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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 
ISLANDE 

L0I(i) 
AUTORISANT LE GOUVERNEMENT à ADHéRER 
POUR L'ISLANDE à LA CONVENTION DE BERNE 
REVISéE EN DERNIER LIEU à ROME EN 1928 
ET MODIFIANT LA LOI DU 20 OCTOBRE 1905 

(N°  74, du 23 mai 1947.) 

ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement 
est autorisé à adhérer, pour l'Islande, à 
la Convention pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques, signée à 
Berne le 9 septembre 1886 et revisée à 
Berlin le 13 novembre 1908 ainsi qu'à 
Rome le 2 juin 1928. Le Ministre de l'édu- 
cation nationale peut édicter des règle- 
ments en vue de l'application de ladite 
Convention en Islande. 

ART. 2. — L'article 16, alinéa 1, de la 
loi n°  13 du 20 octobre 1905 sur le droit 
d'auteur est amendé comme suit: 

« Les articles relatifs aux discussions 
courantes sur l'économie, la politique ou 
la religion peuvent être reproduits dans 
la presse si cette reproduction n'est pas 
expressément réservée. La présente dis- 
position ne s'applique pas aux supplé- 
ments spéciaux. » 

(») Cf. Le Droit d'Auteur d'août 1947, p. 85. 

ART. 3. — Le Gouvernement assurera, 
autant que possible, aux traducteurs ou 
éditeurs qui ont traduit des livres étran- 
gers, la jouissance d'un droit de priorité 
quant à la publication, moyennant rétri- 
bution équitable au détenteur du droit 
de traduction, à la condition que les li- 
vres soient édités avant le 31 décembre 
1948. 

Les traducteurs et éditeurs qui ont l'in- 
tention de profiter eux-mêmes de cette 
disposition devront présenter au Ministre 
de l'éducation nationale, dans un délai 
fixé par le Ministre, une liste des livres 
en question, en fournissant une preuve 
suffisante que la traduction a été com- 
mencée avant que l'Islande ait demandé 
à être admise comme membre de l'Union. 

Législation intérieure 

ISLANDE 

LOI 
concernant 

LE   DROIT   D'AUTEUR,  DU 20 OCTOBRE 1905, 
MODIFIÉE   PAR   LA   LOI   N°  49   DU   14  AVRIL 
1943 ET PAR LA LOI N°  74 DU 23 MAI 1947 

ARTICLE PREMIER. — Tout auteur pos- 
sède un droit de propriété sur ses œuvres. 
Dans les limites des dispositions de la 
présente loi, il a en conséquence le droit 
exclusif: 
a) d'éditer et de publier ses œuvres lit- 

téraires, qu'elles soient manuscrites, 
imprimées ou reproduites de toute 
autre façon, de les traduire, de las 
représenter sur la scène ou au moyen 
du cinématographe, de les réciter, de 
les communiquer par radiodiffusion 
ou de les utiliser de quelque façon 
que ce soit; cette disposition s'appli- 
que à tous les écrits, discours et con- 
férences (voir toutefois l'art. 8, al. 2, 
et l'art. 13 in finej, ainsi qu'à toutes 
les œuvres musicales; 

b) de faire des copies', des photographies 
et autres reproductions de ses œu- 
vres, telles que sculptures, gravures, 
peintures, dessins et de tout genre de 
cartes, photographies, travaux artis- 
tiques de spécialistes, modèles, ainsi 
que de tout genre d'œuvre qui peut 
être protégée par le droit d'auteur, 
de même que de reproduire ces copies 
pour la vente, la publicité ou en vue 
de tout autre genre de profit; 

c) d'exposer officiellement des œuvres 
telles que celles mentionnées à la sec- 
tion b), à quelque fin que ce soit, si 
lesdites œuvres font l'objet d'une ap- 
propriation privée; mais cette dispo- 
sition ne s'appliquera pas aux collec- 
tions privées accessibles au public 
sous certaines conditions. 

ART. 2. — \Si une association profes- 
sionnelle ou une fédération profession- 
nelle d'auteurs a été généralement recon- 
nue comme un groupement pour les droits 
de communication relatifs aux œuvres 
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littéraires et musicales et si des règle 
ment s ont été établis en ce qui concerne 
ce groupement, il pourra néanmoins être 
toléré, sans qu'une autorisation soit né- 
cessaire pour chaque cas, de réciter et 
de communiquer par radiodiffusion des 
poèmes séparés, des nouvelles, des arti- 
cles ou des fragments d'œuvres littérai- 
res, de même que de chanter ou de réci- 
ter des mélodies séparées ou des œuvres 
musicales déjà publiées ou des fragments 
de celles-ci, pourvu que soient observés 
les règlements sur les droits de l'auteur 
et sur la rémunération de celui-ci. Si un 
auteur n'est pas membre d'une associa- 
tion professionnelle, il jouira néanmoins 
des mêmes droits qui sont prévus dans 
le règlement général ou dans les contrats- 
type, et il en est de même également 
dans le cas où les droits de l'auteur ont 
été transmis à autrui. 

Des poèmes séparés, des contes, des 
articles et des fragments d'œuvres litté- 
raires, de même que des mélodies sépa- 
rées et des fragments d'œuvres musicales 
publiées peuvent être communiqués sans 
aucune restriction dans des réunions or- 
ganisées à des fins charitables ou dans 
un but exclusif d'éducation populaire, ou 
même seulement à des fins d'agrément, 
auquel cas aucune rémunération ne doit 
être exigée pour l'audition. Cette dispo- 
sition s'applique également aux réunions 
de sociétés ou d'écoles, à condition que 
le droit d'entrée ne dépasse pas ce qui 
est nécessaire pour couvrir les frais d'or- 
ganisation. Les airs de danse peuvent être 
joués sans restriction dans les réunions 
de ce genre, les frais d'exécution musi- 
cale pouvant s'élever à un taux usuel, à 
moins que l'exécution musicale ne soit 
le fait d'un orchestre constitué ou per- 
manent. 

Les sociétés chorales et autres qui exé- 
cutent la musique sans rémunération joui- 
ront également de l'exemption prévue au 
dernier alinéa (*). 

ART. 3. — Les éditeurs de journaux, 
revues ou œuvres qui se composent de 
travaux indépendants de divers collabo- 
rateurs ont le même droit exclusif d'édi- 
ter l'ensemble de l'œuvre que celui qui 
appartient aux auteurs. Sous réserve de 
stipulations contraires, les auteurs des 
travaux distincts insérés dans les publi- 
cations de ce genre conservent, au sur- 
plus, leurs droits sur ces travaux. 

