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Citations. 
Concerts gratuits. 
Emprunts. 
Lettres missives (consentement du destinataire). 
Licence obligatoire. 
Portraits, bustes (consentement de la personne représentée). 

VI. Transmission du droit d'auteur 
Cession. 
Contrat d'édition. 
Donation, succession. 

VII. Droits de tierces personnes 

Usufruit, nantissement. 
Créanciers saisissants. 
Droit du mari sous le régime de la communauté et droit de 

la femme mariée sur l'œuvre de son mari. 

VIII. Durée du droit d'auteur 

IX. Du dépôt 

X   Délits 

Contrefaçons (œuvres littéraires, artistiques, etc.). 
Faits assimilés à la contrefaçon (vente, exposition en vente) 
Représentations et exécutions illicites. 
Responsabilité de tiers (hôteliers, loueurs de salles, etc.). 
Procédure, saisie. 

XI. Droits des étrangers. Droit international 

XII. Questions diverses 

Conflit des lois. 
Droits nouveaux (phonographes, etc.). 
Examen de la capacité d'ester en justice. 
Personnes aptes à être protégées (nationalité, etc.). 
Rétroactivité. 

Espèces publiées dans le Droit d'Auteur (année 1936) 

I. Oeuvres protégées Pases 

OEUVRES ARTISTIQUES 

(y compris plans, dessins de mode, gravures, sculptures) 

)i Suisse. Sont susceptibles de protection les cartes géogra- 
phiques ou topographiques qui sont le résultat d'une 
activité créatrice présentant un caractère d'individualité 
(par la disposition du plan, le choix des teintes, la lar- 
geur attribuée à l'indication des rues, etc.) (Tribunal 
fédéral, 1933) 35 

OEUVRES DES ARTS APPLIQUéS 

*• Allemagne. Les produits des arts appliqués ne peuvent être 
protégés comme œuvres des arts figuratifs que s'ils 
possèdent un élément artistique indépendant de la fonc- 

tion et de la destination de l'objet et si l'effort esthé-   Pases 

tique que cet élément représente atteint un niveau re- 
joignant, d'après les opinions en cours, le domaine de 
l'art (Tribunal du Reich, 1933)       55 

Une œuvre d'art appliqué ne peut être protégée comme 
œuvre d'art que s'il y a création individuelle; il ne 
suffit pas qu'elle soit de nature à satisfaire le sens 
esthétique (Essen, Landgericht, 1935) 120^r 

Kltalie. Les œuvres des arts appliqués à l'industrie qui s'ins- 
pirent de modèles tombés dans le domaine public peu- 
vent jouir de la protection assurée par la loi sur le 
droit d'auteur à la condition que lesdites œuvres soient 
le produit d'une idée nouvelle et originale, que les mo- 
dèles aient subi une transformation propre à leur con- 
férer un caractère nouveau et original (Rome, Cour de 
cassation, 1935)       83 



VIII 

Néant. 

Néant. 

OEUVRES D'ARCHITECTURE 

OEUVRES CHORéGRAPHIQUES 

Pages 

OEUVRES CINéMATOGRAPHIQUES 

^-.France-   L'engagement du metteur en scène doit, suivant le 
contrat, êlre considéré comme un louage de services ; 

/    le metteur en scène n'a pas qualité d'auteur, mais de 
«réalisaleur», il est essentiellement remplaçable sans 
que l'essence de l'œuvre en soit modifiée (Cour d'appel 
de Paris, 1936)       57 

Voir aussi sous «IL Personnes protégées». 

OEUVRES DRAMATIQUES, MUSICALES ET DRAMATICO-MUSICALES 
Voir sous «III.  a) Droit de représentation, d'exécu- 

tion, etc. » 

OEUVRES INéDITES (LETTRES MISSIVES, ETC.) 
Néant. 

OEUVRES LITTéRAIRES 
Néant. 

OEUVRES ORALES 
Néant. 

OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES 
Néant. 

CARTES GéOGRAPHIQUES 

•^Suisse.  Sont protégeables les caries géographiques qui se 
distinguent par une conception originale et individuelle 
qui  apparaît avant tout dans le domaine de la carto- 
graphie (Tribunal fédéra!, 1933)       35 

CATALOGUES, RECUEILS D'ADRESSES, LISTES DES PRIX, 
RECUEILS DE TEXTES OFFICIELS, ETC. 

