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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

FRANCE 

DECRET 
instituant 

UNE  COMMISSION   CHARGÉE   D'ÉTUDIER   LA 

QUESTION DE LA REVISION DE LA LÉGISLATION 

relative 

AU  DOMAINE PUBLIC EN MATIÈRE  LITTÉRAIRE 

(Du 5 août 1907.K1) 

Le Président de la République française, 
Sur le rapport du ministre de l'instruc- 

tion publique, des beaux-arts et des cultes, 
Décrète : 

ARTICLE PREMIER. — Il est institué au 
ministère de l'instruction publique une com- 
mission chargée d'examiner s'il y a lieu 
de modifier la législation relative au do- 
maine public en matière littéraire. 

ART. 2. — Sont nommés membres de 
cette commission : (suit une liste de 69 
membres, en tète de laquelle figure M. Aris- 
tide Rriand,  ministre  de  l'instruction  pu- 

(') Journal officiel, du 11 septembre 1907, p. 6453. — 
V. sur les circonstances qui ont provoqué la nomi- 
nation de cette commission, sur la composition de 
celle-ci et sur le rapport présenté à ce sujet au Pré- 
sident de la République par le ministre de l'instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des cultes, l'article de 
fond publié dans notre dernier numéro, p. 107 à 111, 
sous le titre : France. Revision de la législation en ma- 
tière de droits d'auteur : projets divers. 

blique, des beaux-arts et des cultes, en qua- 
lité de président). 

ART. 3. — Le ministre de l'instruction 
publique, des beaux-arts et des cultes, est 
chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait à Rambouillet, le 5 août 1907. 
A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la 
République : 

Le ministre de l'instruction 
publique,   des   beaux-arts et 

des cultes, 
A. RRIAND. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

LE NOUVEAU TRAITÉ LITTÉRAIRE 
FRANCO-ALLEMAND 

du   S   avril   10O7(1) 

L'opinion générale désigne le nouveau 
traité littéraire conclu le 8 avril 1907 à 
Paris entre les représentants de l'Allemagne 
et de la France, comme le précurseur des 
progrès à réaliser, dans un avenir prochain, 
sur le territoire, de l'Union tout entière ; 
il lui revient donc de ce chef une impor- 
tance considérable au  point  de vue inter- 

(!) Y. le texte. Droïf d'Auteur, 1007, numéro du 15 
août, p. 93. 

national et il appelle notre examen appro- 
fondi. Une certaine signification marquée 
lui est, d'ailleurs, acquise déjà grâce au 
fait qu'il servira à régler les rapports entre 
les deux pays unionistes qui suivent avec 
une attention particulièrement soutenue leur 
production mutuelle dans le domaine litté- 
raire, scientifique, dramatique, musical et 
artistique. Enfin, le traité sera suivi d'autres 
arrangements semblables, car il est le ré- 
sultat d'une évolution tracée d'avance. 

On sait — nous avons eu l'occasion de 
l'exposer ici à diverses reprises(r) — que 
la Conférence de Paris, désireuse de sup- 
primer ou de réduire au minimum le 
dualisme entre les traités littéraires parti- 
culiers existants et la Convention d'Union, 
avait adopté, le 1er mai 1896, un vœu 
tendant à les faire soumettre à une revision 
critique approfondie et à leur substituer, 
avant la nouvelle Conférence de Berlin, des 
actes plus sommaires, ne faisant plus double 
emploi avec la Convention de Renie de 
1886 combinée avec l'Acte additionnel de 
1896. 

Le premier fruit de ce mouvement vers 
une simplification plus grande du régime 
unioniste est le nouvel accord franco-alle- 
mand. En effet, il y a un an, l'Allemagne 
qui avait conclu des traités littéraires avec 
trois pays de l'Union, la France (19 avril 
1883), la Relgique (12 décembre 1883) et 
l'Italie (20 juin 1884), s'est mise à l'œuvre 
pour exécuter le vœu précité. C'est avec la 
France  que  les  négociations aboutirent le 

(>) V. Droit d'Auteur, 
I p. 58 et 66. 

1900,   p. 22, 113 et 132;   1907, 
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plus rapidement, car le terrain avait été 
quelque peu préparé déjà par un échange 
de notes, qui eut lieu en 1903 entre ce 
pays et l'Allemagne pour établir la recon-
naissance complète du droit de traduction 
(v. Droit d'Auteur, 1904, p. 3). L'initiative 
ainsi prise de part et d'autre a été géné-
ralement louée dans la presse des deux 
pays ; elle a été scellée par les paroles élevées 
prononcées à Paris, le 13 octobre 4906, 
au «dîner offert au Cercle de la librairie 
en l'honneur de MM. les délégués à la Con-
férence franco-allemande », à la fin des 
travaux qui les avaient réunis au Ministère 
des Affaires étrangères, le 6 octobre, en vue 
d'élaborer le traité ; voici comment s'exprima 
à cette occasion M. le docteur von Goebel, 
conseiller intime de légation, lequel, avec 
M. le docteur Dungs, conseiller supérieur 
intime de gouvernement, représentait l'Empire 
allemand à ces pourparlers : 

On pourrait poser la question de savoir s'il 
y a nécessité de conclure une nouvelle con-
vention spéciale pour la protection des oeuvres 
littéraires et artistiques entre la France et 
l'Allemagne, vu que ces deux pays sont déjâ 
membres de la Convention de Berne. Mais c'est 
justement cette convention internationale qui 
réserve aux nations membres de l'Union la 
possibilité de conclure entre elles des conven-
tions particulières qui donnent à leurs,auteurs 
respectifs des droits plus étendus que ceux 
que la grande convention est en état de ga-
rantir pour le moment. Il est, en outre, tout 
A fait naturel que ce soient la France et l'Al-
lemagne qui doivent aspirer à la protection 
réciproque la plus efficace de leurs oeuvres. 
Le développement sans pareil de la littérature 
et des arts, et le travail digne et plein de 
mérite des auteurs et des éditeurs de nos 
deux pays imposent à nos gouvernements le 
devoir de veiller avec la plus grande attention 
sur les intérêts en question et ceci d'autant 
plus que ce sont nos deux pays entre lesquels 
a lieu un échange particulièrement actif de 
productions littéraires et artistiques. Depuis des 
siècles, nous autres Allemands, nous nous 
sommes occupés avec un extrême intérêt des 
créations de l'esprit et du goût français et 
c'est avec une véritable satisfaction que nous 
pouvons constater qu'aussi en France les oeu-
vres des auteurs et artistes allemands sont de 
plus en plus connues et appréciées. Par con-
séquent, si nous sommes venus à Paris pour, 
suivant le voeu no III exprimé par la Conférence 
de Paris de 1896, écarter de la convention 
franco-allemande de 1883 les stipulations lui 
se trouvent déjà dans la Convention de Berne, 
ce ne pouvait être que dans le but d'améliorer 
les stipulations, qui restent encore dans la 
convention spéciale, dans le sens le plus favo-
rable pour les auteurs et les éditeurs français 
et allemands. Grâce â l'appui que nous avons 
trouvé de la part de la délégation française, 
nous pouvons dire que nous avons obtenu un 
résultat dont nous pouvons nous féliciter de 
part et d'autre. 

Nous nous empressons d'ajouter à ces 
paroles justifiées par le texte du traité que, 
certainement, l'Union tout entière se féli-
citera de l'heureuse issue de ces négocia-
tions qui, selon l'Exposé des motifs du 
Gouvernement français, « portaient sur des 
questions de détail délicates à préciser et 
exigeant des études plus longues qu'il 
n'avait été prévu D.  En revanche, le nouveau 
traité, selon l'Exposé du Gouvernement 
allemand, « paraît constituer une avance 
sur le régime de l'Union, parce qu'il y a 
été tenu libéralement compte des postulats 
modernes en matière de droit d'auteur, 
notamment en ce qui concerne la protection 
contre la traduction et l'exécution publique 
non autorisées D. 

• 

De par sa genèse et sa nature même, le 
nouveau traité est concis, bref et restreint 
à quelques dispositions essentielles, renfer-
mées dans 8 articles ; voici, en quelques 
mots, son histoire diplomatique : Négocié à 
Paris en octobre 1906 et signé dans cette 
ville le 8 avril 1907, il fut déposé au 
Reichstag allemand le 3 mai avec un Exposé 
des motifs (Denkschri ft, n° 392, Reichstag, 
12° Législ., Ire  session 1907) et adopté par 
cette autorité législative en troisième lecture 
déjà le 11 mai. En France, le Gouvernement 
fit distribuer aux Chambres, le 21 mai, un 
projet de loi portant approbation du traité, 
avec un Exposé des motifs explicite (Chambre, 
n° 946) ; le projet fit l'objet de trois rap-
ports, l'un émanant de la Commission de 
l'enseignement et des beaux-arts et présenté 
par M. Ch. Couyba, député (Ch. des dép., 
no 981); le second provenant de la Com-
mission des affaires extérieures et présenté 
par M. A. Veber, député (Journ. off., Chambre, 
séance du 30 mai 1907, p.1110); le troi-
sième dû à M. le sénateur Ed. Millaud 
(Sénat, n° 255). Le projet de loi ainsi com-
menté fut voté par les Chambres le 12 juillet 
et la loi promulgée dans le Journal officiel 
du 14 juillet. L'échange des ratifications 
put alors s'opérer à Paris le 31 juillet, en 
sorte que le traité est entré en vigueur le 
31 août 1907. En Allemagne il a été publié 
sous le n° 3360 dans le Reichsgesetzblatt, 
n° 35, édité à Berlin le 40 août ; en France 
un décret ordonnant sa mise en vigueur a 
paru dans le Journal officiel du 5 septembre 
1907. • 

Pour apprécier au juste les perfection-
nements réalisés par le nouvel accord, il 
faut se reporter à la Convention de Berne 
et à ses annexes, puisque l'article- 2 du 
traité du 8 avril 1907 déclare, en guise 
d'entrée en matière, que ce traité est des-
tiné à compléter les stipulations de ces actes 
unionistes ; il ne les modifie «qu'autant  

qu'il accorde des droits plus étendus que 
la Convention de Berne et les arrangements 
de Paris n (Denkschri fï).. D'autre part, il y 
a lieu de consulter aussi le traité du 19 
avril 1883 qui est abrogé et remplacé par 
le nouveau traité, à teneur de l'article 1 er 

de celui-ci, car ce dernier n'est pas seule-
ment intéressant par ce qu'il dit, mais 
aussi par ce qu'il ne dit pas, ou plutôt 
par ce qu'il ne dit plus. Ensuite, il nous 
semble indispensable, pour obtenir un coup 
d'oeil dominant la situation, de rechercher 
avant tout la portée de la clause de la 
nation la plus favorisée insérée dans le 
nouvel accord. C'est seulement ainsi qu'on 
connaîtra l'ensemble des obligations con-
tractées des deux côtés. 

