
INSTITUT INTERNATIONAL

DE COOPERATION INTELLECTUELLE

SOCIÉTE DES NATIONS LEAGUE O NATIONS

INTERNATIONAL INSTITUTE

OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

 

я ‚ 34-35

Please quote Ref. N° in reply Téléphone < OUVRE ) 66-15

Dans la réponse priere de rappeler Adresse Télégraphique : INTELLECTI-111-PARIS

N°

|Е.А, Paris (1°) 2, Rue de Montpensier (Palais-Royal)

LE DIRECTEUR C.L.13 1929 Le tos
DIRECTOR

Monsieur le Président,

Adoptant les conclusions d'un rapport présenté par l'Insti-

tut international, la Commission internationale de Coopération

intellectuelle a, lors de sa session de juillet 1928, "invité

l'Institut à poursuivre ses investigations en vue d'établir un

contrat-type d'édition, en notant que la question du dépôt légal

entre parmi les éléments d'information du problème", Par cette

résolution, dont vous voudrez bien trouver ci-joint le texte, la

Cemmission a, en même temps, insisté pour qu'il fût fait appel,

dans la plus large mesure possible, au concours des organisations

professionnelles intéressées.

L'importance du problème ne saurait vous échapper, à l'heure

ей, dans le monde entier, on se préoccupe d'assurer, par des
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moyens juridiques, l'indépendance économique des auteurs d'oeu

vres intellectuelles. Déjà, dans plusieurs pays, il existe une

règlementation légale du contrat d'éditions Dans d'autres, l'ac-
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tivité des organisations professionnelles a permis d'obtenir l'ap

; : ité iverses
plication de contrats-type d'une autorité reconnue. Ces dive

dès maintenant, un point

../..
initiatives nationales paraissent »ffrir,





de départ des plus encourageants pour l'étude d'un régime inter-

national de protection spécialement conçu dans l'intérêt des au-

teurs,

Il nous est apparu, dans ces conditions, que la première

partie de notre tâche devait consister à recueillir des rensei-

gnements aussi précis que possible sur le régime en vigueur, dans

les divers pays, en matière de contrat d'édition. Nous avons, en

conséquence, essayé de déterminer, dans le bref questionnaire

également annexé à la présente lettre, les principaux points sur

lesquels devrait porter cette enquête préliminaire, Si votre Cxwm-

mission croyait pouvoir soumettre ledit questionnaire soit à un

de ses membres s'intéressant aux problèmes du droit d'auteur,

soit à toute autre personnalité compétente, elle apporterait à

notre Institution un concours des plus appréciés.

Je me permets donc de faire de nouveau appel à votre obli-

geance, en vous priant d'agréer, Monsieur le Président, l'assu-

rance de ma haute considération.

LE DIRECTEUR.
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QUESTIONNAIRE RELATIF AU CONTRAT D'EDITION & AU DEPOT LEGAL
Aابmemesالايحتل

   

 

I. Le contrat d'édition est-il réglementé en tout ou en par-

tie par la législation de votre pays?

À défaut d'une telle législation, existe-t-il une juris-

prudence protégeant les auteurs contre l'application de disposi-

tions de certains contrats considérées comme abusives ? (Cession

des oeuvres futures, abandon général et définitif des droits de

traduction, d'adaptation, de représentation, de transformation er

film, de transmission par appareils, ete..).

2. En l'absence d'une réglemertation légale du contrat d'é-

dition, existe-t-il dans votre pays ur ou plusieurs contrats-type

agréés par les organisations professionnelles intéressées et fai-

sant en fait l'objet d'applications assez nombreuses ?

3. Le régime on vigueur réserve-t-il à l'auteur un pouvoir

de contrôle sur l'oeuvre éditée ?

Dans l'affirmative, ce pouvoir de contrôle peut-il être

exercé après le décès de l'auteur, soit par ses héritiers, soit

par un ou plusieurs mandataires spéciaux, soit encore par ure

`

personne morale habilitée à cet eff +et par la Loi ?

4, Lorsque l'ouvrage a été édité aux frais de l'auteur,
>>

existe-t-il des règles fixant le taux maximum de la commi ssion

prévue au profit de l'éditeur, notammert pour les opérations de

dépôt, contrôle, publicité et vente ?

5. Existe-t-il des dispositions Légales ou une jurisprudenc

permettant la revision de certains contrats d'édition, en ce qui

concerns des clauses dont l'une des parties n'aurait pu prévoir

les conséqueress ?
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6. Existe-t-il un dépôt légal obligatoire ? Et, dans

l'affirmative ce dépôt est-il organisé de manière à pouvoir

être utilisé, le oas échéant, par les parties pour le contrôle

(
D
s NUde l'exécution des obligations respectives résultant du contrat

d'édition ? Comporte-t-il, entre autres prescriptions, la âdé-

claration du tirage de chaque édition ?

NOTA, Prière de vouloir bien communiquer, dans la mesure du
- possible, le texte des dispositions législatives ou régle

mentaires, et des décisions judiciaires, ainsi que les
réferences bibliographi ques se rapportant à chacun des
points visés.

Les questions posées ne sort nullement limitatives,
et l'Institut sttacherait du trix a toutes suggestions
nouvelles que la Commission Nutionale de Coopération
Intellectuelle seroit en mesure de lui apporter.
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QUESTIONNAIRE RELATIF AU CONTRAT D'EDITION & AU DEPOT LEGAL
a يسيح a

I. Le contrat d'édition ost-il réglementé en tout ou en par-

tie par ia l 0 05islation de votre pays?

A défaut d'une telle législation, eXiste-t-il une juris-

prudence protégeant les auteurs contre l'application de disposi-

tions de certains contrats considérées comme abusives ? (Cession

des oeuvres futures, abandon général et définitif des droits de

traduction, d'adaptation, de représentation, de transformation er

film, de transmission par appareils, etc..).

2. En l'absence d'une réglemertatior légale du contrat d'é-

dition, existe-t-il dans votre pays ur 0u plusieurs contrats-type

agréés par les organisations professionnelles intéressées et fai-

sant en fait l'objet d'applications assez nombreuses ?

3. Le régime on vigueur réserve-t-il à l'auteur un pouvoir

de contrôle sur l'oeuvre éditée ?

Dans l'affirmative, ce pouvoir de contrôle peut-il être

exercé après le décès de l'auteur, soit par ses héritiers, soit

par un ou plusieurs mandataires spéciaux, soit encore par ure

personne morale habilitée à cet effet par la loi ?

4, Lorsque l'ouvrage a été édité aux frais de l'auteur,

existe-t-il des règles fixant le taux maximum de la commission

prévue au profit de l'éditeur, notamment pour les opérations de

dépôt, contrôle, publicité et vente ?

5. Existe-t-il des dispositions légales ou une Jurisprudenc

permettant la revision de certains contrats d'édition, en ce qui

concerns des clauses dont l'une des parties n'aurait pu prévoir

les conséquenaess ?





6. Existe-t-il un dépôt légal obligatoire ? Et, dans

l'affirmative ce dépôt est-il organisé de manière à pouvoir

être utilisé, le cas échéant, par les parties pour le contrôle

de l'exécution des obligations respectives résultant du contrat

d'édition ? Comporte-t-il, entre autres prescriptions, la dé-

claration du tirage de chaque édition ?

NOTA. Prière de vouloir bien communiquer, dans la mesure du
possible, le texte des dispositions légis ves ou régle
menhtaires, et des décisions judiciairD ‘Ç : $
références bibliographi ques se rapportant à
points visés,

Les questions posées ne sort nullement limitatives,
et l'Institut attacherait du rrix a toutes suggestions
nouvelles que la Commission Nationale de Coopération
Inteliectuelle ser2it ern mesure de lui apporter.





AFRIQUE DU 500

ANSWER

OF THI UNION OF SOUTH AFRICA

(June 26,1929)
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The Registrar of Copyright, Pretoria, writes as follows,

ander date 17th May:

" With reference to your Minate N° E.33¢ of the 2nd instant

in regard to the above subject, I may state that toe only assistance I

can offer is to draw attention to Chapter IV of the Patents, Designs,

Trade Marks and Copyright Act N° 9 of 1916 and to Proclamation N° 73 of

1920 relating to the Berne Convention, from which it will be seen that

the Union of South Africa is a party to the Berne Convention. From Sec-

tion 159 of the Act referred to it will be seen that :

Registration shall not in any case be deemed to be a condition

of the existence of any copyright or of the exercise of any

rights granted by this Chapter.

On the other hand, copyright exists apart “from registration

4but the main advantage of effecting registration is that it acts as 0

bar to any plea that may be arged in regard to the innocent infringe-

ment of any works in which copyright exists. (See Section 144 (e)).

n this connection I may also invite attention to the Copy-

right Agreement witht the United States of America published uader

Proclamation N° 118 in the Union Gazette of the 13th Jane 1924."

It is hoped to obtain additional information from other

competent aathorities in the Union, and if the Department's hopes are

realised a farther communication will be addressed to you.
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ANSWER DRAWN UP BY THE DEPARTMENT OF JUSTICE OF PRETORIA
4 July 1929

AND TRANSMITTED BY THE UNION DEPARTMENT OF EDUCATION
OF THE UNICN OF SOUTH AFRICA.

 

   

1). Contracts between authors and publishers are not the

subject of any restrictive legislation in the Union of South

Africa. The matter is purely one of contract between the parties.

Such a contract is subject to the operation of the

ordinary law as to rescission or rectification on grounds of fraud,

misrepresentation, minority, duress and the like. Apart from this

there is no special provision in the law of the Union for the

protection of authors against the enforcement of contracts which

have been entered into under conditions in which the terms become

legally operative.

2). There is, within the Union, no standard contract approved

ly enforced.Probablye)
of by any professional organisation or actual

the commonest form of contract in the Union between author and

publisher is that under which the publisher undertakes, at his ewn

risk in the event of the publication proving financially unsuccess-

ful, to publish the work and defray all the expenses, sharing with

the author the net profit on a specified basis in the event of the

publication proving a financial success.

3). In terms of section 5 of the British Copyright Act, 1912,

which under section 143 of the Patents, Designs, Trademarks, and

Copyright Act N° 9 of 1916 of ths Parliament of the Union, is in

force within the Union, the author of a work is the first owner of

the copyright, subject to exceptiona as to engravings, photographs

or portraits made for valuable consideration for another person,

and as to work performed by the author in the course of employment

by some other person under a contract of service or apprenticeship.

The owner of the copyright in any work may assign thc right wholly

or partly and either generally or subject to time or geographical

limitations, but no assignment of the copyright and no grant of
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any interest thercin madc by him otherwise than by will is -

operative to vest in the assignes or grantee any rights in

respect of the copyright of the work beyond the expiration of

twenty-five years from the death of the author,

4). There are, within the Union, no regulations fixing

the maximum rate of publishers! commission for transactions of

publicity and sale, or delivery and checking of stock, where the

work is published at the author's expense. Ths matter is governed

wholly by contract between the parties.

5). No law exists within thc Union authorizing the revision

of any publisher's contracts in respect of clauses the consequences

of whieh would not have been forcseen by one of the contracting

parties,

6). Under section 150 of the Patents, Designs, Trademarks

and Copyright Act N° 9 of 1916 of the Union, the publishers of

every book first published in the Union, and whether printed therc-

in or not, arc under the obligation to deliver copies (one sach)

to leading public libraries at thc respective Provincial capitals

of the four provinces of the Union, and under section 158 of that

Act copies of a book for which registration of copyright is desired

must be delivered to the Registrar of Copyright.

As has appeared supra there is no authority charged with

the duty of controlling the execution of the various obligations

resulting from the publisher!s contract,





AUTRICHE

REPONSE

DE LA COM/IISSION NATIONALE AUTRICHIENNE

DE COOPERATION INTELLCTUE LLF

(11 mars 1929)

Question 1.
Les contrats d'édition sont régis en Autriche par les arti-

cles 1172 et 1173 du Code Civil, tels que les formale la loi nouvelle

N° III. Voici le texte de ces articles م

§ 1172 =Par le contrat d'édition, l'auteur d'an ouvrage littéraire,

artistique ou photographique s'engage, lui ou son ayant-cause, à céder

son oeuvre à un éditeur; l'éditeur à reproduire l'oeuvre et la mettre

en vente.

$1173- Lorsque le contrat ne porte aucune précision, quant au nombre

d'éditions, l'éditeur n'a droit qu'à une édition. Tant que celle-ci

n'est pas épuisée, l'auteur ne peut disposer par ailleurs de son oeuvre

que moyennant ane indemnité proportionnelle versée à l'éditeur.

En dehors de cela, on trouve certaines dispositions relatives

à la protection du droit d'auteur dans la Loi du 26 décembre 1895, RGB

N° 197, concernant le droit d'auteur pour les oeuvres littéraires, ar-

tistiques et photographiques et dans la Loi du 153 Juillet 1921 St.

GeBel N° 325,

Ces dispositions sont contenues surtout dans les §§ 16, 17,

20, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 35 dont voici les textes 3

$16(1) « L'auteur ou son héritier peut céder à d'autres en totalité

ou en partie l'exercice du droit d'auteur par contrat ou par succession.

(2) — Les engagements relatifs à une oeuvre déterminée mais non

encore exécutée sont également valables.

(3) = Mais tout contrat par lequel un auteur s'engage à céder ses





- 2

droits sur ses oeavres futures ou ane partie de ceux-ci peut être dénon-

сё à n'importe quel moment, en verta de cette loi. Le droit de résilia-

tion appartient aux deux parties et ne peut être renié; le délai est

d'un an, & moins qu'un délai plus court n'ait été stipulé.

§ 17 - Lorsque la propriété d'oeuvre littéraire ou musicale est cédée

 

gratuitement, ce fait n'implique pas absolument, à moins d'une stipula-

tion spéciale, la transmission du droit d'auteur. Ia cession est cepen-

dant considérée comme comportant cette transmission dans la mesure où

rien n'indique le contraire.

$ 20 (1) - Lorsqu'un auteur a cédé son oeuvre pour être éditée ou—

 

exécutée publiquement, et que dans l'espace de trois ans la publication

ou l'exécution n'a pas eu lien sans qu'il y ait faute ou responsabilité

de l'auteur, celui-ci reprend ses droits de libre disposition sur son

oeuvre. Il peut donc, soit exiger l'exécution du contrat et par suite

des dommages-intérêts, soit disposer autrement de son oeuvre (sans de-

voir pour cela rembourser les paiements déjà reçus).

(2) - Aucun contrat ne peut annuler par anticipation cette restric-

tion au droit de disposer d'une oeuvre, ni prolenger le délai, Iorsque

le contractant qui a acquis le droit d'éditer ou d'exécuter ane oeuvre

n'a pas pu observer les délais sans qu'il y ait en cela de sa faute, il

peat adresser une requéte à la juridiction du district où l'auteur a

son tribunal compétent et obtenir une prolongation. À défaut d'un tel

tribunal dans le pays, il peut s'adresser à la Jaridiction de Vienne -

centre. Le contrat sera ensuite réglé par les mêmes dispositions qu'un

contrat non contesté.

(3) - Les dispositions da paragraphe 1 sont également applicables

dans le cas où la réédition d'une oeuvre épuisée de littérature ou de

musique a été cédée à un éditeur et n'a pas eu lieu dans les trois ans





sans qu'il y ait faute ou responsabilité de l'auteur.

$23 (1) - Le droit d'auteur en matière d'oeuvres littéraires compor-

te le droit exclusif de publier l'oeuvre, de la reproduire, de la

mettre en vente, de la traduire, de l'exploiter par la reproduction

mécanique des sons, par le cinématographe ou tout autre procédé ana-

logue; et de plus, tant qu'elle n'est pas publiée, le droit de la

réciter ou de la lire en public.

(2) - Le droit d'auteur en matiére d'oeuvres dramatiques, choré-

graphiques, pantomimiques, comporte le droit exclusif d'exécution

publique, Il en est de méme pour les oeuvres cinématographiques men-

tionnées dans le § 4 1.2.

(3) - Ia transposition d'une oeuvre littéraire pour des appa-

reils de reproduction mécanique des sons est considérée comme an tra-

vail d'adaptation. Ce travail est attribué au récitant si l'on pro-

cède par récitation ou lecture; si l'on procède au moyen d'instru-

ments fabriqués industriellement, il est attribué au fabricant.

§24 (1) - Sont considérées comme atteintes au droit d'auteur :

19" - La pablication d'une oeuvre non encore publiée.

2° - La publication par quelqu'un qui n'a pas la propriété d'une

oeuvre, d'extraits de cette oeuvre ou d'un travail la reproduisant en

totalité ou en partie; en particulier, la reproduction d'un récit,

sous forme dramatique, ou d'une oeuvre dramatique sous forme de récit.

3° - Toute réimpression que l'auteur ou l'éditeur d'une oeuvre

prépare contrairement aux termes du contrat.

4° — Le publication par l'éditeur d'un nombre d'exemplaires supé=

rieur à celui auquel il a droit.

(2) - La publication d'une lettre ou d'un recueil de lettres

sans le consentement de l'auteur ou de ses héritiers n'est autorisée





que lorsqu'elle présente un intérêt considérable.

$ 25 - Ne sont pas considérés comme contrefaçons:
a]

19 - Ia citationlittérale de certains passages ou de courts ex-

traits d'une oeuvre publiée.

2° — La publication d'oeuvres parues isolément; d'esquisses, des-

sins empruntés à de telles oeuvres, dans un ouvrage d'ensemble lors-

que celui-ci a un caractère scientifique original; pareillement, et

dans la mesure où le but à atteindre justifie l'emprunt dans des

collections d'auteurs divers destinées à un usage pédagogique, reli-

gieux ou créées en vue d'un but artistique cu littéraire; mais la

partie empruntée ne doit pas dépasser l'importance d'une feuille

d'impression de l'original; l'emprunteur doit citer sa source ou son

auteure

3% - L'analyse pure et simple d'un ouvrage paru.

4° - La fabrication de quelques exemplaires pdur usage personnel

et sans aucune intention commerciale.

5° - La réimpression d'un texte déjà paru et aprartenant à une

oeuvre musicale, si cette réimpression est jointe à l'oeuvre musicale

ou porte la mention expresse qu'elle est destinée uniquement aux exé-

cutions de la dite oeuvre; mais il est interdit de réimprimer un

texte pour l'utiliser à des exécutions au moyen d'appareils mécaniques

reproducteurs des sons; est également interdite toute réimpression

des textes d'oratorio, opéras et opérettes.

6° - L'emploi pour des auditions publiques d'appareils mécaniques

légalement mis en circulation.

$ 28 (1) - Ie droit d'auteur en matière d'oeuvres musicales compamte

le droit exclusif de publier l'oeavre, la reproduire, la mettre en

vente, l'exécuter publiquement et l'exploiter au moyen d'appareils





mécaniquese

(2) = Lo transposition d'un ouvrage musical par des appareils

de reproduction mécanique est considérée comme travail d'adaptation,

qu’il soit opéré par une exécution personnelle ou au moyen de pla=

ques perforées, d'estampage, de pointes spécialement disposées ou

procédés semblables, et ce travail est assimilé à une production ar-

tistique. L'adaptation est attribuée à l'exécutant (éventuellement

le chef d'orchestre) ou à quinonque opère la transposition; dans le

cas d'appareils fabriqués industriellement au fabricant.

$ 29 (1) - Sont considérés spécialement comme des atteintes au droit

d'auteur la publication et l'exécution publique d'extraits, pots

pourris et arrangements.

(2) - Les dispositions du $ 24 sont applicables aux ouvrages mu-

sicaux.

$ 32 (1) - Le droit d'auteur en matière d'arts plastiques implique le

 

droit exclusif de livrer l'oeuvre au public, la répéter, la copier,

l'exploiter au moyen d'installations mécaniques ou optiques, de met=

tre en vente ses reproductions.

(2) = Les copies sont considérées comme des travaux d'adaptation

à moins que la copie ne reproduise exactement l'original sans que le

copiste ait fait, en aucune manière, oeuvre d'artiste,

(1) - Est considérée comme une atteinte au droit d'auteur la re-a

production d'une oeuvre originale même si cette reproduction est obte-

nue par un procédé différent de celui employé par l'auteur.

(2) = Sont considérées comme imitations l'exécution des plans et

esquisses pour tous travaux d'art plastique et la reproduction d'oeu-

vres d'architecture déjà exécutées.

(3) - Les dispositions du $ 24 sont applicables aux oeuvres





d'art plastique.

§85 (1) - Ie droit d'auteur en matière d'oeavres photographiques

implique le droit exclusif de livrer l'oeuvre au public, la répéter,

la copier ,l'exploiter commercialement au moyen d'installations méca=

niques ou optiques, de mettre en vente les reproductions.

(2) - Les copies sont considérées comme des travaux d'adapta-

tion à moins que la copie ne reproduise l'originel par le même pro-

cédé photographique. Si la copie est une oeuvre d'art plastique, elle

est protégée par les dispositions relatives à ces oeuvres.

Question 2.

 

Le répose fournie à la question l nous dispense de répon=

dre à celle-ci.

Question 3.

 

L'auteur dispose d'un droit de contrôle sur l'oeuvre publiée

dans la mesure indiquée en réponse à la question 1, L'héritier de

l'auteur et son fondé de pouvoirs disposent du même droit.

Question 4.
———

 

Il n'existe pas en Autriche de dispositions légales relati-

ves aux taxes maxima d'une commission pour la protection des auteurs.

Question 5,
en

  

Ia réponse à cette question résulte des articles précédem-

ment cités: N°S 16, par. (3), 20, 23, 24 de la Loi autrichienne sur

le droit d'auteur.

Question 6.

 

L'obligation légale de déposer au tribunal ou ailleurs les

contrats d'édition n'existe pas en Autriche.

O00 02 0 0 6 + 8 O00 506000 Ne en
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REPONSE

DE LA COMMISSION NATICNALE BELGE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE

(Rédigée par M.Jales Destrée, Président)

(2 avril 1929)

on
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le- Non.

2e- Pas à m& connaissance.

Se- Non, mais il est certaîn qu’en cas de conflit entre au-

teur et éditeur, les tribunaux n'hésiteraient pas à ordonner des me-

sures de contrôle (désignation d'expert, etc.)

4,- None

be~ La théorie de l'imprévision est généralement repoussée

par la jurisprudence belge.

6.- Non.

+ +... 1.5050.as semeLA DR
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REPONSE

3

DE LA COMMISSION NATIONALE BRESILIENNE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

E 0eEEE ESE TSأسألسلهيأ

Rio de Janeiro, le 3 Juin 1929

Ia législation trésilienne réglemente en tout le contrat

d'édition aux articles 1346 à 1358 du Code Civil,

La question en rapport à la représentation dramatique est

traitée au même Code (Art. 1359 à 1362).

Le même Code règle la propriété littéraire, scientifique et

artistique aux Art. 649 à 673, quelque peu modifiés par la loi N° 4790

du & Janvier de 1924, où on trouve des dispositions afférentes aux

éditeurs.

Le dépôt est réglé de la façon la plus complète au règlement

des bureaux d'enregistrement publics, approuvé par le décret N° 18,542

du 24 décembre 1928, Tit. VI. (Art. 280 & 294),

Ci-joint on trouve in extenso des copies de toutes ces dis-
—

positions légales, qui donnent satisfaction au questionnaire.

Signé : Rodriguez Octavio.

—
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BULGARIE

REPONSE

DE LA COMISSION NATIONALE BULGARE

 DE COOPERATION INTELLECTUELLE,

(16 Juillet 1929)

الا.ا—

 

ls- Oui, par la loi sur le Commerce du 18 mai 1897, Chap. VII, arti-

cles 432-450 et par la loi sur les Droits d'auteur du 11 Juillet

1921 (articles 1-64), Le texte francais de cette dernière loi a

été publié dans le Bulletin Spécial pour les droits d'auteur

(janvier 1922), paraissant à Genève.

