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TITRE Ier

LLLLeeee    ddddrrrrooooiiiitttt    ddddÕÕÕÕaaaauuuutttteeeeuuuurrrr

PARTIE Ire

Dispositions g�n�rales

CHAPITRE Ier

Dispositions introductives

AAAArrrrtttt....    1111eeeerrrr.... Ñ (1) Le droit dÕauteur sur une oeuvre litt�raire,
artistique ou scientifique, ainsi que sur toutes autres
oeuvres de lÕesprit est reconnu et garanti dans les
conditions �tablies par la pr�sente loi. Ce droit est attach�
� la personne de lÕauteur et comporte des attributs dÕordre
moral et patrimonial.

(2) LÕoeuvre de cr�ation intellectuelle est reconnue et
prot�g�e, ind�pendamment de sa divulgation publique, du
seul fait de sa r�alisation, m�me inachev�e.

AAAArrrrtttt....    2222.... Ñ La reconnaissance des droits pr�vus par la
pr�sente loi ne porte pr�judice ni nÕexclut la protection
accord�e par dÕautres dispositions l�gales.

CHAPITRE II
Sujet du droit dÕauteur

AAAArrrrtttt....    3333.... Ñ (1) Est r�put� auteur la personne physique ou
les personnes physiques ayant cr�� lÕoeuvre.

(2) Dans les cas express�ment pr�vus par la loi, peuvent
b�n�ficier de la protection accord�e � lÕauteur les
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personnes morales et les personnes physiques autres que
lÕauteur.

(3) La qualit� de sujet du droit dÕauteur peut �tre
transmise dans les conditions pr�vues par la loi.

AAAArrrrtttt....    4444.... Ñ (1) Est pr�sum�e auteur, jusquÕ� preuve
contraire, la personne sous le nom de laquelle lÕoeuvre a
�t� divulgu�e pour la premi�re fois.

(2) Quand lÕoeuvre a �t� divulgu�e sous forme anonyme
ou sous un pseudonyme qui rend impossible
lÕidentification de lÕauteur, le droit dÕauteur est exerc� par
la personne physique ou morale qui la divulgue avec le
seul consentement de lÕauteur, tant que celui-ci ne d�voile
pas son identit�.

AAAArrrrtttt....    5555.... Ñ (1) Est r�put�e oeuvre commune lÕoeuvre cr��e
par plusieurs coauteurs, en collaboration.

(2) Le droit dÕauteur sur lÕoeuvre commune appartient �
ses coauteurs dont un peut �tre lÕauteur principal, dans
les conditions �tablies par la pr�sente loi.

(3) Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent
exploiter lÕoeuvre que dÕun commun accord. Le refus du
consentement de la part de lÕun des coauteurs doit �tre
bien fond�.

(4) Lorsque la contribution de chaque coauteur est
distincte, celle-ci peut �tre exploit�e s�par�ment, �
condition quÕelle ne porte pas pr�judice � lÕoeuvre
commune ou aux droits des autres coauteurs.

(5) Dans le cas de lÕutilisation de lÕoeuvre cr��e en
collaboration, la r�mun�ration revient aux coauteurs dans
les proportions convenues par ceux-ci. A d�faut de
convention, la r�mun�ration sera divis�e proportion-
nellement aux parties de contribution des auteurs ou de
mani�re �gale, si celles-ci ne peuvent �tre �tablies.

AAAArrrrtttt....    6666.... Ñ (1) Est r�put�e oeuvre collective lÕoeuvre o� les
contributions personnelles des coauteurs forment un tout,
faute de pouvoir attribuer, vu la nature de lÕoeuvre, un
droit distinct � lÕun des coauteurs sur lÕensemble de
lÕoeuvre cr��e.

(2) Sauf convention contraire, le droit dÕauteur sur
lÕoeuvre collective appartient � la personne physique ou
morale en ayant eu lÕinitiative, sous la responsabilit� et
sous le nom de laquelle elle a �t� cr��e.
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CHAPITRE III
Objet du droit dÕauteur

AAAArrrrtttt....    7777.... Ñ Constituent lÕobjet du droit dÕauteur les
oeuvres originales de cr�ation intellectuelle du domaine
litt�raire, artistique ou scientifique, quels quÕen soient la
modalit� de cr�ation, le mode ou la forme concr�te
dÕexpression et ind�pendamment de leurs valeur et
destination, telles que:

a) les �crits litt�raires et les publications p�riodiques,
les conf�rences, les sermons, les plaidoiries, les allocutions
et toutes autres oeuvres �crites ou orales, ainsi que les
logiciels;

b) les oeuvres scientifiques, �crites ou orales, telles que:
les expos�s, les �tudes, les cours universitaires, les
manuels scolaires, les projets et les documentations
scientifiques;

c) les compositions musicales avec ou sans paroles;
d) les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales, les

oeuvres chor�graphiques et les pantomimes;
e) les oeuvres cin�matographiques, ainsi que toutes

autres oeuvres audiovisuelles;
f) les oeuvres photographiques, ainsi que toutes autres

oeuvres r�alis�es � lÕaide des techniques analogues � la
photographie;

g) les oeuvres dÕarts plastiques, telles que les oeuvres de
sculpture, peinture, graphique, gravure, lithographie, art
monumental, sc�nographie, tapisserie, c�ramique,
plastique du verre et du m�tal, ainsi que les oeuvres des
arts appliqu�s aux produits destin�s � une utilisation
pratique;

h) les oeuvres dÕarchitecture, y compris les plans, les
maquettes et les travaux graphiques composant les projets
dÕarchitecture;

i) les ouvrages plastiques, les cartes et les dessins du
domaine de la topographie, de la g�ographie et de la
science en g�n�ral.

AAAArrrrtttt....    8888.... Ñ Constituent �galement lÕobjet du droit
dÕauteur, sans pr�judice des droits des auteurs de lÕoeuvre
originale, les oeuvres d�riv�es, cr��es � partir de lÕune ou
plusieurs des oeuvres pr�existantes, � savoir:
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a) les traductions, les adaptations, les annotations, les
ouvrages documentaires, les arrangements musicaux et
toute autre transformation dÕune oeuvre litt�raire,
artistique ou scientifique repr�sentant un travail
intellectuel de cr�ation;

b) les recueils dÕoeuvres litt�raires, artistiques ou
scientifiques tels que: les encyclop�dies et les anthologies,
les collections ou les compilations de mat�riels ou
donn�es, prot�g�s ou non, y compris les bases de donn�es,
qui constituent des cr�ations intellectuelles du fait du
choix ou de la disposition du mat�riel.

AAAArrrrtttt....    9999.... Ñ Ne peuvent jouir de la protection l�gale du
droit dÕauteur les suivants:

a) les id�es, th�ories, concepts, d�couvertes et
inventions faisant partie dÕune oeuvre, quel quÕen soit le
mode de pr�sentation, de transcription, dÕexplication ou
dÕexpression;

b) les textes officiels de nature politique, l�gislative,
administrative, judiciaire et leurs traductions officielles;

c) les symboles officiels de lÕEtat, des autorit�s
publiques et des organisations tels que: les armoiries,
sceau, drapeau, embl�me, blason, insigne, �cusson et
m�daille;

d) les moyens de paiement;
e) les nouvelles et informations de presse;
f) les simples faits et donn�es.

CHAPITRE IV
Contenu du droit dÕauteur

AAAArrrrtttt....    11110000.... Ñ LÕauteur dÕune oeuvre jouit des droits
moraux suivants:

a) le droit de d�cider si, comment et quand son oeuvre
sera divulgu�e;

b) le droit dÕexiger la reconnaissance de sa qualit�
dÕauteur de lÕoeuvre;

c) le droit de d�cider sous quel nom lÕoeuvre sera
divulgu�e;

d) le droit dÕexiger le respect de lÕint�grit� de lÕoeuvre
et de sÕopposer � toute modification, ainsi quÕ� toute
atteinte port�e � lÕoeuvre, si celles-ci portent pr�judice �
son honneur ou � sa r�putation;
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e) le droit de r�tracter lÕoeuvre, en d�dommageant, le
cas �ch�ant, les titulaires des droits dÕexploitation,
pr�judici�s suite � lÕexercice de la r�tractation.

AAAArrrrtttt....    11111111.... Ñ (1) Les droits moraux ne peuvent faire lÕobjet
dÕune renonciation ou dÕune ali�nation.

(2) Apr�s la mort de lÕauteur, lÕexercice des droits
pr�vus � lÕart. 10 lett. b) et d) est perp�tuel et se transmet
par succession, conform�ment � la l�gislation civile. A
d�faut dÕh�ritiers, lÕexercice de ces droits revient � lÕOffice
roumain pour les droits dÕauteur.

AAAArrrrtttt....    11112222.... Ñ LÕauteur dÕune oeuvre jouit du droit patrimonial
exclusif de d�cider si, comment et quand sera utilis�e ou
exploit�e son oeuvre, y compris le droit de consentir �
lÕutilisation de son oeuvre par dÕautres personnes.

AAAArrrrtttt....    11113333.... Ñ LÕutilisation ou lÕexploitation dÕune oeuvre
fait naître des droits distincts et exclusifs de lÕauteur qui
pourra autoriser:

a) la reproduction int�grale ou partielle de lÕoeuvre;
b) la diffusion de lÕoeuvre;
c) lÕimportation en vue de la commercialisation, sur le

territoire de la Roumanie, des copies de lÕoeuvre, r�alis�es
avec le consentement de lÕauteur;

d) la repr�sentation sc�nique, la r�citation ou toute
autre modalit� publique dÕex�cution ou de pr�sentation
directe de lÕoeuvre;

e) lÕexposition publique des oeuvres dÕarts plastiques,
dÕarts appliqu�s, photographiques et dÕarchitecture;

f) la projection publique des oeuvres cin�mato-
graphiques et des autres oeuvres audiovisuelles;

g) lÕ�mission dÕune oeuvre par tout moyen qui sert � la
propagation sans fil des signes, des sons ou des images, y
compris par satellite;

h) la transmission dÕune oeuvre vers le public par fil,
câble, fibre optique ou par tout autre proc�d�;

i) la communication publique au moyen des
enregistrements sonores et audiovisuels;

j) la retransmission non alt�r�e, simultan�e et int�grale
dÕune oeuvre par tout moyen vis� aux lett. g) et h), par un
organisme dÕ�mission, autre que lÕorganisme dÕorigine de
lÕoeuvre radiodiffus�e ou t�l�vis�e;

k) la diffusion secondaire;
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l) la pr�sentation dans un lieu public, par lÕinterm�diaire
de tout moyen, dÕune oeuvre radiodiffus�e ou t�l�vis�e;

m) lÕacc�s public aux bases de donn�es sur ordinateur,
lorsque ces bases de donn�es contiennent ou constituent
des oeuvres prot�g�es.

AAAArrrrtttt....    11114444.... Ñ (1) La reproduction, au sens de la pr�sente
loi, signifie la r�alisation dÕune ou plusieurs copies dÕune
oeuvre, quelle quÕen soit la forme mat�rielle, y compris la
r�alisation de tout enregistrement sonore ou visuel dÕune
oeuvre, ainsi que son stockage permanent ou temporaire
par moyens �lectroniques.

(2) La diffusion, au sens de la pr�sente loi, signifie la
mise en circulation pour le public de lÕoriginal ou des
copies dÕune oeuvre, par vente, louage, pr�t ou par tout
autre moyen de transmission � titre on�reux ou � titre
gratuit.

(3) La mise en circulation dÕune oeuvre pour le public
par pr�t, � titre gratuit, lorsquÕelle se r�alise par
lÕinterm�diaire des biblioth�ques publiques, nÕest pas
consid�r�e diffusion.

AAAArrrrtttt....    11115555.... Ñ (1) LÕutilisation ou lÕexploitation dÕune oeuvre
par les proc�d�s pr�vus � lÕart. 13 lett. d) et e), ainsi que
par tout autre proc�d� similaire constitue communication
publique.

(2) Est consid�r�e publique toute communication dÕune
oeuvre, faite dans un lieu ouvert au public ou en tout
autre lieu o� se rassemble un nombre de personnes
d�passant le cercle normal des membres dÕune famille et
des connaissances de celle-ci, que les membres composant ce
public puissent ou non recevoir de telles communications
dans le m�me lieu ou en des lieux diff�rents ou bien en
m�me temps ou dans des moments diff�rents.

(3) La rediffusion des copies dÕune oeuvre nÕexige plus
lÕautorisation du titulaire du droit dÕauteur sauf en cas de
location et dÕimportation de celles-ci.

AAAArrrrtttt....    11116666.... Ñ LÕauteur dÕune oeuvre a le droit patrimonial
exclusif dÕautoriser la traduction, la publication en
recueils, lÕadaptation, ainsi que toute autre transformation
de son oeuvre conduisant � une oeuvre d�riv�e.

AAAArrrrtttt....    11117777.... Ñ (1) LÕauteur dÕune oeuvre litt�raire ou
artistique jouit du droit exclusif dÕautoriser la location de
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lÕoriginal et des copies des oeuvres, y compris les oeuvres
audiovisuelles, des oeuvres faisant partie dÕun
enregistrement sonore, dÕun logiciel ou dÕoeuvre pouvant
�tre utilis�e � lÕaide dÕun ordinateur ou de tout autre
dispositif technique, m�me si leur diffusion a �t� d�j�
autoris�e par lÕauteur.

(2) Le droit dÕautoriser la location de lÕoeuvre
repr�sente le droit exclusif dÕun auteur de mettre �
disposition lÕoriginal ou les copies de lÕoeuvre, en vue de
leur utilisation, pour une p�riode limit�e, moyennant un
avantage �conomique direct ou indirect.

AAAArrrrtttt....    11118888.... Ñ (1) Le pr�t public repr�sente la mise � la
disposition dÕune personne, � titre gratuit, de lÕoriginal ou
dÕune copie dÕune oeuvre en vue de son utilisation, pour
une p�riode de temps d�termin�e, par lÕinterm�diaire
dÕun �tablissement permettant � cette fin lÕacc�s du
public. Le pr�t public nÕexige pas lÕautorisation pr�alable
de lÕauteur.

(2) Le pr�t public donne droit au titulaire du droit
dÕauteur � une r�mun�ration �quitable.

(3) Les dispositions de lÕal. (2) ne sÕappliquent pas:
a) aux originaux ou aux copies des certaines oeuvres

�crites appartenant aux biblioth�ques publiques;
b) aux projets des structures architecturales;
c) aux originaux ou aux copies des oeuvres des arts

appliqu�s aux produits destin�s � une utilisation pratique;
d) aux originaux ou aux copies des oeuvres, servant � la

communication publique ou pour lÕutilisation desquels il
existe un contrat;

e) aux travaux de r�f�rence destin�s � une utilisation
imm�diate ou aux �changes entre �tablissements;

f) aux oeuvres cr��es par lÕauteur en conformit� avec
son contrat individuel de travail, si celles-ci sont utilis�es
par son employeur dans le cadre de lÕactivit� ordinaire de
ce dernier.

(4) Les dispositions de lÕal. (2) ne sÕappliquent pas dans
le cas du pr�t public r�alis� � des fins �ducatives ou
culturelles, par lÕinterm�diaire des �tablissements
reconnus par la loi ou organis�s � cet effet par les
autorit�s publiques.
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(5) Le pr�t public de certaines oeuvres fix�es en
enregistrements sonores ou audiovisuels ne peut se faire
que six mois apr�s la premi�re diffusion de lÕoeuvre.