Clause de la nation la plus favorisée. 
— Cette clause, reprise de l'ancien traité 
(art. 46), a subi des modifications sérieuses. 
D'abord le traitement précité sera acquis 
de plein droit s en ce qui concerne la pro-
tection des oeuvres littéraires et artistiques n; 

cette phrase plus large remplace celle de 
l'ancienne formule plus restrictive : «en ce 
qui concerne les dispositions de la pré-
sente Convention ». Puis ont été supprimés 
dans la nouvelle formule les mots s sous 
condition de réciprocité n qui rendaient si 
malaisée la mise en pratique de l'ancienne 
clause sur le terrain mobile et peu défini 
du droit d'auteur. Sans doute, déjà anté-
rieurement la clause ne consacrait pas la 
réciprocité dite diplomatique et devenait 
opérante «de plein droit n, sans nécessité 
d'une stipulation bilatérale préalable, mais 
la constatation de l'observation de la con-
dition de réciprocité se dérobait si bien 
que, malgré certains avertissements ( 1), per-
sonne ne se souciait de faire valoir des 
droits sur cette base. Les deux Gouverne-
ments eux-mêmes éprouvèrent le besoin de 
régulariser le mécanisme de la clause par 
l'échange de notes déjà mentionné, des 
2 juin-13 juillet 1903 ; ces notes se limi-
taient, toutefois, à préciser un seul point, 
celui relatif au droit de traduction, en lais-
sant dans l'ombre les autres points signalés, 
qui auraient pu être réglés également à 
cette époque. La théorie ne concordait donc 
ici en aucune manière avec la pratique. 
La doctrine prévoyait impérieusement la 
mise à exécution pour ainsi dire automa-
tique, dans les rapports mutuels, des pri-
vilèges accordés à un tiers ; la sagesse des 
Gouvernements, contraints par la force des 
choses à tenir aussi compte des droits du 
public lequel est censé connaître les lois 
et les conventions ainsi que l'étendue des 
obligations consécutives, leur imposait la 

('j V. Droit d'Auteur, 1902, p. 40; Bulletins de rAs-
sociation litt. et art. int., 3^ série, n' 17; Congrès de 

Weimar, p. 14. 
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tactique de déterminer eux-mêmes par dé- 
claration les effets de la condition de réci- 
procité. En l'absence de déclarations sem- 
blables, différentes interprétations étaient 
possibles et avaient été avancées, comme 
le constate le mémoire allemand (Denk- 
schrift, p. 7)(x). 11 s'agissait d'éviter doré- 
navant ces interprétations divergentes. A 
cette fin, la condition de réciprocité fut 
éliminée du nouveau traité. 

« Bien que — dit l'Exposé des motifs du 
Gouvernement français — dans l'état actuel 
du  développement de  l'Union  internationale 
pour la protection des œuvres littéraires et 
artistiques, il ne semble pas que ni la France 
ni l'Allemagne ne soient appelées à concéder 
prochainement de nouveaux avantages à des 
puissances tierces, les deux Gouvernements 
ont maintenu la clause du traitement de la 
nation la plus favorisée et lui ont même donné 
plus d'ampleur en supprimant toute condition 
de réciprocité. Tout nouvel avantage qui serait 
consenti par l'un des deux États aux auteurs 
d'une tierce puissance sera donc, de plein 
droit, acquis aux auteurs de l'autre Étal, i 

La clause déploiera à l'avenir ses effets 
ipso jure, sans nécessité d'un nouvel acte 
ou d'une notification ou déclaration ou note 
quelconques. Chaque État sera libre de faire 
connaître les nouvelles obligations contrac- 
tées de ce chef à ses ressortissants en la 
manière qui lui paraîtra la meilleure pour 
éviter des conflits. En tout cas, il sera moins 
compliqué d'enregistrer les concessions plus 
larges faites à des tiers, lorsque cet arran- 
gement sera dépassé. 

Pour le moment, il semble représenter 
le summum des concessions réciproques. 
Et pourtant il est déjà actuellement distancé, 
sur quelques points d'ordre plutôt secon- 
daire, il est vrai, mais effectivement de- 
vancé, sans remède immédiat possible ni 
probable (v. la citation ci-dessus). La clause 
n'entrera en jeu qu'en cas « d'avantage ou 
de privilège plus étendu qui serait ultérieure- 
ment accordé » à une tierce puissance. Or, 
l'Allemagne a concédé le traitement national 
pur et simple aux Américains par le traité 
du 15 janvier 1892 et ce traitement est 
parfois plus favorable que la Convention de 
Berne complétée par le nouvel arrangement. 
Néanmoins, ce n'est que le traitement ré- 
sultant de la combinaison de ces deux 
stipulations, et nullement le traitement plus 
large dont bénéficient les auteurs américains, 
qui sera acquis de plein droit aux Français 
en   Allemagne.   Cet   état   de   choses   nous 

(') La divergence ties opinions avait d'abord éclaté 
au Congrès de \Xreimar de 1903 (v. le Bulletin précité, 
p. 14). X*. ensuite l'étude publiée par M. Köhler dans 
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. janvier 
1906, sous le titre : « Die mittelbaren Folgen des deutsch- 
amerikanischen l'rheberrcchtsuertratjes ». et les articles 
de M. Fuld dans le Börsenblatt, numéros des 15 mars 
1906, 13 mai et 8 juillet 1907. 

oblige d'entrer dans plus de détails propres 
à élucider l'avenir; dans un traité futur, 
à conclure avec un tiers, on commencera 
peut-être par se garantir d'emblée le traite- 
ment national réciproque sur tous les points 
oîi il serait plus favorable que le Traité 
d'Union. 

Dans le compte rendu consacré par notre 
revue à la récente Conférence de Neuchàtel 
où le traité du 8 avril 11107 a été cité 
fréquemment, comme de juste, nous avons 
montré que l'Association littéraire et artis- 
tique internationale désirerait voir modifier 
avant tout l'article 2 de la Convention 
d'Union, qui est l'article fondamental, quant 
à la suppression des formalités et à l'uni- 
formité de la durée de protection. Sur le 
premier point le traité de 1907 marche 
d'accord avec cette revendication, mais, sur 
le second point, il s'en tient à l'état actuel. 

Durée de la protection. — D'après le traité 
de 1883, la durée de la jouissance des 
droits ne pouvait excéder celle fixée par 
la loi pour les auteurs nationaux. A défaut 
d'une stipulation nouvelle, ce même prin- 
cipe est maintenant de rigueur en vertu 
de l'article 2 de la Convention de Berne ; 
le délai de protection qui se mesure d'après 
le moins long des délais applicables dans 
les deux pays est donc, dans les rapports 
réciproques, de 30 ans post mortem auctoris. 
« Il n'a pas paru aux négociateurs — dit 
.M. le sénateur Millaud — qu'il fût déjà 
possible d'étendre la durée de la protection 
au delà des trente années (à dater de la mort 
de l'auteur) accordées par la loi allemande. » 

Suppression des formalités. — Le nouveau 
traité supprime radicalement toute formalité 
dont peut dépendre la jouissance des droits 
conventionnels; il n'est donc plus besoin de 
remplir les formalités dans le pays d'origine 
de l'œuvre pour être protégé dans l'autre 
pays, comme cela est exigé par l'article 2 
de la Convention d'Union. La loi française 
subordonne à l'accomplissement du dépôt 
non pas, il est vrai, « la naissance du droit 
à la protection », mais la faculté d'ester en 
justice pour actionner un contrefacteur ou 
usurpateur du droit d'auteur. L'exception 
de l'omission de cette formalité ou de son 
observation défectueuse a été soulevée assez 
souvent, et un auteur français a dû être 
débouté en Allemagne des fins de son action 
pour avoir déposé seulement deux exem- 
plaires de son œuvre, au lieu de trois, 
nombre prescrit par la loi nationale. Désor- 
mais une exception semblable ne sera plus 
admissible. La justification de l'accomplis- 
sement d'une formalité quelconque « devant 
les tribunaux de l'autre Partie », donc aussi 
de ce dépôt introductif de l'action judiciaire, 

n'est plus nécessaire. Les tribunaux alle- 
mands ne pourront plus exiger la produc- 
tion d'un certificat constatant l'observation 
d'une formalité, ni les tribunaux français 
réclamer un certificat établissant la non- 
existehce de formalités d'après la loi alle- 
mande (v. Droit d'Auteur, 1906, p. 106), 
comme l'article 11 de la Convention les y 
autorisait. L'article 4 du traité équivaut 
à une dispense officielle de toute formalité 
et de tout certificat y relatif. Aussi la 
Denkschrift dit-elle que cet article a été 
rédigé afin d'empêcher (verhindern) que ce 
certificat puisse être réclamé. Il est juste 
de dire que c'est le Tribunal de l'Empire 
qui a montré la voie quant à cette réforme, 
en parlant, dans son arrêt du 8 avril 1897 
(v. Droit d'Auteur, 1901, p. 30), de «la 
condition de procédure dont l'observation 
est peut-être exigée par le droit français 
pour la poursuite en justice des reproduc- 
tions illicites». 

