Australie. 

5) Lorsqu'une notification a été faite en vertu du présent 
article en ce qui concerne une œuvre et n'a pas été retirée, 
l'importation en Australie d'exemplaires de l'œuvre auxquels 
s'applique le présent article en vue 

a) de  vendre,  louer,  offrir ou  présenter commercialement 
les exemplaires à des fins de vente ou de location; 

h) de mettre ces exemplaires en circulation: 
i)   à des fins commerciales; ou 
ii) à toute autre fin. mais dans une mesure telle qu'il 

sera porté préjudice au titulaire du droit d'auteur 
sur l'œuvre; ou 

c) d'exposer commercialement ces exemplaires en public, 
est interdite et ces exemplaires, s'ils sont importés en Aus- 
tralie à  l'une quelconque de ces fins, peuvent être saisis et 
confisqués au bénéfice du Commonwealth. 

6) Sous réserve des règlements, le Comptroller-General 
ou, sur recours contre la décision de ce dernier, le Ministet 
of State for Customs and Excise (Ministre d'Etat chargé des 
douanes et de l'accise) peut autoriser la remise, au titulaire 
ou à l'importateur d'exemplaires d'une œuvre susceptibles 
d'être saisis et confisqués, ou ayant été saisis et confisqués en 
vertu du présent article, sous réserve qu'une garantie soit 
donnée, à la satisfaction du Comptroller-General, que les 
exemplaires seront aussitôt exportés d'Australie. 

7) Les dispositions du Customs Act 1901-1968 sont appli- 
cables à la saisie et à la confiscation prévues par le présent 
article, d'exemplaires d'une œuvre auxquels s'applique le 
présent article, de la même manière que s'il s'agissait d'exem- 
plaires importés illicitement aux termes de cette loi. 

8) Les règlements peuvent prévoir des dispositions appli- 
cables ou relatives: 

a) à la forme dans laquelle les notifications prévues par le 
présent article doivent être faites; 

b) au moment où les notifications doivent être présentées 
et à la manière dont elles doivent être présentées; 

c) à la communication d'informations et de preuves au 
Comptroller-General; 

d) au paiement, au Comptroller-General, des droits et au 
dépôt d'une caution en ce qui concerne toutes obligations 
ou dépenses qu'il peut encourir du fait de la saisie d'un 
exemplaire quelconque d'une œuvre à laquelle a trait la 
notification prévue par le présent article; et 

e) à la garantie fournie au Comptroller-General contre de 
telles obligations ou de telles dépenses. 

9) Les règlements peuvent contenir des dispositions ana- 
logues à celles du présent article en ce qui concerne l'impor- 
tation dans un territoire du Commonwealth ne faisant pas 
partie du Commonwealth (importation autre que celle faite à 
partir de l'Australie ou d'un tel autre territoire) d'exemplaires 
imprimés d'œuvres littéraires, dramatiques ou musicales pu- 
bliées. 

CHAPITRE VI 

Le Tribunal du droit d'auteur 

Section 1. — Dispositions préliminaires 

Interprétation 

Art. 136. — 1) Dans le présent chapitre, sauf intention 
contraire, 

licence s'entend d'une licence accordée par le titulaire ou le 
titulaire à venir, ou en leur nom. du droit d'auteur sur 
une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou du droit 
d'auteur sur un enregistrement sonore, s'agissant: 

a) dans  le  cas  d'une  œuvre  littéraire,  dramatique  ou 
musicale, d'une licence pour représenter ou exécuter 
l'œuvre ou une adaptation de l'œuvre en public, pour 
radiodiffuser l'œuvre ou une adaptation de l'œuvre, 
pour faire un enregistrement sonore ou un film ciné- 
matographique  de l'œuvre ou  d'une  adaptation  de 
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l'oeuvre aux fins de radiodiffuser l'œuvre ou son 
adaptation, ou pour faire transmettre l'œuvre ou une 
adaptation de l'œuvre aux abonnés d'un service de 
diffusion; ou 

b) dans le cas d"un enregistrement sonore, d'une licence 
pour faire entendre l'enregistrement en public ou 
pour faire un phonogramme incorporant l'enregis- 
trement aux fins de radiodiffuser l'enregistrement: 

barème de licences s'entend d'un barème (y compris tout ce 
qui a le caractère d'un barème, que ce soit sous la désigna- 
tion de barème, de tarif ou sous toute autre appellation) 
formulé par une ou plusieurs personnes accordant des 
licences, et qui énonce les catégories de cas pour lesquels 
la personne ou chacune des personnes accordant des li- 
cences, ou les tiers au nom desquels la personne ou cha- 
cune des personnes accordant des licences, sont disposés 
à accorder des licences ainsi que les redevances éven- 
tuelles moyennant le paiement desquelles, et les moda- 
lités selon lesquelles, des licences seraient accordées dans 
ces catégories de cas; 

personne accordant des licences s'entend: 
a) par rapport aux licences relatives à une œuvre lit- 

téraire, dramatique ou musicale, du titulaire ou du 
titulaire à venir du droit d'auteur sur l'œuvre ou de 
tout groupe de personnes (qu'il soit constitué ou 
non) agissant comme mandataire du titulaire ou du 
titulaire à venir en ce qui concerne la négociation 
ou la concession de telles licences; et 

b) par rapport aux licences relatives à un enregistre- 
ment sonore, du titulaire ou du titulaire à venir du 
droit d'auteur sur l'enregistrement ou de tout groupe 
de personnes (qu'il soit constitué ou non) agissant 
comme mandataire du titulaire ou du titulaire à 
venir en ce qui concerne la négociation ou la conces- 
sion de ces licences: 

membre s'entend d'un membre du Tribunal; 

décision comprend également une décision prise à titre pro- 
visoire; 

organisation s'entend d'une organisation ou d'une association 
de personnes, qu'elle soit constituée ou non; 

partie s'entend d'une personne qui fait des déclarations au 
Tribunal lors d'une enquête effectuée en vertu de l'ar- 
ticle 148 de la présente loi: 

procédure, par rapport au Tribunal, comprend une enquête 
effectuée par le Tribunal en vertu de l'article 148 de la 
présente loi; 

vice-président s'entend du vice-président du Tribunal; 

président s'entend du président du Tribunal. 

2)   Dans le présent chapitre. 
a) une référence à des modalités constitue une référence à 

toutes modalités autres que celles relatives au paiement 
des redevances; 

b) une référence à la possibilité donnée à une personne ou 
à une organisation de présenter un cas constitue une 
référence à la possibilité donnée à cette personne ou à 
cette organisation, à son choix, de soumettre des déclara- 

tions par écrit ou d'être entendue, ou de soumettre des 
déclarations par écrit et d'être entendue; 

c) une référence à une personne qui demande une licence 
d'un type particulier comprend une référence à une per- 
sonne qui détient une licence de ce type si, à l'expiration 
du délai pour lequel la licence a été accordée, cette per- 
sonne demande le renouvellement de cette licence ou 
l'octroi d'une nouvelle licence du même type; et 

d) une référence aux actions pour infraction au droit d'au- 
teur comprend une référence aux actions intentées en 
ce qui concerne une violation alléguée de l'alinéa 5) de 
l'article 132 de la présente loi. 

3) Aux fins du présent chapitre, une personne ne peut 
être considérée comme demandant une licence pour faire 
entendre un enregistrement sonore en public du seul fait de 
l'application de l'article 108 de la présente loi. 

Cas dans lesquels les barèmes de licences sont applicables 

Art. 137. — 1) Aux fins du présent chapitre, sous réserve 
des dispositions de l'alinéa suivant, un cas est considéré com- 
me un cas auquel un barème de licences est applicable si. 
conformément à un barème de licences alors en application, 
une licence était accordée en ce cas. 

2) Aux fins du présent chapitre, lorsque, conformément 
à un barème de licences: 

a) les licences qui auraient été accordées seraient soumises 
à des conditions en vertu desquelles des questions parti- 
culières seraient exclues des licences; et que 

b) un cas se rapporte à une ou plusieurs des questions tom- 
bant sous le coup d'une telle exception. 

ce cas ne sera pas considéré comme un cas auquel s'applique 
le barème. 

Section 2. — Constitution du Tribunal 

Constitution du Tribunal 

Art. 138. — Il est établi par le présent article un Tribunal 
du droit d'auteur qui est composé de cinq membres. 

Nomination des membres du Tribunal 

Art. 139. — Les membres du Tribunal sont nommés par 
le Gouverneur général. 

Qualifications des membres 

Art. 140. — - Nul ne sera nommé comme membre s'il n'est 
ou n'a été: 

a) juge (justice or judge) d'un tribunal fédéral ou de la Cour 
suprême d'un Etat: 

b) avocat (barrister) ou avoué (solicitor) de la Haute Cour 
(High Court) ou de la Cour suprême d'un Etat ou d'un 
territoire du Commonwealth pendant une durée minimum 
de cinq ans au moins. 

Durée des fonctions 

Art. 141. — Les membres restent en fonctions pendant 
la période, de sept ans au plus, qui est spécifiée dans le titre 
de leur nomination: toutefois, ils peuvent être nommés à 
nouveau. 
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Président et vice-président du Tribunal 

Art. 142. — 1) Le Gouverneur général désigne l'un des 
membres du Tribunal comme président du Tribunal et un 
autre membre du Tribunal comme vice-président du Tribunal. 

2) Le vice-président remplit les fonctions de président du 
Tribunal pendant toute vacance de poste, suspension, maladie 
ou absence du président. 

Rémunération et indemnités 

Art. 143. — 1) Les membres reçoivent une rémunération 
selon le tarif éventuel fixé par le Gouverneur général, mais 
ce tarif ne peut être réduit pendant la durée des fonctions. 

2) Les membres reçoivent, le cas échéant, les indemnités 
pour frais de déplacement, qui sont fixées par VAttorney' 

General. 
Serment ou déclaration solennelle 

Art. 144. — 1) Avant d'assumer l'exercice de leurs fonc- 
tions, les membres prêtent serment ou font une déclaration 
solennelle, conformément à la formule de serment ou de dé- 
claration annexée à la présente loi *. 

2) La prestation de serment ou la déclaration solennelle 
doit être faite devant un juge (justice or judge) d'un tribunal 
fédéral ou de la Cour suprême d'un Etat. 

Démission 

Art. 145. — Les membres du Tribunal peuvent se démet- 
tre de leurs fonctions en adressant par écrit, au Gouverneur 
général, leur démission munie de leur signature. 

Séances du Tribunal 

Art. 146. — 1) Les séances du Tribunal se tiennent aux 

heures et lieux fixés par le président. 

2) Sous réserve de l'alinéa suivant, le Tribunal est cons- 
titué d'un seul membre. 