ART. 4. — Sans le consentement de ce- 
lui auquel le droit d'auteur appartient, 
il ne devra être publié aucune traduction 
d'une œuvre avant que dix années à par- 

(*) Texte modifié par la loi du 14 avril 1943 (en 
italique). 

tir de la première publication de celle-ci 
soient écoulées. 

Lorsque, dans le délai précité de dix 
ans, l'œuvre aura été éditée licitement 
en plusieurs langues, aucune traduction 
en une de ces langues n'en pourra être 
publiée sans l'autorisation du titulaire 
du droit d'auteur. 

Pour les œuvres publiées par livrai- 
sons, le délai précité de dix ans compte 
à dater de la publication de la dernière 
livraison. Pour les œuvres composées de 
plusieurs volumes publiés par interval- 
les, ainsi que pour les bulletins ou cahiers 
publiés par des sociétés scientifiques, 
chaque volume, bulletin ou cahier sera, 
en ce qui concerne le délai précité, con- 
sidéré comme une œuvre séparée. 

ART. 5. — La traduction d'un écrit faite 
avec l'autorisation de l'ayant droit ainsi 
que la traduction d'un écrit non protégé 
en vertu de la présente loi sont protégées 
comme des œuvres originales. Toutefois, 
il est permis d"éditer une traduction nou- 
velle et indépendante d'un écrit dont la 
traduction appartient à tous, même s'il 
a été traduit antérieurement (*). 

ART. 6. — Lorsqu'une œuvre est com- 
posée par plusieurs auteurs, sans que le 
travail d'aucun d'eux constitue une par- 
tie distincte, l'autorisation de chaque au- 
teur est nécessaire pour procéder à la 
publication, à moins qu'au préalable cette 
autorisation n'ait été donnée soit expres- 
sément, soit tacitement. 

Il en est de même lorsqu'il s'agit de 
publier l'œuvre par un autre mode que 
celui employé antérieurement, comme par 
voie de représentation, si l'œuvre a paru 
auparavant uniquement par voie d'im- 
pression. 

Lorscpie le droit d'auteur sur une œu- 
vre a été transmis par héritage à plu- 
sieurs personnes conjointement, le droit 
de décider au sujet de la première publi- 
cation ou au sujet d'une publication qui 
serait faite par un mode autre que celui 
employé antérieurement, appartient à ce- 
lui auquel l'auteur a confié, par testa- 
ment, cette décision. Dans le cas où il ne 
se trouve aucune disposition testamen- 
taire à ce sujet, ce droit appartient à 
l'époux survivant, pourvu qu'il n'y ait 
pas eu divorce ou séparation de corps et 
de biens, ou, s'il n'y a pas d'époux sur- 
vivant, à tous les héritiers conjointement, 
dont, dans ce cas, le consentement una- 
nime sera nécessaire. 

Lorsque la publication a eu lieu licite- 
ment, chacun des ayants droit peut exi- 

(!) En ce qui concerne les traductions voir aussi, 
dans ce même numéro, l'article 3 de la loi n' 74, du 
23 mai 1947. 

ger que l'œuvre soit de nouveau publiée 
par le même mode de publication, pour- 
vu qu'il n'en ait pas été convenu autre- 
ment et, quant aux héritiers, qu'aucune 
disposition testamentaire ne s'y oppose. 

Lorsque le droit de publication a passé 
par cession ou par voie judiciaire a plu- 
sieurs personnes conjointement, chaque 
ayant droit peut exiger que l'œuvre soit 
publiée. 

Lorsqu'il y a dissentiment sur la ques- 
tion de savoir par quel mode ou sous 
quelles conditions la publication doit 
avoir lieu, ou qu'une déclaration à ce su- 
jet ne peut être obtenue d'un des ayants 
droit, chacun d'eux peut demander que 
le Ministère d'Islande nomme une com- 
mission composée de trois personnes qui 
devra décider les points litigieux; si elles 
ne peuvent se mettre d'accord, la déci- 
sion interviendra par majorité des voix. 
Les personnes déléguées par le Ministère 
à la commission sont tenues d'accepter 
cette tâche, sous peine d'amende qu'il 
fixera, le cas échéant, à tant par jour. 
Les intéressés auront à payer aux mem- 
bres de la commission une rémunération 
à fixer par le Ministère et pour le paie- 
ment de laquelle, sur la demande de ce- 
lui-ci, un cautionnement devra être don- 
né au préalable. 

Le produit résultant de la publication 
sera réparti entre les ayants droit dans 
la mesure de leurs droits respectifs. 

Lorsqu'une œuvre est composée par 
plusieurs auteurs, ils seront considérés, 
à moins de stipulations contraires, com- 
me possédant des droits d'auteur égaux. 

ART. 7. — En ce qui concerne l'édition 
de chants accompagnés de texte, les dis- 
positions de l'article 6 sont applicables 
autant qu'il s'agit de leur édition com- 
mune. 

L'auteur du texte et le compositeur 
ont, chacun, le droit d'éditer leur travail 
séparément. 

ART. 8. — Chacun peut éditer les lois, 
ordonnances, publications administrati- 
ves, les décisions rendues par les tribu- 
naux et tous autres documents publics. 

Il en est de même des délibérations de 
YAlting, des corporations municipales, 
ecclésiastiques ou autres corps publics, 
ainsi que des discours prononcés dans les 
réunions publiques, politiques, dans cel- 
les qui ont pour but d'éclairer le peuple 
et autres réunions semblables, ainsi que 
de toutes autres assemblées publiques. 

ART. 9. — L'auteur peut céder totale- 
ment ou en partie le droit sur son œuvre. 

La cession du droit de publier l'œuvre 
d'une manière déterminée (impression ou 
représentation,  etc.)   n'implique  pas  le 



Septembre 1947 LÉGISLATION INTÉRIEURE 99 

droit pour l'acquéreur de publier l'œuvre 
d'une autre manière, ni le droit de la tra- 
duire. 

L'acquéreur n'a pas le droit de publier 
l'œuvre sous une forme modifiée, sans le 
consentement de l'auteur. 

Lorsque l'auteur ou son ayant cause 
cède le droit d'éditer un écrit, l'acqué- 
reur n'a pas le droit, à moins de stipula- 
tion contraire, de publier plus d'une édi- 
tion, laquelle ne doit pas excéder mille 
exemplaires, excepté le cas où l'œuvre 
doit être publiée de la manière indiquée 
dans l'article 3, alinéa 1. Aussi longtemps 
que l'édition qui fait l'objet de la cession 
n'est pas épuisée, l'auteur n'a pas le droit 
d'en faire une nouvelle, pourvu que l'œu- 
vre puisse être constamment achetée 
dans le commerce de la librairie à un 
prix ne dépassant pas le prix primitif. 

