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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 
ITALIE 

LOI 
POUR   LA   PROTECTION   DU   DROIT   D'AUTEUR 
ET   DES AUTRES DROITS  CONNEXES À L'EXER- 

CICE DE CELUI-CI 

(Du 22 avril 1941-XIX, n°  633.) 0) 

TITRE Ier 

Dispositions sur le droit d'auteur 
Chapitre 1" 

Oeuvres protégées 
ARTICLE PREMIER. — Sont protégées, au 

sens de la présente loi, les œuvres de 
l'esprit, présentant le caractère de créa- 
tions, du domaine de la littérature, de 
la musique, des arts figuratifs et de la 
cinematographic, quels qu'en soient le 
mode ou la forme d'expression. 

ART. 2. — Sont en particulier com- 
prises dans la protection: 

1°  les œuvres littéraires, dramatiques, 
scientifiques, didactiques, religieuses, 
écrites et orales; 

(') Voir Gazzetta u/ficiale del Regno d'Italia, du 
mercredi 16 juillet 1941, n°  166, p. 2796 et suiv. — La 
version française que nous donnons de la nouvelle 
loi italienne est, pour la plus grande partie, l'œuvre 
de M!" M. Civelli de Bosch, qui fut, avant la guerre, 
attachée à l'Institut international de coopération in- 
tellectuelle, et avait traduit l'avant-projet de 1939, 
analysé par Son Exe. M. Piola Caselli dans le Droit 
d'Auteur des 15 novembre et 15 décembre 1939. Xous 
avons mis à jour le remarquable travail de M"= Ci- 
velli de Bosch, en tenant compte des amendements, 
assez nombreux, qui furent encore adoptés jusqu'au 
moment où l'avant-projet de 1939 est devenu la loi 
de 1941. — M. Piola Caselli a bien voulu revoir la 
traduction que nous publions ci-après : nous lui en 
exprimons notre sincère reconnaissance. (Réd.) 

2°  les œuvres et les compositions mu- 
sicales, avec ou sans paroles, les œu- 
vres dramatico-musicales et les va- 
riations musicales constituant par 
elles-mêmes une œuvre originale; 

3°  les œuvres chorégraphiques et de 
pantomime, dont la composition est 
fixée par écrit ou autrement; 

4°  les œuvres de sculpture, de peinture, 
de dessin, de gravure et d'arts figu- 
ratifs similaires, y compris les œu- 
vres de l'art scénique, même appli- 
quées à l'industrie, pourvu que leur 
valeur artistique puisse être distincte 
du caractère industriel du produit 
auquel elles sont associées; 

5°  les dessins et les œuvres d'architec- 
ture ; 

6°  les œuvres de l'art cinématographi- 
que muet ou sonore, pourvu qu'il ne 
s'agisse pas d'une simple documen- 
tation photographique protégée selon 
les règles du chapitre III du Titre IL 

ART. 3. — Les œuvres collectives, 
constituées par la réunion d'œuvres ou 
de parties d'œuvres, qui ont un carac- 
tère de création autonome, résultant du 
choix et de la coordination pour un but 
littéraire, scientifique, didactique, reli- 
gieux, politique ou artistique déterminé, 
tels que les encyclopédies, les diction- 
naires, les anthologies, les revues et les 
journaux, sont protégées comme œuvres 
originales, indépendamment et sans pré- 
judice des droits d'auteur sur les œuvres 
ou sur les parties d'œuvres dont elles 
sont composées. 

ART. 4. — Sans préjudice des droits 
existant sur l'œuvre originale, sont en 
outre protégées les elaborations (elabo- 
razioni) de ladite œuvre présentant le 

caractère de création, tels que les tra- 
ductions en d'autres langues, les trans- 
formations d'une forme littéraire ou ar- 
tistique en une autre, les modifications 
et adjonctions qui constituent une re- 
fonte substantielle de l'œuvre originale, 
les adaptations, les réductions, les ré- 
sumés, les variations qui ne constituent 
pas une œuvre originale. 

ART. 5. — Les dispositions de la pré- 
sente loi ne s'appliquent pas aux textes 
des lois, des décrets, des règlements, des 
décisions judiciaires et, en général, des 
actes officiels de l'État et des adminis- 
trations publiques, tant italiennes qu'é- 
trangères. 

Chapitre H 
Les sujets du droit 

ART. 6. — Le titre originaire de l'ac- 
quisition du droit d'auteur est constitué 
par la création de l'œuvre, comme ex- 
pression particulière du travail intellec- 
tuel. 

ART. 7. — Est considéré comme au- 
teur d'une œuvre collective celui qui 
organise et dirige la création de ladite 
œuvre. 

Est considéré comme auteur des ela- 
borations (elaborazioni) celui qui a éla- 
boré l'œuvre, dans les limites de son 
travail. 

ART. 8. — Est réputé auteur de l'œu- 
vre, sauf preuve contraire, celui qui y 
est indiqué comme tel, dans les formes 
d'usage, ou qui est annoncé comme tel 
dans la récitation, l'exécution, la repré- 
sentation ou radiodiffusion de ladite 
œuvre. 

Ont la même valeur que le nom: le 
pseudonyme,  le nom d'artiste,  les  ini- 
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tiales ou le signe conventionnel, notoi- 
rement connus comme équivalant au 
nom véritable. 

ART. 9. — Celui qui a représenté, 
exécuté ou publié, de quelque façon que 
ce soit, une œuvre anonyme ou pseudo- 
nyme est admis à faire valoir les droits 
de l'auteur jusqu'à ce que celui-ci se 
soit fait connaître. 

Cette disposition ne s'applique pas 
quand il s'agit des pseudonymes men- 
tionnés à l'alinéa 2 de l'article précé- 
dent. 

ART. 10. — Si l'œuvre a été créée avec 
la contribution qui ne peut être distincte 
ou séparée de plusieurs personnes, le 
droit d'auteur appartient en commun à 
tous les co-auteurs. 

Les parties indivises sont présumées 
de valeur égale, sauf preuve écrite d'un 
accord différent. 

Les dispositions qui règlent la pro- 
priété en main commune sont applica- 
bles. La défense du droit moral peut en 
outre être toujours exercée individuel- 
lement par chacun des co-auteurs et 
l'œuvre ne peut être publiée, si elle est 
inédite, ni ne peut être modifiée ou ex- 
ploitée en une forme différente de celle 
de la première publication, sans l'accord 
de tous les co-auteurs. Toutefois, en cas 
de refus injustifié d"un ou de plusieurs 
co-auteurs. la publication, la modifica- 
tion ou la nouvelle utilisation de l'œu- 
vre peut être autorisée par l'autorité ju- 
diciaire, aux conditions et selon les mo- 
dalités par elle établies. 

ART. 11. — Appartient aux adminis- 
trations d'État, au Parti national fas- 
ciste, aux provinces et communes le droit 
d'auteur sur les œuvres créées et pu- 
bliées sous leur nom et à leurs frais. 

Ce droit appartient aussi, sauf con- 
vention contraire passée avec les au- 
teurs des œuvres publiées, aux institu- 
tions privées qui ne poursuivent pas des 
buts de lucre, ainsi qu'aux Académies et 
aux autres institutions publiques à but 
culturel, pour ce qui concerne les re- 
cueils de leurs actes et leurs publica- 
tions. 

Chapitre III 
Contenu et durée du droit d'auteur 

SECTION I 
Protection  de  l'utilisation  économique  de l'œuvre 

ART. 12. — L'auteur possède le droit 
exclusif de publier son œuvre. 

Il possède, en outre, le droit exclusif 
d'exploiter économiquement son œuvre, 
dans toute forme et mode, original ou 
dérivé,  dans  les  limites  fixées  par la 

présente loi, et en particulier en exer- 
çant les droits exclusifs indiqués dans 
les articles suivants. 

Est considérée comme première publi- 
cation la première forme d'exercice du 
droit d'utilisation. 

ART. 13. — Le droit exclusif de re- 
produire a pour objet la multiplication 
d'exemplaires de l'œuvre par n'importe 
quel moyen, comme la copie à la main, 
l'impression, la lithographie, la gravure, 
la photographie, la phonographie, la ci- 
nematographic et tout autre procédé de 
reproduction. 

ART. 14. — Le droit exclusif de trans- 
crire a pour objet l'usage des moyens 
propres à transformer l'œuvre orale en 
œuvre écrite ou reproduite par un des 
moyens indiqués à l'article précédent. 

ART. 15. — Le droit exclusif d'exécu- 
ter, représenter ou réciter en public a 
pour objet l'exécution, la représentation 
ou la récitation, effectuée de quelque fa- 
çon que ce soit, gratuitement ou moyen- 
nant payement, d'une œuvre musicale, 
dramatique, cinématographique, de toute 
autre œuvre destinée à un spectacle pu- 
blic et d'une œuvre orale. 

N'est pas considérée comme publique 
l'exécution, la représentation ou la ré- 
citation de l'œuvre dans le cercle ordi- 
naire de la famille, de la communauté, 
de l'école ou d'une maison de retraite. 
pourvu qu'elle ne soit pas effectuée dans 
un but de lucre. 

ART. 16. — Le droit exclusif de dif- 
fuser a pour objet l'emploi d'un des 
moyens de diffusion à distance, tels le 
télégraphe, le téléphone, la radiodiffu- 
sion, la télévision et autres moyens ana- 
logues. 

ART. 17. — Le droit exclusif de livrer 
au commerce a pour objet de mettre en 
circulation, dans un dessein de lucre, 
une œuvre et ses exemplaires, et com- 
prend en outre le droit exclusif d'intro- 
duire sur le territoire de l'État les re- 
productions faites à l'étranger, pour les 
mettre en circulation. 

ART. 18. — Le droit exclusif de tra- 
duire a pour objet la traduction de l'œu- 
vre en une autre langue ou dialecte. 

Le droit exclusif d'élaborer comprend 
toutes les formes de modification, d'éla- 
boration et de transformation de l'œu- 
vre, prévues à l'article 4. 

L'auteur possède en outre le droit ex- 
clusif de publier ses œuvres en recueil. 

Il possède enfin le droit exclusif d'in- 
troduire dans son œuvre n'importe quelle 
modification. 

ART. 19. — Les droits exclusifs pré- 
vus aux articles précédents sont indé- 
pendants entre eux. L'exercice de l'un 
d'eux n'exclut pas l'exercice exclusif de 
chacun des autres droits. 

Us ont pour objet l'œuvre dans son 
ensemble et dans chacune de ses parties. 

SECTION II 
Protection des droits sur l'œuvre au point de vue 
de la défense de la personnalité de l'auteur (droit 

moral de l'auteur) 
ART. 20. — Indépendamment des droits 

exclusifs d'utilisation économique de 
l'œuvre, prévus dans les dispositions de 
la section précédente, et aussi après la 
cession desdits droits, l'auteur conserve 
le droit de revendiquer la paternité de 
l'œuvre et de s'opposer à toute défor- 
mation, mutilation ou autre modifica- 
tion de ladite œuvre qui pourrait être 
préjudiciable à son honneur ou à sa ré- 
putation. 

Toutefois, en ce qui concerne les œu- 
vres d'architecture, l'auteur ne peut pas 
s'opposer aux modifications qui se ré- 
véleraient nécessaires au cours des tra- 
vaux de construction. Il ne pourra pas 
davantage s'opposer aux modifications 
reconnues indispensables à une œuvre 
déjà terminée. Mais si, de l'avis de l'au- 
torité d'État compétente, l'œuvre pos- 
sède un caractère artistique important, 
l'auteur devra être chargé de l'étude et 
de l'exécution desdites modifications. 

ART. 21. — L'auteur d'une œuvre ano- 
nyme ou pseudonyme a toujours le droit 
de se révéler et de faire reconnaître en 
justice sa qualité d'auteur. 

Nonobstant toute convention contraire 
précédente, les ayants cause de l'auteur 
qui se sera révélé devront indiquer son 
nom dans les publications, reproduc- 
tions, transcriptions, exécutions, repré- 
sentations, récitations et diffusions ou 
dans toute autre sorte de manifestation 
ou annonce au public. 

ART. 22. — Les droits indiqués aux 
précédents articles sont inaliénables. 

Toutefois, l'auteur qui a eu connais- 
sance des modifications apportées à son 
œuvre et les a acceptées n'est plus ad- 
mis à agir pour en empêcher l'exécution 
ou pour en réclamer la suppression. 

ART. 23. — Après la mort de l'auteur, 
le droit prévu à l'article 20 peut être 
exercé, sans limitation de temps, par le 
conjoint et les enfants et, à leur défaut, 
par les père et mère et autres ascendants 
et descendants directs; à défaut des as- 
cendants et descendants, par les frères 
et sœurs et leurs descendants. 
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Si des raison d'ordre public l'exigent. 
Faction peut aussi être exercée par le 
Ministre pour la Culture populaire, après 
que l'Association syndicale compétente 
aura été consultée. 

ART. 24. — Le droit de publier les 
œuvres inédites appartient aux héritiers 
de l'auteur ou aux légataires desdites 
œuvres, sauf si l'auteur a expressément 
interdit la publication ou l'a confiée à 
d'autres. 

Les œuvres inédites ne peuvent être 
publiées avant l'expiration du terme fixé 
par l'auteur. 

Quand plusieurs personnes peuvent se 
réclamer du premier alinéa, et qu'il y a 
divergence entre elles, l'autorité judi- 
ciaire décide, le ministère public enten- 
du. La volonté du défunt exprimée par 
écrit est, en tous cas. respectée. 

Les dispositions contenues dans la sec- 
tion II du chapitre II du Titre III sont 
applicables à ces œuvres. 

SECTION III 
Durée des droits d'utilisation économique de l'œuvre 

ART. 25. — Les droits d'utilisation 
économique de l'œuvre durent toute la 
vie de l'auteur et jusqu'au terme de la 
cinquantième année solaire après sa 
mort. 

ART. 26. — Pour les œuvres indiquées 
à l'article 10, ainsi que pour les œuvres 
dramatico-musicales, chorégraphiques et 
de pantomime, la durée des droits d'uti- 
lisation économique appartenant à cha- 
cun des co-auteurs ou des collaborateurs 
est déterminée d'après la vie du dernier 
survivant des co-auteurs. 

Pour les œuvres collectives, la durée 
des droits d'utilisation économique "ap- 
partenant à chaque collaborateur se dé- 
termine d'après la vie de chacun. La 
durée des droits d'utilisation économi- 
que de l'œuvre considérée comme un tout 
est de cinquante ans après la première 
publication, quelle que soit la forme dans 
laquelle la publication a été effectuée. 
sous réserve des dispositions de l'arti- 
cle 30 pour les revues, les journaux et 
les autres œuvres périodiques. 

ART. 27. — Pour les œuvres anonymes 
ou pseudonymes, hors le cas prévu au 
premier alinéa de l'article 8, la durée 
des droits d'utilisation économique "est 
de cinquante ans à partir de la pre- 
mière publication, quelle que soit la for- 
me dans laquelle elle a été effectuée. 

Si, avant l'échéance dudit terme, l'au- 
teur s'est révélé ou a été révélé par les 
personnes indiquées à l'article 23, ou par 

des personnes autorisées par lui. dans 
les formes établies par l'article suivant, 
la durée déterminée à l'article 25 est ap- 
plicable. 

ART. 28. — Pour acquérir le bénéfice 
de la durée normale des droits exclusifs 
d'utiliiatTon économique, la révélation 
du nom de l'auteur doit être faite au 
moyen d'une déclaration au Bureau de 
la propriété littéraire, scientifique et ar- 
tistique près le Ministère de la Culture 
populaire, selon les dispositions établies 
dans le règlement. 

Cette déclaration est publiée dans les 
formes établies par lesdites dispositions 
et prend effet à partir de la date du dé- 
pôt de la déclaration, par rapport aux 
tiers qui ont acquis des droits sur l'œu- 
vre en tant qu'anonyme ou pseudonyme. 

ART. 29. — La durée des droits ex- 
clusifs d'utilisation "économique appar- 
tenant aux administrations d'État, au 
Parti national fasciste, aux provinces, 
aux communes, aux académies et aux 
institutions publiques culturelles, ainsi 
qu'aux institutions privées qui ne pour- 
suivent pas un dessein de lucre, aux ter- 
mes de l'article 11, est de vingt années 
à partir de la première publication, 
quelle que soit la forme dans laquelle 
la publication a été effectuée. 

La durée de protection est réduite à 
deux ans pour les communications et les 
mémoires publiés par les soins des aca- 
démies et des autres institutions publi- 
ques à but culturel; une fois ce délai 
écoulé, Fauteur reprend intégralement la 
libre disposition de ses écrits. 

ART. 30. — Quand les parties ou les 
volumes d'une même œuvre sont publiés 
séparément, à des époques différentes, 
la durée des droits d'utilisation écono- 
mique, qui était fixée par années, court 
pour chaque partie ou pour chaque vo- 
lume à partir de l'année de la publica- 
tion. L'auteur bénéficie des fractions 
d'années. 

S'il s'agit d'une œuvre collective pé- 
riodique telle qu'une revue ou un jour- 
nal, la durée des droits est calculée éga- 
lement à partir de la fin de chaque 
année de la publication de chacun des 
fascicules ou numéros. 

ART. 31. — Pour les œuvres publiées 
pour la première fois après la mort de 
l'auteur, la durée des droits exclusifs 
d'utilisation économique est de cinquante 
ans à partir de la première publication, 
en quelque endroit qu'elle ait eu lieu, et 
quelle que soit la forme sous laquelle elle 
a été effectuée, pourvu que la publica- 

tion soit faite dans les vingt années qui 
suivent la mort de l'auteur. 

ART. 32. — Les droits d'utilisation 
économique de l'œuvre cinématographi- 
que durent trente ans à partir de la pre- 
mière projection publique, pourvu que 
celle-ci n'ait pas eu lieu au delà de cinq 
ans à compter de l'année solaire dans 
laquelle l'œuvre a été produite. Si un 
tel délai a été dépassé, la protection dure 
trente ans à partir de l'année consécu- 
tive à celle où l'œuvre a été produite. 

Chapitre IV 

Règles spéciales aux droits d'utilisation 
économique concernant certaines 

catégories d'oeuvres 
SECTION 1 

Oeuvres   dramatico-musicales,   compositions  musi- 
cales avec paroles, œuvres chorégraphiques et de 

pantomime 
ART. 33. — A défaut de conventions 

spéciales entre les collaborateurs en ce 
qui concerne les œuvres lyriques, les 
opérettes, les mélologues. les composi- 
tions musicales avec paroles, les danses 
et ballets musicaux, les dispositions des 
trois articles suivants sont applicables. 

ART. 34. — L'exercice des droits d'uti- 
lisation économique appartient à l'auteur 
de la partie musicale, sous réserve, dans 
les rapports entre parties, des droits 
dérivant de la communauté. 