2e- les principales maisons d'édition en Bulgarie ont presque les

mêmes conditions pour les honoraires de l'auteur, à savoir 3

a) pour les ouvrages originaux scientifiques ou belles-let-

tres, de 6 à 12 % du montant brut des exemplaires vendus pour

chaque édition;

b) ou de 400 à 3.000 léva pour chaque feuille imprimée ou

32 12bien 20 à 40 % de la première édition, payés ei moment de la pa=-

rution du livre.

C) ou, en nature, 30 % des exemplaires édités.

d) ou enfin, d’après une entente préalable en général; après

la vente, les bénéfices nets sont partagés entre l'auteur et

l'éditeur,

Les honoraires pour les traductions varient entre 350 et

1,000 léva pour une feuille imprimée, payés irmédiatement après la

publication de la traduction.

de- Il n'existe pas de pouvoir de contrôle sur l'oeuvre éditée, Il

n'existe pas non plus de procédure spéciale pour les procès d'édi-

tione On se sert de moyens ordinaires pour établir les preuves.

4e- Il n'existe pas de pareilles règles.
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(Rédigée par M. Cai HEGERMANN LINDENCRONE)
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En me référant à votre lettre du 6 Avril a.c, j'ai l'honneur

de vous envoyer ci-joint an exemplaire d'un contrat d'édition et de

vous faire savoir qu'il n'existe pas dans notre pays de contrat type

concernant les traductions.
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ETATS-UNIS
D' AMERIQUE

A:SVER

OF THE AMERICAN NATIONAL COMMITTEE 

OF INTELLECTUAL COOPERATION.

(May 2, 1929)

Answer to Question I.
memera 

Neither the Federal Government of the United States, nor the

laws of any of the States of the Union govern publishers contracts with

authors.

There is no legislaticn in America, either Federal or State,

which protects authors by jurisprudence against the enforcement of

terms such as those indicated in the question,

Of course, if the contract is unilateral, ton the extent that

there is no consideration for it, the ordinary rules of law would apply.

But, as a matter of practice, authors' contracts are never so unilateral

as to be able to be set aside.

Answer to Question 11.
 

For publication in magazine form, for publication in bock

form, for republication simultaneously in newspapers, and for motion

picture production, there is, at this writing, no standard contract

approved Ty the Authors’ League of America, which is the recognized

professional organization of authors in America; nor does the Publishers’

organization have any standard contract.

In the dramatic field a standard minimum contract is in

force. This is known as the :linimum Basic Agreement between the Drama-

tists! Guild of the Authors! league of America, Inc, and individual

theatrical managers of the country, There is no manager of standing who

does not deal with the organization.

As a matter of fact, almost without exception, each publish-

ing house or motion picture producer has a printed standard form of

contract for its own use, drawn by its own attorney, which it offers





authors.

It is customary for authors, members of the Authors’ Ieague

of America, to submit their contracts before signing, to the League.

The author is then advised what changes to ask for. In a great many

cases the changes requested by the author at the Ieague’s advice are

made before the cantract is signed.

AnuvertoquestionIII.
Until recent years the prevailing system has not granted to

the author a control over his works,Due primarily to an educational

campaign of the Authors' league, the better book publishers are grant-

ing the authors controlling power over the work, buying for themselves

the controlling power over the publication of the work in kook form.

More recently the magazines are beginning to guarantee to

the author the controlling power over the published work, buying only

the right to publish once in the magazine.

The prevailing contracts for motion picture production take

for the company the controlling power over motion picture rights, and

over the entire work, though the organization is waging a campaign

against this practice. It must be "vorne in mind that it is customary

in this country not to sell motion picture rights until other rights

have been disposed of, the only exception being where authors write

directly for the screen, Until recently no authors have written direc+-

ly for the screen, because of this condition, except authors who were

employed on a salary by . comparies. The development of the talking

motion picture may, and in all probability will, change several of

these conditions.

Under the United States Copyright Law, and under the provi-

sions of most contracts, the authors heirs or assigns may, after his

death, exercise what controlling power he may have had, Under the





be- Non.

x

6e~ Oui, a la charge de l'éditeur ou de I'imprimeur, mais ce dépôt

ne vise pas de buts de contrôle.

Ia déclaration du tirage n'est pas obligatoire.
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present Copyright Law of the United States, even if the author did

not have control for the first term of the copyright, control is re-

invested in him by the law for the second copyright term. Unfortunate-

ly, the prevailing clause in authors* contracts anticipates this

situation, and secures from the author an advance assignment of his

rights for this additional period. Although lawyers differ as to the

validity of this advance assigmment in case of dispute, it is the

consensus of opinion of American copyright experts that this clause

would be effective if the author were living, but could not be enforc=

ed against his heirs.

Answer to Question IV.

 

There are no restrictions, either legal or custcmary, pro-

tecting the author in case of work published at his expense. Contracts

of this nature are so unsatisfactory, that, with the exception of a

few books of a special nature, no American author of prefessional

standing publishes a work at his own expense.

Answer to Question Ve

 

There is no legal measure or jurisprudence which authorizes

the revision of publishers’ contracts in respect to clauses the con-

sequences of which could not have been foreseen by ore of the contract-

ing parties.

The tendency of the courts where unforeseen rights have

developed is to grant these to the persons reserving control unless

the grant to the contracting party was comprehensive enough to cover.

Specific instances are the motion picture and talking

picture rights, which have been recently developed arts.

Answer to Question VI.

 

This question enquires whether there is a compulsory legal





deposit. We have read this question carefully, and also read the re-

ferences to the matter in the resolution attached to the letter of

February 2nd, 1929, and also the reference in that letter to the

matter. The resolution refers to "obligation to deposit copies with

libraries™. If, by this question is meant the deposit of copies of

the published books, we have to say that our Copyright Law requires

the deposit of two copies of the best printed edition with the Library

of Congress; and certain deposits in the case of unpublished works,

usually one copy of works of art, or photographs of works of art, and

so forth.

If your query relates to the deposit of contracts, there is

no provision for such deposit, nor is there any provision requiring

deposit of copies generally with libraries, other than as above in-

dicated; and the library referred to there is a national institution.

There is no information available, either to the trade or

to the public, as to the number of copies of any edition, As a matter

of practice, the editions of various books of various authors by the

same publisher differ by hundreds, and sometimes thousands, of copies.

Frequently, they are designated as first printing, second printing,

and so forth, each of the printings being considered an edition, no

matter what number of books is involved.

ae
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ANSWER

OF THZ BRITISH NATIONAL CO’ MITTEN

OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

(3rd May,1929)

dels Is the publishers contract governed wholly or in part

 

by the legislation of your country?

Failins such legislation are authors protected by juris-

f certain contractsÀprudence against the enforcement of terms

which are regarded as unfair (surrender of future works, renuncia-

tion of translation, adaptation, performance, film and mechanical

transmission rights, etc.)?

Lel. The publisher's contract is not governed in any way

by the legislation of the country and there is no ruling in the

Courts against the enforcement of certain contracts which are

recorded as unfair along the lines suggested in the questionnaire,

Qee. In the absence of legislation governing the publisher's

 

contract, are there one or more standard contracts approved cf

by the interested professional organisations, and actually

enforced in a large number of cases?

Aves There are a certain number of contracts which have been

settled by Committees of the Incorporated Society of Authors,

 

Playwrights and Composers. These cannot be enforced as the

Society above referred to is not a Trades Union and therefore

cannot enforce its Rules on its Members. There are certain points,

however, which some publishers are willing to accept, indeed ome

or two publishers publish successfully under contracts which

almost coincide with those settied by the Committees of the

Society of Authors, Other publishers try and obtain as many

of the author's rights as they possibly can, and in many cases,

where the author is ignorant and does not happen to be a member

of the Society, they succeed in forcing inequitable bargains,





Qed Does the prevailing system guarantee to the author a

controlling power over the published work?

If this is the case, can this controlling power be

exercised after the author's death, either by his heirs or by

several special representatives, or by a legally constituted

body authorised to do so by law?

 

4.9, There is no controlling power such as ís suggested in

the questionnaire.

 

Qed In the ease of a vor: vu lished at the author's expence,

are there regulations fixing the maximum rate of publishers!

commissicn for transactions of publicity and sale, delivery and

checking cf stock?

А.4. ТАсге асе до re ulations fixing the maximum rights of

publishers! commission, ete. With regard to the checking of stock

and with regard to the checking of accounts generally, there is

a common law right in England by which any party to a bargain has

the power to insist upon the accounts, ete, being checked if he

has any ground for doubting their accuracy and an order of the

Court can be obtained to that effect,

 

Q.5. Do any legal measures or jurisprudence exist autherising

the revision of certain publishers' contracts, in respect of

clauses the consequences of which could not have been foreseen

by one of the contracting parties,

 

A.D. No.

AL Is there a compulsory legal deposit? If so, is this

 

deposit arranged in such a way as to be utilisedS , if required,

by those parties responsible for controlling the execution of the

various obligations resulting from the publisher's contract, Among
other requirements, does it contain the number of copies in each
edition?

Lab,

 

No deposit of copies is necessary for copyright preteetir

in this country, but the publisher of any book is bound by law tc





send a copy of the book tc each cf a number cf specified librarie

There is no unit of an edition in England. The Law at present

YAgeverning Copyright Property is "Copyright in England - Act 1 anid

Un =] Lc 3 + + A .2 Geo.b Ch,46, An Act to Amend and Consolidate the Law Relating

Passed Tecember 15, 1911" and it came intc force
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ITALIE

1

REPONSE

 DE LA COMMISSION NATIONALE ITALIENNE
!

DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

—V——mmmm

RAPPORT

JDE LA SOUS+COMMISSION DE8 DROITS IMTELLECTUELS

rédigé par M. le Président PIOLA-CASELLI,

(23 juin 1929)

 

1.- Le contrat d'édition est-il réglementé en tout ou en partie

par la législation de votre pays ?

A défaut d'une telle législation, existe-t-il une juris-

prudence protégeant les auteurs contre l'application de disro-

sitions de certains contrats considérées comme abusives®? (Cas-

sion des oeuvres futures, abandon général et définitif des

droits de traduction, d'adaptation, de représentation, de

transformation en film, de transmission par appareil, etc).

Le régime an vigueur réserve-t-il à l'auteur un pou voir de

contrôle sur l'oeuvre éditée ?

Dans l'affirmative, ce pouvoir de contrôle peut-il être

2après le décès de l'auteur, soit par ses héritiers,D
vexerce

soit par un où plusieurs mandataires spéciaux, soit encore parde

une psarsonne morals habilitée à cat effet per la loi ?œ

Existe-t-il des dispositions légales ou une jurisprudence

permattant la revision de certains contrats d'édition, en ce

qui concerne las clauses dont l'une des parties n'aurait pu

prévoir les conséquences ?
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Nous croyons utile 18 1000 01 8 an mame temps aux

trois questions ci-dessus, 4 cause da leur évidente connexité,

D
ssauf à rapnolar chaqua question dans la partio de l'axposé qui

la visse plus particulièrement.

QUESTION N° 1.-
 

La loi fascista du 7 novambre 1925 (IV), N° 1950,

contient une réglementation générale "ds l'aliséation et de

la transmission des droits appartenant aux quteurs des oeuvres

de l'esprit" at qui comprend partant - et même envisage d'une

façon particulière - le contrat d'édition.

Une partis de cette réglementation est contenue

dans les art. 36 à 54 du chapitre III; d'autres règles se

trouvent dans d'autres chapitres de la loi.

Il faut aussi mentionner

1) le réglameant d'exécution (D.15 juillet 1926,N°1369)

art. 12 et 13, concernant la transcription des contrats d'ali-

énation;

2) le décret loi du 13 janvier 1927 (V), № 81, qui a

modifié la disposition de l'art, 44 de la loi;

3) la loi du 14 juin 1928 (VI) N° 1352, sur la radio-

diffusion des exécutions artistiques, art. 1, 4, 5 et 9 et sou

2règlement d'exécution (décret ministérisl du 20 août 1928 (VI)

art. 4 et 5 qui réglementent la radiodiffusion des oeuvres

musicales ou dramatiques. )

Le système de la loi italianne pour ce qui a trait

au contrat d'édition, pout @tro résumé comms suit

I.— CAPACITE ET QUALIFICATION DES PARTIES CONTRACTANT 1 ٠
——]—Ñ——

 

a

Sont applicables, naturellement, les règles géné-





rales du droit civil ot du droit commercial. In dehors de cas

règles, la loi italienne applique rigourousement le principe

que la création ds l'oauvre cest la sources unique du droit d'au-

taur, écartaut lo système adopté par d'autrus législations, d'et-

tribuer, dans certains cas, ce droit, fictivoment, à l'éditour.

“galement, an matièr3 de lettres missivas, alla confère co droit

à celui qui a écrit ot envoyé la lattro, qui na 08106

Gxarcer son droit qu'avoc la consentamant da colui auquel ls

“9lattra est adrasséa, ou après sa mort, avc la consantomant â2=

cartaines classas da ses héritiors naturzls (art. 12).un

La loi règle d'una façon particuliàro, à l'art. 7,

y O 3 c < = W
w

e
r

C = 1las droits de publication: des collaboratsurs d'un

somble (oncyclopédis, dictionnaire, rovus, 3te.), dos cCo-autaurs

ou dos néritiars da l'autour (art. 18), de l'autour da la mus iow

et de l'autour du libratto dans los ocuvras drama tiquas-rus i-

calas (art. 19), anfin, das différants collaboratours du film

cinématographiqua (art. 20 ot 21).

C'est la cas aussi do reppolar qua par application

du principo da la présminones au "droit moral" da l'autour, qui

a

domins touts la loi, il ost roconmu > l'sutur la faculte da dis-

s ou incon-D
s dites, complète t

dvos3r qu'après sa mort sas Oeuvras in

plètes (at parmi 138 incomplètas, y compris cs3llas qui ont fait

>

sx

<déj
ن
ìل L'objat d'un contrat d'44ition) ns soisnt pas puoliéas, ou

soulament après un Cortain délai ou раг 138 soins d'uns porsonn3
ى
ن

détorminés (art. 25 ;t 45).

ll... FORMALIT2S DU DOUTRAT D'EDITION,
 

La loi italiasnna a cru davoir soumattra la contrat

d'édition à un régimo rigouroux do formas at do publicité dans

A

l'intérat das autaurs ot du public.

Le contrat doit @tre fait par acte public ou par acte





^sous seing privé, sous paine de nullité, même s'il n'accorde рав

à l'éditeur l'exclusivité du droit, ou si aucune rémunération à

l'auteur n'est stipulés (art. 37). Le même règle est valable pour

tout acte de partage, de société, de transaction ou de renonci»-

tion relatif à ce droit (même article).

in outre, si la contrat est fait pour un délai excé-

dant 5 années ou pour un délai indéterminé, il doit être trans-

crit. Ls transcription sst soumise à das règles analogues A cel-

les de la transcription ds 1l'alidnation du droit de propriété ou

d'autres droits réels; mais l'enregistr:ment est fait auprès du

burcau de la propriété intallactuclls au Iiinistérs ds l'Tconomie

Nationale; los registras sont publics (art. 51 ot 60), Fauta de

transcription, la contrat n'ast point valabla vis-à-vis das tiors

3t dans la concourg da plusiours cessionnsiras du mime droit,ast

préféré calui qui a transerit le promiar (art. 52).

  III.- CONTINU ET ZTINDUZ DU CONTRAT.— —[—Ñ—'———————_—]

i
n

 

|

La loi établit comme suit les droits et davoirs réci-

proques essentiels des parties et qui forment le contanu du con-

trat.

De la part de l'auteur :

1) L'obligation de délivrer l'oeuvre dans les conditions

établies par le contrat et, à défaut, dans une forme qui ne rend

pas la reproduction trop difficile ou coûteuse (art. 38 et 39);

2) l'obligation de garantir la jouissance pacifique du

droit pendant toute la durée du contrat.

De la part de l'éditeur :

1) L'obligation de publier, représesiter, exécuter ou repro-

duire l'osuvre avec le nom de l'autaur, ou anonyme, ou sous un

psoudonyme, ainsi que plairg à l'autour, ot dans uns parfaite cor

formité avec l'original:

2) l'obligation d'accomplir los.formalités dont à l'art.5e



У



J = - 17
3 Ni = 2 باج : : NT ~(dépôt, voir après qusstion Ne 3

5) l'obligation de payer © l'autour le rétribution

Fous attiro:s surtout l'attantion sur l'o’ligation

de publicr, roprésontor, atc. l'oguvre, obligation qui, d'après

la législateur italisn, ainsi qu'il résulte encore plus claira-

ment de l'art, < que nous reproduisous ci-après, ast considé-

\
D
a108 0018 un élément essential du contrat, à telle enseigne que

2

‚ rapréssntation, etc,
LSi l'éditeur s'abstient de la publication

2on autorisa la résolution Gu contrat comme T

(
D
s

étant sans cause.

L'art. 44, en effet, dans la formula revisée par la loi du 13

janvier 1927, Ne51, Git 06 qui suit :

’"Si le cescionnaire au droit Ge représentation, pu-

blication ou reproduction s'abstient da représenter, exécuter,

publier ou ranroduire l'osuvre dans la délai de trois ans,

C
U

>ourir de le conclusion du contrat d'écition, ce contrat asst dis-

Sous de plain droit au bénéfica do l'auteur, de ses héritiers ou

+"Le cessionnaira perd les droits acquig et doit ra-

tournar ls texto oricinal de 10811717 8و tandis que l'auteur, sas

I
N

héritiers ou légatairos, gardent litégralament la droit A la ré-

trisution convenus, sans pré judice ¿a tout droit an dommagas=-

inter3tsr,

rétroactiva, bornéoe

09138 an ajoutant :

"L'auteur, sss héritiers at 16581811738 pouvent doman-

dar la résolution du contrat d'édition, sussi pour les oguvres

dramatiques at musica

la période ininterrompue da trois ang après la jour da le pu>li-





in C3 qui concornse l'étendue des droits cédés par l'au-

teur, la loi n'e pas cru pouvoir imposer des limites absolues à

= тla volonté àss parties. j'ais, tout d'abord elle exige que cette

2volonté soit manifastée d'una façon explicite st nar écrit;faute

Ge quoi alle interprète le contrat dans la sans le plus favorable
`

l'auteur, an restraignant l'effet àa le cession 4 la forme et

l'état actuel de l'oeuvre.

L'art. 42 de lo loi dispose, en affat :

"La cession, meme absolus et axclusiva das droits appearte-

nant à l'auteur d'uns osuvra de l'esprit, ne comprend pos, sauf

stipulation contraira, les droits de traduction, de réduction et

d'adaptation ds l'oauvra",

mn
امه o Q

u

= E W
w c —лова doi fournit à l'auteur des moyens de

A = * . * 2 . й اادلعهك я 8controle sur l'édition at des actions an annulation du contrat

qui constituont des remèdes afficacas contra des stipulations

3xcassivamant onérauses at léoninas.

QUESTION N°9 ,-

  

IV.- CONTROLE DE L'EDITION DE LA PART DE L'AUTEUR.— ———eeeres
 

Pa)0 . Ae contrôls que la loi fournit, peuvent átree
rLes movans

reconduits, en partie c
tA . . . A ,, 3U COTE patrimonial et, en partis, su côté

personnel ou moral du droit e
r

D l'auteur, en n'oubliant pas cepen-

2dant qu'il s'agit da deux sortes d'intérôts intimement entralacés02 un

surtout dans l'esprit de la loi italienne oui considère et traite

le "droit moral" comme une partie du contenu proovre du droit d'au-

1) Droit absolu d'indiquer et de ne pas indiouar son non surтетео — —

 

ae

 

Nous avons vu ce droit smetionné ò l'art, 39, cité dens





la paragraphe précédant, et il est confirmé par l'article lé,

alinéa Carnier, oui déclara : "Nonobstant touts stipulation con-

traire, les ayants cause da l'auteur qui s'est révélé, devront

dans les éditions, ronrésantetions, axécutions at dans n'importe

quelle sorte de manifastation ou d'annonce au public, indiquer

13 nom do l'auteur".

2) Droitabsolu da modifier son osuvra, m3me anres
voee ен — aкупе 

 

 

la contrat a dition.

Tn ce qui concarna la przmièra édition, co droit

\

ast reconnu jusqu'à l'impression comoléta d:
J L : с H
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double condition qua les modifications n'altèrant point la ca-

ractéra at la dostination de l'oouvra at que l'autsur an sup-

porte los frais, à moins qu'il no s'agisse ds modifications or-

aâivaires (art. £8).

A3
Jmomo droit ast reconnu pour leas éditions succas-W

w

sives; on imosant ò l'éditour l'obligation de demander préala-

blomont à l'autour s'il entend introduire des modifications dans

l'édition (art.47). La délai pour provoser les modifications ost

fixé par l'autorité judiciaire, fauta d'accord antro los partias.

(Môme article).

3) Droit absolu d'empGchor touts modification de
ne рая 

  

l'oouvre.-

 

Ca droit, en tent qu'il forms uns partis du contenu du

"droit moral" sgt sanctionné à l'art. 15 da la loi, qui ast lo

siège principal ds la raconnaissenca do ca droit, dans los appli-

cations, manifostations ou dévaloppzamants apparaissant, toute-

\

fois, ainsi quo nous l'avons déjà romsrqué, dans plusiours eutroc

al

dispositions.

L'art. l déclare, on affot, qua "Indépondammont dos

droits patrimonaux raconnus par les articles qui précèdant, l'au-

teur peut de tout temps agir pour emp3cher que la paternité de





l'oeuvre soit méconnue ou quae l'oeuvre soit modifiée, altérée oa

défigarée de façon à causer an pré jadice grave et injaste à ses

intérêts moraax",

Mais, en matière d'édition, la loi fait de l'obligation de

ne pas modifier l'oeuvre, l'objet d'an devoir plus absola, car

elle impose à l'éditeur, dans l'art, 39 que nous avons reproduit

au paragraphe qui précède, l'obligation de pablier l'oeuvre en

conformité parfaite de l'original,

 

cea mme
4) Droit de contrôler le nombre desexemplaires de chaque

—

édition.-

 

L'art, 49 dispose que, sauf stipalation contraire, l'au-

teur a le droit d'apposer ou de faire apposer un contreseing sur

chaque exemplaire de l'oeuvre, avant qu'elle ne soit introduite

dans le commerce,

5) Droit de discater le prix de vente de l'oeuvre.-

Ce prix est fixé par l'éditeur, mais il doit en donner

avis en da temps & l'aatear qui, sauf stipalation contraire, a le

droit de s'opposer à tout prix susceptible de caaser un préjadice

grave à ses intérêts et à la diffusion de l'oeuvre (art, 48). Lec

mêmes règles s'appliquent si l'éditeur entend changer ce prix

(même article).

 

6) Contrôle sar toate cession altérieure des droits cédés

 

par l'auteur.-

 

La loi considère que le choix de l'éditeur a un caractère

personnel et n'admet, en général, pas que l'éditeur paisse libre-

ment disposer des droits qu'il à acquis,

Toutefois elle distingue :

dans le cas où le contrat d'édition ne contient pas l'aliénation

da droit exclasif de publication, aucune cession n'est admise,

même si elle est la conséquence indirecte de la vente da fonds



oi



de commerce de l'éditeur,

S'il y a eú aliénation da droit exclasif, l'aateur peat

quand même s'opposer à la cession, en démontrant qu'elle est de

natare à causer préjudice à la diffasion de l'oeavre,

Le questionnaire demande par qui ces pouvoirs de contrôle

sont exercés après la mort de l'auteur,

S'il s'agit de pouvoirs se référant aux intérêts patrimo-

niaux de l'auteur, ils seront exercés par ses héritiers d'après

les règles ordinaires.