3) Lorsque: 

a) le Tribunal procède à une enquête conformément à l'ar- 
ticle 148 de la présente loi; ou que 

b) toute partie à une demande ou à un renvoi requiert que 
le Tribunal soit constitué de plus d'un membre pour con- 
naître de cette demande ou de ce renvoi, 

le Tribunal est constitué, aux fins de l'enquête, de la demande 
ou du renvoi, de deux membres au moins, dont l'un sera le 
président ou le vice-président: mais rien, dans le présent ali- 
néa, n'empêche qu'un seul membre exerce les pouvoirs du 
Tribunal en ce qui concerne les questions de procédure. 

4) Lors d'une procédure devant le Tribunal constitué de 

plus d'un membre, 
a) si le président est l'un des membres constituant le Tri- 

bunal, c'est lui qui préside; et 
b) dans tout autre cas, c'est le vice-président qui assume la 

présidence. 

5) Lorsque le Tribunal, constitué de plus d'un membre, a 
des opinions différentes sur une question, cette question sera 

*   Cette annexe n'est pas reproduite. 

tranchée conformément à la décision de la majorité, s'il y a 
une majorité; mais, en cas de partage égal des voix du Tri- 
bunal ainsi constitué, la question sera tranchée dans le sens 
de l'opinion du président ou, s'il n'est pas l'un des membres 

constituant le Tribunal, du vice-président. 

6) Le Tribunal constitué d'un ou de plusieurs membres 
peut siéger et exercer les pouvoirs du Tribunal nonobstant le 
fait qu'un Tribunal constitué d'un autre membre ou d'autres 
membres siège et exerce ces pouvoirs au même moment. 

7) L'exercice des pouvoirs du Tribunal n'est pas affecté 

par le fait qu'un ou plusieurs postes des membres du Tribunal 

sont vacants. 

8) Lorsqu'une procédure est entamée devant le Tribunal 
constitué de deux ou plusieurs membres et que l'un de ces 
membres se trouve dans l'incapacité de continuer à participer 

aux séances, ou a cessé d'être membre du Tribunal, soit parce 
qu'il est décédé, soit pour une autre raison, l'autre membre ou 
les autres membres peuvent poursuivre l'examen de l'affaire. 

Répartition des tâches du Tribunal par le président 

Art. 147. — Le président peut donner toutes directives 
quant à la répartition des tâches du Tribunal et, sous réserve 
de l'alinéa 3) de l'article précédent, quant à la constitution 
du Tribunal aux fins d'une action déterminée. 

Section 3. — Enquêtes effectuées par le Tribunal, demandes 
adressées au Tribunal et renvois devant le Tribunal 

Enquêtes sur la redevance à verser en ce qui concerne 
les phonogrammes d'œuvres musicales 

Art. 148. — 1) Le présent article est applicable lorsque 
Y Attorney-General demande au Tribunal, conformément à 

l'article 58 de la présente loi, de procéder à une enquête au 
sujet de la redevance, ou de la redevance minimum, à verser 
en ce qui concerne les phonogrammes en général ou en ce 
qui concerne les phonogrammes faisant partie d'une catégorie 
déterminée de phonogrammes. 

2) Lorsqu'une telle demande est présentée, le Tribunal 
procédera à l'enquête et donnera à toute personne ou organi- 
sation la possibilité de présenter un cas au Tribunal si celui-ci 
est convaincu que cette personne ou cette organisation a des 
intérêts substantiels dans l'affaire qui fait l'objet de l'enquête. 

3) Aussitôt que possible après la fin de l'enquête, le Tri- 
bunal adresse à Y Attorney-General un rapport écrit en énon- 
çant les résultats de l'enquête. 

Demandes adressées au Tribunal pour déterminer la rému- 
nération à verser pour la réalisation d'un enregistrement ou 

d'un film à partir d'une œuvre 

Art. 149. — 1) Le présent article est applicable lorsqu'une 
demande est adressée au Tribunal conformément à l'article 47, 
alinéa 3), ou à l'article 70, alinéa 3), de la présente loi, pour 
déterminer la rémunération équitable à verser au titulaire du 
droit d'auteur sur une œuvre pour la réalisation d'un enregis- 
trement sonore ou d'un film cinématographique de l'œuvre ou 
d'une adaptation de l'œuvre. 
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2) Les parties à une demande à laquelle le présent article 
est applicable sont: 

a) le titidaire du droit d'auteur sur l'œuvre; et 
b) la personne qui a fait l'enregistrement ou le producteur 

du film. 

3) Lorsqu'une demande à laquelle le présent article est 
applicable est adressée au Tribunal, le Tribunal examinera la 
demande et, après avoir donné aux parties à la demande la 
possibilité de présenter leurs cas, prendra une décision déter- 
minant la somme qu'il estime être une rémunération équitable 
à verser au titulaire du droit d'auteur pour la réalisation de 
l'enregistrement ou du film. 

Demandes adressées au   Tribunal pour déterminer la  rému- 
nération à verser au titulaire du droit d'auteur sur un enregis- 
trement pour la fabrication d'un phonogramme incorporant 

l'enregistrement 

Art. 150. — 1) Le présent article est applicable lorsqu'une 
demande est adressée au Tribunal conformément à l'alinéa 3) 
de l'article 107 de la présente loi pour déterminer la rémuné- 
ration équitable à verser au titulaire du droit d'auteur sur un 
enregistrement sonore pour la fabrication d'un phonogramme 
incorporant cet enregistrement. 

2) Les parties à une demande à laquelle le présent article 
est applicable sont: 

a) le titulaire du droit d'auteur sur l'enregistrement; et 
b) le producteur du phonogramme. 

3) Lorsqu'une demande à laquelle le présent article est 
applicable est adressée au Tribunal, le Tribunal examinera la 
demande et, après avoir donné aux parties à la demande la 
possibilité de présenter leurs cas, prendra une décision déter- 
minant la somme qu'il estime être une rémunération équitable 
à verser au titulaire du droit d'auteur pour la fabrication du 
phonogramme. 

Demandes adressées au Tribunal pour déterminer la 
rémunération à verser au titulaire du droit d'auteur 
sur un enregistrement en ce qui concerne l'exécution 

publique de cet enregistrement 

Art. 151. — 1) Le présent article est applicable lorsqu'une 
demande est adressée au Tribunal conformément à l'alinéa 1) 
de l'article 108 de la présente loi pour déterminer la rému- 
nération équitable à verser au titulaire du droit d'auteur sur 
un enregistrement sonore pour faire entendre cet enregistre- 
ment en public. 

2) Les parties à une demande à laquelle le présent article 
est applicable sont: 

a) le titulaire du droit d'auteur sur l'enregistrement; et 
b) la personne qui a fait entendre l'enregistrement en public. 

3) Lorsqu'une demande à laquelle le présent article est 
applicable est adressée au Tribunal, le Tribunal examinera la 
demande et, après avoir donné aux parties à la demande la 
possibilité de présenter leurs cas, prendra une décision déter- 
minant la somme qu'il estime être une rémunération équitable 
à verser au titulaire du droit d'auteur pour faire entendre 
l'enregistrement en public. 

Demandes adressées au Tribunal pour déterminer les sommes 
à verser pour la radiodiffusion d'enregistrements sonores 

publiés 

Art. 152. — 1) Dans le présent article, sauf intention con- 
traire: 

Australie ne comprend pas les territoires du Commonwealth 
qui ne font pas partie du Commonwealth ; 

radiodiffuseur s'entend: 

a) de  VAustralian Broadcasting Commission; 
b) du détenteur d'une licence pour une station de radio- 

diffusion; 
c) du détenteur d'une licence pour une station de télé- 

vision; ou 
d) d'une personne désignée aux fins du paragraphe a)i'ù) 

ou du paragraphe b)i\i) de l'article 91 de la présente 
loi. 

2) Sous réserve des dispositions du présent article, une 
demande peut être adressée au Tribunal pour obtenir une 
décision déterminant la somme, ou prévoyant la détermina- 
tion de la somme, qu'un radiodiffuseur doit verser aux titu- 
laires de droits d'auteur sur des enregistrements sonores pu- 
bliés en ce qui concerne la radiodiffusion de ces enregistre- 
ments par ce radiodiffuseur au cours d'une période spécifiée 
dans la demande. 

3) Une demande peut être présentée, en vertu des dispo- 
sitions de l'alinéa précédent, par le radiodiffuseur ou par le 
titulaire d'un droit d'auteur sur un enregistrement sonore 
publié. 

4) Les parties à une demande présentée en vertu des dis- 
positions de l'alinéa 2) du présent article sont: 

a) la personne qui présente la demande; et 
b) les organisations ou les personnes qui requièrent du Tri- 

bunal de devenir parties à la demande et qui, conformé- 
ment aux dispositions de l'alinéa suivant, deviennent 
parties à cette demande. 

5) Lorsqu'une organisation (qu'elle prétende ou non re- 
présenter les radiodiffuseurs ou les titulaires de droits d'au- 
teur sur des enregistrements sonores publiés) ou une per- 
sonne (que ce soit ou non un radiodiffuseur ou le titulaire 
d'un droit d'auteur sur un enregistrement sonore publié) re- 
quiert du Tribunal de devenir partie à une demande présentée 
en vertu du présent article et que le Tribunal est convaincu 
que ladite organisation ou ladite personne a des intérêts 
substantiels dans l'affaire qui fait l'objet de la demande, le 
Tribunal peut, s'il le juge approprié, adjoindre cette organisa- 
tion ou cette personne comme partie à la demande. 

6) Le Tribunal examinera la demande présentée en vertu 
de l'alinéa 2) du présent article et, après avoir donné aux par- 
ties à la demande la possibilité de présenter leurs cas, prendra 
une décision: 

a) déterminant la somme, ou prévoyant la détermination de 
la somme que le radiodiffuseur doit verser aux titulaires 
de droits d'auteur sur des enregistrements sonores pu- 
bliés en ce qui concerne la radiodiffusion de ces enre- 
gistrements par le radiodiffuseur au cours de la période 
visée dans la décision; 
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h) désignant comme personnes entre lesquelles cette somme 
doit être répartie celles des personnes qui étaient parties 
à la demande, ou qui y étaient représentées en tant que 
parties, et dont le Tribunal est convaincu qu'elles sont les 
titulaires de droits d'auteur sur des enregistrements so- 
nores publiés; et 

c) précisant en tant que parts de cette somme revenant res- 
pectivement aux personnes entre lesquelles ladite somme 

doit être répartie, et comme dates auxquelles ces parts 
doivent être versées, les parts et dates dont ces personnes 

sont convenues ou. faute d'accord, que le Tribunal estime 
équitables. 