Le profit de l'utilisation économique 
est réparti proportionnellement à la va- 
leur respective des contributions litté- 
raire et musicale. 

Dans les œuvres lyriques, la valeur 
de la partie musicale est considérée com- 
me représentant les trois quarts de la 
valeur totale de l'œuvre. 

Dans les opérettes, dans les mélolo- 
gues, dans les compositions musicales 
avec paroles, dans les danses et ballets 
musicaux, la valeur des deux contribu- 
tions est considérée comme égale. 

Chacun des collaborateurs a le droit 
d'utiliser séparément et d'une manière 
indépendante sa propre œuvre, sous ré- 
serve des dispositions des articles sui- 
vants. 

ART. 35. — L'auteur de la partie lit- 
téraire ne peut en disposer pour la join- 
dre à un autre texte musical, à l'excep- 
tion des cas suivants: 

1° si. après avoir remis au compositeur 
le texte définitif du manuscrit de la 
partie  littéraire, celui-ci ne  le met 
pas en musique dans un délai de cinq 
ans, s'il s'agit d'un livret pour une 
œuvre lyrique ou pour une opérette, 
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et dans le délai d'un an s'il s'agit de 
toute autre œuvre littéraire à mettre 
en musique; 

2°  si, après avoir été mise en musique, 
l'œuvre étant considérée par les par- 
ties comme prête à être exécutée ou 
représentée, elle n'est pas représen- 
tée ou exécutée dans les délais indi- 
qués à l'alinéa précédent, sous ré- 
serve des plus longs délais qui pour- 
raient avoir été accordés pour l'exé- 
cution ou la représentation au sens 
des articles 139 et 141; 

3°  si, après une première représentation 
ou exécution, l'œuvre cesse d'être re- 
présentée ou exécutée pendant une 
période de dix années, s'il s'agit d'une 
œuvre lyrique, d'un oratorio, d'un 
poème symphonique ou d'une opé- 
rette, ou pendant une période de deux 
années s'il s'agit d'une autre compo- 
sition. 

Le compositeur peut, dans les cas pré- 
vus aux nos 2 et 3, utiliser la musique 
pour une autre œuvre. 

ART. 36. — Dans le cas prévu à l'ar- 
ticle précédent, chiffre 1, l'auteur de la 
partie littéraire acquiert de nouveau la 
libre disposition de son œuvre, sans pré- 
judice de l'action en dommages et inté- 
rêts qu'il pourrait intenter, le cas échéant, 
au compositeur. 

Dans les cas prévus aux nos 2 et 3, et 
sans préjudice de l'action en dommages- 
intérêts prévue à l'alinéa précédent, le 
rapport de communauté sur l'œuvre déjà 
mise en musique demeure invariable, 
mais ladite œuvre ne peut être repré- 
sentée ou exécutée cpi'avec le consente- 
ment des deux collaborateurs. 

AP.T. 37. — Dans les œuvres chorégra- 
phiques et de pantomime, et dans les 
autres œuvres composées de musique. 
de paroles et de danse ou de mimique, 
telles que les revues musicales et œu- 
vres semblables, dans lesquelles la par- 
tie musicale n'a pas le rôle ou la valeur 
principal, l'exercice des droits d'utilisa- 
tion économique appartient, à moin.- de 
stipulation contraire, à l'auteur de la 
partie chorégraphique ou de pantomime 
et, dans les revues musicales, à l'auteur 
de la partie littéraire. 

Sont applicables à ces œuvres les dis- 
positions des articles 35 et 36, avec les 
modifications requises par les règles de 
1 alinéa précédent. 

SECTION II 
Oeuvres collectives, revues et journaux 

ART. 38. — Dans une œuvre collec- 
tive, sauf  convention contraire, l'exer- 

cice des droits d'utilisation économique 
appartient à l'éditeur de ladite œuvre, 
sans préjudice des droits dérivant de 
l'application de l'article 7. 

Il est réservé aux divers collabora- 
teurs de l'œuvre collective le droit d'uti- 
liser leur propre œuvre séparément, à 
condition d'observer les conventions con- 
clues et. à défaut, les règles suivantes. 

ART. 39. — Si un article est envoyé à 
une revue ou à un journal, pour être 
reproduit, par une personne étrangère à 
la rédaction du journal ou de la revue, 
et sans accords antérieurs, l'auteur re- 
prend le droit d'en disposer librement, 
s'il n'a pas reçu avis de l'acceptation 
dans un délai d'un mois à partir de 
l'envoi, ou si la reproduction n'a pas 
lieu dans le délai de six mois à compter 
de l'avis de l'acceptation. 

S'il s'agit d'un article fourni par un 
rédacteur, le directeur de la revue ou 
du journal peut en différer la reproduc- 
tion, même au delà des délais indiqués 
à l'alinéa précédent. Toutefois, passé le 
délai de six mois après la remise du 
manuscrit, l'auteur peut utiliser l'article 
pour le reproduire en volume ou en tirage 
à part, s'il s'agit d'un journal, et aussi 
dans un autre périodique, s'il s'agit d'une 
revue. 

ART. 40. — Le collaborateur d'une 
œuvre collective qui n'est ni une revue. 
ni un journal, a droit, sauf convention 
contraire, à voir son nom figurer dans 
la reproduction de son œuvre dans les 
formes' usitées. 

Dans les journaux, ce droit n'appar- 
tient pas, à moins de stipulation con- 
traire, au personnel de la rédaction. 

ART. 41. — Sans préjudice de l'appli- 
cation de la disposition contenue à l'ar- 
ticle 20. le directeur du journal a le 
droit, à moins de stipulation contraire, 
d'introduire, dans l'article à reproduire. 
les modifications de forme requises par 
la nature et les buts du journal. 

Dans les articles à reproduire sans 
indication du nom de l'auteur, cette fa- 
culté s'étend à la suppression ou à la 
réduction de parties dudit article. 

ART. 42. — L'auteur d'un article ou 
d'une autre œuvre reproduit dans une 
œuvre collective a le droit de le repro- 
duire en tirages à part ou dans des re- 
cueils, pourvu qu'il indique l'œuvre col- 
lective d'où l'article est extrait et la 
date de la publication. 

S'il s'agit d'articles parus dans des 
revues ou dans des journaux, l'auteur 
a en plus le droit, à moins de stipula- 

tion  contraire,   de  les  reproduire   dans 
d'autres revues ou journaux. 

ART. 43. — L'éditeur ou directeur 
d'une revue ou d'un journal n'est pas 
tenu de conserver ou de restituer les 
manuscrits des articles non reproduits, 
qui lui sont parvenus sans qu'il les ait 
demandés. 

SECTION III 
Oeuvres cinématographiques 

ART. 44. — Sont considérés comme 
co-auteurs de l'œuvre cinématographique 
l'auteur du sujet, l'auteur du scénario, 
l'auteur de la musique et le directeur 
artistique. 

ART. 45. — L'exercice des droits d'u- 
tilisation économique de l'œuvre ciné- 
matographique appartient à celui qui a 
organisé la production de ladite œuvre. 
dans les limites indiquées aux articles 
suivants. 

Est présumé producteur de l'œuvre 
cinématographique celui qui est indiqué 
comme tel sur la pellicule cinématogra- 
phique. Si l'œuvre est enregistrée au 
sens du deuxième alinéa de l'article 103, 
c'est la présomption établie par ledit 
article qui prévaut. 

ART. 46. — L'exercice des droits d'u- 
tilisation économique appartenant au 
producteur a pour objet l'exploitation 
cinématographique de l'œuvre produite. 

A moins de stipulation contraire, le 
producteur ne peut exécuter ou projeter 
des elaborations, transformations ou tra- 
ductions de l'œuvre produite, sans le 
consentement des auteurs indiqués à 
l'article 44. 

Les auteurs de la musique, des com- 
positions musicales ou des paroles qui 
accompagnent la musique ont le droit 
de percevoir directement de ceux qui 
projettent l'œuvre en public une com- 
pensation distincte pour la projection. 
La compensation est établie, à défaut 
d'accord entre les parties, selon les dis- 
positions du règlement. 

Au cas où leur rétribution ne serait 
pas déterminée par un pour cent sur les 
recettes provenant des projections pu- 
bliques de l'œuvre cinématographique, 
les auteurs du sujet et de la mise en 
scène, ainsi que le directeur artistique, 
auront droit, sauf stipulation contraire, 
et quand les recettes atteindront un 
chiffre à débattre avec le producteur, à 
une indemnité supplémentaire en la for- 
me et du montant qui seront fixés par 
des arrangements à conclure entre les 
catégories intéressées. 
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ART. 47. — Le producteur a la fa- 
culté de faire apporter aux œuvres uti- 
lisées dans l'œuvre cinématographique 
les modifications nécessaires pour leur 
adaptation cinématographique. 

A défaut d'un accord entre le produc- 
teur et un ou plusieurs des auteurs men- 
tionnés à l'article 44 de la présente loi. 
la question de savoir si les modifica- 
tions apportées à l'œuvre cinématogra- 
phique, ou qui devraient y être appor- 
tées, sont nécessaires ou non est tran- 
chée par un collège de techniciens dé- 
signés par le Ministre pour la Culture 
populaire, suivant les normes fixées par 
le règlement. 

Les constatations faites par le collège 
ont un caractère définitif. 

ART. 48. — Les auteurs de l'œuvre 
cinématographique ont droit à ce que 
leur nom. avec l'indication de leur qua- 
lité professionnelle et de leur contribu- 
tion à l'œuvre, soient mentionnés dans 
la projection de la pellicule cinémato- 
graphique. 

ART. 49. — Les auteurs des parties 
littéraire ou musicale d'une œuvre ciné- 
matographique peuvent les reproduire 
ou utiliser séparément de quelque façon 
que ce soit, pourvu qu'il n'en résulte 
pas de préjudice pour les droits d'utili- 
sation dont l'exercice appartient au pro- 
ducteur. 

ART. 50. — Si le producteur n'arrive 
pas à achever l'œuvre cinématographi- 
que dans le délai de trois ans à partir 
du jour de la remise de la partie litté- 
raire ou musicale, ou ne fait pas pro- 
jeter l'œuvre achevée dans les trois ans 
à dater de l'achèvement, les auteurs des- 
dites parties ont le droit de disposer li- 
brement de l'œuvre. 

SECTION IV 
Oeuvres radiodiffusées 

ART. 51. — En raison de la nature et 
des fins de la radiodiffusion comme ser- 
vice réservé à l'État, qui l'exerce direc- 
tement ou au moyen de concessions, le 
droit exclusif de radiodiffuser une œu- 
vre, que ce soit directement ou par un 
moyen intermédiaire quelconque, est régi 
par les normes spéciales suivantes. 

ART. 52. — L'organisation qui assure 
le service de la radiodiffusion a la fa- 
culté de faire exécuter la radiodiffusion 
d'œuvres de l'esprit dans les théâtres, 
les salles de concert et tout autre lieu 
public, selon les conditions et les limites 
indiquées dans le présent article et dans 
les suivants. 

Les propriétaires, les impresarios et 
tous ceux qui concourent au spectacle 
sont tenus de permettre les installations 
et les essais techniques nécessaires pour 
préparer la radiodiffusion. 

Le consentement de l'auteur est né- 
cessaire pour radiodiffuser les œuvres 
nouvelles et les premières représenta- 
tions, en cours de saison, des œuvres qui 
ne sont pas nouvelles. 

N'est pas considérée comme nouvelle 
l'œuvre théâtrale représentée en public 
dans trois différents théâtres ou autres 
lieux publics. 

ART. 53. — Dans les saisons de re- 
présentations ou de concerts d'une durée 
non inférieure à deux mois, le droit de 
l'organisation indiquée à l'article précé- 
dent peut, être exercé, pour les représen- 
tations, une fois par semaine, et poul- 
ies concerts, une fois par groupe ou frac- 
tion de groupe de cinq concerts. 

Par durée de la saison théâtrale ou 
de concerts, on entend celle qui est pré- 
vue par les affiches ou les programmes 
publiés avant le commencement de la 
saison. 

ART. 54. — La question de savoir si 
les radiodiffusions répondent aux bon- 
nes normes techniques est du ressort ex- 
clusif des organes de l'État préposés à 
la surveillance des radiodiffusions selon 
les pouvoirs qui leur ont été conférés par 
l'article 2. alinéa 1. de la loi du 14 juin 
1928-YI, n° 1352, et de l'article 2 du 
décret-loi royal du 3 février 1936-XIV, 
n°  654, devenu la loi du 4 juin 1936, 
n° 1552. 

Le nom de l'auteur et le titre de l'œu- 
vre doivent être radiodiffusés en même 
temps que l'œuvre. 

ART. 55. — Sans préjudice des droits 
de l'auteur sur la radiodiffusion de son 
œuvre, l'organisation exerçant la radio- 
diffusion est autorisée à enregistrer sur 
disque ou sur ruban métallique ou par 
un procédé analogue ladite œuvre, en 
vue de sa radiodiffusion différée par né- 
cessité horaire ou technique, pourvu que 
ledit enregistrement soit, après usage, 
détruit ou rendu impropre à un nouvel 
usage. 

ART. 56. — L'auteur de l'œuvre radio- 
diffusée aux termes des articles précé- 
dents a le droit d'obtenir de l'organisa- 
tion qui assure le service de la radiodif- 
fusion le payement d'une rétribution à 
liquider, en cas de désaccord entre les 
parties, par l'autorité judiciaire. 

La demande ne peut être soumise à 
l'autorité judiciaire qu'après une tenta- 

tive de conciliation faite selon les modes 
et les formes qui seront établies par le 
règlement. 

ABT. 57. — La rétribution est liquidée 
sur la base du nombre des transmissions. 

Le règlement donnera les indications 
à suivre pour fixer le nombre et les mo- 
dalités des transmissions différées ou ré- 
pétées. 

ART. 58. — Pour l'exécution en public 
d'œuvres radiodiffusées au moyen d'ap- 
pareils radio-récepteurs sonores, munis 
de haut-parleurs, il est dû à l'auteur une 
rétribution équitable, qui est déterminée 
périodiquement, d'entente avec l'orga- 
nisation nationale pour l'exercice des 
droits d'auteur (E. I. D. A.) et les repré- 
sentants de l'association syndicale com- 
pétente. 

ART. 59. — La radiodiffusion des œu- 
vres de l'esprit faite dans les locaux de 
l'organisation exerçant le service de ra- 
diodiffusion est soumise au consentement 
de l'auteur selon les dispositions conte- 
nues dans le chapitre III du présent Ti- 
tre; les dispositions des articles précé- 
dents, sauf celles de l'article 55. ne sont 
pas  applicables à  cette  radiodiffusion. 

ART. 60. — L'organisation exerçant la 
radiodiffusion pourra effectuer, par ordre 
du Ministère de la culture populaire, des 
transmissions spéciales de propagande 
culturelle et artistique destinées à l'étran- 
ger, contre payement d'une rétribution 
à liquider selon les dispositions du règle- 
ment. 

SECTION V 
Oeuvres enregistrées sur appareils mécaniques 
ART. 61. — L'auteur a le droit exclu- 

sif, au sens des dispositions contenues 
dans la section I du chapitre III du pré- 
sent Titre: 
1° d'adapter et d'enregistrer l'œuvre sur 

disque phonographique, pellicule ci- 
nématographique,   ruban   métallique 
ou sur toute autre matière analogue 
ou appareil mécanique reproducteur 
de sons ou de voix; 

2°  de reproduire, de louer et de mettre 
dans le commerce les exemplaires de 
l'œuvre ainsi adaptée ou enregistrée; 

3°  d'exécuter en public et de radiodif- 
fuser l'œuvre au moyen  du  disque 
ou de tout  autre  instrument méca- 
nique sus-indiqué. 

La cession du droit de reproduction 
ou du droit de livrer au commerce ne 
comprend pas,  à moins  de convention 
contraire,  la cession du droit d'exécu- 
tion publique ou de radiodiffusion. 
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En ce qui concerne la radiodiffusion, 
le droit de l'auteur reste réglé par les 
dispositions contenues dans la précé- 
dente section. 

ART. 62. — Les exemplaires d'un dis- 
que phonographique ou d'un autre ap- 
pareil analogue reproducteur de sons ou 
:1e voix, dans lequel l'œuvre de l'esprit 
a été enregistrée, ne peuvent être mis 
dans le commerce s'ils ne portent pas, 
apposés d'une manière indélébile sur le 
disque ou appareil, les indications sui- 
vantes : 

1° le titre de l'œuvre reproduite; 
2°  le nom de l'auteur; 
3°  le nom de l'artiste-interprète ou exé- 

cutant. Les ensembles orchestraux ou 
choraux sont indiqués par le nom 
usuel; 

4°  la date de la fabrication. 

ART. 63. — Le disque ou autre appa- 
reil analogue doit être fabriqué ou uti- 
lisé de manière que le droit moral de 
l'auteur soit respecté aux termes des ar- 
ticles 20 et 21 de la présente loi. 

Sont considérées comme licites les mo- 
difications de l'œuvre requises par les 
nécessités techniques de l'enregistrement. 

ART. 64. — Est soumise au payement 
des droits d'auteur, selon les règles con- 
tenues dans le règlement, lorsqu'il s'agit 
de l'enregistrement d'œuvres protégées, 
la concession permettant aux maisons 
d'éditions phonographiques nationales 
d'utiliser les matrices des disques de la 
discothèque d'État, pour en tirer des 
disques à diffuser par la vente, tant en 
Italie qu'à l'étranger, aux termes de l'ar- 
ticle 5 de la loi du 2 février 1939-XVII. 
n°467.  contenant des dispositions pour la 
réorganisation de la discothèque d'Etat. 

Chapitre V 

Utilisations libres 
ART. 65. — Les articles d'actualité, 

relatifs à des discussions de caractère 
économique, politique, religieux, publiés 
dans des revues ou journaux peuvent 
être librement reproduits dans d'autres 
revues ou journaux même radiophoni- 
ques, si la reproduction n'a pas été ex- 
pressément réservée, pourvu que l'on in- 
dique la revue ou le journal d'où ils sont 
tirés, la date et le numéro de ladite re- 
vue ou dudit journal et le nom de l'au- 
teur, si l'article est signé. 

ART. 66. — Les discours sur des su- 
jets d'intérêt politique ou administratif, 
prononcés dans des assemblées publi- 
ques ou de quelque façon que ce soit en 
public, peuvent être librement reproduits 

dans les revues ou journaux, même ra- 
diophoniques, pourvu que l'on indique 
la source, le nom de l'auteur, la date et 
le lieu où le discours a été prononcé. 