Lorsque l'auteur ou l'éditeur fait illi- 
citement une nouvelle édition ou lorsque 
l'éditeur fait un tirage supérieur à celui 
qu'il a le droit de faire, les règles établies 
dans les articles 17, 18 et 20 seront ap- 
pliquées. 

ART. 10. — Celui à qui un auteur a 
cédé le droit de représenter une œuvre 
dramatique, a le droit, sous réserve de 
stipulations contraires, de la représenter 
partout et autant de fois qu'il veut, mais 
il ne pourra céder son droit à d'autres. 

A moins de stipulation contraire, l'au- 
teur peut céder le droit de représenter 
son œuvre à autrui ou la faire représen- 
ter lui-même. 

Même dans le cas où un droit exclusif 
de représenter une œuvre aura été cédé, 
l'auteur et ses héritiers — à l'exclusion 
de tous autres qui auront pu acquérir le 
droit d'auteur — pourront, néanmoins, 
céder à d'autres le droit de représenta- 
tion ou faire, eux-mêmes, représenter 
l'œuvre, si celui à qui le droit exclusif a 
été cédé n'a pas, pendant trois années 
consécutives, procédé à la représentation 
publique de l'œuvre. 

ART. 11. — A la mort de l'auteur, les 
dispositions générales relatives aux suc- 
cessions s'appliqueront à son droit de 
propriété littéraire (voir, toutefois, l'ar- 
ticle 6). 

En ce qui concerne les œuvres qui 
n'ont pas été publiées du vivant de l'au- 
teur, celui-ci peut, par testament, inter- 
dire qu'elles soient publiées avant l'ex- 
piration d'un certain nombre d'années, 
qui, toutefois, ne devra pas dépasser cin- 
quante années après sa mort, et désigner 
en même temps la personne autorisée à 
surveiller l'observation de ses volontés 
à cet égard. 

Lorsqu'une œuvre aura été composée 
par plusieurs auteurs à la fois, sans que 
leurs travaux constituent des parties dis- 
tinctes, le droit de chaque collaborateur 
qui meurt sans laisser d'héritiers ou sans 
avoir cédé son droit à des tiers, passera 
aux autres collaborateurs ou à leurs 
ayants cause, sous réserve, toutefois, des 
droits des créanciers, conformément à 
l'article 12 de la présente loi. 

Lorsque, après la mort de l'auteur, il 
n'y a personne à qui le droit d'auteur 
appartient, le droit d'éditer ou de pu- 
blier autrement l'œuvre tombe, à moins 
de dispositions testamentaires contraires, 
dans le domaine public. 

ART. 12. — Aussi longtemps qu'une 
œuvre n'aura pas été publiée par voie 
d'impression ou autrement, les créanciers 
de l'auteur ou de ses héritiers ne pour- 
ront obtenir par une action judiciaire le 
droit de publier ladite œuvre ou de dis- 
poser du manuscrit de l'auteur. 

Sans le consentement de l'auteur ou 
de ses héritiers, les créanciers ne pour- 
ront pas non plus acquérir par une ac- 
tion judiciaire le droit d'entreprendre 
une nouvelle publication d'une œuvre 
déjà parue. Par contre, ils pourront cher- 
cher à se couvrir au moyen du produit 
pécuniaire d'un écrit qui a été déjà édité 
ou qui sera édité ultérieurement ou pu- 
blié autrement, mais seulement après la 
mort de l'auteur, s'il s'agit d'éditions 
subséquentes ou de publications d'œuvres 
non publiées auparavant. 

Lorsque le produit d'éditions subsé- 
quentes est saisi, il est interdit à l'auteur 
ou à ses héritiers de prélever ou d'utili- 
ser ce produit sans le consentement du 
saisissant, sous peine de l'application de 
l'article 255 du Code pénal général. 

Le droit qui appartient à ce dernier 
revient également à tous les créanciers 
en cas de faillite ou de distribution de 
la masse, si la succession est répudiée 
ou si les dettes ne sont pas reconnues. 

ART. 13. — Est considérée comme con- 
traire à la présente loi toute publication 
ou édition d'une œuvre sur laquelle un 
autre possède le droit d'auteur, alors 
même qu'il y serait apporté des retran- 
chements, additions ou remaniements au 
point de vue du contenu, de la langue 
ou de la forme (par exemple, par la dra- 
matisation), si ces retranchements, addi- 
tions ou remaniements ne sont pas tel- 
lement essentiels qu'il en résulte une 
nouvelle œuvre originale. Toutefois, se- 
ront licites les annonces (Anmeldelser) 
ou les comptes rendus succincts de dis- 
cours ou de conférences. 

ART. 14. — Personne ne devra réim- 
primer, sans autorisation, des dépêches 
télégraphiques qu'un autre aura reçues 
et publiées à ses frais, ni rendre compte, 
par voie d'impression, du contenu de ces 
dépêches avant que cinq jours se soient 
écoulés à partir de leur publication par 
voie d'impression. 

Est autorisé à se constituer comme 
plaignant en cas de violation des dispo- 
sitions qui précèdent quiconque pourra 
produire une dépêche à lui adressée par 
le Bureau des télégraphes ou par une as- 
sociation télégraphique dont il est l'a- 
bonné. 

Celui qui est accusé d'avoir contrefait 
une dépêche télégraphique doit être con- 
damné, à moins qu'il ne prouve qu'il peut 
faire valoir, à son égard, le même droit 
ou un droit aussi valable que celui du 
plaignant, par exemple, celui d'avoir ob- 
tenu la permission de la publier, de la 
part d'un homme qui l'a reçue avec le 
même bon droit. 

Toute violation de l'interdiction ci- 
dessus sera punie d'une amende de 10 à 
1000 couronnes; le double de la taxe per- 
çue pour la dépêche sera payé au plai- 
gnant à titre de dommages-intérêts. 

ART. 15. — N'est pas considérée com- 
me contrefaçon: 
a) l'insertion de morceaux détachés 

d'œuvres déjà publiées par d'autres 
dans d'autres œuvres qui, dans leur 
totalité, constituent des œuvres ori- 
ginales; 

b) l'insertion de morceaux détachés 
d'une œuvre dans des livres de lec- 
ture et d'école, si deux années au 
moins se sont écoulées à partir de la 
première édition de l'œuvre utilisée: 

c) la réimpression, comme texte de 
chants ou dans des programmes de 
concert, de poésies déjà éditées. 

La source doit toujours être clairement 
indiquée (v. art. 16). 

ART. 16. — Les articles relatifs aux 
discussions courantes sur l'économie, ta 
politique ou la religion peuvent être re- 
produits par la presse si cette reproduc- 
tion n'est pas expressément réservée. Lu 
présente disposition ne s'applique pas 
aux suppléments spéciaux (1). 