7) En prenant une telle décision par rapport à un radio- 
diffuseur, le Tribunal tiendra compte de toutes les questions 
y relatives, y compris la mesure dans laquelle le radiodiffu- 
seur utilise, à des fins de radiodiffusion, des phonogrammes 
incorporant des enregistrements sonores (autres que les enre- 
gistrements auxquels l'article 105 de la présente loi est appli- 
cable) sur lesquels il existe des droits d'auteur, s'agissant de 
droits d'auteur appartenant à des personnes qui sont parties 
à la demande, ou qui y sont représentées en tant que parties. 

8) Le Tribunal ne prendra aucune décision qui obligerait 
un radiodiffuseur qui est détenteur d'une licence pour une 
station de radiodiffusion à verser, en ce qui concerne la radio- 
diffusion d'enregistrements sonores publiés au cours de la 
période visée dans cette décision, une somme supérieure à un 
pour cent de la somme fixée par le Tribunal comme étant les 
recettes brutes du radiodiffuseur au cours de la période d'une 
durée égale à celle de la période visée dans la décision, et qui 
a expiré le trentième jour du mois de juin précédant la date 
à laquelle a débuté la période visée dans la décision. 

9) Lorsqu'un radiodiffuseur qui est détenteur d'une li- 
cence pour une station de radiodiffusion a adopté, avec l'au- 
torisation de Y Australian Broadcasting Control Board, donnée 
conformément à l'article 106 du Broadcasting and Television 

Act 1942-1967. un exercice financier se terminant un jour 
autre que le trente juin, la référence dans l'alinéa précédent 
au trentième jour est interprétée, par rapport à ce radiodif- 
fuseur. comme une référence à cet autre jour. 

10) L'alinéa 8) du présent article n'est pas applicable à 
une décision relative à un radiodiffuseur. à moins que: 

a) le radiodiffuseur n'établisse à la satisfaction du Tribunal 

le montant de ses recettes brutes au cours de la période 

durant laquelle ces recettes doivent être déterminées; et 

que 

b) le radiodiffuseur n'ait procédé à la transmission de pro- 
grammes par radiodiffusion sonore pendant la totalité 

de cette période. 

11) Lorsqu'une demande est adressée au Tribunal en vertu 
de l'alinéa 2) du présent article, concernant VAustralian 
Broadcasting Commission. le Tribunal: 

a) prendra des décisions distinctes en ce qui concerne les 

émissions sonores d'enregistrements sonores publiés faites 
par la Commission et en ce qui concerne les émissions 

télévisuelles de tels enregistrements faites par ladite 

Commission; et 

b) ne prendra pas de décision qui obligerait la Commission 
à verser, en ce qui concerne les émissions sonores d'enre- 
gistrements sonores publiés au cours de la période visée 
dans la décision, une somme qui soit supérieure: 

i)   en ce qui concerne chaque année complète comprise 
dans  cette  période, à  la somme  totale  obtenue  en 
multipliant   un   demi-cent   par   un   chiffre   égal   au 
nombre de personnes auquel est évaluée la popula- 
tion   australienne   d'après   les   statistiques   les   plus 
récentes publiées par le Commomvealth Statistician 

avant la décision; et 
ii)   en ce qui concerne chaque fraction d'année comprise 

dans cette période, à la somme dont le rapport avec 
la somme obtenue conformément au sous-alinéa pré- 
cédent pour une année complète est le même que 
celui qui existe entre cette fraction d'année et une 
année complète. 

12) Une personne, qui n'est pas désignée dans une déci- 
sion en vigueur, selon l'alinéa 6) du présent article, comme 
étant l'une des personnes entre lesquelles la somme spécifiée 
dans cette décision, ou déterminée conformément à cette déci- 
sion, doit être répartie, peut, avant l'expiration de la période 
visée dans la décision, demander au Tribunal de modifier la 
décision de façon à la désigner comme l'une de ces personnes. 

13) Les parties à une demande présentée en vertu de 
l'alinéa précédent pour obtenir la modification d'une déci- 
sion sont: 

a) la personne qui présente la demande; 
b) le radiodiffuseur auquel la décision est applicable; 
c) les personnes désignées dans la décision comme étant les 

personnes entre lesquelles la somme précisée dans la 
décision, ou déterminée conformément à cette décision, 
doit être répartie; et 

d) les organisations ou les personnes qui requièrent du Tri- 
bunal de devenir parties à la demande et qui, conformé- 
ment à l'alinéa 5) du présent article, deviennent parties 
à cette demande. 

14) Le Tribunal examinera une demande présentée en 
vertu de l'alinéa 12) du présent article pour modifier une 
décision en vigueur selon l'alinéa 6) du présent article (dési- 
gnée dans le présent alinéa comme « la décision principale ») 
et, après avoir donné aux parties à la demande la possibilité 
de présenter leurs cas, prendra, s'il est convaincu que le de- 

mandeur est le titulaire du droit d'auteur ou de droits d'au- 
teur sur un ou plusieurs enregistrements sonores publiés, une 
décision modifiant la décision principale, de manière à: 

a) désigner le demandeur comme l'une des personnes entre 
lesquelles la somme précisée dans la décision principale, 
ou déterminée conformément à la décision principale, 
doit être répartie; et 

b) préciser, en tant que part de cette somme revenant au 

demandeur et comme dates auxquelles cette part doit 
être versée, la part et les dates dont le demandeur et les 

autres personnes entre lesquelles cette somme doit être 
répartie sont convenus ou, faute d'accord, que le Tri- 
bunal estime équitables, et à procéder en conséquence à 
toutes modifications des parts des autres personnes. 
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15) Une décision du Tribunal prise en vertu de l'ali- 
néa 6) du présent article par rapport à un radiodiffuseur est 

applicable à la période commençant à courir à la date pré- 
cisée dans la décision et se terminant le trentième jour du 
mois de juin suivant la date à laquelle la décision a été prise. 

16) La date qui peut être ainsi précisée dans une décision 
du Tribunal prise en vertu de l'alinéa 6) du présent article, 
par rapport à un radiodiffuseur. peut être une date antérieure 
à celle à laquelle la décision a été prise ou à celle à laquelle 
la demande a été présentée, mais ne peut pas être antérieure 
à la date de l'expiration de la période à laquelle s'appliquait, 
le cas écbéant. la précédente décision du Tribunal prise en 
vertu de cet alinéa par rapport au radiodiffuseur. ni antérieure 
à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. 

17) Une décision du Tribunal prise en vertu de l'alinéa 14) 
du présent article, modifiant une décision du Tribunal prise 
en vertu de l'alinéa 6) du présent article, est applicable à la 
période commençant à la date à laquelle a été prise la déci- 
sion de modification et se terminant à la date de l'expiration 
de la période à laquelle s'applique la décision modifiée. 

18) Lorsqu'une décision du Tribunal est en vigueur en 
vertu du présent article, le radiodiffuseur auquel la décision 
est applicable est dans l'obligation de verser, à chacune des 
personnes désignées dans la décision comme étant les per- 
sonnes entre lesquelles la somme précisée dans la décision, ou 
déterminée conformément à la décision, doit être répartie, la 
part qui est ainsi précisée par rapport à cette personne, et est 

ainsi dans l'obligation de verser cette part aux dates précisées: 
et cette personne peut obtenir, d'un tribunal de la juridiction 
compétente, que le radiodiffuseur lui verse toute somme qui 
lui est due et qui n'est pas payée conformément à la décision. 

19) Aux fins du présent article, les recettes brutes d'un 
radiodiffuseur en ce qui concerne une période quelconque 
sont les recettes brutes du radiodiffuseur pendant cette pé- 
riode, en ce qui concerne la radiodiffusion, par lui, d'annonces 

publicitaires ou d'autres programmes, y compris les recettes 
brutes du radiodiffuseur provenant, pendant cette période, de 

la fourniture de programmes radiodiffusés par ce radiodif- 
fuseur. ou provenant de toute autre manière desdits pro- 

grammes. 

20) Lorsque, à propos d'une transaction, une contrepartie 
quelconque est versée ou donnée autrement qu'en espèces, la 
valeur monétaire de ladite contrepartie est. aux fins de l'alinéa 
précédent, considérée comme ayant été versée ou donnée. 

21) Lorsque le Tribunal estime: 

a) qu'une somme, ou une partie d'une somme, gagnée pen- 
dant une période quelconque par une personne autre 
qu'un radiodiffuseur ferait partie, aux fins du présent 
article, des recettes brutes du radiodiffuseur pour cette 
période si ce radiodiffuseur et cette personne n'étaient 
qu'une seule et même personne; et 

b) qu'il existe, entre le radiodiffuseur et l'autre personne 
(que ce soit en raison de la détention d'actions ou d'un 
accord ou d'un arrangement quelconque, ou pour toute 
autre raison), un rapport tel que la somme, ou une partie 
de cette somme, selon le cas, serait, aux fins du présent 

article, considérée comme une partie des recettes brutes 

du radiodiffuseur pour cette période, 
le Tribunal peut considérer comme telle cette somme, ou une 

partie de cette somme, selon le cas. 

Demandes adressées au   Tribunal pour la  répartition 
des redevances relatives à un phonogramme 

Art. 153. — 1) Le présent article est applicable lorsqu'une 
demande est adressée au Tribunal, en application du para- 
graphe b) de l'alinéa 3) de l'article 59 de la présente loi. pour 
la répartition, entre le titulaire du droit d'auteur sur une 
œuvre musicale et le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre 
littéraire ou dramatique, de la somme à verser en ce qui con- 
cerne un phonogramme. 

2) Les parties à une demande à laquelle le présent article 
est applicable sont: 

a) le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre musicale; et 
b) le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre littéraire ou 

dramatique. 

3) Lorsqu'une demande à laquelle le présent article est 
applicable est adressée au Tribunal, le Tribunal examinera la 
demande et, après avoir donné aux parties à la demande la 

possibilité de présenter leurs cas, prendra une décision pour 
la répartition entre les parties de la somme à laquelle se rap- 
porte la demande, de la manière «mil juge équitable. 

Renvoi devant le Tribunal de projets de barèmes de licences 

Art. 154. 1)  Lorsqu'une personne accordant des licen- 
ces se propose de mettre en application un barème de licences, 
elle peut renvoyer ce barème devant le Tribunal. 

2) Les parties à un renvoi en vertu du présent article sont: 

a) la personne accordant des licences qui procède au renvoi 
du barème; et 

b) les organisations ou les personnes. le cas échéant, qui re- 
quièrent du Tribunal de devenir parties au renvoi et qui. 
conformément à l'alinéa suivant, deviennent parties à ce 
renvoi. 

3) Lorsqu'une organisation (qu'elle prétende ou non re- 
présenter des personnes demandant des licences) ou une per- 
sonne (qu'elle demande ou non une licence) requiert du Tri- 
bunal de devenir partie à un renvoi et que le Tribunal est 
convaincu que cette organisation ou cette personne a des 

intérêts substantiels dans l'application du barème auquel se 
rapporte le renvoi, le Tribunal peut, s'il le juge approprié, 
adjoindre cette organisation ou cette personne comme partie 
au renvoi. 