ART. 67. — Des œuvres ou morceaux 
d'œuvres peuvent être reproduits dans 
une procédure judiciaire ou administra- 
tive dans l'intérêt de la justice, pourvu 
que soit indiqué la source ou le nom de 
l'auteur. 

ART. 68. — Est libre la reproduction 
de chaque œuvre ou morceau d'œuvre, 
pour l'usage personnel du lecteur, faite 
à la main ou avec des moyens de repro- 
duction impropres à répandre ou diffu- 
ser l'œuvre dans le public. 

Est libre la photocopie d'œuvres exis- 
tant dans les bibliothèques, faite pour 
l'usage personnel ou pour les services 
de la bibliothèque. 

Il est interdit de répandre de telles 
copies dans le public et en général de 
les utiliser en faisant concurrence aux 
droits d'utilisation économique apparte- 
nant à l'auteur. 

ART. 69. — Est libre le prêt au public, 
pour l'usage personnel, d'exemplaires 
d'œuvres protégées. 

Toutefois, quand l'organisation du prêt 
est faite dans un dessein de lucre, l'en- 
treprise doit être autorisée par le Minis- 
tre pour la culture populaire, d'accord 
avec le Ministre pour l'éducation natio- 
nale. 

ART. 70. — Le résumé, la citation ou 
la reproduction de morceaux ou de par- 
ties d'œuvres, à des fins de critique, de 
discussion, ainsi que d'enseignement. 
sont libres dans les limites justifiées par 
de telles fins et pourvu qu'ils ne cons- 
tituent pas une concurrence à l'utilisa- 
tion économique de l'œuvre. 

Dans les anthologies pour l'usage sco- 
laire, la reproduction ne peut dépasser 
la dimension déterminée par le règle- 
ment, qui fixera la juste rétribution due 
pour une telle reproduction. 

Le résumé, la citation ou la reproduc- 
tion doit être toujours accompagné de 
la mention du titre de l'œuvre, des noms 
de l'auteur, de l'éditeur et. s'il s'agit 
d'une traduction, du traducteur, toutes 
les fois que de telles indications figu- 
reront sur l'œuvre reproduite. 

ART. 71. — Les associations musicales 
et les fanfares des corps armés de l'État 
et de la Jeunesse italienne du Licteur 
peuvent exécuter en public des morceaux 
de musique ou des parties d'œuvres mu- 
sicales, sans payement d'aucune rétri- 
bution pour les droits d'auteur, pourvu 

que l'exécution soit effectuée sans des- 
sein de lucre. 

TITRE II 
Dispositions visant les droits connexes 

à l'exercice du droit d'auteur 

Chapitre 1er 

Droits des producteurs de disques phono- 
graphiques et d'appareils analogues 
ART. 72. — Sans préjudice des droits 

appartenant à l'auteur, aux termes du 
Titre précédent, le producteur du dis- 
que phonographique ou d'un autre ap- 
pareil analogue reproducteur de sons ou 
de voix, possède le droit exclusif, pour 
la durée et aux conditions établies par 
les articles qui suivent, de reproduire, 
par n'importe quel procédé de multipli- 
cation, ledit disque ou appareil de sa 
production et de le mettre dans le com- 
merce. 

ART. 73. — Le producteur du disque 
phonographique ou d'un autre appareil 
analogue reproducteur de sons ou de 
voix, indépendamment du droit exclusif 
qui lui est reconnu au précédent arti- 
cle, a le droit d'exiger une rétribu- 
tion pour l'utilisation, dans un dessein 
de lucre, du disque ou appareil, par le 
moyen de la radiodiffusion, de la ciné- 
matographie, de la télévision ou dans 
les bals et manifestations publics. 

La rétribution est faite selon les dis- 
positions du règlement. 

Aucune rétribution n'est due pour 
l'utilisation en vue de l'enseignement et 
de la propagande faite par l'administra- 
tion de l'État ou par des institutions à 
ce autorisées par l'État. 

ART. 74. — Le producteur a le droit 
de s'opposer à ce que l'utilisation du 
disque ou appareil analogue, reproduc- 
teur de sons ou de voix, prévue à l'ar- 
ticle précédent, soit effectuée dans des 
conditions de nature à porter un grave 
et injuste préjudice à ses intérêts indus- 
triels. 

Sur demande de l'intéressé, le Minis- 
tère de la culture populaire, en atten- 
dant la décision de l'autorité judiciaire, 
pourra néanmoins autoriser l'utilisation 
du disque ou de l'appareil analogue re- 
producteur de sons ou de voix, après 
des constats techniques et en prenant, 
s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour 
éliminer les causes qui troubleraient la 
régularité de l'utilisation. 

ART. 75. — La durée des droits pré- 
vus dans le présent chapitre est de trente 
ans, à partir du dépôt effectué au sens 
de l'article 77, et ne peut dépasser qua- 
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rante ans à partir de la fabrication du 
disque original ou d'un autre appareil 
analogue reproducteur de sons ou de 
voix. 

ART. 76. — Les exemplaires du dis- 
que phonographique ou d'un autre ap- 
pareil semblable reproducteur de sons 
ou de voix ne peuvent être mis dans le 
commerce s'ils ne portent, apposés d'une 
manière indélébile, sur le susdit disque 
ou appareil, les indications mentionnées 
à l'article 62, pour autant qu'elles sont 
applicables. 

ART. 77. — Les droits prévus au pré- 
sent chapitre peuvent seulement être 
exercés s'il a été effectué, auprès du 
Ministère de la culture populaire, selon 
les dispositions du règlement, le dépôt 
d'un exemplaire du disque ou de l'ap- 
pareil pour lequel la protection est ré- 
clamée. 

ART. 78. — Est considéré comme pro- 
ducteur celui qui pourvoit à la fabrica- 
tion du disque original ou de l'appareil 
original analogue reproducteur de sons 
ou de voix, moyennant l'enregistrement 
direct des sons et des voix. 

Est considéré comme lieu de la pro- 
duction celui où a été opéré l'enregis- 
trement original. 

Chapitre II 
Droits relatifs à l'émission radio-phonique 

ART. 79. — Sans préjudice des droits 
sanctionnés par la présente loi en faveur 
des auteurs, des producteurs de disques 
phonographiques et appareils analogues 
et des acteurs, le titulaire du service de 
radiodiffusion a le droit exclusif: 
1°  de retransmettre l'émission radiopho- 

nique par fil ou par radio; 
2°  d'enregistrer dans un dessein de lu- 

cre l'émission radiophonique, trans- 
mise ou retransmise, sur des disques 
phonographiques ou appareils ana- 
logues reproducteurs de sons ou de 
voix; 

3°  d'utiliser les disques et appareils 
analogues visés par le chiffre précé- 
dent pour de nouvelles transmissions 
ou retransmissions, ou pour de nou- 
veaux enregistrements. 

,  Chapitre IU 
Droits des acteurs, des interprètes et des 

artistes-exécutants 
ART. 80. — Les artistes-acteurs ou 

interprètes d'oeuvres ou de compositions 
dramatiques ou littéraires, et les artistes- 
exécutants d'œuvres ou de compositions 
musicales, même si les œuvres susindi- 

quées sont du domaine public, ont, in- 
dépendamment de leur rétribution éven- 
tuelle pour la récitation, représentation 
ou exécution, le droit à une juste ré- 
tribution de la part de quiconque dif- 
fuse ou transmet par radiodiffusion, télé- 
phonie ou autre appareil équivalent, ou 
grave, enregistre ou reproduit de quelque 
façon que ce soit sur disque phonogra- 
phique, pellicule cinématographique ou 
autre appareil équivalent ladite récita- 
tion, représentation ou exécution. 

Un droit égal leur appartient à ren- 
contre de quiconque, avec les mêmes 
moyens, diffuse ou reproduit successi- 
vement l'œuvre déjà diffusée, transmise, 
gravée, enregistrée ou reproduite au sens 
du -précédent alinéa. 

Ce droit ne leur appartient pas, si la 
récitation, représentation ou exécution 
est faite aux fins de la radiodiffusion, 
de la téléphonie, de la cinematographic, 
de la gravure ou de l'enregistrement sur 
les appareils mécaniques susindiqués et 
si elle est rétribuée à cet effet. 

Il n'est non plus dû de rétribution 
pour l'enregistrement sur disque, ruban 
métallique ou autre procédé analogue, 
indiqué aux articles 55 et 59. 

ART. 81. — Les artistes-acteurs ou in- 
terprètes et les artistes-exécutants ont 
le droit de s'opposer à la diffusion, trans- 
mission ou reproduction de leur récita- 
tion, représentation ou exécution qui 
peut être préjudiciable à leur honneur 
ou à leur réputation. 

Sont applicables les dispositions de 
l'alinéa 2 de l'article 74. 

Les conflits que soulèvera l'applica- 
tion du présent article seront réglés, 
pour ce qui concerne la radiodiffusion, 
selon les normes de l'alinéa 1 de l'ar- 
ticle 54. 

ART. 82. — Aux effets de l'application 
des dispositions qui précèdent, sont com- 
pris sous la dénomination d'artistes-ac- 
teurs ou interprètes et d'artistes-exécu- 
tants : 

1° ceux qui jouent dans l'œuvre ou la 
composition dramatique, littéraire ou 
musicale, un rôle artistique impor- 
tant, même s'il s'agit seulement d'un 
artiste-exécutant « comprimario » (1) ; 

2°  les    directeurs    d'orchestre    ou   de 
chœur; 

3°  les  ensembles  orchestraux  ou  cho- 
raux,  à condition que la partie or- 
chestrale ou chorale ait une valeur 

(*) On entend en Italie par artiste «comprimario» 
l'artiste qui ne joue pas un premier rôle, mais un 
rôle secondaire, toutefois entrecroisé avec les pre- 
miers rôles. (N. d. ir.) 

artistique en soi et ne soit pas un 
simple accompagnement. 

ART. 83. — Les artistes-acteurs ou in- 
terprètes et les artistes-exécutants qui 
soutiennent les premiers rôles dans l'œu- 
vre ou la composition dramatique, litté- 
raire ou musicale ont droit à ce que leur 
nom soit indiqué dans la diffusion ou 
la transmission de leur récitation, exé- 
cution ou représentation et soit apposé 
d'une manière indélébile sur le disque 
phonographique, sur la pellicule cinéma- 
tographique ou tout autre appareil équi- 
valent. 

ART. 84. — La rétribution équitable 
prévue à l'article 80 est liquidée et payée 
selon les dispositions du règlement. 

La rétribution due à l'ensemble orches- 
tral ou choral est versée au représen- 
tant de l'ensemble en cause, ou en faveur 
de l'institution ou de la société au sein 
de laquelle il a été organisé. Dans tous 
les autres cas, elle est remise à l'Institut 
d'assistance et de prévoyance de l'Asso- 
ciation syndicale à laquelle appartien- 
nent les personnes qui composent l'en- 
semble. 

ART. 85. — La durée du droit à rému- 
nération pour les reproductions de la 
récitation, représentation ou exécution 
est de vingt ans à partir de ladite réci- 
tation, représentation ou exécution. 

SECTION IV 
Droits relatifs aux esquisses de scènes théâtrales 

ART. 86. — L'auteur d'esquisses de 
scènes théâtrales qui, aux termes des 
dispositions du Titre Tr, ne constituent 
pas des œuvres de l'esprit protégées par 
la loi sur le droit d'auteur, possède un 
droit à une rétribution lorsque les es- 
quisses sont utilisées ultérieurement dans 
d'autres théâtres que celui pour lequel 
elles ont été composées. 

Ce droit a une durée de cinq ans, 
comptés à partir de la première repré- 
sentation au cours de laquelle l'esquisse 
a été employée. 

Chapitre V 
Droits relatifs aux photographies 

ART. 87. — Sont considérées comme 
photographies, pour l'application des 
dispositions du présent chapitre, les ima- 
ges des personnes ou des aspects, élé- 
ments ou faits de la vie naturelle ou 
sociale, obtenues par un procédé photo- 
graphique ou par un procédé analogue, 
y compris les reproductions des œuvres 
des arts figuratifs et les photogrammes 
des pellicules cinématographiques. 
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Ne sont pas visées par les dispositions 
du présent chapitre les photographies 
d'écrits, de documents, de papiers d'af- 
faires, d'objets matériels, de dessins tech- 
niques et de produits semblables. 

ART. 88. — Le droit exclusif de re- 
production, diffusion et vente de la pho- 
tographie appartient au photographe, 
sous réserve des dispositions de la deu- 
xième section du chapitre VI du présent 
Titre, pour ce qui regarde les portraits, 
et sans préjudice des droits d'auteur sur 
l'œuvre reproduite en ce qui concerne 
les photographies reproduisant des œu- 
vres des arts figuratifs. Toutefois, si 
l'œuvre a été obtenue au cours ou dans 
l'accomplissement d"un contrat d'emploi 
ou de travail, dans les limites de l'objet 
et des buts du contrat, le droit exclusif 
appartient à celui qui a donné le travail. 

Cette disposition est applicable, sauf 
stipulation contraire, en faveur du com- 
mettant lorsqu'il s'agit de photographies 
d'objets en possession de ce dernier; ce- 
lui qui utilise commercialement la re- 
production devra payer une indemnité 
équitable au photographe. 

Le Ministre pour la culture populaire 
peut, suivant les dispositions du règle- 
ment, établir des tarifs spéciaux fixant 
la redevance payable par celui qui uti- 
lise la photographie. 

ART. 89. — La cession du négatif ou 
d'un moyen de reproduction analogue 
de la photographie comprend, à moins 
de convention contraire, la cession des 
droits prévus à l'article précédent, tou- 
tes les fois que de tels droits appartien- 
nent au cédant. 

ART. 90. — Les exemplaires de la pho- 
tographie doivent porter les indications 
suivantes: 
1°  le nom du photographe ou. dans le 

cas prévu au premier alinéa de l'ar- 
ticle 88. le nom de la maison dont 
dépend le photographe ou de l'auteur 
de la commande; 

2°  l'année de production de la photo- 
graphie ; 

3°  le nom de l'auteur de l'œuvre d'art 
photographiée. 

Lorsque les exemplaires ne porteront 
pas lesdites indications, la reproduction 
ne sera pas considérée comme abusive, 
et les rétributions indiquées aux articles 
91  et 98 ne seront pas dues, à moins 
que le photographe ne prouve la mau- 
vaise foi du reproducteur. 

ART. 91. — La reproduction de pho- 
tographies dans les anthologies desti- 
nées à l'usage scolaire et.  en général, 

dans les œuvres scientifiques ou didac- 
tiques, est licite contre payement d'une 
juste rétribution qui est déterminée dans 
les formes prévues par le règlement. 

Dans la reproduction doivent être in- 
diqués le nom du photographe et l'année 
dé production de la photographie, si ces 
indications se trouvent sur la photogra- 
phie originale. 

Est licite moyennant payement d'une 
rétribution équitable la reproduction de 
photographies publiées dans des jour- 
naux ou dans d'autres périodiques, et 
relatives à des personnes ou à des faits 
d'actualité, ou ayant, d'une façon ou de 
l'autre, un caractère d'intérêt public. 

Les dispositions du dernier alinéa de 
l'article 88 sont applicables. 

ART. 92. — Le droit exclusif sur les 
photographies a une durée de vingt an- 
nées à partir de la production de la pho- 
tographie. 

Pour les photographies reproduisant 
des œuvres des arts figuratifs ou des 
œuvres d'architecture, ou d'autres œu- 
vres ayant un caractère technique ou 
scientifique, ou une valeur artistique pro- 
pre, la durée en est de quarante années, 
à condition que le dépôt de la photogra- 
phie soit effectué aux termes de l'arti- 
cle 105. 

Le délai part de la date du dépôt. 
L'indication « reproduction réservée 

pour 40 années » doit être apposée sur 
les exemplaires des photographies men- 
tionnées au deuxième alinéa. 

Chapitre "VI 
Droits relatifs à la correspondance épis- 

tolaire et au portrait 

SECTION I 
Droits relatifs à la correspondance épistolaire 
ART. 93. — Les correspondances épis- 

tolaires, les lettres, les mémoires fami- 
liaux et personnels et les autres écrits 
de même nature, ayant un caractère con- 
fidentiel ou se rapportant à l'intimité de 
la vie privée, ne peuvent être publiés, 
reproduits et portés, d'une façon quel- 
conque, à la connaissance du public sans 
le consentement de l'auteur, et, s'il s'agit 
de correspondance épistolaire ou de let- 
tres, sans le consentement également du 
destinataire. 

Après la mort de l'auteur ou du des- 
tinataire, il faut le consentement du con- 
joint et des enfants ou. à leur défaut, 
celui des père et mère; à défaut du con- 
joint, des enfants et des père et mère, 
celui des frères et des sœurs, et à leur 
défaut celui des ascendants et descen- 
dants directs jusqu'au quatrième degré. 

Quand plusieurs personnes peuvent se 
réclamer de l'alinéa précédent, et s'il y 
a désaccord entre elles, l'autorité judi- 
ciaire décide, le ministère public entendu. 

La volonté écrite du défunt est en tous 
cas respectée. 

ART. 94. — Le consentement indiqué 
à l'article précédent n'est pas nécessaire 
lorsque la connaissance de l'écrit est re- 
quise pour un jugement civil ou pénal, 
ou pour la défense de l'honneur ou de 
la réputation d'une personne ou d'une 
famille. 

ART. 95. — Les dispositions des arti- 
cles précédents s'appliquent aussi aux 
correspondances épistolaires qui consti- 
tuent des œuvres protégées par le droit 
d'auteur, et cela même si elles sont tom- 
bées dans le domaine public. Ces dispo- 
sitions ne s'appliquent pas aux actes et 
correspondances officiels ou aux actes et 
correspondances présentant un intérêt 
d'État. 

SECTION II 
Droits relatifs au portrait 

ART. 96. — Le portrait d'une personne 
ne peut être exposé, reproduit ou mis 
dans le commerce sans le consentement 
de celle-ci. sous réserve des dispositions 
de l'article suivant. 

Après sa mort, les dispositions des ali- 
néas 1, 2 et 3 de l'article 93 sont appli- 
cables. 

ART. 97. — Le consentement de la per- 
sonne représentée n'est pas nécessaire 
lorsque la reproduction de l'image est 
justifiée par la notoriété, ou par une 
charge publique, par une nécessité de 
justice ou de police, par des buts scien- 
tifiques, didactiques ou culturels, ou lors- 
que la reproduction est liée à des faits, 
événements, cérémonies d'intérêt public 
ou ayant eu lieu en public . 

Le portrait ne peut toutefois être ex- 
posé ou mis dans le commerce, lorsque 
l'exposition ou la mise dans le commerce 
porte préjudice à l'honneur, à la répu- 
tation ou encore à la dignité de la per- 
sonne représentée. 

