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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 
LIBAN 

ADHÉSION 
À LA CONVENTION DE BERNE POUR LA PRO- 

TECTION DES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTIS- 
TIQUES, REVISéE EN DERNIER LIEU à ROME 

LE 2 JUIN 1928 

Circulaire du Conseil fédéral suisse (Dépar- 
tement politique fédéral)auxGouvernements 

des Pays unionistes 

Le Département politique fédéral, Or- 
ganisations internationales, a l'honneur 
de porter à la connaissance du Ministère 
des affaires étrangères que, par note du 
19 février 1946, la Légation du Liban en 
France a notifié au Conseil fédéral suisse 
l'adhésion de son Gouvernement à la 
Convention de Berne pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques, du 
9 septembre 1886, revisée en dernier lieu 
à Rome le 2 juin 1928. 

Le Gouvernement libanais désire que 
le Liban soit rangé dans la 6e classe pour 
sa participation aux dépenses du Bureau 
international. 

Conformément à l'article 25 de ladite 
Convention, l'adhésion dont il s'agit pro- 
duira effet un mois après l'envoi de la 
présente notification, soit à partir du 
30 septembre 1947. 

En priant le Ministère des affaires 
étrangères de bien vouloir prendre acte 

de ce qui précède, le Département poli- 
tique lui renouvelle les assurances de sa 
haute considération. 

Berne, le 30 août 1947. 
NOTE DE LA RéDACTION. — L'adhésion du Li- 

lian a la Convention de Berne revisée en der- 
nier lieu à Rome, adhésion notifiée aux Pays 
unionistes par la circulaire ci-dessus, ne doit 
pas s'interpréter comme une entrée du Liban 
dans l'Union littéraire et artistique, à la date 
du 30 septembre 1947. Cette date est celle à 
partir de laquelle la séparation du Liban 
d'avec la Syrie a pris effet pour ce qui con- 
cerne ladite Union. Jusqu'au 30 septembre 
1947, la Syrie et le Liban formaient ensemble 
un pays contractant, en vertu de la notifica- 
tion d'entrée dans l'Union, en date du 1" août 
1924 (v. Droit d'Auteur du 15 août 1924, p. 85), 
notification suivie d'une adhésion à la Con- 
vention de Berne révisée en dernier lieu à 
Rome le 2 juin 1928, avec effet à partir du 
24 décembre 1933 (v. Droit d'Auteur du 15 dé- 
cembre 1933, p. 133). Maintenant, le Gouverne- 
ment libanais déclare qu'il adhère à cette 
même Convention revisée en 1928. Cela s'ex- 
plique par le fait que la Syrie et le Liban 
s'étant séparés l'une de l'autre, il devenait 
nécessaire de préciser la situation de chacune 
des parties désormais distinctes qui formaient 
précédemment un tout. Le Gouvernement li- 
banais a décidé qu'il restait dans l'Union: 
ainsi interprétons-nous la circulaire du Con- 
seil fédéral suisse du 30 août 1947. 

La séparation du Liban d'avec la Syrie ne 
doit pas. être assimilée au démembrement d'un 
pays, cas dans lequel le territoire qui est dé- 
taché ne participe plus aux accords interna- 
tionaux, auxquels le pays diminué est partie. 
La Syrie n'a pas plus été démembrée par la 
volonté du Liban de se séparer d'elle que le 
Liban ne l'a été par la volonté parallèle de la 
Syrie. Ces deux pays sont d'importance égale 
l'un par rapport à l'autre. C'est pourquoi on 
ne peut pas recourir à des précédents dans 
l'analyse de la situation créée en l'espèce. Il 

nous parait que la façon la plus juste de con- 
sidérer les choses est de voir dans les déci- 
sions des deux pays de se rendre réciproque- 
ment indépendants les deux faces d'un même 
phénomène. La circulaire ci-dessus du Conseil 
fédéral suisse nous met en présence de la face 
libanaise. Mais celle-ci nous autorise à tirer 
quasiment toutes conclusions en ce qui touche 
la face syrienne. Car la date à laquelle la 
Syrie s'est détachée du Liban ne saurait être 
différente de celle à laquelle le Liban s'est 
détaché de la Syrie. Il était évidemment né- 
cessaire que la séparation de la Syrie et du 
Liban en deux pays contractants distincts dans 
l'Union littéraire et artistique fût annoncée aux 
autres contractants, mais il suffit à cet effet 
d'une seule notification relative à l'un ou l'au- 
tre des deux pays précédemment unis. Si l'on 
sait, par exemple, que le Liban s'est séparé 
de la Syrie le 30 septembre 1947 (en tant qu'il 
s'agit des obligations résultant de la Conven- 
tion de Berne revisée en 1928), on en infère 
inévitablement qu'à la même date la Syrie est, 
elle aussi, devenue indépendante du Liban. — 
On objectera peut-être qu'une notification du 
Gouvernement syrien serait utile afin de pré- 
ciser la classe dans laquelle la Syrie entend 
se ranger pour sa participation aux dépenses 
du Bureau de l'Union. Oui, si l'on veut. Mais 
le silence en cette affaire permet de considérer 
avec de bons motifs que la Syrie indépendante 
reste dans la même classe (la sixième) que la 
Syrie de naguère réunie au Liban. Les deux 
États, au temps de leur union, étaient dans la 
sixième et dernière classe et assumaient en 
commun la part des frais incombant à un État 
de cette classe. Désormais, ils devront payer, 
chacun pour soi, une telle part, d'où un ac- 
croissement des charges. On ne conçoit guère 
qu'ils veuillent accentuer encore cette augmen- 
tation en procédant à un changement de classe 
qui n'est pas nécessaire. Le Liban reste dans 
la sixième classe (voir la circulaire reproduite 
ci-dessus). Il est normal d'admettre la même 
solution pour la Syrie, tant que celle-ci ne 
manifeste pas une intention contraire. 
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Conventions internationales 

TRAITE DE PAIX 
ENTRE LES PUISSANCES ALLIéES ET ASSOCIéES 

ET L'ITALIE 0) 
(Du 10 février I947.)(2) 

Extrait 
Dispositions concernant la propriété 

intellectuelle 
Les États-Unis d'Amérique, la Chine, 

la France, le Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Union 
des Républiques Soviétiques Socialistes, 
l'Australie, la Belgique, la République 
Soviétique Socialiste de Biélorussie, le 
Brésil, le Canada, l'Ethiopie, la Grèce, 
l'Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, 
la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Répu- 
blique Soviétique Socialiste d'Ukraine, 
l'Union Sud-Africaine, la République Fe- 
derative Populaire de Yougoslavie, dési- 
gnés ci-après sous le nom de «Puissances 
Alliées et Associées», d'une part, (3) 

et l'Italie d'autre part; 
Considérant  

PARTIE VII 
Biens, droits et intérêts 

Section I 

Biens des Nations Unies en Italie 
ARTICLE 78 (4) 

1. Pour autant qu'elle ne l'a pas déjà 
fait, l'Italie rétablira tous les droits et 
intérêts légaux en Italie des Nations 
Unies et de leurs ressortissants, tels 
qu'ils existaient au 10 juin 1940 (5), et 
restituera à ces Nations Unies et à leurs 
ressortissants tous les biens leur appar- 

el Les Traités de paix avec la Bulgarie, la Fin- 
lande, la Hongrie et la Roumanie contiennent au 
sujet des matières de notre domaine des dispositions 
à peu près identiques à celles du présent traité. (Nous 
indiquons les différences de fond en marge des dis- 
positions.) Toutefois, le préambule, le nom de l'autre 
partie contractante, certaines dates et les numéros 
des articles et de l'annexe changent. 

C) Voir La Documentation française, Notes docu- 
mentaires et études, n°  544. Le traité avec la Bulgarie 
est publié clans le n" 543; celui avec la Finlande dans 
le n°  542 ; celui avec la Hongrie dans le n°540;  celui 
avec la Roumanie dans le n* 541. 