S'il s'agit, au contraire, de pouvoirs rentrant dans la

conception du "droit moral" de l'aatear, il sera fait application

de l'art. 24 de la loi qui attribue l'exercice de ce droit :

a) à l'épouse survivant et aux enfants ;

و
ج

ب
ج défaat, вах parents, aux autres ascendants et aux

descendants directs ;

c) à défaut encore, aux frères et soeurs et leurs des-

cendants ;

d) enfin, à défaut de toutes ces personnes, ou si elles

négligent de faire valoir ce droit, aux représentants

da Ministère public,

QUESTION N° 54-
, ,

V.- RESOLUTION OU RESILIATION DU CONTRAT D'EDITION,
ee1جاEEEابرتل|.we——Ñ

  

En dehors des cas réglés par le droit civil et commercial,

la loi spéciale prévoit et règle les cas suivants :

1) Impossibilité pour l'auteur de mener à bonne fin son

Oeavre.





Dans ce cas, ainsi que dans le cas de la mort de l'auteur

avant l'achèvement de l'oeuvre, l'art. 43 dispose que si la par-

tie déjà rédigée est considérable et peut être utilisée en elle-

même, l'éditeur peut la publier en payant à l'auteur ou à ses

héritiers, an honoraire en proportion, Mais si l'auteur manifeste

ou à manifesté avant sa mort la volonté que l'oeuvre ne soit pas

pabliée sinon complète, sa volonté doit être respectée. Si la

ruptare da contrat a lieu à la regaëte de l'éditeur, l'auteur ou

ses ayants-cause peavent disposer librement de l'oeuvre incomplè-

te, Si la résolution a lieu à la requête de l'matear ou de ses

ayants-cause, l'oeavre incomplète ne peut être cédée à an autre

éditeur,

2) Omission ou retard de la part de l'éditear de publier

l'oeuvre.

Nous avons parlé de ce cas au paragraphe III.

3) Droit de retirer l'oeavre du commerce,

Le législateur italien, appliquant dans toute sa force

logique le principe de la prééminence des intérêts personnels ou

moraux de l'auteur, a affranchi ses intérêts de la loi da contrat,

en réalisant ainsi, pour la première fois sur le terrain législa-

tif ce "droit de retrait" ou "droit au repentir" que les écrivains

ont réclamé depuis longtemps.

Etant donné les limites de cet exposé, nous nous bornons

à reprodaire le texte de la loi italienne, qui est ainsi congu :

(Art. 15) "Lorsque des raisons morales graves concourent,

l'auteur a la faculté de retirer l'oeuvre du commerce à charge de

réparer le préjudice qu'il cause aux éditeurs oa imprimeurs inté-

ressés. Pour garantie de cette réparation, il peat être contraint

par an décret da président du tribanal compétent, à fournir an

cautionnement convenable, La faculté de retirer l'oeuvre da com-

merce est personnelle et non transmissible",

©
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CONCLUSIONS SUR LES QUESTIONS N° I, 3 et 5.
tteeen oo تحبس ee ا —
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La noavelle loi italienne donne ane réponse adéquate à

ces questions, Elle contient une règlementation da contrat d'é-

dition apte à protéger les auteurs contre la plupart des stipa-

lations abasives qui peuvent être imposées par les éditears, e*

permet aux auteurs un contrôle efficace de l'édition, ainsi que

la possibilité d'interrompre les effets da contrat, surtout

lorsqu'ils deviennent préjadiciables à ses intérêts personnels

ou moraux,

Cette règlementation s'écarte complètement de la notion

commane da contrat d'édition, d'après lagaelle - en suivant la

fallacieuse assimilation de l'oeavre de l'esprit à an bien éco-

nomigae, on conçoit ce contrat comme an rapport qui ne diffère

pas substantiellement de toate autre forme d'aliénation d'an bien,

oa (doctrine allemande) de toute aatre forme de constitation d'un

droit réel fractionnaire sur un bien d'aatrai (Verlagsrecht).

La reglementation italienne est dominée par l'idée de la

mature intime spirituelle de l'oeuvre de l'esprit de laquelle il

résalte que le droit d'auteur contient des facultés d'ordre per-

sonnel oa moral qui sont incessibles et qui empêchent que l'oeu-

vre puisse jamais se détacher entièrement de la personnalité ae

celui qui l'a créée, Elle est inspirée en même temps de l'autre

idée que la pablication appropriée de l'oeuvre constitae, à le

charge de l'éditeur, ane obligation essentielle.

Les règles par lesquelles ces deux idées fondamentales

sont réalisées, conduisent à concevoir le contrat d'édition comme

un contrat d'ane natare particulière, par lequel il n'est trans-
+

a

féré a l'éditeur que l'exercice de certaines facultés d'ordre

patrimonial visant à l'exploitation commerciale de l'oeavre,

tandis que l'intime liaison oa entrelacement de ces facultés avco

celles d'ordre personnel ou moral sur la même oeuvre qui restent
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enchaînées à la personne de l'auteur, crée entre auteur et édi-

teur un faisceau des droits et d'obligations réciproques, inter-

dépendants ou communs, et imprime au contrat le caractère d'un

rapport essentiellement révisable.

QUESTION 2

EN L'ABSENCE D'UNE REGLEMENTATION LEGALE DU CONTRAT D'EDI-

TION, EXISTE-T-IL DANS VOTRE PAYS UN OU PLUSIEURS CONTRATS-TYPES

AGREES PAR LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES INTERESSEES ET FAI-

SANT EN FAIT L'OBJET D'APPLICATIONS ASSEZ NOMBREUSES ?

REPONSE
== =» се кв = === —_—

Ces contrats-types n'ont jamais existé en Italie. Il y a

des pourparlers engagés pour la formation d'un ou de plusieurs

contrats "collectifs", d'après les formes nouvelles d'organisa-

tion économique établies par les lois fondamentales du Fascisme.

Ces contrats collectifs, passés entre les syndicats qui représen-

tent les groupements économiques respectifs des éditeurs et des

écrivains seront obligatoires pour tous les éditeurs et tous les

écrivains des dits groupements ou catégories, après l'accomplis-

sement des formalités nécessaires. L'entente entre ces groupements

pourra être facilitée par l'oeuvre de la Société des auteurs et

des éditeurs qui comprend également dans son soin les roprésen-

tants des syndicats et fédérations intercssés

QUESTION N° 4

3 , 3 3

LORSQUE L'OUVRAGE A ETE EDITE AUX FRAIS DE L'AUTEUR, EXIS-
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TE-T-IL DES REGLES FIXANT LE TAUX MAXIMUM DE LA COMMISSIO” PREVUEL
j

, , ,

AU PROFIT DE L'EDITEUR ; NOTAMIENT POUR LES OPERATIONS DE DEPOT,

CONTROLE, PUBLICITE ET VENTE ©

RÉPONSE

Il n'existe pas de règles semblables,

QUESTION N° 6
mece تتجول

EXISTE-T-IL UN DÉPOT LÉGAL OBLIGATOIRE ? ET DANS L'AFFIR-

MATIVE CE DEPOT EST-IL ORGANISÉ DE MANIERE A POUVOIR ETRE UTILISE,

LE CAS ECHEANT, PAR LES PARTIES POUR LE CONTROLE DE L'EXECUTION

DES OBLIGATIONS RESPECTIVES RESULTANT DU CONTRAT D'EDITION ?

,

REPONSE

La nouvelle loi italienne a supprimé le dépot obligatoire

comme formalité nécessaire pour l'exercice da droit d'auteur, Il

n'existe que l'obligation da dépôt d'an exemplaire de l'oeuvre, à

faire dans les bureaux du Ministère de l'Economie Nationale, sous

peine da payement d'une amende, Mais les fins et buts indiqués

dans la question peuvent être remplis par la transcription da

contrat d'édition dont nous avons parlé.

OS  — —_— wn we Cwm === == = <





REPONSE

DE LA COMMISSION NATIONALE ITALIENNE

,

DE COOPERATION INTELLECTUELLE

mm ATT: ١ HY

NOT14 ANNE \
       

de M. le Président de la Commission nationale

italienne de Coopération intellectaelle,

(27 Join I929)

La Confédération des professions libérales et des artistes

ayant examiné les principes qui devraient régler le contrat-type

d'édition, est d'avis que dans ce contrat on ne peut pas négli-

ger les éléments essentiels suivants :

l,.- détermination et spécification des différents droits

appartenant aux aatear 02

-

a,- limitation de la darée des contrats,

Bn ce qui concerne le premier point, il faat remarquer que

dans les lois des autres pays ainsi que dans la convention inter-©

Dnationale de Berne pour la protection des oeavres littéraires et

artistiques, surgissent des doutes sur le droit de pablication

 

même.

L'art. 4 de la convention établit que par oeuvres publiées

on entend les oeuvres éditées et que la représentation d'ane
 ——]—]Ñ—у

oeavre dramatigue oa dramatico-musicale, l'exécation d'une oeuvre

masicale, l'exposition d'ane oeavre d'art et la construction

'ane oeuvre d'architectare ne constituent pas ane pablication,

Car dans beaucoup de lois les caractères spécifiques de la repré-

sentation et de l'exécution de l'exposition et de la diffasion

ne sont pas bien définis, comme ils le sont à l'art, 9 de la loi





italienne en vigaear sar les droits d'auteur, tandis que dans

le domaine international il se présente des questions assez

complexes sur l'interprétation de ces droits.

Par exemple (pour citer an cas d'actualité), si ane oeuvre

dramatique ou lyrique est reproduite intégralement ou partielle-

ment au moyen du cinéma parlant ou sonore, cette nouvelle mani-

festation est-elle ane représentation ou ane exécution ?

L'auteur peut, en effet, avoir cédé le droit de représen-

tation oa celai d'exécation : le préjadice gai peat lai en venir

sil connaît l'an on l'autre de ces droits est évident.

Noas n'avons cité que cet exemple ; mais il y en a beau-

coup d'autres qui démontrent la nécessité que dans an contrat-

type d'édition la différente natare de ces droits oa facaltés,

appartenant à l'auteur, soit bien spécifiée,

En ce qui concerne le deuxième point, la limitation de la

darée des contrats d'édition s'impose,un

Généralement, dans ces contrats on stipule la cession des

droits d'auteur non sealement de façon absolue, mais aussi pour

an temps indéterminé, qui n'est pas même limité à la darée des

droits d'aatear sar les oeuvres, parce ga'il y a des clauses

contractaelles qui hypothéguent la volonté de l'aatear méme dans

le cas où le législateur prolongerait la darée desdits droits.

Le dommage que l'autear en reçoit est évident. Généralement

l'auteur est obligé de céder ses oeuvres moyennant ane rétribu-

tion nalle ou insaffisante. La darée da contrat d'édition devrait

être limitée seulement à la premiere édition pour les oeuvres

éditées ; et pour celles qui sont destinées à un spectacle pablic
se.
 

le terme ne devrait pas dépasser les dix ans à partir de la date

de stipulation du contrat , Cette disposition devrait être rétro-

active pour toutes les oeuvres, ainsi qu'il a été établi dans le

projet de la Commission ministérielle da I7 Avril I9I7.





En adoptant ces limitations, on résoudrait ane autre

question importante et vitale, celle da "droit de suite”, pour

les oeuvres artistiques et la participation des artistes et de

leurs héritiers à la plus-value de ces oeuvres. Jela en exéca-

tion da voeu émis par la dernière Conférence sur les droits

d'aatear qui a ea lieu à Rome, ainsi que da voea émis par la

Commission du Sénat, à l'occasion de la modification de l'art.44

de la loi italienne, Ce voeu est ainsi conga :

"Nous voudrions même, et nous croyons utile, toat en re-

Gonnaissant les difficultés sérieuses qui pourraient se présen-

ter, formaler le voeu qu'à l'occasion de dispositions altérieu-

res on puisse élaborer d'autres remèdes, notamment dans le bat

d'assurer aux auteurs, à lears veuves et à leurs fils, an béné-

fice équitable dans le cas de plus-value constatée des oeavres

intellectuelles",

Par un contrat-type basé sur les deux points ci-dessas,

on résoudrait des questions vitales pour le bien-étre des autears

et pour l'intérêt même de l'art,

`Poar ce qui est da dépôt légal, la Confédération a déjà

soamis au „inistère italien des Corporations compétent en la

matière, an projet gai établit les règles poar le fonctionnement

d'une Caisse nationale d'assistance et de sabvention pour toas
eee ve ma

que
les artistes et, en même temps, qui prévoit/le dépôt légal des
oees

 

 
ee 

 

oeavres institaé par l'art. 58 da Décret-loi da 7 Novembre I925

sur les Droits d'autear, soit transféré du Ministère de l'Zco-

nomie Nationale à la Confédération ; de façon que, bien organisé,

ce dépôt devienne an centre d'observation et de diffasion de la

caltare italienne.





generale des Industriels n'est nas da€

< 4

mnLa Confédération

même avis que la Confédératior. les professions libérales et des

artistes, a propos du deuxième point ; elle estime que l'on ne

peut pas laisser à l'éditear sealement les charges et les ris-

unjaes de la >présentation oa exécation d'une oeuvre,+

ي
ي
ا
 С

sans lai permettre en même temps de jouir de la façon la plus

complète que possible, des avantages da saccès éventuel de

l'oeuvre en question,

же в све ето сев —— o— тие чик ее ее اعماج





JAPON
ANSWER OF THE JAPANESE NATIONAL COMMITTEE  —-----

OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

(August 8,1929)

1) There being no laws in Japan governing contracts between

publishers and authors, such contracts ere subject to no restric-

tions whatsoever.

The Copyright Law (Law N° 39 of the 32nd year of Meiji ,

amended by Law N° 63 of the 43rd year of Meiji and Law N° 60 of

the 9th year of Tisho) provides, however, that an author shall

have the right of rcproducing his works; that the copyright in a

literary or scientific work shall include the right of translaticn;

and that the copyright in a play or musical composition shall

include the right of production on the stage.

2) While there is noting in the form of a standerd contract

between publishers and authors, there is an agrcement existing

betwcen the members of the Authors! Association and some of the

leading publishers whereby the minimum rate for copy has been

established. The = ovc 2 ;‚reement applies only to magazines, and

the minimum rate for copy is fixed seperately with cach individual

publisher, and in case a publisher publishes several magazines the

minimum rate is fixed separately in respect of each of such

magazines (The memoership of the Authors! Association numbers

about 220).

The members of the above Association, moreover, have established

and are enforcing provisions fixing the minimum charges for the

stage production, filming, making cf phonograph records and radio

broadcasting of plays written by them, Writers who are not members

of the Association have no such arrangements.

3) The authors copyright in a published work is absolutely

protected by the Copyright Law; and after the author's death, the

copyright is recognized for a period of thirty years thereafter

on behalf of his heir, if there be one.
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4). T.crc exist no provisions whatsoever governing a case

where the author publishes his work on his own account,

5). Thei exist no organs for the consideration or settlement

of questions which may arise in connection with the language of

a contract,

6), According to the Publication Law (Law N°15 of the 26th

year of Meiji) the publisher must at least threc days before

issuance, submit two copies to the Department of Interior, The above

requirement does not apply in a case of second or subsequent

impression unless revision or correction has been made. Of thc two

copies so submitted, one is sent to the Imperial Library were it

is available to the general public, and the other is permanently

preserved in the Department of Interior,

REIARKS.

Inportant parts of the text of the Copyright Law which have

a bearing upon the interests of the author are as follows:

Article 1, Creators (authors of writings, paintings, architectural

 

3or sculpture models, photographs musical compositions or of anything

else which falls within the scope of literature, science or art)

shall have the right of making reproductions of their works.

The copyright in a work of literature or science shall in-

clude the right of translation; and ths copyright in a play (drama)

or musical composition shall include the right of producing it on

the stage.

Article 2. A co:y-icht may be assigned.

 

Article 3. The copyright in a work which has been published or

 

produced on the stage shall continue for the lifetime of the author

and for a period of thirty years after his death.

In севе there cre two or more co-authors, the copyright

shall continue for a period of thirty years after the death of the

last surviving co-author.
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Article7. The right of translation shall lapse if the owner of

the copyright does not publish a translation of his work within ten

years after publication of the original work,

The right of translation of the work in the Japanese

language shall not lapse if the owner of the copyright publishes

a translation thereof within the period mentioned in the preceding

paragraph.

Article18, A person who has succeeded to a copyright may not alter

the author's full name or pen-name or the title or effect any

revision in the work without the consent of the author.

Article 29. A person :ho has infringed upon a copyright shall be
—[]——]—]

 

liable in damages as a plagiarist in accordance with the provísions

of Chapter III Section IV of the Civil Code in addition to the

provisions of the present law.

Article 32-2. A person who makes a reproduction of the work of
——

 

another or produces the same on the stage shall be decmed to bs a

plagiarist,

Article 32-3. A person who reproduces the work of another by means

 

of a machine used for the mechanical reproduction of sound shall be

decmed to be a plagiarist.

Article 36. In case there has been a civil or a criminal action

 

involving plagiarism, the Court may, upon application of the plaintiff

or the complainant, cause the defendant to furnish security , or may

without demanding security, prohibit the sale and distribution of

the work in question, attach the same or prohibit its production on

the stage.

Where in the case contemplated in the preceding paragraph,

a judgment negating plagiarism has become finally binding, the

applicant (plaintiff or complainant) shall be liable in damages for

any loss incurred by the defendant in consequence of the prohibition

or attachment,

 ._— тие WS nw ww wn o] — —
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There being not a few points in the foregoing provisions

which are now either out of date, obscure in meaning or difficult

of practical application, the Authors! Association has been en-

gaged, the last few years, in a movement to have the above Law

amended. And the Department of Interior has recognized the

existence of such a need and is now preparing amendment drafts

so that we may expect to see more adequate provisions made in the

near future.

If amendments are made as proposed by the Authors!

Association, the rights of revision, dramatization , production on

the stage, filming, making of phonograph records or radio broad-

casting of the original work would be placed absolutely and un-

equivocally in the author's hands; the right of assigning a copy-

right subject to restrictions would be rucagnized; and a person

whe, in connection with a short story, play or other literary works,

copies the synopsis, principal title, leading characters or other

important features of a wrk created by the original author would

deemed to be a plagiarist.

And because the law now in force is almost wholly devoid

of provisions protecting the interests of the publishers, the

Tokyo Publishers! Association has been engaged for the past few

years in a movement for the enactment of laws relating to the

right of publication.
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LUXEMBOURG,
REPONSE hsA ا

D; LA COLLIISSION NATIONALE LUXEMBOURGEOISE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE

(IST Avril 1929)

1 - Dans le Grand Duché de Luxembourg la Convention de

Berne, revisée à Berlin en I908, a été mise en vigueur par

>

arreté grand-dacal da I4 Juillet I9IO.

& - Il n'existe pas de contrat-type,

d - Le régime en vigueur, qui n'est pas prévu cependant

par un règlement, réserve à l'auteur an droit de contrôle sur

l'oeuvre éditée, et ce droit peat être exercé après le décès

de l'auteur par ses héritiers.

4 - Lorsque l'ouvrage est édité aux frais de l'autear il

n'y à pas de règle fixe pour le taux de la commission prévae

au profit de l'éditeur, mais la question est réglée dans chaque

«cas individuel par ane convention de gré à gré.

5 - Il n'y a pas de disposition légale pour la revision

de certains contrats d'édition, mais cette revision peut se

faire par an comman accord entre les deux parties,

6 - Le dépôt légal existe en verta de l'art. 2I de la loi

da 20 Juillet I869 sur la Presse, Mais le dépôt ne peut pas être

utilisé pour le contrôle de l'exécation da contrat d'édition et

le dépôt légal ne prévoit pas non plas la déclaration du tirage

de chaqae édition,

_®se
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REPONSE DE LA COMMISSION NATIONALE NORVEGIENNE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE

+#0... RE هه

I.- Le contrat d'édition est réglé, partiellement, par le

$ 9 dans là loi sar le droit d'aatear, da 4 Juillet I893, que

vous troaverez ci-joint. La loi ne protège pas l'autear contre

l'exploitation de la part de l'éditeur, Seulement la législation

concernant les contrats contre les bonnes moeurs, contre l'usare,

ete, donne aux aatears an pea de protection,

Nous n'avons pas ane jarispradence qui refase de recon-

naître la validité des contrats quai sont trop défavorables aux

auteurs.

б.- Ci-joint le contrat-type d'édition qui est le plus employé

en Norvège. Il est élaboré par l'association des éditeurs, et il

paraît qu'il est accepté tacitement par l'association des auteurs,

3.- Le $ 9 de la loi da droit d'autear défend à l'éditeur de

pablier an livre sous ane autre forme sans le consentement de l'au-

tear, La permission donnée, elle ne peut pas être révoquée,

Dans ces limites le droit de contróle peut être exercé aus-

Si par les héritiers de l'auteur.

4.- Non, On s'arrange pour chaque livre,

5.- Non,

Ne wv Sil ; » = r \ В € : a - .
64< D'après la loi da 30 Juin 1882, un exemplaire de chaque

oeuvre imprimée en Norvège, doit être déposé à la Bibliothègae deYorn © ins: اا A aid : denl'Université (La Bibliothèque Nationale), Cette déposition n'est pa:
une condition pour l'existence du droit d'autear et elle ne peat pas
80 3 BE 4 q oa A a.
ctre atilisée dans le but de contrôler que l'éditeur n'abase pas de
ses droits da contrat d'éditear,
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R¥PONSE

1

DE LA COMMISSION NATIONALE NEERLANDAISE

"Tn тDE COOPERATION INTELLECTUELLE

(22 avril 1929)
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1.- La réponse doit être négative.

2.- Réponse négative.

3.- Impossible de répondre puisqu'il n'y a pas de régime en

vigueur.

4.- Réponse négative.

5.,- Réponse négative.

6.- Réponse négotive. Un dépôt légal obligatoire a existé,

mais n'existe plus depuis longtemps.





REPONSE

E LA COMMISSION NATIONALE SUÉDOISE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE

(14 oct, 1929)
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En Suède, comme dans un certain nombre d'autres pays,

les droits d'édition n'ont pas fait l'objet d'une législa-

tion particulière.
merepr ايمااسوس

 

La loi suédoise renferme cependant, touchant le contra

d'édition, un certain nombre de prescriptions qui, bien

qu'extrêmement succinetes, donnent la forme pratiquement

la plus importante de la transmission des droits d'auteur.

Nous visons ici le paragr. 17 de la loi du 30 mai L919 sur

les droits d'auteur relatifs aux oeuvres littéraires et

musicales, paragraphe qui s'exprime dans les termes sui-

vants :

"Celui qui a recu par transmission les droits d'édi-

tion relatifs à une oeuvre ne peut pas, sans l'autorisation

expresse de l'auteur ou de ses ayants-droit , produire plus

d'une édition et cette édition ne peut comporter gue mille

exemplaires au maximum".

LS
En ce qui concerne la deuxième partic de la question

posée, c'est-à-dire si les auteurs sont protégés par la

pratique contre l'introduetion dans le contrat de certaines

A ,
conditions qui peuvent être considérées comme trop onéreu-7

7

ses, l'on ne peut guère affirmer qu'il oxiste, dans l'es-

péce, de coutume ayant forée de loi.