4) Le Tribunal examinera tout barème mentionné dans le 
présent article et, après avoir donné aux parties la possibilité 
de présenter leurs cas, prendra telle décision, confirmant ou 
modifiant le barème, qu'il estime raisonnable étant donné les 
circonstances. 

5) Une décision (autre qu'une décision prise à titre pro- 
visoire), prise par le Tribunal en vertu du présent article, 
peut, nonobstant une disposition quelconque du barème de 
licences auquel elle se rapporte, demeurer en vigueur soit 
pour une durée indéterminée, soit pour telle période que le 
Tribunal juge appropriée. 
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6) Lorsqu'un barème de licences a été renvoyé devant le 
Tribunal en vertu du présent article. la personne accordant 
des licences peut choisir l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre 
des possibilités suivantes: 

a) mettre le barème en application avant (pie le Tribunal 
prenne une décision à la suite de ce renvoi; 

b) retirer le renvoi à tout moment avant (pie le Tribunal 
prenne une décision à la suite de ce renvoi, que le barème 
ait été mis en application ou non. 

7) Si le barème n'est pas mis en application avant qu'une 
décision soit prise à la suite du renvoi, le barème, tel qu'il est 
confirmé ou modifié par la décision, entre en application im- 
médiatement après que la décision a été prise, nonobstant une 
disposition quelconque du barème. 

8) Après qu'une décision a été prise à la suite du renvoi, 
le barème, tel qu'il est confirmé ou modifié par la décision, 
continue d'être applicable, nonobstant une disposition quel- 
conque de ce barème, tant que la décision reste en vigueur. 

Renvoi devant le Tribunal de barèmes de licences existants 

Art. 155. — 1) Lorsque, à un moment quelconque de la 
période d'application d'un barème de licences, un différend 
s'élève, en ce qui concerne les conditions de ce barème, entre 
la personne 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 de cas à laquelle s'applique le barème; ou 

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

la personne accordant des licences, l'organisation ou la per- 
sonne intéressée peuvent renvoyer le barème devant le Tri- 
bunal, pour autant que ce barème se rapporte aux cas rentrant 
dans cette catégorie. 

2) Les parties à un renvoi en vertu du présent article sont: 

a) la personne accordant des licences, l'organisation ou la 
personne qui renvoie le barème; 

b) si le renvoi n'est pas effectué par la personne accordant 
des licences qui applique ce barème, cette personne; et 

c) éventuellement telles autres organisations ou personnes 
qui requièrent du Tribunal de devenir parties au renvoi 
et qui, conformément à l'alinéa suivant, deviennent par- 
tics à ce renvoi. 

3) Lorsqu'une organisation (qu'elle prétende ou non re- 
présenter des personnes demandant des licences) ou une per- 
sonne (qu'elle demande ou non une licence) requiert du Tri- 
bunal de devenir partie à un renvoi et que le Tribunal est 
convaincu que ladite organisation ou ladite personne a des 
intérêts substantiels dans l'affaire en litige, le Tribunal peut, 
s'il le juge approprié, adjoindre cette organisation ou cette 
personne comme partie au renvoi. 

4) Le Tribunal ne commencera pas l'examen d'un renvoi 
demandé par une organisation en vertu du présent article 
avant d'être convaincu que cette organisation représente dans 
une mesure raisonnable la catégorie de personnes qu'elle pré- 
tend représenter. 

5) Sous réserve de l'alinéa précédent, lorsqu'un barème 
de licences est renvoyé devant le Tribunal en vertu du présent 
article, le Tribunal examinera la question en litige et, après 
avoir donné aux parties au renvoi la possibilité de présenter 
leurs cas, prendra telle décision, confirmant ou modifiant le 
barème, pour autant que celui-ci se rapporte à des cas ren- 
trant dans la catégorie de cas visée par le renvoi, qu'il estime 
raisonnable étant donné les circonstances. 

6) Une décision (autre qu'une décision prise à titre pro- 
visoire), prise par le Tribunal en vertu du présent article, 
peut, nonobstant une disposition quelconque du barème de 
licences auquel elle se rapporte, demeurer en vigueur soit pour 
une durée indéterminée, soit pour telle période que le Tri- 

bunal juge appropriée. 

7) Le renvoi d'un barème de licences devant le Tribunal 
en vertu du présent article peut être retiré à tout moment 
avant que soit prise une décision à la suite de ce renvoi. 

8) Lorsqu'un barème de licences a été renvoyé devant le 
Tribunal en vertu du présent article, ce barème reste appli- 
cable, nonobstant une disposition quelconque du barème, jus- 
qu'à ce que le Tribunal prenne une décision à la suite de ce 
renvoi. 

9) L'alinéa précédent n'est pas applicable, par rapport à 
un renvoi, en ce qui concerne une période quelconque après 
que ledit renvoi a été retiré ou après que le Tribunal a refusé 
de commencer l'examen du renvoi, conformément à l'alinéa 4) 
du présent article. 

10) Après qu'une décision a été prise à la suite du renvoi, 
le barème tel qu'il est confirmé ou modifié par la décision 
continue d'être applicable, nonobstant une disposition quel- 
conque de ce barème, tant que la décision reste en vigueur. 

Nouveau renvoi devant le Tribunal d'un barème de licences 

Art. 156. —1) Lorsque le Tribunal a pris une décision 
(autre qu'une décision prise à titre provisoire) en vertu soit' 
de l'un ou de l'autre des deux articles précédents en ce qui 
concerne un barème de licences, en ce cas et sous réserve de 
l'alinéa suivant, à un moment quelconque pendant que la 
décision reste en vigueur: 

a) la personne accordant des licences qui applique le ba- 
rème; 

b) toute organisation prétendant représenter des personnes 
qui demandent des licences dans des cas rentrant dans 
la catégorie de cas à laquelle ladite décision est appli- 
cable; ou 

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

peut renvoyer à nouveau le barème devant le Tribunal pour 
autant qu'il se rapporte aux cas rentrant dans cette catégorie. 

2) Sauf autorisation du Tribunal, un barème de licences 
ne peut être renvoyé à nouveau devant le Tribunal, en vertu 
de l'alinéa précédent, 

a) dans le cas où la décision en question a été prise pour 
une durée indéterminée ou pour une période dépassant 
quinze mois, avant l'expiration d'un délai de douze mois 
compté de la date à laquelle la décision a été prise; ou 

b) dans le cas où la décision en question a été prise pour une 
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durée ne dépassant pas quinze mois, avant le commence- 
ment d'un délai de trois mois prenant fin à la date d'ex- 
piration de la décision. 

3) Les parties à un renvoi en vertu du présent article sont: 
a) la personne accordant des licences, l'organisation ou la 

personne qui renvoie le barème; 
b) si le renvoi n'est pas effectué par la personne accordant 

des licences qui applique le barème, cette personne; et 
c) éventuellement telles autres organisations ou personnes 

qui requièrent du Tribunal de devenir parties au renvoi 
et qui, conformément aux dispositions applicables à cet 
égard en vertu de l'alinéa 5) du présent article, devien- 
nent parties à ce renvoi. 

4) Sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'un barème de 
licences est renvoyé devant le Tribunal en vertu du présent 
article, le Tribunal examinera la question en litige et, après | 
avoir donné aux parties au renvoi la possibilité de présenter 
leurs cas, prendra, par rapport au barème tel qu'il aura été 
antérieurement confirmé ou modifié, pour autant qu'il se rap- 
porte à des cas rentrant dans la catégorie visée par le renvoi, 
la décision qu'il estimera raisonnable étant donné les circons- 
tances et qui confirmera, modifiera ou modifiera à nouveau 
ledit barème. 

5) Les alinéas 3), 4) et 6) à 10) inclus de l'article précé- 
dent sont applicables aux fins du présent article. 

6) Les alinéas précédents du présent article ont effet par 
rapport aux décisions prises en vertu du présent article de la 
même manière qu'ils ont effet par rapport aux décisions 
prises en vertu soit de l'un ou de l'autre des deux articles 
précédents. 

7) Rien dans le présent article n'empêche un barème de 
licences au sujet duquel une décision a été prise en vertu soit 
de l'un ou de l'autre des deux atricles précédents d'être ren- 
voyé à nouveau devant le Tribunal en vertu de cet article: 

a) pour autant que le barème se rapporte à des cas rentrant 
dans une catégorie de cas à laquelle la décision ne s'ap- 
plique pas, n'importe quand; et 

b) dans la mesure où le barème se rapporte à des cas ren- 
trant dans la catégorie de cas à laquelle la décision s'ap- 
pliquait lorsqu'elle était en vigueur, après l'expiration 
de la décision. 

Demandes adressées au Tribunal par rapport aux licences 

Art. 157. — 1) Toute personne qui, dans un cas auquel 
un barème de licences est applicable, déclare que la per- 
sonne accordant des licences qui applique le barème a refusé 
de lui accorder une licence conformément à ce barème, ou ne 
la lui a pas accordée, ou a refusé de lui procurer une telle li- 
cence ou ne la lui a pas procurée, peut s'adresser au Tribunal 
en vertu du présent article. 

2) Toute personne qui déclare, dans un cas auquel un ba- 
rème de licences est applicable, qu'elle demande une licence 
mais que la concession d'une licence conformément au ba- 
rème serait, dans ce cas, soumise au paiement de redevances 
ou à des modalités qui, étant donné les circonstances du 
cas, ne sont pas raisonnables, peut s'adresser au Tribunal en 
vertu du présent article. 

3) Toute personne qui déclare qu'elle demande une licence 
dans un cas auquel un barème de licences n'est pas applicable 
(y compris un cas pour lequel aucun barème de licences n'a 
été établi ou n'est en application) et 

a) qu'une personne accordant des licences lui a refusé cette 
licence, ou ne la lui a pas accordée, ou a refusé de lui 
procurer une licence ou ne la lui a pas procurée et que. 
étant donné les circonstances, il n'est pas raisonnable que 
la licence ne soit pas accordée; ou 

b) qu'une personne accordant des licences propose que la 
licence soit accordée sous réserve du paiement de rede- 
vances ou de modalités qui ne sont pas raisonnables, 

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

4) Toute organisation qui prétend représenter des per- 
sonnes qui demandent des licences dans des cas auxquels un 
barème de licences n'est pas applicable (y compris des cas 
pour lesquels aucun barème n'a été établi ou n'est pas en 
application)  et 

a) qu'une personne accordant des licences a refusé ces li- 
cences, ou ne les a pas accordées, ou a refusé de procurer 
ces licences ou ne les a pas procurées et que, étant donné 
les circonstances, il n'est pas raisonnable que les licences 
ne soient pas accordées; ou 

b) que la personne accordant des licences propose que les 
licences soient accordées sous réserve du paiement de 
redevances ou de modalités qui ne sont pas raisonnables, 

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

5) Lorsqu'une organisation (qu'elle prétende ou non re- 
présenter des personnes demandant des licences) ou une per- 
sonne (qu'elle demande ou non une licence) requiert du Tri- 
bunal de devenir partie à une demande en vertu de l'un quel- 
conque des alinéas précédents du présent article et que le 
Tribunal est convaincu que cette organisation ou cette per- 
sonne a des intérêts substantiels dans la question en litige, le 
Tribunal peut, s'il le juge approprié, adjoindre cette organisa- 
tion ou cette personne comme partie à la demande. 