AAAArrrrtttt....    11119999.... Ñ Le droit de communication publique par
lÕinterm�diaire des enregistrements sonores ou
audiovisuels repr�sente le droit exclusif de lÕauteur
dÕautoriser la communication au public de lectures,
dÕinterpr�tations musicales ou sc�niques ou autres formes
de fixation de son oeuvre dans des enregistrements
sonores ou audiovisuels.

AAAArrrrtttt....    22220000.... Ñ Le droit de diffusion secondaire repr�sente le
droit exclusif de lÕauteur dÕautoriser la communication de
son oeuvre au public ult�rieurement � la premi�re
diffusion, par tous les moyens pr�vus � lÕart. 13 lett. g), h),
i), j) et l).

AAAArrrrtttt....    22221111.... Ñ (1) Chaque fois quÕune oeuvre dÕarts
plastiques est revendue aux ench�res publiques ou par
lÕinterm�diaire dÕun agent commissionnaire, ou bien par
un commer�ant, lÕauteur a droit � 5 p. 100 du prix de
vente, ainsi que le droit dÕ�tre inform� sur le lieu o� se
trouve son oeuvre.

(2) Les ench�risseurs, les agents commissionnaires et les
commer�ants intervenant dans la vente sont tenus de
communiquer � lÕauteur les informations pr�vues � lÕal.
(1er) du pr�sent article dans un d�lai de deux mois suivant
la date de la vente. Ceux-ci devront retenir 5 p. 100 du
prix de vente et remettre � lÕauteur la somme
correspondante.

(3) Les droits pr�vus au pr�sent article constituent droit
de suite et ne peuvent faire lÕobjet dÕune renonciation ou
dÕune ali�nation.

AAAArrrrtttt....    22222222.... Ñ Le propri�taire ou le possesseur dÕune oeuvre
doit permettre � lÕauteur lÕacc�s � lÕoeuvre et la mettre �
sa disposition, si celui-ci en a besoin pour lÕexercice de son
droit dÕauteur et � condition que ce fait ne porte pas
atteinte � un int�r�t l�gitime du propri�taire ou du
possesseur. Dans ce cas, le propri�taire ou le possesseur
peut pr�tendre de la part de lÕauteur une garantie
suffisante pour la s�curit� de lÕoeuvre, lÕassurance de
lÕoeuvre pour une somme qui repr�sente la valeur sur le
march� de lÕoriginal, ainsi quÕune r�mun�ration ad�quate.
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AAAArrrrtttt....    22223333.... Ñ (1) Le propri�taire de lÕoriginal dÕune oeuvre
nÕa pas le droit de la d�truire avant de lÕoffrir � lÕauteur
au prix co�tant du mat�riel.

(2) Si lÕoriginal ne peut �tre restitu�, le propri�taire
permettra � lÕauteur de faire une copie de lÕoeuvre de
mani�re ad�quate.

(3) Dans le cas dÕune structure architecturale, lÕauteur a
le seul droit de prendre des photos de lÕoeuvre et de
solliciter que la reproduction des projets lui soit envoy�e.

CHAPITRE V
Dur�e de la protection du droit dÕauteur

AAAArrrrtttt....    22224444.... Ñ (1) Le droit dÕauteur sur une oeuvre litt�raire,
artistique ou scientifique naît au moment de la cr�ation
de lÕoeuvre, quels quÕen soit le mode ou la forme concr�te
dÕexpression.

(2) Si lÕoeuvre est cr��e, dans un espace de temps, en
parties, s�ries, volumes et toutes autres formes supposant
une suite, le d�lai de protection sera calcul�,
conform�ment � lÕal. (1er), pour chacun de ces �l�ments.

AAAArrrrtttt....    22225555.... Ñ (1) Les droits patrimoniaux pr�vus aux art.
13, 16, 17, 18 et 21 durent toute la vie de lÕauteur et sont
transmis apr�s sa mort, par succession, conform�ment � la
l�gislation civile, pour une p�riode de soixante-dix ans,
quelle que soit la date o� lÕoeuvre a �t� divulgu�e
l�galement. Si lÕauteur nÕa pas dÕh�ritiers, lÕexercice de ces
droits revient � lÕorganisme de gestion collective mandat�
par lÕauteur de son vivant ou, � d�faut de mandat, �
lÕorganisme de gestion collective ayant le plus grand
nombre de membres dans le domaine respectif de
cr�ation.

(2) La personne qui, apr�s la cessation de la protection
du droit dÕauteur, divulgue l�galement pour la premi�re
fois une oeuvre qui nÕa pas �t� publi�e auparavant, jouit
dÕune protection �quivalente � celle des droits
patrimoniaux de lÕauteur.

La dur�e de la protection de ces droits est de vingt-cinq
ans � compter du moment o� lÕoeuvre a �t� divulgu�e
l�galement pour la premi�re fois.

AAAArrrrtttt....    22226666.... Ñ (1) La dur�e des droits patrimoniaux sur les
oeuvres divulgu�es sous pseudonyme ou sans mention du
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nom de lÕauteur est de soixante-dix ans � compter de la
date o� celles-ci ont �t� divulgu�es.

(2) Si lÕidentit� de lÕauteur est divulgu�e avant
lÕexpiration du d�lai pr�vu � lÕal. (1er), les dispositions de
lÕart. 25 al. (1er) sont applicables.

AAAArrrrtttt....    22227777.... Ñ (1) La dur�e des droits patrimoniaux sur les
oeuvres r�alis�es en collaboration est de soixante-dix ans �
compter de la mort du dernier coauteur.

(2) Dans le cas o� les contributions des coauteurs sont
distinctes, la dur�e des droits patrimoniaux pour chacune
dÕelles est de soixante-dix ans � compter de la mort de
chaque coauteur.

AAAArrrrtttt....    22228888.... Ñ La dur�e des droits patrimoniaux sur les
oeuvres collectives est de soixante-dix ans � compter de la
date o� les oeuvres ont �t� divulgu�es. Au cas o� la
divulgation ne se r�alise pas soixante-dix ans � compter de
la cr�ation des oeuvres, la dur�e des droits patrimoniaux
expire soixante-dix ans apr�s la cr�ation des oeuvres.

AAAArrrrtttt....    22229999.... Ñ La dur�e des droits patrimoniaux sur les
oeuvres dÕarts appliqu�s est de vingt-cinq ans � compter
de la date de leur cr�ation.

AAAArrrrtttt....    33330000.... Ñ Les droits patrimoniaux sur les logiciels
durent toute la vie de lÕauteur et, apr�s sa mort, ils se
transmettent par succession, conform�ment � la l�gislation
civile, pour une p�riode de cinquante ans.

AAAArrrrtttt....    33331111.... Ñ Les modifications non essentielles, les ajouts,
les coupures ou les adaptations faites en vue de la
s�lection ou de lÕarrangement, ainsi que la correction du
contenu dÕune oeuvre ou dÕune collection, n�cessaires � la
continuation de la collection selon la mani�re envisag�e
par lÕauteur de lÕoeuvre, ne prorogeront pas le d�lai de
protection de cette oeuvre ou de cette collection.

AAAArrrrtttt....    33332222.... Ñ Les d�lais �tablis au pr�sent chapitre courent
� partir du 1er janvier de lÕann�e qui suit le d�c�s de
lÕauteur ou la divulgation de lÕoeuvre, selon le cas.

CHAPITRE VI
Limites de lÕexercice du droit dÕauteur

AAAArrrrtttt....    33333333.... Ñ (1) Sont permises, sans le consentement de
lÕauteur et sans le paiement dÕune r�mun�ration, les
suivantes utilisations dÕune oeuvre divulgu�e
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ant�rieurement, sous r�serve quÕelles soient conformes
aux bons usages, ne contreviennent pas � lÕexploitation
normale de lÕoeuvre et ne portent pas pr�judice � lÕauteur
ou aux titulaires des droits dÕexploitation:

a) la reproduction dÕune oeuvre dans le cadre des
proc�dures judiciaires ou administratives, dans la mesure
o� leur but le justifie;

b) lÕutilisation de courtes citations dÕune oeuvre, aux
fins dÕune analyse, dÕun commentaire ou dÕune critique ou
� titre dÕexemplification, dans la mesure o� leur
utilisation justifie lÕ�tendue de la citation;

c) lÕutilisation dÕarticles isol�s ou de courts extraits
dÕoeuvres dans des publications, dans des �missions de
radio ou de t�l�vision ou dans des enregistrements
sonores ou audiovisuels, destin�s exclusivement �
lÕenseignement, ainsi que la reproduction pour
lÕenseignement, dans le cadre des �tablissements publics
dÕenseignement ou de protection sociale, dÕarticles isol�s
ou de courts extraits dÕoeuvres, dans la mesure justifi�e
par le but poursuivi;

d) la reproduction de courts extraits dÕoeuvres, destin�e
� lÕinformation et � la recherche dans le cadre des
biblioth�ques, mus�es, filmoth�ques, phonoth�ques,
archives appartenant aux �tablissements publics culturels
ou scientifiques, qui fonctionnent sans but lucratif; la
reproduction int�grale de lÕexemplaire dÕune oeuvre est
permise, en vue de son remplacement, si lÕexemplaire
unique en a �t� d�truit, gravement d�t�rior� ou perdu,
exemplaire faisant partie de la collection permanente de la
biblioth�que ou de lÕarchive en question;

e) la reproduction, la diffusion ou la communication au
public, � des fins dÕinformation sur des probl�mes
dÕactualit�, de courts extraits dÕarticles de presse et de
reportages radiophoniques ou t�l�vis�s;

f) la reproduction, la diffusion ou la communication au
public de courts fragments de conf�rences, allocutions,
pl�doiries et dÕautres oeuvres similaires, qui ont �t�
expos�es oralement en public, � condition que ces
utilisations aient pour unique but lÕinformation sur des
probl�mes dÕactualit�;
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g) la reproduction, la diffusion ou la communication au
public des oeuvres dans le cadre des informations
concernant les �v�nements dÕactualit�, seulement dans la
mesure justifi�e par le but de lÕinformation;

h) la reproduction, � lÕexclusion de tout moyen venant
en contact direct avec lÕoeuvre, la diffusion, ou la
communication au public de lÕimage dÕune oeuvre
dÕarchitecture, dÕarts plastiques, oeuvre photographique ou
dÕarts appliqu�s emplac�e en permanence dans des lieux
publics, sauf si lÕimage de lÕoeuvre est le sujet principal
dÕune telle reproduction, diffusion ou communication et si
elle est utilis�e dans des buts commerciaux;

i) la repr�sentation et lÕex�cution dÕune oeuvre dans le
cadre des activit�s des �tablissements dÕenseignement,
exclusivement dans des buts sp�cifiques et � condition
que la repr�sentation ou lÕex�cution aussi bien que lÕacc�s
du public soient � titre gratuit.

(2) Dans les cas pr�vus aux lett. b), c), e), f) et h), il faut
mentionner la source et le nom de lÕauteur, si ce dernier
figure sur lÕouvrage utilis�, et dans le cas des oeuvres dÕart
plastique ou dÕarchitecture il sera �galement pr�cis� le
lieu o� se trouve lÕoriginal.

AAAArrrrtttt....    33334444.... Ñ (1) Ne constitue pas violation du droit
dÕauteur, au sens de la pr�sente loi, la reproduction dÕune
oeuvre sans le consentement de lÕauteur, pour usage priv�
ou pour le cercle normal dÕune famille, � condition que
lÕoeuvre ait �t� divulgu�e ant�rieurement et que la
reproduction ne contrevienne pas � lÕexploitation normale
de lÕoeuvre et ne pr�judicie pas lÕauteur ou le titulaire des
droits dÕexploitation.

(2) Il sera pay� une r�mun�ration �tablie conform�ment
aux dispositions de la pr�sente loi, pour les supports sur
lesquels peuvent �tre r�alis�s des enregistrements sonores
ou audiovisuels, ainsi que pour les appareils permettant
leur reproduction, dans la situation pr�vue � lÕal. (1er).

AAAArrrrtttt....    33335555.... Ñ La transformation dÕune oeuvre, sans le
consentement de lÕauteur et sans le paiement dÕune
r�mun�ration, est permise dans les cas suivants:

a) sÕil sÕagit dÕune transformation priv�e qui nÕest
destin�e au public ni mise � sa disposition;
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b) si le r�sultat de la transformation est une parodie ou
une caricature, � condition que le r�sultat ne pr�te pas �
confusion quant � lÕoeuvre originale et � son auteur;

c) si la transformation est impos�e par le but de
lÕutilisation permise par lÕauteur.

AAAArrrrtttt....    33336666.... Ñ (1) Les oeuvres pr�sent�es dans des
expositions accessibles au public, ventes aux ench�res,
foires et collections peuvent �tre reproduites dans des
catalogues publi�s et distribu�s � cet effet par les
organisateurs de telles activit�s.

(2) Dans les cas mentionn�s � lÕal. (1er), il faut indiquer
la source, ainsi que la paternit� de lÕoeuvre, si celles-ci
sont mentionn�es sur lÕouvrage utilis�.

AAAArrrrtttt....    33337777.... Ñ Pour tester le fonctionnement des produits
au moment de la fabrication ou de la mise en vente, les
soci�t�s commerciales productrices ou vendeuses
dÕenregistrements sonores ou audiovisuels dÕ�quipement
pour leur reproduction ou leur communication publique,
ainsi que dÕ�quipement pour la r�ception dÕ�missions de
radio et de t�l�vision, peuvent reproduire et pr�senter des
extraits dÕoeuvres, � condition que ces op�rations soient
r�duites aux dimensions n�cessaires au test.

AAAArrrrtttt....    33338888.... Ñ (1) LÕautorisation pour lÕ�mission dÕune
oeuvre par des moyens sans fil inclut �galement
lÕautorisation de transmettre lÕoeuvre en question par fil,
par câble ou par tout autre proc�d� similaire, sans payer
s�par�ment de r�mun�ration, � condition que la
transmission soit r�alis�e sans alt�ration simultan�ment et
int�gralement, par lÕorganisme �metteur dÕorigine, et �
condition quÕelle ne d�passe pas la zone g�ographique
pour laquelle a �t� accord� le droit dÕ�mission.

(2) Les dispositions de lÕal. (1er) du pr�sent article ne
sÕappliquent pas dans le cas de la transmission digitale
dÕune oeuvre, quel quÕen soit le moyen.

(3) La cession du droit de communication au public
dÕune oeuvre par la radio ou par la t�l�vision donne �
lÕorganisme �metteur le droit dÕenregistrer lÕoeuvre pour
les besoins des propres �missions sans fil, aux fins de la
r�alisation, une seule fois, de la communication autoris�e
au public. Au cas dÕune nouvelle �mission de lÕoeuvre
ainsi enregistr�e, une nouvelle autorisation est n�cessaire.

Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins

71



Si dans un d�lai de six mois � compter de la premi�re
�mission cette autorisation nÕest pas sollicit�e,
lÕenregistrement doit �tre d�truit.

CHAPITRE VII
Cession des droits patrimoniaux de lÕauteur

Section 1re

Dispositions communes

AAAArrrrtttt....    33339999.... Ñ (1) LÕauteur ou le titulaire du droit dÕauteur
peut c�der par contrat � dÕautres personnes seulement ses
droits patrimoniaux.

(2) La cession des droits patrimoniaux de lÕauteur peut
�tre limit�e � certains droits, � un certain territoire et �
une certaine dur�e.

(3) Les droits patrimoniaux de lÕauteur ou du titulaire
du droit dÕauteur peuvent �tre transmis par cession
exclusive ou non exclusive.