(
D
sQuelques mesures ont cependant été prises dans le but

de répondre à ce désir. L'association des auteurs de Suède

et l'association suédoise des Editeurs ont en effet approu-

vé, après en avoir diseuté dans un certain nombre de réu-

nions, certaines règles communes, en recommandant leur





application lors de la conclusion, entre les auteurs et les

éditeurs, de contrats visant la transmission des droits

d'auteur et d'édition. Nous ajoutons ci-inclus un exemplai-

re de ces règles.  Quelques-uns des membres de l'association

des Editeurs feront certainement rentrer ces règles dans

les contrats d'édition qu'ils auront à établir. Ces dispo-

sitions ont été transmises au contentieux de la Chambre de

Commerce a Stockholm, mais le Conseil d'administration sous-

signé n'ose pas affirmer que ces dispositions aient le ca-

ractèrc d'un usage commercial qui, dans cette branche spé-

ciale et dans le cas où il n'en aurait pas été décidé au-

troment, pourrait être considéré comme liant les partics

du contrat d'édition.

Si cependant les parties sont membres de ces deux

organisations respectives, l'on pourrait peut-être présu-

mer, à titre de preuve, que les parties ont prévu la validi-

té des règles en question en tant que comnlément au contrat

ainsi conclu.

Comme on peut le remarquer d'après ces règles, les

auteurs sont protégés par le paragr.l du moins dans quel-

ques-uns des cas qui sont considérés dans le "Questionnaire"

comme trop onéreux.

L'on peut remarquer à cet égard qu'un éditeur qui

lèse un contrat d'édition passé avec un auteur peut, outre

1 я м : . tan = 4 2 q Л :les dommages-intérêts résultant de la rupture du contrat,

>

être dans certains cas condamné pénalement à répondre de la

reproduction de l'oeuvre en question. Il en sera par exem-

ple ainsi lorsque l'éditeur, nonobstant les stipulations du

contrat d'édition ou en contradiction avec les prescriptions

légales, si ces prescriptions sont subsidiairement applica-

bles au cas visé par le contrat, fait paraître une nouvelle

édition d'une oeuvre ou une édition plus importante que
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eclic 8 laquello il avait droit.

Il est bien vrai que des négociations se sont pour-

suivies a plusieurs reprises entre l'association des au-

teurs de Suède et l'association suédoise des éditeurs en

vue de l'établissement d'un contrat-type relativement à

l'abandon des droits d'auteur et d'édition, mais sars au-

tre résultat que l'acceptation et la recormandation de la

part de ces deux associations des "règles générales" ci-

dessus mentionnées.

Les points visés par cette question ne ressortent

pas, semble-t-il, tout а fait clairement. Il semble се-

pendant que l'on ait en vue la question de savoir si un

auteur, qui par un contrat d'édition a cédé ses droits

d'édition ou d'auteur relativement à une oeuvre, garde

quelque contrôle légal sur la publication de cette oeuvre.

Si cette supposition est la vraie, notre association, en

réponse à cette question, renverra tout d'abord au paragr.

16 de la loi de 1919, paragr. qui, s'exprime en ces termes:

"Lorsque les droits d'auteur auront été cédés à

quelqu'un, relativement à une oeuvre, le cessionnaire ne

pourra pas, sans l'autorisation spéciale de l'auteur ou de

ses ayants-droit , changer la forme de cette ocuvre, lors

de sa reproduction, ou de sa représentation ou cxécution

publique, ou enfin de sa récitation en public",

Ce paragraphe veut dirc que le travail confié a
tant

un éditeur doit être reproduit conforme au manuserit/en ce

qui concerne le titre que le contenu. Si l'on s'en rappor-

te aux motifs de la loi, ce paragraphe ne semble cependant

pas vouloir dire qu'un éditeur ne possède pas le droit sans

le consentement de l'auteur de corriger les fautes de copie

évidentes ou certaines inconséquences d'orthographe oy bien,
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dans une oeuvre historique, de changer une date évidemment

fausse contre la date vraie ou autres erreurs de même gen-

re. L'on peut faire aussi certains changements importants,

puisque le droit en semble ressortir des circonstances mê-

mes du contrat, tels que par exemple des changements tech-

niques qui viseraient la reproduction d'une oeuvre au gra-

mophone ou des changements qui se rapporteraient à la re-

présentation d'une oeuvre dramatique en raison des condi-

tions locales, du petit nombre des acteurs, ete.

Rien n'empêche que le contrat d'édition ne porte

que l'auteur se désistc complètement en faveur de l'éditeur

de son droit d'autorisation dans les cas ainsi visés,

L'éditeur qui contredit aux dispositions du para-

graphe 16 précité, peut être déclaré pénalement responsa-

ble, outre les dommag:s-intérêts auxquels il pourrait être

éventuellement condamné.

Le droit de contrôle exercé par l'auteur en vue de

la défense de ses intérêts non lucratifs pourrait, selon le

droit suédois, s'étendre encore plus loin sur certains

points, bien que la loi n'ait pas prévu de sanctions pénales

pour les cas d'abus. C'est ainsi qu'un éditeur cessionnai-

\re des droits d'auteur ou d'édition relatifs à une oeuvre,

sera obligé d'éditer cette oeuvre, pour autant qu'il ne se

Sera pas réservé toute liberté à cet égard dans le contrat

d'édition. Le contrat d'édition n'est done pas en lui-même

d'une nature telle que l'éditeur a pleine liberté de décider

S'il doit ou non éditer l'oeuvre considérée. Il sera donc,

sous peine de dommages-intérêts, tenu de veiller à ce que
del'oeuvre paraisse en publie, si du moins il n'a pas fait /ré-

serves à ce sujet. La question relative à l'apparition d'une

nouvelle édition, lorsque l'édition ancienne aura été épui-

Sée, sera résolue en principe de la même manière,
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Les questions quc nous venons dc traiter ont été

résolues dans los règles généralcs du contrat d'édition . -

donné au paracraphe 1 de manière que, selon le point II dc

ces règles, le droit d'auteur cédé selon le contrat d'édi-

tion revienne à l'auteur si l'éditeur n'a pas fait paraître

l'oeuvre considérée dans les deux ans après que l'auteur lui

a remis son manuserit complet et, en ce qui concerne de nou-

velles éditions, que ce même droit revienne à l'auteur, si

l'éditeur, après que l'édition a été épuisée, n'a pas pris

les mesures nécessaires pour l'apparition d'une nouvelle édi-

tion, dans les six mois après la demande qui lui en a été

faite par l'auteur.

Le droit qui est ici reconnu à l'auteur passe après

sa mort à ses descendants, si du moins l'auteur ne semble

pas, selon le contrat d'édition, avoir cédé son droit à l'é-

diteur, dans le cas ici présent.

Il n'existe pas en Suède d'organe légalcment institué

qui aurait le pouvoir, après la mort de l'auteur, d'exercor

le contrôle dont il est ici question.

Il n'existe pas de semblables prescriptions, pres-

criptions qui seraient valables soit légalement, soit dans

la pratique. Les conditions dépendent, dans chaque cas parti-

culier, du contrat qui aura été passé entre l'auteur et l'édi-

teur. Les bénéfices de l'éditeur correspondent le plus sou-

xvent a un certain pourcentage, 40 à 45%, de la vente brute2 + ,

annuelle.

Il n'existe en Suède ni dans la loi, ni dans la prati-

que, concernant le contrat d'édition, de prescriptions parti-

culiéres de l'espèce visée dans cette question.

Le système de contrôle touché par cette question est

quelque chose de tout à fait étranger aux conditions régnante
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en Suede.

Il n'existe en Suède, ni du fait de la loi, ni du

fait de la pratique, aucune obligation de déposer le contrat

d'édition ou des copies de ce contrat sous une forme quel-

conque.

—ee

3

PRESCRIPTIONS GENERALES
 يتسم

approuvées par l'association suédoise des éditeurs, le 10 dé-

cembre 1924, et l'association des auteurs de Snède, le 27 fé-

vrier 1925, prescriptions dont ces associations ont préconi sé

l'usage lors de la conclusion des contrats passés entre les

éditeurs et les auteurs relativement à la cession des droits

d'auteur et d'édition.

I.a. - Lorsque les droits d'auteur relativement à une oeuvre

 

ont été cédés par contrat, cette cession, lorsqu'il n'en aura

pas été disposé autrement dans le contrat, ne sera pas censée

comporter les droits de représenter en public, d'exécuter ou

lire l'oeuvre considérée, ni non plus les droits de la tra-

duire, résumer, filmer ou dramatiser, autrement dit de la

faire passer d'une forme littéraire dans unc autre.

b.- Si l'on a cédé par un contrat le droit d'édition seu-
 

lemant, cette cession entraîne pour l'éditeur, et à l'exclu-

sion de toute autre chose, le droit de représenter, faire pa-

raître, c'est-à-dire de répandre l'oeuvre considérée dans le

public, avce le nombre d'éditions fixé dans le contrat.





II.- L'oeuvre étant épuisée, si l'éditeur n'a pas, dans les

six mois qui suivent le jour où l'auteur a requis l'appari-

tion d'une nouvelle édition, pris les dispositions voulues

pour que l'oeuvre en question puisse être de nouveau mise à

la disposition du publie dans les librairies, le plus tôt

possible, les droits d'auteur et les droits d'édition retour-

neront à l'auteur.

Il en sera de même si l'éditeur n'a pas fait pa-

raître l'oeuvre considérée dans les deux ang qui suivent le

jour où l'auteur a remis à l'éditeur le manuserit complet de

l'oeuvre en question, dans le cas cù il n'en aurait pas été

convenu autrement.

L'édition, dans le cas où le contrat n'en aura pas

autrement décidé, sera considérée comme épuisée lorsque le

nombre des exemplaires grevés de rémunération non vendus, ne

dépassera pas 5% de l'édition totale, cependant au maximum

de cinquante exemplaires,

III.- Le manuscrit devra être présenté dactylographié, écrit

dans une écriture telle ou dans un état tel que l'éditeur

n'ait pas à subir de dépenses particulières causées par un

manuserit trop difficile à lire.

IV.- Si le manuserit qui n'a pas été encore l'objet d'une

première épreuve est perdu par la faute de l'éditeur ou de

ses employés, l'éditeur sera obligé de payer une indemnité.

V.- Le manuscrit sera rendu à l'auteur, s'il en exprime le

désir.

VI.- L'auteur n'a pas le droit de faire sur les épreuves ir-

primées des corrections telles que les frais de ces correc-

tions excèderaient le dixième des frais d'impression origi-

naire.





VII.- Si l'auteur, après qu'il a reçu les épreuves, ne les

rend pas au bout d'un temps convenable avec l'autorisation

d'imprimer, il sera supposé les avoir acceptées.

VIII.- Lorsque l'édition d'où suit l'obligation de payer des

honoraires, a été publiée par l'éditeur, ce dernier donnera

à l'auteur les renseignements voulus sur l'importance de

l'édition (certificats d'impression) suivant le formulaire

ci-joint, étabii par le directeur qualifié de l'imprimerie.

Aussitot que les comptes de l'année seront arrivés

de la librairie et qu'ils auront été vérifiés, l'éditeur se-

ra obligé, en ce qui concerne les éditions ou travaux d'ho-

noraires, de donner à l'auteur et sur sa demande, au plus

tard pendant 12 mois de septent-s, s'il n'en a pas été déci-

dé autrement, les renseignements vouius cur le nombre des

exemplaires grevés d'honoraires qui n'ont pas été vendus

pendant l'année qui vient de s'écouler.

IX.- Les honoraires, fixés dans le contrat, seront calculés

par feuilles d'imprimerie, titres, préface, nomenclature du

+contenu de l'ouvrage, table des matières et autres compris,,

sansا les illustrations s'il n'en a pas 5vé autrement décidé.

aХ.- L'éditeur a le droit, dans le cas où il n'en aura pag

été convenu autrement, sans payer aucun honoraire, à titre

d'exemplaires libres et pour les excmplaires détériorés dans

les emballages, dans les librairies ou autres, d'imprimer un

nombre supplémentaire dc 500 exemplaires pour la première

édition de livres scolaires et, rclativement aux autres tra-3

vaux, le dixième de l'édition, sauf à ne pas dépasser 250

exemplaires. Pour chacune des éditions suivantes, l'éditeur

a le droit, également, sauf conventions contraires et dans3





ration le vingtième de l'édition visée, sauf à ne pas dépas-

ser 100 exemplaires.

XI.- L'auteur a le droit d'acheter à l'éditeur, mais non pas

pour les revendre, un certain nombre d'exemplaires de l'ou-

vrage en question, dans la mesure des existants, pour un

prix de vingt cinq pour cent (25%) inférieur à celui de la

librairie, s'il s'agit de livres scolaires et de trente

trois et un tiers pour cent (33 1/3 %) s'il s'agit des au-

tres livres.

Certificat d'impression
= Hu р se

Nous certifions par les présentes que l'ouvrage

suivant 14.4... {titre de 1l'ouvrage)......

de (nom de l'auteur).....

161116176 ايامال EMition

année d'imprimerie

a eté....... imprimé dans une édition de...exemplaires.

Nous n'avons pas porté ce nombre d'exemplaires

d'appoint, c'est-à-dire les exemplaires supplémentaires,

qui sont imprimés en dehors de l'édition elle-même pour le

remplacement des feuilles d'imprimerie qui auraient été

maculéesavant ou pendant la brochure ou la reliure du tra-

vail ainsi que pour les livraisons à faire suivant les

prescriptions de la loi sur la libertés et pour les pronres

archives de l'imprimerie.

de... 190...

Le Directeur de l'imprimerie.





TT SOTREPONSE SUISSE 

<DE LA COMMISSION NATIONALE SUISSEU

DE COOPERATION INTELLECTUELLE

(3 juin 1929)
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Cette réponse consiste dans la transmission des informa-

tions suivantes obtenues du Bureau fédéral de la propriété intel-

lectuelle, de la Société des écrivains suisses, de la Société

suisse des libraires et de la Société des libraires et éditeurs

de la Suisse romande.

Т.- Bureaufédéral de la propriété intellectuelle .-

 

Ad 1. En Suisse, le contrat d'édition est réglé par la lé-

gislation fédérale et cela au titre douzième (art. 380-393) du

code des obligations (dans sa rédaction revisée du 30 mars 1911).

 

Ad 2. Nous ne savons pas si, abstraction faite de la régle-

mentation fédérale dont il est question ad 1, il existe des con-

trats-type du genre indiqué sous chiffre 2 du questionnaire.

Ad 3. Nous renvoyons aux prescriptions légales mentionnées

 

ad 1.

Ad 4. Il n'existe pas de prescriptions lécislatives fédérales

réglant ces diverses questions; ce qu'il en est de la pratique ne

nous est pas connu,

Ad 5,

 

Les prescriptions mentionnées ad 1 sur le contrat

d'édition ne se prononcent pas gur ce point. Le droit de demander

une revision du contrat d'édition pour le motif indiqué sous

chiffre 5 devrait done Être examiné à la lumière des preseriptions

générales du droit des obligations; la jurisprudence suisse sur

cette question ne nous est pas connue.

Ad 6. En Suisse, il n'existe pas de dépôt légal obligatoire.

№ и ее ев те ее ==» == тт === == === == == че == == ==





II. société des Ecriveinssuisses
 

1) Les contrats d'édition sont réglementés en Suisse par

le titre 12 du code suisse des obligations, du 30 mars 1911.

2) La Société des Ecrivains suisses, à laquelle appartien-

nent presque sans exception tous les écrivains de notre pays, a

élaboré pour la Suisse allemande un contrat-type destiné à servir

d'indication aux membres de l'Association lorsqu'ils ont à

conclure un contrat d'édition, Ce contrat-type n'a pas force de

loi. Nous joignons à cette lettre un exemplaire dudit contrat.

Il n'a pas été possible d'établir un contrat-type semblable pour

la Suisse française à cause de la grande variété des rapports do-

minant en la matière.

3) Le droit suisse ne contient pas de dispositions expresses

relatives au droit de contrôle que peut exerc>r l'auteur sur les

oeuvres qu'il a publiées, C'est pourquoi on trouve souvent dans

les contrats d'édition une clause autorisant l'auteur à vérifier

lui-même ou à faire vérifier les comptes de l'éditeur au moyen

des livres de caisse. Il est probable que ce droit serait éga-

lement accordé à l'auteur en vertu de principes généraux du droit

dans le cas où le contrat ne contiendrait aucune disposition sur

ce point. Mais on ne peut nullement faire état d'une jurispru -

dence en la matière parce que les tribunaux suisses ont très ra-

rement à trancher des différends relatifs au contrat d'édition.

Les ayants-cause de l'auteur (et par suite ses héritiers) jouis-

sent également du droit de contrôle ci-dessus mentionné,

4) Aucune disposition de ce genre n'existe dans le droit

suisse.

5) Il n'existe aucun droit semblable, ni aucune jurisprudence

sur ce point.

6) Non,





III.- Société suisse des Libraires
ل

1) Les articles 380-393 du Code fédéral des obligations

traitent du contrat d'édition. Il n'y a pas d'autre législation

sur cette matière.

2) Nous n'avons pas de contrats-types, agréés par les orga-

nisations, La Société des Ecrivains suisses a fait faire un mo-

dèle de contrat d'édition, mais il n'a jamais été diseuté ou

approuvé par les sociétés d'éditeurs.

3) En général, les contrats d'édition se basent sur la

confiance entre l'auteur et l'éditeur et, si l'auteur le désire,

un âroit de contrôle lui est toujours accordé.

4) I1 n'y a pas de convention entre les sociétés d'auteurs

et d'éditeurs sur cette question. Le taux de la Commission s'ap-

plique différemment, suivant le caractère ct La possibilité de

vente de l'ouvrage en question,

5) 11 n'y a pas d'autres dispositions lég2> ales que le Code

fédéral des obligations,

6) Nous n'avons pas de dépôt légal obligatoire,

_—os...

IV.- Société des Libraires et éditeurs de la Suisse romande
—]][]] É————]——a ايون
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1) Le contrat d'édition est réglementé en Suisse par le
——]—————]]—]] ———REEALNtASELPNEEE

titre 12e. du Code fédéral des obligations, art. 380 à 393,

2) Contrat-type. A notre connaissance, il n'existe pas dans

notre pays de contrat-type d'édition qui aurait été agréé par la

Société des Libraires et Editeurs de la Suisse romande, le Sehwei-

zerischer Buchh“ndlerverein ou le Verein schweizerischer Verlassbuc:-

h¥adler. Nous ne pensons pas non plus qu'il existe de contrat-

type d'édition en ce gui concerne les éditeurs de musique. De même,





nous ne savions pas non plus que la Société des écrivains suisses

ait pris l'initiative de mettre au point un contrat-type en ce

qui concerne les auteurs.

 

3) Contrôle de l'auteur. Le 2e alinéa de l'article 389 du
 

Code des obligations prévoit que l'éditeur est tenu d'établir un

compte de vente et d'en fournir la justification conformément à

l'usage. Nous sommes toutefois as.ez embarrassés de dire quel est

cet usage. Nous pensons cependant que l'auteur a toujours la fa-

culté de demander que les tirages annoncés par l'éditeur soient

garantis par une déclaration notariée., Ce contrôle est possible

même après le décès de l'auteur, par ses ayants-droit.

4) Edition aux frais del'auteur,- Nous ne connaissons

aucune réglementation concernant les ouvrages édités aux frais de

l'auteur, que cette réglementation soit fixée par les lois ou par

les organes professionnels, En ce qui concerne ces derniers, nous

pouvons relever la disposition de l'article 2 du Réglement des

éditeurs prévoyant la remise de 50% pour les ouvrages pris en dé-

pôt général,

5) Revision des contrats d'édition.- Nous ne connaissons———5a —o—]—n—

ا

  

pas de disposition légale sur ce point, Voir cependant l'article

392 du Code des obligations,

6) Dépôt légal,- Il n'y a pas en Suisse de dépôt légal obli-

gatoire. On a suppléé à ce défaut de législation par la convention

intervenue entre, d'une part, la Société des Libraires et Editeurs

de la Suisse romande et le Schweizerischer Buchhändlerverein et,

d'autre part, la Bibliothèque nationale suisse. Cette convention

prévoit la remise à titre gratuit à la Bibliothèque nationale d'un

exemplaire de tout ouvrage publié par les éditeurs, membres des

deux Sociétés précitées.
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Peut-être existe-t-il une législation cantonale au sujet du

dépôt légal. Sauf erreur, ce dépôt légal existe pour le canton de

Vaud, mais il n'est pratiquement pas appliqué du tout.

Nous ne connaissons aucune prescription légale obligeant

l'éditeur à déclarer le chiffre de tirage de chaque édition.
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 TCHECOSLOVAQUIE   

REPONSE

E La COMMISSION NATIONALE TCHECOSLOVAQUE 

DE COOPERATION INTELLECTUELLE

(2 mai 1929)
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1/ Le contrat d'édition est réglementé dans les dét ils en Tehé-

@ N.

coslovaquie par les dispositions de la loi du 11 mai 1923,

n° 106 du Recueil des lois et décrets, entrée en vigueur le

ler août de la même année, complétée et partiellement modi-

fiée par la loi sur lesdroits d'auteur du 25 novembre 1926,

n° 218 du Recueil des 1, et d., entrée elle-même en vigueur

le 1°T mars 1927.

Avant que ces lois fussent entrées en vigueur, le contrat

d'édition n'était réglementé que de façon fort insuffisante ;

aussi en était-on arrivé, après de longues négociations en-

tre le Syndicat des libraires et éditeurs et l'Association

des Gens de lettres et des compositeurs tchécoslovaques, à

établir le contrat-modèle de 1921, qui vint régler les con-

ditions minimum du contrat d'édition entre les deux organi-

sations. Ce type de contrat est encore très souvent usité,

notamment en ce qui concerne les conditions minimum, relati-

ves aux honoraires - 10% du prix de magasin - , mais la plu-

part de ces conditions sont passées dans la nouvelle loi de

1923 sur le contrat d'édition.

La loi sur le contrat d'édition donne, dans son $ 23, aux

auteurs, et à leurs ayants-droit, le droit de s'assurer du

nombre d'exemplaires qui ont été tirés de leurs oeuvres et, à

cet effet, d'examiner les livres de commerce des éditeurs et

les pièces à l'appui. En outre, l'éditeur est tenu de faire

connaître, une fois l'an pendant la préiode d'été, à l'auteur

Cu ses ayants-droit, sur demande qui en est faite par l'écrit,
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le nombre d'exemplaires qu'il a encore en stock et en commis-

sion. Si l'éditeur refusait de le faire connaître ou qu'il

ne répondît pas dans les 4 semaines à la lettre recommandée,

l'oeuvre serait considérée comme épuisée et l'auteur peut

exiger l'accomplissement du contrat et la réparation des dom-

mages causés, ou bien, après avoir accordé un délai approprié

pour cet accomplissement tardif, il peut déclarer qu'il dénor-

cera le contrat si les conditions ne sont pas tenues,- Para-

graphe 20 de la loi sur les droits d'auteur. La lettre en

question peut être envoyée à l'éditeur, soit par l'auteur,

Soit par son représentant légal, soit par l'organisation dont

il fait partie. Si les honoraires sont réglés d'après la

vente de l'oeuvre, l'éditeur est tenu de fournir annuellement

un compte à l'auteur ou à stn représentant légal et de lui

indiquer quelle a été la vente de son ceuvre.

bi l'oeuvre est éditée personnellement par l'auteur, en con-

mission chez quelque éditeur, il n'existe pas, il est vrai,

de règles de détail établies sur ce genre de rapport, mais on

applique les dispositions générales relatives aux affaires de

commission; cependant, l'usage est que le commissionnaire re-

coit en général pour son travail, outre le paiement de ses

avances, une rémunération de 50% sur le prix de magasin, Au-

trement la provision habituelle entre éditeurs est de 33 1/3%.