6) Lorsqu'une demande est présentée au Tribunal en vertu 
des alinéas 1), 2), 3) ou 4) du présent article, le Tribunal don- 
nera au demandeur, à la personne accordant des licences 
intéressée et, le cas échéant, à toute autre partie à la demande 
la possibilité de présenter leurs cas et, si le Tribunal est con- 
vaincu que la requête du demandeur est bien fondée, il pren- 
dra une décision précisant, en ce qui concerne les questions 
spécifiées dans la décision: 

a) dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'ali- 
néa 1) du présent article, les redevances éventuelles et 
les modalités que le Tribunal estime applicables en ce 
qui concerne le demandeur conformément au barème de 
licences; 

b) dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'ali- 
néa 2) ou de l'alinéa 3) du présent article, les redevances 
éventuelles et les modalités que le Tribunal estime raison- 
nables, étant donné les circonstances, en ce qui concerne 
le demandeur; ou 

c) dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'ali- 
néa 4) du présent article, les redevances éventuelles et 
les modalités que le Tribunal estime raisonnables, étant 
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donné les circonstances, en ce qui concerne des personnes, 
ou des personnes relevant de catégories de personnes, 
désignées dans la décision, s'agissant de personnes qui 
étaient représentées par le demandeur ou qui étaient 
parties à la demande. 

7) Dans le présent article, toute référence au fait de ne 
pas accorder une licence ou de ne pas procurer une licence 
sera interprétée comme étant une référence au fait de ne pas 
accorder cette licence ou de ne pas la procurer, selon le cas, 
dans un laps de temps raisonnable après avoir été prié de 
le faire. 

Effet  d'un  barème de licences maintenu en application 
dans l'attente d'une décision du Tribunal 

Art. 158. — 1) Lorsqu'un barème de licences est appli- 
qué en vertu du présent chapitre dans l'attente d'une décision 
du Tribunal relative à un renvoi demandé en vertu du présent 
chapitre et qu'une personne, dans un cas auquel s'applique le 
barème, accomplit un acte quelconque qui. indépendamment 
du présent alinéa, constituerait une infraction à un droit 

d'auteur, mais qui ne constituerait pas une telle infraction si 
elle était le détenteur d'une licence accordée conformément 
au barème pour autant que le barème se rapporte aux cas 
visés dans le renvoi, cette personne se trouvera, si elle s'est 
conformée aux prescriptions pertinentes, dans la même situa- 
tion, lors d'une action quelconque intentée pour infraction à 
ce droit d'auteur, que si elle avait été. au moment indiqué, le 
détenteur d'une telle licence. 

2) Aux fins de l'alinéa précédent, les prescriptions perti- 
nentes sont les suivantes: 

a) à toutes les dates en cause, la personne intéressée doit 
s'être conformée aux modalités qui, conformément au 
barème de licences, seraient applicables à une licence re- 
lative au cas en question: et 

b) lorsque, conformément au barème, des redevances quel- 
conques doivent être versées en ce qui concerne cette 
licence, la personne doit avoir, au moment indiqué, versé 
ces redevances à la personne accordant des licences qui 
applique le barème, ou si. à ce moment, la somme à ver- 
ser n'a pas pu être déterminée, elle doit s'être engagée 
par écrit envers la personne accordant des licences à 
verser les redevances lorsqu'elles auront été déterminées. 

3) L ne personne qui accomplit un acte quelconque auquel 
l'alinéa I) du présent article est applicable est dans l'obliga- 
tion de verser à la personne accordant des licences qui ap- 
plique le barème de licences en question le montant de toutes 
redevances qui devraient être versées si elle était le détenteur 
d'une licence accordée conformément au barème, pour autant 
que celui-ci se rapporte à l'accomplissement de cet acte, et la 
personne accordant des licences peut obtenir, devant un tri- 
bunal de la juridiction compétente, que cette personne lui 
verse la somme qui lui est due. 

Effet d'une décision du Tribunal par rapport aux licences 

Art. 159. I) Pendant qu'une décision prise au sujet d'un 
renvoi en vertu du présent chapitre, et concernant un barème 
de licences, est en vigueur et lorsqu'une personne, dans un cas 

visé par le barème, tel qu'il est confirmé ou modifié par la 
décision, accomplit un acte quelconque qui. indépendamment 
du présent alinéa, constituerait une infraction au droit d au- 
teur, mais qui ne constituerait pas une telle infraction si elle 
était le détenteur d'une licence accordée conformément au 
barème, tel qu'il est confirmé ou modifié par la décision, pour 
autant que ce barème se rapporte aux cas auxquels s'applique 
la décision, cette personne se trouvera, si elle s'est conformée 
aux prescriptions pertinentes, dans la même situation, lors 
d'une action quelconque intentée pour infraction à ce droit 
d'auteur, que si elle avait été. au moment indiqué, le déten- 
teur d'une telle licence. 

2) Aux fins île l'alinéa précédent, les prescriptions per- 
tinentes sont les suivantes: 

a) à toutes les dates en cause, la personne intéressée doit 
s'être conformée aux modalités qui, conformément au 
barème de licences, tel qu'il est confirmé ou modifié par 
la décision, seraient applicables à une licence relative 
au cas en question; et 

b) lorsque, conformément au barème, tel qu'il est ainsi con- 
firmé ou modifié, des redevances quelconques doivent 
être versées en ce qui concerne cette licence, la personne 
doit avoir, au moment indiqué, versé ces redevances à la 
personne accordant des licences qui applique le barème. 
ou si, à ce moment, la somme à verser n'a pas pu être 
déterminée, elle doit s'être engagée par écrit envers la 
personne accordant des licences à verser les redevances 
lorsqu'elles auront été déterminées. 

3) Une personne qui accomplit un acte quelconque auquel 
l'alinéa 1) du présent article est applicable est dans l'obliga- 
tion de verser à la personne accordant des licences qui appli- 
que le barème de licences en question le montant de toutes 
redevances qui devraient être versées si elle était le détenteur 
d'une licence accordée conformément au barème, tel qu'il est 
confirmé ou modifié par la décision, pour autant que celui-ci 
se rapporte à l'accomplissement de cet acte, et la personne 
accordant des licences peut obtenir, devant un tribunal de la 
juridiction compétente, que cette personne lui verse la somme 
qui lui est due. 

4) Lorsque le Tribunal a pris une décision au sujet d'une 
demande présentée en vertu des alinéas 1). 2) ou 3) de l'ar- 
ticle 157 de la présente loi. spécifiant les redevances éven- 
tuelles et les modalités applicables au demandeur en ce qui 
concerne les points spécifiés dans ladite décision, en ce cas. si: 

a) le demandeur s'est conformé aux modalités spécifiées 
dans la décision; et si 

b) dans un cas où la décision prescrit des redevances quel- 
conques, il a versé ces redevances à la personne accor- 
dant des licences ou, si la somme à verser n'a pas pu être 
déterminée, il s'est engagé par écrit envers la personne 
accordant des licences à verser les redevances lorsqu'elles 
auront été déterminées, 

le demandeur se trouvera dans la même situation, lors d'une 
action quelconque intentée pour infraction au droit d'auteur 
concernant l'un quelconque de ces points, que si, à toutes les 
dates en cause, il avait été le détenteur d'une licence accordée 
par le titulaire du droit d'auteur intéressé selon les modalités 
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et soumise au paiement des redevances éventuelles spécifiées 
dans la décision. 

5) Lorsque le Tribunal a pris une décision au sujet d'une 
demande présentée en vertu de l'alinéa 4) de Particle 157 de 
la présente loi. spécifiant les redevances éventuelles et les 
modalités applicables aux personnes, ou aux personnes rele- 
vant de catégories de personnes, désignées dans la décision, 
en ce qui concerne les points spécifiés dans ladite décision, 
en ce cas. si 

a) une telle personne s'est conformée aux modalités spéci- 
fiées dans la décision; et si 

h) dans un cas où la décision prescrit des redevances quel- 
conques, la personne a versé ces redevances à la personne 
accordant des licences ou. si la somme à verser n'a pas 
pu être déterminée, elle s'est engagée par écrit envers la 
personne accordant des licences à verser les redevances 

lorsqu'elles auront été déterminées, 

cette personne se trouvera dans la même situation, lors d'une 
action quelconque intentée pour infraction au droit d'auteur 
concernant l'un quelconque de ces points, que si. à toutes les 
dates en cause, elle avait été le détenteur d'une licence accor- 
dée par le titulaire du droit d'auteur intéressé selon les mo- 
dalités   et  soumise   au  paiement  des   redevances   éventuelles 
spécifiées dans la décision. 

6) Lorsqu'une personne à laquelle s'applique une décision 
visée à l'alinéa 4) ou à l'alinéa 5) du présent article, accom- 
plit, en ce qui concerne l'un quelconque des points spécifiés 
dans cette décision, un acte quelconque qui. indépendamment 
de cet alinéa, constituerait une infraction au droit d'auteur, 
mais qui ne constituerait pas une telle infraction si cette per- 
sonne était, pour l'accomplissement de cet acte. le détenteur 
d'une licence accordée par le titulaire du droit d'auteur inté- 
ressé selon les modalités et soumise au paiement des rede- 
vances éventuelles spécifiées dans la décision, cette personne 
est dans l'obligation de verser au titulaire du droit d'auteur 
le montant de toutes redevances qui devraient être versées 
si elle était le détenteur d'une telle licence, et le titulaire du 
droit d'auteur peut obtenir, devant un tribunal de la juridic- 
tion compétente, que cette personne lui verse la somme qui 

lui est due. 
Décisions prises à titre provisoire 

Art. 160. Lorsqu'une demande est adressée au Tribunal 
ou qu'un renvoi est demandé devant le Tribunal, en vertu de 
la présente loi. le Tribunal peut prendre une décision à titre 
provisoire qui a effet jusqu'à la décision définitive prise par 
le Tribunal au sujet de la demande ou du renvoi. 

Renvoi de questions de droit à la Haute Cour (High Court) 

Art. 161. —   1)   Le Tribunal peut, de sa propre initiative 
ou à la demande de l'une des parties, renvoyer devant la Haute 
Cour pour décision une question de droit soulevée au cours 
d'une action intentée devant ledit Tribunal. 