(3) Ces 20 pays se réduisent à 12 dans le préam- 
bule du traité de paix avec la Bulgarie (il y manque 
la Chine, la France, la Belgique, le Brésil, le Canada, 
l'Ethiopie, les Pays-Bas et la Pologne), à 10 dans ce- 
lui relatif à la Finlande (il y manque les États-Unis, 
la Chine, la France, la Belgique, le Brésil, l'Ethiopie, 
la Grèce, les Pays-Bas, la Pologne et la Rép. féd. 
pop. de Yougoslavie), à 12 dans celui relatif à la 
Hongrie (il y manque la Chine, la France, la Belgi- 
que, le Brésil, l'Ethiopie, la Grèce, les Pays-Bas et la 
Pologne) et à 11 dans celui relatif à la Roumanie (il 
y manque la Chine, la France, la Belgique, le Brésil, 
l'Ethiopie, la Grèce, les Pays-Bas, la Pologne et la 
Rép. féd. pop. de Yougoslavie). 

(*) Art. 23 (Bulgarie) ; art. 25 (Finlande) ; art. 26 
(Hongrie) ; art. 24 (Roumanie). 

(B) 24 avril 1941 (Bulgarie); 22 juin 1941 (Finlande): 
1" septembre 1939 (Hongrie et Roumanie). 

tenant en Italie,  dans l'état où ils  se 
trouvent actuellement. 

2. Le Gouvernement italien restituera 
tous les biens, droits et intérêts visés au 
présent article, libres de toutes hypothè- 
ques et charges quelconques dont ils au- 
raient pu être grevés du fait de la guerre, 
et sans que la restitution donne lieu à la 
perception d'aucune somme de la part 
du Gouvernement italien. Le Gouverne- 
ment italien annulera toutes mesures, y 
compris les mesures de saisie, de séques- 
tre ou de contrôle, prises par lui à l'é- 
gard des biens des Nations Unies entre 
le 10 juin 1940 (*) et la date d'entrée en 
vigueur du présent Traité. Dans le cas 
où le bien n'aurait pas été restitué dans 
les six mois à compter de la date d'en- 
trée en vigueur du présent Traité, la de- 
mande devra être présentée aux autori- 
tés italiennes dans un délai maximum de 
douze mois à compter de cette même 
date, sauf dans les cas où le demandeur 
serait en mesure d'établir qu'il lui a été 
impossible de présenter sa demande dans 
ce délai. 

3. Le Gouvernement italien annulera 
les transferts portant sur des biens, droits 
et intérêts de toute nature appartenant à 
des ressortissants des Nations Unies, lors- 
que ces transferts résultent de mesures 
de force ou de contrainte prises au cours 
de la guerre par les Gouvernements des 
Puissances de l'Axe ou par leurs or- 
ganes (2). 

4. (a) Le Gouvernement italien sera 
responsable de la remise en parfait état 
des biens restitués à des ressortissants 
des Nations Unies en vertu du paragra- 
phe 1 du présent article. Lorsqu'un bien 
ne pourra être restitué ou que, du fait 
de la guerre, le ressortissant d'une Na- 
tion Unie aura subi une perte par suite 
d'une atteinte ou d'un dommage causé à 
un bien en Italie, le Gouvernement ita- 
lien indemnisera le propriétaire en ver- 
sant une somme en lires jusqu'à concur- 
rence des deux tiers de la somme néces- 
saire, à la date du paiement, pour per- 
mettre au bénéficiaire, soit d'acheter un 
bien équivalent, soit de compenser la 
perte ou le dommage subi. En aucun cas 
les ressortissants des Nations Unies ne 
devront être l'objet d'un traitement moins 
favorable que le traitement accordé aux 
ressortissants italiens. 

(b) Les ressortissants des Nations Unies 
qui détiennent directement ou indirecte- 

(') 24 avril 1941 (Bulgarie); 22 ju'n 1941 (Finlande); 
1" septembre 1939 (Hongrie et Roumanie). 

(2) Ce chiffre 3 est légèrement différent dans les 
autres quatre traités. En outre, les traités avec la 
Hongrie et la Roumanie contiennent un alinéa sup- 
plémentaire. 

ment des parts d'intérêts dans les socié- 
tés ou associations qui ne possèdent pas 
la nationalité des Nations Unies, au sens 
du paragraphe 9 (a) du présent article, 
mais qui ont subi une perte par suite 
d'atteintes ou de dommages causés à 
leurs biens en Italie recevront une in- 
demnité conformément à l'alinéa (a) ci- 
dessus. Cette indemnité sera calculée en 
fonction de la perte ou du dommage to- 
tal subi par la société ou l'association, 
et son montant bar rapport au total de 
la perte ou du dommage subi aura la 
même proportion que la part d'intérêt 
détenue par lesdits ressortissants par 
rapport au capital global de la société 
ou association en question. 

(c) L'indemnité sera versée, nette de 
tous prélèvements, impôts ou autres char- 
ges. Elle pourra être librement employée 
en Italie mais sera soumise aux règle- 
ments relatifs au contrôle des changes 
qui pourront, à un moment donné, être 
en vigueur en Italie. 

(d) Le Gouvernement italien accordera 
aux ressortissants des Nations Unies une 
indemnité en lires, dans la même pro- 
portion cpie celle prévue à l'alinéa (a) 
ci-dessus, pour compenser la perte ou 
les dommages qui résultent de mesures 
spéciales prises pendant la guerre à ren- 
contre de leurs biens et qui ne visaient 
pas les biens italiens. Cet alinéa ne s'ap- 
plique pas à un manque à gagner (1). 

5. Tous les frais raisonnables auxquels 
donnera lieu, en Italie, l'établissement des 
demandes, y compris l'évaluation des per- 
tes et des dommages, seront à la charge 
du Gouvernement italien (2). 

6. Les ressortissants des Nations Unies 
ainsi que leurs biens seront exemptés de 
tous impôts, contributions ou taxes ex- 
ceptionnels, auxquels le Gouvernement 
italien ou une autorité italienne quelcon- 
que auraient soumis leurs avoirs en capi- 
tal en Italie, entre le 3 septembre 1943(3) 
et la date d'entrée en vigueur du présent 
Traité, en vue de couvrir des dépenses 
résultant de la guerre ou celles qui ont 
été entraînées par l'entretien des forces 
d'occupation ou par les réparations à 
payer à l'une des Nations Unies. Toutes 
les sommes qui auraient été ainsi perçues 
seront remboursées. 

7. En dépit des transferts de territoi- 
res prévus par le présent Traité, l'Italie 

t1) Cet alinéa porte, dans les autres quatre traités, 
la lettre e), car ils contiennent une lettre d), relative 
aux matériaux et aux devises, qui n'existe pas dans 
le présent traité. 

(aj Dans les traités avec la Hongrie et la Rouma- 
nie, ce paragraphe porte le na 6, car ils contiennent 
une classe 5 (relative à la situation spéciale de ces 
pays)  qui  ne  figure pas dans les autres trois traités. 

(3) Cette date est remplacée, dans les autres quatre 
traités, par les mots : « la date de l'armistice ». 
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demeurera responsable des pertes ou des 
dommages causés, pendant la guerre, aux 
biens des ressortissants des Nations 
Unies dans les territoires cédés ou dans 
le Territoire libre de Trieste. Les obliga- 
tions contenues dans les paragraphes 3, 
4, 5, 6 du présent article incomberont 
également au Gouvernement italien à 
l'égard des biens des ressortissants des 
Nations Unies dans les territoires cédés 
ou dans le Territoire libre de Trieste, 
mais seulement dans la mesure où il n'en 
résultera pas de contradiction avec les 
dispositions du paragraphe 14 de l'an- 
nexe X et du paragraphe 14 de l'annexe 
XIV du présent Traité (*) . 

8. Le propriétaire des biens en ques- 
tion et le Gouvernement italien pourront 
conclure des arrangements qui se substi- 
tueront aux dispositions du présent ar- 
ticle. 