Néant. 
TRADUCTIONS, ARRANGEMENTS, ADAPTATIONS AUX INS- 

TRUMENTS MUSICO-MéCANIQUES, ETC. 
Néant. 

TITRE DES œUVRES 

*\   France. Le titre du film « Les croix de bois de l'Yser » cons- 
titue une contrefaçon du titre du film antérieur a Les 

/       croix de bois » (Tribunal correctionnel de Cbalon-sur- 
Saône) 46 

la. Oeuvres ou créations ne rentrant pas dans le 
domaine du droit d'auteur 

Allemagne. Ne peut pas êlre protégée comme œuvre d'art 
l'œuvre des arts appliqués qui, quoique de nature à 
satisfaire le sens esthétique, ne porte pas le sceau d'une 
création «individuelle» (Tribunal du Keich, 1933, p. 55 
et Essen, Landgericht, 1935)  120 

'   Où 

II. Personnes protégées 

jours demeurer propre à l'auteur, même s'il s'agit d'une 
femme mariée sous le régime de la communauté légale 
(Tribunal civil de la Seine, 1936) 58 

III. Les différentes prérogatives de l'auteur 

a) Droits pécuniaires 

Pages 

103 

Néant. 

Néant. 

DROIT D'ADAPTATION 

DROIT DE RADIODIFFUSION 

DROIT DE REPRéSENTATION, D'EXéCUTION, DE RéCITATION 

)(Ualie. Est considérée comme publique toute exécution 
d'oeuvres musicales qui a lieu, même gratuitement, au 
moyen d'instruments musico-mécaniques, en dehors du 
cercle habituel d'une famille, d'un collège, d'une école, 
que le public ait assisté à l'exécution ou non (Rome, 
Cour de cassation, 1935)  

yiYougoslavie. Est interdite l'exécution dans un cinéma, comme 
supplément à un film sonore, d'un air d'opéra (Tribunal 
d'arrondissement de Skolpje, 1935)  

DROIT DE REPRODUCTION PAR L'IMPRIMERIE 

Allemagne. Est illicite la reproduction faite, par le procédé 
de la photocopie, par une entreprise indépendante qui 
offre contre rémunération ses services à chacun (Land- 
gericht Leipzig, 1932)  

DROIT DE REPRODUCTION PAR LES INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE MéCANIQUES 

^.Italie. Le droit de reproduction mécanique de l'œuvre ne 
comprend pas le droit d'exécution publique de l'œuvre 
enregistrée. L'auteur peut exercer ces droits indépen- 
damment l'un de l'autre et à des moments différents 
(Rome, Cour de cassation, 1935)  

95 

23 

17 5 
: 

95 

Néant. 

Néant. 

DROIT DE SUITE 

DROIT DE TRADUCTION 

b) Droit moral 

AUTEURS, HéRITIERS (œUVRES POSTHUMES), PERSONNES JURIDIQUES, 

ÉTAT, COLLABORATEURS 

Allemagne. Le directeur artistique d'un film ne peut pas être 
considéré comme collaborateur littéraire, comme coau- 
teur. La collaboration du demandeur n'a pas été une 
collaboration littéraire, mais elle résultait de son contrat 
de louage de service (Kammergericht, 1935) .    .    .    .    H7ÛV 

X France.  Le metteur en scène ne possède pas, en principe, 
des droits assimilables à ceux de l'auteur ; il peut, con- 

/    trairement à ce dernier, être remplacé sans que l'es- 
sence de l'œuvre en soit modifiée et il ne saurait pré- 
tendre à un droit moral d'auteur (Cour d'appel de Paris, 
1936)       57 

\ Le droit d'auteur qui consiste en la faculté d'exploiter 
l'œuvre, de consentir à des reproductions, etc. doit tou- 

DROIT à LA PATERNITé SUR L'œUVRE (USURPATION DE 
NOM ET DE SIGNE) 

Néant. 
DROIT AU RESPECT 

%France. Sont fondés à demander la suppression du nom de 
l'auteur les héritiers d'un artiste qui a fourni à la Ban- 
que de France, pour ses billets de banque, des ma- 
quettes dont l'exécution est défectueuse (Paris, Cour, 
1936)  104 G? 