Si, d'après tn contrat conclu avant le ler août 1923, le

Groit d'édition avait été transféré gratuitement ou contre

une rémunération trop basse, l'auteur ou son représentant lé-

gal peut, aux termes du § 69 de la loi sur les droits d'auteur

exiger, lors d'une nouvelle édition, une rémunération propor-

tionnellement augmentée, en tant que cela se trouve justifié

par le changement de circonstances.
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Cette question n'est pas tout a fait claire en ce qui con-

cerne la situation existant chez nous, car l'on ne voit pas

ce qu'entend le questionnaire par le terme "dépôt légal obli-

gatoire". La loi ne prescrit aucune sorte de conservation

obligatoire des contrats. On observe les dispositions géné-

rales du code de commerce, d'après lequel l'éditeur, en qua-

lité de commerçant, est tenu de conserver sa correspondance

commerciale pendant dix ans. L'acte contenant le contrat

d'édition est un document commun aux deux parties et doit

être présenté à la requête de l'autre partie. La loi n'édic-

te pas non plus qu'il soit nécessaire pour chaque édition

d'indiquer le tirage. Si le contrat est muet sur le nombre

d'exemplaires, le $ 10 de la koi sur le contrat d'édition

autorise l'éditeur de faire l'édition de 1.000 exemplaires,





kk

INSTITUT INTERNATIONAL

SOCIETE DES NATIONS LEAGUE OF NATIONS

INTERNATIONAL INSTITUTE
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66-15Please quote Ref. N° in reply

Dans la réponse priere de rappeler Adresse Télégraphique : INTELLECTI-111-PARIS
N°

 oy, Paris (1°) 2, Rue de Montpensier (Palais-Royal)

LE DIRECTEUR

DIRECTOR C.L,13 1929 Le 192

Monsieur le Président,

Adoptant les conclusions d'un rapport présenté par l'Insti-

tut international, la Commission internationale de Coopération

intellectuelle a, lors de sa session de juillet 1928, "invité

l'Institut à poursuivre ses investigations en vue d'établir un

contrat-type d'édition, en notant que la question du dépôt légal

entre parmi les éléments d'information du problème", Par cette

résolution, dont vous voudrez bien trouver ci-joint le texte, la

Cemmission a, en même temps, insisté pour qu'il fût fait appel,

dans la plus large mesure possible, au concours des organisations

professionnelles intéressées.

L'importance du problème ne saurait vous échapper, à l'heure

mu, dans le monde entier, on se préoceupe d'assurer, par des

. + 4 2 3 T 2

moyens juridiques, l'indépendance économique des auteurs d'oeu

vres intellectuelles. Déjà, dans plusieurs pays, il existe une

règlementation légale du contrat a'édition. Dans d'autres, l'ac-

: : 1 Tap-
tivité des organigations professionnelles a permis d'obtenir l'ap

plication de contrats-type d'une autorité reconnue. Ces diverses

dès maintenant, un point

درم
initiatives nationales paraissent »ffrir,





de départ des plus encourageants pour l'étude d'un régime inter-

national de protection spécialement conçu dans l'intérêt des au-

teurs,

Il nous est apparu, dans ces conditions, que la première

partie de notre tâche devait consister à recueillir des rensei-

gnements aussi précis que possible sur le régime en vigueur, dans

les divers pays, en matière de contrat d'édition, Nous avons, en

conséquence, essayé de déterminer, dans le bref questionnaire

également annexé à la présente lettre, les principaux points sur

lesquds devrait porter cette enquête préliminaire, Si votre Com-

mission croyait pouvoir soumettre ledit questionnaire soit à un

de ses membres s'intéressant aux problèmes du droit d'auteur,

soit à toute autre personnalité compétente, elle apporterait à

notre Institution un concours des plus appréciés.

Je me permets donc de faire de nouveau appel à votre obli-

geance, en vous priant d'agréer, Monsieur le Président, l'assu-

rance de ma haute considération.

LE DIRECTEUR.
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QUESTIONNATRE RELATIF AU CONTRAT DEDITION&2 AU DEPOT LEGAL
  

 

I. Le contrat d'édition est-il réglementé en tout ou en par-

tie par la législation de votre pays?

À défaut d'une telle législation, existe-t-il une juris-

prudence protégeant les auteurs contre l'application de disposi-

tions de certains contrats considérées comme abusives ? (Cession

des oeuvres futures, abandon général et définitif des droits de

traduction, d'adaptation, de représentation, de transformation er

film, de transmission par appareils, ete..).

2. En l'absence d'une réglemertation légale du contrat d'é-

dition, existe-t-il dans votre pays ur ou plusieurs contrats-type

agréés par les organisations professionnelles intéressées et fai-

sant en fait l'objet d'applications assez nombreuses ?

3. Le régime on vigueur réserve-t-il à l'auteur un pouvoir

de contrôle sur l'oeuvre éditée ?

Dans l'affirmative, ce pouvoir de contrôle peut-il être

exercé après le décès de l'auteur, soit par ses héritiers, soit

par un ou plusieurs mandataires spéciaux, soit encore par ure

personne morale habilitée à cet effet par la loi?

4. Lorsque l'ouvrage a été édité aux frais de l'auteur,

existe-t-il des règles fixant le taux maximum de la commi ssion

prévue au profit de l'éditeur, notammert pour les opérations de

dépôt, contrôle, publicité et vente

&. Existe-t-il des dispositions légales ou une jurisprudenc

permettant la revision de certains contrats d'édition, en ce qui

concerne des clauses dont l'une des parties n'aurait pu prévoir

les conséqueness ?

eh
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6. Existe-t-il un dépôt légal obligatoire ? Et, dans

Ol'affirmative ce dépôt est-il organisé de manière à pouvoir

A > > 7 ‘ ” + "x اء

etre utilisé, le oas échéant, par les parties pour le contrôle

de l'exécution des obligations respectives résultant du contrat

d'édition ? Comporte-t-il, entre autres prescriptions, la dé-3

claration du tirage de chaque édition ?

NOTA. Prière de vouloir bien communiquer, dans la mesure du
possible, le texte des dispositions législatives ou régl e-
mentaires, et des décisions judiciaires, ainsi que les
références bibliographi ques sc rapportant à chacun des
points visés,

Les questions posées ne sort nullement limitatives,
et l'Institut attacherait du prix à toutes suggestions

© 3 TD

nouvelles que la Commission Nationale de Cooperation
Intelleotueliles sertit en mesure 4e lui apporter.РЕ
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The Registrar of Copyright, Pretoria, writes as follows,

ander date 17th May:

" With reference to your Minute No 1.336 of the 2nd instant

in regard to the above subject, I may state that tne only assistance I

can offer is to draw attention to Chapter IV of the Patents, Designs,

Trade Marks and Copyright Act N° 9 of 1916 and to Proclamation N° 73 of

1920 relating to the Berne Convention, from which it will be seen that

the Union of South Africa is a party to the Berne Convention. From Sec-

tion 159 of the Act referred to it will be seen that :

Registration shall not in any case be deemed to be a condition

of the existence of any copyright or of the exercise of any

rights granted by this Chapter.

On the other hand, copyright exists apart from registration

but the main advantage of effecting registration is that it acts as a

bar to any plea that may be arged in regard to the innocent infringe-

ment of any works in which copyright exists. (See Section 144 (e)).

In this connection I may also invite attention to the Copy-

right Agreement witht the United States of America published under

Proclamation N° 118 in the Union Gazette of the 13th Jane 1924."

It is hoped to obtain additional information from other

competent aathorities in the Union, and if the Department's hopes are

realised a further communication will be addressed to you.
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ANSWER DRAWN UP BY THE DEPARTMENT OF JUSTICE OF PRETORIA

4 July 1929

AND TRANSMITTED BY TH UNION DEPARTMENT OF EDUCATION

OF THE UNICN OF SOUTH AFRICA.
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1). Contracts between authors and publishers are not the

subject of any restrictive legislation in the Union of South

Africa. The matter is purely one of contract between the parties.

Such a contract is subject to the operation of the

ordinary law as to rescission or rectification on grounds of fraud,

misrepresentation, minority, duress and the like. Apart from this

there is no special provision in the law of the Union for the

protection of authors against the enforcement of contracts which

have been entered into under conditions in which the terms become

legally operative,

2). There is, within the Union, no standard contract approved

of by any professional organisation or actually enforced.Probably

the commonest form of contract in the Union between author and

publisher is that under which the publisher undertakes, at his ewn

risk in the event of the publication proving financially unsuccess-

ful, to publish the work and defray all the expenses, sharing with

the author the net profit on a specified basis in the event of the

publication proving a financial success.

5). In terms of section 5 of the British Copyright Act,l1911,

which under section 143 of the Patents, Designs, Trademarks, and

Copyright Act N° 9 of 1916 of the Parliament of the Union, is in

force within the Union, the author of a work is the first owner of

the copyright, subject to exceptions as to engravings, photographs

or portraits made for valuable consideration for another person,

and as to work performed by the author in the course of employment

by some other person under a contract of service or apprenticeship.

The owner of the copyright in any work may assign thc right wholly

or partly and either generally or subject to time or geographical

limitations, but no assignment of the copyright and no grant of
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any interest thercein madc by him otherwise than by will is >

operative to vest in the assigncs or grantee any rights in

respect of the copyright of the work beyond the expiration of

twenty-five ycars from the death of the author.

4). There are, within the Union, no regulations fixing

the maximum rate of publishers! commission for transactions of

publieity and sale, or delivery and checking of stock, where the

work is published at the author!s expense. The matter is governed

wholly by contract between the parties.

5). No law exists within thc Union authorizing the revision

of any publisherts contracts in respect of clauses the consequences

of which would not have been forcseen by one of the contracting

a rties,

6). Under section 150 of the Patents, Designs, Trademarks

and Copyright Act N° 9 of 1916 of the Union, the publishers of

every book first published in the Union, and whether printed there-

in or not, are under the obligation to deliver copies (one cach)

to leading public libraries at ths respective Provincial capitals

of the four provinces of the Union, and under section 158 of that

Act copies of a book for whieh registration of copyright is desired

must be delivered to ths Registrar of Copyright.

As has appcared supra there is no authority charged with

the duty of controlling the execution of the various obligations

resulting from the publisher!s contract,
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REPONSE

DE LA COMMISSION NATIONALE AUTRICHIENNE

TE COOPERATION INTELLCTUELLE

(11 mars 1929)
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Question 1.
CD دعر SE

Les contrats d'édition sont régis en Autriche par les arti-

cles 1172 et 1173 du Code Civil, tels que les formale la loi nouvelle

Ne III. Voici le texte de ces articles :

§ 1172 - Par le contrat d'édition, l'auteur d'un ouvrage littéraire,

artistique ou photographique s'engage, lui ou son ayant-cause, à céder

son oeuvre à un éditeur; l'éditeur à reproduire l'oeuvre et la mettre

en vente.

$1175- Lorsque le contrat ne porte aucune précision, quant au nombre

d'éditions, l'éditeur n'a droit qu’à ane édition. Tant que celle-ci

n'est pas épuisée, l'autear ne peut disposer par ailleurs de son oeuvre

que moyennant ane indemnité proportionnelle versée à l'éditeur.

En dehors de cela, on trouve certaines dispositions relatives

à la protection dua droit d'auteur dans la Loi du 26 décembre 1895, RGB

Ne 197, concernant le droit d'auteur pour les oeuvres littéraires, ar-

tistiques et photographiques et dans la Loi du 15 Juillet 1921 St.

GeBel N° 325,

Ces dispositions sont contenues surtout dans les $$ 16, 17,

20, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 35 dont voici les textes 83

$ 16 (1) - L'auteur ou son héritier peat céder à d'autres en totalité
ns

 

ou en partie l'exercice du droit d'auteur par contrat ou par succession.

(2) - Les engagements relatifs à une oeuvre déterminée mais non

encore exécutée sont également valables.

(3) - Mais tout contrat par lequel un auteur s'engage à céder ses
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droits sur ses oeuvres futures ou une partie de ceux-ci peut être dénon-

cé à n'importe quel moment, en verta de cette loi. Le droit de résilia-

tion appartient aux deux parties et ne peut être reniés le délai est

d'un an, & moins qu'un délai plus court n'ait été stipulé,

$ 17 - Lorsque la propriété d'oeuvre littéraire ou musicale est cédée

 

gratuitement, ce fait n'implique pas absolument, à moins d'une stipula-

tion spéciale, la transmission du droit d'auteur. Ia cession est cepen-

dant considérée comme comportant cette transmission dans la mesure où

rien n'indique le contraire,

$ 20 (1) - Lorsqu'un auteur a cédé son oeuvre pour être éditée ou

 

exécutée publiquement, et que dans l'espace de trois ans la publication

ou l'exécution n'a pas eu lieu sans qu'il y ait faute ou responsabilité

de l'auteur, celui-ci reprend ses droits de libre disposition sur son

oeuvre. Il peut donc, soit exiger l'exécution da contrat et par suite

des dommages-intérêts, soit disposer autrement de son oeuvre (sans de-

voir pour cela rembourser les paiements déjà reçus).

(2) - Aucun contrat ne peut annuler par anticipation cette restric-

tion au droit de disposer d'une oeuvre, ni prolenger le délai. Lorsque

le contractant qui a acquis le droit d'éditer ou d'exécuter une oeavre

n'a pas pu observer les délais sans qu'il y ait en cela de sa faute, il

peut adresser une requête à la juridiction du district où l'auteur a

son tribunal compétent et obtenir ane prolongation. A défaut d'un tel

tribunal dans le pays, il peut s'adresser A la sr idtokion de Vienne -

centre. Le contrat sera ensuite réglé par les mémes dispositions qu'an

contrat non contesté.

(3) = Les dispositions da paragraphe 1 sont également applicables

dans le cas où la réédition d'une oeuvre épuisée de littérature ou de

musique a été cédée à un éditeur et n'a pas eu lieu dans les trois ans





sans qu'il y ait faute ou responsabilité de l'auteur.

$23 (1) - Le droit d'auteur en matière d'oeuvres littéraires compor-

te le droit exclusif de publier l'oeuvre, de la reproduire, de la

mettre en vente, de la traduire, de l'exploiter par la reproduction

mécanique des sons, par le cinématographe ou tout autre procédé ana-

logue; et de plus, tant qu'elle n’est pas publiée, le droit de la

réciter ou de la lire en public.

(2) - Ie droit d'auteur en matière d'oeuvres dramatiques, choré-

graphiques, pantomimiques, comporte le droit exclusif d'exécution

publique, Il en est de même pour les oeuvres cinématographiques men-

tionnées dans le $ 4 1.2.

(3) - Ia transposition d'une oeuvre littéraire pour des appa-

reils de reproduction mécanique des sons est considérée comme un tra=

vail d'adaptation. Ce travail est attribaé au récitant si l'on pro-

cede par récitation ou lecture; si l'on procède au moyen d'instru-

ments fabriqués industriellement, il est attribué au fabricant.

$24 (1) - Sont considérées comme atteintes au droit d'auteur :

1% - La publication d’une oeuvre non encore publiée.

2° - La publication par quelqu'un qui n'a pas la propriété d'une

oeuvre, d'extraits de cette oeuvre ou d'un travail la reproduisant en

totalité ou en partie; en particulier, la reproduction d'un récit,

sous forme dramatique, ou d'une oeuvre dramatique sous forme de récit.

5% = Toute réimpression que l'auteur ou l'éditeur d'une oeuvre

prépare contrairement aux termes du contrat.

4° - Ie publication par l'éditeur d'un nombre d'exemplaires supé-

rieur à celui auquel il a droit.

(2) - La publication d'une lettre ou d'un recueil de lettres

sans le consentement de l'auteur ou de ses héritiers n'est autorisée





que lorsqu'elle présente un intérêt considérable.

$ 25 - Ne sont pas considérés comme contrefaçons:
ee

1% = Ia citationlittérale de certains passages ou de courts ex-

traits d'une oeuvre publiée.

2° = La publication d'oeuvres parues isolément; d'esquisses, des-

sins empruntés à de telles oeuvres, dans un ouvrage d'ensemble lors-

que celui-ci a un caractère scientifique original; pareillement, et

dans la mesure où le but à atteindre justifie l'emprunt dans des

collections d'auteurs divers destinées à un usage pédagogique, reli-

gieux ou Créées en vue d'un but artistique cu littéraire; mais la

partie empruntée ne doit pas dépasser l'importance d'une feuille

d'impression de l'original; l'emprunteur doit citer sa source ou son

auteur,

3° - L'analyse pure et simple d'un ouvrage paru.

4° - La fabrication de quelques exemplaires pdur usage personnel

et sans aucune intention commerciale.

5° - La réimpression d'un texte déjà paru et aprartenant à une

oeuvre musicale, si cette réimpression est jointe à l'oeuvre musicale

ou porte la mention expresse qu'elle est destinée uniquement aux exé-

cutions de la dite oeuvre; mais il est interdit de réimprimer un

texte pour l'utiliser à des exécutions au moyen d'appareils mécaniques

reproducteurs des sons; est également interdite toute réimpression

des textes d'oratorio, opéras et opérettes.

6° - L'emploi pour des auditions publiques d'appareils mécaniques

légalement mis en circulations

§ 28 (1) - Ie droit d'auteur en matière d'oeuvres musicales compante

le droit exclusif de publier l'oeavre,' la reproduire, la mettre en

vente, l'exécuter publiquement et l'exploiter au moyen d'appareils





mécaniquese

(2) - Le transposition d'un ouvrage musical par des appareils

de reproduction mécanique est considérée comme travail d'adaptation,

qu’il soit opéré par une exécution personnelle ou au moyen de pla=

ques perforées, d'estampage, de pointes spécialement disposées ou

procédés semblables, et ce travail est assimilé à une production ar-

tistique. L'adaptation est attribuée à l'exécutant (éventuellement

le chef d'orchestre) ou à quinonque opère la transposition; dans le

cas d'appareils fabriqués industriellement au fabricant.

$29 (1) - Sont considérés spécialement comme des atteintes au droit

d'auteur la publication et l'exécution publique d'extraits, pots

pourris et arrangements.

(2) - Les dispositions du $ 24 sont applicables aux ouvrages mu-

sicaux.

$ 32 (1) - Le droit d'auteur en matiére d'arts plastiques implique le

 

droit exclusif de livrer l'oeuvre au public, la répéter, la copier,

l'exploiter au moyen d'installations mécaniques ou optiques, de met=

tre en vente ses reproductions.

(2) - Ies copies sont considérées comme des travaux d'adaptation

à moins que la copie ne reprodaise exactement l'original sans que le

copiste ait fait, en aucune manière, oeuvre d'artiste,

$ 33 (1) - Est considérée comme une atteinte au droit d'auteur la re-

 

production d'une oeavre originale même si cette reproduction est obte-

nue par un procédé différent de celui employé par l'auteur.

(2) - Sont considérées comme imitations l'exécution des plans et

esquisses pour tous travaux d'art plastique et la reprodaction d'oeu-

vres d'architecture déjà exécutées.

(3) - Ies dispositions da $ 24 sont applicables aux oeuvres





d'art plastique.

§ 35 (1) - Le droit d'auteur en matière d'oeavres photographiques
 

implique le droit exclusif de livrer l'oeuvre au public, la répéter,

la copier ,l'exploiter commercialement au moyen d'installations méca=

niques ou optiques, de mettre en vente les reproductions.

(2) - Les copies sont considérées comme des travaux d'adapta-

tion à moins que la copie ne reproduise l'originel par le même pro-

cédé photographique. Si la copie est une oeuvre d'art plastique, elle

est protégée par les dispositions relatives à ces oeuvres.

Question 2.

 

La réporse fournie à la question l nous dispense de répon=

dre à celle-ci.

Question 3.

 

L'auteur dispose d'un droit de contrôle sur l'oeuvre publiée

dans la mesure indiquée en réponse à la question 1. L'héritier de

l'auteur et son fondé de pouvoirs disposent du même droit.

Question 4.
 

Il n'existe pas en Autriche de dispositions légales relati-

ves aux taxes maxima d'une commission pour la protection des auteurs.

Question 5e
en

 

La réponse à cette question résulte des articles précédem-

ment cités: N°9 16, par. (3), 20, 23, 24 de la Loi autrichienne sur

le droit d'auteur.

Question 6.

 

L'obligation légale de déposer au tribunal ou ailleurs les

contrats d'édition n'existe pas en Autriche.
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BELGIQUE
Des id A 4

REPONSE

DE LA COMMISSION NATIONALE BELGE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE

(Rédigée par M.Jales Destrée, Président)

(2 avril 1929)

dd أساسدوما iNa

……es. 6 à 6 6 4 4%

le- Non.

Ze- Pas à m& connaissance.

de- Non, mais il est certaîn qu'en cas de conflit entre au-

teur et éditeur, les tribunaux n'hésiteraient pas à ordonner des me-

sures de contrôle (désignation d'expert, etc.)

4.- Non.

5.- La théorie de l'imprévision est généralement repoussée

par la jurisprudence belge.

6. Non.
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DE LA COMMISSION NATIONALE BRESILIENNE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

Rio de Janeiro, le 3 Juin 1929

La législation trésilienne réglemente en tout le contrat

d'édition aux articles 1346 à 1358 du Code Civil,

La question en rapport à la représentation dramatique est

traitée au même Code (Art. 1359 à 1362).

Le même Code règle la propriété littéraire, scientifique et

artistique aux Art. 649 à 673, quelque peu modifiés par la loi N° 4790

du & Janvier de 1924, où on trouve des dispositions afférentes aux

éditeurs.

le dépôt est réglé de la façon la plus complète au règlement

des bureaux d'enregistrement publics, approuvé par le décret N° 18,542

du 24 décembre 1928, Tit. VI. (Art. 280 à 294).

Ci-joint on trouve in extenso des copies de toutes ces dis-

positions légales, qui donnent satisfaction au questionnaire,

i Signé : Rodriguez Octavio,

en



 







BULGARIE

REPONSE

DE IA COMMISSION NATIONALE BULGARE

DE COOPERATION INTELLECTUELIE, 

(16 Juillet 1929)

wee pj im

ms

—

 

le- Oui, par la loi sur le Commerce du 18 mai 1897, Chap. VII, arti-

cles 432-450 et par la loi sur les Droits d'auteur du 11 juillet

-921 (articles 1-64), Le texte français de cette dernière loi a

été publié dans le Bulletin Spécial pour les droits d'auteur

(janvier 1922), paraissant à Genève,

Ze- Les principales maisons d'édition en Bulgarie ont presque les

mêmes conditions pour les honoraires de l'autear, à savoir 3

a) pour les ouvrages originaux scientifiques ou belles-let-

tres, de 6 à 12 % du montant brut des exemplaires vendus pour

chaque édition;

b) ou de 400 à 3,000 léva pour chaque feuille imprimée ou

bien 20 à 40 % de la première édition, payés ai moment de la pa-

rution du livre.

с) ou, en nature, 30 % des exemplaires édités.

d) ou enfin, d'après une entente préalable en général, apres

la vente, les bénéfices nets sont partagés entre l'auteur et

l'éditeur.

Les honoraires pourdestraductions varient entre 350 et

1,000 léva pour une feuille imprimée, payés immédiatement après la

publication de la traduction.

Se- Il n'existe pas de pouvoir de contrôle sur l'oeuvre éditée, Il

n'existe pas поп plus de procédure spéciale pour les procès d'édi-

tione On se sert de moyens ordinaires pour établir les preuves.

4,- Il n'existe pas de pareilles règles.





5.- Non.

6e~ Oui, à la charge de l'éditeur ou de l'imprimeur, mais ce dépôt

ne vise pas de buts de contrôle.