9. Aux fins du présent article: 
(a) L'expression « ressortissants des 

Nations Unies » s'applique aux person- 
nes physiques qui sont des ressortissants 
de l'une quelconque des Nations Unies, 
ainsi qu'aux sociétés ou associations 
constituées sous le régime des lois de 
l'une des Nations Unies lors de l'entrée 
en vigueur du présent Traité, à condi- 
tion que lesdites personnes physiques, 
sociétés ou associations aient déjà pos- 
sédé ce statut le 3 septembre 1943, date 
de l'armistice avec l'Italie (2). 

L'expression « ressortissants des Na- 
tions Unies » comprend également toutes 
les personnes physiques et les sociétés 
ou associations qui, aux termes de la lé- 
gislation en vigueur en Italie pendant la 
guerre, ont été traitées comme ennemis. 

(b) Le terme « propriétaire » désigne 
le ressortissant d'une des Nations Unies, 
tel qu'il est défini à l'alinéa (a) ci-des- 
sus, qui a un titre légitime au bien en 
question, et s'applique au successeur du 
propriétaire, à condition que ce succes- 
seur soit aussi ressortissant d'une des 
Nations Unies au sens de l'alinéa (a). Si 
le successeur a acheté le bien lorsque 
celui-ci était déjà endommagé, le ven- 
deur conservera ses droits à l'indemni- 
sation résultant du présent article, sans 
que les obligations existant entre le ven- 
deur et l'acquéreur, en vertu de la légis- 
lation interne, en soient affectées. 

(c) Le terme « biens » désigne tous les 
biens mobiliers ou immobiliers, corporels 
ou incorporels, y compris les droits de 
propriété industrielle, littéraire et artis- 

(*) Ce paragraphe n'existe naturellement pas dans 
les autres quatre traités. 

(2) Les autres quatre traités disent: «...statut à la 
date de l'armistice avec... ». 

tique, ainsi que tous droits ou intérêts 
de nature quelconque dans des biens. 

Section H 

Biens italiens situés sur le territoire des 
Pîiissances Alliées et Associées 

ARTICLE 79 (*) 
1. Chacune des Puissances Alliées ou 

Associées aura le droit de saisir, retenir 
ou liquider tous les biens, droits et inté- 
rêts qui, à la date d'entrée en vigueur 
du présent Traité, se trouvent sur son 
territoire et appartiennent à l'Italie ou à 
des ressortissants italiens, et de prendre 
toute autre disposition en ce qui concerne 
ces biens, droits et intérêts. Elle aura 
également le droit d'employer ces biens 
ou le produit de leur liquidation à telles 
fins qu'elle pourra désirer, à concurrence 
du montant de ses réclamations ou de 
celles de ses ressortissants contre l'Italie 
ou les ressortissants italiens (y compris 
les créances), qui n'auront pas été en- 
tièrement réglées en vertu d'autres arti- 
cles du présent Traité. Tous les biens 
italiens ou le produit de leur liquidation 
en excédent du montant desdites récla- 
mations seront restitués. 

2. La liquidation des biens italiens et 
les mesures de disposition dont ils feront 
l'objet devront s'effectuer conformément 
à la législation de la Puissance Alliée ou 
Associée intéressée. En ce qui concerne 
lesdits biens, le propriétaire italien n'au- 
ra pas d'autres droits que ceux que peut 
lui conférer la législation en question. 

3. Le Gouvernement italien s'engage 
à indemniser les ressortissants italiens 
dont les biens seront saisis en vertu du 
présent article et auxquels ces biens ne 
seront pas restitués. 

4. Il ne résulte du présent article au- 
cune obligation, pour l'une quelconque 
des Puissances Alliées ou Associées, de 
restituer au Gouvernement ou aux res- 
sortissants italiens des droits de pro- 
priété industrielle, ni de faire entrer ces 
droits dans le calcul des sommes qui 
pourront être retenues en vertu du para- 
graphe 1 du présent article. Le Gouver- 
nement de chacune des Puissances Alliées 
ou Associées aura le droit d'imposer aux 
droits ou intérêts afférents à la propriété 
industrielle sur le territoire de cette Puis- 
sance Alliée ou Associée, acquis par le 
Gouvernement italien ou ses ressortis- 
sants avant l'entrée en vigueur du pré- 
sent Traité, telles limitations, conditions 
ou restrictions que le Gouvernement de 

(>) Cet article n'a pas de correspondant dans le 
traité avec la Finlande. Il porte le n" 25 (Bulgarie), 
29 (Hongrie) ou 27 (Roumanie). 

la Puissance Alliée ou Associée intéres- 
sée pourra considérer comme nécessaires 
dans l'intérêt national. 

5. a) C) 
b) C) 

6. Les biens visés au paragraphe 1 du 
présent article seront considérés comme 
comprenant les biens italiens qui ont fait 
l'objet de mesures de contrôle en raison 
de l'état de guerre existant entre l'Italie 
et la Puissance Alliée ou Associée dans 
la juridiction de laquelle les biens sont 
situés, mais ne comprendront pas: 
a) les biens du Gouvernement italien 

utilisés pour les besoins des missions 
•  diplomatiques ou consulaires; 

b) les biens appartenant à des institu- 
tions religieuses ou à des institutions 
philanthropiques privées et servant 
exclusivement à des fins religieuses 
ou philanthropiques; 

c) les biens des personnes physiques qui 
sont des ressortissants italiens et sont 
autorisées à résider, soit sur le terri- 
toire du pays où sont situés ses biens, 
soit sur le territoire de l'une quelcon- 
que des Nations Unies, autres que les 
biens italiens qui, à un moment quel- 
conque au cours de la guerre, ont fait 
l'objet de mesures qui ne s'appli- 
quaient pas d'une manière générale 
aux biens des ressortissants italiens 
résidant sur le territoire en question; 

d) les droits de propriété nés depuis la 
reprise des relations commerciales et 
financières entre les Puissances Al- 
liées et Associées et l'Italie, ou nés 
de transactions entre le Gouverne- 
ment d'une Puissance Alliée ou Asso- 
ciée et l'Italie depuis le 3 septembre 
1943; 

e) les droits de propriété littéraire et 
artistique; 

f) les biens des ressortissants italiens, 
situés dans les territoires cédés, aux- 
quels s'appliqueront les dispositions 
de l'annexe XIV; 

g) exception faite des avoirs visés au 
paragraphe 2 (b) de la partie A et au 
paragraphe 1 de la partie D de l'ar- 
ticle 74, les biens des personnes phy- 
siques résidant dans les territoires cé- 
dés ou dans le Territoire libre de 
Trieste, qui n'exercent pas le droit 
d'option pour la nationalité italienne 
que leur confère le présent Traité, 
ainsi que les biens des sociétés ou 
associations dont le siège social est 
situé dans les territoires cédés ou 
dans le Territoire libre de Trieste, à 
condition que ces sociétés ou associa- 

(') Dispositions  relatives  aux  câbles  sous-marins. 
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tions ne soient ni la propriété de per- 
sonnes résidant en Italie, ni contrô- 
lées par elles. Dans les cas prévus au 
paragraphe 2 (b) de la partie A et au 
paragraphe 1 de la partie D de l'ar- 
ticle 74, la question de l'indemnisa- 
tion sera réglée conformément aux 
dispositions de la partie E de cet ar- 
ticle C). 

Section IV 
Dettes 

ARTICLE 81 (2) 
1. L'existence de l'état de guerre ne 

doit pas être considérée en soi comme 
affectant l'obligation d'acquitter les det- 
tes pécuniaires résultant d'obligations et 
de contrats cpii étaient en vigueur et de 
droits qui étaient acquis avant l'existence 
de l'état de guerre, dettes qui étaient de- 
venues exigibles avant rentrée en vi- 
gueur du présent Traité et qui sont dues, 
soit par le Gouvernement ou les ressor- 
tissants italiens au Gouvernement ou aux 
ressortissants de l'une des Puissances 
Alliées ou Associées, soit par le Gouver- 
nement ou les ressortissants d'une des 
Puissances Alliées ou Associées au Gou- 
vernement, soit par des ressortissants 
italiens. 