IV. Prérogatives reconnues à des personnes autres 
que l'auteur 

DOMAINE DE L'ÉTAT 
Néant. 
DOMAINE PUBLIC PAYANT AU PROFIT DES SOCIéTéS D'AUTEURS 

Néant. 
V. Restrictions légales du droit d'auteur 

ARTICLES DE JOURNAUX 
Néant. 

CITATIONS 

Néant. 



IX 

CONCERTS ou REPRéSENTATIONS GRATUITS ou DE BIENFAISANCE 

X" Canada.   Sont interdites les représentations, données sans   Pases 

autorisation, au profit d'œuvres charitables ou philan- 
tropiques (Cour de l'Echiquier du Canada, 1936)    .    .      95 

EMPRUNTS 
Néant. 

LETTRES MISSIVES (CONSENTEMENT DU DESTINATAIRE) 
Néant. 

LICENCE OBLIGATOIRE 
Néant. 

PORTRAITS, BUSTES (CONSENTEMENT DE LA PERSONNE 
REPRéSENTéE) 

France. Portraits d'enfants. L'auteur ne peut les reproduire 
sans autorisation des parents (Tribunal de commerce 
de la Seine, 1934; Cour de Poitiers, 1935)   .... 35 - 

Néant. 

Néant. 

Néant. 

Néant. 

VI. Transmission du droit d'auteur 

CESSION 

CONTRAT D'éDITION 

DONATION, SUCCESSION 

VII. Droits de tierces personnes 

USUFRUIT, NANTISSEMENT 

CRéANCIERS SAISISSANTS 

X. Délits Paees 

CONTREFAçONS (œUVRES LITTéRAIRES, ARTISTIQUES, ETC.) 

Néant. 

FAITS ASSIMILéS à LA CONTREFAçON (VENTE, EXPOSITION 
EN VENTE) 

Allemagne. Est illicite la reproduction non autorisée, par un 
tiers et par le procédé de la photocopie, à moins qu'il 
ne s'agisse d'une personne de  confiance de l'usager 
privé (Landgericht de Leipzig, 1932)       ^[.^ 

c 
REPRéSENTATIONS ET EXéCUTIONS ILLICITES 

^Canada. Sont soumises à la perception de tantièmes les re- 
présentations non autorisées, au profit d'œuvres cha- 
ritables (Cour de l'Lchiquier du Canada, 1936) .    .    .      95 

11talie. La loi considère comme publique et, parlant, comme 
illicite toute exécution qui a lieu en dehors du cercle 
habituel d'une famille, d'un collège ou d'une école, 
que ce soit par des interprètes ou à l'aide de disques 
(Rome, Cour de cassation, 1935) 95 

^Yougoslavie. Est illicite l'exécution non autorisée, dans un 
cinéma, d'un air d'opéra (Tribunal d'arrondissement de 
Skolpje, 1935) 23 

Néant. 
DROIT DU MARI sous LE RéGIME DE LA COMMUNAUTé ET DROIT 

DE LA  FEMME MARIÉE SUR L'ŒUVRE DE SON MARI 

K France. Seuls sont entrés dans la communauté et demeurent 
acquis au mari les produits de l'exploitation de celles 
des œuvres publiées par la femme avant le mariage 
soumis au régime de la communauté légale. Les pro- 
duits de l'exploitation des œuvres publiées pendant le 
mariage constituent des biens réservés à la femme. Le 
droit d'auteur de celle-ci n'est pas entré dans la com- 
munauté (Tribunal civil de la Seine, 1936)   .    .    . 58, 103 

Néant. 

Néant. 

Néant. 

RESPONSABILITé DE TIERS (HôTELIERS, LOUEURS DE 
SALLES, ETC.) 

Néant. 

Néant. 

VIII. Durée du droit d'auteur 

IX. Du dépôt 

PROCéDURE, SAISIE 

XI. Droits des étrangers. Droit international 

XII. Questions diverses 

DROIT DES JOURNALISTES 

France. Un «sténographe de presse» doit être assimilé aux 
journalistes professionnels (Tribunal  de commerce de 
la Seine, 1936) 105^? 