(4) Dans le cas de la cession exclusive, le titulaire m�me
du droit dÕauteur ne peut plus utiliser lÕoeuvre dans les
modalit�s, pour le d�lai et pour le territoire convenus avec
le cessionnaire, ni transmettre le droit respectif � une
autre personne. Le caract�re exclusif de la cession doit
�tre express�ment pr�vu par le contrat.

(5) Dans le cas de la cession non exclusive, le titulaire
du droit dÕauteur peut utiliser lui-m�me lÕoeuvre et peut
transmettre le droit non exclusif � dÕautres personnes.

(6) Le cessionnaire non exclusif ne peut c�der son droit
� une autre personne quÕavec le consentement expr�s du
c�dant.

(7) La cession de lÕun des droits patrimoniaux du
titulaire du droit dÕauteur nÕentraîne aucun effet sur ses
autres droits, sauf convention contraire.

(8) Le consentement mentionn� � lÕal. (6) nÕest pas
n�cessaire si le cessionnaire personne morale se
transforme selon lÕune des modalit�s pr�vues par la loi.

AAAArrrrtttt....    44440000.... Ñ Dans le cas de la cession du droit de
reproduction dÕune oeuvre, il est pr�sum� que le droit de
diffusion des copies dÕune telle oeuvre a �t� �galement
c�d�, exception faite du droit � lÕimportation, sauf
stipulation contraire pr�vue au contrat.
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AAAArrrrtttt....    44441111.... Ñ (1) Le contrat de cession des droits
patrimoniaux doit pr�voir les droits patrimoniaux
transmis, les modalit�s dÕexploitation, la dur�e et
lÕ�tendue de la cession, ainsi que la r�mun�ration du
titulaire du droit dÕauteur. LÕabsence dÕune disposition
quelconque de ces dispositions donne � la partie
int�ress�e le droit de demander lÕannulation du contrat.

(2) LÕannulation des droits patrimoniaux sur la totalit�
des oeuvres futures de lÕauteur, d�nomm�es ou non
d�nomm�es, est frapp�e de nullit� absolue.

AAAArrrrtttt....    44442222.... Ñ LÕexistence et le contenu du contrat de
cession des droits patrimoniaux ne peuvent �tre prouv�s
que par la forme �crite de celui-ci. Y font exception les
contrats ayant pour objet les oeuvres utilis�es dans la
presse.

AAAArrrrtttt....    44443333.... Ñ (1) La r�mun�ration due en vertu dÕun
contrat de cession des droits patrimoniaux sÕ�tablit par
lÕaccord des parties. Le montant de la r�mun�ration est
calcul� soit proportionnellement aux recettes r�sult�es de
lÕexploitation de lÕoeuvre, soit en somme forfaitaire ou en
tout autre mode.

(2) Lorsque la r�mun�ration nÕa pas �t� �tablie par
contrat, lÕauteur peut solliciter aux organes juridictionnels
comp�tents, conform�ment � la loi, dÕ�tablir la
r�mun�ration. Cette d�termination tiendra compte des
sommes pay�es usuellement pour la m�me cat�gorie
dÕoeuvres, de la destination et de la dur�e dÕexploitation,
ainsi que dÕautres circonstances du cas.

(3) Dans le cas dÕune disproportion �vidente entre la
r�mun�ration de lÕauteur de lÕoeuvre et les b�n�fices de
celui ayant obtenu la cession des droits patrimoniaux,
lÕauteur peut solliciter aux organes juridictionnels
comp�tents la r�vision du contrat ou la majoration
convenable de la r�mun�ration.

(4) LÕauteur ne peut renoncer par anticipation �
lÕexercice du droit pr�vu � lÕal. (3).

AAAArrrrtttt....    44444444.... Ñ (1) Sauf clause contractuelle contraire, pour
les oeuvres cr��es dans le cadre dÕun contrat individuel de
travail, les droits patrimoniaux appartiennent � lÕauteur de
lÕoeuvre cr��e. Si une telle clause existe, elle comprendra
la p�riode pour laquelle les droits patrimoniaux de
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lÕauteur ont �t� c�d�s. En lÕabsence de la pr�cision de
cette p�riode, cette derni�re est de trois ans � compter de
la date o� lÕoeuvre a �t� remise.

(2) A lÕexpiration de la p�riode pr�vue � lÕal. (1er) les
droits patrimoniaux reviennent � lÕauteur.

(3) LÕauteur dÕune oeuvre cr��e dans le cadre dÕun
contrat individuel de travail conserve son droit exclusif de
jouissance de lÕoeuvre, comme partie de lÕensemble de sa
cr�ation.

AAAArrrrtttt....    44445555.... Ñ (1) Sauf convention contraire, le titulaire du
droit dÕauteur sur une oeuvre parue dans une publication
p�riodique conserve son droit de lÕutiliser sous toute
forme, sous r�serve de ne pas pr�judicier la publication
o� lÕoeuvre en question a paru.

(2) Sauf convention contraire, le titulaire du droit
dÕauteur peut disposer librement de lÕoeuvre, si celle-ci nÕa
pas �t� publi�e dans un d�lai dÕun mois � compter de la
date dÕacceptation, sÕil sÕagit dÕun quotidien, ou dans un
d�lai de six mois, sÕil sÕagit dÕautres publications.

AAAArrrrtttt....    44446666.... Ñ (1) Le contrat de commande dÕune oeuvre
future doit comprendre le d�lai de remise ainsi que le
d�lai dÕacceptation de lÕoeuvre par les utilisateurs.

(2) La personne qui commande lÕoeuvre a le droit de
d�noncer le contrat, si lÕoeuvre ne remplit pas les
conditions �tablies. En cas de d�nonciation du contrat, les
sommes encaiss�es par lÕauteur restent en sa possession.
Si des travaux pr�paratoires ont �t� ex�cut�s, en vue de la
cr�ation dÕune oeuvre ayant fait lÕobjet dÕun contrat de
commande, lÕauteur a le droit au remboursement des
d�penses effectu�es.

AAAArrrrtttt....    44447777.... Ñ (1) LÕauteur peut solliciter la r�siliation du
contrat de cession du droit patrimonial au cas o� le
cessionnaire ne lÕexploite pas ou le fait insuffisamment et
si les int�r�ts justifi�s de lÕauteur sont, de ce fait, affect�s
consid�rablement.

(2) LÕauteur ne peut solliciter la r�siliation du contrat
de cession, si les motifs de non exploitation ou
dÕexploitation insuffisante lui sont dus, sont dus � un
tiers, � un cas fortuit ou de force majeure.

(3) La r�siliation du contrat de cession, mentionn�e � lÕal.
(1er), ne peut �tre sollicit�e avant lÕexpiration dÕune p�riode

Loi no 8 du 14 mars 1996

74

de deux ans � compter de la date de cession du droit
patrimonial sur une oeuvre. SÕil sÕagit dÕoeuvres c�d�es
pour les publications quotidiennes, cette p�riode sera de
trois mois, et dÕun an sÕil sÕagit de publications p�riodiques.

(4) Le propri�taire de lÕoriginal dÕune oeuvre dÕarts
plastiques ou photographique a le droit de lÕexposer
publiquement, m�me si celle-ci nÕa pas �t� divulgu�e au
public, sauf si lÕauteur a exclus express�ment ce droit par
lÕacte dÕali�nation de lÕoriginal.

(5) LÕauteur ne peut renoncer par anticipation �
lÕexercice de son droit de solliciter la r�siliation du contrat
de cession mentionn� � lÕal. (1er).

(6) LÕacquisition de la propri�t� sur le support mat�riel
de lÕoeuvre ne conf�re pas elle-m�me le droit
dÕexploitation de lÕoeuvre.

Section 2
Contrat dÕ�dition

AAAArrrrtttt....    44448888.... Ñ (1) Par le contrat dÕ�dition, le titulaire du
droit dÕauteur c�de � lÕ�diteur, moyennant r�mun�ration,
le droit de reproduire et de diffuser lÕoeuvre.

(2) Ne constitue pas un contrat dÕ�dition la convention
par laquelle le titulaire du droit dÕauteur autorise, � ses
frais, un �diteur � reproduire et, �ventuellement, diffuser
lÕoeuvre.

(3) Dans la situation pr�vue � lÕal. (2), les dispositions
de droit commun relatives au contrat dÕentreprise sont
applicables.

AAAArrrrtttt....    44449999.... Ñ Le titulaire du droit dÕauteur peut aussi c�der
� lÕ�diteur le droit dÕautoriser la traduction et lÕadaptation
de lÕoeuvre.

AAAArrrrtttt....    55550000.... Ñ La cession � lÕ�diteur du droit dÕautoriser
dÕautres personnes � adapter lÕoeuvre ou � lÕutiliser en
tout mode doit faire lÕobjet dÕun contrat distinct.

AAAArrrrtttt....    55551111.... Ñ (1) Le contrat dÕ�dition doit comprendre des
clauses concernant:

a) la dur�e de la cession;
b) la nature exclusive ou non exclusive et lÕ�tendue

territoriale de la cession;
c) le nombre maximum et minimum dÕexemplaires;
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d) la r�mun�ration de lÕauteur, �tablie dans les
conditions pr�vues par la pr�sente loi;

e) le nombre dÕexemplaires r�serv�s � lÕauteur � titre
gratuit;

f) le d�lai de parution et de diffusion des exemplaires
de chaque �dition ou, selon le cas, de chaque tirage;

g) le d�lai de remise de lÕoriginal de lÕoeuvre par
lÕauteur;

h) la proc�dure de contr�le du nombre des exemplaires
produits par lÕ�diteur.

(2) LÕabsence de toute clause pr�vue aux lett. a), b) et d)
donne � la partie int�ress�e le droit de demander
lÕannulation du contrat.

AAAArrrrtttt....    55552222.... Ñ (1) LÕ�diteur ayant acquis le droit de publier
lÕoeuvre sous forme de volume a, � un prix �gal, par rap-
port aux autres offrants similaires, le droit prioritaire de
publier lÕoeuvre sous forme �lectronique. LÕ�diteur doit
exprimer son option par �crit, trente jours au plus tard �
compter de la date de r�ception de lÕoffre �crite de
lÕauteur.

(2) Le droit mentionn� � lÕal. (1er) est valable trois ans �
compter de la date de publication de lÕoeuvre.

AAAArrrrtttt....    55553333.... Ñ LÕ�diteur est tenu de permettre � lÕauteur
dÕam�liorer ou dÕop�rer dÕautres modifications � lÕoeuvre
lors dÕune r��dition, � condition que ces am�liorations ou
modifications nÕentraînent pas un accroissement
important des frais pour lÕ�diteur et ne changent pas le
caract�re de lÕoeuvre, sauf stipulation contraire du contrat.

AAAArrrrtttt....    55554444.... Ñ LÕ�diteur ne pourra c�der le contrat dÕ�dition
quÕavec le consentement de lÕauteur.

AAAArrrrtttt....    55555555.... Ñ LÕ�diteur est oblig� de restituer � lÕauteur
lÕoriginal de lÕoeuvre, les originaux des oeuvres dÕart, les
illustrations et tout autre document re�u en vue de la
publication, sauf convention contraire.

AAAArrrrtttt....    55556666.... Ñ (1) Sauf convention contraire, le contrat
dÕ�dition cesse � lÕexpiration de la dur�e dÕex�cution
�tablie ou � lÕ�puisement de la derni�re �dition convenue.

(2) Est r�put� �puis� lÕ�dition ou le tirage dont le
nombre dÕexemplaires non vendus repr�sente moins de 5
p. 100 du nombre total dÕexemplaires et, en tout cas, sÕil
est inf�rieur � cent exemplaires.
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(3) Si lÕ�diteur ne publie pas lÕoeuvre dans le d�lai
convenu, lÕauteur peut, conform�ment au droit commun,
solliciter la r�siliation du contrat et exiger des indemnit�s
pour inex�cution. LÕauteur conserve alors la r�mun�ration
re�ue ou, selon le cas, il peut solliciter la r�mun�ration
int�grale pr�vue au contrat.

(4) Si le contrat ne pr�voit pas de d�lai de publication
de lÕoeuvre, lÕ�diteur est tenu de la publier dans un d�lai
maximum dÕun an � compter de son acceptation.

(5) Lorsque lÕ�diteur a lÕintention de d�truire les copies
de lÕoeuvre restant au stock deux ann�es � compter de la
date de publication, et si le contrat ne pr�voit pas dÕautre
p�riode, lÕ�diteur est tenu de les offrir par priorit� �
lÕauteur, au prix quÕil aurait obtenu en les vendant, en vue
de leur destruction.

AAAArrrrtttt....    55557777.... Ñ (1) En cas de la destruction de lÕoeuvre par
force majeure, lÕauteur a le droit de recevoir une
r�mun�ration qui ne lui sera pay�e que si lÕoeuvre a �t�
publi�e.

(2) Si une �dition pr�par�e est d�truite int�gralement
par force majeure avant dÕ�tre mise en circulation,
lÕ�diteur a le droit de pr�parer une nouvelle �dition et
lÕauteur aura le droit de se voir r�mun�rer pour une seule
de ces �ditions.

(3) Si une �dition pr�par�e est d�truite partiellement
par force majeure avant dÕ�tre mise en circulation,
lÕ�diteur a le droit de reproduire, sans r�mun�rer lÕauteur,
autant de copies que le nombre de copies ayant �t�
d�truites.

Section 3
Contrat de repr�sentation th�âtrale ou dÕex�cution musicale

AAAArrrrtttt....    55558888.... Ñ Par le contrat de repr�sentation th�âtrale ou
dÕex�cution musicale, le titulaire du droit dÕauteur c�de �
une personne physique ou morale le droit de repr�senter
ou dÕex�cuter en public une oeuvre actuelle ou future,
litt�raire, dramatique, musicale, dramatico-musicale,
chor�graphique ou une pantomime, moyennant une
r�mun�ration, et le cessionnaire sÕoblige � la repr�senter
ou � lÕex�cuter dans les conditions convenues.
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AAAArrrrtttt....    55559999.... Ñ (1) La conclusion du contrat de
repr�sentation th�âtrale ou dÕex�cution musicale se fait
par �crit, pour une dur�e d�termin�e ou pour un nombre
d�termin� de communications au public.

(2) Le contrat doit pr�voir le d�lai r�serv� � la premi�re
ou la seule communication de lÕoeuvre, selon le cas, le
caract�re exclusif ou non exclusif de la cession, le
territoire, ainsi que la r�mun�ration de lÕauteur.

(3) LÕinterruption des repr�sentations pour une p�riode
de deux ann�es cons�cutives, sauf autre d�lai pr�vu au
contrat, donne � lÕauteur le droit de solliciter la r�siliation
du contrat et dÕexiger des indemnit�s pour inex�cution,
conform�ment au droit commun.

(4) Le b�n�ficiaire dÕun contrat de repr�sentation
th�âtrale ou dÕex�cution musicale ne peut le c�der � un
tiers, organisateur de spectacles, sans le consentement
�crit de lÕauteur ou de son repr�sentant, sauf cession
concomitante, totale ou partielle, de cette activit�.

AAAArrrrtttt....    66660000.... Ñ (1) Le cessionnaire est tenu de permettre �
lÕauteur de contr�ler la repr�sentation ou lÕex�cution de
lÕoeuvre et de soutenir de mani�re ad�quate la r�alisation
des conditions techniques n�cessaires � lÕinterpr�tation de
lÕouvrage. Le cessionnaire doit �galement envoyer �
lÕauteur le programme, les affiches et autres mat�riels
imprim�s, les comptes rendus publics de spectacle, sauf
stipulation contraire pr�vue au contrat.

(2) Le cessionnaire est tenu dÕassurer la repr�sentation
ou lÕex�cution publique de lÕoeuvre dans des conditions
techniques ad�quates, ainsi que le respect des droits de
lÕauteur.