2. Sauf disposition expressément con- 
traire du présent Traité, aucune clause 
de ce Traité ne devra être interprétée 
comme affectant les rapports de débi- 
teurs et créanciers résultant de contrats 
conclus avant la guerre soit par le Gou- 
vernement soit par des ressortissants ita 
liens. 

ANNEXE XV (3j 
Dispositions spéciales concernant certaines catégo- 

ries de biens 
A. Propriété industrielle, littéraire et 

artistique 
1. (a) Un délai d'un an à compter de 

la date d'entrée en vigueur du présent 
Traité sera accordé aux Puissances Al- 
liées et Associées et à leurs ressortis- 
sants, sans paiement de droits de proro- 
gation ou autres sanctions quelconques, 
en vue de leur permettre d'accomplir tous 
les actes nécessaires pour l'obtention ou 
la conversion en Italie des droits de pro- 
priété industrielle, littéraire ou artistique 

(') Ce paragraphe porte dans les autres quatre 
trailés (qui ne contiennent pas le paragraphe 5 du 
présent traité) le n" 5. Il n'y figure naturellement pas 
les lettres f) et g). 

{-) Cet article n'a pas son pendant dans le traité 
avec la Finlande. Il porte le n- 27 (Bulgarie), 31 (Hon- 
grie) ou 29 (Roumanie). 

(3) Cette annexe porte, dans les autres quatre trai- 
tés, le n" IV. 

qui n'ont pu être accomplis par suite de 
l'existence de l'état de guerre. 

(b) Les Puissances Alliées et Associées 
ou leurs ressortissants, qui auront fait, 
sur le territoire de l'une quelconque des 
Puissances Alliées ou Associées, une de- 
mande, soit pour l'obtention d'un brevet 
ou l'enregistrement d'un modèle d'utilité 
au plus tôt douze mois avant l'ouverture 
des hostilités avec l'Italie ou au cours de 
celles-ci, soit pour l'enregistrement d'un 
dessin industriel, d'un modèle ou d'une 
marque de fabrique au plus tôt six mois 
avant l'ouverture des hostilités avec l'Ita- 
lie ou au cours de celles-ci. auront le 
droit, pendant une période de douze mois 
à compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent Traité, de demander des droits 
correspondants en Italie, avec un droit 
de priorité fondé sur le dépôt antérieur 
de leur demande sur le territoire de cette 
Puissance Alliée ou Associée. 

(c) Il sera accordé à chacune des Puis- 
sances Alliées ou Associées et à ses res- 
sortissants, à partir de la date d'entrée 
en vigueur du présent Traité, un délai j 
d'un an pendant lequel ils pourront en- 
gager des poursuites en Italie contre les 
personnes physiques ou morales auxquel- j 
les serait imputé un empiétement  illé- i 
gai sur leurs droits de propriété indus- 
trielle, littéraire ou artistique entre la 
date de l'ouverture des hostilités et celle 
de l'entrée en vigueur du présent Traité, j 

2. Il ne sera pas tenu compte de la : 

période comprise entre l'ouverture des 
hostilités et l'expiration du dix-huitième 
mois qui suivra la date d'entrée en vi- 
gueur du présent Traité dans la déter- 
mination de la période pendant laquelle 
un brevet d'invention doit être exploité, 
ou pendant laquelle un modèle ou une 
marque de fabrique doit être utilisé. 

3. Il ne sera pas tenu compte de la 
période comprise entre l'ouverture des | 
hostilités et la date d'entrée en vigueur 
du présent Traité dans le calcul de la 
durée normale de validité des droits de 
propriété industrielle, littéraire et artis- 
tique qui étaient en vigueur en Italie à 
l'ouverture des hostilités ou qui seront 
reconnus ou établis dans les conditions 
prévues à la partie A de la présente an- 
nexe, et qui appartiennent à l'une des 
Puissances Alliées ou Associées ou à ses 
ressortissants. La durée normale de va- 
lidité de ces droits sera, par conséquent, 
considérée comme automatiquement pro- 
longée en Italie, d'une nouvelle période 
correspondant à celle qui aura été ainsi 
exclue du décompte. 

4. Les dispositions précédentes, con- 
cernant les droits en Italie des Puissan- 

ces Alliées et Associées et de leurs res- 
sortissants, devront également s'appli- 
quer aux droits de l'Italie et de ses res- 
sortissants dans les territoires des Puis- 
sances Alliées et Associées. Toutefois, 
aucune de ces dispositions ne donnera à 
l'Italie ou à ses ressortissants droit à un 
traitement plus favorable sur le territoire 
de l'une des Puissances Alliées ou Asso- 
ciées que celui qui est accordé, dans les 
mêmes cas, par cette Puissance à l'une 
quelconque des autres Nations Unies ou 
à ses ressortissants; l'Italie ne sera pas 
non plus tenue, en vertu de ces disposi- 
tions, d'accorder à l'une des Puissances 
Alliées ou Associées ou à ses ressortis- 
sants, un traitement plus favorable que 
celui dont l'Italie ou ses ressortissants 
bénéficient sur le territoire de cette Puis- 
sance relativement aux matières aux- 
quelles s'appliquent les précédentes dis- 
positions. 

5. Les tiers résidant sur le territoire 
de l'une quelconque des Puissances Al- 
liées ou Associées ou sur le territoire ita- 
lien, qui, avant la date d'entrée en vi- 
gueur du présent Traité, ont acquis de 
bonne foi des droits de propriété indus- 
trielle, littéraire ou artistique se trou- 
vant en opposition avec des droits réta- 
blis en vertu de la partie A de la pré- 
sente annexe ou avec des droits obtenus 
grâce à la priorité qui leur est accordée 
en vertu des présentes dispositions, ou 
qui, de bonne foi, ont fabriqué, publié, 
reproduit, utilisé ou vendu l'objet de 
ces droits, seront autorisés à continuer 
d'exercer les droits qu'ils avaient acquis 
de bonne foi et à poursuivre ou repren- 
dre la fabrication, la publication, la re- 
production, l'utilisation ou la vente qu'ils 
avaient entreprises de bonne foi, sans 
s'exposer à des poursuites pour empiéte- 
ment. 

L'autorisation sera donnée, en Italie, 
sous la forme d'une licence sans exclusi- 
vité qui sera accordée à des conditions 
à fixer par entente entre les parties in- 
téressées, ou, à défaut d'entente, par la 
commission de conciliation constituée en 
vertu de l'article 83 du présent Traité. 
Toutefois, dans les territoires de chacune 
des Puissances Alliées ou Associées, les 
tiers de bonne foi bénéficieront de la 
protection qui est accordée, dans les cas 
analogues, aux tiers de bonne foi dont 
les droits sont en opposition avec ceux 
de ressortissants des autres Puissances 
Alliées et Associées. 

6. Aucune disposition de la partie A de 
la présente annexe ne devra être inter- 
prétée comme donnant à l'Italie ou à 
ses ressortissants sur le territoire de l'une 
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quelconque des Puissances Alliées ou As- 
sociées, des droits à des brevets ou à des 
modèles d'utilité pour des inventions re- 
latives à un article quelconque expres- 
sément désigné dans la définition du ma- 
tériel de guerre figurant à l'annexe XIII 
du présent Traité, inventions qui ont été 
faites ou au sujet desquelles des deman- 
des d'enregistrement ont été déposées par 
l'Italie, ou par l'un de ses ressortissants, 
en Italie ou sur le territoire d'une autre 
Puissance de l'Axe, ou sur un territoire 
occupé par les forces de l'Axe, pendant 
le temps où le territoire en question se 
trouvait sous le contrôle des forces ou 
des autorités des Puissances de l'Axe. 