2) Une question ne sera pas renvoyée à la Haute Cour en 
vertu de l'alinéa précédent comme suite à une requête pré- 
sentée après la date à laquelle le Tribunal aura rendu sa déci- 
sion dans l'action, à moins que la requête ne soit présentée 

avant l'expiration du délai prescrit. 

3) Si le Tribunal, après avoir rendu sa décision dans une 
action quelconque, rejette une requête visant à renvoyer une 
question à la Haute Cour, la partie qui a présenté la requête 
peut, dans les limites du délai prescrit, demander à la Haute 
Cour de prendre une ordonnance enjoignant au Tribunal de 
renvoyer la question à la Haute Cour. 

4) Lorsqu'une question est renvoyée à la Haute Cour en 
vertu du présent article en ce qui concerne une action quel- 
conque intentée devant le Tribunal et lorsqu'une demande est 
présentée en vertu de l'alinéa précédent en ce qui concerne 
une telle action, ebacune des parties à l'action intentée devant 
le Tribunal a le droit de comparaître et d'être entendue. 

5) Lorsque, après avoir rendu sa décision dans une action 
quelconque, le Tribunal renvoie à la Haute Cour, en vertu du 
présent article, une question de droit qui a été soulevée au 
cours de la procédure et que la Haute Cour décide «pie cette 
question a été tranebée de façon erronée par le Tribunal. 

a) le Tribunal examinera à nouveau l'objet du litige et, s'il 
estime nécessaire d'agir ainsi afin de rendre effective la 
décision de la Haute Cour, donnera aux parties à l'action 
une nouvelle possibilité de présenter leurs cas; et 

b) si le Tribunal estime qu'il est approprié et conforme à la 
décision de la Haute Cour d'agir ainsi, il prendra telle 
décision rapportant ou modifiant toute décision antérieu- 
rement prise par lui au cours de cette action ou, dans le 
cas d'une action intentée en vertu de l'article 157 de la 
présente loi dans laquelle le Tribunal a refusé de pren- 
dre une décision, il prendra, en vertu dudit article, telle 
décision qu'il jugera appropriée. 

6) Lors du renvoi, en vertu du présent article, d'une ques- 
tion par le Tribunal à la Haute Cour, ce renvoi sera présenté 
sous forme d'un exposé de l'affaire pour avis de la Haute Cour. 

7) La Haute Cour est compétente pour entendre et tran- 
cher une question de droit qui lui est renvoyée en vertu du 

présent article. 

8) Aux fins du présent article, une question de droit ne 
comprend pas la question de savoir s'il existe une preuve suf- 
fisante pour justifier les conclusions du Tribunal sur un point 
de fait. 

9) Le présent article n'est pas applicable par rapport à 
une enquête effectuée par le Tribunal en vertu de l'article 148 

de la présente loi. 

Accords et sentences arbitrales demeurent applicables 

Art. 162. - Rien dans le présent chapitre n'affecte l'ap- 
plication d'un accord ou d'une sentence arbitrale quelconques, 
que cet accord ou cette sentence interviennent avant ou après 
l'entrée en vigueur de la présente loi. 

Section 4. — Procédure et témoignage 

Obligation de tenir les audiences en public, sauf dans 
des circonstances particulières 

Art. 163. - 1) Sous réserve des dispositions du présent 
article, dans toute action intentée devant le Tribunal, les 
audiences sont publiques. 

2) Lorsque le Tribunal est convaincu qu'il est souhaitable 
d'agir ainsi  en  raison  du caractère confidentiel d'un  témoi- 
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gnage   ou  dune  question   quelconque,  ou   pour  toute   autre 
raison, il peut: 

a) ordonner qu'une audience ou une partie d'une audience 
se déroulera à huis clos et décider des personnes qui peu- 
vent y assister; ou 

b) prendre des mesures interdisant ou limitant la publica- 
tion de témoignages produits devant le Tribunal (que ce 
soit en public ou à huis clos) ou de questions contenues 
dans des documents fournis au Tribunal. 

Procédure 

Art. 164. — Dans toute action intentée devant le Tribunal: 
a) sous réserve des dispositions de la présente loi et des 

règlements, le Tribunal détermine la procédure qu'il 
suivra: 

b) le Tribunal n'est pas lié par les règles relatives aux 
moyens de preuve; et 

c) la procédure sera menée avec aussi peu de formalités et 
aussi rapidement que le permettent les exigences de la 
présente loi et l'examen approprié des questions sou- 
mises au Tribunal. 

Fautes OU erreurs dans les décisions du Tribunal 

Art. 165. -- Le Tribunal peut corriger, dans l'une quel- 
conque de ses décisions, une faute administrative ou une 
erreur provenant d'un oubli ou d'une omission involontaires. 

Règlements relatifs à la procédure 

Art. 166. — 1) Les règlements peuvent prévoir des dis- 
positions applicables ou relatives à la procédure concernant 
les renvois devant le Tribunal ou les demandes adressées au 
Tribunal ainsi qu'au déroulement des débats devant le Tri- 
bunal et peuvent prescrire les taxes à verser en ce qui con- 
cerne ces renvois et ces demandes ainsi que les taxes et frais 
relatifs aux témoins au cours de ces débats. 

2) Les règlements peuvent comprendre des dispositions 
pour: 

a) demander que la notification d'une enquête que l'on a 
l'intention de faire effectuer par le Tribunal, en vertu de 
l'article 148 de la présente loi. ou d'un renvoi auquel on 
a l'intention de procéder devant le Tribunal, en vertu 
des articles 154. 155 ou 156 de la présente loi, soit an- 
noncée conformément aux règlements; 

b) demander que la notification d'une demande que l'on a 
l'intention d'adresser à la Haute Cour, en vertu de l'ali- 
néa 3) de l'article 161 de la présente loi, soit remise au 
Tribunal et aux autres parties à l'action et fixer les 
limites du délai dans lequel cette notification doit être 
faite: 

c) suspendre, ou autoriser ou inviter le Tribunal à suspen- 
dre, l'exécution de ses décisions dans les cas où, après 
s'être prononcé, le Tribunal renvoie une question de droit 
à la Haute Cour: 

d) modifier, par rapport aux décisions du Tribunal dont 
l'exécution est suspendue- l'application de toutes dispo- 
sitions du présent chapitre en ce qui concerne les effets 
des décisions prises en vertu du dit chapitre; 

e) obtenir, en ce qui concerne la publication de notifications 
ou l'accomplissement de tous autres actes, que les per- 
sonnes affectées par la suspension d'une décision du Tri- 
bunal soient informées de cette suspension; et 

f) réglementer ou prescrire toutes autres questions subsi- 
diaires ou consécutives à une requête, demande, ordon- 
nance ou décision prise aux termes de l'article 161 de la 
présente loi. 

Pouvoir de recevoir des dépositions sous serment 

Art. 167. — 1) Le Tribunal peut recevoir des dépositions 
sous serment ou des déclarations solennelles et, à cette fin, 
un membre peut faire prêter serment ou recueillir une décla- 
ration. 

2) Un membre peut citer une personne à comparaître de- 
vant le Tribunal pour qu'elle vienne témoigner ou produire, 
le cas échéant, les documents et les objets mentionnés dans 
la citation. 

Témoignage sous forme de déclaration écrite 

Art. 168. — Le Tribunal peut, s'il le juge approprié, auto- 
riser une personne qui comparaît devant le Tribunal en tant 
que témoin, à témoigner en présentant, et en confirmant par 
serment ou déclaration solennelle, une déclaration écrite, qui 
sera déposée auprès du secrétaire du Tribunal. 

Représentation 
Art. 169. — Dans toute action intentée devant le Tribunal: 

a) une partie autre qu'une personne morale ou qu'un groupe 
de personnes non constitué peut comparaître en personne 
ou se faire représenter par un employé de cette partie, 
qui a été agréé par le Tribunal; 

b) si la partie est une personne morale, elle peut être re- 
présentée par un directeur ou autre dirigeant ou par un 
employé de cette partie, qui a été agréé par le Tribunal; 

c) si la partie est un groupe de personnes non constitué, ou 
si elle est membre d'un tel groupe, elle peut être repré- 
sentée par un membre, un dirigeant, ou un employé du 
groupe, agréé par le Tribunal; 

d) toute partie peut être représentée par un avocat ou un 
avoué de la Haute Cour ou de la Cour suprême d'un Etat 
ou d'un territoire du Commonwealth. 

Section 5. — Divers 

Secrétaire et autres membres du personnel 

Art. 170. — 1) Le Tribunal a un secrétaire qui est nommé 
par I'Attorney-General. 

2) Le secrétaire ainsi que tous les autres membres du per- 
sonnel nécessaire au Tribunal sont des personnes employées 
en vertu du Public Service Act 1922-1968 ou mettant leurs 
services à la disposition du Tribunal conformément à des 
arrangements passés en vertu de ladite loi. 

Protection des membres, des avocats et des témoins 

Art. 171. -- 1) Les membres jouissent, dans l'exercice de 
leurs fonctions, de la même protection et de la même immu- 
nité qu'un juge de la Haute Cour (Justice of the High Court). 
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2) Les avocats, avoués ou toutes autres personnes qui com- 
paraissent devant le Tribunal au nom d'une partie jouissent 
de la même protection et de la même immunité que les avo- 
cats lorsqu'ils comparaissent en tant que partie dans une 
action intentée devant la Haute Cour. 

3) Les personnes citées à comparaître devant le Tribunal 
en tant que témoins jouissent de la même protection et, en 
plus des sanctions prévues dans la présente loi, sont soumises 
aux mêmes obligations, dans toute action civile ou pénale, que 
les témoins cités au cours d'une action judiciaire intentée 
devant la Haute Cour. 

Refus de répondre à une citation, etc. 

Art. 172. — 1) Une personne qui a été citée à compa- 
raître en tant que témoin devant le Tribunal ne pourra pas 
faire défaut à la suite de la citation sans avoir présenté d'ex- 
cuse légitime et sans avoir offert un montant raisonnable au 
titre des frais. 

2) Une personne qui a été citée à comparaître pour pro- 
duire un document ou un objet devant le Tribunal ne pourra 
pas manquer de produire ledit document ou ledit objet sans 
avoir présenté d'excuse légitime et sans avoir offert un mon- 
tant raisonnable au titre des frais. 

3) Une personne qui comparaît devant le Tribunal ne 
pourra pas, sans excuse légitime, refuser de prêter serment ou 
de faire une déclaration solennelle, ou de produire des docu- 
ments ou des objets que lui demande le Tribunal ou de ré- 
pondre aux questions que lui pose le Tribunal. 

Sanction: amende de mille dollars ou emprisonnement de 
trois mois. 

Outrage au Tribunal, etc. 