D5 léclaration du tirage n'est pas obligatoire.

———د





DANEMARK

REPONSE

DE LA COMMISSION NATIONALE DANOISE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE

(Rédigée par M, Cai HEGERMANN LINDENCRONE) 

(7 Mai 1929)

0090080008000 009000900080 000 202000000 0000000000000 00000406000 094009000 009090009040 88020

En me référant à votre lettre du 6 Avril a.C, j'ai l'honneur

de vous envoyer ci-joint un exemplaire d'un contrat d'édition et de

vous faire savoir qu'il n'existe pas dans notre pays de contrat type

concernant les traductionse

900090 000800000008 009800 00009009 00090000009 0090009008009 0009009000000 0808009000000
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ETATS-UNIS

D' AMERIQUE

ANSVER

OF THE AMERICAN NATIONAL COMMITTEE

OF INTELLECTUAL COOPERATION,

(May 2, 1929)

—em.

Answer to Question I.
yDsED CEEIANAEE

 

Neither the Federal Government of the United States, nor the

laws of any of the States of the Union govern publishers contracts with

authors.

There is no legislation in America, either Federal or State,

which protects authors by jurisprudence against the enforcement of

terms such as those indicated in the question.

Of course, if the contract is unilateral, ta the extent that

there is no consideration for it, the ordinary rules of law would apply.

But, as a matter of practice, authors' contracts are never so unilateral

as to be able to be set aside.

Answer to Question II.
eee يسم —— a — 

For publication in magazine form, for publication in bock

form, for republication simultaneously in newspapers, and for motion

picture production, there is, at this writing, no standard contract

approved Ty the Authors’ League of America, which is the recognized

professional organization of authors in America; nor does the Publishers”

organisation have any standard contracte

‘In the dramatic field a standard minimum contract is in

force. This is known as the Minimum Basic Agreement between the Drama-

tists! Guild of the Authors! League of America, Inc, and individual

theatrical managers of the country. There is no manager of standing who

does not deal with the organization.

As a matter of fact, almost without exception, each publish-

ing house or motion picture producer has a printed standard form of

contract for its own use, drawn by its own attorney, which it offers





authors.

It is customary for authors, members of the Authors’ Ieague

of America, to submit their contracts before signing, to the league.

The author is then advised what changes to ask for. In a great many

cases the changes requested by the author at the league's advice are

made before the contract is signed.

Answer to Question III.
سرسيرو —يلا

 

Until recent years the prevailing system has not granted to

the author a control over his works.Due primarily to an educational

campaign of the Authors' league, the better book publishers are grant-

ing the authors controlling power over the work, buying for themselves

the controlling power over the publication of the work in book form.

More recently the magazines are beginning to guarantee to

the author the controlling power over the published work, buying only

the right to publish once in the magazine.

The prevailing contracts for motion picture production take

for the company the controlling power over motion picture rights, and

over the entire work, though the organization is waging a campaign

against this practices It must be borne in mind that it is customary

in this country not to sell motion picture rights until other rights

have been disposed of, the only exception being where authors write

directly for the screen. Until recently no authors have written direc+-

ly for the screen, because of this condition, except authors who were

employed on a salary by . comparies. The development of the talking

motion picture may, and in all probability will, change several of

these conditions.

Under the United States Copyright Law, and under the provi-

sions of most contracts, the author's heirs or assigns may, after his

death, exercise what controlling power he may have had. Under the
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present Copyright Law of the United States, even if the author did

not have control for the first term of the copyright, control is re-

invested in him by the law for the second copyright term. Unfortunate-

ly, the prevailing clause in authors* contracts anticipates this

situation, and secures from the author an advance assignment of his

rights for this additional period. Although lawyers differ as to the

validity of this advance assignment in case of dispute, it is the

consensus of opinion of American copyright experts that this clause

would be effective if the author were living, but could not be enforc=

ed against his heirs.

Answer to Question IV.

  

There are no restrictions, either legal or custcmary, pro-

tecting the author in case of work published at his expense. Contracts

of this nature are so unsatisfactory, that, with the exception of a

few books of a special nature, no American author of professional

standing published a work at his own expense.

Answer to Question V.

 

There is no legal measure or jurisprudence which authorizes

the revision of publishers' contracts in respect to clauses the con-

sequences of which could not have been foreseen by ore of the contract-

ing parties.

The tendency of the courts where unforeseen rights have

developed is to grant these to the persons reserving control unless

the grant to the contracting party was comprehensive enough to cover.

Specific instances are the motion picture and talking

picture rights, which have been recently developed arts.

—
Answer to Question VI.

This question enquires whether there is a compulsory legal
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deposit. We have read this question carefully, and also read the re-

ferences to the matter in the resolution attached to the letter of

February 2nd, 1929, and also the reference in that letter to the

matter. The resolution refers to "obligation to deposit copies with

libraries", If, by this question is meant the deposit of copies of

the published books, we have to say that cur Copyright Iaw requires

the deposit of two copies of the best printed edition with the Library

of Congress; and certain deposits in the case cf unpublished works,

usually one copy of works of art, or photographs of works of art, and

so forth.

If your query relates to the deposit of contracts, there is

no provision for such deposit, nor ¡is there amy provision requiring

deposit of copies generally with libraries, other than as above in-

dicated; and the library referred to there is a national institution.

There is no information available, either to the trade or

to the public, as to the number of copies of any edition, As a matter

of practice, the editions of various books of various authors ty the

same publisher differ by hundreds, and sometimes thousands, of copies.

Frequently, they are designated as first printing, second printing,

and so forth, each of the printings being considered an edition, no

matter what number of books is involved.





REPONSE

DE LA COMMISE ION NATIONALE FINLANDAISE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

(20 avril 1929)
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GRANDE-BRATAGNE

ANSWER

OF THS BRITISH NATIONAL CO MITTEN

OF INTILLECTUAL CO-OPERATION

(3rd May,1929)

Oels Is the publishers contract governed wholly or in part

 

by the legislation of your country?

Failins such legislation are authors protected by juris-

prudence against the enforcement of terms of certain contracts

which are regarded as unfair (surrender of future works, renuncía-

tion of translation, adaptation, performance, film and mechanical

transmission rights, etc.)?

Aol. The publisher's contract is not governed in any way

by the legislation of the country and there is no ruling in the

Courts against the enforcement of certain contracts which are

recorded as unfair along the lines suggested in the questionnaire,

nce of legislation governing the publisher'soQee. In the abs

contract, are there one or more standard contracts approved cf

by the interested professional organisations, and actually

enforced in a large number of cases?

Bade There are a certain number of contracts which have been

 

settled by Committees of the Incorporated Scclety of Authors,

Playwrights and Composers. These canaot be enforced as the

Society above referred to is not a Trades Union and therefore

cannct enforce its Rules on its Members, There are certain points,

however, which some publishers are willing to accept, indeed one

or two publishers publish successfully under contracts which

almost coincide with those settied by the Committees of the

Society of Authors, Other publishers try and obtain as many

of the author's rights as they possibly can, and in many cases,

where the author is ignorant and does not happen to be a member

of the Society, they succeed in forcing inequitable bargains,





Does the prevailing system guarantee to the author a: e
N

controllins power over the published work?

If this is the case, can this controlling power be

exercised after the author's death, either by his heirs or by

several special representatives, or by a legally constituted

body authorised to do so by law?

Aude There is no controlling power such as is suggested in

 

the questionnaire.

Q.4., In the case ol a oui: nu lished at the author!'s expence,

 

are there regulations fixing the maximum rate of publishers!

commissicn for transactions of publicity and sale, delivery and

checking cf stock?

Al, There асе ло re ulitions fixing the maximum rights of

publishers! commission, ete, With regard to the checking of stock

and with regard to the checking of accounts generally, there is

a common law right in England by which any party to a bargain has

the power to insist upon the accounts, etc, being checked if he

has any ground for doubting their accuracy and an order of the

Court can be obtained to that effect,

QD. Do any legal measures or Jurisprudence exist authorising

 

the revision of certain publishers! contracts, in respect of

clauses the consequences of which could not have been foreseen

by one of the contracting parties.

ADa No.

Reb. Is there a compulsory legal deposit? If So, is this

deposit arranged in such a way as to be utilised, if required,

by those parties responsible Tor controlling the execution of the

various obligations resulting from the publisher's contract, Among

other requirements, does it contain the number of copies in each

edition?

À.6. No deposit of copies is necessary for copyright protection

 

in this country, but the publisher of any book is bound by law te





send a copy of the book tc each cf a number cf specified libraries,

There is no unit of an edition in England. The Law at present

geverning Copyright Property is "Copyright in England - Act 1 and

2 Geo.b Chn.46. An Act to Amend and Consolidate the Law Relating

te Copyright, Passed Tecember 15, 1911" and it came intc force

en July 1, 1912,

 





ITALIE

1

REPONSE

DE LA COMMISSION NATIONALE ITALIENNE 

y

DE COOPERATION INTELLECTUELLE

RAPPORT

AZE LA SOUS-COMMISSION DEs DROITS IVTILLICTUZLS

rédigé par NM. le Président PIOLA-CASELLI>

(23 juin 1929)

  

,l.- Le contrat d'édition est-il réglementé en tout ou en partie

par la législation de votre pays ©

À défaut d'une telle législation, existe-t-il une juris-

prudence protégeant les auteurs contre l'application de disr:-

sitions de certains contrats considérées comme abusives? (Ces-

sion des oeuvres futures, abandon général et définitif des

droits de traduction, d'adaptation, de raprésentation, de

transformation en film, de transmission par appareil, etc).

Le régime en vigueur réserve-t-il à l'auteur un pou voir de

contrôle sur l'oeuvre éditée ?

Dans l'affirmative, ce pouvoir de contrôle peut-il être

aaprès le décès de l'auteur, soit par ses héritiers(D
s

exsrc »

soit par un où plusieurs mandataires spéciaux, soit encore par

une parsonne morals habilitée à cat effot per la loi 9

Existe-t-il des dispositions légales ou une Jurisprudence

permattant la ravision de certains contrats d'édition, en ce

qui concerne las clauses dont l'une des parties n'aurait pu

prévoir les conséquences ?



 



Nous croyons utile da répoidre an m
A

و
9me temps aux

trois questions ci-dessus, à cause da leur évidente connexité,

sauf a rappolor chaqua question dans la partio de l'exposé qui

la vise plus particulièrement.

QUESTION N° 1.-
—

La loi fascista du 7 novambro 1925 (IV), N° 1950,

contient une réglementation générale "de l'aliséation et de

la transmission des droits appartenant aux quteurs des oeuvres

de l'esprit" at qui comprend partant - et même envisage d'une

façon particulière - le contrat d'édition.

Une partis de cette réglementation 8858

dans les art. 36 à 54 du chapitre III; d'autres règles se

trouvent dans d'autres chapitres de la loi,

Il faut aussi mentionner :

1) le réglamant d'exécution (D.15 juillet 1926,N°1369)

art. 12 et 13, concernant la transcription des contrats d'ali-

énation;

2) le décret loi du 13 janvier 1927 (V), Ne 61, qui a

modifié la disposition de l'art. 44 de la loi;

3) la loi du 14 juin 1928 (VI) N° 13523, sur la radio-

diffusion des exécutions artistiques, art. 1, 4, 5 et 9 et sou

reglamant d'exécution (décrat ministérisl du 20 août 1928 (VI)

art. 4 et 5 qui réglementent ls radiodiffusion des oeuvres

musicales ou dramatiques, )

Le système de la loi italienne pour ce qui a trait

au contrat d'édition, pout &tre résumé comme suit :

I. CAPACITE ET QUALIFICATION DES PARTIESCONTRACTANT2°

xSont applicables, natursllemsnt, las régles géné-





rales du droit civil ot du droit commercial. Zn dehors de Cas

règles, la loi italisnnoa applique rigoureusement le principe>

que la création de l'oauvra ost la source unique du droit d'au-

tour, écartant lo système adopté par d'autres législations, d'at-

ditour.D
stribuer, dans certains cas, co droit, fictivament, & 1°

Igalement, an matièra da lattres missivas, alla confère co droit

à celui qui a écrit at envoyé la lattre, qui na peut cepandant

cxercer son droit qu'avec la consentamant do celui auqual la

در

sséa, ou aprés sa mort, 873206 lo consantomant ds+ o c
t
c
t

н © с
о © c
t

9 Q
uY Li

cartaines classas da ses héritiors naturals (art. 12).0 00

La loi règle d'una façon particuliàroa, à l'art. 7,

las droits ds publication: das collaborataurs d'une o3uvr3 d'3n-

sambla (ancyclopédio, dictionnairo, ravu:, 3te.), das co-autsurs

ou des néritiars da l'antaur (art. 18), di l'autour da la mus ige

et de l'autour du libratto dans las oauvrag dramatiquss-musi-

calas (art. 19), anfin, das différ;nts collaboratours du film

cinématographiqua (art. 20 ot 21),

C'ost la cas aussi da reppolar qu3 par applicetion

du principo da la présminances au "droit moral" qdo l'autsour, qui

domino touts la loi, il ast raconnu 35 l'autaur la faculté da dis-

d osar qu'anrès sa mort sas oaeuvra3s inédites, complètas ou incom-

plètas (at parmi 128 incomolètss, y commris callas qui ont fait

0déjà l'objot d'un contrat d'édition) ns soisnt pas puoliéas, ou

0sauloment apres un c:rtain 86181 ou par las soins d'una porsonn:u
iu
i

détorminéa (art. 25 :t 43).

 

II, FORMALITIS DU COUTRAT D'INITION.
coir pera: 

 

La loi italisnne a cru dsvoir soumattrs lz contrat

d'édition & un régimo rigouroux do formas at do publicité dans

l'intérôt das autours ot du public.

Le contrat doit étre fait par acte public ou par acte





sous seing privé, sous paine da nullité, même s'il n'accorde pag

à l'éditeur l'exclusivité du droit, ou si aucune rémunération à

l'auteur n'est stipuléa (art. 37). La mâme règle est valable pour

tout acte de partage, de société, de transaction ou de renoncia-

tion relatif A ce droit (même article).

Zn outre, si la contrat est fait pour un délai excé-

dant 5 années ou pour un délai indéterminé, il doit être trans-

crit. Le transcription est soumise à des règles analogues à ceal-

Les de la transeription da l'aliénation du droit de propriété ou

d'autres droits réels; mais l'enregistr:ment est fait aupres du

burcau de la proyriété intallactucllo au llinisteére de 1l'Tconomie

art. 51 ot 60), FTauta deYNationale; los registros sont publics (

des Atranscription, la contrat n'ost point valablo vis-á-vis das ticrs

a3t dans 1s concours ds plusicurs ccssionnairas du m3mo droit, ast

préféré calui qui a transerit le promior (art. 52).

 ITI.- CONTINU ET STINDUZ DU CONTRAT.
——]——at — ———[ =ree 

 

La loi établit comme suit les droits et davoirs réci-

proques essentiels des parties st qui forment le contenu du con-

trat.

De la part de l'auteur :

1) L'obligation de délivrer l'oeuvre dans les conditions

établies par le contrat et, à défaut, dans une forme qui ne rend

pas la reproduction trop difficile ou coûteuse (art. 38 et 39);

2) l'obligation de garantir la jouissance pacifique du

droit pendant touts la durée du contrat.

De la part de l'éditeur :

1) L'obligation de publier, représenter, exécuter ou rapro-

duire l'osuvre avec le nom de l'auteur, ou anonyme, ou sous un

psoudonvme, ainsi qus р1а1га & l'auteur, et dans uns parfaite con--

formité avec l'original:

2) l'obligation d'accomplir los formalités dont A l'art.58





5) l'obligation de payor à l'auteur le rétribution

Fous attiross surtout l'attantion sur l'onligation

de publigr, roprésontar, ate. l'osuvre, obligation qui, d'après

la législateur italisn, ainsi qu'il résulte ancorsa plus clairs-

ment de l'art, <4 que nous reproduisous ci-après, ast congidé-

réa comme un élément essential du contrat, à telle enseigne que

si l'éditeur s'abstient de 8 publication, roprés entation, atc.

on autoriss la résolution au contrat comme ¿tant sans cause.

‚ dans la formula ravisés par la loi du 13

janvier 19287, Ne51, Zit ce quí suit :

"Si le cescioonaire au droit da représentation, pu-

blication ou reproduction s'abstiant 48 représantar, axécutar,

publier ou reproduire l'oguvra dans La délai de trois ans,

e ou 7] 1 Ñ a í 7 SN j 5 m N aa د 3 "TT. .rir ds le conclusion du contrat d'<dition, co contrat ost dis-

sous de

K
ö lain droit au bénéfices de 1'autour, de ses héritiers ou

légatairas",> انا

NT, зас ат nia - 7 с = 1 4 1“9 Cosslonnairs per los droits acquig et doit ro-

tournar texte oricins 7 |
tournar la texte original ds l'ocuvra, tandis quo l'auteur, sag, e - = "J : 2

neritiers ou légatairaos lg droit à la ré
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dramatiques at musicalas ous pas 6 3ciqu 75 10218108138 0101 n'ont pas été ronrésantées pandant

Ja périoda inintorrompue de trois ans après la jour ds ls publi

cation da la présents loin,





in Co qui concorne l'étendue des droits cédés par l'au-

teur, la loi n'e pas cru pouvoir imposer des limites absolues à

19 volont¿ das parties. "ais, tout d'abord ella exige qua cetteun

volonté soit manifastée d'une façon explicites at par éerit;faute

de quoi alle interprete le contrat dans ls sans le plus favorable

l'auteur, en restreignant l'effat da ls cession à la forme at

à l'état actuel de l'osuvra.

»L'art. 42 de las loi dispose, en effat :

La cession, meme absolue at exclusives des droits apparta-

Ра)

ui

1
A

nant à l'auteur d'una oeuvre de l'esprit, ne comprend pas, s:

stipulation contraire, les droits de traduction, de réduction at

d'adaptation ds l'oauvra",

Za second lieu la loi fournit : l'auteur des moyens de

contrôle sur l'édition et des actions en annulation du contrat

qui constituont des romèdas afficaces contra des stipulations

axcassivamant onércuses at léoninss.

\ +0MUIS TION Fez, -

  

 

IV.- CONTROLE DE L' EDITIONDE LA PART DE L'AUTEUR.
меннее т тенты то те

+ A . ALes movsns de controla que la loi fournit, peuvent8

reconduits, en partie, au coté patrimonial et, en partis, au côté

parsonnel ou moral du droit de l'auteur, en n'oubliant pas cepen-

2= 3 is , a 3 в 7. à = Ena ias CA а = e ,da deux sortes d'intérats intimement entralacésc
tdant qu'il s'agi

surtout dans l'esprit de la loi italiasnna oui cousidère et traite

le "droit moral" comme une pertia dú contenu propra Au droit d'au-

teur.

1) Droit absolu d'indiquer at de ne pas indiquer son nom sur
—مولا._———————[
 

 

l'oeuvre édités.-
 

J =n

dansC
oNous avons vu co droit smetionné : l'art. 39, cité





le paragraphe précédant, at il est confirmé par l'article lá
X > ب E 3 № 9

alinéa darnier, qui déclare : "Nonobstant touts stipulation con-
À

traira, les ayants causa da l'auteur qui s'est révélé, davront

»

dans les éditions, représantations, axécutions ot dans n'importe

quelle sorte de manifostation ou d'annonce au puodlic, indiquer

13 nom de l'autour".

2) Droit absolu da modifier son osuvra, même anrès
er

 

la contrat d'édition.-

 

Tn ce qui concerna la pramièra édition, ec droit

ast reconau jusqu'à l'impression comolète da l'oauvra, à la

doubls condition quo les modifications n'altèrent point la ca-

ractére at la destination de l'oouvra at qua l'autsur en sup-

ports las frais, à moins qu'il no s'agisse ds modifications or-

dinairos (art. £6).

La mimo droit ast raconnu pour lss éditions sucess-

sives; on imposant » l'éditaur l'obligation de demander préala-

blomont à l'autour s'il entend introduire des modifications dans

l'édition (art.47). Le délai pour pronosar les modifications ost

fixé par l'autorité judiciaire, faute d'accord antra loss partias.

(Môme article).

3) Droitabsolu d'ompôchor touts modification de
 oeمياملتيتا

d'oouvre.-

 

Ca droit, en tent qu'il forme uns partis du contenu du

"droit moral" egt sanctionné & l'art. 15 ds la loi, qui ast 80

siège princinal da la roconnaissance do ca droit, dans los appli-

cations, manifostations ou dévaloppamonts apparaissant, toute-

fois, ainsi quo nous l'avons déjà romrrqué, dans plusiours autree

dispositions.

L'art. Ll déclare, on effat, que "Indépandammont des

droits patrimonaux raconnus par las articles qui prócedant, 1'au-

teur peut de tout temps agir pour empScher que la paternité de





l'oeuvre soit méconnue ou que l'oeuvre soit modifiée, altérée oa

défigurée de façon à causer an pré jadice grave et injaste à ses

intérêts moraux",

Mais, en matière d'édition, la loi fait de l'obligation de

ne pas modifier l'oeuvre, l'objet d'an devoir plus absola, car

elle impose à l'éditeur, dans l'art, 39 que nous avons reproduit

au paragraphe qui précède, l'obligation de publier l'oeuvre en

conformité parfaite de l'original,

4) Droit de contrôler le nombre des exemplaires de chaque
pomme —

édition.-

 

L'art, 49 dispose que, sauf stipulation contraire, l'au-

teur a le droit d'apposer ou de faire apposer un contreseing sar

chaque exemplaire de l'oeuvre, avant qu'elle ne soit introduite

dans le commerce,

5) Droit de discuter le prix de ventede l'oeavre.-

Ge prix est fixé par l'éditeur, mais il doit en donner

avis en dû temps à l'aatear qui, sauf stipalation contraire, a le

droit de s'opposer à tout prix susceptible de causer an pré jadice

=
Lesgrave à ses intérêts et à la diffusion de l'oeuvre (art, 48).

mêmes règles s'appliquent si l'éditeur entend changer ce prix

7

(même article).

ne
6) Contrôle sar toute cession altérieare des droits cédés

 

ve

par l'auteur,-

 

La loi considère que le choix de l'éditeur a an caractère

personnel et n'admet, en général, pas que l'éditeur paisse libre-

ment disposer des droits qu'il a acqais.

Toutefois elle distingue :

dans le cas où le contrat d'édition ne contient pas l'aliénation

da droit exclasif de pablication, aucune cession n'est admise,

même si elle est la conségaence indirecte de la vente da fonds





de commerce de l'éditeur,

S'il y a eu aliénation du droit exclusif, l'aatear peat

quand même s'opposer à la cession, en démontrant qu'elle est de

natare à causer préjudice à la diffasion de l'oeavre,

Le questionnaire demande par qui ces pouvoirs de contrôle

sont exercés après la mort de l'auteur,

S'il s'agit de pouvoirs se référant aux intérêts patrimo-

niaux de l'auteur, ils seront exercés par ses héritiers d'après

les règles ordinaires,

S'il s'agit, au contraire, de pouvoirs rentrant dans la

conception du "droit moral" de l'auteur, il sera fait application

de l'art. 24 de la loi qui attribae l'exercice de ce droit :

a) à l'épouse sarvivant et aux enfants :

co o défaut, aux parents, aux autres ascendants et aux

descendants directs ;

c) à défaut encore, aux frères et soeurs et leurs des-

cendants ;

d) enfin, à défaut de toutes ces personnes, ou si elles

négligent de faire valoir ce droit, aux représentants

da Ministère public,

QUESTION N°5,-
, , ,

V.- RESOLUTION OU RESILIATION DU CONTRAT D'EDITION,
ee Ai,

  

En dehors des cas réglés par le droit civil et commercial,

la loi spéciale prévoit et règle les cas saivants :

1) Impossibilité pour l'auteur de mener à bonne fin son

Oeuvre.