7. L'Italie accordera également le bé- 
néfice des dispositions précédentes de la 
présente annexe aux Nations Unies (1), 
autres que les Puissances Alliées et As- 
sociées, dont les relations diplomatiques 
avec l'Italie ont été rompues pendant la 
guerre et qui s'engageront à accorder à 
l'Italie les avantages conférés à ce pays 
en vertu desdites dispositions. 

8. Aucune disposition de la partie A 
de la présente annexe ne doit s'entendre 
comme étant en contradiction avec les 
articles 78, 79 et 81 du présent Traité. 

NOTE DE LA REDACTION-. — Le traité de paix 
avec l'Italie est entré en vigueur le 15 sep- 
tembre 1947. 

Législation intérieure 

A. Mesures prises en raison de l'état de guerre 

N OUVELLE-ZÉL ANDE 

ORDONNANCE 
concernant 

LA  PROTECTION  DES   œUVRES ORIGINAIRES 
DES ÉTATS-UNIS D'AMéRIQUE 

(Du 5 juin 1946.) 

Attendu qu'à raison de circonstances 
résultant de la guerre actuelle, certains 
citoyens des États-Unis d'Amérique ont 
éprouvé des difficultés à satisfaire aux 
prescriptions du Copyright Act de 1913, 
en ce qui concerne la première édition 
en Nouvelle-Zélande de leurs œuvres édi- 
tées en premier lieu aux Etats-Unis d'A- 
mérique pendant la guerre actuelle; 

Attendu que le Gouverneur (Adminis- 
trator of the Government) a été informé 
que le Gouvernement des États-Unis d'A- 
mérique s'est engagé à accorder les pro- 
rogations de délais qui peuvent paraître 
opportunes  pour  satisfaire  aux  condi- 

(') Dans les quatre autres traités il est dit: «à la 
France et aux autres Nations Unies». 

tions et formalités prévues par la loi des 
États-Unis d'Amérique, en ce qui con- 
cerne les œuvres des citoyens néo-zélan- 
dais, produites ou éditées en dehors des 
États-Unis et qui peuvent bénéficier du 
droit d'auteur ou de son renouvellement 
conformément aux lois des États-Unis, y 
compris les œuvres qui peuvent bénéfi- 
cier du copyright ad interim; 

Attendu qu'à raison de cette attitude 
du Gouvernement des États-Unis, le Gou- 
verneur est assuré que le Gouvernement 
des États-Unis a pris, ou s'est engagé à 
prendre les mesures appropriées pour la 
protection des œuvres créées ou éditées 
en premier lieu en Nouvelle-Zélande, au 
cours de la période commençant le 3 sep- 
tembre 1939 et s'achevant une année 
après la fin de la guerre actuelle, œuvres 
bénéficiant de la protection conformé- 
ment à la première partie du Copyright 
Act de 1913; 

Attendu que ledit Copyright Act con- 
fère la faculté d'étendre, au moyen d'une 
ordonnance en Conseil, à certaines caté- 
gories d'œuvres étrangères en Nouvelle- 
Zélande, la protection qu'accorde ledit 
Act; 

Attendu que, pour ces motifs, il con- 
vient d'assurer, en Nouvelle-Zélande, la 
protection des œuvres littéraires et ar- 
tistiques éditées en premier lieu aux 
États-Unis d'Amérique, au cours de la 
période commençant le 3 septembre 1939 
et s'achevant une année après la fin de 
la guerre actuelle, et pour lesquelles, à 
raison de circonstances résultant de la 
guerre, n'ont pas été accomplies les for- 
malités prescrites par le Copyright Act 
de 1913. 

En conséquence, Son Excellence le 
Gouverneur, agissant sur l'avis et avec 
l'agrément du Conseil exécutif du Do- 
minion de Nouvelle-Zélande et en vertu 
des pouvoirs à lui conférés par le Copy- 
right Act de 1913, ordonne ce qui suit: 

1. — La présente ordonnance pourra 
être citée comme l'ordonnance de 1946 
sur le copyright (États-Unis d'Amérique) 
[Copyright (United States of America) 
Order 1946J. 

2. — La présente ordonnance entrera 
en vigueur à la date de sa publication 
dans la Gazette (*). 

3. — Le Copyright Act de 1913 s'ap- 
pliquera, sous réserve des dispositions 
dudit Act et de la présente ordonnance, 
aux œuvres éditées pour la première fois 
aux États-Unis d'Amérique, au cours de 
la période commençant le 3 septembre 
1939 et s'achevant une année après la 
fin de la guerre actuelle et qui n'ont pas 
été rééditées en Nouvelle-Zélande dans 
les 14 jours qui ont suivi leur édition 
aux États-Unis d'Amérique, de la même 
manière que si elles avaient été éditées 

(') Cette publication a eu lieu dans la Gazelle du 
24 avril 1947. 

en premier lieu en Nouvelle-Zélande. 
Toutefois, ces œuvres ne jouiront des 

droits accordés par le Copyright Act de 
1913 qu'à la condition qu'elles aient été 
éditées en Nouvelle-Zélande pas plus tard 
qu'un an après la fin de la guerre ac- 
tuelle, et la jouissance de ces droits ne 
commencera qu'après la publication de 
cette édition, laquelle ne devra pas être 
seulement nominale mais devra avoir 
pour but de satisfaire la demande nor- 
male du public. 

4, — Les dispositions de la section 52 
du Copyright Act de 1913, en ce qui 
concerne la remise de livres aux biblio- 
thèques, s'appliquera aux œuvres dont 
la présente ordonnance prévoit la publi- 
cation en Nouvelle-Zélande. 

5, — Rien dans la présente ordonnance 
ne devra être interprété comme privant 
une œuvre quelconque de quelque droit 
que ce soit acquis légalement, conformé- 
ment aux dispositions du Copyright Act 
de 1913 ou de toute ordonnance en Con- 
seil y relative. 

6, — Lorsqu'avant l'entrée en vigueur 
de la présente ordonnance, quelqu'un 
aura fait des démarches impliquant pour 
lui des dépenses ou des obligations en 
liaison avec la reproduction ou l'exécu- 
tion, alors licite, d'une œuvre, ou dans 
le dessein ou en vue de reproduire ou 
d'exécuter une œuvre à une époque où 
cela eût été licite si la présente ordon- 
nance n'avait pas existé, rien dans celle- 
ci ne devra diminuer ou atteindre les 
droits ou intérêts qui résultent de telles 
démarches ou sont en liaison avec elles, 
droits ou intérêts qui subsisteraient et 
seraient valables à ladite date, à moins 
que la personne qui, en vertu de la pré- 
sente ordonnance, reçoit le droit de s'op- 
poser à une telle reproduction ou exécu- 
tion, ne consente à payer une indemnité 
qui, à défaut d'entente amiable, pourra 
être fixée par arbitrage. 

B. Législation ordinaire 

CHINE (!) 

I 
LOI 

SUR LE DROIT D'AUTEUR 

(Du 27 avril 1944.) 

Chapitre I"' 

Dispositions générales 
ARTICLE PREMIER. — Toute personne 

qui, grâce à l'enregistrement, aura ac- 
quis, conformément à la présente loi, le 

(') Le texte de cette loi en traduction anglaise 
nous a été aimablement communiqué en traduction 
anglaise par M. de Torrenté, Ministre de Suisse en 
Chine. 
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droit exclusif de reproduire les différents 
genres d'œuvres littéraires et artistiques 
mentionnées ci-dessous jouira, en ce qui 
les concerne, d'un droit d'auteur. Les 
œuvres visées sont les suivantes: 

1°  œuvres   littéraires   et   leurs   traduc- 
tions; 

2°  œuvres artistiques; 
3°  œuvres musicales et dramatiques; 
4°  enregistrements (recordings), photo- 

graphies et films cinématographiques. 
Toute personne qui a acquis un droit 

d'auteur sur une  œuvre musicale,  une 
œuvre dramatique, un enregistrement ou 
un   film   cinématographique   peut   aussi 
jouir du droit exclusif de les exécuter 
ou de les représenter publiquement. 