En cas de reproduction, la source uti- 
lisée ainsi que le nom de l'auteur ou du 
traducteur ou son signe, s'il en existe, 
doivent être indiqués sans retranche- 
ment. 

ART. 17. — Tous les exemplaires, trou- 
vés dans le pays et destinés à la publi- 

(') Texte  amendé   par 
italique). 

la  loi  du  23 mai   1947   (en 
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cation, d'une œuvre imprimée ou copiée 
par écrit dans le pays ou à l'étranger en 
infraction à la présente loi, seront con- 
fisqués et détruits. 

Si seulement une partie de l'œuvre est 
contraire à la présente loi, la confisca- 
tion et la destruction se restreindront, 
autant que possible, à cette partie. 

Tout le matériel exclusivement utilisé 
en vue de la violation de la présente loi, 
tels que clichés, planches, etc., sera con- 
fisqué et détruit ou rendu inutilisable. 

Le ou les parties lésées peuvent de- 
mander que les objets confisqués leur 
soient vendus au prix évalué par une 
personne que désignera le tribunal. 

La partie lésée pourra demander que 
cette évaluation par laquelle la valeur 
des objets en question ne doit pas être 
fixée à un tarif supérieur aux frais net- 
tement établis de leur fabrication, soit 
faite avant qu'elle déclare si elle veut 
acheter ces objets. 

Les dispositions de cet article s'appli- 
quent également à l'égard des copies des- 
tinées à servir à la représentation publi- 
que illicite d'œuvres dramatiques. 

Lorsqu'un acte contraire à la présente 
loi aura été commis dans des circonstan- 
ces permettant à l'auteur de l'acte d'ad- 
mettre de bonne foi qu'il y a été auto- 
risé, la délivrance et la destruction des 
exemplaires illicitement reproduits et du 
matériel utilisé ne pourront être exigées 
si leur propriétaire les fait mettre sous 
séquestre jusqu'à l'expiration du droit 
d'auteur sur l'œuvre. 

ART. 18. — Celui qui, contrairement à 
la présente loi, édite une œuvre inten- 
tionnellement ou par négligence, ou im- 
porte, dans l'intention de la publier, une 
œuvre éditée illicitement à l'étranger, ou 
qui répartit, met en location ou en vente 
une œuvre qu'il sait avoir été éditée ou 
importée dans le pays d'une manière il- 
licite, sera puni, s'il n'a pas encouru une 
peine plus forte, d'une amende de 10 à 
1000 couronnes. L'infraction à l'article 
16, alinéa 1, n'entraîne qu'une amende de 
1 à 20 couronnes. 

Le coupable devra indemniser complè- 
tement la partie lésée du préjudice subi 
par celle-ci en raison de l'infraction à la 
présente loi. Lorsque l'œuvre aura été pu- 
bliée antérieurement, il sera tenu compte, 
dans l'évaluation de l'indemnité, du prix 
de magasin de la dernière édition et du 
nombre d'exemplaires qu'on prouvera ou 
qu'on jugera raisonnablement avoir été 
vendus; lorsque ce mode d'évaluation 
sera inapplicable et lorsque l'œuvre aura 
été   éditée   antérieurement,   l'indemnité 

s'appréciera d'après des règles autant que 
possible analogues. 

L'infraction à la loi est consommée, 
dès qu'un exemplaire est imprimé com- 
plètement ou achevé autrement. 

ART. 19. — Toute infraction à la pré- 
sente loi, commise intentionnellement ou 
par négligence soit par la représentation 
illicite d'une œuvre dramatique, soit par 
la récitation, soit par l'exécution publi- 
que vocale ou instrumentale de chants 
et d'autres compositions, soit par l'utili- 
sation comme texte de poésies ou autres 
morceaux détachés d'œuvres d'autrui. 
sera punie d'une amende de 5 à 500 cou- 
ronnes, le coupable étant, en outre, tenu 
d'indemniser complètement la partie lé- 
sée du préjudice subi par elle. Cette in- 
demnité ne doit pas être inférieure au 
produit net d'une représentation, récita- 
tion, exécution vocale ou instrumentale 
semblables; lorsqu'une œuvre n'aura pas 
été utilisée seule, on évaluera dans quelle 
proportion elle aura contribué au pro- 
duit net. 

ART. 20. — Celui qui a commis de 
bonne foi les actes mentionnés dans les 
articles 18 et 19 n'encourt pas la respon- 
sabilité indiquée dans ces articles, mais 
il sera obligé de remettre le profit réalisé 
à la partie lésée. 

ART. 21. — Celui qui, intentionnelle- 
ment ou par négligence, aura omis d'in- 
diquer la source conformément aux ar- 
ticles 15 et 16, sera puni d'une amende 
de 1 à 20 couronnes. Dans ce cas, il n'y 
aura lieu ni à indemnité ni à confiscation. 

ART. 22. — Le droit de propriété lit- 
téraire dure pendant la vie de l'auteur 
et 50 ans après sa mort. 

Lorsqu'une œuvre a été produite par 
plusieurs, sans que le travail de chacun 
d'eux forme un tout complet et distinct, 
les 50 ans comptent à partir de la mort 
du dernier survivant. Toutefois, dans le 
cas où l'œuvre a été publiée, il ne sera 
tenu compte que des auteurs dont les 
noms sont indiqués sur l'œuvre même ou, 
pour les œuvres dramatiques représen- 
tées, mais non autrement publiées, de ceux 
qui ont été cités lors de la représentation. 

ART. 23. — Les œuvres anonymes ou 
pseudonymes ainsi que les œuvres sur 
lesquelles l'éditeur obtient le droit d'au- 
teur en vertu de l'article 3 sont proté- 
gées pendant cinquante ans à compter 
de la fin de l'année où elles ont été pu- 
bliées pour la première fois. 

La protection entière garantie par l'ar- 
ticle 21 (*)  sera acquise, lorsque, avant 

(*) C'est nriiclc 22 qu'il font lire évidemment. 
(RM.) 

l'expiration des cinquante ans, l'auteur 
se fera connaître lui-même ou sera indi- 
qué par un ayant droit, soit sur une nou- 
velle édition, soit par une déclaration 
publiée dans les formes prescrites poul- 
ies publications légales. 

Après la mort de l'auteur, le nom de 
celui-ci ne pourra être indiqué que par 
celui à qui l'auteur aura conféré, confor- 
mément à l'article 6, le droit de décider 
la première publication de l'œuvre ou. à 
son défaut, par tous les héritiers con- 
jointement. 