Quant aux conditions, non mentionnées 
dans l'article 4, c'est le régime unioniste 
(observation des conditions prescrites dans 
le seul pays d'origine) qui resterait appli- 
cable, si jamais cette question se posait ; 
mais cela paraît invraisemblable, après la 
suppression des conditions auxquelles avaient 
été soumis l'exercice du droit de traduction 
et du droit d'exécution publique, et en Al- 
lemagne,  la  protection  des photographies. 

Poursuivons notre examen en le faisant 
entrer dans les cadres auxquels nos lecteurs 
sont habitués. 

PERSONNES PROTéGéES 

Le cercle de celles-ci n'a pas été élargi, 
mais restreint par le nouveau traité ; voici 
comment: Le traité de 1883 protégeait les 
ressortissants des deux pays sans tenir 
compte du lieu de publication de l'œuvre; 
un auteur allemand ou français qui aurait 
fait paraître son œuvre pour la première 
fois aux États-Unis, par exemple, pouvait 
invoquer cet arrangement. L'auteur appar- 
tenant à une tierce nation et qui publiait 
son œuvre chez un éditeur dans un des 
deux pays contractants, était protégé en la 
personne de cet éditeur, selon le même 
principe qui est à la base de l'ancien ar- 
ticle 3 de la Convention de Berne. D'autre 
part, la législation allemande (loi de 1901, 
art. 54; loi de 1907, art. 51), qui s'applique 
pleinement aux citoyens américains, protège 
les ressortissants de l'Empire « pour toutes 
les œuvres publiées et non publiées », c'est- 
à-dire pour toutes les œuvres, quel que soit 
le. lieu de leur publication. 

Le nouveau traité n'a pas adopté ce 
système que l'Association littéraire et artis- 
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tique internationale recommande d'introduire 
dans l'Union pour la protection des auteurs 
ressortissants des pays unionistes; il con-
serve celui de la Convention revisée à Paris. 
« La protection revient à tous les auteurs, 
peu importe la nationalité à laquelle ils 
appartiennent, pourvu qu'ils éditent l'oeuvre 
dans un des deux pays signataires (Denk-
schrift).» Pour les oeuvres publiées, c'est 
donc le principe de la nationalité de l'oeuvre 
qui est applicable comme dans l'Union. En 
ce qui concerne les oeuvres non publiées, 
la Convention de Berne fait règle. L'auteur 
allemand ou français peut donc représenter, 
exécuter, exposer l'oeuvre d'abord dans un 
pays quelconque, en dehors de l'Union; 
cela n'entraîne pas la déchéance du droit 
d'auteur dans celle-ci, si tant est que l'oeuvre 
est éditée pour la première fois sur terri-
toire unioniste. 

Le nouveau traité croyait pouvoir négliger 
le cas d'une première édition effectuée hors 
ce territoire; il renforce donc à cet égard 
la même règle qu'a établie le Traité d'Union. 
Aussi les auteurs de certains pays non 
unionistes tels que l'Autriche, la Hollande 
et la Russie ont-ils un intérêt plus consi-
dérable encore que par le passé à éditer 
leurs oeuvres, non pas chez eux, mais soit 
en Allemagne, soit en France, puisque, par 
le fait de cette édition, ils bénéficieront, dans 
ces deux grandes agglomérations de gens 
épris de lecture et d'instruction, du droit 
de traduction sans limitation aucune et pour 
toutes Ies langues, et du droit d'exécution 
libéré d'entraves. Ici encore le traité de 
1907 attirera, grâce à sa politique progres-
siste, de nouveaux auteurs vers l'Union et 
déplacera, en faveur de celle-ci, les centres 
de production. 

Par contre, il faut bien relever le fait 
que le traité concerne uniquement les oeu-
vres éditées dans un des pays contractants. 
En conséquence, si un auteur allemand ou 
français fait paraître son oeuvre pour la 
première fois dans un autre pays unioniste, 
il ne jouira que du traitement de la Con-
vention (le Berne de 1886 en Norvège et 
en Suède et du traitement de la Conven-
tion revisée par l'Acte additionnel dans le 
pays signataire de cet acte. 

OEUVRES PROTÉGÉES 	• 
Seules les photographies ont trouvé, à 

l'article 6, une mention à part; le nouveau 
traité contient à Idut`égard le texte du 
n° 1 du Protocole de clôture revisé à la 
Conférence de Paris (Acte additionnel, a rt. 2, 
I. 1 B), mais avec suppression des mots 
suivants qui y figurent: «  en  tant que la 
législation intérieure permet de le faire et 
dans la mesure de la protection qu'elle 
accorde aux oeuvres nationales similaires n. 

Cette adjonction a paru superflue en pré-
sence de la protection expresse accordée 
aux photographies par la nouvelle loi alle-
mande du 9 janvier 1907. C'est donc le 
traitement national tel quel qui est assuré 
aux photographies des deux pays pendant 
la durée moindre de protection (10 ans). 

Mais cette situation est améliorée sous 
deux rapports. En premier lieu, les photo-
graphies participeront formellement aux con-
séquences qu'aura l'application de la clause 
de la nation la plus favorisée aux oeuvres 
de littérature et d'art (art. 5), ce qui, dans 
ce domaine, peut comporter de réels avan-
tages ; en second lieu, elles bénéficient dès 
maintenant de la suppression complète de 
toutes les formalités dans les rapports mu-
tuels, ce qui est tout profit pour les pho-
tographes français. 

La protection des photographies n'ayant 
pu être sanctionnée par le traité de 1883 
(v. Protocole de clôture, in fine), mais ayant 
été réservée à un arrangement particulier 
futur, le -choix d'une formule plus péremp-
toire dans le nouveau traité équivaut à une 
satisfaction donnée aux revendications lé-
gitimes des photographes et prépare l'ad-
mission de ces oeuvres parmi celles énu-
mérées dans l'article 4 de la Convention. 
Le Gouvernement français escompte cet 
avenir en ces termes : « Enfin l'article VI 
a reconnu aux oeuvres photographiques, en 
les nommant dans cette convention, le ca-
ractère d'oeuvres artistiques, caractère qui 
ne leur avait pas, jusqu'à ces derniers 
temps, été reconnu par la législation alle-
mande» (v. aussi le rapport de la Com-
mission des Affaires étrangères). Cependant, 
cette opinion est prématurée; il ne sera 
pas sans utilité de rappeler à cet égard 
le résultat de la seconde délibération du 
Reichstag sur la loi actuelle de 1907 par 
rapport aux photographies (v. Droit d'Au-
teur, 1906, p. 14 et 158), que nous avons 
exposé comme suit: 

', Toutefois, les divers orateurs, tout en com-
blant d'éloges cette dernière, devenue l'aide (Ge-
hilfin) des beaux-arts et elle-même un art techni-
que, ont insisté sur la tendance fondamentale 
du projet qui n'entend nullement assimiler la 
photographie, production mécanique, à l'art, 
création libre; pour des raisons toutes prati-
ques, on veut simplement en traiter la protec-
tion dans la même loi, comme cela est le cas 
dans beaucoup d'autres pays. Afin de bien 
marquer la différence intrinsèque des oeuvres 
des deux catégories, et de ne pas proroger 
outre mesure le droit exclusif sur des produc-
tions qui, souvent, n'ont pas beaucoup de valeur 
(geistloser Abklatsch), la commission avait pro-
posé de réduire la durée de cette protection des 
oeuvres photographiques à dix ans seulement. 
Le Reichstag a adopté cette proposition, etc. » 

Pour les autres oeuvres, les négociateurs 

du traité se sont contentés des dispositions 
relatives au traitement national pur et simple 
contenues dans la Convention de Berne re-
visée, soit dans l'article 4, soit dans le Pro-
tocole de clôture (oeuvres d'architecture et 
de chorégraphie). Cependant il importe d'in-
sister sur le fait que l'énumération des 
oeuvres à protéger, que renferme cet ar-
ticle 4, n'est pas limitative, mais extensive, 
en vertu de la formule finale : « enfin toute 
production quelconque du domaine littéraire, 
scientifiqne et artistique, qui pourrait être 
publiée par n'importe quel mode d'impres-
sion ou de reproduction. » Cette formule 
permet d'englober dans les oeuvres proté-
geables les nuvres d'art industriel visées 
expressément par la nouvelle loi allemande 
du 9 janvier 1907 et par la loi française 
du 11 mars 1902. C'est ici le cas prévu 
par M. Darras d'après lequel, pour les oeuvres 
comprises simplement dans la formule gé-
nérale, «le vague des termes employés à 
leur égard nous parait annoncer qu'on ne 
doit les respecter que si les lois des pays 
d'origine et d'importation sont d'accord pour 
sauvegarder les droits qui portent sur elles » 
(v. Droit d'Auteur, 1899, p. 132, et les au-
teurs cités ibidem). 

Des arrêts comme ceux concernant la 
protection des chromolithographies qui, «en 
raison de leur destination exclusivement 
commerciale et la vulgarité de leur com-
position », ont été classées parmi les dessins 
industriels par la Cour d'appel de Douay 
et la Cour de cassation et exclues de la 
protection accordée aux oeuvres artistiques, 
ne seront désormais guère possibles, et la 
cause Magnien c. Lachmann (y. Droit d'Au-
teur, 1905, p. 157), si elle était plaidée sous 
le régime du nouveau traité, serait liquidée 
d'avance par l'uniformité de la protection, 
dans les deux pays, des objets d'art appli-
qué à l'industrie qui forment la matière 
de la contestation. 