Art. 173. — Nul ne doit: 
a) insulter ou déranger un membre du Tribunal dans l'exer- 

cice des pouvoirs dont il est investi ou des fonctions qui 
lui incombent en tant que membre; 

b) interrompre les débats du Tribunal; 
c) s'adresser à un membre en des termes injurieux: 
d) créer des désordres ou prendre part à la création ou à 

la continuation de désordres dans un lieu ou près d'un 
lieu oil siège le Tribunal: 

e) enfreindre une mesure, ou ne pas se conformer à une 
mesure, prise par le Tribunal en vertu du paragrapbe b) 
de l'alinéa 2) de l'article 163 de la présente loi; ou 

f) accomplir tout autre acte ou toute autre action qui cons- 
tituerait un outrage au Tribunal si le Tribunal était une 
Court of record. 

Sanction: amende de mille dollars ou emprisonnement de 
trois mois. 

Frais et dépens d'une action 

Art. 174. — 1) Le Tribunal peut ordonner que les frais 
et dépens encourus par l'une quelconque des parties dans une 
action intentée devant lui. ou une partie de ces frais et dépens, 
seront payés par toute autre partie; et il peut taxer ou fixer 
le montant des frais et dépens qui sont ainsi à payer, ou pré- 
ciser la manière dont ils doivent être taxés. 

2) Les frais et dépens octroyés par le Tribunal à l'une des 
parties peuvent être recouvrés par cette partie devant un tri- 
bunal de la juridiction compétente. 

3) Le présent article n'est pas applicable en ce qui con- 
cerne une enquête effectuée par le Tribunal en vertu de l'ar- 
ticle 148 de la présente loi. 

Preuve des décisions du Tribunal 

Art. 175. — Sans préjudice de tout autre procédé de 
preuve prévu par la loi en ce qui concerne les décisions du 
Tribunal, un document qui est censé être une copie d'une telle 
décision et être certifié conforme par le secrétaire du Tri- 
bunal constitue, dans toute action, une preuve de la décision. 

(A suivre) 



280 

BIBLIOGRAPHIE 

Urheberrecht der Deutschen Demokratischen Republik [Droit d'auteur de 
la République démocratique allemande], œuvre collective de plusieurs 
auteurs sous la direction du Professeur Dr habil. Heinz Piischel, Sec- 
tion des sciences juridiques de l'Université Humboldt à Berlin. Un 
volume de 625 pages. 20.5 X 14 cm. Berlin, Staatsverlag der Deutschen 
Demokratischen Republik. 1969. 

Six auteurs, dont le Professeur Dr Heinz Piischel, qui a assumé la 
direction du travail, présentent un commentaire de la nouvelle loi sur le 
droit d'auteur «le la République démocratique allemande quatre années 
après l'entrée en vigueur de celle-ci (publiée en traduction française dans 
la présente revue en 1966. p. 162 et suiv.). Le texte de ce commentaire a 
été arrêté au 1er mai 1968 et ne mentionne pas des faits survenus après 
cette date (par exemple, parmi les lois «les pays socialistes, auxquelles est 
consacré le § 3 du chapitre 1. la nouvelle loi hongroise n'y figure pas. 
seuls sont mentionnés les travaux préparatoires). Sur le plan du droit 
d'auteur dans les pays de l'Europe de l'Ouest, c'est la loi de la République 
fédérale d'Allemagne  qui a retenu  le  plus l'attention  des auteurs. 

Les vingt chapitres sont consacrés à l'origine historique du droit 
d'auteur et à la comparaison des idées et conceptions juridiques fonda- 
mentales flans les pays socialistes et les autres pays. Les définitions des 
notions de l'œuvre, de l'auteur, les prérogatives de l'auteur et la libre 
utilisation des œuvres protégées forment le contenu de chapitres parti- 
culiers. La doctrine de la République démocratique allemande n'accepte 
pas la définition du droit d'auteur comme un droit de propriété intellec- 
tuelle ni les autres formules de la théorie des pays de l'Europe de l'Ouest. 
Sa propre définition est la suivante: < Le droit d'auteur subjectif est donc 
un droit personnel, socialiste, spécifique, ayant pour but d attribuer à 
l'auteur la reconnaissance et l'encouragement de la part de l'Etat et de 
la société, correspondant à la politique culturelle du Pouvoir des ouvriers 
et des paysans (p. 64). Les pages destinées aux contrats d'utilisation îles 
oeuvres apportent des précisions intéressantes sur les contrats d'édition 
(pour les œuvres aussi bien littéraires que musicales), les contrats relatifs 
à la traduction, l'adaptation, l'édition «les œuvres d'art figuratif, les con- 
trats de licence, la publication dans la presse, les contrats d'auteur sur- 
venant en matière de cinematographic, de radio, «le télévision et «le repro- 
duction sonore. Il est à noter que la République démocratique allemande 
n'a pas adopté le système de la rémunération des auteurs des œuvres 
publiées sur la base des barèmes forfaitaires, calculée selon le nombre de 
caractères imprimés, système qui est en vigueur dans la plupart des autres 
pays «le l'Europe de l'Est. 

La République démocratique allemande se considère comme membre 
de l'Union «le Berne (question sur laquelle les pays de 1 Union sont en 
désaccord); les chapitres traitant «les contrats d'utilisation des œuvres 
présentent donc également «le l'intérêt pour les auteurs ou leurs ayants 
«Iroit.  ressortissants des autres   pays  de  l'Union. 

Un chapitre est consacré à la protection des artistes interprètes ou 
exécutants, qui a trouvé place «lans la nouvelle loi. La République démo- 
cratique allemande n'a pas adhéré à la Convention de Rome «le 1961. 
Elle pourrait le fair«- selon cette nouvelle législation, avec certaines ré- 
serves permises par cette Convention, à condition, toutefois, «pie la durée 
«le protection- limitée dans la loi actuelle à clix années, soit prolongée au 
moins jusqu'au minimum prévu par la Convention. (Il est à noter que la 
République démocratique allemande est I un des trois pays socialistes de 
l'Europe de l'Est «|ui prévoient la protection «les droits voisins - à part 
la Tchécoslovaquie et, partiellement, la Hongrie.) La protection «les 
œuvres photographiques, des cartes géographique! et œuvres similaires 
est traitée comme une protection des droits apparentés au  droit d'auteur. 

L'historique et l«-s principes fondamentaux de la Convention «!«• Berne 
et de la Convention universelle sur le droit d'auteur (à laquelle la Répu- 
blique démocratique allemande n'a pas iléposé d'instrument d'adhésion) 
sont exposés avec clarté. La Convention de Montevideo est également 
mentionnée. Succinctement, il est fait état «les raisons pour lesquelles la 
République démocratique allemande ne se considère pas liée par le traité 
avec les Etats-Unis «l'Amérique «lu 13 janvier 1892 et pour lesquelles la 
réciprocité ne s'applique  pas non  plus «lans ce  cas. 

Un index alphabétique facilite la consultation de ce premier com- 
mentaire exhaustif publié en République démocratique allemande et qui 
a été approuvé pour l'enseignement dans ses universités. V. S. 

Die Weiterverbreitung von Radio- und Fernsehsendungen (Zur Frage ihrer 
urheberrechtlichen Zulässigkeit und praktischen Durchführbarkeit), 
par le Dr Hermann J. Stern. Un volume de 135 pages, 22.5 X 15,5 cm. 
Zurich. Verlag Schulthess & Co. AG. 1970. 

Publiée dans la série • Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft ••>, 
Neue Folge, volume 343, cette thèse du Dr H. J. Stern sur « La communi- 
cation ultérieure des émissions de radio et «le télévision > contient une 
étude complète des aspects juridiques de la communication au public «les 
émissions «le radio et «le télévision au moyen de haut-parleurs, de récep- 
teurs de radio et de télévision et d'antennes communes ou par la réémis- 
sion et le relais des émissions. 

L'étude traite le problème du point de vue des conventions interna- 
tionales existantes, c'est-à-dire de la Convention de Berne et de la Con- 
vention de Rome de 1961, ainsi que du point de vue de la législation 
nationale suisse. Une étude comparative, qui examine la situation en 
France, en Allemagne, en Autriche, en Italie, aux Pays-Bas et en Belgique 
en ce qui concerne les pays de l'Union de Berne ainsi que dans un impor- 
tant pays non membre de cette Union, les Etats-Unis d'Amérique, confère 
à ce  livre un  intérêt accru. 

La situation juridique des ayants droit autres «pie les titulaires du 
droit d'auteur est traitée non seulement d'après la Convention de Rome 
de 1961 mais aussi du point de vue d'autres dispositions, telles que les 
dispositions générales sur la protection du droit de la personnalité ou sur 
1 enrichissement   sans  justification. 

Des remarques générales sont consacrées aux contrats passés entre 
un organisme de radiodiffusion et les artistes interprètes ou exécutants, 
les entrepreneurs de spectacles, les distributeurs et les éditeurs de parti- 
tions et avec les agences d'informations et contiennent «les références aux 
contrats-types élaborés et aux études effectuées par l'Union européenne 
de radiodiffusion et ses cocontractants. 

L'aspect pratique de la protection du droit d'auteur, telle qu'elle est 
assurée en Suisse, en France, en Italie, en Autriche et en Allemagne par 
les sociétés pour la protection des droits d'exécution, de même que la 
défense des droits sur le plan individuel, par le titulaire du droit d'au- 
teur  lui-même, sont  traités «lans un chapitre spécial. 

Le dernier chapitre propose des solutions aux problèmes que le 
système   actuel  ne  permet   pas  de   maîtriser de  manière  satisfaisante. 