AAAArrrrtttt....    66661111.... Ñ (1) Le cessionnaire est tenu de communiquer
p�riodiquement au titulaire du droit dÕauteur le nombre
de repr�sentations ou dÕex�cutions musicales, ainsi que
lÕ�tat des recettes. A cette fin, le contrat de repr�sentation
th�âtrale ou dÕex�cution musicale doit �galement pr�voir
les d�lais de communication, lesquels ne peuvent �tre
sup�rieurs � un an.

(2) Le cessionnaire doit payer � lÕauteur, aux termes
pr�vus par le contrat, les sommes dont le montant sera
celui convenu.
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AAAArrrrtttt....    66662222.... Ñ Si le cessionnaire ne repr�sente ou nÕex�cute
pas lÕoeuvre dans les d�lais fix�s, lÕauteur peut solliciter,
conform�ment au droit commun, la r�siliation du contrat
et exiger des indemnit�s pour inex�cution. Dans cette
situation, lÕauteur conserve la r�mun�ration re�ue ou,
selon le cas, peut solliciter le paiement de la r�mun�ration
int�grale pr�vue au contrat.

Section 4
Contrat de location

AAAArrrrtttt....    66663333.... Ñ (1) Par le contrat de location dÕune oeuvre,
lÕauteur sÕengage de permettre lÕutilisation, pour une
p�riode d�termin�e, dÕau moins un exemplaire de son
oeuvre, original ou copie, notamment des logiciels ou des
oeuvres fix�es en enregistrements sonores ou audiovisuels.
Le cessionnaire du droit de location sÕengage � payer une
r�mun�ration � lÕauteur pour la p�riode pendant laquelle
il utilise lÕexemplaire de lÕoeuvre.

(2) LÕauteur conserve le droit dÕauteur sur lÕoeuvre
lou�e, exception faite du droit de diffusion, sauf
convention contraire.

(3) Le contrat de location dÕune oeuvre est r�gi par les
dispositions de droit commun relatives au contrat de location.

PARTIE II
Dispositions sp�ciales

CHAPITRE VIII
Oeuvres cin�matographiques

et autres oeuvres audiovisuelles

AAAArrrrtttt....    66664444.... Ñ LÕoeuvre audiovisuelle est lÕoeuvre
cin�matographique ou lÕoeuvre exprim�e par un proc�d�
similaire � la cin�matographie, qui utilise lÕimage ou la
combinaison du son avec lÕimage.

AAAArrrrtttt....    66665555.... Ñ (1) Le metteur en sc�ne ou le r�alisateur de
lÕoeuvre audiovisuelle est la personne physique qui
assume la direction de la cr�ation et de la r�alisation de
lÕoeuvre audiovisuelle, en qualit� dÕauteur principal.

(2) Le producteur dÕune oeuvre audiovisuelle est la
personne physique ou morale qui assume la responsabilit�
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de la production de lÕoeuvre et organise, en cette qualit�,
la r�alisation de lÕoeuvre et fournit les moyens n�cessaires
techniques et financiers.

AAAArrrrtttt....    66666666.... Ñ Sont auteurs de lÕoeuvre audiovisuelle, dans
les conditions pr�vues � lÕart. 5 de la pr�sente loi, le
metteur en sc�ne ou le r�alisateur, lÕauteur de
lÕadaptation, lÕauteur du sc�nario, lÕauteur du dialogue,
lÕauteur de la musique sp�cialement cr��e pour lÕoeuvre
audiovisuelle et lÕauteur graphique des oeuvres
dÕanimation ou des s�quences dÕanimation, quand celles-ci
repr�sentent une partie importante de lÕoeuvre. Dans le
contrat conclu entre le producteur et le metteur en sc�ne
ou le r�alisateur de lÕoeuvre les parties peuvent convenir
dÕinclure �galement, comme auteurs de lÕoeuvre
audiovisuelle, dÕautres cr�ateurs ayant contribu�
substantiellement � la cr�ation de ladite oeuvre.

AAAArrrrtttt....    66667777.... Ñ (1) Lorsque lÕun des auteurs pr�vus � lÕarticle
pr�c�dent refuse dÕachever sa contribution � lÕoeuvre
audiovisuelle ou se trouve dans lÕimpossibilit� de le faire,
il ne pourra sÕopposer � son utilisation en vue de
lÕach�vement de lÕoeuvre audiovisuelle. Cet auteur aura le
droit � une r�mun�ration conforme � sa contribution.

(2) LÕoeuvre audiovisuelle est r�put�e achev�e lorsque la
version d�finitive a �t� �tablie dÕun commun accord entre
lÕauteur principal et le producteur.

(3) Il est interdit de d�truire le support original de la
version d�finitive de lÕoeuvre audiovisuelle, sous forme de
matrice de cette version.

(4) Les auteurs de lÕoeuvre audiovisuelle, autres que
lÕauteur principal, ne peuvent sÕopposer � sa divulgation
ainsi quÕ� lÕexploitation en tout mode de sa version
d�finitive.

AAAArrrrtttt....    66668888.... Ñ (1) Le droit � lÕadaptation audiovisuelle est le
droit exclusif du titulaire du droit dÕauteur sur une oeuvre
pr�existante de la transformer ou de lÕinclure dans une
oeuvre audiovisuelle.

(2) La cession du droit pr�vu � lÕal. (1er) ne peut
sÕop�rer que sur la base dÕun contrat �crit entre le
titulaire du droit dÕauteur et le producteur de lÕoeuvre
audiovisuelle, autre que le contrat dÕ�dition de lÕoeuvre.
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(3) Par la conclusion du contrat dÕadaptation, le titulaire
du droit dÕauteur sur une oeuvre pr�existante transf�re �
un producteur le droit exclusif de transformation et
dÕinclusion de lÕoeuvre respective dans une oeuvre
audiovisuelle.

(4) LÕautorisation accord�e au titulaire du droit dÕauteur
sur lÕoeuvre pr�existante doit pr�voir express�ment les
conditions de production, de diffusion et de projection de
lÕoeuvre audiovisuelle.

AAAArrrrtttt....    66669999.... Ñ Les droits moraux sur lÕoeuvre achev�e ne
sont reconnus quÕaux auteurs tels quÕils sont d�finis �
lÕart. 66 de la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    77770000.... Ñ (1) Par les contrats conclus entre les auteurs
de lÕoeuvre audiovisuelle et le producteur, sauf convention
contraire, il est pr�sum� que ceux-ci, � lÕexception des
auteurs de musique sp�cialement cr��e, c�dent au
producteur les droits exclusifs dÕexploiter lÕoeuvre dans
son ensemble, pr�vus � lÕart. 13 lett. a), b), c), f), g), h), i),
j), k) et l), lÕart. 16, lÕart. 17 et lÕart. 18, ainsi que le droit
dÕautoriser le doublage et le sous-titrage, moyennant une
r�mun�ration �quitable.

(2) Sauf convention contraire, les auteurs de lÕoeuvre
audiovisuelle, ainsi que dÕautres auteurs y ayant contribu�
conservent tous les droits dÕexploiter s�par�ment leurs
propres contributions, dans les conditions pr�vues par la
pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    77771111.... Ñ (1) Sauf convention contraire, la
r�mun�ration pour chaque mode dÕexploitation de
lÕoeuvre audiovisuelle est proportionnelle aux recettes
brutes r�sult�es de lÕexploitation.

(2) Le producteur est tenu de remettre p�riodiquement
aux auteurs lÕ�tat des recettes per�ues apr�s chaque mode
dÕexploitation. Les auteurs seront r�mun�r�s soit par
lÕinterm�diaire du producteur, soit directement par les
utilisateurs, soit par lÕentremise des organismes de gestion
collective des droits dÕauteur, sur la base des contrats
g�n�raux que ceux-ci auront conclus avec les utilisateurs.

(3) Si le producteur nÕach�ve pas lÕoeuvre audiovisuelle
dans les cinq ans qui suivent la conclusion du contrat ou
ne diffuse pas lÕoeuvre audiovisuelle dans lÕann�e qui suit
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son ach�vement, les coauteurs peuvent demander la
r�siliation du contrat, sauf convention contraire.

CHAPITRE IX
Logiciels

AAAArrrrtttt....    77772222.... Ñ (1) Par la pr�sente loi, la protection des
logiciels inclut toute expression dÕun programme, les
programmes dÕapplication et les syst�mes dÕop�ration en
quelque langage que ce soit, en code source ou en code
objet, le mat�riel de conception pr�paratoire, ainsi que les
manuels.

(2) Les id�es, les proc�d�s, les m�thodes de
fonctionnement, les concepts math�matiques et les
principes qui sont � la base de tout �l�ment dÕun logiciel,
y compris ceux qui sont � la base de ses interfaces, ne
sont pas prot�g�s.

AAAArrrrtttt....    77773333.... Ñ LÕauteur dÕun logiciel jouit, de mani�re
ad�quate, des droits pr�vus par la pr�sente loi, � la
premi�re partie du pr�sent titre, et notamment du droit
exclusif de r�aliser et dÕautoriser:

a) la reproduction permanente ou temporaire dÕun
programme, en tout ou partie, par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit, y compris le cas o� la
reproduction est d�termin�e par le chargement,
lÕaffichage, la transmission ou le stockage du logiciel;

b) la traduction, lÕadaptation, lÕarrangement et toute
autre transformation dÕun logiciel, ainsi que la
reproduction du r�sultat de ces op�rations, sans pr�judice
des droits de la personne qui transforme le logiciel;

c) la diffusion de lÕoriginal ou des copies dÕun logiciel
sous toute forme, y compris par la location.

AAAArrrrtttt....    77774444.... Ñ Sauf convention contraire, les droits
patrimoniaux dÕauteur sur les logiciels cr��s par un ou
plusieurs employ�s dans lÕexercice des attributions de
service ou dÕapr�s les instructions de lÕemployeur,
appartiennent � ce dernier.

AAAArrrrtttt....    77775555.... Ñ (1) Sauf convention contraire, par un contrat
dÕutilisation dÕun logiciel il est pr�sum� que:

a) le droit non exclusif dÕutilisation du logiciel est
accord� � lÕutilisateur;
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b) lÕutilisateur ne peut transmettre � une autre
personne le droit dÕutilisation du logiciel.

(2) La cession du droit dÕutilisation dÕun logiciel
nÕimplique pas le transfert du droit dÕauteur sur celui-ci.

AAAArrrrtttt....    77776666.... Ñ Sauf convention contraire, ne sont pas
soumis � lÕautorisation du titulaire du droit dÕauteur les
actes pr�vus � lÕart. 73 lett. a) et b), lorsque ceux-ci sont
n�cessaires pour permettre � lÕacqu�reur dÕutiliser le
logiciel dÕune mani�re conforme � sa destination, y
compris pour corriger les erreurs.

AAAArrrrtttt....    77777777.... Ñ (1) LÕutilisateur autoris� dÕun logiciel peut en
faire, sans lÕautorisation de lÕauteur, une copie dÕarchive
ou de sauvegarde dans la mesure o� celle-ci est n�cessaire
pour assurer lÕutilisation du logiciel.

(2) LÕutilisateur autoris� de la copie dÕun logiciel peut,
sans lÕautorisation du titulaire du droit dÕauteur, observer,
�tudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin
de d�terminer les id�es et les principes qui sont � la base
de nÕimporte quel �l�ment du logiciel lorsquÕil effectue
toute op�ration de chargement, dÕaffichage, de passage, de
transmission ou de stockage du logiciel quÕil est en droit
dÕeffectuer.

(3) Les dispositions de lÕart. 10 lett. e) de la pr�sente loi
ne sÕappliquent pas aux logiciels.

AAAArrrrtttt....    77778888.... Ñ LÕautorisation du titulaire du droit dÕauteur
nÕest pas obligatoire lorsque la reproduction du code ou la
traduction de la forme de ce code est indispensable pour
obtenir des informations n�cessaires � lÕinterop�rabilit�
dÕun logiciel avec dÕautres logiciels, sous r�serve que
soient r�unies les conditions suivantes:

a) les actes de reproduction et de traduction sont
accomplis par la personne ayant le droit dÕutiliser une
copie du logiciel ou pour le compte de cette derni�re par
une personne habilit�e � cette fin;

b) les informations n�cessaires � lÕinterop�rabilit� ne
sont pas facilement et rapidement accessibles aux
personnes pr�vues � la lett. a) du pr�sent article;

c) les actes pr�vus � la lett. a) du pr�sent article sont
limit�s aux parties du logiciel n�cessaires � cette
interop�rabilit�.
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AAAArrrrtttt....    77779999.... Ñ Les informations obtenues par lÕapplication
de lÕart. 78 ne peuvent �tre :

a) ni utilis�es � des fins autres que la r�alisation de
lÕinterop�rabilit� du logiciel cr�� de fa�on ind�pendante;

b) ni communiqu�es � dÕautres personnes sauf si cela
est n�cessaire � lÕinterop�rabilit� du logiciel cr�� de fa�on
ind�pendante;

c) ni utilis�es pour la mise au point, la production ou la
commercialisation dÕun logiciel dont lÕexpression est
fondamentalement similaire, ou pour tout autre acte
portant atteinte aux droits de lÕauteur.

AAAArrrrtttt....    88880000.... Ñ Les dispositions des art. 78 et 79 ne
sÕappliquent pas si par leur application est caus� un
pr�judice au titulaire du droit dÕauteur ou port� atteinte �
lÕexploitation normale du logiciel.

AAAArrrrtttt....    88881111.... Ñ Les dispositions du chapitre VI du pr�sent
titre ne sÕappliquent pas aux logiciels.

CHAPITRE X
Oeuvres des arts plastiques, dÕarchitecture et

photographiques

AAAArrrrtttt....    88882222.... Ñ La personne physique ou morale organisatrice
dÕexpositions dÕart est responsable de lÕint�grit� des
oeuvres expos�es et prend toutes les mesures n�cessaires
afin dÕ�viter tous les risques encourus.

AAAArrrrtttt....    88883333.... Ñ (1) Le contrat de reproduction dÕune oeuvre
dÕart doit comprendre des indications permettant
lÕidentification de lÕoeuvre, telles une br�ve description,
une esquisse, un dessin, une photographie, ainsi que des
pr�cisions relatives � la signature de lÕauteur.

(2) Les reproductions ne peuvent �tre mises en vente
sans que le titulaire du droit dÕauteur nÕait aggr��
lÕexemplaire qui lui a �t� soumis � lÕexamen.

(3) Le nom ou le pseudonyme de lÕauteur ou tout autre
signe convenu permettant son identification doit figurer
sur tous les exemplaires.

(4) Les mod�les originaux et autres �l�ments ayant servi
� celui qui a fait les reproductions doivent �tre rendus �
leur d�tenteur, quel que soit son titre, sauf convention
contraire.
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(5) Les instruments sp�cialement cr��s pour la
reproduction de lÕoeuvre doivent �tre d�truits ou rendus
inutilisables, si le titulaire du droit dÕauteur sur lÕoeuvre
respective nÕen fait pas acquisition et sauf convention
contraire.

AAAArrrrtttt....    88884444.... Ñ (1) Les �tudes et les projets dÕarchitecture et
dÕurbanisme expos�s aux environs du chantier de lÕoeuvre
dÕarchitecture, ainsi que la construction r�alis�e � partir
de ceux-ci doivent porter, de mani�re visible, le nom �crit
de lÕauteur, sauf stipulation contraire du contrat.