ART. 24. — Lorsqu'il s'agit des œuvres 
mentionnées dans le premier paragraphe 
de l'article 22 (*) de la présente loi, pu- 
bliées en plusieurs parties, mais formant 
par leur connexité un tout complet, le 
délai de cinquante ans sera compté à 
partir du moment où la dernière partie 
aura été publiée pour la première fois, 
excepté dans le cas où il s'est écoulé. 
entre la publication de deux des parties 
distinctes, un délai de plus de trois ans; 
dans ce cas, le délai, quant aux parties 
précédentes, sera compté à partir de 
l'époque où la dernière de celles-ci aura 
paru. 

ART. 25. — L"action fondée sur une 
infraction à la présente loi ne pourra être 
intentée que par la partie lésée. 

Pour les ouvrages anonymes ou pseu- 
donymes, l'éditeur ou le publicateur in- 
diqué sur l'ouvrage est considéré, faute 
de preuve contraire, comme autorisé à 
veiller aussi aux intérêts de l'auteur. 

ART. 26. — L'action prévue par les ar- 
ticles 18, 19, 20 et 21 doit être intentée 
dans le délai d'une année après que la 
partie lésée a eu connaissance de l'at- 
teinte portée à son droit. Si la plainte 
n'est pas déposée dans les deux ans à 
partir de la violation de la loi, le cou- 
pable ne pourra être condamné à une 
peine, et si elle n'est pas déposée dans 
les trois ans, il ne pourra être condamné 
à des dommages-intérêts ni à la restitu- 
tion de son profit conformément à l'ar- 
ticle 20. 

L'action en confiscation, destruction 
ou délivrance d'exemplaires contrefaits 
d'une œuvre, destinés à la publication, 
ou du matériel servant exclusivement à 
la violation de la présente loi sera rece- 
vable aussi longtemps que subsistera le 
droit d'auteur. 

ART. 27. — La présente loi s'applique 
à toutes les œuvres de sujets islandais, 
ainsi qu'aux œuvres de sujets étrangers 
publiées par un éditeur islandais. 

(') C'est article 23 qu'il faut lire. (Red.) 
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Une maison d'édition appartenant à 
une société est considérée comme islan- 
daise, lorsque tous les membres respon- 
sables de la société, ou, s'il s'agit d'une 
société à responsabilité limitée ou d'une 
société par actions, tous les membres de 
l'administration sont domiciliés en Is- 
lande. 

Sous condition de réciprocité, les dis- 
positions de la présente loi peuvent être, 
en tout ou en partie, rendues applicables, 
par ordonnance royale, aux œuvres pro- 
duites par des sujets d'un autre État, 
même si ces œuvres ne sont pas publiées 
par un éditeur islandais. Cependant, un 
arrangement basé sur la réciprocité ne 
pourra être conclu sans l'assentiment de 
VAlting dans le cas où cet arrangement 
entraînerait pour l'Islande des obliga- 
tions pécuniaires. 

ART. 28. — La présente loi entrera en 
vigueur le 1er janvier 1906, mais elle est 
également applicable aux œuvres plus 
anciennes ou qui auront été éditées an- 
térieurement. 

Celui qui, avant la promulgation de la 
présente loi, aura publié licitement un 
écrit, aura le droit de vendre tous les 
exemplaires ou fascicules imprimés com- 
plètement au moment de la promulga- 
tion, alors même qu'une publication sem- 
blable serait interdite par la présente loi. 

Ne seront pas modifiés par la présente 
loi les rapports judiciaires établis vala- 
blement avant sa promulgation. 

Sont abrogées par la présente loi tou- 
tes les dispositions légales antérieures 
concernant le droit de propriété littéraire. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

Champ d'application des lois nationales 
en matière de droit d'auteur 

(Troisième article) (') 

Maroc (Protectorat français) 
En son article 1er, le dahir du 23 juin 

1916 dispose: 
«Le présent dahir a pour objet la pro- 

tection des droits des auteurs, quelle que 
soit leur nationalité, sur leurs œuvres 
littéraires et artistiques.» 

Et l'article 18 prévoit que: 
«La jouissance et l'exercice des droits 

des auteurs ne sont subordonnés à aucune 
formalité; cette jouissance et cet exer- 

(') Voir Droit d'Auteur des 15 mai et 15 juin 1947, 
p. 50 et 70. 

cice sont indépendants de l'existence de 
la protection dans le pays d'origine de 
l'œuvre. Par suite, en dehors des stipu- 
lations résultant de la Convention inter- 
nationale de Berne revisée de 1908, et 
des conventions particulières avec les 
États étrangers, l'étendue de la protec- 
tion dans la zone française de Notre Em- 
pire, ainsi que le droit de recours ga- 
ranti à l'auteur pour sauvegarder ses 
droits, seront réglés exclusivement d'a- 
près la législation de Notre Empire.» 

Les œuvres d'auteurs marocains ou 
étrangers sont donc protégées par la loi, 
qu'elles soient inédites, éditées dans le 
pays ou à l'étranger. C'est l'application 
du principe de l'assimilation de l'étran- 
ger au national. 

Monaco 
L'ordonnance sur la protection des 

œuvres artistiques et littéraires du 27 fé- 
vrier 1889, modifiée par l'ordonnance du 
3 juin 1896, prévoit que: 

«Art. 33. — Les dispositions de la pré- 
sente ordonnance seront applicables à 
l'auteur étranger d'une œuvre littéraire 
ou artistique publiée ou non dans la 
Principauté, et à ses ayants cause, dans 
la mesure des droits qui sont ou seront 
accordés aux sujets monégasques par les 
lois ou les traités, soit de la nation à la- 
quelle cet étranger appartiendra, soit du 
pays de la première publication lorsque 
celle-ci aura lieu en dehors du pays de 
l'auteur. 

«Dans ce dernier cas, si la première 
publication est faite simultanément dans 
plusieurs pays, les droits de l'étranger 
seront mesurés d'après la législation qui 
accordera la durée de protection la plus 
courte. 

«Art. 34. — L'étranger ne pourra ja- 
mais être admis à réclamer dans la Prin- 
cipauté des droits plus étendus que ceux 
qui sont ou seront garantis aux sujets 
monégasques par les lois de l'État. 

«Art. 35. — La jouissance des droits 
reconnus à l'étranger par l'article 33 est 
uniquement subordonnée à l'accomplis- 
sement, dans le pays de la première pu- 
blication de l'œuvre, des conditions et 
formalités requises par la législation de 
ce pays ...» 

Les œuvres d'auteurs monégasques sont 
donc toujours protégées par la loi, qu'el- 
les soient inédites, éditées à Monaco ou 
à l'étranger (critère de la nationalité de 
l'auteur). 