ART. 98. — Sauf convention contraire, 
le portrait photographique d'une per- 
sonne, exécuté sur commande, peut être, 
sans le consentement du photographe, 
publié par la personne photographiée ou 
par ses successeurs ou ayants cause, re- 
produit ou livré à la reproduction, sous 
réserve du payement en faveur du pho- 
tographe, par celui qui utilise commer- 
cialement la reproduction, d'une rétri- 
bution équitable. 
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Si le nom du photographe figure sur 
la photographie originale, il doit être in- 
diqué. 

Les dispositions du dernier alinéa de 
l'article 88 sont applicables. 

Chapitre TE 
Droits relatifs aux plans d'ingénieur 
ART. 99. — A l'auteur de plans d'in- 

génieur constituant des solutions origi- 
nales de problèmes techniques, appar- 
tient, outre le droit exclusif de repro- 
duction des plans et dessins desdits pro- 
jets, le droit à une juste rétribution à 
la charge de ceux qui réalisent le pro- 
jet technique dans un dessein de lucre 
sans son consentement. 

Pour exercer son droit à rétribution, 
l'auteur doit insérer dans le plan ou 
dessin une déclaration de réserve, et dé- 
poser le plan ou dessin au Ministère de 
la culture populaire, selon les disposi- 
tions établies par le règlement. 

Le droit à une rétribution, prévu par 
le présent article, dure vingt années 
à partir du jour du dépôt prescrit au 
deuxième alinéa. 

Chapitre VITE 
Protection dju^titre, des  rubriques,  de 
l'aspect extérieur de Vœu vre, des articles 
et des nouvelles. Interdiction de certains 

actes de concurrence déloyale 
ART. 100. — Le titre d'une œuvre, pro- 

pre à l'individualiser, ne peut être re- 
produit sur une autre œuvre sans le con- 
sentement de l'auteur. 

Cette interdiction ne s'étend pas aux 
œuvres d'espèce. ou de caractère assez 
différents pour exclure toute possibilité 
de confusion. 

Il est également interdit, dans les mê- 
mes conditions, de reproduire les rubri- 
ques employées dans les publications 
périodiques d'une manière assez suivie 
pour individualiser le contenu habituel 
et caractéristique de la rubrique. 

Le titre d'un journal, d'une revue ou 
d'une autre publication périodique ne 
peut être reproduit par d'autres œuvres 
de la même espèce ou du même carac- 
tère, si deux années ne se sont pas écou- 
lées depuis que la publication du pério- 
dique a pris fin. 

ART. 101. — La reproduction des in- 
formations et nouvelles est licite, pourvu 
qu'elle ne soit pas effectuée au moyen 
d'actes contraires aux usages honnêtes 
en matière journalistique, et pourvu que 
la source soit indiquée. 

Sont considérés comme actes illicites: 
a) la reproduction ou la radiodiffusion, 

sans autorisation, des bulletins d'in- 

formations préparés par les agences 
de presse ou d'informations, avant 16 
heures à partir de la distribution du 
bulletin et, en tout cas, avant la pu- 
blication dans un journal ou un au- 
tre périodique bénéficiaire d'une con- 
cession de la part de l'agence. A cet 
effet, afin que les agences susdites 
aient une action contre ceux qui en 
auraient fait un usage illicite, les 
bulletins devront porter l'indication 
exacte du jour et de l'heure de la 
distribution; 

b) la reproduction systématique des in- 
formations et nouvelles, publiées ou 
radiodiffusées, reproduction prati- 
quée dans un dessein de lucre, soit 
de la part des journaux ou autres 
périodiques, soit de la part des entre- 
prises de radiodiffusion. 

ART. 102. — Est interdite, comme acte 
de concurrence déloyale, ia reproduction 
ou imitation sur des autres œuvres de 
même espèce, des en-têtes, des emblèmes, 
des ornements, des dispositions de signes 
ou caractères d'imprimerie et de toute 
autre particularité de forme ou de cou- 
leurs dans l'aspect extérieur de l'œuvre 
de l'esprit, lorsque ladite reproduction 
ou imitation peut créer une confusion 
d'œuvres ou d'auteurs. 

TITRE III 
Dispositions communes 

Chapitre 1er 
Registres de publicité et dépôt des 

œuvres 
ART. 103. — Il est institué au Minis- 

tère de la culture populaire un registre 
public général des œuvres protégées au 
sens de la présente loi. 

\J«.Ente italiano per il diritto di au- 
tore» assure la tenue d'un registre pu- 
blic spécial pour les œuvres cinémato- 
graphiques. 

Dans lesdits registres sont inscrites les 
œuvres soumises à l'obligation du dé- 
pôt, avec la mention du nom de l'au- 
teur, du producteur, de la date de publi- 
cation et des autres indications prescrites 
par le règlement. 

L'enregistrement fait foi, jusqu'à preu- 
ve du contraire, de l'existence de l'œu- 
vre et du fait de la publication. Les au- 
teurs et les producteurs indiqués dans le 
registre sont considérés, jusqu'à preuve 
du contraire, comme auteurs et produc- 
teurs des œuvres qui leur sont attribuées. 
Pour les œuvres cinématographiques, la 
présomption est applicable aux annota- 
tions faites dans le registre indiqué au 
second alinéa. 

La tenue des registres de publicité est 
déterminée par le règlement. 

ART. 104. — Peuvent, en outre, être 
enregistrés dans le registre, sur la de- 
mande de la partie intéressée, dans les 
formes prescrites par le règlement, les 
actes entre vifs, qui transfèrent, en tout 
ou en partie, les droits reconnus par la 
présente loi, ou constituent sur eux des 
droits de jouissance ou de garantie, ainsi 
que les actes de division ou de société 
relatifs auxdits droits. 

Les enregistrements peuvent aus^i 
avoir d'autres effets de caractère juri- 
dique ou administratif sur la base <!cs 
dispositions contenues dans la présente 
loi ou dans d'autres lois spéciales. 

ART. 105. — Les auteurs et produc- 
teurs des œuvres et des produits pro- 
tégés au sens de la présente loi, ou leurs 
ayants cause, doivent déposer au Minis- 
tère de la culture populaire un exem- 
plaire ou une copie de l'œuvre ou du 
produit, dans les délais et dans les for- 
mes établis par le règlement. 

Lorsqu'il s'agit d'œuvres dramatico- 
musicales ou symphoniques dont la par- 
tition pour orchestre n'a pas été impri- 
mée, il suffira de déposer une copie ou 
un exemplaire de la partition pour chant 
et piano ou pour piano seul. 

Les photographies ne sont pas soumi- 
ses à l'obligation du dépôt, réserve faite 
des dispositions du second alinéa de l'ar- 
ticle 92. 

ART. 106. — L'omission du dépôt ne 
porte pas préjudice à l'acquisition et à 
l'exercice du droit d'auteur sur les œu- 
vres protégées aux termes des disposi- 
tions du Titre Ier de la présente loi et 
des dispositions des conventions inter- 
nationales, sous réserve, pour les œuvres 
étrangères, de l'application de la dispo- 
sition de l'article 188 de la présente loi. 

L'omission du dépôt empêche l'acqui- 
sition ou l'exercice des droits sur les 
œuvres visées par le Titre II de la pré- 
sente loi, aux termes des dispositions 
contenues dans ledit Titre. 

Le Ministre pour la culture populaire 
a le droit de faire procéder au séquestre 
d'un exemplaire ou d'une copie de l'œu- 
vre dont le dépôt a été omis, dans les 
formes établies par le règlement. 

Chapitre H 

Transmission des droits d'utilisation 

SECTION I 
Normes générales 

ART.  107. — Les droits d'utilisation 
appartenant   aux  auteurs   d'œuvres  de 
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l'esprit, ainsi que les droits connexes 
ayant un caractère patrimonial, peuvent 
être acquis, aliénés ou transmis dans tous 
les modes et formes consentis par la loi. 
sous réserve de l'application des règles 
contenues dans le présent chapitre. 

ART. 108. — L'auteur qui a atteint 
l'âge de dix-huit ans possède la capacité 
d'accomplir tous les actes juridiques 
ayant pour objet les œuvres créées par 
lui, et d'intenter les actions qui en dé- 
rivent. 

ART. 109. — La cession d'un ou plu- 
sieurs exemplaires de l'œuvre n'emporte 
pas, à moins de stipulation contraire, la 
transmission des droits d'utilisation ré- 
glés par la présente loi. 

Toutefois, la cession d'un moule d'im- 
pression, d'un cuivre gravé ou d'un 
autre moyen similaire employé pour re- 
produire une œuvre d'art comprend, à 
moins de stipulation contraire, la faculté 
de reproduire ladite œuvre, toutes les 
fois qu'une telle faculté appartient au 
cédant. 

ART. 110. — La transmission des droits 
d'utilisation doit être prouvée par écrit. 

ART. 111. — Les droits de publication 
d'une œuvre de l'esprit et d'utilisation 
d'une œuvre publiée ne peuvent donner 
lieu à gage, saisie ou séquestre, ni par 
acte contractuel, ni par voie d'exécution 
forcée, tant qu'ils appartiennent person- 
nellement à l'auteur. 

Les profits de l'utilisation et les exem- 
plaires de l'œuvre peuvent, au contraire, 
être donnés en gage ou être saisis ou 
séquestrés, selon les règles du Code de 
procédure civile. 

AKT. 112. — Les droits appartenant 
à l'auteur, à l'exception de celui de pu- 
blier une œuvre durant sa vie, peuvent 
être expropriés au nom de l'intérêt de 
l'État. 

ART. 113. — L'expropriation est auto- 
risée par décret royal, sur proposition 
du Ministre pour la culture populaire, 
le Conseil d'État entendu. 

L'indemnité due à l'exproprié est éta- 
blie dans le décret d'expropriation ou 
dans un autre acte ultérieur. 

Le décret a force de titre exécutoire 
tant en ce qui concerne les ayants droit 
que les tiers détenteurs des objets ma- 
tériels nécessaires pour l'exercice des 
droits expropriés. 

ART. 114. — Contre le décret d'expro- 
priation au nom de l'intérêt de l'État, 
un recours juridictionnel est admis de- 
vant  le  Conseil  d'État,  sauf pour  les 

controverses concernant le montant des 
indemnités, qui sont de la compétence 
de l'autorité judiciaire. 

SECTION II 
Transmission pour cause de décès 

ART. 115. — Après la mort de l'auteur, 
quand celui-ci n'a pas disposé autre- 
ment, le droit d'utilisation de l'œuvre 
reste indivis entre les héritiers pendant 
une période de trois années à partir de 
la mort de l'auteur, à moins que l'auto- 
rité judiciaire, sur la demande d'un ou 
plusieurs cohéritiers, ne consente, pour 
de graves raisons, à ce que la division 
s'effectue sans délai. 

Passée la période visée à l'alinéa pré- 
cédent, les héritiers peuvent décider, d'un 
commun accord, que le droit reste en 
commun pour la durée qui sera fixée par 
eux. dans les limites indiquées par les 
dispositions contenues dans les Codes. 

La communauté est réglée par les dis- 
positions du Code civil et par celles qui 
suivent. 

ART. 116. — L'administration et la 
représentation des intérêts de la com- 
munauté sont conférées à un des cohéri- 
tiers ou à une personne étrangère à la 
succession. 

Si les cohéritiers négligent de nommer 
un administrateur ou s'ils ne s'accordent 
pas sur ladite nomination dans l'année 
de l'ouverture de la succession, l'admi- 
nistration est conférée à Y«Ente italiano 
per il diritto di autore», par décret du 
tribunal du lieu où la succession s'est 
ouverte, à la requête d'un des cohéritiers 
ou de l'Ente susnommé. 

La même procédure est suivie quand 
il s'agit de pourvoir à la nomination d'un 
nouvel administrateur. 

ART. 117. — L'administrateur assure 
la gestion des droits d'utilisation de 
l'œuvre. 

Il ne peut toutefois autoriser de nou- 
velles éditions, traductions ou autres ela- 
borations, ainsi que l'adaptation de l'œu- 
vre à la cinematographic, à la radiodif- 
fusion et à l'enregistrement sur des ap- 
pareils mécaniques, sans le consentement 
des héritiers représentant plus de la moi- 
tié de la valeur des quote-parts hérédi- 
taires, sous réserve des mesures à pren- 
dre par l'autorité judiciaire pour la sau- 
vegarde de la minorité, selon les règles 
du Code civil en matière de communauté. 

SECTION III 
Contrat d'édition 

ART. 118. — Le contrat par lequel 
l'auteur concède à un éditeur l'exercice 

du droit de publier au moyen de l'im- 
pression, pour le compte et aux frais de 
l'éditeur, une œuvre de l'esprit, est ré- 
glé par les dispositions générales du pré- 
sent chapitre et les dispositions parti- 
culières qui suivent, et, en outre, par les 
dispositions contenues dans les Codes. 

ART. 119. — Le contrat peut avoir 
pour objet tous les droits d'utilisation 
qui appartiennent à l'auteur dans le do- 
maine de l'édition, ou quelques-uns d'en- 
tre eux, avec le contenu et pour la du- 
rée cpii sont déterminés par les lois en 
vigueur au moment du contrat. 

A moins de stipulation contraire, il 
est présumé que les droits exclusifs ont 
été transférés. 

Ne peuvent être inclus les droits futurs 
éventuellement attribués par des lois 
postérieures qui comportent une protec- 
tion du droit d'auteur plus large dans 
son contenu ou de plus grande durée. 

Sauf stipulation formelle, l'aliénation 
ne s'étend pas aux droits d'utilisation 
dépendant des elaborations et transfor- 
mations éventuelles, dont l'œuvre est 
susceptible, y compris les adaptations 
à la cinématographie, à la radiodiffusion 
et à l'enregistrement sur des appareils 
mécaniques. 

L'aliénation d'un ou plusieurs droits 
d'utilisation n'implique pas, à moins de 
stipulation contraire, le transfert d'au- 
tres droits qui ne dépendent pas néces- 
sairement du droit transféré, même s'ils 
sont compris, selon les dispositions du 
Titre I, dans la même catégorie de facul- 
tés exclusives. 

AET. 120. — Si le contrat a pour ob- 
jet des œuvres qui n'ont pas encore été 
créées, les règles suivantes doivent être 
observées: 
1°  est nul le contrat qui a pour objet 

toutes les œuvres ou catégories d'oeu- 
vres que l'auteur peut créer sans li- 
mite de temps; 

2°  sans préjudice des normes réglant 
les contrats de travail ou d'emploi. 
les contrats concernant l'aliénation 
des droits exclusifs d'auteur pour des 
œuvres à créer ne peuvent avoir une 
durée supérieure à dix ans; 

3°  si l'œuvre à créer a été déterminée 
mais que le délai dans lequel l'œu- 
vre doit être livrée n'ait pas été fixé, 
l'éditeur a toujours le droit de re- 
courir à l'autorité judiciaire pour la 
fixation d'une date. Si le délai a été 
fixé, l'autorité judiciaire a la faculté 
de le proroger. 

ART. 121. — Si l'auteur meurt ou se 
trouve dans l'impossibilité de terminer 
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l'œuvre, après qu'une partie notable et 
pouvant se suffire à elle-même a été ache- 
vée et livrée, l'éditeur a le choix de con- 
sidérer le contrat comme résolu, ou de 
le considérer comme exécuté en ce qui 
concerne la partie livrée, en payant une 
rétribution proportionnelle, à moins que 
Fauteur n'ait manifesté ou ne manifeste 
la volonté que l'œuvre ne soit publiée 
qu'entièrement achevée, ou qu'une même 
volonté ne soit manifestée par les suc- 
cesseurs indiqués à l'article 23. 

Si la résolution du contrat a lieu sur 
requête de l'auteur ou de ses héritiers, 
l'œuvre inachevée ne peut pas être cé- 
dée à d'autres, sous peine de la répara- 
tion des dommages. 

ART. 122. — Le contrat d'édition peut 
être « par édition » ou « à temps ». 

Le contrat. « par édition » confère à 
l'auteur le droit d'exécuter une ou plu- 
sieurs éditions pendant vingt années à 
partir de la livraison du manuscrit com- 
plet, 

Le nombre des éditions et le nombre 
des exemplaires de chaque édition doi- 
vent être indiqués dans le contrat. Tou- 
tefois, peuvent être prévues plusieurs 
hypothèses, soit en ce qui concerne le 
nombre des éditions et celui des exem- 
plaires, soit en ce qui concerne la rétri- 
bution y afférente. 

A défaut de telles indications, il est 
entendu que le contrat a pour objet une 
seule édition pour un chiffre maximum 
de 2000 exemplaires. 

Le contrat d'édition « à temps » con- 
fère à l'éditeur le droit d'exécuter le 
nombre d'éditions qu'il estime nécessai- 
res pendant le temps fixé, qui ne peut 
excéder vingt années, et pour le nom- 
bre minimum d'exemplaires par édition, 
qui doit être indiqué dans le contrat, à 
peine de nullité diiclit contrat. 

Cette période de vingt années ne s'ap- 
plique pas aux contrats d'édition con- 
cernant: 
1°  les encyclopédies et les dictionnaires; 
2°  les esquisses, dessins, vignettes, illus- 

trations, photographies et œuvres si- 
milaires pour l'usage industriel; 

3°  les travaux de cartographie; 
4°  les   œuvres   dramatico-musicales   et 

symphoniques. 
Dans les deux formes de contrat, l'édi- 

teur est libre de partager les éditions en 
un nombre de réimpressions qu'il estime 
convenable. 

ART. 123. — Les exemplaires de l'œu- 
vre sont contresignés en conformité des 
normes  établies par le règlement, 

ART. 124. — Si plusieurs éditions sont 
prévues au contrat, l'éditeur est obligé 
d'aviser l'auteur de l'époque probable 
de l'épuisement de l'édition en cours, 
dans un délai convenable, avant que 
cette époque ne soit arrivée. 

Il doit, en même temps, déclarer à 
l'auteur s'il a ou non l'intention de pro- 
céder à une nouvelle édition. 

Si l'éditeur a déclaré renoncer à une 
nouvelle édition ou si. ayant déclaré 
vouloir procéder à une nouvelle édition, 
il n'y procède pas dans un délai de deux 
années à compter de la notification de 
ladite déclaration, le contrat est consi- 
déré comme résolu. 

L'auteur a droit à la réparation des 
dommages pour toute nouvelle édition 
non exécutée, si l'éditeur ne peut pas 
faire valoir de justes motifs. 

ART. 125. — L'auteur est obligé: 
1° de livrer l'œuvre dans les conditions 

établies par le contrat, et sous une 
forme qui ne rende pas l'impression 
trop difficile ou trop coûteuse; 

2°  de   garantir   la   jouissance   paisible 
des droits cédés pour toute la durée 
du contrat. 