La protection des traductions en tant que 
traductions soulève la question d'ordre plu-
tôt théorique que voici : L'article 9 du traité 
abrogé de 1883 protégeait «les traductions » 
comme les ouvrages originaux. En revanche, 
l'article 6 de la Convention d'Union, appli-
cable maintenant, ne protège que les tra-
ductions licites. Cependant, il y a lieu de 
rappeler que la loi allemande de 1901 pro-
tège toutes les traductions, sans se soucier 
de leur provenance, autorisée ou non (v. All-
feld, p. 38 et 43). « La loi ne subordonne 
pas la protection dé transformations de 
l'oeuvre à la légitimité de leur caractère.» 
L'Allemagne est donc libre d'accorder, dans 
ce cas, la protection plus large de sa loi 
intérieure. 

Le Protocolé de clôture du traité de 1883 
réglait l'extension de la protection en faveur 
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des œuvres parues d'abord sous l'anonymat 
ou sous un pseudonyme, mais dont l'auteur 
l'ait connaître son véritable nom au cours 
du délai de 30 ans à partir de la première 
publication ; cette extension était également 
valable pour l'autre pays, pourvu que, dans 
le pays d'origine, l'œuvre eût été enregistrée 
ou déposée sous le véritable nom suivant 
les lois ou règlements eu vigueur dans ce 
pays. Cette disposition était, toutefois, d'une 
application malaisée, car l'auteur français 
d'une œuvre semblable, désireux d'être 
protégé en Allemagne jusqu'à 30 ans post 
mortem, était par là astreint à une formalité 
que sa loi ne lui impose pas expressément, 
puisqu'on France les œuvres anonymes et 
pseudonymes seraient protégées jusqu'à 50 
ans après la mort de l'éditeur si l'auteur 
ne se nomme pas(x). 

Comment cette difficulté est-elle écartée 
maintenant? L'article 11 de la Convention 
d'Union fait loi dans le cas où l'œuvre 
reste anonyme ou pseudonyme; c'est l'édi- 
teur indiqué sur l'œuvre qui représente 
l'auteur, « qui est fondé à sauvegarder les 
droits appartenant à l'auteur ». Mais ce prin- 
cipe qui fait de l'éditeur l'ayant cause de 
l'auteur, n'est guère extensible jusqu'à faire 
reposer la durée de la protection sur la 
tète de l'éditeur, en Allemagne, du moins. 
Il y a lieu d'admettre que c'est le traite- 
ment national qui, à défaut de dispositions 
spéciales, deviendra applicable. C'est dire 
que Vœuvre anonyme ou pseudonyme parue 
en Allemagne, sans que le voile soit levé 
en temps utile (30 ans post publieationem), 
sera protégée en France, non pas jusqu'à 
30 ans après la mort de Véditmr, mais, 
d'après le principe de la durée moindre 
de protection, jusqu'à 30 ans après la pu- 
blication, délai en vigueur en Allemagne. 
Une œuvre semblable parue en France ne 
jouira également en Allemagne que d'une 
protection de 30 ans post publieationem, à 
moins que l'auteur, comme cela est exigé de 
l'auteur allemand par les articles 7 et 31 
de la loi de 1901, se fasse connaître lors 
d'une publication ultérieure sous son vrai 
nom. Si cela n'arrive pas, l'œuvre reste une 
œuvre anonyme ou pseudonyme pour le 
régime allemand. Mais on peut aussi sou- 
tenir que, tout système de formalités étant 
supprimé par le nouveau traité, et la loi 
française n'imposant d'ailleurs aucune for- 
malité   à  l'auteur  d'une  telle  œuvre   qui 

0) V. Lyon-Caen et Delalain, Introduction, I, p. XXIX : 
« C'est le système admis en France dans le silence des 
lois»; Pouillet, n» 147; Huard et Mack, n" 153 et 437: 
« L'éditeur d'oeuvres de ce genre ou d'auteurs inconnus 
doit être considéré comme ayant l'exercice du droit 
de propriété aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas 
déclaré. * Contra G. Huard, p. 80: «Il suffît, pour 
écarter cette opinion (calcul de la durée sur la vie de 
l'éditeur), de rappeler que la loi du 14 juillet 1S60 fait 
courir le délai de 50 ans du décès de l'auteur et n'ap- 
porte aucune dérogation au principe qu'elle pose. » 

n'entend pas se faire connaître, l'œuvre doit 
être protégée en Allemagne comme elle 
le serait en France, c'est-à-dire pendant un 
certain délai après la mort de Yéditeiir (in 
casa 30 ans). Cette conclusion nous paraît, 
toutefois, assez hasardée ou trop hardie en 
face du peu de précision de la législation 
française sur ce point. 

Nous croyons donc que le Français qui 
désire reproduire une œuvre anonyme ou 
pseudonyme allemande parue il y a plus 
de trente ans est tenu de s'enquérir si le 
véritable nom de l'auteur a été enregistré 
à Leipzig ou si une édition ultérieure, por- 
tant ce nom, a été publiée; l'Allemand qui 
voudrait reproduire ou traduire une œuvre 
semblable française doit, à son tour, faire 
des recherches pour savoir si l'auteur n'a 
pas indiqué son vrai nom dans les premiers 
trente ans à partir de la publication, en 
sorte qu'il ne saurait plus être question 
d'une œuvre anonyme ou pseudonyme. 
Toute révélation de ce nom dans ledit délai 
assurera à l'œuvre la protection complète 
de 30 ans post mortem auetoris ; la conser- 
vation du secret réduira la protection réci- 
proque, dans les deux pays, à 30 ans post 
publieationem. 

ÉTENDUE ET EFFET RéTROACTIF DES DKOITS 

a) Droit de traduction. — Par l'article 2, 
§ 1er, du traité, ce droit est garanti aux 
auteurs des œuvres publiées dans l'un des 
deux pays v, pendant toute la durée de leur 
droit sur l'œuvre originale..., sans qu'il soit 
nécessaire que l'auteur ait fait usage de 
son droit exclusif de traduction dans le 
délai de dix années prévu par l'article 5 
de la Convention de Berne ». Est ainsi 
sanctionnée par une disposition convention- 
nelle expresse l'assimilation complète du 
droit de traduction au droit de reproduc- 
tion, telle qu'elle avait été prévue déjà par 
l'échange de notes des 2 juin/13 juillet 
1903; cet échange de notes «perd, grâce 
à la suppression de l'ancien traité franco- 
allemand, sa base juridique » (Denkschrift). 

Une difficulté a surgi d'abord à la suite 
de l'interprétation inattendue qui a été 
donnée des mots « pendant toute la durée 
de leur droit sur l'œuvre originale » i1). On 
ne les a pas conçus dans le même sens 
que celui revenant incontestablement aux 
termes identiques de l'article 5 de la Con- 
vention de Berne revisée, c'est-à-dire que 
la durée la plus réduite du délai général 
de protection (30 ans post mortem auetoris) 
sert ici de norme,  mais  on a voulu  faire 

(') V. Kölnische Zeitung, numéro du 6 mai 1907 ; 
Börsenblatt n" 109, du 13 mai (Die Uebersetzung fran- 
zösischer Werke in Deutschland). Contra, Börsenblatt, 
n" 120, du 27 mai : Der neue deutsch-französische Literar- 
vertrag and die Dauer des Uebcrsctzungsrechts. 

dire à la phrase que les auteurs français 
seraient protégés en Allemagne pendant la 
durée de leur droit sur l'œuvre originale 
tel qu'il existe en France (pays d'origine), 
savoir jusqu'à 50 ans post mortem, et que 
les auteurs allemands seraient protégés éga- 
lement pendant ce délai prolongé en France 
(pays d'importation). L'économie du Traité 
de Berne actuel aurait été complètement 
faussée par cette solution illogique qui aurait 
réglé le grave problème de la durée de 
protection ou bien uniquement quant à un 
droit dérivé, le droit de traduction, ou bien 
pour tous les droits d'une façon fort som- 
maire, par un détour peu compréhensible. 
Dans une communication officieuse adressée 
à la Norddeutsche Allgemeine Zeitung, n° 121, 
du 2G mai 1907, il a été fait justiee de 
cette interprétation erronée. A son tour, 
M. le sénateur Millaud insiste en ces termes 
précis sur cette réglementation: « L'article 2 
donne aux auteurs des deux pays sur la 
traduction de leurs œuvres un droit d'une 
durée égale à celle de leur droit sur l'œu- 
vre originale, c'est-à-dire, en fait, une durée 
de trente ans à dater de la mort de Fau- 
teur. » Ce commentaire est venu à temps, 
car l'opinion qui y est écartée avait jeté 
l'inquiétude parmi les éditeurs qui avaient 
entrepris ou entreprenaient la publication 
d'éditions en allemand d'œuvres françaises 
parues il y a plus de trente ans (mémoi- 
res, etc.). 

