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Italie
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d'un procédé technique décrit dans l'œuvre protégée,
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de cassation, 23 janvier 1954)
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reproduction ne porte pas préjudice à l'honneur et à
la réputation de l'auteur, c'est-à-dire ne blesse pas ces
droits personnels de l'auteur, droits qu'on ne peut
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la vie privée, la publication de
concernant la vie intime d'une
risation de celle-ci, ou de ceux
poser à ladite publication (C)
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général au respect de
faits ou d'événements
personne, sans l'autoqui ont intérêt à s'op(Milan, Cour d'appel,
127

Il est licite d'employer, pour désigner dans un film un
personnage sujet à caution, un nom assez communément répandu dans la vie réelle, car cette utilisation
n'implique pas la possibilité d'une confusion qui
puisse porter préjudice aux personnes physiques désignées par le même nom (C) (Rome, Préteur, 29 janvier 1955)
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La législation en vigueur ne reconnaît pas à l'auteur un
droit exclusif d'exposition publique, après que l'œuvre a été aliénée, un tel droit ne rentrant ni dans
ceux de la personnalité, ni dans ceux de l'utilisation
économique, qui, les uns et les autres, sont reconnus
en Italie par le droit positif (C) (Venise, Cour d'appel, 8 février 1955)
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