
 

 

FIT COPYRIGHT COMMITTEE 
Report to Council – 2015 

 
Since the 2014 Congress in Berlin, the 
Committee has seen moderate activity with 
occasional updates of its webpage with 
various information on copyrights from around 
the world. 
 
In its budget proposal, the Committee stated 
that it might be preferable, at this point, to 
change this permanent committee to a ad hoc 
one, engaging the help of interested 
volunteers in studying specific copyright cases 
that would arise.  
 
Switching to a ad hoc committee would help 
FIT save some money at this time and, should it 
need to be created, would ensure a stronger 
commitment from its members to achieve a 
specific goal. What could be maintained is a 
watch over global activities by one person 
who could then propose to Council the 
creation of a ad hoc committee to study and 
report on a particular situation. 
 
At this point in time, as Chair of the Committee, 
I can state that I will not be able to renew my 
commitment for the next term. The other 
members have not indicated their intentions at 
the moment. 
 
As this is basically my last report to Council, I 
would like to thank FIT for this opportunity to 
serve the Organization and also the members 
of the Copyright Committee for their 
friendship and cooperation over this term. 
 
Should Council wish to discuss the matter 
further or have questions, it should feel free to 
contact at any time through my FIT email 
address (denis.bousquet@fit-ift.org). 
 
Thank you and I wish Council an excellent and 
productive meeting. 
 
Best regards. 
 
Denis Louis Bousquet 
Copyright Committee Chair 

COMITÉ DU DROIT D'AUTEUR 
Rapport au Conseil – 2015 

 
Depuis le Congrès de 2014 à Berlin, les 
activités du Comité se sont plus ou moins 
limitées à la mise à jour occasionnelle de sa 
page Web, affichant des renseignements sur 
les droits d'auteur à travers le monde. 
 
Dans sa proposition de budget, le Comité 
suggérait qu'il serait peut-être préférable, 
pour le moment, de passer d'un comité 
permanent à un comité spécial, assurant ainsi 
l'engagement de bénévoles en se penchant 
sur des cas particuliers. 
 
Le passage à un comité spécial permettrait à la 
FIT d'économiser des sous et, devrait-il être 
créé, assurerait un solide engagement de ses 
membres à réaliser un objectif particulier. 
Ceci dit, une surveillance constante des 
activités globales pourrait être assurée par 
une personne qui, advenant un cas particulier, 
pourrait sommer la création d'un comité 
spécial pour se pencher sur la question. 
 
À ce point et en tant que président du Comité, 
je peux confirmer que je ne renouvellerai pas 
mon mandat. Les autres membres n'ont pas fait 
connaître leurs intentions à cette date. 
 
 
Comme il s'agit de mon dernier rapport au 
Conseil, je désire remercier la FIT de cette 
occasion d'être de service à l'Organisation, 
ainsi que les membres du Comité du droit 
d'auteur pour leur amitié et leur collaboration. 
 
Si le Conseil désire discuter plus d'avant le 
sujet ou s'il a des questions, il peut me 
contacter en tout temps par courriel à mon 
adresse FIT (denis.bousquet@fit-ift.org). 
 
Merci et je souhaite au Conseil une réunion 
des plus fructueuses. 
 
Cordialement. 
 
Denis Louis Bousquet 
Président, Comité du droit d'auteur 