La disposition nouvelle a un effet rétro- 
actif par rapport à toute œuvre non encore 
tombée dans le domaine public dans le pays 
d'origine au moment de l'entrée en vigueur 
du nouveau traité, soit le 31 août 1907. 
Cette formule est à retenir, car elle cou- 
pera court à bien des contestations. Il est 
vrai que la protection complète du droit 
de traduction avait déjà été établie, à 
partir du 13 juillet 1903, par l'échange 
de notes déjà mentionné ; la France recon- 
naissait dans sa note du 2 juin que ses 
auteurs ne jouissaient jusqu'alors en Alle- 
magne que du traitement garanti par l'Acte 
additionnel de Paris (assimilation avec délai 
d'usage de dix ans) et se déclarait prête 
à accorder à l'avenir une protection plus 
étendue (assimilation sans condition aucune) 
en échange de la réciprocité, sur quoi l'Al- 
lemagne déclara qu'elle allait accorder aussi 
une protection identique élargie, donc à 
partir de la date précitée du 13 juillet où 
la réciprocité était confirmée de part et 
d'autre (« cette condition est maintenant 
établie », dit la note). Le traitement national 
intervint alors avec l'effet rétroactif prévu 
par les lois intérieures ; toutefois, comme 
ce traitement se basait sur la clause de la 
nation la plus favorisée et, in cam, sur le 
traitement concédé aux auteurs américains, 
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et que ceux-ci ne jouissaient en Allemagne 
d'aucune protection pour les œuvres parues 
avant le 6 mai 1892, jour de l'entrée en 
vigueur du traité germano-américain du 
15 janvier 1892, il pouvait y avoir des 
œuvres françaises publiées avant ledit 6 mai 
et pour lesquelles l'auteur, n'ayant pas fait 
publier une traduction dans les dix pre- 
mières années, ne pouvait pas non plus 
invoquer l'effet rétroactif de l'Acte addi- 
tionnel de Paris, œuvres qui, partant, se 
trouvaient exclues comme les œuvres amé- 
ricaines similaires de l'extension du droit 
de traduction. Actuellement toutes les œu- 
vres parues en Allemagne ou en France 
avant le 31 août 1907 sont, sans excep- 
tion, admises à bénéficier de la nouvelle 
réglementation. 

Restent, toutefois, réservés les droits ac- 
quis par l'auteur d'une traduction qui a 
été publiée en totalité ou en partie, avant 
ledit 31 août, d'une façon permise; cet 
auteur pourra reproduire, répandre et faire 
représenter sa traduction ; cette dernière 
prérogative qui était contestée a été établie 
formellement. L'auteur de l'œuvre originale 
rentre donc dans la plénitude de ses droits 
si aucune traduction semblable n'a paru 
jusqu'à la date signalée, et cela vis-à-vis de 
toute tierce personne. Mais il voit se dresser 
devant lui le droit de l'auteur d'une tra- 
duction tolérée antérieurement et qui reste 
intangible. 

Le texte allemand du traité caractérise 
la traduction qui reçoit ainsi un bill d'in- 
demnité par le mot erlaubterweise ganz oder 
zum Teil erschienen ; le texte français parle 
d'une traduction entière ou partielle, parue 
avec autorisation. C'est « d'une façon per- 
mise » qu'il aurait été plus juste de dire, 
car si la traduction a paru avec autorisa- 
tion, la question du ménagement des droits 
acquis ne se pose même pas; elle n'a sa 
raison d'être que par rapport à des traduc- 
tions parues sans autorisation, bien que 
d'une manière licite, les arrangements pré- 
cédents n'ayant pu interdire de publier des 
traductions au bout de certains délais. 

L'application de la disposition contenue 
dans l'article 3 du nouveau traité n'offrira 
aucune difficulté en Allemagne où le texte 
allemand sera consulté; quant à l'écoule- 
ment, en France, de la traduction non au- 
torisée allemande d'une œuvre française, il 
est interdit par la législation française plus 
large applicable à l'œuvre française protégée 
dans son pays d'origine. En revanche, le 
libre emploi, en France, d'une traduction 
non autorisée française d'une œuvre alle- 
mande, traduction parue licitement, mais 
sans autorisation avant le 31 août 1907, 
serait compromis d'après le texte français 
du traité, si celui-ci est appliqué à la lettre. 

Bien que cela ne frappe pas le traducteur 
français à l'imprévu, car en France le prin- 
cipe de la rétroactivité est, en règle générale, 
reconnu pleinement, comme cela a été le 
cas pour l'effet rétroactif de la Convention 
de Berne(r>, il y aurait pourtant dans les 
deux pays une différence de traitement qui, 
cela ne semble pas douteux, n'a pas été 
stipulée intentionnellement. Mais là où cette 
divergence de texte a provoqué et provo- 
quera des doutes réels, c'est lors de la 
conclusion de contrats de cession du droit 
de traduction : L'auteur français croit pou- 
voir céder un droit de traduction intact, 
s'il n'a jamais autorisé une traduction au- 
paravant, tandis que l'éditeur allemand ac- 
quiert un droit peut-être fortement entamé 
s'il existe déjà des traductions « permises ». 
Il serait bon de faire disparaître cette di- 
vergence dans de futurs traités analogues. 

b) Droit d'exécution publique. — Confor- 
mément au vœu n° II adopté par la Con- 
férence de Paris, l'obligation prévue par 
l'article 9, al. 3, de la Convention de Berne 
de réserver, par une mention spéciale, le 
droit d'exécution publique des œuvres JMW- 

sicules publiées a été éliminée. Les auteurs 
pourront y apposer cette mention, mais ils 
sont protégés « même s'ils n'ont pas ex- 
pressément interdit l'exécution publique», 
et cela en vertu de la prescription directe 
et formelle de l'article 2 du nouveau traité, 
stipulée à l'encontre et au-dessus de la Con- 
vention de Berne. 

Il est vrai que la nouvelle solution fa- 
vorable était contenue déjà à l'état latent 
dans l'ancien traité, puisque l'article 8 de 
celui-ci déclarait applicables les stipulations 
de l'article 1er à l'exécution publique des 
œuvres musicales (v. l'exposé de cette thèse, 
Droit d'Auteur, 1894, p. 67 et 68). En tout 
cas, à la suite de la revision de la loi al- 
lemande, en 1901, et de la suppression de 
la mention d'interdiction en Allemagne, la 
législation des deux pays n'opposait plus 
d'obstacle de ce genre au droit d'exécution ; 
en outre, les Français pouvaient revendi- 
quer cette nouvelle faveur, garantie aux 
auteurs américains, en vertu de la clause 
de la nation la plus favorisée si la France, 
s'émancipant de la disposition de l'article 9 
de la Convention d'Union, accordait la ré- 
ciprocité sur ce point. Néanmoins, celui-ci 
n'avait pas été tiré au clair et les Français 
continuaient à munir les œuvres de ladite 
mention en vue de l'exploitation du droit 
d'exécution en Allemagne. Maintenant, la 
nouvelle disposition libératrice est devenue 
applicable «dès l'entrée en vigueur de la 
présente convention ». 

(i) V. Droit d'Auteur, 1905, p. 108; v. toutefois, Huard 
et Mack, n" 1027, p. 369, sur le « respect des faits de 
publication accomplis de bonne foi avant la législa- 
tion nouvelle ». 

Ce principe sera exécutoire rétroactive- 
ment au delà de la date indiquée du 31 août 
1907. Ici encore l'auteur rentre, après coup 
(nachträglich, comme dit la Denkschrift) 
en possession de ses droits primordiaux, 
mais sous la restriction suivante : L'exécu- 
tion publique d'une œuvre musicale publiée, 
non pourvue auparavant de la mention de 
réserve, continuera d'être libre et soustraite 
au contrôle de l'auteur si les exécutants se 
servent dans ce but de partitions et notes 
ne portant pas cette mention « et dont ils 
sont en mesure de prouver (nachgewieseiiei- 
massenj qu'elles étaient en leur possession 
avant l'entrée en vigueur du nouveau traité» 
(v. Denkschrift., p. 6). Cette constatation de 
possession, qui représente une seconde con- 
dition à remplir par eux, comporte un pro- 
grès considérable vis-à-vis de la législation 
allemande (article 61 de la loi de 1901), 
qui devrait être modifiée dans ce sens, ainsi 
que le demande M. Albert Osterrieth dans 
le Berliner Tagblatt, du 23 mai. Comme le 
dit fort bien M. le sénateur Millaud dans 
son rapport, « les mesures transitoires or- 
ganisées par l'article 3 afin de ne pas 
troubler brusquement les exécutants pos- 
sesseurs de bonne foi ont été prévues avec 
le souci de ne pas faciliter la fraude; elles 
imposent aux exécutants la charge d'établir 
qu'ils sont en droit d'invoquer l'exception 
dont ils entendent bénéficier»*1). 

Le système de rétroactivité ainsi établi 
à titre transitoire exigera inévitablement 
une prompte définition judiciaire de l'ex- 
pression a œuvres musicales ». Cette expres- 
sion comprend-elle également les parties 
musicales, non proprement scéniques, des 
œuvres dramatico-musicales, ou bien unique- 
ment les œuvres musicales qui ont été 
composées sans aucune connexilé avec les 
œuvres scéniques? La question ne se posera 
pas pour ces œuvres qui, comme certaines 
parties du Parsifal, ont été arrangées à 
part en vue des seuls concerts, mais poul- 
ies nombreux préludes, intermezzi, ouver- 
tures, marches, marches funèbres, mélodies 
qui constituent des parties d'opéras, etc. 
L'arrêt prononcé en cette matière par le 
Tribunal supérieur deMayence (23 décembre 
1904, v. Droit d'Auteur, 1905, p. 59) n'est 
pas considéré dans les milieux intéressés 
comme ayant tranché ce point litigieux, qui 
devra être porté, en Allemagne, devant le 
Tribunal de l'Empire. Le Tribunal de pre- 