L'auteur a en outre l'obligation et le 
droit de corriger les épreuves d'impri- 
merie,   selon   les   modalités   fixées   par 
l'usage. 

ART. 126. — L'éditeur est obligé: 
1° de reproduire et mettre en vente 

l'œuvre, avec le nom de l'auteur ou 
comme œuvre anonyme ou pseudo- 
nyme, si cela est prévu dans le con- 
trat, en conformité de l'original et 
selon les bonnes règles de la tech- 
nique de l'édition; 

2°  de payer à l'auteur les honoraires 
stipulés. 

ART. 127. — La publication ou la re- 
production de l'œuvre doivent avoir lieu 
dans les délais fixés par le contrat, Les- 
dits délais ne peuvent être supérieurs à 
deux années à partir du jour de la li- 
vraison effective à l'acquéreur de l'exem- 
plaire complet et définitif de l'œuvre. 

En l'absence de délais fixés par con- 
trat, la publication ou la reproduction 
de l'œuvre doit avoir lieu dans les deux 
ans qui suivent la requête faite par écrit 
à l'éditeur. L'autorité judiciaire peut 
toutefois fixer un délai plus court si la 
nature de l'œuvre ou toute autre cir- 
constance spéciale le justifie. 

Est nulle toute stipulation contenant 
renonciation à la fixation d'un délai ou 
contenant fixation d'un délai supérieur 
au délai maximum établi ci-dessus. 

Le délai de deux ans ne s'applique 
pas aux œuvres collectives. 

ART. 128. — Si l'acquéreur du droit 
de publication ou de reproduction ne fait 
pas publier ou reproduire l'œuvre dans 
le délai établi par contrat ou par le 
juge, l'auteur a le droit de demander la 
résolution du contrat. 

L'autorité judiciaire peut accorder à 
l'acquéreur une prolongation ne dépas- 
sant pas la moitié des délais établis et 
subordonnée, s'il y a lieu, à un caution- 
nement suffisant. Elle peut aussi limiter 
la décision de résolution à une partie 
seulement du contenu du contrat. 

En cas de résolution totale, l'acquéreur 
doit restituer l'original de l'œuvre et a 
l'obligation de réparer les dommages, à 
moins qu'il ne prouve que la publication 
ou la reproduction n'a pas eu lieu, mal- 
gré l'accomplissement de son devoir de 
diligence. 

ART. 129. — L'auteur peut introduire 
dans l'œuvre toutes les modifications 
qu'il juge à propos, pourvu qu'elles n'al- 
tèrent pas le caractère et la destination, 
jusqu'à ce que l'œuvre ait été publiée 
par l'impression, à condition qu'il sup- 
porte le supplément de dépenses prove- 
nant de la modification. 

L'auteur possède un droit semblable 
en ce qui regarde les nouvelles éditions. 
L'éditeur doit consulter l'auteur à ce 
sujet avant de procéder à de nouvelles 
éditions. A défaut d'accord entre les par- 
ties, le délai pour exécuter les modifi- 
cations est fixé par l'autorité judiciaire. 

Si la nature de l'œuvre exige sa mise 
à jour avant une nouvelle édition et que 
l'autem^s'y refuse, l'éditeur peut la faire 
mettre à jour par d'autres, en ayant 
soin, dans la nouvelle édition, de signa- 
ler et distinguer le travail de celui qui 
l'a mise à jour. 

ART. 130. — La rétribution qui revient 
à l'auteur est, en règle générale, cons- 
tituée   par   une   participation   calculée, 
sauf  stipulation  contraire,  sur la  base 
d'un  pourcentage  sur le  prix  fort   des 
exemplaires vendus. Toutefois, la rétri- 
bution  peut   être   représentée   par   une 
somme globale pour les éditions 
1°  des dictionnaires, encyclopédies, an- 

thologies et des œuvres en collabora- 
tion; 

2°  des traductions, articles de journaux 
ou de revues; 

3°  des discours ou conférences; 
4°  des œuvres scientifiques; 
5°  des travaux de cartographie; 
6°  des œuvres musicales ou dramatico- 

musicales; 
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7°  des œuvres des arts figuratifs. 
Dans les contrats à participation, l'édi- 

teur est tenu de rendre compte annuel- 
lement des exemplaires vendus. 

ART. 131. — Dans le contrat d'édition, 
le prix fort est fixé par l'éditeur, moyen- 
nant avis préalable donné à l'auteur. 
Celui-ci peut s'opposer au prix fixé ou 
modifié par l'éditeur, s'il est de nature 
à porter un grave préjudice à ses intérêts 
et à la diffusion de l'œuvre. 

ART. 132. — L'éditeur ne peut pas 
transférer à d'autres, sans le consente- 
ment de l'auteur, les droits qu'il a ac- 
quis, sauf convention contraire, ou dans 
le cas d'une cession de l'entreprise. Tou- 
tefois, dans ce dernier cas, les droits de 
l'éditeur cédant ne peuvent pas être 
transférés au préjudice de la renommée 
ou de la diffusion de l'œuvre. 

ART. 133. — Si l'œuvre ne peut pas 
être écoulée au prix fixé, l'éditeur doit, 
avant de vendre les exemplaires en solde 
ou de les envoyer au pilon, demander 
à l'auteur s'il entend acquérir lesdits 
exemplaires à un prix calculé sur celui 
qui serait obtenu par la vente en solde 
ou la mise au pilon. 

ART.  134. — Les contrats d'éditions 
prennent fin: 
1°  par l'expiration du délai contractuel; 
2°  par l'impossibilité de les exécuter 

jusqu'au bout, en raison de l'insuccès 
de l'œuvre; 

3°  par la mort de l'auteur, avant que 
l'œuvre ne soit achevée, sous réserve 
de l'application des dispositions de 
l'articles 121; 

4°  parce que l'œuvre ne peut pas être 
publiée, reproduite ou mise dans le 
commerce à cause d'une décision ju- 
diciaire ou d'une disposition de loi; 

5°  dans les cas de résolution visés par 
l'article 128, ou dans les cas prévus 
à l'article 133; 

6°  dans le cas où l'œuvre est retirée du 
commerce, au sens des dispositions 
de la section V du présent chapitre. 

ART. 135. — La faillite de l'éditeur ne 
détermine pas la résolution du contrat 
d'édition. 

Le curateur exerce les droits et est 
soumis aux obligations de l'éditeur en 
faillite. 

Le contrat d'édition est toutefois ré- 
solu si le curateur, dans l'année consé- 
cutive à la déclaration de faillite, ne 
continue pas l'entreprise éditoriale ou 
ne la cède pas à un autre éditeur dans 
les conditions indiquées à l'article 132. 

SECTION IV 
Contrats de représentation et d'exécution 

ART. 136. — Le contrat par lequel 
l'auteur concède la faculté de représen- 
ter en public une œuvre dramatique, 
dramatico-musicale, chorégraphique, de 
pantomime ou toute autre œuvre desti- 
née à la représentation, est réglé par les 
dispositions générales du présent cha- 
pitre et les dispositions particulières qui 
suivent, et, en outre, par les dispositions 
contenues dans les Codes. 

Sauf stipulation contraire, la conces- 
sion d'une telle faculté n'est pas exclu- 
sive ni transférable à d'autres. 

ART. 137. — L'auteur est obligé: 
1°  de livrer le manuscrit de l'œuvre tou- 

tes les fois que celle-ci n'a pas été 
déjà publiée au moyen de l'impres- 
sion; 

2°  de garantir la jouissance paisible des 
droit cédés pour toute la durée du 
contrat. 

ART.  138. — Le concessionnaire est 
obligé : 
1°  de représenter l'œuvre sans y appor- 

ter d'additions, de coupures ou va- 
riations non consenties par l'auteur, 
et après annonce au public, dans les 
formes d'usage, du titre de l'œuvre, 
du nom de l'auteur et du nom du 
traducteur ou arrangeur éventuel; 

2°  de laisser l'auteur surveiller la re- 
présentation; 

3°  de ne pas changer, sans motifs gra- 
ves, les principaux interprètes de 
l'œuvre et les directeurs de l'orches- 
tre et des chœurs, s'ils ont été dési- 
gnés d'accord avec l'auteur. 

ART. 139. — Les règles des articles 
127 et 128 s'appliquent à la représenta- 
tion de l'œuvre, une durée de cinq an- 
nées étant substituée à celle de deux an- 
nées prévue à l'alinéa 2 de l'article 127, 
lorsqu'il s'agit des œuvres dramatico- 
musicales. 

ART. 140. — Si le cessionnaire du 
droit de représentation néglige, nonobs- 
tant la requête de l'auteur, de représen- 
ter encore l'œuvre après une première 
représentation ou un premier cycle de re- 
présentations, l'auteur de la partie mu- 
sicale ou littéraire qui démontre la faute 
du cessionnaire a le droit de demander 
la résolution du contrat, avec les con- 
séquences établies à l'alinéa 3 de l'ar- 
ticle 128. 

ART. 141. — Le contrat qui a pour 
objet l'exécution d'une composition mu- 
sicale est réglé par les dispositions de 

la présente section pour autant qu'elles 
sont applicables à la nature et à l'objet 
dudit contrat. 

SECTION V 
Retrait de l'œuvre du commerce 

ART. 142. — L'auteur, toutes les fois 
que surviennent de graves raisons mo- 
rales, a le droit de retirer l'œuvre du 
commerce, sous réserve de l'obligation 
d'indemniser ceux qui ont acquis les 
droits de reproduire, diffuser, exécuter, 
représenter ou débiter ladite œuvre. 

Ce droit est personnel et n'est pas 
transmissible. 

Aux effets de l'exercice de ce droit, 
l'auteur doit notifier son intention aux 
personnes auxquelles il a cédé lesdits 
droits, et au Ministère de la culture po- 
pulaire, qui donne notification publique 
de ladite intention, dans les formes éta- 
blies par le règlement. 

Dans le délai d'un an à partir de la 
dernière date des notifications et publi- 
cations, les intéressés peuvent recourir 
à l'autorité judiciaire pour s'opposer à 
l'exercice de la prétention de l'auteur ou 
pour obtenir la liquidation et la répa- 
ration du dommage. 

ART. 143. — Si l'autorité judiciaire 
reconnaît l'existence des graves raisons 
morales invoquées par l'auteur, elle or- 
donne la défense de la reproduction, de 
la diffusion, de l'exécution, de la repré- 
sentation ou du débit de l'œuvre, à con- 
dition qu'une indemnité soit versée en 
faveur des intéressés; elle fixe le mon- 
tant de cette indemnité et le délai de 
payement. 

L'autorité judiciaire peut aussi, sur 
requête, si des raisons urgentes existent, 
ordonner provisoirement cette défense 
par décret, avant l'expiration du délai 
indiqué au dernier alinéa du précédent 
article, et après payement éventuel d'un 
cautionnement, suffisant. 

Si l'indemnité n'est pas payée dans 
le délai fixé par l'autorité judiciaire, 
l'effet de la sentence cesse de plein 
droit. 

La continuation de la reproduction, 
de la diffusion, de l'exécution, de la re- 
présentation ou du débit de l'œuvre, une 
fois échu le délai de recours auprès de 
l'autorité judiciaire, prévue par le dernier 
alinéa de l'article précédent, ou après 
la déclaration de suspension du com- 
merce de l'œuvre, est sujette aux sanc- 
tions civiles et pénales prévues par la 
présente loi pour les violations du droit 
d'auteur. 
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SECTION VI 
Droits  de   l'auteur   sur  l'augmentation  de valeur 

des œuvres des arts figuratifs 
ART. 144. — Les auteurs d'oeuvres des 

arts figuratifs, réalisées au moyen de la 
peinture, de la sculpture, du dessin et 
de l'impression, ont droit à un pourcen- 
tage sur le prix de la première vente 
publique des exemplaires originaux de 
ces œuvres, comme plus-value présumée 
obtenue par l'exemplaire, par rapport à 
son prix originaire d'aliénation. 

L'organisateur de la vente, le vendeur 
et l'acquéreur sont, toutefois, admis à 
prouver qu'une telle vente publique n'a 
été précédée d'aucun autre acte d'alié- 
nation à titre onéreux, ou que le prix 
originaire d'aliénation n'a pas été infé- 
rieur à celui obtenu dans la vente pu- 
blique. 

ART. 145. — Les auteurs des œuvres 
indiquées dans l'article précédent ont 
aussi droit à un pourcentage sur la plus 
grande valeur que les exemplaires ori- 
ginaux de leurs œuvres ont ultérieure- 
ment acquise dans les ventes publiques 
successives, calculé sur la différence en- 
tre le prix de la dernière vente publique 
et celui de la vente publique qui l'a im- 
médiatement précédée. 

ART. 146. — Les pourcentages prévus 
par les précédent articles sont dus seu- 
lement si le prix de vente est supérieur 
à 1000 lires pour les dessins et estam- 
pes, à 5000 lires pour les peintures et à 
10 000 pour les sculptures. Ils sont à la 
charge du propriétaire vendeur. 

ART. 147. — Si le prix de l'exemplaire 
original des œuvres visées par cette sec- 
tion, acquis en quelque vente, non con- 
sidérée comme publique par la présente 
loi. atteint 4000 lires pour les dessins 
et les estampes, 30 000 lires pour les 
peintures. 40 000 lires pour les sculptures 
et surpasse le quintuple du prix origi- 
naire d'aliénation, effectuée de quelque 
façon que ce soit, une telle augmenta- 
tion de valeur sera attribuée dans la me- 
sure de 10 % aux auteurs des œuvres, 
et ce à la charge du propriétaire ven- 
deur. 

C'est aux auteurs eux-mêmes qu'in- 
combe la preuve du prix atteint par 
l'exemplaire et du concours des condi- 
tions prévues par cet article. 

Le pourcentage est réduit à 5.% si le 
vendeur prouve à son tour avoir acquis 
l'exemplaire à un prix non inférieur à 
la moitié de celui qu'il a réalisé. 

Pour la détermination de la plus 
grande valeur, les dispositions de l'ar- 
ticle 145 sont applicables. 

Les dispositions de cet article ne s'ap- 
pliquent pas aux œuvres anonymes ou 
pseudonymes, sous réserve, en ce qui 
concerne ces dernières, de ce qui est 
prévu à l'article 8 de la présente loi. 

ART. 148. — Aux effets de la protec- 
tion prévue dans les précédents articles. 
sont considérées comme œuvres origina- 
les même celles qui font l'objet de ré- 
pliques de l'auteur, mais non pas les 
reproductions exécutées autrement. Pour 
ce qui regarde en particulier les estam- 
pes, sont considérées comme originales 
celles qui sont tirées de la gravure ori- 
ginale et signées par l'auteur. 

ART. 149. — Aux effets de la présente 
loi, sont considérées comme ventes pu- 
bliques: 
a) les ventes effectuées dans les diffé- 

rentes expositions autorisées au sens 
du décret-loi royal du 21 janvier 
1934-XII. n°  454. converti en la loi 
du 5 juillet 1934-XII. n°  1607; 

b) les ventes judiciaires; 
c) les ventes effectuées au moyen des 

enchères publiques; 
d) les ventes des œuvres, comprises dans 

les offres au public par l'enchère, 
mais soustraites à la concurrence 
moyennant des négociations privées 
et préalables; 

e) les ventes effectuées à l'occasion 
d'expositions personnelles organisées 
ou exécutées par des tiers. 

ART. 150. — Les droits prévus par les 
articles 144. 145, 146 et 147 appartien- 
nent à l'auteur et, après sa mort, faute 
de dispositions testamentaires, au con- 
joint et aux héritiers iégitimes. jusqu'au 
troisième degré, selon les règles du 
Code civil; à défaut des successeurs sus- 
indiqués, lesdits droits sont dévolus à 
la Caisse de prévoyance et d'assistance 
du Syndicat national fasciste des beaux- 
arts. 

Ces droits durent toute la vie de l'au- 
teur et cinquante ans après sa mort et 
ne peuvent faire l'objet d'aliénation ou 
de renonciation préventive. 

ART. 151. — Le pourcentage dû sur 
le prix de la première vente publique par 
application de l'article 144 est fixé dans 
la mesure d'un pour cent jusqu'à concur- 
rence de 50 000 lires, de 2% pour une 
somme excédant un tel prix et jusqu'à 
100 000 lires, et de 5% pour l'excédent 
ultérieur de prix. 

ART. 152. — Les pourcentages sur 
'l'augmentation de valeur dus par appli- 
cation de l'article 145 sont ainsi déter- 
minés: 

2 °/o  Poar une «mentation de valeur n'excédant pas L. 10 OÛO 
3 %   »    »                   »    »   supérieure a    » 10 000 
4%   »    ,                        •                ,    » 30 000 
5%    - »    '-> »      '    " 50 000 

»     »    » 75 000 »  /o 

S% 
»% 

10% 

125 000 
150 000 

, 175 000 

ART. 153. — Celui qui dirige légale- 
ment la vente publique des œuvres des 
arts figuratifs visées dans la présente 
section a l'obligation de prélever sur le 
prix de vente des exemplaires originaux 
les pourcentages dus au sens des arti- 
cles 144 et 145, et d'en verser le mon- 
tant à \'«Ente itaUano per il diritto di 
autore», dans les conditions établies par 
le règlement. 

Tant que le versement n'a pas été 
effectué, celui qui dirige la vente est 
constitué dépositaire des sommes préle- 
vées, pour tous les effets de la loi. 

ART. 154. — Les œuvres d'art qui. 
dans une vente publique, ont atteint au 
moins le prix indiqué à l'article 146 doi- 
vent être annoncées, par les soins de 
celui qui dirige légalement la vente, à 
V«Ente ItaUano per il diritto di autorc». 
Celui-ci pourvoit à l'enregistrement cor- 
respondant dans les formes établies par 
le règlement. 

L'enregistrement effectué constitue la 
preuve du prix atteint par l'œuvre, sauf 
imputation de faux. 

ART. 155. — Les montants des valeurs 
indiqués dans les articles de la présente 
section peuvent être modifiés par un dé- 
cret royal à promulguer suivant l'arti- 
cle 3. chiffre 1. de la loi du 31 janvier 
1926-1V. n°  100. 

Chapitre III 
Défenses et sanctions judiciaires 

SECTION I 
Défenses et sanctions civiles 

§ 1er. — Règles relatives aux droits d'utili- 
sation économique. 

ART. 156. — Quiconque a des raisons 
de craindre la violation d'un droit d'uti- 
lisation économique lui appartenant en 
vertu de la présente loi, ou bien entend 
empêcher la continuation ou la répéti- 
tion d'une violation ayant déjà eu lieu, 
peut agir en justice pour obtenir que 
son droit soit assuré et la violation in- 
terdite. 