Dans ce cas, ainsi que dans le cas de la mort de l'auteur

avant l'achèvement de l'oeuvre, l'art. 43 dispose que si la par-

tie déjà rédigée est considérable et peut être atilisée en elle-

même, l'éditeur peut la publier en payant à l'autear ou à ses

héritiers, an honoraire en proportion, Mais si l'auteur manifeste

ou a manifesté avant sa mort la volonté que l'oeuvre ne soit pas

publiée sinon complète, sa volonté doit être respectée, Si la

raptare da contrat a liea à la requëte de l'éditeur, l'aatear ou

ses ayants-cause peuvent disposer librement de l'oeuvre incomplè-

te. Si la résolution a lieu à la requête de l'nutear ou de ses

ayants-cause, l'oeavre incomplète ne peut être cédée à un autre

éditeur,

2) Omission ou retard de la part de l'éditeur de publier

l'oeuvre,

Nous avons parlé de ce cas au paregraphe III.

3) Droit de retirer l'oeuvre du commerce,

Le legislateur italien, appliqaant dans toute sa force

logique le principe de la prééminence des intérêts personnels ou

moraux de l'auteur, a affranchi ses intérêts de la Loi du contrat,

en réalisant ainsi, pour la première fois sur le terrain législa-

tif ce "droit de retrait" ou "droit au repentir”" que les écrivaii:

ont réclamé depuis longtemps,

Etant donné les limites de cet exposé, nous nous bornons

à reprodaire le texte de la loi italienne, qui est ainsi conçu :

(Art. I5) "Lorsque des raisons morales graves concourent,

l'auteur a la faculté de retirer l'oeuvre du commerce à charge de

réparer le préjudice qu'il cause aux éditeurs ou imprimeurs inté-

ressés. Pour garantie de cette réparation, il peut être contraint

par un décret da président da tribunal compétent, à fournir un

cautionnement convenable, La faculté de retirer l'oeuvre da con-

merce est personnelle et non transmissible",

©
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CONCLUSIONS SURLES QUESTIONS N° I, 3 et 5.
—RI 7 ——

La noavelle loi italienne donne ane réponse adéquate à

ces questions, Elle contient une règlementation da contrat d'é-

dition apte à protéger les auteurs contre la plupart des stipa-

lations abusives qui peavent être imposées par les éditeurs, et

permet aux auteurs an contrôle efficace de l'édition, ainsi que

la possibilité d'interrompre les effets da contrat, surtout

lorsqa'ils deviennent préjadiciables à ses intérêts personnels

ou moraux,

Cette règlementation s'écarte compiètement de la notion

commune du contrat d'édition, d'après lagaelle - en suivant la

fallacieuse assimilation de l'oeavre de l'esprit à an bien éco-

nomigae, on conçoit ce contrat comme an rapport qui ne diffère

pas substantiellement de toate autre forme d'aiiénation d'an bien,

oa (doctrine allemande) de toute autre forme de constitution d'un

droit réel fractionnaire sur an bien d'aatrui (Verlagsrecht).

La reglementation italienne est dominée par l'idée de la

nature intime spirituelle de l'oeuvre de l'esprit de laquelle il

résulte que le droit d'auteur contient des facaltés d'ordre per-

sonnel ou moral qui sont incessibles et qui empêchent que 1'оеа-

vre puisse jamais se détacher entièrement de la personnalité ae

celui qui l'a créée, Elle est inspirée en même temps de l'autre

idée que la pablication appropriée de l'oeuvre constitae, à la

charge de l'éditeur, une obligation essentielle,

Les règles par lesquelles ces deux idées fondamentales

sont réalisées, condaisent à concevoir le contrat d'édition comme

an contrat d'ane natare particulière, par lequel il n'est trans-

féré à l'éditeur que l'exercice de gertaines facultés d'ordre

patrimonial visant à l'exploitation commerciale de l'oeuvre,

tandis que l'intime liaison ou entrelacement de ces facaltés avec

celles d'ordre personnel oa moral sur la même oeuvre qui restent





- il =

enchaînées à la personne de l'auteur, crée entre auteur et édi-

teur un faisceau des droits et d'obligations réciproques, inter-

dépendants ou communs, et imprime au contrat le caractère d'un

rapport essentiellement révisable.

QUESTION 2

EN L'ABSENCE D'UNE REGLEMENTATION LEGALE DU CONTRAT D'EDI-

TION, EXISTE-T-IL DANS VOTRE PAYS UN OU PLUSIEURS CONTRATS-TYPES

AGREES PAR TES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES INTÉRESSÉES ET FAI-

SANT EN FAIT L'OBJET D'APPLICATIONS ASSEZ NOMBREUSES ?

RÉPONSE

Ces contrats-types n'ont jamais existé en Italie. Il y a

des pourparlers engagés pour la formation d'un ou de plusieurs

contrats "collectifs", d'après les formes nouvelles d'organisa-

tion économique établies par les lois fondamentales du Fascisme,

Ces contrats collectifs, passés entre les syndicats qui représen-

tent les groupements économiques respectifs des éditeurs et des

écrivains seront obligatoires pour tous les éditeurs et tous les

écrivains des dits groupements ou catégories, après l'accomplis-

sement des formalités nécessaires. L'entente entre ces groupements

pourra être facilitée par l'ocuvre de la Société des auteurs et

des éditeurs qui comprend également dans son sein les roprésen-

tants des syndicats et fédérations intercssés

QUESTION N° 4

3 , , ,

LORSQUE L'OUVRAGE A ETE EDITE AUX FRAIS DE L'AUTEUR, EXIS-
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TE-T-IL DES REGLES FIXANT LE TAUX MAXIMUM DE LA COMMISSION PREVUE
3 3 3

AU PROFIT DE L'EDITEUR ; NOTAMMENT POUR LES OPERATIONS DE DEPOT,

CONTROLE, PUBLICITE ET VENTE ?

RÉPONSE

Il n'existe pas de règles semblables,

QUESTION N° 6

 

 

EXISTE-T-IL UN DEPOT LEGAL OBLIGATOIRE ? ET DANS L'AFFIR-

MATIVE CE DEPOT EST-IL ORGANISE DE MANIERE À POUVOIR ETRE UTILISE,

LE CAS ECHEANT, PAR LES PARTIES POUR LE CONTROLE DE L'EXECUTION

DES OBLIGATIONS RESPECTIVES RESULTANT DU CONTRAT D'EDITION ?

REPONSE

La nouvelle loi italienne a supprimé le dépot obligatoire

comme formalité nécessaire poar l'exercice da droit d'auteur, Il

n'existe que l'obligation da dépôt d'an exemplaire de l'oeavre, a

faire dans les bureaux da Ministère de l'Economie Nationale, sous

peine du payement d'ane amende, Mais les fins et buts indiqués

dans la question peuvent être remplis par la transcription da

contrat d'édition dont nous avons parlé.





REPONSE

DE LA COMMISSION NATIONALE ITALIENNE

,

DE COOPERATION INTELLECTUELLE

p
a

 NOTE ANNEXE

de M. le Président de la Commission nationale

italienne de Coopération inteliectaelle,

(27 Juin 1929)

La Confédération des professions libérales et des artistes

ayant examiné les principes qui devraient régler le contrat-type

d'édition, est d'avis que dans ce contrat on ne peat pas négli-

ger les éléments essentiels suivants :

l,- détermination-et spécification des différents droits

appartenant aux auteurs ;

-8.- limitation de la darée des contrats

En ce gai cancerne le premier point, il fagt remarquer’ que

dans Les lois des autres pays ainsique dans la convention inter-

nationale de Berne pour la protection.des oeuvres littéraires et

artistiques, surgissent der doutes sar le droit de publication

  

meme.

L'art. € de la convention établit que par oeuvres publiées

an-entend les oeuvres éditées et que la représentation d'une

 

Oeuvre dramatique ou dramatico-mgsicale, l'exécation d'une. geuvre

mugisale, l'exposition â'ane oeuvre d'art et la constraction

d'une oeavre d'archifecture ne constituent pas ane publication.

Car dans heaucaup de lois les caracteres spécifiques de la repré-

sentation et de l'exécution de l'exposition et de la diffusion

ne sont vas bier définis come ile le sont à l'art. 9 de la loi





italienne en vigaeur sar les droits d'auteur, tandis que dans

le domaine international il se présente des questions assez

complexes sur l'interprétation de ces droits.

Par exemple (pour citer an cas d'actaalité), si ane oeuvre

dramatique ou lyrique est reproduite intégralement ou partielle-

ment au moyen da cinéma parlant ou sonore, cette nouvelle mani-

festation est-elle ane représentation ou ane exécution ?

L'auteur peut, en effet, avoir cédé le droit de représen-

tation ou celai d'exécation : le préjudice gai peat lai en venir

sil connaît l'an oa l'autre de ces droits est évident.

Noas n'avons cité que cet exemple ; mais il y en a beau-

coup d'autres qui démontrent la nécessité que dans an contrat-

type d'édition la différente nature de ces droits ou facaltés,

appartenant à l'auteur, soit bien spécifiée,

En ce qui concerne le deuxième point, la limitation de la

durée des contrats d'édition s'impose,

Généralement, dans ces contrats on stipale la cession des

droits d'aatear non seulement de façon absolue, mais aassi pour

an temps indéterminé, qui n'est pas même limité à la darée des

droits d'auteur sar les oeuvres, parce qu'il y a des clauses

contractaelles gai hypothèquent la volonté de l'auteur même dans

le cas où le législateur prolongerait la darée desdits droits.

Le dommage que l'autear en reçoit est évident. Généralement

l'auteur est obligé de céder ses oeuvres moyennant ane rétribu-

tion nalle où insuffisante, La darée da contrat d'édition devrait

être limitée seulement à la première édition pour les oeuvres

éditées ; et pour celles qui sont destinées à an spectacle public; p q A 

le terme ne devrait pas dépasser les dix ans à partir de la date

de stipulation du contrat , Cette disposition devrait être rétro-

active pour toutes les oeuvres, ainsi qu'il a été établi dans le

projet de la Commission ministérielle da I7 Avril I9I7.





En adoptant ces limitations, on résoudrait ane aatre

question importante et vitale, celle da "droit de suite", pour

les oeuvres artistigaes et la participation des artistes et de

leurs héritiers à la plas-valae de ces oeuvres. Jela en exéca-

tion da voeu émis par la dernière Conférence sar les droits

d'autear qui a eu lieu à Rome, ainsi que du voea émis par la

Commission da Sénat, à l'occasion de la modification de l'art.44

de la loi italienne, Ce voeu est ainsi conça :

"Nous voudrions même, et nous croyons utile, tout en re-

connaissant les difficaltés sérieuses gui pourraient se présen-

ter, formaler le voea qu'à l'occasion de dispositions altérieau-

res on puisse élaborer d'autres remèdes, notamment dans le but

d'assurer aux auteurs, à lears veuves et à leurs fils, an béné-

fice équitable dans le cas de plus-value constatée des oeuvres

intellectaelles",

Par an contrat-type basé sur les deux points ci-dessas,JP Т

Nو.»٠..

on résoudrait des questions vitales pour le bien-être des auteurs

>et pour i'intéret meme de l'art,

Pour ce qui est da dépôt légal, la Jonfédération a déjà

soumis au „inistère italien des Corporations compétent en la

matière, an projet gai établit les règles pour le fonctionnement

'assistance et de sabvention poar toas=
que

les artistes et, en même temps ai prévoit/le äépôt légal desar ; ps, qai y

d'une Caisse nationale a

   

Cu ret-iloi du 7 Novembre [925Ssoeavres institaé par l'art, 58 da Déc С

sur les Droits d'auteur, soit transféré du Ministère de 1l'Zco-

nomie Nationale à la Confédération ; de façon que, bien organisé,

ce dépôt devienne an centre d'observation et de diffusion de la

alture italienmne,





da0La Confédération générale des Industriels n'est pa

même avis que la Confédératior. les professions libérales et des

artistes, a propos da deuxième point ; elle estime que l'on ne

peut pas laisser à l'éditeur seulement les charges et les ris-

ques de la première représentation oa exécation d'ane oeavre,

sans lai permettre en même temps de jouir de la façon la plus

complète que possible, des avantages da succès éventael de

l'oeuvre en question,
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JAPON
ANSWER OF THE JAPANESE NATIONAL COMMITTEE

=

-----

OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

(August 8,1929)

1) There being no laws in Japan governing contracts between

publishers and authors, such contracts ere subject to no restric-

tions whatsoever.

The Copyright Law (Law N° 39 of the 32nd year of Meiji ,

amended by Law N° 63 of the 43rd year of Meiji and Law N° 60 of

the 9th year of Tisho) provides, however, that an author shall

have the right of reproducing his works; thot the copyright in a

literary or scientific work shall include the right of translaticn;

and that the copyright in a play or musical composition shall

include the right of production on the stage.

2) While there is noting in the form of a standard contract

between publishers and authors, there is an agrcement existing

between the members of the Authors! Association and some of the

leading publishers whereby the minimum rate for copy has been

established, The z ove 2 reement applies only to magazines, and

the minimum rate for copy is fixed sep“r<tely with cach individual

publisher, and in case a publisher publishes several magazines the

minimum rate is fixed separately in respect of each of such

magazines (The memvership of the Authors! Association numbers

about 220).

The members of the above Association, moreover, have established

and are enforcing provisions fixing the minimum charges for the

stage production, filming, making cf phonograph records and radic

broadcasting of plays written by them. Writers who ars not members

of the Association have no such arrangements.

3) The authors copyright in a published work is absolutely

protected by the Copyright Law; and after the author's death, the

copyright is recognized for a period of thirty years thereafter

on behalf of his heir, if there be one.
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4). T.orce exist no provisions whatsoever governing a case

where the author publishes his work on his own account.

5). There exist no organs for the consideration or settlement

of questions which may arise in connection with the language of

a contract,

6). According to the Publication Law (Law N°15 of the 26th

year of Meiji) the publisher must at least threc days before

issuance, submit two copies to the Department of Interior, The above

requirement does not apply in a case of second or subsequent

impression unless revision or correction has been mde. Of thc two

copies so submitted, one is sent to the Imperial Library were it

is available to the general public, and the other is permanently

preserved in the Department of Interior,

-ااحايلاهنانيااباهعمحاميحاع==

TIARKS.

Inportant parts of the text of the Copyright Law which have

a bearing upon thc interests of the author are as follows:

Article 1. Creators (authors of writings, paintings, architectural
—а

-or sculpture models, photographs musical compositions or of anything

else which falls within the scope of literature, science or art)

shall have the right of making reproductions of their works.

The copyright in a work of literature or science shall in-

clude the right of translation; and th: copyright in a play (drama)

or musical composition shall include the right of producing it on

the stage.

Article2. A co-y.icht may be assigned.

Article 3. The copyright in a work which has been published or

 

produced on the stage shall continue for the lifetime of the author

and for a period of thirty years after his death.

In cose there are two or more co-authors, the copyright

shall continue for g period of thirty years after the deatn of the

last surviving co-author.
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Article7. The right of translation shall lapse if the owner of

the copyright does not publish a translation of his work within ten

years after publication of the original work,

The right of translation of the work in the Japanese

language shall not lapse if the owner of the copyright publishes

a translation thereof within the period mentioned in the preceding

paragraph.

Article 18, A person who has succeeded to a copyright may not alter

the author's full name or pen-name or the title or effect any

revision in the work without the consent of the author.

Article 29. A person who has infringed upon a copyright shall be

 

liable in damages as a plagiarist in accordance with the provisions

of Chapter III Section IV of the Civil Code in addition to the

provisions of the present law.

Article 32-2. A person who makes a reproduction of the work of

another or produces the same on the stage shall be deemed to be a

plagiarist.

Article 32-3. A person wno reproduces the work of another by means

  

of & machine used for the mechanical reproduction of sound shall be

deemed to be a plagiarist.

Article 36. In case there has been a civil or a criminal action

 

involving plagiarism, the Court may, upon application of the plaintiff

or the complainant, cause the defendant to furnish security , or may

without demanding security, prohibit the sale and distribution of

the work in question, attach the same or prohibit its production on

the stage.

Where in the case contemplated in the preceding paragraph,

a Judgment negating plagiarism has become finally binding, the

applicant (plaintiff or complainant) shall be liable in damages for

any loss incurred by the defendant in consequence of the prohibition

or attachment.
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There being not a few points in the foregoing provisions

which are now either out of date, obscure in meaning or difficult

of practical application, the Authors! Association has been en-

gaged, the last few years, in a movement to have the above Law

amended. And the Department of Interior has recognized the

existence of such a need and is now preparing amendment drafts

so that we may expect to see more adequate provisions made in the

near future.

If amendments are made as proposed by the Authors!

Association, the rights of revision, dramatization , production en

the stage, filming, making of phonograph records or radio broad-

casting of the original work would be placed absolutely and un-

equivocally in the author's hands; the right of assigning a copy-

right subject to restrictions would be rvcagnized; and a person

whe, in connection with a short story, play or other literary works,

copies the synopsis, principal title, leading characters or other

important features of a work created by the original author would

deemed to be a plagiarist.

And because the law now in force is almost wholly devoid

of provisions protecting the interests of the publishers, the

Tokyo Publishers! Association has been engaged for the past few

years in a movement for the enactment of laws relating to the

right of publication.
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LUXEMBOURG,
REPONSE ше

DZ LA COILIISSION NATIONALE LUXMIBOURGHEOISE

DE COOPERATION INTZLLICTUELLE

(IST Avril 1929)

nm Sw om ew sedea ve

1 - Dans le Grand Duché de Luxembourg la Convention de

Berne, revisée à Berlin en I908, a été mise en vigueur par

arrêté grand-dacal da I4 Jaillet I9I0.,

2 - Il n'existe pas de contrat-type,

5 - Le régime en vigueur, qui n'est pas préva cependant

par un règlement, réserve à l'auteur an droit de contrôle sur

l'oeuvre éditée, et ce droit peat être exercé après le décès

de l'auteur par ses héritiers,

4 - Lorsque l'ouvrage est édité aux frais de l'auteur il

n'y a pas de règle fixe pour le taux de la commission prévae

U
sau profit de l'éditeur, mais la question est réglée dans chaque4

À

cas individuel par ane convention de gré à gré.

© - Il n'y a pas de disposition légale pour la revision

de certains contrats d'édition, mais cette revision peut se

faire par an comman accord entre les deux parties,

6 - Le dépôt légal existe en verta de l'art. 2I de la loi

du 20 Juillet I869 sar la Presse, Mais le dépôt ne peut pas être

utilisé pour le contrôle de l'exécution da contrat d'édition et

le dépôt légal ne prévoit pas non plus la déclaration da tirage

de chaque édition,

= —
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Tn этREPONSE DE LA COMMISSION NATIONALE NORVEGIENNE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE

(10 Avril.1929)

cs...

Т.- Le contrat d'édition est réglé, partiellement, par le

$ 9 dans la loi sar le droit d'aitear, du 4 Juillet 1893, que

vous troaverez ci-joint. La loi ne protège pas l'autear contre

l'exploitation de la part de l'éditeur, Sealement la législation

concernant les contrats contre les bonnes moeurs, contre l'usure,

ete, dome aux auteurs an peu de protection,

Nous n'avons pas ane jarispradence qui refuse de recon-

naître la validité des contrats qui sont trop défavorables aux

auteurs.

&- Ci-joint le contrat-type d'édition qui est le plas employé

en Norvège. Il est élaboré par l'association des éditeurs, et il

paraît qu'il est accepté tacitement par l'association des auteurs,

3.- Le $ 9 de la loi da droit d'autear défend a l'éditeur de

pablier an livre sous ane autre forme sans le consentement de l'au-

teur, La permission donnée, elle ne peat pas être révogaée,

Dans ces limites le droit de contrôle peat être exercé aus-

si par les héritiers de l'auteur.

4.- Non, On s'arrange pour chaque livre,

5.- Non,

6. D'après la loi da 30 Juin I882, un exemplaire de chaque
oeuvre imprimée en Norvège, doit être déposé à la Bibliothègae de
l'Université (La Bibliothèque Nationale), dette déposition n'est pas
une condition pour l'existence da droit d'auteur et elle Ne peut pes
étre atilisée dans le bat de contrôler que l'éditeur n'abase pas de
Ses droits da contrat d'éditear,





PAYS-BAS

RHPONSE

DE LA COMMISSION NATIONALE NEERLANDAISE

DE COOPYRATION INTELLES TUELLE

(22 avril 1929)

* En n__n ео 5 6 6 6 06S PE x6 Hse SH ه»هه

La réponse doit être négative.

Réponse négative.

Impossible de répondre puisqu'il n'y a pas de régime en

vigusur.

Réponse négative.

Réponse négative.

Réponse négative, Un dépôt légal obligatoire a existé,

mais n'existe plus depuis longtemps.





SUEDE

RÉPONSE

DE LA COMMISSION NATIONALE SUEDOISE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE

(14 oct. 1929)

— = اتم с =

En Suède, comme dans un certain nombre d'autres pays,

les droits d'édition n'ont pas fait l'objet d'une législa-

tion particulière.

 

 

La loi suédoise renferme cependant, touchant le contrat

d'édition, un certain nombre de prescriptions qui, bien

qu'extrômement succinotes, donnent la forme pratiquement

la plus importante de la transmission des droits d'auteur.

Nous visons ici le paragr. 17 de la loi du 30 mai 1918 sur

les droits d'auteur relatifs aux oeuvres littéraires et

musicales, paragraphe qui s'exprime dans les termes sui-

vans :

"Celui qui a reçu par transmission les droits d'édi-

tion relatifs à une oeuvre ne peut pas, sans l'autorisation

expresse de l'auteur ou de ses ayants-droit , produire plus

d'une édition et aette édition ne peut comporter gue mille

exemplaires au maximum".

En ce qui concerne la deuxième partie de la question

posée, c'est-à-dire si les auteurs sont protégés par la

pratique contre l'introduction dans le contrat de certaines

conditions qui peuvent être considérées comme trop cnéreu-

ses, l'on ne peut guère affirmer qu'il oxiste, dans l'es-

pèce, dc coutume ayant forée dc loi.

Quelques mesures ont cependant été prises dans le but

de répondre à ce désir. L'association des auteurs de Suède

et l'association suédoise des Editeurs ont en effet approu-

vé, après en avoir discuté dans un certain nombre de réu-

nions, certaines règles communes, en recommandant leur





application lors de la conclusion, entre les auteurs et les

éditeurs, de contrats visant la transmission des droits

d'auteur et d'édition. Nous ajoutons ci-inclus un exemplai -

re de ces règles.  Quelques-uns des membres de l'association

des Editeurs feront certainoment rentrer ces règles dans

les contrats d'édition qu'ils auront à établir. Ces dispo-

sitions ont été transmises au contentieux de la Chambre de

Commerec a Stockholm, mais le Conseil d'administration sous-

signé n'ose pas affirmer que ces dispositions aient le ca-

racterc d'un usage commercial qui, dans cette branche spé-

ciale et dans le cas ou il n'en aurait pas été décidé au-

trcment, pourrait être considéré comme liant les partics

du contrat d'édition,

Si cepend:nt les parties sont membres de ces deux

organisations respectives, l'on pourrait peut-être présu-

mer, à titre de preuve, que les parties ont prévu la validi-

té des règles en question en tant que comolément au contrat

ainsi conclu,

Comme on peut le remarquer d'après ces règles, les

auteurs sont protégés par le paragr.l du moins dans quel-

ques-uns des cas qui sont considérés dans le "Questionnaire"

comme trop onéreux.