(*) Le texte allemand dit qu'il s'agit de la posses- 
sion de Partituren oder Notenblätter (littéralement : 
feuilles de musique, notes), alors que le texte français 
renferme les expressions «partitions ou morceaux de 
musique », ce dernier terme répondant à l'allemand 
Musikstücke ; il est, cependant, manifeste qu'on a voulu 
viser par ces termes tout le « matériel de musique » 
qui est indispensable pour organiser l'exécution pu- 
blique (v. la disposition analogue de l'article 61 de la 
loi allemande de 1901 et la traduction du Droit d'Au- 
teur, 1901, p. S9). 
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mière instance dont le jugement a été in- 
firmé en appel dit à cet égard : « L'opinion 
doctrinale dominante est que le droit ex- 
clusif de représentation de l'auteur d'une 
œuvre dramatico-musicale ne se limite pas 
à la représentation de la forme donnée par 
l'auteur à son œuvre, c'est-à-dire en ce qui 
concerne un opéra, à la représentation 
scénique combinée avec la musique, mais 
s'étend encore aux parties isolées de l'œuvre.» 
Quoi qu'il en soit, de gros intérêts sont ici 
en jeu, car il existe beaucoup de « matériel 
de musique » appartenant à la catégorie 
des œuvres dramatico-musicales et dépourvu 
de la mention de réserve (non exigée, 
d'après la Convention de Berne, art. 9, 
pour cette catégorie d'œuvres), et il s'agit 
de connaître la portée exacte des restric- 
tions que doit subir désormais l'exercice 
du droit d'exécution musicale sous la pres- 
sion des droits acquis. 

c) Droit de représentation des traductions. 
— La protection des auteurs d'œuvres dra- 
matiques ou dramatico-musicales contre la 
représentation publique non autorisée de la 
traduction de leurs ouvrages sera régie par 
l'article 9, alinéa 2, de la Convention, com- 
binée avec la nouvelle disposition de l'ar- 
ticle 2 du nouveau traité ; elle subsistera 
dès lors également « pendant la durée de 
leur droit exclusif de traduction », c'est-à- 
dire aussi longtemps que dure le droit de 
reproduction. Par contre, les traductions 
parues licitement avant le 31 août 1901 
pourront être librement représentées et cela 
à titre de concession aux droits acquis. 

Si nous avons placé l'exposé de l'effet 
rétroactif du traité à la lin des chapitres 
concernant les deux droits de traduction 
et d'exécution, c'est que nous considérons 
l'article 3 du traité comme une disposition 
destinée à en définir la rétroactivité uni- 
quement par rapport à ces deux droits, ou, 
ainsi que s'exprime la Denkschrift, « l'ar- 
ticle 3 renferme des mesures transitoires 
qui étaient à prendre, pour des raisons 
d'équité et dans le but de protéger les 
droits acquis, pour la mise à exécution de 
Varticle 2». Il s'ensuit que les autres me- 
sures édictées par l'Allemagne en vue de 
régler l'effet rétroactif de la Convention de 
Berne, notamment celles concernant le droit 
de reproduction et la faculté de libre repré- 
sentation ou exécution de certaines œuvres 
dramatiques ou dramatico-musicales restent 
debout (v. le résumé de ces mesures, Droit 
d'Auteur,  1905, p. 94 et 95). 

DROIT D'éDITION PARTAGé 

Ce droit était réglé par l'article 11 de 
l'ancien traité,  mais  seulement  quant aux 

œuvres musicales ou dramatico-musicales; 
L'imporiation de l'édition destinée à un seul 
pays et munie de la mention d'interdiction 
pour l'autre pays (« Édition interdite en 
Allemagne ; en France ») était assimilée à 
la contrefaçon. Cette disposition a disparu. 
11 est permis d'attribuer ce fait à la nou- 
velle solution que la législation allemande 
(loi de 1901, art. 8, al. 3; loi de 1907, 
art. 10) sanctionne en prescrivant que le 
transfert du droit d'auteur, lequel comprend 
le droit exclusif de publier et de répandre 
l'œuvre professionnellement, peut être res- 
treint à un territoire déterminé. Le carac- 
tère licite d'une cession territorialement 
limitée de l'édition d'un ouvrage est ainsi 
reconnu aussi bien par rapport au droit 
principal que par rapport aux droits dé- 
rivés. La violation du droit du cessionnaire 
soit par la reproduction, soit par la mise 
en circulation non autorisée d'exemplaires 
constitue dès lors une atteinte au droit 
d'auteur, atteinte qui tombera sous le coup 
des articles 30, 38 et 42 de la loi de 
1901 (r), sans que l'inscription précitée soit, 
comme d'après l'ancien traité, une condi- 
tion absolue de la poursuite des contre- 
façons. Le contrôle du transit qui, du reste, 
était aussi permis' sous l'ancien traité, ne 
rentre pas dans le droit exclusif précité. 
En France, la sanction à donner au ces- 
sionnaire dépendra entièrement de l'inter- 
prétation du contrat de cession (cp. Iluard 
et Mack, n° 921). 

Les dispositions du n° 2 du Protocole 
de clôture du traité abrogé de 1883 rela- 
tives aux bureaux de douane ouverts à 
l'importation des éditions licites (v. aussi 
notre Recueil des conventions et traites, 
p. 272) ont été abandonnées comme ne 
correspondant plus aux besoins du trafic 
moderne. D'ailleurs, une disposition sem- 
blable a sa place plutôt dans un tarif doua- 
nier ou un traité de commerce que dans 
un traité littéraire. 

EMPRUNTS LICITES 

A défaut de stipulation sur ce point, aban- 
donné par l'article 8 de la Convention de 
Berne à la législation intérieure des pays et 
aux arrangements particuliers conclus entre 
eux, c'est désormais la première de ces 
sources de droit qui coulera ici seule. Cette 
simplification comporte de réels avantages 
pour les auteurs français en Allemagne. En 
effet, les prescriptions que la loi allemande 
de 1901 a établies en ce qui concerne les 
emprunts licites sont moins favorables pour 
le public et plus favorables aux auteurs que 
celles de l'article 4 du traité de 1883 que 

(') V. Allfold, p. 93, 371 ; Köhler, Urheberrecht an 
Schriftwerken, p. 210; Osterrieth, Kunstschutzgesetz, 
p. 70. 

les tribunaux allemands ont appliquées, de 
préférence aux premières, comme étant des 
stipulations bilatérales expresses«1). Dans le 
silence du traité, le régime général de l'as- 
similation des auteurs de l'autre pays aux 
nationaux devient, ici encore, applicable. 
Nous ne reproduirons pas les dispositions 
en cause (Allemagne: loi de 1901, art. 19 
à 25; loi de 1907, art. 19; France: ré- 
sumé du droit applicable, Droit d'Auteur, 
1903, p. 120) ; il suffit de rappeler que la 
publication en Allemagne d'œuvres fran- 
çaises sous une forme abrégée ou sous 
forme d'abrégés, qui a donné lieu à des 
contestations sous l'ancien régime, est dé- 
sormais interdite, sans aucun doute pos- 
sible, puisque la loi allemande ne permet 
que l'édition de recueils où sont réunies 
les œuvres d'une pluralité d'auteurs pour 
l'usage du culte, des écoles ou de l'ensei- 
gnement. 

PROTECTION DU CONTENU DES PURLICATIONS 

PéRIODIQUES 

Dans les rapports mutuels entre les deux 
pays, la matière est régie désormais par 
l'article 7 de la Convention d'Union qui est 
de droit strict. Or, l'ancien traité (art. 5) 
disposait que la faculté de libre reproduc- 
tion ne s'étendait pas à la reproduction des 
articles de science et d'art. Au contraire, ces 
articles ne sont protégés en vertu île la 
Convention de Berne que s'ils portent, 
comme tous les autres articles, une men- 
tion de réserve qui, jusqu'ici, n'était pas 
exigée pour eux. Ce nouveau régime n'at- 
teint donc pas le niveau de l'ancien. En 
compensation, l'indication de la source est 
devenue obligatoire pour tout emprunt d'ar- 
ticles, à l'exception des articles de discus- 
sion politique livrés entièrement au domaine 
public. 

Dans le traité de 1883 il était dit: s En 
aucun cas l'interdiction (de la reproduction 
par une mention de réserve) ne s'appliquera 
aux articles de discussion politique ». La 
Convention de Berne ajoute à ces articles, 
dans le même ordre d'idées, les nouvelles 
du jour et les faits divers. Sous l'ancien 
traité il était donc possible d'interdire la 
reproduction des travaux appartenant à ces 
branches, pourvu qu'ils fussent susceptibles 
de droit d'auteur; sous le nouveau traité, 
cette possibilité n'existe plus. 

Les auteurs français seront-ils au moins 
aussi bien traités en Allemagne que les 
auteurs américains lesquels peuvent invoquer 
l'article 18 de la loi allemande de 1901? 
La réponse est négative. La loi allemande 
est plus favorable que le régime unioniste 
en ce sens : 

(•) V. Droit d'Auteur, 1809. p. 108; 1900, p. 91 : 1905, 
p. 74. 
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1° qu'elle interdit la reproduction des tra-
vaux de nature scientifique, technique 
et récréative, même non pourvus de 
la mention de réserve ; 

2° que cette mention n'est pas nécessaire 
pour les articles de revue, l'article 18 
permettant l'emprunt des seuls articles 
de journaux, non pourvus de la mention; 

3° qu'elle permet de protéger même les 
articles de discussion politique munis 
de la mention de réserve ; s'ils ne la 
portent pas, ils peuvent être librement 
reproduits, mais seulement à la condi-
tion d'indiquer la source, sous peine 
d'amende (art. 44); 

4° que la reproduction libre s'étend seule- 
ment aux faits divers de la vie réelle, 
non aux faits divers indistinctement. 

On objectera que ces divergences sont 
de simples nuances et ne tirent guère à 
conséquence dans l'activité ordinaire du 
journalisme. Il y a du vrai dans cette ma-
nière de voir. Néanmoins, le fait que des 
auteurs non unionistes jouissent ainsi de 
certains privilèges refusés aux auteurs 
unionistes, amènera nécessairement l'exten-
sion de la protection de l'article 7 de la 
Convention et conduira, un jour, à l'aboli-
tion complète de la mention de réserve 
par rapport à tout travail littéraire confié 
à la presse. 

. 	 . 