Quant aux œuvres d'auteurs étrangers, 
elles ne seront protégées par la loi mo- 
négasque que si ont été accomplies les 
conditions et formalités requises par la 

législation du pays de la première pu- 
blication (critère de la protection au pays 
de l'édition d'origine). Et ces œuvres ne 
bénéficieront des dispositions de la loi 
monégasque que dans la mesure où les 
sujets monégasques seront eux-mêmes 
protégés par le pays dont l'auteur est 
ressortissant ou par le pays de la pre- 
mière publication de l'œuvre, ou dans la 
mesure où en dispose la Convention de 
Berne (critère de la réciprocité de trai- 
tement). 

Norvège 
L'article 31 de la loi du 6 juin 1930 

sur les œuvres de l'esprit dispose: 
«La présente loi s'applique à toutes 

les œuvres des ressortissants norvégiens 
et aux œuvres des ressortissants étran- 
gers éditées pour la première fois en 
Norvège. 

«Sous condition de réciprocité, le Roi 
pourra décider que les dispositions de la 
présente loi s'appliqueront entièrement 
ou partiellement aux œuvres créées par 
les ressortissants d'un pays étranger, et 
aux œuvres protégées dans un autre pays 
en qualité d'œuvres originaires de ce 
pays.» 

Les œuvres d'auteurs norvégiens sont 
donc toujours protégées par la loi, qu'el- 
les soient inédites, éditées à l'étranger 
ou dans le pays (critère de la nationalité 
de l'auteur). 

Quant aux œuvres d'auteurs étrangers, 
il convient de distinguer deux cas: 

a) Si elles ont été éditées pour la pre- 
mière fois en Norvège, elles bénéficient 
de la loi au même titre que celles des 
ressortissants norvégiens (critère du lieu 
de l'édition). 

b) Si elles sont inédites ou éditées à 
l'étranger, elles ne bénéficient de la loi 
norvégienne que sous condition de réci- 
procité, lorsqu'une ordonnance royale en 
dispose ainsi ou que si la Norvège se 
trouve liée par une convention interna- 
tionale en la matière (critère de la réci- 
procité de traitement). 

Nouvelle-Zélande 
Comme le Canada, et à la différence 

de l'Australie, la Nouvelle-Zélande n'a 
pas mis en vigueur sur son territoire la 
législation britannique de 1911; elle s'est 
donnée, le 22 novembre 1913, une loi qui 
a été modifiée le 9 octobre 1928. Mais, 
comme, dans notre domaine, les disposi- 
tions de ladite loi s'inspirent essentielle- 
ment de celles qui sont en vigueur en 
Grande-Bretagne et en Australie, on ren- 
verra le lecteur aux chapitres relatifs à 
ces deux derniers pays (1). 

C1) Cf. Le Droit d'Auteur, 1947, p. 52 et 57,' 
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Palestine 
Une ordonnance britannique, du 21 

mars 1924. a rendu applicable à la Pa- 
lestine la loi britannique de 1911; on 
renverra donc, encore ici, le lecteur au 
chapitre relatif à la Grande-Bretagne. 

Pays-Bas 
En son article 47, la loi du 23 sep- 

tembre 1912 dispose que: 
«La présente loi s'applique à toutes 

les œuvres littéraires, scientifiques ou 
artistiques publiées pour la première fois 
par ou pour l'auteur dans la partie eu- 
ropéenne du Royaume ou dans les Indes 
néerlandaises, soit avant, soit après sa 
promulgation, ainsi qu'à toutes les œu- 
vres inédites dont les auteurs sont néer- 
landais ou sujets néerlandais. 

«Une œuvre est considérée comme pu- 
bliée, conformément au présent article, 
lorsqu'elle aura été éditée au moyen de 
l'imprimerie, ou de tout autre mode de 
reproduction: la représentation d'une 
œuvre seénique ou d'une œuvre drama- 
tico-musicale, l'exécution d'une œuvre 
musicale, l'exposition d'une œuvre d'art 
et la construction d'une œuvre d'archi- 
tecture ne sont pas considérées comme 
une publication dans le sens indiqué ci- 
dessus.» 

Les œuvres d'auteurs néerlandais sont 
protégées par la loi si elles sont éditées 
pour la première fois dans la métropole 
ou aux Indes néerlandaises ou si elles 
sont inédites, mais l'article 47 précité 
semble, par a contrario, exclure de cette 
protection les œuvres d'auteurs néerlan- 
dais éditées pour la première fois dans 
un pays étranger qui n'est pas lié avec 
la Hollande par une convention conte- 
nant, comme c'est le cas pour la Conven- 
tion de Berne, des dispositions particu- 
lières à ce sujet (critère de la nationalité 
de l'auteur, combiné avec le critère du 
l'eu de l'édition). 

Quant aux œuvres d'auteur étranger, 
il convient de distinguer deux cas: 

a) Si elles ont été éditées pour la pre- 
mière fois en Hollande ou aux Indes 
néerlandaises, elles sont protégées au 
même titre que celles des auteurs néer- 
landais éditées dans les mêmes conditions 
(critère du lieu de l'édition). 

b) Si elles sont inédites ou si elles ont 
été éditées pour la première fois à l'étran- 
ger, elles ne sont protégées que grâce 
aux dispositions des traités ou conven- 
tions internationaux (critère de la réci- 
procité de traitement). 

Pologne 
En son article 5, la loi du 29 mars 

192(5 dispose: 

«Les œuvres indiquées aux articles 1er 

à 3 jouissent de la protection à partir du 
moment de leur apparition légale (édi- 
tion,   publication,   représentation,   etc.), 
dans les cas suivants: 
1°  si les auteurs de ces œuvres sont des 

citoyens  de l'État   polonais  ou  des 
étrangers domiciliés en Pologne; 

2°  si  les  œuvres  ont  paru  d'abord  en 
Pologne ou simultanément en Polo- 
gne et à l'étranger; 

3°  si elles ont été publiées d'abord en 
polonais; 

4°  si la protection résulte des accords 
internationaux ou si elle est motivée 
par le principe de réciprocité. 

«Quant  aux  œuvres  non  encore  pu- 
bliées, tous les auteurs, citoyens de l'État 
polonais  ou étrangers, jouissent  de la 
protection.» 

Les œuvres d'auteurs polonais sont 
donc toujours protégées par la loi, qu'el- 
les soient inédites, éditées à l'étranger 
ou dans le pays (critère de la nationalité 
de l'auteur). 

Quant aux œuvres d'auteurs étrangers, 
leur régime est assez complexe. Il con- 
vient d'abord de distinguer les œuvres 
inédites et celles qui ont été publiées. 

Les œuvres inédites émanant d'auteurs 
étrangers jouissent de la même protec- 
tion que celles des auteurs polonais (prin- 
cipe de l'assimilation de l'étranger au 
national). 