(2) La construction dÕune oeuvre dÕarchitecture, r�alis�e
en totalit� on en partie � partir dÕun autre projet, ne peut
�tre faite quÕavec lÕaccord du titulaire du droit dÕauteur
sur le projet en question.

AAAArrrrtttt....    88885555.... Ñ (1) Sont �galement consid�r�es oeuvres
photographiques les photogrammes des pellicules
cin�matographiques.

(2) Ne peuvent b�n�ficier de la protection l�gale du
droit dÕauteur les photographies repr�sentant des lettres,
papiers, documents de toute sorte, dessins techniques et
autres similaires.

AAAArrrrtttt....    88886666.... Ñ (1) Le droit de lÕauteur dÕune oeuvre
photographique dÕexploiter sa propre oeuvre ne doit pas
porter pr�judice aux droits de lÕauteur de lÕoeuvre dÕart
reproduite par lÕoeuvre photographique.

(2) Les droits patrimoniaux sur lÕoeuvre photographique,
qui a �t� cr��e en ex�cution dÕun contrat individuel de
travail ou sur commande, sont pr�sum�s appartenir, pour
une p�riode de trois ans, � lÕemployeur ou � la personne
ayant pass� la commande, sauf stipulation contraire du
contrat.

(3) LÕali�nation du n�gatif dÕune oeuvre photographique
entraîne la transmission des droits patrimoniaux du
titulaire du droit dÕauteur sur celle-ci, sauf stipulation
contraire du contrat.

AAAArrrrtttt....    88887777.... Ñ (1) La photographie dÕune personne,
lorsquÕelle est ex�cut�e sur commande, peut �tre publi�e,
reproduite par la personne photographi�e ou par ses
successeurs, sans le consentement de lÕauteur, sauf
convention contraire.
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(2) Si le nom de lÕauteur est pr�sent sur la
photographie originaire, il doit �galement figurer sur les
reproductions.

CHAPITRE XI
Protection du portrait, du destinataire de la

correspondance et du secret de la source dÕinformation

AAAArrrrtttt....    88888888.... Ñ (1) Pour la diffusion dÕune oeuvre contenant
un portrait, il est n�cessaire dÕobtenir lÕautorisation de la
personne repr�sent�e dans ce portrait. Son auteur,
propri�taire ou possesseur nÕa pas le droit de la
reproduire ou la communiquer au public sans le
consentement de la personne repr�sent�e ou de ses
successeurs les vingt ans qui suivent sa mort.

(2) LÕautorisation nÕest pas requise, sauf convention
contraire, si la personne repr�sent�e par le portrait est
mod�le professionnel ou a �t� r�mun�r�e pour avoir pos�.

(3) LÕautorisation nÕest pas n�cessaire pour la diffusion
dÕune oeuvre contenant le portrait:

a) dÕune personne g�n�ralement connue, si le portrait a
�t� ex�cut� � lÕoccasion de ses activit�s publiques;

b) dÕune personne dont la repr�sentation ne constitue
quÕun d�tail dÕune oeuvre repr�sentant une r�union, un
paysage ou une manifestation publique.

AAAArrrrtttt....    88889999.... Ñ Pour la diffusion dÕune correspondance
adress�e � une personne, il est n�cessaire dÕobtenir
lÕautorisation du destinataire et, apr�s sa mort, de ses
successeurs, pour une p�riode de vingt ans, sauf voeu
contraire du destinataire.

AAAArrrrtttt....    99990000.... Ñ La personne repr�sent�e dans un portrait et
la personne destinataire dÕune correspondance peuvent
exercer le droit pr�vu � lÕart. 10 lett. d) de la pr�sente loi,
pour ce qui est de la diffusion de lÕoeuvre contenant le
portrait ou la correspondance, selon le cas.

AAAArrrrtttt....    99991111.... Ñ (1) LÕ�diteur ou le producteur, sur demande
de lÕauteur, est tenu de garder le secret des sources
dÕinformation utilis�es dans les oeuvres et de ne pas
publier des documents concernant celles-ci.

(2) Il est permis de d�voiler le secret apr�s avoir obtenu
le consentement de la personne lÕayant confi� ou sur la
base dÕune d�cision judiciaire, d�finitive et irr�vocable.
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TITRE II
LLLLeeeessss    ddddrrrrooooiiiittttssss    vvvvooooiiiissssiiiinnnnssss    dddduuuu    ddddrrrrooooiiiitttt    ddddÕÕÕÕaaaauuuutttteeeeuuuurrrr

CHAPITRE Ier

Dispositions communes 

AAAArrrrtttt....    99992222.... Ñ (1) Les droits voisins du droit dÕauteur ne
portent pas atteinte aux droits des auteurs. Aucune
disposition du pr�sent titre ne doit �tre interpr�t�e de
mani�re � limiter lÕexercice du droit dÕauteur.

(2) Les droits patrimoniaux reconnus au pr�sent
chapitre peuvent �tre transmis, en tout ou partie,
conform�ment au droit commun. Ces droits peuvent faire
lÕobjet dÕune cession exclusive ou non exclusive.

AAAArrrrtttt....    99993333.... Ñ Au sens de la pr�sente loi, la fixation signifie
lÕincorporation des codes, sons, images ou bien sons et
images, ou de leurs repr�sentations num�riques, sur tout
support mat�riel, m�me �lectronique, permettant leur
perception, reproduction ou communication dÕune
mani�re quelconque.

AAAArrrrtttt....    99994444.... Ñ Sont reconnus et prot�g�s en tant que
titulaires de droits voisins du droit dÕauteur les artistes-
interpr�tes ou ex�cutants, pour leurs propres
interpr�tations ou ex�cutions, les producteurs
dÕenregistrements sonores, pour leurs propres
enregistrements, et les organismes de radiodiffusion et
t�l�vision, pour leurs propres �missions.

CHAPITRE II
Droits des artistes-interpr�tes ou ex�cutants

AAAArrrrtttt....    99995555.... Ñ Au sens de la pr�sente loi, les artistes-
interpr�tes ou ex�cutants sont les acteurs, les chanteurs,
les musiciens, les danseurs et autres personnes qui
repr�sentent, chantent, dansent, r�citent, d�clament,
jouent, interpr�tent, mettent en sc�ne, dirigent ou
ex�cutent de toute autre mani�re une oeuvre litt�raire ou
artistique, un spectacle de tout genre, y compris
folklorique, de vari�t�s, de cirque ou de marionnettes.

AAAArrrrtttt....    99996666.... Ñ LÕartiste-interpr�te ou ex�cutant a les droits
moraux suivants:
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a) le droit dÕexiger la reconnaissance de la paternit� de
sa propre interpr�tation ou ex�cution;

b) le droit dÕexiger que son nom ou pseudonyme soit
indiqu� ou communiqu� � chaque spectacle et � chaque
utilisation de son enregistrement;

c) le droit dÕexiger le respect de la qualit� de sa
prestation et de sÕopposer � toute d�formation,
contrefa�on ou modification substantielle de son
interpr�tation ou ex�cution ou � toute violation de ses
droits, qui pourrait porter pr�judice � son honneur ou �
sa r�putation;

d) le droit de sÕopposer � toute utilisation de sa
prestation si cette utilisation cause de graves pr�judices �
sa personne.

AAAArrrrtttt....    99997777.... Ñ (1) Les droits pr�vus � lÕart. 96 ne peuvent
faire lÕobjet dÕaucune renonciation ou ali�nation.

(2) Apr�s la mort de lÕartiste-interpr�te ou ex�cutant,
lÕexercice des droits pr�vus � lÕart. 96 est transmis, par
voie de succession, conform�ment � la l�gislation civile,
pour une dur�e illimit�e.

AAAArrrrtttt....    99998888.... Ñ LÕartiste-interpr�te ou ex�cutant a le droit
patrimonial exclusif dÕautoriser ce qui suit:

a) la fixation de sa prestation;
b) la reproduction de la prestation fix�e;
c) la diffusion de la prestation fix�e par vente, location,

pr�t, ou par tout autre mode de transmission � titre
on�reux ou � titre gratuit;

d) la repr�sentation dans un lieu public ou la
communication au public de la prestation fix�e ou non
fix�e sur un support;

e) lÕadaptation de la prestation fix�e;
f) lÕ�mission ou la transmission par la radiodiffusion ou

la t�l�vision de sa prestation, fix�e ou non fix�e sur un
support, la retransmission par des moyens sans fil, par fil,
par câble, par satellite ou par tout autre proc�d� similaire.

AAAArrrrtttt....    99999999.... Ñ (1) Les artistes-interpr�tes ou ex�cutants
participant collectivement � la m�me prestation, tels les
membres dÕun groupe musical, dÕun choeur, dÕun
orchestre, dÕun corps de ballet ou dÕune troupe th�âtrale,
doivent d�signer, parmi eux, un repr�sentant qui d�livre
lÕautorisation pr�vue � lÕart. 98.
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(2) Le repr�sentant est d�sign� par �crit, avec lÕaccord
de la majorit� des membres du groupe.

(3) Sont except�s des dispositions des alin�as pr�c�dents
le metteur en sc�ne, le chef dÕorchestre et les solistes.

AAAArrrrtttt....    111100000000.... Ñ En cas de prestation effectu�e par lÕartiste-
interpr�te ou ex�cutant dans le cadre dÕun contrat
individuel de travail, le droit patrimonial pr�vu � lÕart. 98
peut �tre transmis � lÕemployeur, � condition que la
transmission du droit soit express�ment pr�vue au contrat
individuel de travail.

AAAArrrrtttt....    111100001111.... Ñ (1) Sauf convention contraire, lÕartiste-
interpr�te ou ex�cutant ayant particip� � la r�alisation
dÕune oeuvre audiovisuelle ou dÕun enregistrement sonore
est pr�sum� c�der au producteur de ceux-ci le droit
exclusif dÕexploitation de sa prestation par fixation,
reproduction, diffusion et communication publique. Pour
la communication au public, lÕartiste-interpr�te ou
ex�cutant a droit � 50 p. 100 des recettes du producteur.

(2) Les dispositions des art. 43, 44 et 68 al. (1er)
sÕappliquent �galement aux artistes-interpr�tes ou
ex�cutants.

AAAArrrrtttt....    111100002222.... Ñ La dur�e des droits patrimoniaux des
artistes-interpr�tes ou ex�cutants est de cinquante ans �
compter du 1er janvier de lÕann�e suivant celle o� a eu
lieu la premi�re fixation ou, � d�faut, la premi�re
communication au public.

CHAPITRE III
Droits des producteurs dÕenregistrements sonores

AAAArrrrtttt....    111100003333.... Ñ (1) Est consid�r� enregistrement sonore ou
phonogramme, au sens de la pr�sente loi, toute fixation,
exclusivement sonore, de sons provenant dÕune
interpr�tation ou ex�cution dÕune oeuvre ou dÕautres sons
ou des repr�sentations num�riques de ces sons, quels que
soient la m�thode et le support utilis�s pour cette fixation.
NÕest pas consid�r� enregistrement sonore une fixation
audiovisuelle ou sa partie sonore ou bien sa repr�sentation
num�rique.

(2) Le producteur dÕenregistrements sonores est la
personne physique ou morale qui assume la responsabilit�
de lÕorganisation et du financement de la r�alisation de la
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premi�re fixation des sons, quÕelle constitue ou non une
oeuvre au sens de la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    111100004444.... Ñ En cas de reproduction et de diffusion des
enregistrements sonores, le producteur a le droit dÕinscrire
sur leur support, y compris sur les couvertures, les boîtes
et autres supports mat�riels dÕemballage, outre les
mentions concernant lÕauteur et lÕartiste-interpr�te ou
ex�cutant, les titres des oeuvres et la date de fabrication,
le nom et la d�nomination du producteur.

AAAArrrrtttt....    111100005555.... Ñ (1) Le producteur dÕenregistrements sonores
a le droit patrimonial exclusif dÕautoriser ce qui suit:

a) la reproduction de ses propres enregistrements
sonores;

b) la diffusion des propres enregistrements sonores, par
vente, location, pr�t ou par tout autre mode de
transmission � titre on�reux ou � titre gratuit;

c) lÕ�mission ou la transmission par la radiodiffusion ou
la t�l�vision de ses propres enregistrements sonores, la
retransmission par moyens sans fil, par fil, par câble, par
satellite ou par tout autre proc�d� similaire, ainsi que par
tout autre moyen de communication au public;

d) la repr�sentation dans un lieu public de ses propres
enregistrements sonores;

e) lÕadaptation de ses propres enregistrements sonores;
f) lÕimportation sur le territoire de la Roumanie des

copies l�galement r�alis�es sur ses propres
enregistrements sonores.

(2) Le producteur dÕenregistrements sonores a
�galement le droit patrimonial exclusif dÕemp�cher
lÕimportation des copies de ses propres enregistrements
sonores r�alis�s sans son autorisation.

(3) Les droits pr�vus aux al. (1er) et (2) se transmettent
par cession exclusive ou non exclusive dans les conditions
pr�vues pour le droit dÕauteur aux art. 42 et 43.

(4) Les dispositions de lÕal. (1er) lett. f) ne sÕappliquent
pas lorsque lÕimportation est r�alis�e par une personne
physique, sans but commercial.

AAAArrrrtttt....    111100006666.... Ñ (1) La dur�e des droits patrimoniaux des
producteurs dÕenregistrements sonores est de cinquante
ans, � compter du 1er janvier de lÕann�e suivant celle o� a
�t� r�alis�e la premi�re fixation.
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(2) Dans le cas o� lÕenregistrement sonore est port� � la
connaissance du public durant cette p�riode, la dur�e des
droits patrimoniaux expire apr�s les cinquante ans suivant
la divulgation.

CHAPITRE IV
Dispositions communes aux auteurs, aux artistes-

interpr�tes ou ex�cutants et aux producteurs
dÕenregistrements sonores et audiovisuels

AAAArrrrtttt....    111100007777.... Ñ (1) Les auteurs des oeuvres enregistr�es,
sonores ou audiovisuelles, sur tout support, ont droit, avec
les �diteurs et les producteurs des oeuvres en question et
avec les artistes-interpr�tes ou ex�cutants dont les ex�cutions
sont fix�es sur ces supports, � une r�mun�ration
compensatrice pour la copie priv�e effectu�e dans les
conditions pr�vues � lÕart. 34 al. (2) de la pr�sente loi.

(2) La r�mun�ration pr�vue � lÕal. (1er) sera vers�e par
les fabricants ou les importateurs de supports utilisables
pour la reproduction des oeuvres et par les fabricants ou
les importateurs dÕ�quipement permettant leur
reproduction. La r�mun�ration sera vers�e au moment de
la mise en circulation sur le territoire national de ces
supports et �quipement et repr�sentera 5 p. 100 du prix
de vente des supports et �quipement indig�ne,
respectivement 5 p. 100 de la valeur inscrite dans les
documents douaniers pour les supports et lÕ�quipement
import�s.

(3) La r�mun�ration pr�vue � lÕal. (1er) est r�partie, par
lÕentremise des organismes de gestion collective des droits
dÕauteur, entre les auteurs, les artistes-interpr�tes ou
ex�cutants, les �diteurs et les producteurs, comme suit:

a) dans le cas des oeuvres ayant subi des
enregistrements sonores sur des supports, 40 p. 100 de la
r�mun�ration revient, en parties n�gociables, aux auteurs
et aux �diteurs des oeuvres enregistr�es, et le reste de 60
p. 100 revient, en parties �gales, aux artistes-interpr�tes ou
ex�cutants, dÕune part, et aux producteurs
dÕenregistrements sonores, dÕautre part;

b) dans le cas des oeuvres ayant subi des
enregistrements audiovisuels sur des supports, la
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r�mun�ration sera partag�e de mani�re �gale entre les
auteurs, les artistes-interpr�tes ou ex�cutants et les
producteurs.