ART. 2. — L'enregistrement (registra- 
tion) des œuvres littéraires et artistiques 
sera placé sous le contrôle du Ministre 
de l'intérieur. 

Celui-ci devra refuser d'admettre à 
l'enregistrement toute œuvre dont la loi 
exige l'examen, jusqu'à ce que ladite 
œuvre ait été soumise à un service d'exa- 
men légalement institué à cet effet. 

ART. 3. — Le droit d'auteur est ces- 
sible. 

Chapitre II 
Possession et limitations du droit 

d'auteur 
ART. 4. — Sauf disposition contraire, 

le droit d'auteur appartiendra à l'auteur 
sa vie durant et, après la mort de celui- 
ci, ce droit sera transmis à ses héritiers 
pour une période supplémentaire de 30 
ans. 

ART. 5. — Si une œuvre est due à la 
collaboration de plusieurs auteurs, le 
droit d'auteur sur ladite œuvre appar- 
tiendra, en commun et leur vie durant, 
auxdits coauteurs. Si l'un des coauteurs 
décède, ses ayants cause héritent de ses 
droits. 

Les héritiers visés au précédent alinéa 
continueront de jouir des droits dont ils 
ont hérité pendant une période de 30 
ans après la mort du dernier coauteur 
survivant. 

ART. 6. — La durée du droit d'auteur 
sur une œuvre éditée après la mort de 
son auteur sera limitée à 30 ans. 

ART. 7. — La durée du droit d'auteur 
d'une œuvre éditée au nom d'un service 
public, d'une école, d'une compagnie, 
d'une société ou d'une autre personne 
morale ou collectivité sera limitée à 30 
ans également. 

ART. 8. — Toutes les fois qu'une de- 
mande est présentée en vue de l'enre- 
gistrement d'une œuvre publiée sous un 

pseudonyme ou un nom d'emprunt, le 
vrai nom de l'auteur doit être aussi in- 
diqué. La durée du droit d'auteur sur 
une telle œuvre sera la même que celle 
qui est prévue à l'article 4. 

ART. 9. — Les photographies et les en- 
registrements (recordings) peuvent être 
protégés pour une période de 10 ans; 
mais cette disposition ne s'applique pas 
aux œuvres pour lesquelles une rétribu- 
tion a été payée par une autre personne. 

Si une photographie figurant dans une 
œuvre d'enseignement ou une œuvre lit- 
téraire a été faite spécialement pour la- 
dite œuvre, le droit d'auteur sur cette 
photographie appartiendra à l'auteur de 
ladite œuvre. 

Le droit d'auteur sur les photogra- 
phies telles que celles qui sont visées au 
précédent alinéa durera jusqu'à l'expi- 
ration du droit d'auteur sur l'œuvre d'en- 
seignement ou l'œuvre littéraire. 

La durée du droit d'auteur sur un film 
cinématographique sera de 10 ans, à con- 
dition que la présentation du film soit 
autorisée par la loi. 

ART. 10. — Les traductions des œu- 
vres littéraires écrites dans une autre 
langue peuvent être protégées au profit 
du traducteur pour une période de 20 
ans, à condition qu'aucune autre per- 
sonne ne soit, de ce fait, empêchée de 
traduire l'œuvre à nouveau. 

ART. 11. — La période de protection 
est comptée à partir de la date de la 
première publication de l'œuvre envisa- 
gée. 

ART. 12. — Si l'œuvre est publiée par 
parties successives ou périodiquement, 
des demandes d'enregistrement distinc- 
tes doivent être présentées à l'occasion 
de chaque publication. 

ART. 13. — Si le titulaire du droit 
d'auteur meurt sans héritiers, son droit 
d'auteur disparaît. 

ART. 14. — La cession ou la succession 
d'un droit d'auteur ne sera valable en- 
vers les tiers que si le transfert a été 
enregistré. 

ART. 15. — Si l'un ou la minorité des 
coauteurs d'une œuvre est opposé à l'en- 
registrement de celle-ci, la partie de 
l'œuvre composée par ceux qui sont op- 
posés à l'enregistrement devra, si la na- 
ture de l'œuvre le permet, être séparée 
du reste; si l'œuvre est indivisible, ceux 
qui sont opposés à l'enregistrement rece- 
vront une indemnité équitable à fin de 
dédommagement et le droit d'auteur ap- 
partiendra aux autres coauteurs. 

ART. 16. — Le droit d'auteur sur une 
œuvre, lorsqu'il a été demandé par une 
autre personne, laquelle a acquitté.les 
droits, appartient à celle-ci, à condition 
que les parties se conforment aux accords 
particuliers qu'elles ont pu conclure. 

ART. 17. — Le droit d'auteur sur un 
discours ou une conférence, même si 
ceux-ci ont été recueillis par des tiers ou 
imprimés par les soins d'un service pu- 
blic ou d'une école, appartiendra à celui 
qui a prononcé le discours ou la confé- 
rence. Cette disposition ne s'appliquera 
pas dans le cas où il existe un accord 
stipulant le contraire, ou si l'orateur ou 
le conférencier a consenti à ce qu'il en 
fût autrement. 

ART. 18. — La reproduction de tout 
article publié dans un journal ou une 
revue doit être interdite par une men- 
tion spéciale de réserve. Si une telle ré- 
serve n'a pas été faite, toute personne 
qui reproduit l'article doit indiquer le 
journal ou la revue où il a été emprunté. 

Chapitre m 
Atteintes au droit d'auteur 

ART. 19. — Après qu'une œuvre a été 
enregistrée, le titulaire du droit d'auteur 
sur cette œuvre peut intenter une action 
en justice contre toute personne qui re- 
produit, imite l'œuvre ou porte autre- 
ment atteinte au droit d'auteur. 

Lorsque l'auteur ou le propriétaire 
d'une œuvre subit une atteinte telle que 
celle visée au précédent alinéa, après 
avoir fait une demande d'enregistrement 
pour cette œuvre, mais avant d'avoir 
obtenu le certificat de droit d'auteur, il 
peut intenter une action en justice en se 
fondant sur les documents relatifs à la 
demande d'enregistrement; toutefois, la 
présente disposition ne s'applique pas 
lorsque ladite demande d'enregistrement 
a été rejetée. 

Les dispositions contenues dans les 
deux alinéas précédents s'appliqueront 
aussi à l'éditeur qui a acquis les droits 
pour éditer l'œuvre. 

ART. 20. — Celui qui a acquis le droit 
d'auteur par cession ou succession ne 
doit pas, en éditant l'œuvre, en corriger 
le texte original, ni y faire des coupures 
ni changer ou dissimuler le nom de l'au- 
teur, ni modifier le titre; toutefois, cette 
disposition ne s'appliquera pas si le con- 
sentement de l'auteur a été acquis ou si 
celui-ci a donné son autorisation par tes- 
tament. 

ART. 21. — Lorsque le droit d'auteur 
aura pris fin, l'œuvre sera considérée 
comme propriété publique, mais, en édi- 
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tant cette œuvre, personne ne sera auto- 
risé à en corriger le texte original ni à 
y faire des coupures, ni à changer ni à 
dissimuler le nom de l'auteur, ni à modi- 
fier le titre. 

ART. 22. — Toute personne qui publie- 
ra sa propre œuvre sous le nom d'autrui 
sera censée avoir porté atteinte au droit 
d'auteur de l'autre partie en cause. 

ART. 23. — Le manuscrit et le droit 
d'auteur d'une œuvre inédite ne peuvent 
faire l'objet d'une saisie pour cause de 
dette, à moins que le propriétaire n'y 
consente. 