Mais les œuvres publiées émanant d'au- 
teurs étrangers ne bénéficient de la pro- 
tection de la loi polonaise que dans les 
cas suivants: 
a) si ces œuvres ont été éditées pour la 

première fois en Pologne ou simulta- 
nément en Pologne et à l'étranger 
(critère du lieu de l'édition); 

b) si elles ont été publiées pour la pre- 
mière fois en langue polonaise (cri- 
tère de la langue de l'œuvre); 

c) si leurs auteurs sont domiciliés en 
Pologne (critère du domicile de l'au- 
teur); 

d) s'il existe des accords internationaux 
prévoyant la protection de ces œu- 
vres ou si cette protection est moti- 
vée par la réciprocité (critère de la 
réciprocité de traitement). 

Portugal 
L'article 15 de la loi du 27 mai 1927 

prévoit notamment que: 
«L'auteur portugais d'une œuvre lit- 

téraire, scientifique ou artistique, publiée 
sous une forme quelconque en territoire 
portugais ou étranger, jouit à perpétuité 
du droit exclusif de reproduire, d'éditer 
. .. son œuvre.» 

Et l'article 136 de la même loi dispose: 
«Les auteurs étrangers jouiront sur le 

territoire portugais des mêmes droits que 
les auteurs nationaux, indépendamment 
de la protection de leurs droits dans le 
pays d'origine. 

«1°  Sera considéré comme pays d'ori- 
gine quant aux œuvres inédites, celui de 
la nationalité de l'auteur, quant aux œu- 
vres publiées celui de la première publi- 
cation, et quant aux œuvres publiées si- 
multanément dans plusieurs pays celui 
qui protège le moins les droits des au- 
teurs. 

«2°  Sont réservées les conventions in- 
ternationales en vigueur, lesquelles, ar- 
rivées à expiration, ne pourront être re- 
nouvelées ou prorogées qu'en tenant 
compte des dispositions de la présente 
loi.» 

D'autre part, l'article 6, alinéa 1, de 
ladite loi ajoute: 

«L'œuvre manuscrite ou inédite d'un 
auteur quelconque ne peut, en aucun cas, 
être publiée durant la vie de l'auteur 
sans son consentement, même s'il n'est 
pas en possession du manuscrit.» 

Les œuvres d'auteurs portugais ou 
étrangers sont donc protégées par la loi, 
qu'il s'agisse d'œuvres inédites ou édi- 
tées dans le pays ou à l'étranger (prin- 
cipe de 1'ass'milation de l'étranger au 
national). 

Roumanie 
L'article 1er de la loi du 28 juin 1923 

dispose: 
«Le droit de propriété littéraire et ar- 

tistique, c'est-à-dire la propriété des créa- 
tions intellectuelles, est garanti en Rou- 
manie, sans l'accomplissement d'aucune 
formalité ou enregistrement et sans la 
constitution d'un dépôt légal quelconque, 
aussi bien aux Roumains qu'aux étran- 
gers, d'une manière égale.» 

Et les deux derniers alinéas de l'arti- 
cle 4 sont ainsi conçus: 

«Les cessionnaires et héritiers des au- 
teurs étrangers jouiront des mêmes droits 
que les héritiers des auteurs roumains, 
mais sous la condition de réciprocité, la 
durée de ces droits ne pouvant dépasser 
la durée fixée par la loi roumaine. 

«Toutefois, si ces droits expirent plus 
tôt dans le pays étranger, ils cesseront 
en même temps aussi en Roumanie.» 

Les œuvres des auteurs roumains sont 
donc protégées, qu'elles soient inédites 
ou éditées en Roumanie ou à l'étranger 
(critère de la nationalité de l'auteur). 

En ce qui concerne les œuvres d'au- 
teurs étrangers, il convient de distinguer 
entre la protection accordée par la loi 
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roumaine aux auteurs eux-mêmes et à 
leurs eessionnaires ou héritiers d'autre 
part: Ceux-là jouissent des mêmes droits 
que les auteurs roumains (principe de 
l'assimilation de l'étranger au national); 
ceux-ci ne sont protégés que sous condi- 
tion de réciprocité et la durée de leurs 
droits ne peut dépasser ni celle qu'ac- 
corde la loi roumaine, ni celle que pré- 
voit la loi du pays dont ledit héritier ou 
cessionnaire est ressortissant (combinai- 
son du critère de la réciprocité de trai- 
tement et du critère du traitement au 
pays d'origine) (1). 

Suède 
La législation suédoise en matière de 

droit d'auteur comporte essentiellement 
trois textes fondamentaux et jumeaux, 
en date du 30 mai 1919, et qui ont été 
amendés depuis; ces trois lois traitent 
respectivement du droit sur les œuvres 
littéraires et musicales, de celui sur les 
œuvres des arts figuratifs et de celui sur 
les images photographiques; elles con- 
tiennent en notre matière des disposi- 
tions symétriques. 

En ce qui concerne les œuvres litté- 
raires et musicales, l'article 30 de la loi 
actuellement en vigueur dispose: 

«La présente loi est applicable aux 
œuvres des citoyens suédois ainsi qu'à 
celles des citoyens étrangers dont la pre- 
mière édition (utgunts) a eu lieu dans le 
Royaume. 

«Sous condition de réciprocité, les dis- 
positions de cette loi peuvent être décla- 
rées par le Roi applicables, en tout ou 
en partie, aux œuvres des citoyens d'un 
autre pays, de même qu'aux œuvres dont 
la première édition a eu lieu dans ledit 
pays.» 

Quant aux œuvres des arts figuratifs, 
l'article 23 de la loi actuellement en vi- 
gueur prévoit que: 

«La présente loi est applicable aux 
œuvres d'art de citoyens suédois, ainsi 
qu'à celles de ressortissants d'un autre 
pays dont la première édition a eu lieu 
dans le Royaume. 

«Les dispositions de cette loi pourront 
être déclarées par le Roi applicables 
aussi, en tout ou en partie, aux œuvres 
d'art de ressortissants d'un autre pays 
et à celles dont la première édition a eu 
lieu dans ledit pays. Toutefois, la décla- 
ration selon laquelle la loi s'appliquera 
à des œuvres d'art autres que les pro- 
duits des arts appliqués aux métiers ou 
à l'industrie ne pourra être faite que 
sous condition de réciprocité.» 

Cl Cf. à ce sujet Le Droit d'Auteur, 1927, p. 95 et 
1929, p. 64 (note au bas de la col. 3). 

Pour les images photographiques, l'ar- 
ticle 13 de la loi actuellement en vigueur 
dispose : 

«La présente loi est applicable aux 
images photographiques exécutées par 
des citoyens suédois ainsi qu'à celles 
exécutées par des citoyens étrangers et 
éditées pour la première fois dans le 
Royaume. 