L'action est réglée par les règles de 
la présente section et par les dispositions 
du Code de procédure chile. 
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ART. 157. — Quiconque exerce les 
droits de représentation ou d'exécution 
d'une œuvre destinée à un spectacle pu- 
blic, y compris l'œuvre cinématographi- 
que, ou d'une œuvre ou composition mu- 
sicale, peut demander au préfet de la 
province, selon les normes établies par 
le règlement, l'interdiction de la repré- 
sentation ou de l'exécution, toutes les 
fois que la preuve écrite du consente- 
ment par lui donné fait défaut. 

Le préfet statue sur la requête, en se 
basant sur les informations et les docu- 
ments qui lui sont soumis, autorisant ou 
interdisant la représentation ou l'exécu- 
tion, sous réserve, pour la partie intéres- 
sée, de recourir à l'autorité judiciaire 
pour les décisions définitives de la com- 
pétence de celle-ci. 

ART. 158. — Quiconque est lésé dans 
l'exercice d'un droit d'utilisation écono- 
mique lui appartenant peut agir en jus- 
tice pour obtenir que l'état de fait cons- 
tituant la violation soit détruit ou enlevé, 
ou pour obtenir la réparation du dom- 
mage. 

ART. 159. — L'enlèvement ou la des- 
truction prévue par l'article précédent 
ne peut avoir pour objet que les exem- 
plaires ou copies illicitement reproduits 
ou diffusés, ainsi que les appareils em- 
ployés pour la reproduction ou la diffu- 
sion qui, par leur nature, ne peuvent 
être employés pour différentes reproduc- 
tions ou diffusions. 

Si une partie de l'exemplaire, de la 
copie ou de l'appareil dont il s'agit peut 
être employée pour une reproduction ou 
diffusion différente, l'intéressé peut de- 
mander à ses frais la séparation de cette 
partie dans son propre intérêt. 

Si l'exemplaire ou la copie de l'œuvre 
ou l'appareil, dont on demande l'enlève- 
ment ou la destruction, a une réelle va- 
leur artistique ou scientifique, le juge 
peut en ordonner d'office le dépôt dans 
un musée public. 

La partie lésée peut toujours deman- 
der que les exemplaires, les copies et les 
appareils sujets à la destruction lui 
soient adjugés à un prix déterminé, à 
mettre sur le compte de la réparation 
qui lui est due. 

Les mesures de destruction et d'adju- 
dication ne frappent pas les exemplaires 
ou les copies contrefaits, acquis de bonne 
foi pour l'usage personnel. 

ART. 160. — L'enlèvement ou la des- 
truction ne peuvent être ordonnés dans 
la dernière année de la durée du droit. 
Dans un tel cas, devra être ordonné le 
séquestre de l'œuvre ou du produit jus- 

qu'à la fin de ladite durée. Toutes les 
fois que les dommages provenant de la 
violation du droit auront été réparés, le 
séquestre pourra être autorisé même à 
une date antérieure à celle sus-indiquée. 

ART. 161. — L'autorité judiciaire peut 
ordonner, aux effets de l'exercice des 
actions prévues aux articles précédents. 
la description, le constat, l'expertise ou 
même la saisie de tout ce qui constitue- 
rait une violation du droit d'utilisation. 
La saisie ne peut pas être accordée lors- 
qu'il s'agit d'œuvres créées en collabo- 
ration, sauf dans les cas d'une gravité 
particulière, ou quand la violation du 
droit d'auteur est imputable à tous les 
co-auteurs. 

L'autorité judiciaire peut aussi ordon- 
ner, dans des cas particulièrement gra- 
ves, la saisie des profits dus à l'auteur 
de l'œuvre ou du produit contesté. 

ART. 162. — Les mesures du précédent 
article sont autorisées sur requête de la 
partie intéressée, par un décret du pré- 
teur de la circonscription où lesdites me- 
sures doivent être exécutées, pour toute 
valeur que ce soit, à moins qu'il n'y ait 
procès pendant entre les parties, auquel 
cas les mesures en cause sont autorisées, 
en vertu d'une décision prise par le pré- 
teur ou par le juge d'instruction, lorsque 
le litige est pendant devant une autorité 
formée de plusieurs personnes. 

S'il y a urgence, les mesures peuvent 
aussi en ce cas être autorisées par le 
préteur de la circonscription où elles 
doivent être exécutées. 

Un cautionnement suffisant peut être 
imposé au requérant par le même décret. 

Sauf le cas où il y aurait péril en la 
demeure, l'autorité judiciaire, avant de 
statuer sur la requête, doit convoquer 
en Chambre du conseil, pour informa- 
tions sommaires, la partie à la charge 
de laquelle la mesure doit être exécutée, 
contradictoirement avec la partie deman- 
deresse. 

La décision est notifiée, avant l'exé- 
cution ou en même temps que ladite 
exécution, à la partie à rencontre de 
qui elle doit être exécutée. L'exécution 
est faite par le ministère d'un officier 
judiciaire avec l'assistance, s'il le faut, 
d'un ou plusieurs experts nommés par 
ladite décision. 

En matière de spectacles publics, ne 
s'appliquent pas, pour l'exécution de la 
décision, les limitations de jours et heu- 
res fixées par le Code de procédure ci- 
vile pour des actes de cette nature. 

ART. 163. — Quand il n'en est pas 
autrement ordonné dans la décision de 

séquestre, aux fins d'exercice de la jus- 
tice pénale, les mesures prévues aux pré- 
cédents articles perdent tout effet, sans 
que l'autorité judiciaire ait besoin de 
prononcer, quand, dans les huit jours à 
partir de leur exécution, il n'a pas été 
introduit, devant le juge compétent, une 
action tendant à faire confirmer les me- 
sures à l'égard de celui au détriment de 
qui elles ont été prises. 

ART. 164. — Si les actions prévues par 
la  présente  section et  par la  suivante 
sont engagées par une des institutions 
de droit public autorisées par l'État à 
exercer, aux termes des articles 181 et 
185. la profession d'intermédiaire pour 
l'exercice des droits d'auteur, les règles 
suivantes doivent être observées: 

1°  les  fonctionnaires  appartenant  aux 
institutions susvisées peuvent inten- 
ter les actions ci-dessus mentionnées 
dans l'intérêt des ayants droit, sans 
avoir   besoin   de   mandat;   il   suffit 
qu'ils fassent la preuve de leur qua- 
lité; 

2°  l'institution de droit public est dis- 
pensée de l'obligation de fournir cau- 
tion pour l'exécution des actes pour 
lesquels cette garantie est prescrite 
ou autorisée; 

3°  l'institution de droit public peut se 
prévaloir de la procédure d'injonc- 
tion, dans les conditions prévues aux 
articles 3 et 12 du décret royal du 
7 août 1936-XIV, n° 1531, selon les 
dispositions du règlement, désignant 
le  fonctionnaire et  l'officier  public 
autorisés à délivrer les attestations 
et à recevoir les  actes prévus aux 
susdits articles. 

ART. 165. — L'auteur de l'œuvre ob- 
jet du droit d'utilisation, même après la 
cession d'un tel droit, a toujours la fa- 
culté d'intervenir, pour la protection de 
ses intérêts, dans les procès intentés par 
le cessionnaire. 

ART. 166. — Sur la demande de la 
partie intéressée ou d'office, le juge peut 
ordonner que la sentence soit publiée, 
uniquement quant au dispositif, dans un 
ou plusieurs journaux, et même à plu- 
sieurs reprises aux frais de la partie suc- 
combante. 

ART. 167. — Les droits d'utilisation 
économique reconnus par la présente loi 
peuvent aussi être invoqués en justice 
par le possesseur légitime desdits droits. 

§2. — Règles spéciales aux procès concernant 
l'exercice du droit moral 

ART. 168. — Dans les procès concer- 
nant l'exercice du droit moral, les dis- 
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positions contenues dans la précédente 
section sont applicables pour autant que 
le permet la nature de ce droit, sous 
réserve de l'application des dispositions 
des articles suivants. 

ART. 169. — L'action à l'appui de 
l'exercice des droits qui se réfèrent à la 
paternité de l'œuvre peut donner lieu à 
la sanction de l'enlèvement et de la des- 
truction seulement lorsque la violation 
ne peut être convenablement réparée 
moyennant l'addition ou la suppression, 
sur l'œuvre, des indications qui se ré- 
fèrent à la paternité de ladite œuvre, ou 
par d'autres moyens de publicité. 

ART. 170. — L'action en défense des 
droits se référant à l'intégrité de l'œu- 
vre ne peut conduire à l'enlèvement ou 
à la destruction de l'exemplaire déformé, 
mutilé ou modifié d'une façon quelcon- 
que, que cpiand il n'est pas possible de 
rétablir ledit exemplaire dans sa forme 
primitive, aux frais de la partie inté- 
ressée à éviter l'enlèvement ou la des- 
truction. 

SECTION II 
Défenses et sanctions pénales 

ART. 171. — Est passible d'une amende 
de 500 à 20 000 lires quiconque, sans en 
avoir le droit, pour quelque but et en 
quelque forme que ce soit: 
a) reproduit, transcrit, récite en public, 

diffuse, vend ou met en vente ou 
place autrement dans le commerce 
une œuvre d'autrui. ou en révèle le 
contenu avant qu'il soit rendu public, 
ou introduit et met en circulation 
dans le Royaume des exemplaires 
produits à l'étranger contrairement 
à la loi italienne; 

b) représente, exécute ou récite en pu- 
blic ou diffuse, avec ou sans varia- 
tions ou adjonctions, une œuvre d'au- 
trui destinée à un spectacle public ou 
une composition musicale. La repré- 
sentation ou l'exécution comprend la 
projection publique de l'œuvre ciné- 
matographique, l'exécution publique 
des compositions musicales insérées 
dans les œuvres cinématographiques 
et la radiodiffusion au moyen d'un 
haut-parleur actionné en public; 

c) accomplit les faits indiqués sous les 
précédentes lettres au moyen d'une 
des formes d'élaboration prévues par 
la présente loi; 

d) reproduit un nombre d'exemplaires 
ou exécute ou représente un nombre 
d'exécutions ou de représentations 
plus grand que celui qu'il avait le 
droit respectivement de reproduire, 
d'exécuter ou de représenter; 

e) reproduit par n'importe quel procédé 
de multiplication des disques ou au- 
tres appareils semblables ou les dé- 
bite; 

f) en violation de l'article 79. retrans- 
met par fil ou par radio, ou enre- 
gistre sur disque phonographique ou 
sur un autre appareil analogue les 
transmissions ou retransmissions ra- 
diophoniques, ou débite les disques 
phonographiques ou autres appareils 
illicitement confectionnés. 

La peine est celle de la réclusion jus- 
qu'à un an ou d'une amende non infé- 
rieure à 5000 lires, si les délits ci-dessus 
mentionnés sont commis sur une œuvre 
d'autrui non destinée à la publicité, ou 
avec usurpation de la paternité de l'œu- 
vre, ou avec déformation, mutilation ou 
autre modification de ladite œuvre, tou- 
tes les fois qu'il en résulte une offense 
à l'honneur ou à la réputation de l'au- 
teur. 

ART. 172. — Si les faits prévus par 
l'article précédent sont commis par 
faute (1). la peine sera l'amende jusqu'à 
10 000 lires. 

Est passible de la même peine qui- 
conque: 
a) exerce l'activité d'intermédiaire en 

violation des dispositions des arti- 
cles 180 et 183; 

b) n'exécute pas les obligations prévues 
par les articles 153 et 154; 

c) viole les dispositions des articles 175 
et, 176. 

Est passible de l'amende jusqu'à 2000 
lires quiconque viole les dispositions des 
articles 177 et 178. 

ART. 173. — Les sanctions prévues 
aux articles précédents s'appliquent tou- 
tes les fois que les faits ne constituent 
pas un délit plus grave prévu par le 
Code pénal ou par d'autres lois. 

ART. 174. — Dans les affaires pé- 
nales réglementées par la présente sec- 
tion, la personne offensée, se constituant 
partie civile, peut toujours demander au 
juge pénal l'application des mesures et 
des sanctions prévues aux articles 159 
et 160. 

TITRE IV 
Droit domanial 

ART. 175. — Pour toute représentation. 
exécution ou radiodiffusion d'une œuvre 
destinée à un spectacle public, ou d'une 
œuvre musicale, quand, pour un motif 

(') Nous  traduisons  par « faute »  le   terme italien 
de   «colpa»  qui,   comme  le   terme  latin de « culpa», 
ne    comprend   pas   le   dol,   c'est-à-dire,   en   l'espèce, 

1 l'acte  illicite   commis  avec  l'intention  de  porter at- 
teinte au droit. (N. d. tr.) 

quelconque, elle appartient au domaine 
public, celui qui représente, exécute ou 
radiodiffuse l'œuvre d'après les normes 
établies par le règlement doit verser à 
l'État un droit domanial sur les recettes 
brutes et sur la part de ces recettes cor- 
respondant à la place que l'œuvre occupe 
dans la représentation, exécution ou ra- 
diodiffusion globale, quel que soit le luit 
de la représentation, exécution ou radio- 
diffusion, et quel que soit le pays d'ori- 
gine de l'œuvre. 

Le montant du droit domanial est dé- 
terminé par le décret royal à édicter 
conformément à l'article 3. n° 1. de la 
loi du 31 janvier 1926-IV, n°  100. 

La détermination du montant du droit 
domanial sur l'exécution de morceaux 
détachés d'œuvre musicales ou de cour- 
tes compositions appartient à Y«E/ite 
Ualiano per il diritto di aittore», selon 
les dispositions du règlement, sur la base 
du montant de la rétribution normale- 
ment requise par ladite institution poul- 
ies œuvres protégées, exécutées dans des 
conditions analogues. 

ART. 176. — Le droit domanial est dû 
aussi sur les représentations ou exécu- 
tions publiques et sur les radiodiffusions 
des elaborations protégées des œuvres 
du domaine public indiquées dans l'ar- 
ticle précédent. Dans un tel cas, sans 
préjudice des droits de l'auteur de l'éla- 
boration, le montant du droit domanial 
est déterminé d'après la moitié de ce qui 
serait dû si la représentation ou radio- 
diffusion avait eu pour objet l'œuvre du 
domaine public dans sa forme originale. 

ART. 177. — Sur la vente de chaque 
exemplaire d'œuvres littéraires, scienti- 
fiques, didactiques et musicales du do- 
maine public, publiées en volumes, il 
doit être versé par l'éditeur, en faveur 
de la Caisse d'assistance et de pré- 
voyance des auteurs et écrivains, un 
droit de 3 % en chiffres ronds sur le 
prix fort. Pour les volumes dont le prix 
ne dépasse pas 10 lires, ce droit est ra- 
mené à 2 Je. 

Sur la vente des exemplaires des ela- 
borations protégées desdites œuvres, le 
montant du droit est réduit de moitié. 

ART. 178. — Aux fins du payement du 
droit prévu à l'article précédent, chaque 
exemplaire desdites œuvres destiné à la 
vente doit être contresigné par V«Ente 
italiano per il dirito di autore», selon 
les dispositions du règlement, et par les 
soins de l'éditeur. 

Le droit est accpiitté pour chaque 
exemplaire effectivement vendu selon les 
dispositions du règlement. 
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ART. 179. — Le payement du droit 
prévu par l'article 177 peut être effectué 
d'une manière globale, moyennant une 
convention stipulée entre les associations 
syndicales intéressées. 

TITRE V 
Institutions de droit public pour ia protection 

et l'exercice des droits d'auteur 

ART. 180. — L'activité d'intermédiaire, 
exercée de quelque façon que ce soit. 
sous toute forme directe ou indirecte 
d'intervention, médiation, mandat, re- 
présentation et aussi de cession pour 
l'exercice des droits de représentation, 
d'exécution, de récitation, de radiodif- 
fusion et de reproduction mécanique et 
cinématographique d'œuvres protégées, 
est réservé d'une manière exclusive à 
\'«-Ente italiano per il diritto di autore» 
(E. I. D. A.). 

Cette activité s'exerce pour effectuer: 
1°  la concession, pour le compte et dans 

l'intérêt des ayants droit, de licences 
et autorisations pour l'utilisation éco- 
nomique des œuvres protégées; 

2°  la perception des profits provenant 
desdites licences et autorisations; 

3°  la répartition  desdits  profits  entre 
les ayants droit, 

L'«Ente» exerce en outre son activité, 
selon les dispositions établies par le rè- 
glement, dans les pays étrangers où il 
a une représentation organisée. 

Ladite exclusivité de pouvoirs ne porte 
pas préjudice à la faculté appartenant 
à l'auteur, à ses successeurs ou aux 
ayants cause d'exercer directement les 
droits qui leur sont reconnus par la pré- 
sente loi. 

Dans la répartition des profits pré- 
vue au chiffre 3 du second alinéa, une 
quote-part doit en tout cas être réservée 
à l'auteur. Les limites et les modalités i 
de la répartition sont déterminées par 
le règlement. 

Si toutefois les droits à l'exploitation 
économique de l'œuvre peuvent donner 
lieu à la perception à l'étranger de tan- 
tièmes en faveur de citoyens italiens do- 
miciliés ou résidant dans le Royaume, 
dans l'Afrique italienne ou dans les Pos- 
sessions italiennes, et si les titulaires de 
ces droits ne pourvoient pas. pour un 
motif quelconque, à la perception de ces 
tantièmes, V«Ente italiano per il diritto 
di aiitore», après un an à partir du j oui- 
où ces deniers sont exigibles, aura le 
pouvoir d'exercer ces droits pour le 
compte et dans l'intérêt de l'auteur ou 
de ses successeurs ou avants cause. 

Les recettes mentionnées à l'alinéa 
précèdent, encaissées par V«Ente ita- 
liano ver il diritto di autore», seront te- 
nues à la disposition des ayants droit 
pendant une période de trois années; 
s'ils ne les réclament pas pendant ce dé- 
lai, elles seront versées à la Confédéra- 
tion nationale fasciste des professionnels 
et artistes, aux fins d'assistance des 
catégories des auteurs, écrivains et mu- 
siciens. 

ART. 181. — Outre les fonctions indi- 
quées au précédent article et celles qui 
lui sont demandées par la présente loi 
ou par d'autres dispositions. Y«Ente ita- 
liano per il diritto di autore» peut exer- 
cer d'autres activités connexes relatives 
à la protection des œuvres de l'esprit- 
sur la base de ses statuts. 

U«Ente» peut assumer, pour le compte 
de l'État ou d'institutions publiques ou 
privées, des services de contrôle et de 
perception de taxes, contributions, droits. 

ART. 182. — ~L'«Ente italiano per il 
diritto di autore» est soumis à la sur- 
veillance du Ministère de la culture po- 
pulaire, selon les normes du règlement. 