ART. 24. — Personne n'est censé avoir 
porté atteinte au droit d'auteur d'autrui 
si, dans les cas énumérés ci-dessous, la 
source de l'œuvre originale a été indi- 
quée: 
1°  lorsque des passages choisis sont em- 

pruntés aux œuvres d'autrui pour 
être utilisés dans des manuels ou à 
fin de référence; 

2°  lorsque des extraits des œuvres d'au- 
trui sont cités à fin de référence ou 
d'explication dans l'ouvrage de celui 
qui a fait les emprunts. 

ART. 25. — Si une œuvre a déjà été 
enregistrée, le consentement de l'auteur 
primitif doit être donné pour tous les 
actes énumérés ci-après; toutefois, cette 
disposition ne s'appliquera pas lorsque le 
droit d'auteur sur l'œuvre aura pris fin: 
1°  se servir du titre de l'œuvre origi- 

nale d'autrui en continuant l'œuvre 
elle-même; 

23 recueillir ou éditer l'œuvre d'autrui 
et y ajouter des  commentaires, un 
répertoire, un supplément ou un ap- 
pendice; 

3°  reproduire ou exécuter l'œuvre d'au- 
trui au moyen de l'écriture, de plans, 
de photographies,  d'enregistrements 
ou d'autres procédés. 

ART. 26. — Lorsqu'une action en jus- 
tice est intentée par le titulaire d'un 
droit d'auteur, pour violation dudit droit 
d'auteur, le violateur, tout en étant pas- 
sible des sanctions prévues par la pré- 
sente loi, doit indemniser la partie lésée 
pour les dommages subis. 

ART. 27. — Lorsqu'il est porté atteinte 
au droit d'auteur d'une œuvre créée par 
plusieurs coauteurs, l'une quelconque des 
parties atteintes peut, sans le consente- 
ment des autres coauteurs, intenter une 
action en dommages-intérêts pour le 
dommage subi du fait de la violation du 
droit d'auteur. 

ART. 28. — Lorsqu'un procès civil ou 
pénal est engagé pour violation du droit 

d'auteur, le demandeur ou le plaignant 
peut demander au tribunal de prononcer 
une interdiction provisoire contre la pu- 
blication de la production qui porte at- 
teinte au droit d'auteur. 

Si, après avoir prononcé la sanction 
prévue au précédent alinéa, le tribunal 
décide qu'il n'y a pas eu violation du 
droit d'auteur, le demandeur ou plai- 
gnant doit indemniser le défendeur pour 
le dommage que lui a causé l'interdic- 
tion provisoire. 

ART. 29. — Si le tribunal reconnaît 
que la violation n'a pas été commise in- 
tentionnellement, la peine peut ne pas 
être prononcée; toutefois, les profits ac- 
quis par le défendeur doivent revenir au 
demandeur. 

Chapitre IV 

Sanctions 
ART. 30. — Toute personne qui aura 

porté atteinte au droit d'auteur d'autrui 
en reproduisant, en imitant l'œuvre ou 
de toute autre façon, sera passible d'une 
amende qui n'excédera pas la somme de 
5000 dollars, et la même peine s'appli- 
quera à toute personne qui aura sciem- 
ment vendu de telles œuvres contrefai- 
santes. 

Toute personne qui aura commis de 
façon courante l'infraction visée à l'ali- 
néa précédent sera passible d'un empri- 
sonnement ou détention dont la durée 
n'excédera pas une année et, en outre, 
d'une amende qui n'excédera pas la som- 
me de 5000 dollars. 

ART. 31. — Toute personne qui aura 
einfreint les dispositions de l'article 20 
sera passible d'une amende qui n'excé- 
dera pas 3000 dollars. 

ART. 32. — Toute personne qui aura 
enfreint les dispositions de l'article 21 
sera passible d'une amende qui n'excé- 
dera pas 1000 dollars. 

ART. 33. — Toute personne qui aura 
fait de fausses déclarations relativement 
à sa demande d'enregistrement sera pas- 
sible d'une amende qui n'excédera pas 
1000 dollars et, en outre, son enregistre- 
ment pourra aussi être annulé. 

ART. 34. — Toute personne qui aura 
faussement publié une date d'enregistre- 
ment sur la dernière page d'une œuvre 
non enregistrée sera passible d'une amen- 
de qui n'excédera pas 2000 dollars. 

ART. 35. — L'œuvre de toute personne 
envers qui auront été prononcées les 
peines prévues aux articles 30 à 32 sera 
confisquée. 

ART. 36. — Les infractions prévues 
aux articles 30 et 31 ne seront punis- 

sables que si la plainte a été déposée; 
toutefois, la présente disposition ne s'ap- 
pliquera pas aux infractions visées à 
l'article 31, lorsque l'auteur est décédé. 

Chapitre V 
Mise en vigueur 

ART. 37. — La présente loi entrera en 
vigueur le jour de sa promulgation (x). 

II 
UÈGLEMENT 

EN  VUE  DE L'APPLICATION DE LA   LOI SUR LE 
DROIT D'AUTEUR 

(Du 5 septembre 1944.)(2) 

ARTICLE PREMIER. — Aucune demande 
d'enregistrement ne peut être faite, con- 
formément à la loi sur le droit d'auteur, 
pour une œuvre littéraire ou artistique 
qui a été mise en circulation, pendant 
une période de 20 ans ou plus, sans avoir 
été enregistrée. 

ART. 2. — Toute personne qui présente 
une demande d'enregistrement pour une 
œuvre littéraire ou artistique, conformé- 
ment à la loi sur le droit d'auteur, doit 
fournir deux exemplaires de l'œuvre avec 
une formule de demande contenant les 
indications suivantes: 
1°  le titre et le nombre des items (élé- 

ments?) contenus dans l'œuvre; 
2°  le nom, l'âge, le lieu de naissance et 

l'adresse de l'auteur; 
3°  le nom, l'âge, le lieu de naissance et 

l'adresse de l'éditeur; 
4°  le nom, l'âge, le lieu de naissance et 

l'adresse du titulaire du droit d'au- 
teur; 

5°  la date de la première publication; 
6°  le nom du service qui a examiné l'œu- 

vre, ainsi que la date et le numéro 
d'ordre du certificat délivré par le- 
dit  service,  au  cas où l'œuvre est, 
conformément aux lois et règlements, 
soumise à examen. 

S'il est impossible de fournir des spé- 
cimens d'une œuvre, on pourra y substi- 
tuer  une   description  détaillée   ou  des 
dessins. 

Aucun spécimen ne sera requis lorsque 
la demande d'enregistrement est faite à 
l'occasion de la succession d'un droit 
d'auteur. 

ART. 3. — Si le propriétaire d'une œu- 
vre littéraire ou artistique autorise une 
autre personne à demander l'enregistre- 

(1) La loi a été promulguée le 27 avril 1914, selon 
une information obligeamment donnée par M. le Mi- 
nistre de Torrenté. 

(2) Le texte de ce règlement nous a été aimable- 
ment communiqué en traduction anglaise par M. de 
Torrenté,   Ministre de Suisse en Chine. 
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ment de ladite œuvre, ou si la demande 
d'enregistrement est faite par un cession- 
naire à qui l'œuvre a été cédée antérieu- 
rement, la demande doit être accompa- 
gnée d'une procuration ou de l'acte de 
cession. 

ART. 4. — Dans la demande d'enregis- 
trement d'une œuvre littéraire ou artis- 
tique faite au nom d'un service publie, 
d'une école, d'une compagnie, d'une so- 
ciété ou d'une autre personne morale ou 
collectivité, le nom et le domicile du ser- 
vice ou de ladite personne morale ou col- 
lectivité, ainsi que le nom et l'adresse de 
son représentant doivent être clairement 
spécifiés. 

ART. 5. — Pour l'enregistrement des 
œuvres littéraires ou artistiques, le Mi- 
nistre de l'intérieur inscrira les indica- 
tions requises, sur le registre des œuvres 
littéraires et artistiques. 

Après qu'une œuvre a été enregistrée, 
un certificat doit être délivré par le Mi- 
nistre de l'intérieur et un avis doit être 
publié au Journal officiel. 