«Sous condition de réciprocité, les dis- 
positions de cette loi peuvent être dé- 
clarées par le Roi applicables, en tout 
ou en partie, aux images photographi- 
ques exécutées par des citoyens d'un au- 
tre pays, de même qu'aux images photo- 
graphiques dont d'exécution a eu lieu 
dans ledit pays.» 

Enfin, la loi du 30 juin 1942 relative 
à une prolongation provisoire de la du- 
rée de la protection des œuvres littérai- 
res dispose notamment: 

«Tout ce qui a été prévu au sujet de 
l'application de la loi du 30 mai 1919 
sur la protection des œuvres littéraires 
et musicales, soit dans l'article 30 de la 
loi même, soit par ordonnance rendue en 
vertu de cet article, s'applique égale- 
ment à la disposition contenue dans le 
premier alinéa ci-dessus» (il s'agit de la 
prolongation du droit). 

Les œuvres d'auteurs suédois sont donc 
toujours protégées par la loi, qu'elles 
soient inédites, éditées en Suède ou à 
l'étranger (critère de la nationalité de 
l'auteur). 

Quant aux œuvres d'auteurs étrangers, 
il convient de distinguer deux cas. 

a) Si elles sont éditées pour la pre- 
mière fois dans le pays, elles jouissent 
de la même protection que celles des 
auteurs suédois (critère du lieu de l'édi- 
tion). 

b) Si elles sont inédites ou éditées à 
l'étranger, la loi suédoise peut leur être 
appliquée lorsqu'une ordonnance royale 
—• établie en général sous condition de 
réciprocité (*) — le prévoit, ou lorsqu'il 
existe des traités le stipulant, entre la 
Suède et le pays dont l'auteur est ressor- 
tissant ou en lequel a eu lieu la première 
édition (critère de la réciprocité de trai- 
tement appliqué au pays de la première 
édition comme à celui de l'auteur). 

Suisse 
L'article ti de la loi du 7 décembre 

1922 est ainsi conçu: 
«Sont protégées: 

1°  les œuvres de ressortissants suisses 
éditées en Suisse ou à l'étranger, ainsi 
que leurs œuvres non éditées; 

(') Voir la disposition ci dessus de l'article 23 de 
la loi sur les œuvres les arts figuratifs, relativement 
aux produits des arts appliqués. 

2°  les œuvres d'auteurs étrangers édi- 
tées pour la première fois en Suisse. 

«Les œuvres d'auteurs étrangers, édi- 
tées pour la première fois dans un pays 
étranger, ne sont protégées par la pré- 
sente loi que dans le cas et dans la me- 
sure où ce pays accorde une protection 
semblable aux ressortissants suisses, pour 
leurs œuvres éditées pour la première 
fois en Suisse. Le Conseil fédéral établit 
si et dans quelle mesure la condition ci- 
dessus est remplie. Sa décision est obli- 
gatoire pour les tribunaux. 

«Les dispositions des traités interna- 
tionaux demeurent réservées.» 

Les œuvres d'auteurs suisses sont donc 
toujours protégées par la loi, qu'elles 
soient inédites, éditées dans le pays ou 
à l'étranger (critère de la nationalité de 
l'auteur). 

Quant aux œuvres d'auteurs étrangers, 
il convient de distinguer deux cas: 

a) Si elles ont été éditées pour la pre- 
mière fois en Suisse, elles sont protégées 
comme le sont les œuvres d'auteurs suis- 
ses (critère du lieu de l'édition). 

b) Si elles ont été éditées pour la pre- 
mière fois à l'étranger, elles ne sont pro- 
tégées que sur la base de la réciprocité 
constatée par le pouvoir exécutif ou con- 
formément aux traités (critère de la ré- 
ciprocité de traitement). 

Syrie et République libanaise 
Bien que la Syrie et la République li- 

banaise forment maintenant deux États 
indépendants, c'est toujours, à notre con- 
naissance, le même texte qui régit la 
matière dans ces deux pays: l'arrêté du 
17 janvier 1924, qui, en son article 137, 
dispose: 

«L'auteur d'une œuvre littéraire ou 
artistique détient, du seul fait de sa créa- 
tion, un droit de propriété absolue sur 
cette œuvre. Toutefois, le droit de pour- 
suivre les atteintes portées à cette pro- 
priété est subordonné au dépôt de l'œu- 
vre préalablement à l'action.» 

Et l'article 148 ajoute: 
«Les droits protégés par le présent ar- 

rêté sont acquis à l'auteur quelle que 
soit sa nationalité, dès la création de 
l'œuvre, en quelque lieu qu'elle ait été 
publiée pour la première fois, et sans 
qu'il soit nécessaire de réserver ces droits 
d'une manière expresse.» 

C'est donc l'application du principe de 
l'assimilation de l'étranger au national. 

Tchécoslovaquie 
La question est traitée aux articles 1er 

et 2 de la loi du 24 novembre 1926: 
«Art. 1"'. — La présente loi protège 
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les œuvres littéraires, artistiques (musi- 
cales et figuratives) et photographiques 
qui ont été éditées (§ 8, al. 1) sur le ter- 
ritoire de la République tchécoslovaque, 
ainsi que les œuvres de cette espèce, 
dont les auteurs sont ressortissants tché- 
coslovaques, qu'elles aient été éditées où 
que ce soit ou qu'elles n'aient pas été 
éditées du tout. 

«Art. 2. — Les œuvres des ressortis- 
sants étrangers sont protégées, qu'elles 
n'aient pas encore été du tout éditées ou 
qu'elles aient été éditées à l'étranger, 
conformément aux stipulations des con- 
ventions internationales en tant que la 
réciprocité est assurée dans l'État étran- 
ger en question aux termes d'une décla- 
ration du Gouvernement, publiée dans le 
Recueil des lois et décrets.» 

Les œuvres d'auteurs tchécoslovaques 
sont donc toujours protégées, qu'elles 
soient inédites, éditées dans le pays ou 
k l'étranger (critère de la nationalité de 
l'auteur). 

Quant aux œuvres d'auteurs étrangers, 
il convient de distinguer deux cas: 

a) Celles qui sont éditées dans le pays 
jouissent de la même protection que cel- 
les des auteurs tchécoslovaques (critère 
du lieu de l'édition). 

b) Celles qui ont été éditées à l'étran- 
ger ou qui sont inédites ne sont proté- 
gées que selon les traités établis confor- 
mément à une certaine réciprocité (cri- 
tère de la réciprocité de traitement). 

M.V. 
(A suivre.) 

Correspondance 
Lettre de France 
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'Louis VAUNOIS. 

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