Son statut est approuvé par décret 
royal, sur la proposition du Ministre pour 
la culture populaire, de concert avec 
ceux des affaires étrangères, de l'Afri- 
que italienne, de la grâce et de la jus- 
tice, des finances et de l'éducation na- 
tionale. 

ART. 183. — L'exercice de l'activité 
pour le placement, dans les compagnies 
et entreprises théâtrales, des œuvres dra- 
matiques, non musicales, italiennes, est 
soumis à l'autorisation préalable du Mi- 
nistère de la culture populaire, selon les 
dispositions du règlement. 

L'auteur et ses successeurs pour cause 
de mort ne sont pas obligés d'obtenir 
une telle autorisation. 

En revanche doivent l'obtenir les tra- 
ducteurs des œuvres étrangères. 

L'exercice de l'activité pour le place- 
ment est soumis à la surveillance du 
Ministère de la culture populaire, selon 
les dispositions du règlement, 

ART. 184. — Quiconque place, dans 
les pays étrangers, des œuvres drama- 
tiques italiennes, non musicales, doit en 
faire la déclaration dans les trois jours à 
V«Ente italiano per gli scambi teatrali», 
qui transmettra une fois par mois la liste 
des déclarations reçues au Ministère de 
la culture populaire, avec ses observa- 
tions et propositions éventuelles. 

U«Ente italiano per gli scambi tea- 
trali-» exerce en outre d'autres fonctions 
qui lui sont dévolues par ses statuts. 

Les dispositions de l'article 182 s'ap- 
pliquent à V«Ente italiano per gli scambi 
teatrali». 

TITRE VI 
Champ d'application de la loi 

ART. 185. — La présente loi est ap- 
plicable à toutes les œuvres d'auteurs 
italiens, quel que soit le lieu de pre- 
mière publication, sous réserve des dis- 
positions de l'article 189. 

Elle est applicable également aux œu- 
vres d'auteurs étrangers, domiciliés en 
Italie, et dont la première publication 
a eu lieu en Italie. 

Elle peut être appliquée aux œuvres 
d'auteurs étrangers qui ne répondent pas 
aux conditions de protection indiquées 
à l'alinéa précédent, quand les condi- 
tions prévues aux articles suivants sont 
remplies. 

ART. 186. — Les conventions interna- 
tionales pour la protection des œuvres 
de l'esprit déterminent le champ d'ap- 
plication de la présente loi aux œuvres 
des auteurs étrangers. 

Si les conventions contiennent un 
pacte générique de réciprocité ou d'éga- 
lité de traitement, ledit pacte est inter- 
prété selon les règles d'équivalence de 
fait des deux protections établies aux 
articles suivants. 

ART. 187. — A défaut de conventions 
internationales, les œuvres d'auteurs 
étrangers qui ne répondent pas aux con- 
ditions prévues par l'alinéa 2 de l'arti- 
cle 185 jouissent de la protection sanc 
tionnée par la présente loi, à condition 
que l'État dont l'auteur étranger est ci- 
toyen concède aux œuvres d'auteurs ita- 
liens une protection effectivement équi- 
valente et dans les limites de ladite 
équivalence. 

Si l'étranger est apatride ou de natio- 
nalité controversée, la règle de l'alinéa 
précédent se réfère à l'État dans lequel 
l'œuvre a été publiée pour la première 
fois. 

ART. 188. — L'équivalence de fait, les 
règles qui suivent étant observées, est 
constatée et réglée par un décret royal, 
à édicter conformément à l'article 3, n°  1. 
de la loi du 31 janvier 1926-IV, n°  100. 

La durée de protection de l'œuvre 
étrangère ne peut en aucun cas excéder 
celle dont l'œuvre jouit dans l'État dont 
l'auteur étranger est citoyen. 

Si la loi dudit État embrasse dans la 
durée de la protection une période de 
licence obligatoire, l'œuvre étrangère 
sera soumise en Italie à une règle équi- 
valente. 
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Si la loi dudit État subordonne la pro- 
tection à des formalités, déclarations de 
réserve ou dépôt de copies de l'œuvre, 
ou à d'autres formalités quelconques, 
l'œuvre étrangère sera soumise en Italie 
à des formalités équivalentes détermi- 
nées par décret royal. 

Le décret royal pourra en outre sou- 
mettre la protection de l'œuvre étran- 
gère à l'accomplissement d'autres for- 
malités ou conditions particulières. 

ART. 189. — Les dispositions de l'ar- 
ticle 185 s'appliquent à l'œuvre cinéma- 
tographique, au disque phonographique 
ou appareil analogue, aux droits des in- 
terprètes-acteurs ou artistes-exécutants, 
à la photographie et aux œuvres des in- 
génieurs, pour autant qu'il s'agit d'œu- 
vres ou produits réalisés en Italie ou qui 
peuvent être considérés comme natio- 
naux, aux termes de la présente loi ou 
d'une autre loi spéciale. 

A défaut de la condition sus-indiquée. 
sont applicables auxdits œuvres, droits 
ou produits, les dispositions des articles 
186, 187 et 188. 

TITRE VII   • 
Comité consultatif permanent pour le droit 

d'auteur 

ART. 190. — Un Comité consultatif 
permanent pour le droit d'auteur est 
constitué auprès du Ministère de la cul- 
ture populaire. 

Ledit Comité procède à l'étude des 
matières se rapportant au droit d'auteur 
ou qui sont connexes à celui-ci. et four- 
nit des avis sur les questions relatives 
à ces objets quand il en est requis par 
le Ministre de la culture populaire, ou 
quand des dispositions spéciales le pres- 
crivent. 

ART. 191. — Le Comité se compose: 
a) d'un président désigné par le Minis- 

tre pour la culture populaire; 
b) des vice-présidents des corporations 

des professions et des arts, du spec- 
tacle et du papier et de l'imprimerie; 

c) d'un représentant du Parti national 
fasciste (P. N. F.); 

cl) d'un représentant des Ministères des 
affaires étrangères, de l'Afrique ita- 
lienne, de la grâce et de la justice, 
des finances, des corporations, et de 
deux représentants du Ministère de 
l'éducation nationale; 

e) des directeurs généraux pour le théâ- 
tre, pour la cinématographie, pour la 
presse italienne, de l'inspecteur pour 
la radiodiffusion et la télévision du 
Ministère de la culture populaire, et 
du directeur du Bureau de la pro- 

priété littéraire, scientifique et artis- 
tique; 

f) des présidents des Confédérations des 
professionnels et artistes et des in- 
dustriels, et de trois représentants 
pour chacune des Confédérations sus- 
indiquées, particulièrement compé- 
tents en matière de droit d'auteur, 
ainsi que d'un représentant de la Con- 
fédération des travailleurs de l'indus- 
trie, désigné par la Fédération natio- 
nale fasciste des ouvriers du spec- 
tacle; 

g) du président de V«Ente itaUano per 
il diritto di autore»; 

h) de trois experts en matière de droit 
d'auteur,   désignés  par   le   Ministre 
pour la culture populaire. 

Les membres du Comité sont nommés 
par un décret du Ministre pour la cul- 
ture populaire et demeurent en charge 
pendant quatre ans. 

ART. 192. — Le comité se réunit en 
session ordinaire chaque année, à la date 
fixée par le Ministre pour la culture po- 
pulaire, et à titre extraordinaire toutes 
les fois que ledit Ministre en décide 
ainsi. 

ART. 193. — Le Comité peut être con- 
voqué: a) en assemblée plénière; b) en 
commissions spéciales. 

Tous les membres du Comité partici- 
pent à l'assemblée plénière. Les commis- 
sions spéciales sont constituées pour 
l'étude des questions déterminées, cas 
par cas, par décision du président. 

Le Ministre pour la culture populaire, 
sur la proposition du président du Co- 
mité, peut inviter aux réunions aussi 
d'autres personnes étrangères au Comité, 
particulièrement compétentes dans les 
questions à examiner, mais sans droit 
de vote. 

ART. 194. — Le secrétariat est confié 
au directeur du Bureau de la propriété 
littéraire, scientifique et artistique, au- 
près du Ministère de la culture popu- 
laire. 

ART. 195. — Les membres du Comité 
reçoivent des jetons de présence pour 
chaque journée de séance, selon les dis- 
positions en vigueur. 

TITRE VIII 
Dispositions générales, transitoires et finales 

ART. 196. — Est considéré comme lieu 
de première publication le lieu où sont 
exercés pour la première fois les droits 
d'utilisation prévus aux articles 12 et 
suivants de la présente loi. 

Pour les œuvres des arts figuratifs, le 
cinéma, le disque phonographique et les 
autres appareils analogues reproducteurs 
de sons ou de voix, la photographie et 
toute autre œuvre identifiée par sa for- 
me matérielle, le lieu de la fabrication 
est considéré comme équivalant au lieu 
de la première publication. 

ART. 197. — Les contrats d'édition, 
de représentation et d'exécution sont 
soumis à la taxe graduelle d'enregistre- 
ment de 0,50 %. 

ART. 198. — Dans le budget du Minis- 
tère de la culture populaire, il est ré- 
servé, dans un chapitre spécial de la 
partie ordinaire, à partir de l'exercice 
dans lequel la présente loi entrera en 
vigueur, une somme d'un million de lires 
sur les bénéfices du droit prévu par les 
articles 175 et 176, à affecter, avec les 
modalités à établir par le règlement, à 
la Caisse d'assistance et de prévoyance 
des Associations syndicales des auteurs 
et écrivains et des musiciens. 

ART. 199. — La présente loi s'appli- 
que aussi aux œuvres publiées de quel- 
que façon que ce soit avant et après la 
mise en vigueur de ladite loi. 

Demeurent entièrement saufs et non 
touchés les effets légaux des actes et 
contrats passés ou stipulés avant ladite 
mise en vigueur, en conformité des dis- 
positions en vigueur. 

ART. 200. — Jusqu'à l'entrée en vi- 
gueur du nouveau Code de procédure 
chile, les fonctions attribuées par l'ar- 
ticle 162 au juge d'instruction sont exer- 
cées par le président du collège devant 
lequel le procès est pendant. 

ART. 201. — En ce qui concerne les 
œuvres publiées et les produits déjà fa- 
briqués avant l'entrée en vigueur de la 
présente loi. qui sont soumis pour la pre- 
mière fois à l'obligation du dépôt ou à 
d'autres formalités, ledit dépôt et les- 
dites formalités doivent être accomplies 
dans les limites et selon les dispositions 
établies par le règlement. 

ART. 202. — Aux effets de l'article 147, 
ne sont pas pris en considération les 
prix obtenus dans les ventes effectuées 
antérieurement à l'entrée en vigueur de 
la présente loi. 

ART. 203. — Par décret royal pour- 
ront être émises des dispositions parti- 
culières pour ce qui concerne le droit 
exclusif de télévision. 

Tant que ne seront pas édictées les 
dispositions prévues par l'alinéa précé- 
dent, la télévision  sera  réglée par  les 
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principes généraux de la présente loi, en 
tant qu'ils seront applicables. 

ART. 204. — A partir de l'entrée en 
vigueur de la présente loi, la Société 
italienne des auteurs et éditeurs prend 
la dénomination de E. I. D. A. {Ente ita- 
liano per il diritto di autore - Institution 
italienne pour le droit d'auteur). 

ART. 205. — Sont abrogées la loi du 
18 mars 1926-IV. n°  256, de conversion 
en loi du décret-loi royal du 7 novembre 
1925-IV, n° 1950, contenant des dispo- 
sitions sur le droit d'auteur, et les lois 
successives de modifications de la sus- 
dite loi. 

Sont en outre abrogées la loi du 17 
juin 1937-XV. n°  1251, de conversion en 
loi du décret-loi royal du 18 février 1937. 
contenant des normes relatives à la pro- 
tection des produits de l'industrie pho- 
nographique, et la loi du 2 juin 1939- 
XVII, n° 739, de conversion en loi du 
décret-loi royal du 5 décembre 1938- 
XVII, n° 2115, prévoyant des mesures 
pour la radiodiffusion différée des exécu- 
tions artistiques, ainsi que toute autre 
loi ou disposition de loi contraire et in- 
compatible avec les dispositions de la 
présente loi. 

ART. 206. — Le règlement d'exécution 
de la présente loi arrête les sanctions 
pour la violation des dispositions dudit 
règlement. 

Lesdites sanctions pourront comporter 
une amende non supérieure à 200 lires. 

La présente loi entre en vigueur con- 
jointement avec le règlement qui devra 
être édicté dans les six mois de la pu- 
blication de la présente loi. 

Dans le même délai, un nouveau sta- 
tut de V«Ente italiano per il diritto di 
autore» sera en outre édicté. 

Ordonnons que la présente loi, munie 
du sceau de l'État, soit insérée dans le 
Recueil officiel des lois et décrets du 
Royaume d'Italie, invitons chacun à l'ob- 
server et à la faire observer comme loi 
de l'État. 

En zone d'opérations, le 22 avril 1941- 
XIX. 

VITT0RI0 EMANUELE. 
MUSSOLINI, PAVOLINI, CIANO, GRANDI, 
SERENA, RICCARDI, RICCI, HOST VEN- 
TURI, ROTTAI, DI REVEL, TASSINARI, 

TERUZZI, GORLA. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

LA NOUVELLE LOI ITALIENNE SUR 
LE DROIT D'AUTEUR, COMPARÉE 
AVEC SON AVANT-PROJET DE 1939 
ET AVEC LE NOUVEAU CODE CIVIL 

ITALIEN 
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EDUARDO PIOLA CASELLI, 
Sénateur. 

Jurisprudence 
ALLEMAGNE 

TITRE D'OUVRAGE COMPRENANT UN MOT CA- 

RACTéRISTIQUE, CHOISI PAR L'ÉDITEUR. DROIT 
DE CELUI-CI À L'EMPLOI DE CE MOT DANS 
LES TITRES D'AUTRES PUBLICATIONS DU MÊME 
GENRE, FORMANT COLLECTION. PROTECTION 
SELON LA LOI RÉPRIMANT LA CONCURRENCE 

DÉLOYALE. 
(Dresde,   Oberlandesgericht, 21 mars 1940.   Arrêt passé 

en force.) (!) 

Faits 
Le demandeur a fait paraître, depuis 

plusieurs dizaines d'années, des cahiers 
pour l'enseignement rapide avec des pro- 
cédés optiques, portant la désignation 
«Squelette» (ce mot étant pris dans le 
sens d'abrégé schématique). De tels 
cahiers sont encore actuellement vendus. 
pour l'Histoire universelle, à l'exception 
de la partie «Temps nouveaux», d'après 
l'indication du demandeur, et pour la 
grammaire latine et les mathématiques, 
d'après l'indication des deux parties. Le 
demandeur avait, par contrat du 15 mars 
1932, transmis ses droits pour toutes les 
éditions du «Squelette» des mathémati- 
ques au père des défendeurs, avec la 
stipulation que la moitié de chaque édi- 
tion devrait paraître avec l'indication 
«E. K. édition». 

Les défendeurs ont fait paraître deux 
éditions d'un ouvrage du Prof. Dr B.: 
« Vademecum des chimistes ». En juin- 
juillet 1939, la troisième édition de cet 
ouvrage a paru sous le titre: «Chimie- 
Squelette». 

Le demandeur prétend avoir employé 
le premier le mot «Squelette» pour ca- 
ractériser ses publications. Il fait valoir 
en outre que ce mot s'est acquis une 
place dans la publicité, utilisé qu'il a 
été comme désignation distincte de la 
méthode d'enseignement du demandeur 
et des cahiers cpii y sont associés. Il pro- 
teste donc contre l'utilisation du mot 
«Squelette» pour le cahier de chimie des 
défendeurs. Le 16 octobre 1939, il a ob- 
tenu, en vertu de l'article 16 de la loi 
réprimant la concurrence déloyale, une 
mesure provisionnelle, par quoi il est 
interdit aux défendeurs de diffuser le 
«Chimie-Squelette», tant que le mot 
«Squelette» figurerait dans le titre. 

Les défendeurs ont demandé la révo- 
cation de la mesure provisionnelle. 

Ils se réclament de ce que les cahiers 
du demandeur sont essentiellement épui- 
sés depuis des années, et contestent l'exis- 
tence d'un danger de confusion entre le 
«Chimie-Squelette» et la grammaire la- 

(!) Voir Archiv für Urheber-, Film- und Theater- 
recht, volume 13, p. 124. 

tine qui, d'après leurs indications d'a- 
lors, était la seule publication du genre 
litigieux encore exclusivement diffusée 
par le demandeur; ils contestent égale- 
ment la valeur commerciale de la dési- 
gnation «Squelette» pour les éditions du 
demandeur, étant donné que le «Mathé- 
matiques-Squelette» paraissait depuis 8 
ans chez les deux éditeurs. 

Le demandeur s'est opposé à cette re- 
quête et a demandé le maintien de la 
mesure provisionnelle. 

Par jugement du 23 novembre 1939, 
le Tribunal régional de Leipzig a main- 
tenu la mesure provisionnelle . .. 

En degré d'appel, les défendeurs ont 
requis à nouveau la révocation de la 
mesure provisionnelle, tandis que le de- 
mandeur a conclu au rejet de l'appel. 

Si le tribunal régional voyait — ainsi 
s'expriment les défendeurs — dans le 
mot «Squelette» la désignation carac- 
téristique d'œuvres d'enseignement pro- 
venant d'une maison d'édition détermi- 
née, cela serait en contradiction avec 
le fait que le même tribunal nie que le 
mot « Squelette » puisse être considéré 
comme la désignation caractéristique de 
l'entreprise du demandeur. L'opinion du 
tribunal régional, que le mot «Squelette» 
sert à caractériser des œuvres d'enseigne- 
ment d'une présentation spéciale ne suf- 
fit cependant pas à créer un danger de 
confusion. Car il s'agit ici d'une possi- 
bilité de confusion, non pas entre les 
entreprises, mais entre les œuvres en 
cause. Et pour savoir si un tel danger 
existe, l'on ne doit pas s'en tenir sim- 
plement au seul mot «Squelette», mais 
prendre en considération l'ensemble du 
titre. Mais alors le danger de confusion 
devrait tout bonnement être nié, attendu 
que celui qui veut avoir un traité de 
mathématiques, ou une grammaire latine. 
ou encore une histoire universelle ne 
commande pas un «Chimie-Squelette». Il 
n'existerait un danger de confusion que 
s'il y avait également un manuel de chi- 
mie du demandeur avec un titre corres- 
pondant à celui de ses autres œuvres. 