ART. 6. — La mention «Enregistré par 
le Ministre de l'intérieur à telle date», 
ainsi que le numéro d'ordre du certificat, 
doivent figurer à la fin de toute œuvre 
littéraire ou artistique qui a été enre- 
gistrée. 

ART. 7. — Toute personne peut deman- 
der à être autorisée à prendre connais- 
sance ou copie du registre visé à l'arti- 
cle 5, alinéa 1, du présent règlement. 

ART. 8. — Les taxes relatives à la de- 
mande d'enregistrement et à l'examen 
ou à la copie du registre seront les sui- 
vantes : 

1°  La taxe d'enregistrement pour une 
œuvre littéraire ou artistique s'élèvera à 
25 fois son prix de vente; s'il existe deux 
ou plusieurs prix, c'est le plus élevé qui 
sera pris en considération. 

2°  Les dispositions du paragraphe pré- 
cédent s'appliqueront aussi dans le cas 
de la taxe d'enregistrement pour un droit 
d'auteur acquis par succession ou ces- 
sion. 

3°  La taxe pour le remplacement d'un 
certificat perdu sera de 10 dollars. 

4°  La taxe pour l'examen du registre 
sera de 5 dollars. 

5°  La taxe pour la copie du registre 
sera de 5 dollars pour 100 caractères ou 
fraction de 100. 

La taxe d'enregistrement pour les films 
cinématographiques sera de 100 dollars 
par 500 mètres ou fraction de 500 mètres. 

La taxe d'enregistrement pour les gra- 
vures et modèles sera de 10 % de leur 
prix le plus élevé. 

ART. 9. — Si le prix d'une œuvre lit- 
téraire ou artistique est trop élevé, le 
Ministre de l'intérieur peut ordonner à 
l'éditeur de réduire ledit prix. 

Si le prix d'un manuel doit être réduit 
ainsi qu'il est indiqué à l'alinéa précé- 
dent, le Ministre de l'intérieur doit en 
délibérer avec le Ministre de l'éducation 
nationale. 

ART. 10. — Si un étranger publie une 
œuvre littéraire ou artistique destinée 
exclusivement à des Chinois, il peut de- 
mander l'enregistrement de ladite œuvre 
conformément à la loi sur le droit d'au- 
teur. 

L'étranger susmentionné doit être ci- 
toyen d'un État étranger sur le territoire 
duquel les citoyens chinois peuvent bé- 
néficier du droit d'auteur. 

ART. 11. — Toute œuvre littéraire ou 
artistique qui porte une mention telle 
que «droit d'auteur réservé, reproduction 
interdite» sans avoir été enregistrée, doit 
être enregistrée dans le délai d'un an à 
compter de la mise en vigueur de la loi 
sur le droit d'auteur, ou bien ladite men- 
tion doit être supprimée. A défaut de 
quoi, des peines seront infligées confor- 
mément aux dispositions de l'article 34 
de la loi sur le droit d'auteur. 

ART. 12. — Si la demande est faite 
dans l'année qui suit la revision et la- 
mise en vigueur de la loi sur le droit 
d'auteur, en ce qui concerne l'enregistre- 
ment d'un film cinématographique qui a 
été mis en circulation avant la revision 
et la mise en vigueur de ladite loi, la 
date d'enregistrement sera celle à la- 
quelle le film a été mis en circulation 
pour la première fois. 

ART. 13. — Le présent règlement en- 
trera en vigueur en même temps que la 
loi sur le droit d'auteur (1). 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

Les avantages de la Convention de Washington 
lie 1946 sur le droit d'auteuro 
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EDUARDO F. MENDILAHARZU, 
Conseiller technique de la Délégation 
argentine à la Conférence de Washington ; 
Président de l'Institut argentin des droits 
intellectuels; membre du Comité per- 
manent des experts de droit d'auteur 
auprès de Y [nier-American Bar Asso- 
tion; membre du comité parallèle ins- 
titué auprès de la Fédération interamé- 
ricaine des sociétés d auteurs et compo- 

siteurs d'Amérique (FisacJ. 

Nouvelles diverses 

Suisse 
la Création de l'Association suisse pour 

protection du droit d'auteur 
Le 2 juillet 1947 a eu lieu, à Berne, 

la séance constitutive de l'Association 
suisse pour la protection du droit d'au- 
teur. Depuis quelque temps, on se préoc- 
cupait, en Suisse, de grouper en une or- 
ganisation agissante les personnes qui 
s'intéressent au droit d'auteur, soit en 
raison de leur profession, soit par goût. 
C'est au Congrès de La Haye de l'Asso- 
ciation internationale pour la protection 
de la propriété industrielle (A. I. P. P. I.) 
que l'idée prit corps. Quelques délégués 
suisses à ce congrès s'entendirent pour 

(i) Décret n' 9345 M. 621, du 5 septembre 1946, qui 
approuve notre action à Washington, nous remer- 
ciant pour les grands services rendus. 

se retrouver à leur retour au pays, afin 
de fonder sur le terrain du droit d'au- 
teur une association parallèle à celle qui, 
depuis bien des années, manifeste sa vi- 
talité dans le domaine de la propriété 
industrielle. 

Me Edmond Martin-Achard, chargé de 
cours à l'Université de Genève et avocat 
au barreau de cette ville, voulut bien 
présenter un exposé introductif suivi 
d'une brève discussion qui fit apparaître 
aussitôt une réjouissante unanimité. Il 
fut décidé de créer une association au 
sens des articles 60 et suivants du Code 
civil suisse, et dont le but serait de dé- 
fendre et de propager les principes de la 
propriété littéraire et artistique, notam- 
ment en favorisant en Suisse le dévelop- 
pement de la législation, de la jurispru- 
dence et des études scientifiques relatives 
au droit d'auteur. L'Association suisse se 
propose aussi d'entretenir des relations 
avec l'Association littéraire et artistique 
internationale, auprès de laquelle elle 
sera représentée par le président ou toute 
personne mandatée par lui à cet effet. 
Les fondateurs se séparèrent après avoir 
élu leur président en la personne de Me 

Edmond Martin-Achard, fils du regretté 
Alexandre Martin-Achard qui dirigea 
pendant plus de vingt ans, avec une sé- 
duction non oubliée, le Groupe suisse de 
l'A. I. P. P. I. Les autres membres du co- 
mité sont MM. Adolf Streuli, administra- 
teur-délégué de la Suisa, vice-président; 
P. Jaccoud, avocat, secrétaire; A. Trotter, 
avocat, trésorier; plus six assesseurs. 

Le 1er octobre 1947, l'Association tint 
sa première séance de travail en pré- 
sence de MM. Plinio Bolla, juge fédéral, 
et Hans Morf, directeur du Bureau fédé- 
ral de la propriété intellectuelle, qui ex- 
primèrent l'un et l'autre leur satisfaction 
de voir se former en Suisse un noyau de 
spécialistes résolus à étudier les problè- 
mes de droit d'auteur. Passant immédia- 
tement à l'application des règles qu'elle 
s'était données, l'Association suisse pour 
la protection du droit d'auteur entendit 
une conférence très substantielle de son 
vice-président, M. le docteur Streuli, sur 
la question de savoir s'il convenait de 
reviser entièrement la loi fédérale sur le 
droit d'auteur, du 7 décembre 1922, com- 
me certains le demandent. M. Streuli ne 
cacha pas sa conviction nettement con- 
traire à une telle tendance. L'Association 
pèsera sine ira et studio les arguments 
de son vice-président, en ayant soin d'en- 
tendre aussi l'autre son de cloche. Ce 
sera le programme des prochaines séan- 
ces, dont on peut augurer beaucoup de 
bien si l'on en juge par les résultats ob- 
tenus jusqu'ici. 

Le Bureau international s'associe très 
sincèrement aux vœux et témoignages de 
sympathie qui ont accompagné la nais- 
sance de la jeune Association suisse pour 
la protection du droit d'auteur. 

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