Les deux pays — c'est l'impression po-
sitive qui se dégage du nouveau traité — 
ont négocié cette affaire non seulement 
au mieux des intérêts . réciproques, mais 
aussi au mieux du développement graduel 
de l'Union internationale. Le Gouvernement 
français proclame ce fait en ces termes 
dans son Exposé des motifs : « La nouvelle 
convention a permis de constater à nouveau 
l'identité de vues des deux Gouvernements 
dans l'application des principes libéraux sur 
lesquels repose l'Union internationale de 
Berne et dont la France s'était faite la 
promotrice ». 

Le traité du 8 avril 1907 représente le 
pacte d'une Union restreinte qui pourra 
gagner en importance et en étendue si 
l'Allemagne arrive à conclure des arrange-
ments semblables avec la Belgique et l'Italie, 
pays avec lesquels des négociations ont 
été également entamées au sujet des traités 
existants. L'Union ne pourra que bénéficier 
de cette marche en avant de ses membres 
influents, ceux qui ont jusqu'ici assumé la 
tâche de faire progresser l'oeuvre commune 
dans des Conférences de revision. Le traité 
de 1907 est ainsi d'un bon augure pour 
la future refonte de la Convention. 

Enfin, cet arrangement témoigne de la 
bonne harmonie qui, dans ce domaine, 
règne entre les États signataires; comme,  

par la nature des choses, il touche aux 
droits des «intellectuels v des deux nations 
et que, grâce au concours de la presse 
périodique, il attire davantage l'attention 
des milieux cultivés, il réveillera des forces 
d'ordre idéal, qui ne sont nullement à dé-
daigner dans les relations internationales; 
il contribuera par là au rapprochement 
pacifique des peuples. 

Jurisprudence 

BELGIQUE 

LIVRES D'ÉGLISE ET DE PRIÈRES. — RE-

PRODUCTION. — LOI DU 22 MARS 1886 suit 
LE DROIT D'AUTEUR. — APPLICABILITÉ. 

(Tribunal civil de Tournai, 7 mai 1907.) 

LE TRIBUNAL: 

Attendu que le demandeur soutient qu'en 
éditant, au mépris de ses droits, et sans 
son autorisation préalable, les ouvrages in-
titulés : Propriunt sanctorum ad usant dio-
eceseos Luxemburgensi et Misse proprio" in 
dioccesi Luxemburgensi celebrande, et en Ies 
exposant en vente, les défendeurs D... L... 
et C1Q lui ont causé un .préjudice moral et 
matériel dont ils lui doivent la réparation, 
par application de la loi du 22 mars 1886 ; 

Attendu que c'est à tort que les défen-
deurs prétendent que la loi de 1886 est 
inapplicable en l'espèce, à prétexte que les 
ouvrages litigieux seraient des prières qui 
toutes seraient dans le domaine public et 
ne participeraient en rien aux créations de 
l'esprit ou du génie que ladite loi de 1886 
a entendu protéger; 

Attendu que la loi de 1886 sur le droit 
d'auteur a pour but de protéger toutes lés 
oeuvres de la pensée, sous quelque forme 
qu'elles se produisent, et qu'elle s'applique 
aux écrits de tous genres ; que spéciale-
ment en ce qui concerne les livres d'églises 
et de prières que la loi hollandaise de 1817 
avait exclus du bénéfice de la protection 
légale, la loi de 1886 a soumis ces livres 
aux règles générales qu'elle édicte en abro-
geant formellement, par son. article 40, 
toute disposition antérieure relative au droit 
d'auteur ; 

Attendu que '1a protection de la loi de 
1886 s'étend à tout travail intellectuel, 
fût-il seulement un travail de coordination,' 
pourvu que l'intelligence ait eu la part . 

prépondérante dans l'oeuvre, que celle-ci 
est due au travail personnel de l'auteur et 
ne consiste pas simplement en un travail 
matériel de compilation ; 

Attendu qu'en revisant, en coordonnant 
et en réunissant dans les deux recueils 
ci-dessus cités les offices propres au diocèse 
de Luxembourg, en y ajoutant les leçons  

ou lectures relatives aux saints honorés 
spécialement dans ce diocèse, ainsi que des 
prières et oraisons absolument originales, 
eu fixant enfin les rites ou les solennités 
des différentes fêtes, l'auteur a dû se livrer 
à un travail nécessitant des recherches spé-
ciales dans les archives et manuscrits du 
diocèse et s'inspirer des traditions locales ; 
que, dans ce travail, l'intelligence a eu 
évidemment la part prépondérante; 

Attendu, au surplus, que les ouvrages 
édités par le demandeur ne sont pas la 
reproduction textuelle d'une édition anté-
rieure de cet ouvrage; qu'il est établi que 
l'édition actuelle a été complètement rema-
niée et changée, et qu'elle renferme plu-
sieurs offices et messes qui n'existaient pas 
dans l'édition antérieure des propres du 
Luxembourg ; 

Attendu qu'il s'ensuit que les deux ou-
vrages édités par le demandeur doivent 
obtenir la protection de la loi de 1886 ; 

Attendu que les défendeurs ont contesté 
la propriété du demandeur sur les ouvrages 
litigieux, mais que cette propriété ne peut 
être niée en l'espèce; que le tribunal n'a 
pas à examiner quelle peut être, au point 
de vue de la discipline religieuse, la sur-
veillance qu'exerce sur les écrits soumis à 
sa juridiction la Commission des rites à 
-Rome; qu'au prescrit de la loi de 1886, 
seul point de vue auquel il faille se placer 
en l'espèce, il est certain que l'éditeur d'un 
écrit anonyme est réputé, à l'égard des tiers, 
en être l'auteur; que l'article 7 de la loi 
du 22 mars 1886 le décide formellement; 
que, dans l'espèce, il n'est pas contesté que 

-le demandeur soit l'éditeur des ouvrages 
en cause et que l'auteur de ceux-ci ne s'est 
pas fait -  connaître ; 

Attendu, en conséquence, qu'en repro-
duisant indûment et sans autorisation du 
demandeur des ouvrages intitulés : Propriunt 
sanctorum ad usum diocceseos Luxemburgensis 
et Misse proprie in dioccesi Luxelnburgensi 
celebrande, les défendeurs ont causé au 
demandeur un préjudice pour lequel ils 
lui doivent réparation; que ce préjudice 
sera équitablement réparé par ce qui sera 
dit ci-après : ...; 

PAR CES MOTIFS : 
Statuant en premier ressort, condamne 

la société défenderesse D... L... et C'e à payer... 

FRANCE 
.. 	 I  

OEUVRE D'ART ; DROIT DE RÉPÉTITION DE 
L'ARTISTE; ŒUVIE DISTINCTE ; PRÉTENDUE 
CONTREFAÇON; REJET DE L'ACTION. 
(Tribunal civil de la Seine, 3' chambre. Audience du 

22 mars 1907. — Bouasse c. Quercia.) ( 1) 

Un artiste nommé Gicar avait vendu à 

(1) Gazette du Palais, 30 avril 1907. 
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MM. Bouasse jeune et Cie, éditeurs, Un mo- 
dèle de porte-buis, représentant une co- 
lombe qui vient déposer sur la croix une 
brandie de buis qu'elle tient entre ses 
pattes. 

Ce modèle édité par la maison Itouasse, 
Gicar fit un autre modèle du même sujet, 
dans lequel la colombe était placée sur la 
croix dans une position presque identique ; 
l'artiste y avait seulement ajouté deux autres 
oiseaux voltigeant autour de la croix. Ce 
modèle fut vendu à M. Quercia aîné et édité 
par lui. 

MM. Douasse et Cle prétendant que la 
seconde œuvre de Gicar était la contrefaçon 
de la première, assignèrent M. Ouercia aîné 
en 5000 fr. de dommages-intérêts. Quercia 
répondit par une demande reconventionnelle 
en 5000 fr. de dommages-intérêts également. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que Bouasse jeune et Cie, pro- 
priétaires d'un porte-buis par Gicar, repré- 
sentant une colombe qui vient déposer sur 
la croix une brandie de buis qu'elle tient 
entre ses pattes, ont assigné Ouercia aîné 
en contrefaçon de cette œuvre et en 5000 fr. 
de dommages-intérêts ; 

Attendu que Quercia alléguant la mau- 
vaise foi de Bouasse jeune et Cie ou tout 
au moins leur témérité équivalente au dol 
se porte reconventionnellement demandeur 
en 5000 fr. de dommages-intérêts pour le 
préjudice que lui aurait causé la saisie et 
la demande; 

Vu la connexité, joint la demande recon- 
ventionnelle à la demande principale pour 
être statué par un seul et même jugement; 

Attendu que les deux modèles de Gicar 
inspirés du même sujet diffèrent dans leur 
exécution au point qu'aucun artiste ne pour- 
rait être tenté de les confondre; que le 
droit de répétition est permis chaque fois 
que l'œuvre est distincte; que l'on risque- 
rait d'enchaîner la liberté de conception 
de l'artiste en lui interdisant la reproduc- 
tion des mêmes sujets, alors qu'il en va- 
rierait, suivant les tendances de sa fan- 
taisie, la forme, la pose, l'attitude et la 
pensée ; 

Attendu que l'œuvre vendue par Gicar 
au défendeur ne constitue pas une contre- 
façon de celle antérieurement cédée par 
lui à Bouasse jeune et Cie dont la demande 
n'est pas fondée ; 

Sur la demande reconventionnelle: 
Attejidu que Bouasse jeune et Cie ont pu 

se méprendre sur la nature et l'étendue de 
leurs droits; qu'il n'est pas justifié qu'ils 
aient été de mauvaise foi en introduisant 
leur action ; que la demande ne saurait être 
accueillie. ; 

PAR CES MOTIFS: 

Déclare Bouasse jeune et Cie mal fondés 
en leur demande et les condamne aux dé- 
pens; 

Rejette comme mal fondée la demande 
reconventionnelle de Quercia aîné : l'en dé- 
boute et le condamne aux dépens occa- 
sionnés par cette demande. 