Pour combattre encore l'importance 
de la valeur commerciale du mot «Sque- 
lette», en ce qui concerne l'entreprise 
du demandeur, les défendeurs font main- 
tenant valoir que — à l'exception des 
œuvres sur la comptabilité en partie 
double et le bilan et sur les mathéma- 
tiques — les autres, la grammaire latine, 
ainsi que l'histoire universelle (celle-ci 
pour la dernière partie tout au moins) 
seraient épuisées, si bien que le seul ou- 
vrage qui reste est le «Mathématiques- 
Squelette», dont toutefois les défendeurs 
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sont les éditeurs. Le fait que des œuvres 
qui n'ont pas du tout paru, comme le 
«Physique-Squelette», ont été comman- 
dées au demandeur ne saurait être l'in- 
dice d'une confusion possible quant aux 
titres. Les défendeurs aussi reçoivent 
couramment des commandes d'ouvrages 
qui n'ont pas paru chez eux. Vu le fort 
tirage du «Mathématiques-Squelette», en 
comparaison des éditions restreintes des 
ouvrages du demandeur, la notion de 
«Squelette» se trouve liée, pour le moins 
dans une égale mesure, à l'entreprise des 
défendeurs. Une annonce du demandeur, 
dans le journal Koralle, montre que le 
demandeur n'attachait aucune valeur au 
mot «Squelette». 

Enfin, le demandeur ne se serait plus 
occupé d'édition depuis 1932. Il exerce 
la profession de reviseur-comptable et 
de conseiller fiscal. Il n'avait donc pas 
besoin de protection légale. 

Le demandeur s'est opposé à ces allé- 
gations. Il relève que les défendeurs — 
ainsi que le prouve la transformation du 
titre «Vademecum des Chimistes» en 
«Chimie-Squelette» — ont appris à con- 
naître le mot «Squelette» comme un mot 
à effet dans un titre. Leur comportement 
tombe ainsi de piano sous le coup de 
l'article 1er de la loi réprimant la con- 
currence déloyale. En outre, le deman- 
deur a obtenu à juste titre la protection 
selon l'article 16, alinéa 1, de ladite loi. 
L'effet qu'exerce le mot «Squelette» ne 
serait pas affaibli par l'adjonction au 
titre d'autres mots non caractéristiques. 

Pour le «Mathématiques-Squelette», il 
existe un droit d'édition commun aux 
deux maisons, ainsi que le montre la 
mention de l'éditeur K. sur chaque moi- 
tié de l'édition. 

Dans une annonce relative au cahier 
de mathématiques, le demandeur a laissé 
de côté, avec intention, la désignation 
«Squelette», afin d'éviter qu'une com- 
mande éventuelle ne fût adressée aux 
défendeurs, en tant que co-éditeurs con- 
nus de ce cahier. 

L'un des défendeurs déclare encore 
personnellement qu'ils ont choisi la dé- 
signation «Chimie-Squelette» parce qu'ils 
avaient déjà eu en mains le «Mathémati- 
ques-Squelette», et afin de marquer claire- 
ment qu'il s'agissait de la même méthode. 

Les parties sont d'accord quant au 
fait que le demandeur est inscrit comme 
éditeur au registre du commerce. 

Motifs 
L'appel des défendeurs ne peut avoir 

de suite. 
I. —• Sans doute, il ne semble pas que 

l'on ait établi la vraisemblance du fait 

que le mot «Squelette» passe pour la 
désignation caractéristique de l'entre- 
prise du demandeur dans les milieux 
commerciaux intéressés. C'est aussi le 
point de vue adopté par le tribunal ré- 
gional. A l'opinion, exprimée par la li- 
brairie H. à Leipzig, que le mot «Sque- 
lette» figurant dans le titre serait essen- 
tiellement lié au nom du demandeur, 
s'oppose le fait que d'autres libraires, 
tels R. à B.. G. à B et J. à St.. le con- 
testent. Les deux parties peuvent prou- 
ver qu'elles ont reçu des commandes 
pour des manuels désignés par le mot 
«Squelette», manuels qui n'avaient pas 
paru chez elles, ou n'avaient pas paru 
du tout. A l'assertion que le mot «Sque- 
lette» caractériserait l'entreprise du de- 
mandeur s'oppose avant tout la circons- 
tance que ce dernier a cédé par contrat, 
à l'actuelle maison d'édition des défen- 
deurs, le droit d'édition concernant le 
«Squelette des mathématiques», de telle 
sorte que les éditions de cet ouvrage 
devaient paraître, en ce qui concerne 
l'éditeur, par moitié sous le nom du de- 
mandeur et par moitié sous le nom des 
défendeurs. Dès lors, le mot «Squelette» 
ne pouvait plus désigner exclusivement 
la maison d'édition du demandeur. Et 
ainsi l'article 16, alinéa 3, de la loi ré- 
primant la concurrence déloyale n'est 
pas applicable. Mais il y a aussi des 
considérations de nature à rendre con- 
testable l'application de l'article 16. ali- 
néa 1. de la loi précitée. Cette applica- 
tion supposerait que la désignation par- 
ticulière employée par les défendeurs 
pour une de leurs publications pût faire 
naître une confusion avec la désignation 
particulière dont se sert le demandeur. 
Cela peut ici paraître douteux, par la 
raison que, dans l'état actuel des deux 
maisons d'édition, seuls les défendeurs, 
et non le demandeur, ont fait paraître 
un cahier de chimie. Celui qui désirerait 
obtenir un manuel concernant cette 
branche scientifique ne pourrait donc 
— au moins pour le moment — que 
choisir celui des défendeurs, sans avoir 
à sa disposition un livre paru, sur le 
même sujet, chez le demandeur. L'on 
peut toutefois se passer de l'application 
de l'article 16 de la loi réprimant la 
concurrence déloyale, attendu que l'ar- 
ticle 1er de ladite loi est déjà une arme 
décisive. La constatation d'un danger de 
confusion n'est pas nécessaire pour l'ap- 
plication de cette disposition (v. Mar- 
kenschutz und Wettbeiverb, 1940. p. 51). 

II. — Le demandeur est inscrit comme 
éditeur au registre du commerce; il est 
encore propriétaire des stocks de quel- 
ques œuvres éditées et vendues par ses 

soins. Il a donc le droit d'être protégé 
dans ses intérêts d'éditeur en tant que 
ceux-ci sont légitimes. L'on ne peut lui 
dénier le besoin d'être protégé. Au cours 
des années 1908-1912, le demandeur a 
fait paraître quatre manuels qui, cha- 
cun, présentait le sujet de la même ma- 
nière concise; le premier était intitulé 
«Enseignement rapide de K. avec pro- 
cédés optiques, Squelette de la compta- 
bilité en partie double et du bilan»; les 
trois autres portaient chacun le titre 
introductif «Enseignement rapide de K.. 
Squelette avec procédés optiques», et 
exposaient F«Histoire universelle», les 
«Mathématiques» et la «Grammaire la- 
tine». Les tirages — 30 000 pour la 
comptabilité, 10 000 pour l'histoire uni- 
verselle. 15 000 pour les mathématiques 
et 10 000 pour la grammaire latine — 
montrent que la vente atteignait des 
proportions notables. Demeurent sur le 
marché, d'une part l'histoire universelle, 
dont la partie sur les «Temps nouveaux» 
est épuisée seulement depuis peu. et la 
grammaire latine (ces deux œuvres ap- 
partenant exclusivement à la maison 
d'édition du demandeur), et. d'autre 
part, le «Mathématiques-Squelette», œu- 
vre paraissant pour moitié dans son en- 
treprise. Le demandeur a donc acquis 
un certain droit de possession sur cette 
collection de manuels, possession qui a 
quelque peu diminué par l'épuisement 
ou l'abandon de quelques œuvres, mais 
qui subsiste toujours et est également 
susceptible de développement. Le de- 
mandeur a d'ailleurs envisagé un tel 
développement. Lorsqu'en 1932 il négo- 
ciait la conclusion du contrat relatif au 
«Mathématiques-Squelette» avec le père 
des défendeurs, il a annoncé à celui-ci, 
comme le rend vraisemblable sa décla- 
ration formelle du 17 novembre 1939, 
qu'il continuerait à diffuser les autres 
«livres-squelettes», qu'il mettrait à jour 
le «Squelette de l'Histoire universelle», 
en y ajoutant un exposé relatif aux 
temps nouveaux, et qu'il compléterait la 
série par de nouveaux livres concernant 
d'autres branches de connaissances, si 
ses moyens financiers le lui permet- 
taient. On ne saurait lui imputer à dom- 
mage l'inexécution de ce projet. Toute 
possibilité, en ce domaine, doit lui de- 
meurer ouverte. 

III. — Il a été en outre rendu vrai- 
semblable que le demandeur a créé la 
désignation «Squelette» pour le titre 
d'un manuel de ce genre. Lorsque le mot 
«Squelette» a été, auparavant, associé 
au titre d'un écrit, c'était dans un tout 
autre sens — le plus souvent dans un 
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sens littéral. Mais ici «Squelette» signi- 
fie que Ton n'apporte qu'un abrégé, une 
charpente et, par là même, que les élé- 
ments seuls de la matière doivent être 
exposés. Le mot « Squelette » se prête 
d'ailleurs remarquablement bien à ce sens 
dérivé. Au lieu d'une notion incolore et 
abstraite, comme celle qu'impliqueraient 
peut-être les mots «éléments» ou «abré- 
gé», il évoque une représentation vivante, 
suggestive, accessible à chacun, ce à quoi 
tendent les cahiers d'enseignement, à la 
différence d'autres présentations détail- 
lées de la matière. On a eu. ici. un peu 
cette idée que, comme le squelette est 
l'armature du corps humain, ainsi doi- 
vent saillir, dans de tels cahiers, les 
traits essentiels de la discipline scienti- 
fique envisagée, traits essentiels qui au- 
trement eussent été masqués par l'abon- 
dance des détails concrets. C'est pour- 
quoi l'adoption du mot dans le titre ou 
cahier a. sans contredit, un pouvoir de 
réclame non négligeable. Maint étudiant, 
guidé par l'impression reçue quant au 
contenu de l'ouvrage, pensera qu'il a 
trouvé ce dont il a besoin et achètera 
l'un ou l'autre cahier. La création d'un 
tel titre frappant procède d'un effort 
intellectuel fourni par le demandeur, 
effort qui existe alors même qu'on hési- 
terait à faire intervenir en l'espèce la 
protection selon le droit d'auteur. Le 
mot «Squelette», ajouté au titre, est ainsi 
compris dans l'ensemble des droits d'édi- 
tion du demandeur. Celui-ci ne perd pas 
ces droits, même s'il a négligé temporai- 
rement de s'en servir pour sa réclame. 

IV. — Le demandeur était en état de 
céder par contrat aux défendeurs une 
partie des droits qu'il possédait. C'est ce 
qu'il a fait dans le contrat du 15 mars 
1932. alors qu'il cédait au prédécesseur 
juridique des défendeurs le droit d'édi- 
tion sur le «Mathématiques-Squelette». 
De ce fait, les défendeurs se trouvaient 
autorisés à diffuser par la suite le «Ma- 
thématiques-Squelette». Mais leurs droits 
contractuellement limités n'allaient pas 
plus loin. Lorsque les défendeurs se sont 
également servis du mot «Squelette» 
pour l'attribuer, dans des rééditions, à 
un cahier paru tout d'abord sous le titre 
tout différent de «Vademecum des Chi- 
mistes», ils ont par là porté aux droits 
d'édition du demandeur une atteinte qui 
se trouve en dehors de leurs relations 
contractuelles avec lui. Ils ont tiré parti 
du caractère frappant du mot «Sque- 
lette» et ont. par conséquent, utilisé le 
travail du demandeur pour se mettre, 
en quelque sorte, à la remorque d'une 
collection de cahiers inaugurés et lan- 
cés par lui, et pour faciliter ainsi le pla- 
cement de ceux nouvellement publiés 
par eux.  défendeurs. 

V. — Il suit de tout cela que le com- 
portement des défendeurs, dans leur fa- 
çon   d'outrepasser   les   droits   qui  leur 

avaient été 1 imitâtivement cédés par 
contrat, est contraire aux conceptions 
d'un honnête commerçant et. par là 
même, aux bons usages de la concur- 
rence, et tombe ainsi sous le coup de 
l'article 1er de la loi réprimant la con- 
currence déloyale, quand bien même le 
demandeur, ne se trouvant pas en con- 
currence avec les défendeurs dans le do- 
maine île la chimie, entre seulement en 
concurrence avec eux pour ses cahiers 
d'enseignement en général. Le but gé- 
néral qui se dégage du comportement 
des défendeurs est d'entraver le deman- 
deur dans son rôle commercial quant à 
la collection des «Squelettes», et de le 
forcer tout simplement à renoncer à son 
activité d'éditeur en ce domaine, afin 
de s'attribuer peu à peu à eux-mêmes la 
collection. Des indices indubitables de 
cette intention des défendeurs sont cons- 
titués par de fausses indications, dans 
un catalogue destiné aux étudiants, où 
le «Latin-Squelette» figurait parmi les 
éditions des défendeurs, et par la sup- 
pression, à la fin du «Mathématiques- 
Squelette», des annonces stipulées con- 
tractuellement par le demandeur pour 
ses œuvres, de telle sorte que la publi- 
cation de la «Grammaire latine» et celle 
de l'«Hist:oire universelle», dans l'édi- 
tion~du demandeur, ne furent en aucune 
façon- im^es en évidence, comme il eût 
été normal, d'après les usages de la li- 
brairie. Pour justifier leur attitude dé- 
loyale envers le demandeur et que celui- 
ci critique avec raison, les défendeurs 
ne peuvent pas alléguer qu'ils auraient 
choisi la désignation «Chimie-Squelette» 
pour faire connaître qu'il s'agissait de 
la même méthode que celle du «Mathé- 
matiques-Squelette». Leurs relations con- 
tractuelles avec le demandeur relative- 
ment à cette dernière publication au- 
raient dû les mener directement à un 
accord avec lui. s'ils voulaient, dans la 
suite de leur activité d'éditeurs, utiliser 
plus largement que par le passé ce qu'a- 
vait créé le demandeur. 

C'est donc à bon droit qu'a été prise 
la mesure provisionnelle. L'appel dirigé 
contre la confirmation de celle-ci doit 
être rejeté.         

Nouvelles diverses 
France 

Reprise de Vactivité législative en 
matière de droit d'auteur 

La guerre a brusquement interrompu 
les travaux entrepris en France par l'an- 
cien ministre Jean Zay. pour codifier la 
législation et la jurisprudence relatives 
au droit d'auteur et au contrat d'édition. 
A la veille des hostilités, la Bibliogra- 
phie de la France des 28 juillet, 4. 11 
et 18 août 1939 avait encore publié le 
projet   de   loi   destiné   à   réaliser   cette 

codification, dans la version proposée à 
la Chambre des députés par la Com- 
mission de l'enseignement. Aujourd'hui, 
d'autres soucis plus pressants absorbent 
le Gouvernement de la France, et peut- 
être les anciennes lois révolutionnaires 
de la fin du XVIIIe siècle prolongeront- 
elles leur existence au delà du terme que 
la IIP République pensait leur assigner. 

Néanmoins, l'activité législative fran- 
çaise vient de reprendre dans le domaine 
du droit d'auteur: une loi du 22 juillet 
1941 institue une prorogation du délai 
de protection en râTson de la guerre, 
comme l'avait fait la loi Bérard du 3 fé- 
vrier 1919. Les termes mêmes de la loi 
Bérard se retrouvent dans la loi de 1941 
dont le Droit d'Auteur du 15 octobre pro- 
chain publiera le texte. — Aujourd'hui, 
nous voudrions rappeler une autre ini- 
tiative prise il y a quelque temps par 
le législateur français, sans qu'elle ait 
abouti jusqu'à présent. Il s'agit de la 
proposition de loi rendant applicable 
aux auteurs français en France la Con- 
vention de Berne pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques, revisée 
en dernier lieu à Rome le 2 juin 1928. 
On se souvient qu'un projet de loi à 
cette fin avait été déposé, le 28 mai 
1935, sur le bureau de la Chambre par 
M. André Mallarmé. Ministre de l'Édu- 
cation nationale (v. Droit d'Auteur du 
15 novembre 1935, p. 132). Mais ce pro- 
jet devint caduc parce que non discuté 
au cours de la législature durant laquelle 
son auteur l'avait présenté. En 1937. le 
député Raoul Brandon rédigea une pro- 
position de loi dans le même sens, à 
l'effet de rendre « applicables aux Fran- 
« çais les dispositions des conventions 
« internationales qui seraient plus favo- 
« râbles que la loi française pour pro- 
« téger les droits des auteurs sur leurs 
« œuvres littéraires et artistiques ». En 
fait, c'est essentiellement la Convention 
de Berne revisée qui devait ainsi profi- 
ter aux Français en France, dans des 
rapports purement nationaux. Si, com- 
me cela paraît probable, la réforme gé- 
nérale de la législation française subit 
un temps d'arrêt, la promulgation d'une 
loi conforme à la proposition Brandon 
serait, croyons-nous, très heureuse. Il 
suffirait d'un seul article pour mettre 
les auteurs français en France au béné- 
fice des dispositions que la Conférence 
de Rome, en 1928. a adoptées pour pro- 
téger le droit moral, le droit de radio- 
diffusion, le droit de récitation, etc. La 
position juridique des auteurs français 
dans leur propre pays se trouverait de 
la sorte précisée et renforcée, et cela 
avec un minimum de peine, en attendant 
que la France puisse se doter d'une loi 
vraiment moderne sur le droit d'auteur, 
à l'instar de ce qu'a fait l'Italie et de 
ce que fera bientôt, pensons-nous, l'Al- 
lemagne. 

IMPRIMERIE COOPéRATIVE (Expédition du Droit d'Auteur), à Berne. 


	HJC_cr_fr_1941_p-111
	HJC_cr_fr_1941_p-112
	HJC_cr_fr_1941_p-113
	HJC_cr_fr_1941_p-114
	HJC_cr_fr_1941_p-115
	HJC_cr_fr_1941_p-116
	HJC_cr_fr_1941_p-117
	HJC_cr_fr_1941_p-118
	HJC_cr_fr_1941_p-119
	HJC_cr_fr_1941_p-120
	HJC_cr_fr_1941_p-121
	HJC_cr_fr_1941_p-122
	HJC_cr_fr_1941_p-123
	HJC_cr_fr_1941_p-124
	HJC_cr_fr_1941_p-125
	HJC_cr_fr_1941_p-126
	HJC_cr_fr_1941_p-127
	HJC_cr_fr_1941_p-128
	HJC_cr_fr_1941_p-129
	HJC_cr_fr_1941_p-130
	HJC_cr_fr_1941_p-131
	HJC_cr_fr_1941_p-132
	HJC_cr_fr_1941_p-133
	HJC_cr_fr_1941_p-134