Pour être en mesure d'invoquer la loi du 29 mars 1935 
et de demander la convocation d'une commission arbi- 
trale, il faut que le journaliste soit professionnel, tire 
de sa profession le principal de ses ressources et qu'il 
ait plus de 15 années de services, à défaut de quoi les 
tribunaux de droit commun sont seuls compétents (Tri- 
bunal civil de la Seine, 1936) 107 Or 

TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARRÊTS 

1880 Pages 

France. Cour de cassation 103 

1902 
France. Cour de cassation 103 

1930 
Tribunal civil de la Seine, 28 mars 104 

1932 
105 

1933 Paëes 

Allemagne. Tribunal du Reich, 14 jan- 
vier       55 

Suisse. Tribunal fédéral, 17 octobre . 35 
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Seine. Tribunal de commerce, 12 mai      35 
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Pages 
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Canada (Cour de l'Échiquier), 10 juillet 95 
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Convention de Berne: Pages 

— ACTE DE ROME. 

Adhésions : 
Australie : pour les territoires de Papua, île de 

Norfolk, territoires sous mandat de la Nouvelle- 
Guinée et de Nauru       73 

Autriche       73 
Roumanie       73 
Tchécoslovaquie  .    .    .   • 121 

Convention de Montevideo:    . 

Hongrie. Ordonnance du Ministre royal hongrois de 
la Justice concernant l'accession de la Hongrie à la 
Convention sud-américaine de Montevideo pour la 
protection des œuvres littéraires et artistiques (8 no- 
vembre 1933)       50. 

Allemagne. — Loi destinée à faciliter les comptes rendus  Pases 

cinématographiques (30 avril 1936) 61-f 

Anstralie. — Application de la Convention de Berne revisée 
à Rome le 2 juin 1928, dans les territoires de 
Papua, dans l'île de Norfolk et dans les territoires 
sous mandat de la Nouvelle-Guinée et de Nauru .    .      73^. 

Àntriche. — Loi concernant le droit d'auteur sur les œu- 
vres littéraires et artistiques et les droits connexes 
(9 avril 1936) 61, 74, 85 - 

— Adhésion à la Convention de Berne, revisée à Rome 
le 2 juin 1928 73-. 

— Loi fédérale concernant les entreprises pour l'exploi- 
tation des droits de récitation, d'exécution ou de 
radiodiffusion afférents aux œuvres dont la langue 
est le mode d'expression et aux œuvres musicales 
(Loi sur les sociétés de perception) (9 avril 1936)    100 - 
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Chili. — Accord commercial avec la France (16 janvier  Pases 

1936) 50. 

France. — Décret relatif à l'application aux colonies et 
protectorats relevant du Ministère des Colonies, à 
l'exception de la Martinique, de la Guadeloupe, de 
la Réunion et de Madagascar et dépendances, et aux 
territoires du Cameroun et du Togo, de la loi du 
3 février 1919 prorogeant, en raison de la guerre, 
la durée des droits de propriété littéraire et artis- 
tique (25 septembre 4935)  

— Accord commercial avec le Chili (16 janvier 1936).    . 
— Traité de commerce et de navigation avec les Pays- 

Bas (28 mai 1935)  

— Décret rendant applicable à  l'Indochine les lois des 
9 février 1895 et 9 avril 1910 relatives aux fraudes 
en matière artistique et à la protection des droits 
d'auteur en matière de reproduction des œuvres 
d'art (3 juin 1936)  

Grande-Bretagne. — Ordonnance concernant la mise à 
exécution de la Convention de Berne, revisée à 
Rome le 2 juin 1928 (Rectification)  

4- 
50, 

85-t 

109 

25- 

Hongrie.  —  Ordonnance du  Conseil royal hongrois des  Pa§es 

Ministres concernant les pays auxquels s'applique la 
Convention de Berne, revisée à Rome le 2 juin 1928 
(4 décembre 1933) 49 

— Ordonnance du Conseil royal hongrois des Ministres 
concernant les pays auxquels s'applique la Conven- 
tion de Berne, revisée à Rome le 2 juin 1928 
(25 avril 1935) 4-9 

— Ordonnance du Ministre royaj hongrois du Commerce, 
modifiant l'ordonnance n° 58 230/1922 K.M. relative 
à la procédure d'enregistrement établie en matière 
de droit d'auteur par la loi L1V de l'an 1921 
(n° 44 348, de l'an 1933) 109 

Pays-Bas. — Traité de commerce et de navigation avec la 
France (28 mai 1935) 85 

Roumanie. — Adhésion à la Convention de Berne, revisée 
à Rome le 2 juin 1928       73 

Tchécoslovaquie. — Adhésion à la Convention de Berne, 
revisée à Rome le 2 juin 1928 121 
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