(4) Les sommes dues en vertu de lÕal. (1er) seront
per�ues par un seul organisme de gestion collective par
domaine, d�sign� par lÕOffice roumain pour les droits
dÕauteur. La proc�dure de la r�partition de ces sommes
entre les b�n�ficiaires sera �tablie par un protocole
n�goci� entre ceux-ci.

(5) Les organismes de gestion collective qui per�oivent
les sommes dues en vertu de lÕal. (1er) ont le droit de
solliciter aux fabricants et importateurs des informations
sur lÕ�tat des ventes et, respectivement, des importations
de supports et �quipement et de contr�ler leur exactitude.

(6) Le droit pr�vu � lÕal. (1er) ne peut faire lÕobjet dÕune
renonciation de la part des auteurs et des artistes-
interpr�tes ou ex�cutants.

AAAArrrrtttt....    111100008888.... Ñ La r�mun�ration pr�vue � lÕart. 107 nÕest
pas vers�e au cas o� les supports audio ou vid�o non
enregistr�s, indig�nes ou import�s, sont vendus en gros
aux producteurs dÕenregistrements sonores et audiovisuels
ou aux organismes de radiodiffusion et t�l�vision, pour
leurs propres �missions.

AAAArrrrtttt....    111100009999.... Ñ (1) Les auteurs et les �diteurs dÕoeuvres
fix�es sur support graphique ou similaire ont droit � une
r�mun�ration compensatrice pour la copie priv�e
effectu�e dans les conditions pr�vues � lÕart. 34 de la
pr�sente loi.

(2) La r�mun�ration pr�vue � lÕal. (1er) sera vers�e par
les fabricants ou les importateurs dÕ�quipement
permettant la reproduction des oeuvres fix�es sur support
graphique ou similaire. La r�mun�ration sera vers�e au
moment de la mise en circulation sur le territoire national
de cet �quipement et repr�sentera 5 p. 100 du prix de
vente de lÕ�quipement indig�ne, respectivement 5 p. 100
de la valeur inscrite dans les documents douaniers pour
lÕ�quipement import�.

(3) La r�mun�ration pr�vue � lÕal. (1er) est r�partie par
lÕinterm�diaire des organismes de gestion collective du
droit dÕauteur, de mani�re �gale, entre lÕauteur et
lÕ�diteur.
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(4) Les sommes dues en vertu de lÕal. (1er) sont per�ues
par un seul organisme de gestion collective par domaine,
d�sign� par lÕOffice roumain pour les droits dÕauteur. La
proc�dure de r�partition de ces sommes entre les
b�n�ficiaires sera �tablie par un protocole n�goci� par
ceux-ci.

AAAArrrrtttt....    111111110000.... Ñ Les dispositions des art. 107 et 109 ne
sÕappliquent pas � lÕimportation de supports et
�quipement destin�s � la reproduction, effectu�e par une
personne, sans but commercial.

AAAArrrrtttt....    111111111111.... Ñ La diffusion des exemplaires dÕune
prestation artistique ou dÕun enregistrement sonore,
ult�rieure � leur premi�re diffusion, nÕexige plus
dÕautorisation de la part du titulaire des droits voisins,
sauf pour la location ou lÕimportation.

AAAArrrrtttt....    111111112222.... Ñ Les dispositions des art. 33, 34 et 38
sÕappliquent, par analogie, aux artistes-interpr�tes ou
ex�cutants et aux producteurs dÕenregistrements sonores.

CHAPITRE V
Organismes de radiodiffusion et de t�l�vision 

Section 1re

Droits des organismes de radiodiffusion et de t�l�vision

AAAArrrrtttt....    111111113333.... Ñ (1) Les organismes de radiodiffusion et de
t�l�vision ont le droit patrimonial exclusif dÕautoriser les
op�rations suivantes, la personne autoris�e �tant tenue de
mentionner le nom des organismes ayant autoris� les
op�rations de:

a) fixation de leurs propres programmes de radio ou de
t�l�vision;

b) reproduction de leurs propres programmes de radio
ou de t�l�vision fix�s sur tout support;

c) diffusion de leurs propres programmes de radio ou
de t�l�vision fix�s sur tout support, par la vente, la
location, le pr�t ou tout autre mode de transmission �
titre on�reux ou � titre gratuit;

d) retransmission de leurs propres programmes de
radio ou de t�l�vision par moyens sans fil, par fil, par
câble, par satellite, ou par tout autre proc�d� similaire,
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ainsi que par tout autre mode de communication au
public;

e) communication, dans un lieu accessible au public,
avec lÕentr�e pay�e, de leurs propres programmes de radio
ou de t�l�vision;

f) adaptation de leurs propres programmes de radio ou
de t�l�vision fix�s sur tout type de support;

g) importation sur le territoire de la Roumanie des
copies l�galement r�alis�es de leurs propres programmes
de radio ou de t�l�vision, fix�s sur tout type de support.

(2) Les organismes de radio et de t�l�vision ont
�galement le droit patrimonial exclusif dÕemp�cher
lÕimportation des copies r�alis�es sans leur autorisation,
sur leurs propres programmes de radio ou de t�l�vision,
fix�s sur tout type de support.

(3) Les droits pr�vus aux al. (1er) et (2) se transmettent
par cession exclusive ou non exclusive, dans les conditions
pr�vues pour le droit dÕauteur aux art. 41 et 43.

(4) Les dispositions de lÕal. (1er) lett. f) ne sÕappliquent
pas lorsque lÕimportation est faite par une personne
physique, sans but commercial.

AAAArrrrtttt....    111111114444.... Ñ La dur�e des droits pr�vus au pr�sent
chapitre est de cinquante ans, � partir du 1er janvier de
lÕann�e qui suit celle o� a eu lieu la premi�re �mission ou
transmission du programme de lÕorganisme de
radiodiffusion et de t�l�vision.

AAAArrrrtttt....    111111115555.... Ñ La diffusion dÕun programme de radio ou
de t�l�vision fix� sur tout type de support, ult�rieure aux
premi�res diffusions, nÕexige plus dÕautorisation de la part
du titulaire des droits voisins, sauf pour la location.

AAAArrrrtttt....    111111116666.... Ñ Les dispositions comprises aux art. 33, 34 et
38 sÕappliquent �galement par analogie aux organismes de
radiodiffusion et de t�l�vision.

Section 2
Communication publique par satellite

AAAArrrrtttt....    111111117777.... Ñ (1) Les organismes de radiodiffusion et de
t�l�vision, ayant pour objet dÕactivit� la communication au
public des programmes par satellite, sont tenus de
d�rouler leur activit� en respectant le droit dÕauteur et les
droits voisins prot�g�s par la pr�sente loi.
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(2) Au sens de la pr�sente loi, la communication au
public par satellite signifie lÕintroduction, sous le contr�le
et la responsabilit� dÕun organisme de radiodiffusion ou
de t�l�vision situ� sur le territoire de la Roumanie, de
signaux porteurs de programmes destin�s � �tre capt�s
par le public dans une chaîne ininterrompue de
communication conduisant au satellite et revenant vers la
terre.

AAAArrrrtttt....    111111118888.... Ñ (1) Lorsque les signaux porteurs de
programmes sont diffus�s sous une forme cod�e, leur
introduction dans la chaîne de communication est
consid�r�e communication au public, si le dispositif de
d�codage de lÕ�mission est mis � la disposition du public
par lÕorganisme respectif ou avec son consentement.

(2) La responsabilit� de la communication au public,
lorsque les signaux porteurs sont transmis par un
organisme situ� hors le territoire de la Roumanie, est
assur�e comme suit:

a) si les signaux sont transmis au satellite � partir
dÕune station pour liaison montante situ�e sur le territoire
de la Roumanie, la responsabilit� revient � la personne
exploitant cette station;

b) sÕil nÕest pas fait appel � une station pour liaison
montante, mais que la communication au public a �t�
autoris�e par un organisme si�geant en Roumanie, la
responsabilit� revient � lÕorganisme lÕayant autoris�e.

AAAArrrrtttt....    111111119999.... Ñ (1) Les titulaires du droit dÕauteur ou des
droits voisins ne peuvent c�der leurs droits pour la
communication au public par satellite que par contrat
conclu individuellement ou par lÕentremise dÕun
organisme de gestion collective.

(2) Le contrat-cadre conclu entre un organisme de
gestion collective et un organisme de radiodiffusion ou de
t�l�vision, pour la transmission dÕune cat�gorie dÕoeuvres
appartenant � un certain domaine, est �galement �tendu �
des titulaires de droits qui ne sont pas repr�sent�s par les
organismes de gestion collective, si cette communication
au public par satellite a lieu en m�me temps quÕune
diffusion par voie terrestre r�alis�e par le m�me
organisme diffuseur. Le titulaire de droits non repr�sent�
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a, � tout moment, la possibilit� dÕexclure lÕextension du
contrat-cadre par un contrat conclu individuellement.

(3) Les dispositions de lÕal. (2) ne sÕappliquent pas aux
oeuvres audiovisuelles.

Section 3
Retransmission par câble

AAAArrrrtttt....    111122220000.... Ñ Au sens de la pr�sente loi, la
communication au public r�alis�e par la voie de la
retransmission par câble signifie la retransmission
simultan�e, inchang�e et int�grale, par câble ou par un
syst�me de diffusion par ondes ultracourtes, pour la
r�ception par le public dÕune transmission initiale
dÕ�missions de radio ou de t�l�vision diffus�es vers le
public, avec fil ou sans fil.

AAAArrrrtttt....    111122221111.... Ñ (1) Les titulaires du droit dÕauteur ou des
droits voisins peuvent exercer leurs droits par
lÕautorisation ou lÕinterdiction de la retransmission par
câble sur la base des contrats conclus par lÕentremise dÕun
organisme de gestion collective.

(2) Lorsque certains titulaires de droits nÕont pas confi�
la gestion de leurs droits � un organisme de gestion
collective, lÕorganisme qui g�re les droits dÕune m�me
cat�gorie est consid�r� de droit comme �tant �galement le
g�rant de leurs droits. Lorsque plusieurs organismes de
gestion collective existent dans le m�me domaine, le
titulaire de droits peut choisir entre ceux-ci. La
revendication des droits par ces titulaires peut �tre faite
dans un d�lai de trois ans � compter de la date de la
retransmission par câble.

(3) LÕexercice du droit de retransmission par câble par
un organisme de radiodiffusion et de t�l�vision pour ses
propres programmes est r�alis� par les contrats conclus
avec les câblo-distributeurs.

(4) La retransmission par câble nÕest permise, sans le
consentement des titulaires de droits et sans le paiement
dÕune r�mun�ration, que lorsquÕil sÕagit des propres
programmes des organismes publics de radiodiffusion et
de t�l�vision � vocation nationale, ainsi que lorsquÕil sÕagit
des organismes de radiodiffusion et de t�l�vision dont les
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programmes sont obligatoirement retransmis par câble,
conform�ment aux r�glementations en vigueur.

AAAArrrrtttt....    111122222222.... Ñ Lorsque la conclusion dÕun contrat pour la
retransmission par câble ne peut �tre r�alis�e par les
parties, celles-ci peuvent faire appel aux arbitres d�sign�s
conform�ment aux dispositions du Code de proc�dure civile.

TITRE III
LLLLaaaa    ggggeeeessssttttiiiioooonnnn    eeeetttt    llllaaaa    pppprrrrooootttteeeeccccttttiiiioooonnnn    dddduuuu    ddddrrrrooooiiiitttt    ddddÕÕÕÕaaaauuuutttteeeeuuuurrrr    eeeetttt

ddddeeeessss    ddddrrrrooooiiiittttssss    vvvvooooiiiissssiiiinnnnssss

CHAPITRE Ier

Gestion des droits patrimoniaux dÕauteur et des droits
voisins

Section 1re

Dispositions g�n�rales

AAAArrrrtttt....    111122223333.... Ñ (1) Les titulaires du droit dÕauteur et des
droits voisins peuvent exercer les droits qui leur sont
reconnus par la pr�sente loi personnellement ou, sur
demande, par les organismes de gestion collective.

(2) Le droit dÕauteur et les droits voisins qui, par leur
nature, correspondent � un mode dÕexploitation des
oeuvres ou des prestations qui rend impossible
lÕautorisation individuelle, sont particuli�rement
susceptibles dÕ�tre g�r�s de mani�re collective. Font partie
de cette cat�gorie notamment les droits pr�vus � lÕart. 13
lett. g), h), j), k) et l), aux art. 17, 18, 102, 107 et 109 de la
pr�sente loi.

Section 2
Organismes de gestion collective 

du droit dÕauteur et des droits voisins

AAAArrrrtttt....    111122224444.... Ñ Les organismes de gestion collective du droit
dÕauteur et des droits voisins, d�nomm�s dans cette loi
organismes de gestion collective, sont, au sens de la
pr�sente loi, des personnes morales constitu�es par libre
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association ayant comme principal objet dÕactivit� la
perception et la r�partition des droits dont la gestion leur
est confi�e par les titulaires.

AAAArrrrtttt....    111122225555.... Ñ (1) Les organismes de gestion collective
pr�vus au pr�sent chapitre sont soumis aux
r�glementations relatives aux associations sans but lucratif
et peuvent acqu�rir personnalit� juridique, dans les
conditions fix�es par la loi, apr�s avis de lÕOffice roumain
pour les droits dÕauteur.

(2) Ces organismes sont directement cr��s par les titulaires
des droits dÕauteur ou des droits voisins: auteurs, artistes-
interpr�tes ou ex�cutants, producteurs, organismes de radio
et de t�l�vision, ainsi que dÕautres titulaires des droits
dÕauteur ou des droits voisins, personnes physiques et
morales. Ils agissent dans les limites du mandat confi� et sur
la base du statut adopt� selon la proc�dure pr�vue par la loi.

(3) Les organismes de gestion collective peuvent �tre
cr��s s�par�ment pour la gestion des cat�gories distinctes
de droits, correspondant � des domaines diff�rents de
cr�ation, ainsi que pour la gestion des droits appartenant
� des cat�gories distinctes de titulaires.

AAAArrrrtttt....    111122226666.... Ñ (1) LÕavis pr�vu � lÕart. 125 al. (1er) est
accord� aux organismes de gestion collective si�geant en
Roumanie, lesquels:

a) vont se constituer ou fonctionnent conform�ment
aux r�glementations l�gales � la date dÕentr�e en vigueur
de la pr�sente loi;

b) font la preuve de lÕexistence dÕun r�pertoire dÕoeuvres
appartenant � leurs membres et des moyens humains et
mat�riels n�cessaires � lÕexploitation de celui-ci;

c) ont adopt� un statut qui remplit les conditions
pr�vues par la pr�sente loi;

d) ont la capacit� juridique et �conomique de g�rer les
droits sur tout le territoire du pays;

e) sont accessibles, conform�ment aux dispositions
expresses de leur propre statut, � tous titulaires du droit
dÕauteur ou des droits voisins du domaine pour lequel ils
sont cr��s.

(2) La d�cision de lÕOffice roumain pour les droits
dÕauteur relative � lÕoctroi dÕavis � un organisme de
gestion collective en vue de lÕexercice de ses droits est
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publi�e au Moniteur Officiel de la Roumanie, aux frais de
lÕorganisme de gestion collective.