L'on peut remarquer à cet égard qu'un éditeur qui

lèse un contrat d'édition passé avec un auteur peut, outre

les dommages-intérêts résultant de la rupture du contrat,

reproduction de l'oeuvre en question. Il en sera par exem-

ple ainsi lorsque l'éditeur, nonobstant les stipulations du

contrat d'édition ou en contradiction avec les prescriptions

légales, si ces prescriptions sont subsidiairement applica-

bles au cas visé par le contrat, fait paraftre une nouvelle

édition d'une oeuvre ou une édition plus importante que
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ecllc a lagucllic il avait droit.

Il est bien vrai que des négociations se sont pour-

suivies à plusieurs reprises entre l'association des au-

teurs de Suède et l'association suédoise des éditeurs en

vue de l'établissement d'un contrat-type relativement à

l'abandon des droits d'auteur et d'édition, mais sans au-

tre résultat que l'acceptation et la recormandation de la

part de ces deux associations des "règles générales" ci-

dessus mentionnées.

Les points visés par cette question ne ressortent

pas, semble-t-il, tout à fait clairement. Il semble се-

pendant que l'on ait en vue la question de savoir si un

auteur, qui par un contrat d'édition a cédé ses droits

d'édition ou d'auteur relativement à une oeuvre, garde

quelque contrôle légal sur la publication de cette oeuvre.

Si cette suprosition est la vraie, notre association, en
3

réponse à cctte question, renverra tout d'abord au paragr.

16 de la Loi de 1919, paragr. qui, s'exprime en cos termes:

"Lorsque les droits d'auteur auront été cédés à

quelqu'un, relativement à une oeuvre, le cessionnaire ne
y

pourra pas, sans l'autorisation spéciale de l'auteur ou de

ses ayants-droit , changer la forme de cette oeuvre, lors

de sa reproduction, ou de sa représentation ou exécution

publique, ou enfin de sa récitation en public".

Ce paragraphe veut dirc que le travail confié a
tant

un éditeur doit étre reproduit conforme au manuscrit/en ce

qui concerne le titre que le contenu. Si l'on s'en rappor-

te aux motifs de la loi, ce paragraphe ne semble cependant

pas vouloir dire qu'un éditeur ne possède pas le droit sans

le consentement de l'auteur de corriger les fautes de copie

évidentes ou certaines inconséquences d'orthographe oy bien,
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dans une oeuvre historique, de changer une date évidemment

fausse contre la date vraie ou autres erreurs de même gen-

re. L'on peut faire aussi certains changements importants,

puisque le droit en semble ressortir des circonstances mê-
"nA

111 O) s du contrat, tels que par exemple des changements tech-

niques qui viseraient la reproduction d'une oeuvre au gra-

mophone ou des changements qui se rapporteraient à la re-

présentation d'une oeuvre dramatique en raison des condi-

tions locales, du petit nombre des acteurs, ete,

Rien n'empêche que le contrat d'édition ne porte

que l'auteur se désiste complétement en faveur de l'éditeur

de son droit d'autorisation dans les cas ainsi visés.

L'éditeur qui contredit aux dispositions du para-

graphe 16 précité, peut être déclaré pénalement responsa-

ble, outre les dommages-intéróts auxquels il pourrait être

éventuellement condamné,

Le droit de contrôle exercé par l'auteur en vue de

la défense de ses intérêts non lueratifs pourrait, selon le

droit suédois, s'étendre encore plus loin sur certains

points, bien que la loi n'ait pas prévu de sanctions pénales

pour les cas d'abus. C'est ainsi qu'un éditeur cessionnai-

re des droits d'auteur ou d'édition relatifs à une oeuvre,

sera obligé d'éditer cette oeuvre, pour autant qu'il ne se

Sera pas réservé toute liberté à cet égard dans le contrat

d'édition. Le contrat d'édition n'est donc pas en lui-même

d'une nature telle que l'éditeur a pleine liberté de décider

8511 doit ou non éditer L'oeuvre considérée. Il sera done,

sous peine de dommages-intérêts, tenu de veiller à ce que
del'oeuvre paraisse en publie, si du moins il n'a pas fait /ré-

serves à ce sujet. La question relative à l'apparition d'une

nouvelle édition, lorsque l'édition ancienne aura été épui-

Sée, sera résolue en principe de la même manière.
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Les questions que nous venons de traiter ont été

résolues dans los règles générales du contrat d'édition . -

à onné au paracraphe l de manière quc, selon le point II dc

ces règles, le droit d'auteur cédé selon le contrat d'édi-

tion rovienne à l'auteur si l'éditeur n'a pas fait paraître

l'oeuvre considérée dans les deux ans après que l'auteur lui

a remis son manuserit complet et, en ce qui concerne de nou-

velles éditions, que ce même droit revienne à l'auteur, si

l'éditeur, après que l'édition a été épuisée, n'a pas pris

les mesures nécessaires pour l'apparition d'une nouvelle édi-

tion, dans les six rois après la demande qui lui en a été

faite par l'auteur.

Le droit qui est ici reconnu à l'auteur passe après

sa mort à ses descendants, si du moins l'auteur ne semble

pas, selon le contrat d'édition, avoir cédé son droit à l'é-

ditaur, dans le cas ici présent.

Ii n'existe pas en Suède d'organe légalement institué

qui aurait le pouvoir, après la mort de l'auteur, d'exercer

le contrôle dont il est ici question.

Il n'existe pas de semblables prescriptions, pres-

criptions qui seraient valables soit légalement, soit dans

la pratique. Les conditions dépendent, dans chaque cas parti-

culier, du contrat qui aura été passé entre l'auteur et l'édi-

teur. Les bénéfices de l'éditeur correspondent le plus sou-

vent à un certain pourcentage, 40 à 45%, de la vente brute

annuelle.

Il n'existe en Suède ni dans la loi, ni dans la prati-

que, concernant le contrat d'édition, de prescriptions parti-

culières de l'espèce visée dans cette question.

Le système de contrôle touché par cette question est

quelque chose de tout à fait étranger aux conditions régnante





en Su M a o

11 n'existe en Suede, ni du fait de la loi, ni du

fait de la pratíque, aucune obligation de déposer le contrat

d'édition ou des copies de ce contrat sous une forme quel-

conque.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
- — 

approuvées par l'association suédoise des éditeurs, le 10 dé-

combre 1924, et l'association des auteurs de Snède, le 27 fé-

vrier 1925, prescriptions dont ces associations ont préconi sé

l'usage lors de la conclusion des contrats passés entre les

éditeurs et les auteurs relativement à la cession des droits

d'auteur et d'édition,

I.a. - Lorsque les droits d'auteur relativement à une oeuvre

ont été cédés par contrat, cette cession, lorsqu'il n'en aura

pas été disposé autrement dans le contrat, ne sera pas censée

comporter les droits de représenter en public, d'exécuter ou

Lire l'oeuvre considérée, ni non plus les droits de la tra-

duire, résumer, filmer ou dramatiser, autrement dit de la

faire passer d'unc forme littéraire dans une autre.

b.- Si l'on a cédé par un contrat 10 droit d'édition seu-
 

lemant, cette cession entraîne pour l'éditeur, et à l'exclu-

sion de toute autre chose, le droit de représenter, faire pa-

raître, c'est-à-dire de répandre l'oeuvre considérée dans le

public, avec le nombre d'éditions fixé dans le contrat.





II.- L'oeuvre étant épuisée, si l'éditeur n'a pas, dans les

six mois qui suivent le jour où l'auteur a requis l'appari-

tion d'une nouvelle édition, pris les dispositions voulues

pour que l'oeuvre en question puisse être de nouveau mise à

la disposition du publie dans les librairies, 8 tot

possible, les droits d'auteur et les droits d'édition retour-

neront à l'auteur.

Il en sera de même si l'éditeur n'a pas fait pa-

raître l'oeuvre considérée dans les deux ans qui suivent le

jour où l'auteur a remis à l'éditeur le manuserit complet de

l'oeuvre en question, dans le cas où il n'en aurait pas été

convenu autrement.

L'édition, dans le cas où le contrat n'en aura pas

autrement décidé, sera considérée comme épuusée lorsque le

nombre des exemplaires grevés de rémunération non vendus, ne

dépassera pas 5% de l'édition totale, cependant au maximum

de cinquante exemplaires,

III.- Le manuserit devra être présenté dactylographié, éerit

dans une écriture telle ou dans un état tel que l'éditeur

n'ait pas à subir de dépenses particulières causées par un

manuserit trop difficile à lire.

IV.- Si le manuscrit qui n'a pas été encore l'objet d'une

première épreuve est perdu par la faute de l'éditeur ou de

ses employés, l'éditeur sera obligé de payer une indemnité.

V.- Le manuscrit sera rendu à l'auteur, s'il en exprime le

désir.

VI.- L'auteur n'a pas le droit de faire sur les épreuves ir-

primées des corrections telles que les frais de ces correc-

tions excèderaient le dixième des frais d'impression origi-

naire.





VII.- Si l'auteur, après qu'il a recu Les épreuves, ne les

rend pas au bout d'un temps convenable avec l'autorisation

d'imprimer, il sera supposé les avoir acceptées,

VIII.- Lorsque l'édition d'où suit l'obligation de payer des

honoraires, a été publiée par l'éditeur, ce dernier donnera

à l'auteur les renseignements voulus sur l'importance de

l'édition (certificats d'impression) suivant le formulaire

ci-joint, établi par le directeur qualifié de l'imprimerie.

Aussitôt que les comptes de l'année seront arrivés

de la librairie et qu'ils auront été vérifiés, l'éditeur se-

2

ra obligé, en ce qui concerne les éditions ou travaux d'ho-У

noraires, de donner à l'auteur et sur sa demande, au plus

tard pendant lc mois de septentrs, s'il n'en a pas été déci-

dé autrement, les renseignements voulue tur le nombre des

exemplaires grevés d'honoraires qui n'ont pas été vendus

-

pendant l'année qui vient de s'écouler.

IX.- Les honoraires, fixés dans le contrat, seront caleulés

par feuilles d'imprimerie, titres, préface, numenclature du

contenu de l'ouvrage, table des matières et autres compris,

À 7sans les illustrations stil n'en a pas sé ausrement décidé,

‚ Sans payer aucun honoraire, à titre

d'exemplaires libres et pour les exemplaires détériorés dans

les emballages, dans les librairies ou autres, d'imprimer un

nombre supplémentaire dc 500 exemplaires pour la première

édition de livres scolaires et, relativement aux autres tra-

x

vaux, le dixième de l'édition, sauf à ne pas dép O mn N ©

حر г 2 =

exemplaires. Pour chacune des éditions suivantes, l'éditeur

a le droit, également, sauf conventions contraires et dans





a . A = An AAles mênes buts, d'imprimer en plus, sans être tenu à rémuné-

ration le vingtième de l'édition visée, sauf à ne pas dépas-

ser 100 exemplaires.

XI.- L'auteur a le droit d'acheter à l'éditeur, mais non pas

pour les revendre, un certain nombre d'exemplaires de l'ou-

vrage en question, dans la mesure des existants, pour un

prix de vingt cinq pour cent (25%) inférieur à celui dé la

librairie, s'il s'agit de livres scolaires et de trente

trois et un tiers pour cent (33 1/3 %) s'il s'agit des aus

tres livres.

Certificat d'impression
سمسسبيل

IEEE. ee3—

Nous certifions par les présentes que l'ouvrage

suivant :.......(titre de l'ouvrage)......

в (nom de l'auteur).....

101 8113 818 ايدل. SUI TION

année d'imprimerie

a été....... imprimé dans une édition de...exemplaires.

Nous n'avons pas porté ce nombre d'exemplaires

d'appoint, c'est-à-dire les exemplaires supplémentaires,

qui sont imprimés en dehors de l'édition elle-même pour le

remplacement des feuilles d'imprimerie qui auraient été

maculéegavant ou pendant la brochure ou la reliure du tra-

vail ainsi que pour les livraisons à faire suivant les

prescriptions de la loi sur la liberté et pour les propres

archives de l'imprimerie.

LE. cs... LO, ue.

Le Directeur de l'imprimerie.





REPONSE 

DE LA COMMISSION NATIONALE SUISSE

DE COOPERATION INTILLECTUELLE

(3 juin 1929)

Cette réponse consiste dans la transmission des informa-

tions suivantes obtenues du Bureau fédéral de la propriété intel-

lectuelle, de la Société des écrivains suisses, de la Société

suisse des libraires et de la Société des libraires et éditeurs

de la Suisse romande,

 

l.- Bureau fédéral de la propriété intellectuelle ,-

Ad 1. En Suisse, le contrat d'édition est réglé par la lé-

 

gislation fédérale et cela au titre douzième (art. 380-393) du

code des obligations (dans sa rédaction revisée du 30 mars 1911).

Ad 2. Nous ne savons pas si, abstraction faite de la régle-

 

mentation fédérale dont il est question ad 1, il existe des con-

trats-type du genre indiqué sous chiffre 2 du questionnaire.

Ad 3, Nous renvoyons aux prescriptions légales mentionnées

 

ad 1.

A44. Il n'existe pas de prescriptions législatives fédérales

réglant ces diverses questions; ce qu'il en est de la pratique ne

nous est pas connu,

Ad 5. Les prescriptions mentionnées ad 1 sur le contrat
 

d'édition ne se prononcent pas sur ce point. Le droit de demander

une revision du contrat d'édition pour le motif indiqué sous

chiffre 5 devrait dont être examiné à la lumière des prescriptions

générales du droit des obligations; la jurisprudence suisse sur

cette question ne nous est pas connue.

Ad 6. En Suisse, il n'existe pas de dépôt légal obligatoire.

- — e ет чем те еее тет сек т = == == == == == == =





Il.- Société des Ecriveinssuisses
—

1) Les contrats d'édition sont réglementés en Suisse par

le titre 12 du code suisse des obligations, du 30 mars 1911.

2) La Société des Ecrivains suisses, à laquelle appartien-

nent presque sans exception tous les écrivains de notre pays, a

élaboré pour la Suisse allemande un contrat-type destiné à servir

d'indication aux membres de l'Association lorsqu'ils ont à

conclure un contrat d'édition, Ce contrat-type n'a pas force de

loi, Nous joignons à cette lettre un exemplaire dudit contrat.

Il n'a pas été possible d'établir un contrat-tyvpe semblable pour

la Suisse française à cause de la grande variété des rapports do-

minant en la matière,

3) Le droit suisse ne contient pas de dispositions expresses

relatives au droit de contrôle que peut exerc:r l'auteur sur les

oeuvres qu'il a publiées, C'est pourquoi on trouve souvent dans

les contrats d'édition une clause autorisant l'auteur à vérifier

lui-même ou à faire vérifier les comptes de l'éditeur au moyen

des livres de caisse. Il est probable que ce droit serait éga-

lement accordé à l'auteur en vertu de principes généraux du droit

dans le cas où le contrat ne contiendrait aucune disposition sur

ce point. Mais on ne peut nullement faire état d'une Jurispru -

dence en la matière parce que les tribunaux suisses ont très ra-

rement à trancher des différends relatifs au contrat d'édition.

Les ayants-cause ds l'auteur (et par suite ses héritiers) jouis-

sent également du droit de contrôle ci-dessus mentionné.

4) Aucune disposition de ce genre n'existe dans le droit

suisse.

5) Il n'existe aucun droit semblable, ni aucune jurisprudence

sur ce point,

6) Non.

— == == => =





ТТТ. - société suisse des Libraires

1) Les articles 380-393 du Code fédéral des obligations

traitent du contrat d'édition. Il n'y a pas d'autre législation

sur cette matière.

2) Nous n'avons pas de contrats-types, agréés par les orga-

nisations. La Société des Ecrivains suisses a fait faire un mo-

dèle de contrat d'édition, mais il n'a jamais été diseuté ou

approuvé par les sociétés d'éditeurs.

3) En général, les contrats d'édition se basent sur la

confiance entre l'auteur et l'éditeur et, si l'auteur le désire,

un âroit de contrôle lui est toujours accordé.

4) Il n'y a pas de convention entre les sociétés d'auteurs

et d'éditeurs sur cette question. Le taux de la Commission s'ap-

plique différemment, suivant le caractère et ‘a possibilité de

vente de l'ouvrage en question.

5) Il n'y a pas d'autres dispositions légales que le Code

fédéral des obligations.

6) Nous n'avons pas de dépOt légal obligatoire,

—————

 

IV.- Sociét éditeurs de la Suisse romandeD
s

с с
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tdes Libraire

mees

1) Le contrat d'édition est réglementé en Suisse par le
SESrr...

titre 12e. du Code fédéral des obligations, art. 380 à 393.

2) Contrat-type. A notre connaissance, il n'existe pas dans

notre pays de contrat-type d'édition qui aurait été agréé par la

Société des Libraires et Editeurs de la Suisse romande, le Schwei-

Jzerischer Buchh"ndlerverein ou le Verein schweizerischer Verlassbuc-

häadlcr. Nous ne pensons pas non plus qu'il existe de contrat-

Atype d'édition en ce qui concerne les éditeurs de musique. De même,ya





nous ne savions pas non plus que la Société des écrivains suisses

ait pris l'initiative de mettre au point un contrat-type en ce

qui concerne les auteurs.

3) Contrôle de l'auteur. Le 2e alinéa de l'article 389 du

 

Code des obligations prévoit que l'éditeur est tenu d'établir un

compte de vente et d'en fournir la justification conformément à

l'usage. Nous sommes toutefois as.ez embarrassés de dire quel est

cet usage. Nous pensons cependant que l'auteur a toujours la fa-

culté de demander que les tirages annoncés par l'éditeur soient

garantis par une déclaration notariée, Ce controle est possible

même après le décès de l'auteur, par ses ayants-droit.

4) Edition aux frais de l'auteur,- Nous ne connaissons

 

 

aucune réglementation concernant les ouvrages édités aux frais de

l'auteur, que cette réglementation soit fixée par les lois ou par

les organes professionnels, En ce qui concerne ces derniers, nous

pouvons relever la disposition de l'artiele 2 du Réglement des

éditeurs prévoyant la remise de 50% pour les ouvrages pris en dé-

pot général,

 

 

5) Revision dos contrats d'édition.- Nous ne connaissons

pas de disposition légale sur ce point, Voir cependant l'article

392 du Code des obligations,

6) Dépôt légal.- Il n'y a pas en Suisse de dépôt légal obli-

gatoire. On a suppléé à ce défaut de législation par la convention

intervenue entre, d'une part, la Société des Libraires et Editeurs

de la Suisse romande et le Schweizerischer Buchhändlerverein et,

d'autre part, la Bibliothèque nationale suisse. Cette convention

prévoit la remise à titre gratuit à la Bibliothèque nationale d'un

exemplaire de tout ouvrage publié par les éditeurs, membres des

deux Sociétés précitées.
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Peut-être existe-t-il une législation cantonale au sujet du

légal. Sauf erreur, ce dépôt légal existe pour le canton de

mais il n'est pratiquement pas appliqué du tout.

Nous ne connaissons aucune prescription légale obligeant

eur à déclarer le chiffre de tirage de chaque édition.
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REPONSE

DE La COMMISSION NATIONALE TCHECOSLOVAQUE
3

DE COOPERATION INTELLECTUELLE

— == еж.=

1/ Le contrat d'édition est réglementé dans les dét-ils en Tché-

coslovaquie par les dispositions de la loi du 11 mai 1925,

n° 106 du Recueil des lois et décrets, entrée en vigueur le

ler août de la même année, complétée et partiellement modi-

fiée par la loi sur lesdroits d'auteur du 25 novembre 192 ‚

n° 218 du Recueil des 1, et d., entrée elle-rême en vigueur

le 1°" mars 19827.

2/ Avant que ces lois fussent entrées en vigueur, le contrat

d'édition n'était réglementé que de façon fort insuffisante ;

aussi en était-on arrivé, après de longues négociations en-

tre le Syndicat des libraires et éditeurs ét l'Association

des Gens de lettres et des compositeurs tchécoslovaques, à

établir le contrat-modèle de 1921, qui vint régler les con-

ditions minimum du contrat d'édition entre les deux organi-

sations. Ce type de contrat est encore très souvent usité,

notamment en ce qui concerne les conditions minimum, relati-

ves aux honoraires - 10% du prix de magasin - , mais la plu-

part de ces conditions sont passées dans la nouvelle loi de

1923 sur le contrat d'édition.

3/ Ia loi sur le contrat d'édition donne, dans son $ 23, aux

auteurs, et à leurs ayants-droit, le droit de s'assurer du

nombre d'exemplaires qui ont été tirés de leurs oeuvres et, à

cet effet, d'examiner les livres de commerce des éditeurs et

les pièces à l'appui. En outre, l'éditeur est tenu de faire

connaître, une fois l'an pendant la préiode d'été, à l'auteur

Cu ses ayants-droit, sur demande qui en est faite par l'écrit,





)

—

le nombre d'exemplaires qu'il a encore en stock et en commis-

sion. Si l'éditeur refusait de 1e faire connaître ou qu'il

ne répondît pas dans les 4 semaines à la lettre recommandée,

l'oeuvre serait considérée comme épuisée et l'auteur peut

exiger l'accomplissement du contrat et la réparation des dom-

mages causés, ou bien, après avoir accordé un délai approprié

pour cet accomplissement tardif, il peut déclarer qu'il dénor-

cera le contrat si les conditions ne sont pas tenues,- Para-

graphe 20 de la loi sur les droits d'auteur. La lettre en

question peut être envoyée à l'aditeur, soit par l'auteur,

soit par son représentant légal, soît par l'organisation dont

il fait partie. Si les honoraires sont réglés d'après la

vente de l'oeuvre, l'éditeur est tenu de fournir annuellement

un compte à l'auteur ou & stn représentant légal et de lui

indiquer quelle a été la vente de son ceuvre.

Si l'oeuvre est éditée personnellement rar l'auteur, en com-

mission chez quelque éditeur, il n'existe pas, il est vrai,

de règles de détail établies sur ce genre de rapport, mais on

applique les dispositions générales relatives aux affaires de

commission; cependant, l'usage est que le commissionnaire re-

coit en général pour son travail, outre le paiement de ses

avances, une rémunération de 50% sur le prix de magasin. Au-

trement 1a provision habituelle entre éditeurs est de 33 1/5%.

Si, d'après tn contrat conelu avant le ler août 1923

droit d'édition avait été transféré gratuitement ou contre

une rémunération trop basse, l'auteur ou son représentant lé-

gal peut, aux termes du § 69 de la loi sur les droits d'auteur

exiger, lors d'une nouvelle édition, une rémunération propor-

tionnellement augmentée, en tant que cela se trouve justifié

par le changement de circonstances.
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Cette question n'est pa Fre en ce qui con-

 

       
     

       

     

cerne la situation exista ar l'on ne voit pas  

‘srme "dépôt légal obli-5ce qu'entend le questionnai

        
          

        

    
    

    
  

  
   

  

e sorte  gatoire". La loi ne preser de conservation

obligatoire des contrats. erve les dispositions géné-

«

‘après lequel l'éditeur, en qua-}rales du code de commerce, d

lité de commerçant, est tenu de conserver sa correspondance
انا

commerciale pendant dix ans. L'acte contenant le contrat

d'édition est un document commun aux deux parties et doit

être présenté à la requête de l'autre partie. La loi n'édic-

te pas non plus qu'il soit nécessaire pour chaque édition

d'indiquer le tirage. Si le contrat est muet sur le nombre

d'exemplaires, le $ 10 de la toi sur le contrat d'édition

autorise l'éditeur de faire l'édition de 1.000 exemplaires,
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