Le livre est écrit dans un style clair, est très bien documenté et con- 
tient même des indications au sujet de l'évolution jurisprudentielle la plus 
récente dans les pays auxquels il se rapporte. En dépit de quelques inexac- 
titudes d ordre mineur dans l'interprétation des conventions internatio- 
nales, il peut être considéré comme une source de renseignements utile 
en ce qui concerne les pays qui y sont cités. V. S. 
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CALENDRIER 

Réunions organisées par FOMPI 
23 au 27 novembre 1970 (Genève) — Comité ad hoc mixte sur la Classification internationale des brevets — Groupe de travail V * 

30 novembre au 4 décembre 1970 (Genève) — Comité provisoire d'experts pour la Classification internationale des dessins et modèles industriels 
Membres: Etats signataires de l'Arrangement de Locarno 

7 au 9 décembre 1970 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique 

18 au 22 janvier 1971 (La Haye) — Comité ad hoc mixte sur la Classification internationale des brevets — Groupe de travail III * 

25 au 29 janvier 1971 (La Haye) — Comité ad hoc mixte sur la Classification internationale des brevets — Groupe de travail IV * 

8 au 13 février 1971 (Genève) — Traité de coopération en matière de brevets (PCT) — Groupe de travail pour le financement 
Membres: Allemagne  (Rép. féd.), Canada. Etats-Unis d'Amérique, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique 

8 au 13 février 1971 (Genève) — Traité de coopération en matière de brevets  (PCT) —  Comité  intérimaire  d'assistance  technique,  Comité  intéri- 
maire de coopération technique et Comité intérimaire consultatif pour les questions administratives 
Membres: Etats signataires du PCT 

8 au 12 février 1971 (Moscou) — Comité ad hoc mixte sur la Classification internationale des brevets — Groupe de travail I * 

15 au 19 février 1971 (Munich) — Comité ad hoc mixte sur la Classification internationale des brevets — Groupe de travail II* 

15 et 16 février 1971 (Genève) — Groupe de consultants sur l'enregistrement international des marques 
Invitations: représentants de l'industrie et du commerce 

17 et 18 février 1971 (Genève) — Groupe de consultants sur l'enregistrement international des marques 
Invitations: Algérie, Allemagne (Rép. féd.), Autriche, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uui, Suède, Suisse, 
Union soviétique 

19 février 1971 (Genève) — Groupe de consultants sur l'enregistrement international des marques 
Invitations: représentants des conseils en propriété industrielle 

22 au 26 février 1971 (Genève) — Comité d'experts sur la protection des caractères typographiques 
But: Examen d'un avant-projet  d'Arrangement — Invitations: Etats membres de l'Union de Paris et organisations intéressées 

1er au 5 mars 1971 (Paris) — Comité d'experts sur la protection des phonogrammes 
But: Elaboration d'un projet d'instrument international -- Invitations: Etats membres de l'Union de Berne, Etats membres de l'Union de Paris. 
Etats parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur — Observateurs: autres Etats, membres des Nations Unies ou d'une Institution 
spécialisée; organisations intergouvemementales et non gouvernementales intéressées — Note: Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco 

15 au 24 mars 1971 (Strasbourg) — Conférence diplomatique sur la Classification internationale des brevets * 
But: Adoption d'un nouvel Arrangement — Invitations: Etats membres de l'Union de Paris et Etats membres du Conseil de l'Europe — 
Observateurs: autres Etats, membres des Nations Unies ou d'une Institution spécialisée; organisations intergouvemementales et non gouverne- 
mentales intéressées 

13 et 14 avril 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique III (Techniques perfectionnées en matière d'ordinateurs) 

15 et 16 avril 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique II (Secteurs techniques: planification) 

19 au 21 avril 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique I (Conception et expérimentation de systèmes de recherche) 

21 au 23 avril 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique VI (Mise en œuvre des systèmes) 

22 et 23 avril 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité consultatif pour les systèmes de coopération 

26 au 28 avril 1971 (Genève) •— ICIREPAT — Comité technique V (Présentation et impression des brevets) 

29 et 30 avril 1971  (Genève) — ICIREPAT — Comité technique IV (Microformat) 

21 au 30 avril 1971 (Lausanne) — Comité d'experts sur la protection des signaux de télévision transmis par satellites de communications spatiales 
But: Elaboration d'un projet d'instrument international — Invitations: Etats membres de l'Union de Berne, Etats membres de l'Union de Paris 
et Etats membres des Nations L'nies ou d'une Institution spécialisée — Observateurs: organisations intergouvemementales et non gouverne- 
mentales intéressées — Note: Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco et en coopération avec le Bureau international du travail et 
l'Union internationale des télécommunications 

3 au 7 mai 1971 (Londres) — Comité ad hoc mixte sur la Classification internationale des brevets — Groupe de travail V * 

24 au 28 mai 1971 (Strasbourg) — Comité ad hoc mixte sur la Classification internationale des brevets — Réunion du Bureau * 

14 au 16 juin 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique 

22 au 25 juin 1971 (Montreux) — Série de conférences de l'OMPI: « Tendances actuelles dans le domaine de la propriété intellectuelle » 
Participation ouverte à tous les intéressés contre paiement d'un droit d'inscription 

5 au 9 juillet 1971 (Munich) — Comité ad hoc mixte sur la Classification internationale des brevets — Groupe de travail III * 

5 au 24 juillet 1971 (Paris) — Conférence diplomatique de revision de la Convention de Berne 
But: Revision de l'Acte de Stockholm — Invitations: Etats membres de l'Union de Berne — Observateurs: autres Etats, membres des Nations 
Unies ou d'une Institution spécialisée; organisations intergouvemementales et non gouvernementales intéressées 

*  Réunion convoquée conjointement avec le Conseil de l'Europe. 
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6 au 10 septembre 1971 (lieu à fixer) — Comité ad hoc mixte sur la Classification internationale des brevets — Croupe de travail IV * 

13 au 17 septembre 1971 (La Haye) — Comité ad hoc mixte sur la Classification internationale des brevets — Groupe de travail I * 

20 et 21 septembre 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique 

22 au 24 septembre 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité plénier 

21 et 22 septembre 1971 (Genève) ** — Sous-comité pour le bâtiment du siège de l'OMPI 
Membres: Allemagne  (Rép. féd.), Argentine, Cameroun, Etats-Unis d'Araérique, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Suisse, Union soviétique 

27 septembre au 1" octobre 1971 (Berne) — Comité ad hoc mixte sur la Classification internationale des brevets — Groupe de travail II * 

27 septembre au 2 octobre 1971 (Genève) — Comité de coordination de l'OMPI, Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne, Assemblée et 
Comité des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle de l'Union de Madrid, Conseil de l'Union de Lisbonne 

4 au 8 octobre 1971 (Genève) — Comité d'experts sur l'enregistrement international des marques 
But: Préparation de la revision de l'Arrangement de Madrid ou de la conclusion d'un nouveau traité — Invitations: Etats membres de l'Union 
de Paris et organisations intéressées 

4 au 9 octobre 1971 (Genève) — Comité ad hoc mixte sur la Classification internationale des brevets — Groupe de travail V * 

11 au 13 octobre 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique I (Conception et expérimentation de systèmes de recherche) 

13 au 15 octobre 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique VI (Mise en œuvre des systèmes) 

14 et 13 octobre 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité consultatif pour les systèmes de coopération 

18 au 20 octobre 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique II (Secteurs techniques: planification) 

21 et 22 octobre 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique III (Techniques perfectionnées en  matière d'ordinateurs) 

25 au 27 octobre 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique V (Présentation et impression des brevets) 

28 et 29 octobre 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique TV (Microformat) 

9 au 12 novembre 1971 (Genève) — Comité ad hoc mixte sur la Classification internationale des brevets — Réunion du Bureau * 

15 au 18 novembre 1971 (Genève) — Comité ad hoc mixte sur la Classification internationale des brevets — Comité plénier * 

18 au 20 novembre 1971 (Genève) — Comité intergouvernemental établi par la Convention de Rome (droits voisins) 
Note: Réunion convoquée conjointement avec le Bureau international du travail et l'Uncsco 

22 au 27 novembre 1971 (Genève) — Comité exécutif de l'Union de Berne 

6 au 11 décembre 1971 (Genève) ** — Traité de coopération en matière de brevets (PCT) — Groupe de travail pour le  financement et Comités 
intérimaires 
Membres: (i) Groupe de travail pour le financement: Allemagne (Rép. féd.), Canada, Etats-Unis d'Amérique, France,  Italie, Japon, Pays-Bas, 

Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique;  (ii)  Comités intérimaires: Etats signataires du PCT 

13 au 15 décembre 1971 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique 

*  Réunion convoquée conjointement avec le Conseil de l'Europe. 
** Dates à confirmer ultérieurement. 

Réunions d'autres Organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle 

15 au 17 décembre 1970 (La Haye) — Institut international des brevets — 104e session du Conseil d'administration 

17 au 24 avril 1971 (Vienne) — Chambre de commerce internationale —  Congres 

18 au 22 mai 1971 (Stockholm) — Fédération internationale des conseils en propriété industrielle — Assemblée générale 

5 au 24 juillet 1971 (Paris) — Unesco — Conférence diplomatique de revision de la Convention universelle sur le droit d'auteur 

26 juillet au 3 août 1971 (Montréal) — Syndicat international des auteurs — 3e Congres 

Conférence intergouvemementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg): 

24 au 27 novembre 1970 — Groupe de travail I — Sous-groupe « Règlement d'exécution » 

30 novembre au 1er décembre 1970 — Groupe de travail I 

2 au 4 décembre 1970 — Comité de coordination 

8 au 11 décembre 1970 — Groupe de travail I — Sous-groupe « Règlement des taxes » 

12 au 13 janvier 1971 — Groupe de travail I 

20 au 30 avril 1971 — Conférence 
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AVIS DE VACANCE D'EMPLOI À L'OMPI 

Le poste suivant est mis au concours: 

Mise au concours N" 129 

Traducteur 
(Section linguistique) 

Attributions principales: 

a) Traduction en français de textes en langue anglaise d'ordre juri- 
dique, administratif et technique. 

b) Mise au point (terminologie et style) de documents de travail et 
d'autres textes  en  langue  française. 

c) Collaboration à des travaux de rédaction ou de traduction au 
cours des conférences. 

d) Dans la mesure du nécessaire, traduction en français de textes de 
correspondance et de documents juridiques en espagnol, russe ou 
allemand (selon la langue dont le titulaire a une connaissance 
appropriée). 

Les   attributions   susmentionnées   sont   sujettes   à   la   supervision   du 
Chef de la Section  linguistique. 

Qualifications requises: 

a) Diplôme universitaire dans un domaine approprié. Bonne culture 
générale. 

b) Connaissance excellente de la langue française (langue maternelle) 
et connaissance approfondie de la langue anglaise. Connaissances 
adéquates de l'une des langues suivantes: espagnol, russe ou 
allemand. 

c) Expérience considérable des travaux de traduction. Sens du style, 
clarté et exactitude dans la traduction. Aptitude à corriger rapi- 
dement des textes établis en langue française. 

Nationalité: 

Les candidats doivent être ressortissants de l'un des Etats 
membres de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne. A 
aptitudes égales, préférence sera donnée aux nationaux 
d'Etats dont aucun ressortissant ne fait actuellement partie 
du personnel de l'OMPI. 

Limite d'âge: 

Les candidats doivent avoir moins de 50 ans à la date de 
nomination. 

Date d'entrée en fonctions: 

Dès que possible. 

Candidatures: 

Un formulaire officiel de demande d'emploi sera remis 
aux personnes intéressées par cette mise au concours. 
Prière d'écrire au Chef de la Division administrative de 
l'OMPI, 32, chemin des Colombettes, 1211 Genève, Suisse, 
en se référant au numéro de la mise au concours. L'avis 
de vacance d'emploi, qui précise les conditions d'emploi, 
sera également adressé aux candidats. 

Date limite pour le dépôt des candidatures: 14 décembre 1970. 
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