AAAArrrrtttt....    111122227777.... Ñ Le statut de lÕorganisme de gestion collective
doit comprendre des dispositions relatives �:

a) la d�nomination, le domaine et lÕobjet dÕactivit�, en
indiquant les droits quÕil g�re conform�ment au r�pertoire
des oeuvres constitu� � cette fin;

b) les conditions dans lesquelles est r�alis�e la gestion
des droits pour leurs titulaires, sur la base du principe de
lÕ�galit� de traitement;

c) les droits et les obligations des membres dans leurs
rapports avec lÕorganisme de gestion collective;

d) les organes dÕadministration et de repr�sentation,
leurs attributions et leur fonctionnement;

e) le patrimoine initial et les ressources �conomiques
pr�vues;

f) les r�gles applicables � la r�partition des droits
per�us;

g) les modalit�s dÕ�tablissement de la commission due
par les titulaires de droits � lÕorganisme de gestion
collective, en vue de recouvrer les frais entraîn�s par le
fonctionnement;

h) les modalit�s de v�rification, par les membres, de la
gestion �conomique et financi�re;

i) toutes autres dispositions obligatoires relatives � la
l�gislation en vigueur.

AAAArrrrtttt....    111122228888.... Ñ Lorsque dans un domaine de cr�ation il y a
plus dÕun organisme de gestion collective, lÕorganisme
comp�tent, aux termes de la pr�sente loi, est celui auquel
sÕest associ� le titulaire de droits. Lorsque ce dernier nÕest
associ� � aucun organisme, est comp�tent lÕorganisme du
domaine, d�sign� par le titulaire de droits. Ces titulaires
peuvent revendiquer leurs droits dans un d�lai de trois
ans suivant lÕexploitation des droits.

AAAArrrrtttt....    111122229999.... Ñ (1) Le mandat de gestion collective des
droits patrimoniaux, dÕauteur et voisins est donn� soit
directement par les titulaires dÕun droit dÕauteur ou de
droits voisins au moyen de contrats �crits, soit par des
contrats conformes conclus avec les organismes �trangers
g�rant des droits similaires.
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(2) Les dispositions du titre Ier (chapitre VII, section 1re)
ne sÕappliquent pas aux contrats de mandat pr�vus � lÕal.
(1er).

(3) Tout titulaire du droit dÕauteur ou des droits voisins
peut confier par contrat lÕexercice de ses droits � un
organisme de gestion collective, ce dernier �tant tenu
dÕaccepter lÕexercice de ces droits sur une base collective,
si la gestion de la cat�gorie de droits en question entre
dans son activit� statutaire.

(4) Les organismes de gestion collective ne peuvent �tre
habilit�s � assurer lÕexploitation des oeuvres et des droits
voisins pour lesquels ils ont re�u un mandat de gestion
collective.

Section 3
Fonctionnement des organismes de gestion collective

AAAArrrrtttt....    111133330000.... Ñ (1) Les organismes de gestion collective ont
les obligations suivantes:

a) accorder aux usagers, par contrat, moyennant une
r�mun�ration, des autorisations non exclusives
dÕutilisation des oeuvres ou des prestations des titulaires
des droits, sous forme de licence non exclusive;

b) �laborer les tableaux de r�mun�ration pour leur
domaine dÕactivit�, comprenant les droits patrimoniaux
dus, ainsi que les m�thodologies qui doivent �tre
n�goci�es avec les utilisateurs en vue du paiement de ces
droits, lorsquÕil sÕagit dÕoeuvres dont le mode
dÕexploitation rend impossible lÕautorisation individuelle
par les titulaires de droits;

c) conclure au nom des titulaires de droits ou sur la
base du mandat accord� par des organismes similaires de
lÕ�tranger, des contrats g�n�raux avec les organisateurs de
spectacles, les organismes de radiodiffusion, t�l�vision et
retransmission par câble ayant pour objet lÕautorisation de
repr�sentation et de diffusion des oeuvres ou des
prestations actuelles et futures inscrites dans leur
r�pertoire;

d) repr�senter les int�r�ts de leurs membres, pour ce
qui est de lÕexploitation des oeuvres de ceux-ci, hors le
territoire de la Roumanie, en passant des contrats
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bilat�raux avec les organismes similaires de lÕ�tranger,
ainsi que par lÕaffiliation � des organismes internationaux
non gouvernementaux du domaine;

e) percevoir les sommes dues par les utilisateurs et les
r�partir entre les titulaires de droits, conform�ment aux
dispositions du statut;

f) informer, sur demande, les titulaires des droits
dÕauteur ou des droits voisins sur le mode dÕutilisation de
leurs droits et leur communiquer le rapport financier
annuel et le rapport de v�rification financi�re-comptable;

g) accorder une assistance sp�cialis�e aux titulaires de
droits et les repr�senter dans le cadre des proc�dures
l�gales relatives � leur objet dÕactivit�;

h) r�aliser toute autre activit� conform�ment au
mandat re�u de la part des titulaires des droits dÕauteur
ou des droits voisins dans les limites de leur objet
dÕactivit�;

i) solliciter aux utilisateurs la communication des
informations et la remise des documents indispensables
pour la d�termination du montant des r�mun�rations et
des taxes quÕils per�oivent.

(2) LÕ�laboration des tableaux et des m�thodologies
pr�vus � lÕal. (1er) lett. b) est r�alis�e sur la base de
n�gociation avec les repr�sentants des associations
patronales dÕutilisateurs.

AAAArrrrtttt....    111133331111.... Ñ (1) Les tableaux et les m�thodologies pr�vus
� lÕart. 130 al. (1er) lett. b) sont n�goci�s dans le cadre
dÕune commission qui a dans sa composition:

a) un repr�sentant de chacun des principaux
organismes de gestion collective qui fonctionnent dans un
certain domaine;

b) un repr�sentant de chacune des principales
associations patronales des utilisateurs dans un certain
domaine.

(2) Les organismes de gestion collective, ainsi que les
associations patronales des utilisateurs, repr�sent�es dans
la commission, pour chaque domaine, sont d�sign�s par
lÕOffice roumain pour les droits dÕauteur.

(3) Les tableaux et les m�thodologies n�goci�s sont
pr�sent�s pour avis � lÕOffice roumain pour les droits
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dÕauteur qui est charg� de les pr�senter pour approbation
au Gouvernement, dans un d�lai de trente jours.

(4) Lorsque, suite aux n�gociations, la commission nÕa
pu �laborer, dans un d�lai de quatre-vingt-dix jours �
compter de la date de sa constitution, les tableaux et les
m�thodologies, ceux-ci sont pr�sent�s pour m�diation �
lÕOffice roumain pour les droits dÕauteur. En vue de la
m�diation, lÕOffice roumain pour les droits dÕauteur
convoque les parties ayant n�goci�, analyse leurs points de
vue et d�cide sur la forme d�finitive des tableaux et des
m�thodologies quÕil transmet au Gouvernement pour
approbation, dans un d�lai de trente jours � compter de la
date de r�ception.

(5) Les tableaux et les m�thodologies approuv�s par un
d�cret du Gouvernement sont �galement obligatoires pour
les utilisateurs nÕayant pas particip� aux n�gociations.

(6) LÕOffice roumain pour les droits dÕauteur peut �tre
sollicit� pour un nouvel avis sur les tableaux et les
m�thodologies, en vue de leur modification, par nÕimporte
laquelle des parties ayant particip� aux n�gociations, mais
pas avant trois ans � compter de leur approbation, pour ce
qui est des r�mun�rations exprim�es en pourcentage.

(7) Les r�mun�rations forfaitaires peuvent �tre
modifi�es p�riodiquement par les organismes de gestion
collective suivant lÕindexation des revenus �tablie au
niveau national. Celles-ci deviennent effectives � compter
du mois suivant leur communication aux utilisateurs.

AAAArrrrtttt....    111133332222.... Ñ La gestion collective des droits dÕauteur et
des droits voisins ne sera assur�e que pour les oeuvres et
les prestations ant�rieurement divulgu�es.

AAAArrrrtttt....    111133333333.... Ñ (1) Les organismes de gestion collective, dans
le cadre des n�gociations men�es conform�ment � lÕart.
130 al. (1er) lett. b) au nom des membres dont ils g�rent les
droits ne peuvent exiger de la part des usagers plus de 10
p. 100 au total pour les droits dÕauteur et, respectivement,
3 p. 100 pour les droits voisins des recettes brutes et, �
d�faut, des frais occasionn�s par cette utilisation.

(2) Les sommes dues par les usagers seront per�ues par
un seul organisme de gestion collective, par domaine,
d�sign� par lÕOffice roumain pour les droits dÕauteur,
selon le crit�re de la repr�sentativit�. La r�partition de ces
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sommes entre les organismes de gestion collective
b�n�ficiaires sera faite sur la base dÕun protocole n�goci�
entre ceux-ci.

AAAArrrrtttt....    111133334444.... Ñ (1) LÕexercice de la gestion collective confi�e
en vertu du contrat de mandat ne peut aucunement
restreindre les droits patrimoniaux des titulaires.

(2) La gestion collective est exerc�e conform�ment aux
r�gles suivantes:

a) les d�cisions relatives aux m�thodes et aux r�gles de
perception de la r�mun�ration et dÕautres sommes dues
par les usagers et les d�cisions relatives � la r�partition de
celles-ci entre les titulaires de droits, ainsi que les
d�cisions relatives � dÕautres aspects importants de la
gestion collective doivent �tre prises par les membres,
conform�ment au statut;

b) les titulaires dont les droits sont g�r�s par un
organisme de gestion collective doivent recevoir
p�riodiquement des informations exactes, compl�tes et
d�taill�es concernant toutes les activit�s de lÕorganisme de
gestion collective;

c) sauf autorisation expresse de la part des titulaires
dont il g�re les droits, aucune r�mun�ration per�ue par
un organisme de gestion collective ne peut �tre utilis�e �
dÕautres fins, � savoir culturelles, sociales ou servant au
financement des activit�s de promotion, autres que celles
destin�es � couvrir les co�ts r�els de la gestion des droits
en question et � r�partir les sommes rest�es apr�s
d�duction de ces co�ts;

d) les sommes per�ues par un organisme de gestion
collective, apr�s d�duction des co�ts r�els de cette
derni�re sont impos�s conform�ment aux dispositions
l�gales en la mati�re. Apr�s dÕautres d�ductions autoris�es
par les titulaires de droits, conform�ment aux dispositions
de la lett. c) lesdites sommes sont r�parties entre les
titulaires proportionnellement  � lÕutilisation r�elle de
leurs oeuvres.

AAAArrrrtttt....    111133335555.... Ñ (1) Les organismes de gestion collective sont
tenus de fournir � lÕOffice roumain pour les droits
dÕauteur des informations ayant trait � lÕexercice de leurs
propres attributions et de mettre � sa disposition, le
premier trimestre de chaque ann�e, le rapport annuel,
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approuv� par lÕassembl�e g�n�rale statutaire, et le rapport
de la commission de v�rification de la gestion �conomique
et financi�re.

(2) Lorsque lÕorganisme de gestion collective ne remplit
plus les conditions pr�vues � lÕart. 124 et transgresse
manifestement et de mani�re r�p�t�e les obligations
pr�vues � lÕart. 130 et au premier alin�a du pr�sent
article, lÕOffice roumain pour les droits dÕauteur peut
impartir � lÕorganisme de gestion collective un d�lai pour
son entr�e en l�galit�. Lorsque ces obligations ne sont pas
respect�es, lÕOffice roumain pour les droits dÕauteur peut
solliciter � lÕinstance judiciaire la dissolution de
lÕorganisme de gestion collective en question.

AAAArrrrtttt....    111133336666.... Ñ LÕexistence des organismes de gestion
collective nÕemp�che pas les titulaires du droit dÕauteur et
ceux des droits voisins de sÕadresser � des interm�diaires,
personnes physiques ou personnes morales sp�cialis�es,
pour se faire repr�senter dans les n�gociations � titre
individuel concernant les droits reconnus par la pr�sente
loi.

CHAPITRE II
LÕOffice roumain pour les droits dÕauteur

AAAArrrrtttt....    111133337777.... Ñ (1) A la date dÕentr�e en vigueur de la
pr�sente loi, lÕAgence roumaine pour la protection des
droits dÕauteur, organe sp�cialis� subordonn� au Minist�re
de la Culture, change sa d�nomination en Office roumain
pour les droits dÕauteur et fonctionne comme organe
sp�cialis� subordonn� au Gouvernement, ayant autorit�
unique sur le territoire de la Roumanie pour ce qui est de
la tenue � jour, lÕobservation et le contr�le de lÕapplication
de la l�gislation dans le domaine du droit dÕauteur et des
droits voisins, les frais de fonctionnement et
dÕinvestissement �tant int�gralement financ�s par le
budget de lÕEtat. Le Minist�re des Finances proc�dera aux
modifications n�cessaires du budget de lÕEtat.

(2) Le Gouvernement nomme le directeur g�n�ral de
lÕOffice roumain pour les droits dÕauteur, ainsi quÕun
nombre de vingt arbitres choisis parmi les candidats ayant
une formation juridique, d�sign�s par: les organismes de
gestion collective, les associations de cr�ateurs, dÕartistes-
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interpr�tes ou ex�cutants et de producteurs et les
organismes regroupant des entit�s dont lÕactivit�
professionnelle a trait � lÕutilisation des oeuvres, ainsi que
les organismes de radio et de t�l�vision.

(3) Les arbitres nÕont pas qualit� de salari� de lÕOffice
roumain pour les droits dÕauteur et peuvent �tre
r�mun�r�s pour leur participation � la m�diation des
tableaux de r�mun�ration et des m�thodologies de
perception des droits g�r�s par les organismes de gestion
collective, conform�ment � lÕart. 130 al. (1er) lett. b) de la
pr�sente loi.

(4) Les normes relatives � la structure du personnel,
lÕorganisation et le fonctionnement de lÕOffice roumain
pour les droits dÕauteur ainsi que le fonctionnement du
corps dÕarbitres seront �tablies par un r�glement approuv�
par le Gouvernement.

AAAArrrrtttt....    111133338888.... Ñ Les attributions de lÕOffice roumain pour les
droits dÕauteur sont les suivantes:

a) organiser et administrer la tenue � jour du r�pertoire
des oeuvres et des auteurs remis par les organismes de
gestion collective pour les droits dÕauteur et les droits
voisins;

b) donner son avis, dans les conditions pr�vues par la
loi, pour la constitution en tant que personnes morales,
des organismes de gestion collective et veiller �
lÕapplication de la l�gislation par les organismes dont il a
avis� la constitution;

c) donner son avis, dans les conditions fix�es par la loi,
sur lÕ�laboration des tableaux et des m�thodologies
�tablies par les organismes de gestion collective et
n�goci�es avec les associations patronales dÕusagers;

d) exercer, sur demande et aux frais des titulaires de
droits prot�g�s, des fonctions dÕobservation et de contr�le
des activit�s conduisant � des violations de la l�gislation
sur le droit dÕauteur et les droits voisins;

e) intervenir, par voie de m�diation, dans les
n�gociations entre les organismes de gestion collective et
les usagers, conform�ment � lÕart. 131 al. (4);

f) dresser, dans les conditions pr�vues par le Code de
proc�dure p�nale, les proc�s-verbaux constatant les
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violations de la loi et avertir les organes comp�tents en
cas dÕinfractions entraînant dÕoffice lÕaction p�nale;

g) �laborer des programmes dÕinstruction, de formation
pratique et th�orique dans le domaine du droit dÕauteur et
des droits voisins;

h) entretenir des relations avec les organisations
sp�cialis�es similaires et les organisations internationales
du domaine, dont la Roumanie est membre.

CHAPITRE III
Proc�dures et sanctions

AAAArrrrtttt....    111133339999.... Ñ (1) La violation des droits reconnus et
garantis par la pr�sente loi entraîne la responsabilit�
civile, correctionnelle ou p�nale, selon le cas,
conform�ment � la loi. Les dispositions de proc�dure sont
celles pr�vues par la pr�sente loi, compl�t�es par celles du
droit commun.

(2) Les titulaires des droits viol�s peuvent requ�rir aux
instances judiciaires ou � dÕautres organismes comp�tents,
selon le cas, la reconnaissance de leurs droits, la
constatation de la violation de ceux-ci et peuvent exiger la
r�paration du pr�judice conform�ment aux normes
l�gales.

(3) En cas de violation de certains droits reconnus et
prot�g�s par la pr�sente loi, leurs titulaires peuvent requ�rir
� lÕinstance judiciaire ou � dÕautres organismes comp�tents
conform�ment � la loi dÕordonner imm�diatement des
mesures destin�es � la pr�vention de pr�judices imminents
ou � en assurer la r�paration, selon le cas.

(4) Les titulaires des droits viol�s peuvent �galement
requ�rir � lÕinstance judiciaire dÕordonner lÕapplication des
mesures suivantes:

a) remettre, en vue du recouvrement des pr�judices
subis, les recettes r�alis�es par lÕacte illicite ou, si les
pr�judices ne peuvent �tre r�par�s de cette mani�re,
remettre les biens r�sult�s du fait illicite, en vue de leur
commercialisation, jusquÕau recouvrement int�gral des
pr�judices caus�s;

b) d�truire les �quipements et les moyens appartenant
au d�fendeur et dont lÕunique ou la principale destination
a �t� celle de produire lÕacte illicite;
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c) retirer, par confiscation et destruction, du circuit
commercial les copies illicites;

d) faire paraître dans la presse la d�cision de lÕinstance
judiciaire, aux frais du d�fendeur.

(5) Les dispositions de lÕal. (4) lett. c) ne sÕappliquent
pas aux constructions architecturales, si la destruction du
bâtiment nÕest pas impos�e par les circonstances dudit cas.

AAAArrrrtttttttt....    111144440000.... Ñ Constitue infraction et est puni
dÕemprisonnement dÕun mois � deux ans ou dÕune
amende de 200.000 lei � 3 millions lei, sauf sÕil sÕagit
dÕune infraction plus grave, le fait de la personne qui,
sans avoir lÕautorisation ou, selon le cas, le consentement
du titulaire des droits reconnus par la pr�sente loi:

a) divulgue une oeuvre;
b) repr�sente sur sc�ne, r�cite, ex�cute ou pr�sente

directement, de quelque autre modalit� publique, une
oeuvre;

c) permet lÕacc�s public aux bases de donn�es
dÕordinateur contenant ou constituant des oeuvres
prot�g�es;

d) traduit, publie en recueils, adapte ou transforme une
oeuvre, pour en obtenir une oeuvre d�riv�e;

e) fixe sur support la prestation dÕun artiste-interpr�te
ou ex�cutant;

f) �met ou transmet par voie de radiodiffusion ou de
t�l�vision une prestation, fix�e ou non sur un support, ou
la retransmet par des moyens sans fil, par fil, par câble,
par satellite ou par tout autre proc�d� similaire ou par
tout autre moyen de communication au public;

g) pr�sente dans un lieu public les enregistrements
sonores dÕun producteur;

h) �met ou transmet par voie de radiodiffusion ou de
t�l�vision les enregistrements sonores dÕun producteur ou
les retransmet par des moyens sans fil, par fil, par câble,
par satellite ou par tout autre proc�d� similaire ou par
tout autre moyen de communication au public;

i) fixe des programmes de radio ou de t�l�vision ou les
retransmet par des moyens sans fil, par fil, par câble, par
satellite ou par tout autre proc�d� similaire ou par tout
autre moyen de communication au public;
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j) communique, dans un lieu accessible au public
moyennant paiement du droit dÕentr�e, des programmes
de radio ou de t�l�vision.

AAAArrrrtttt....    111144441111.... Ñ Constitue infraction et est puni
dÕemprisonnement de trois mois � cinq ans ou dÕune
amende de 500.000 lei � 10 millions lei le fait de la
personne qui sÕapproprie, sans en avoir le droit, la qualit�
dÕauteur dÕune oeuvre ou le fait de la personne qui porte
� la connaissance publique une oeuvre sous un autre nom
que celui d�cid� par lÕauteur, sauf si le fait ne constitue
une infraction plus grave.

AAAArrrrtttt....    111144442222.... Ñ Constitue infraction et est puni
dÕemprisonnement de trois mois � trois ans ou dÕune
amende de 700.000 lei � 7 millions lei, sauf sÕil ne
constitue une infraction plus grave, le fait de la personne
qui, sans avoir le consentement du titulaire des droits
reconnus par la pr�sente loi:

a) reproduit int�gralement ou partiellement une oeuvre;
b) diffuse une oeuvre;
c) importe, en vue de leur commercialisation sur le

territoire de la Roumanie, les copies dÕune oeuvre;
d) expose publiquement une oeuvre dÕart plastique,

dÕart appliqu�, photographique ou dÕarchitecture;
e) projette pour le public une oeuvre cin�matographique

ou une autre oeuvre audiovisuelle;
f) �met une oeuvre par tout moyen servant � la

propagation sans fil des signes, des sons ou des images, y
compris par satellite;

g) transmet une oeuvre au public par fil, par câble, par
fibre optique ou par tout autre proc�d� similaire;

h) retransmet une oeuvre par tout moyen servant � la
propagation sans fil des signes, des sons ou des images, y
compris par satellite, ou retransmet une oeuvre par fil,
par câble, par fibre optique ou par tout autre proc�d�
similaire;

i) �met ou transmet dans un lieu accessible au public
une oeuvre radiodiffus�e ou t�l�vis�e;

j) reproduit la prestation dÕun artiste-interpr�te ou
ex�cutant;

k) diffuse la prestation dÕun artiste-interpr�te ou
ex�cutant;
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l) reproduit les enregistrements sonores dÕun
producteur;

m) diffuse les enregistrements sonores dÕun producteur,
y compris par location;

n) importe, en vue de leur commercialisation en
Roumanie, les enregistrements sonores dÕun producteur;

o) reproduit des programmes de radio ou de t�l�vision,
fix�s sur tout type de support;

p) diffuse, y compris par la location, des programmes
de radio ou de t�l�vision fix�s sur tout type de support;

q) importe, en vue de leur commercialisation en
Roumanie, des programmes de radio ou de t�l�vision fix�s
sur tout type de support.

AAAArrrrtttt....    111144443333.... Ñ Constitue infraction et est puni
dÕemprisonnement de trois mois � deux ans ou dÕune
amende de 500.000 lei � 5 millions lei, sauf sÕil ne constitue
une infraction plus grave, le fait de la personne qui:

a) met � la disposition du public, par vente ou par tout
autre moyen de transmission � titre on�reux ou � titre
gratuit, des moyens techniques destin�s � lÕeffacement
non autoris� ou � la neutralisation des dispositifs
techniques prot�geant le logiciel;

b) refuse de d�clarer aux organes comp�tents la
provenance des exemplaires dÕune oeuvre ou la
provenance des supports sur lesquels est enregistr�e une
prestation ou un programme de radio ou de t�l�vision,
prot�g�s en vertu de la pr�sente loi, se trouvant en sa
possession � des fins de diffusion.

AAAArrrrtttt....    111144444444.... Ñ LÕaction p�nale est d�clench�e pour les
infractions pr�vues aux art. 140, 141 et 142 lett. a), c), j), l)
et o), suite � la plainte pr�alable de la personne l�s�e au
sens de la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    111144445555.... Ñ Les actes conclus par lÕOffice roumain pour
les droits dÕauteur dans lÕexercice de ses attributions de
contr�le, conform�ment � lÕart. 138 lett. d) et f), suivent le
r�gime pr�vu � lÕart. 214 du Code de proc�dure p�nale.
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TITRE IV
LLLLÕÕÕÕaaaapppppppplllliiiiccccaaaattttiiiioooonnnn    ddddeeee    llllaaaa    llllooooiiii....

DDDDiiiissssppppoooossssiiiittttiiiioooonnnnssss    ttttrrrraaaannnnssssiiiittttooooiiiirrrreeeessss    eeeetttt    ffffiiiinnnnaaaalllleeeessss

AAAArrrrtttt....    111144446666.... Ñ Les dispositions de la pr�sente loi
sÕappliquent, selon le cas, dans les situations suivantes:

A. aux oeuvres:
a) qui nÕont pas encore �t� divulgu�es et dont les

auteurs sont citoyens roumains;
b) qui nÕont pas �t� divulgu�es et dont les auteurs sont

personnes physiques ou morales ayant le domicile ou le
si�ge en Roumanie;

c) qui ont �t� divulgu�es pour la premi�re fois en
Roumanie ou qui ont �t� divulgu�es pour la premi�re fois
dans un autre pays et simultan�ment, mais sans exc�der
trente jours, en Roumanie;

d) dÕarchitecture construites sur le territoire de la
Roumanie;

B. aux prestations des artistes-interpr�tes ou ex�cutants:
a) qui ont lieu sur le territoire de la Roumanie;
b) fix�es en enregistrements sonores prot�g�s par la

pr�sente loi;
c) qui nÕont pas �t� fix�es en enregistrements sonores,

mais sont transmises par des �missions de radio ou de
t�l�vision prot�g�es par la pr�sente loi;

C. aux enregistrements sonores:
a) dont les producteurs sont personnes physiques ou

morales ayant le domicile ou le si�ge en Roumanie;
b) dont la premi�re fixation sur un support mat�riel a

eu lieu pour la premi�re fois en Roumanie;
c) divulgu�s pour la premi�re fois en Roumanie ou

divulgu�s pour la premi�re fois dans un autre pays et
simultan�ment, mais sans exc�der un d�lai de trente
jours, en Roumanie;

D. aux programmes de radio et de t�l�vision:
a) �mis par les organismes de radiodiffusion et de

t�l�vision ayant le si�ge en Roumanie;
b) transmis par les organismes �metteurs ayant le si�ge

en Roumanie.
AAAArrrrtttt....    111144447777.... Ñ Les �trangers, titulaires du droit dÕauteur ou

des droits voisins, jouissent de la protection pr�vue par les
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conventions, les trait�s et les accords internationaux
auxquels la Roumanie est partie contractante; � d�faut, ils
jouissent dÕun traitement �gal avec les citoyens roumains,
� condition que ces derniers jouissent, � leur tour, du
traitement national dans les Etats respectifs.

AAAArrrrtttt....    111144448888.... Ñ (1) LÕexistence et le contenu dÕune oeuvre
peuvent �tre prouv�s par tout moyen, y compris par son
inclusion dans le r�pertoire dÕun organisme de gestion
collective.

(2) Les auteurs et autres titulaires de droits ou les
d�tenteurs de droits exclusifs des auteurs, vis�s par la
pr�sente loi, ont le droit dÕinscrire, sur les originaux ou
les copies autoris�es des oeuvres, la mention de
r�servation de leur exploitation, � savoir le symbole C
entour� dÕun cercle, accompagn� de leurs noms, du lieu et
de lÕann�e de divulgation.

(3) Les producteurs dÕenregistrements sonores, les
artistes-interpr�tes ou ex�cutants et autres d�tenteurs de
droits exclusifs des producteurs ou des artistes-interpr�tes
ou ex�cutants vis�s par la pr�sente loi ont le droit
dÕinscrire, sur les originaux ou les copies autoris�es des
enregistrements sonores ou sur leur couverture, la
mention de protection de leurs droits, � savoir le symbole
P entour� dÕun cercle, accompagn� de leurs noms, du lieu
et de lÕann�e de divulgation.

(4) Il est pr�sum�, jusquÕ� la preuve contraire, que les
droits exclusifs signal�s par les symboles C et P existent et
appartiennent aux personnes les ayant utilis�s.

(5) Les dispositions des al. (2), (3) et (4) ne
conditionnent pas lÕexistence des droits reconnus et
garantis par la pr�sente loi.

(6) Les auteurs des oeuvres et les titulaires de droits,
lors de lÕinclusion de leur oeuvre dans le r�pertoire de
lÕorganisme de gestion collective, peuvent �galement
enregistrer leur nom litt�raire ou artistique, exclusivement
en vue de sa divulgation.

AAAArrrrtttt....    111144449999.... Ñ (1) Les actes juridiques conclus sous le
r�gime de la l�gislation ant�rieure produisent tous leurs
effets conform�ment � celle-ci, exception faite des clauses
pr�voyant la cession des droits dÕexploitation de la totalit�
des oeuvres que lÕauteur pourrait cr�er � lÕavenir.
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(2) Jouissent �galement de la protection de la pr�sente
loi les oeuvres cr��es ant�rieurement � son entr�e en
vigueur, y compris les logiciels, les enregistrements
sonores, les oeuvres cin�matographiques et audiovisuelles,
ainsi que les programmes des organismes de
radiodiffusion et de t�l�vision, dans les conditions pr�vues
� lÕal. (1er).

(3) La dur�e des droits dÕexploitation sur les oeuvres
cr��es par les auteurs d�c�d�s avant lÕentr�e en vigueur
de la pr�sente loi et dont les d�lais de protection ont
expir� est prorog�e conform�ment au d�lai de protection
pr�vu par la pr�sente loi. La prorogation produit ses effets
� partir de lÕentr�e en vigueur de la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    111155550000.... Ñ (1) Les outillages, les esquisses, les
maquettes, les manuscrits et tous autres biens servant
directement � la r�alisation dÕune oeuvre engendrant un
droit dÕauteur ne peuvent faire lÕobjet dÕaucune poursuite
forc�e.

(2) Les sommes dues aux auteurs, suite � lÕutilisation de
leurs oeuvres, b�n�ficient de la m�me protection que les
salaires et ne peuvent �tre poursuivis que dans les m�mes
conditions. Ces sommes sont imposables conform�ment �
la l�gislation fiscale en la mati�re.

(3) Sont exempt�es de taxe de timbre les actions et les
requ�tes civiles issues des rapports r�glement�s par la
pr�sente loi, ainsi que les voies de recours aff�rentes,
introduites par les titulaires du droit dÕauteur ou des
droits voisins ou par les personnes physiques ou morales
qui les repr�sentent.

AAAArrrrtttt....    111155551111.... Ñ Les litiges relevant du droit dÕauteur et des
droits voisins sont de la comp�tence des organes
juridictionnels, conform�ment � la pr�sente loi et au droit
commun.

AAAArrrrtttt....    111155552222.... Ñ Les organismes de gestion collective qui
fonctionnent � la date dÕentr�e en vigueur de la pr�sente
loi sont tenus de se conformer aux dispositions de lÕart.
125, dans un d�lai de six mois � compter de lÕentr�e en
vigueur de la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    111155553333.... Ñ Les dispositions de la pr�sente loi seront
compl�t�es par les dispositions du droit commun.
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AAAArrrrtttt....    111155554444.... Ñ (1) La pr�sente loi entre en vigueur quatre-
vingt-dix jours � compter de sa publication au Moniteur
Officiel de la Roumanie.

(2) A la m�me date le D�cret no 321 du 21 juin 1956
sur le droit dÕauteur, avec les modifications ult�rieures,
ainsi que toutes autres dispositions contraires sont
abrog�s.

(3) Les tarifs �tablis par les actes normatifs en vigueur
seront appliqu�s jusquÕ� lÕapprobation des tableaux et des
m�thodologies n�goci�s conform�ment aux dispositions de
lÕart. 131 de la pr�sente loi.
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