II 

PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE PAYé; œUVRE 

D'ART; REPRODUCTION ILLICITE PAR LA GRA- 

VURE ; PROPRIéTé EXCLUSIVE DU PHOTOGRA- 

PHE, NON DU MODèLE; LOI DE 1793. 
(Tribunal civil de la Seine, 3' eh. Audience du 11 fé- 

vrier 1907. — Liébert et lienoist c. Fortin et dame 
Barnard.) (]) 

M. Liébert, photographe d'art, avait.dans 
ses ateliers fait le portrait de Mme Ysabel 
Barnard, pianiste. Celle-ci avait payé les 
épreuves au tarif d'artiste avant une tournée 
de concerts. La Société Fortin et Ck', à la 
demande du manager, reproduisit cette pho- 
tographie, dont un exemplaire lui avait été 
remis, sur une notice biographique de l'ar- 
tiste, sans mention du nom du photographe, 
auquel aucune autorisation n'avait été de- 
mandée. M. Liébert poursuivit l'imprimeur 
pour contrefaçon, et celui-ci appela en ga- 
rantie Mm« Barnard. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que, le 13 septembre 1905, 
Liébert a vendu à la dame Ysabel Barnard 
six exemplaires d'une photographie exécutée 
par lui et représentant ladite dame en toi- 
lette de cérémonie dans un salon, accoudée 
à un piano ; 

Attendu que la photographie, ensemble 
de lignes et d'effets d'ombre et de lumière, 
obtenu grâce au choix et à l'invention de 
l'artiste qui a composé le sujet représenté, 
est assimilée à bon droit aux gravures et 
aux dessins; qu'elle doit être protégée à 
l'égal de ceux-ci au point de vue de la 
propriété dont elle est susceptible; 

Attendu que Liébert a conservé la pro- 
priété entière du cliché des photographies 
par lui vendues ; que ce cliché est abso- 
lument assimilable à l'original ou à la 
planche des dessins et gravures ; que, par 
suite, personne n'était en droit  de  repro- 

(*) Ce jugement publié dans le Bulletin mensuel de 
la Chambre syndicale française de photographie, avril 
1907, p. 265, proclame nettement le principe que le 
droit de reproduction sur les œuvres photographiques 
appartient au créateur de l'image, non pas à la per- 
sonne représentée, et cela non seulement lorsqu'il 
s'agit de portraits faits gratuitement, mais aussi de 
portraits payés; il est vrai que. in casa, les portraits 
étaient payés au tarif d'artiste, mais, dans ses consi- 
dérants, le tribunal ne s'arrête pas à ce fait. V. les 
espèces. Droit d'Auteur, 1899, p. 30 (lîeutlinger c. Ma- 
riani), 1906, p. 5 (Xadar c. Mangeot). 

duire la photographie dont il vient d'être 
parlé en dehors de Liébert ; 

Attendu que Fortin reconnaît que, dans 
le courant de septembre 1905, il a repro- 
duit au nombre de six cents exemplaires, 
par un procédé de gravure, la photographie 
en question ; 

Attendu qu'il a vendu et mis dans le 
commerce ces six cents exemplaires ; qu'il 
ne s'est pas inquiété de connaître l'auteur 
de l'original et qu'il a agi sans avoir égard 
aux droits de ce dernier; qu'il a donc con- 
trefait l'œuvre de Liébert aux ternies mêmes 
de la loi des 19-24 juillet 1793; qu'il a 
ainsi par sa faute porté préjudice à ce der- 
nier, et qu'il lui en doit réparation ; que 
le tribunal possède dès à présent les élé- 
ments d'appréciation nécessaire pour fixer 
à 200 francs la somme suffisante à cette 
réparation ;. 

Attendu que Fortin soutient que l'épreuve 
photographique qui lui a servi à poser sa 
planche lui a été remise par la dame Ysabel 
Barnard qui lui aurait en même temps fait 
la commande de six cents exemplaires de 
la reproduction, exemplaires destinés à être 
mis en tète d'autant de brochures conte- 
nant la biographie de ladite dame ; que 
cette allégation fût elle-même établie, le fait 
de la contrefaçon n'en subsisterait pas moins 
à la charge de Fortin ; mais que ce der- 
nier n'apporte à l'appui ni preuve, ni com- 
mencement, ni offre de preuve, qu'il ne jus- 
tifie donc point le recours qu'il intente 
contre la dame Barnard ; 

Attendu que la dame Ysabel Barnard ne 
justifie pas que par l'action de Fortin contre 
elle elle ait subi aucun dommage appré- 
ciable; que l'allocation des dépens consti- 
tuera  pour elle  une suffisante réparation ; 

PAR CES MOTIFS : 

Déboute Fortin de son action en recours 
contre la dame Barnard, et cette dernière 
de sa demande reconventionnelle en dom- 
mages-intérêts contre Fortin ; 

Condamne Fortin à payer 200 francs de 
dommages-intérêts à Liébert pour les causes 
susénoncées ; 

Condamne Fortin en tous les dépens. 

H0NGBIF 

BEPRODUCTION NON AUTORISéE DE CHAN- 

SONS TIRéES D'UNE OPéRETTE SUR DES CY- 

LINDRES PHONOGRAPHIQUES ET SUR DES 

DISQUES D'ARISTON; VENTE; VIOLATION DU 

DROIT EXCLUSIF DU COMPOSITEUR; LOI DE 

1884. 
(Tribunal civil de lr' instance;  Cour d'appel   de  Bu- 

dapest. Audience du 18 octobre 190G. — Pongrâez 
Kaesôb c. Sternberg et consorts.) 

Il  a   été   établi  par ^administration des 
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preuves 'et par des saisies répétées que les 
défendeurs ont produit, sans autorisation 
préalable, diverses chansons (A fuszulyka 
szara, etc.) composées par le demandeur 
pour son opérette intitulée Janos Vitez, et 
cela sous la forme de cylindres de phono-
graphe et de disques d'ariston, et qu'ils ont 
mis en vente et ces cylindres et ces disques. 
Le Tribunal de première instance a admis 
que les défendeurs ont commis par ces 
actes une violation du droit d'auteur aux 
termes des articles 5 et 45 de la loi XVI 
de 1884 sur le droit d'auteur, et il a mo-
tivé sa décision qui les a condamnés de ce 
chef à l'amende, à la confiscation des ins-
truments servant à la contrefaçon, à des 
dommages-intérêts et aux dépens, de la 
façon suivante : 

a Les dispositions légales précitées ont 
pour but d'empêcher que les pensées mu-
sicales exprimées dans ces compositions 
soient illicitement reproduites et mises dans 
le commerce ; or, il n'est pas douteux que 
la multiplication mécanique des rouleaux 
phonographiques et des disques d'ariston 
rendent lesdites pensées musicales suscep-
tibles d'être répandues. Bien qu'à l'époque 
où la loi a été rédigée, des reproductions 
de cette nature n'aient pas encore été in-
ventées, et, par conséquent, n'aient pu 
faire l'objet d'une disposition légale, le 
tribunal peut néanmoins prendre en consi-
dération, contrairement au texte de la loi, 
l'esprit de celle-ci et l'intention da légis-
lateur, qui était d'interdire tout genre de 
reproduction non autorisée. 

La Hongrie n'a pas adhéré à la Convention 
de Berne, de sorte que les dispositions de 
cette dernière ne peuvent pas s'appliquer pour 
la solution du présent litige; d'autre part, 
A moins d'une prescription légale formelle, 
nul ne peut être astreint à tolérer que sa 
production intellectuelle soit utilisée, sans 
rémunération aucune, par des industriels à 
leur profit personnel ; c'est pourquoi il n'y 
avait pas lieu de tenir compte de l'objection 
formulée qu'il existe des États où l'acte des 
défendeurs ne constitue pas une violation 
du droit d'auteur; ces États possèdent des 
dispositions spéciales qui ne sont pas ap-
plicables chez nous ; au contraire, à teneur 
de la loi hongroise de 1884, les procédés 
des défendeurs impliquent une atteinte à la 
propriété littéraire. 

Il n'y a pas davantage lieu de tenir compte 
de l'objection des défendeurs qui consiste 
à dire qu'il était dans l'intérêt même de 
l'auteur de voir son oeuvre devenir encore 
plus connue par des rouleaux de phono-
graphe; le demandeur ne demandait pas 
cela aux défendeurs; du reste, le fait que 
ces derniers vendaient les disques et rou-
leaux pour leur compte personnel empêche  

d'admettre qu'ils aient commis leur acte 
préjudiciable au demandeur dans l'intérêt 
de ce dernier. 

Quant aux articles 50 et 51 de la loi de 
1884, ils ne doivent pas être appliqués 
non plus, attendu que les défendeurs ont, 
non pas exécuté, mais mis dans le commerce 
les oeuvres musicales en question. 

Enfin, la prescription invoquée par les 
défendeurs ne pouvait pas être prise, en 
considération, car, aux termes des articles 
36 et 37 de la loi de 1884, elle ne pouvait 
être acquise qu'au bout de trois ans, tandis 
que l'opérette Janos Vite.;, a été exécutée 
pour la première fois à la mi-novembre 
de l'année 1904. D'autre part, conformément 
à l'article 38, l'action pénale se prescrit 
par 3 mois à partir du jour où le lésé a 
eu connaissance du délit ; cette prescription 
n'est pas acquise non plus, puisque, dans 
le cours même du procès, les défendeurs 
se sont rendus coupables d'une nouvelle 
violation du droit d'auteur, ce qui résulte 
de la deuxième saisie opérée. D'ailleurs, ce 
tribunal a pu établir par les témoignages 
que le demandeur a appris l'acte des dé-
fendeurs seulement vers le milieu de février 
1905 et qu'il a déposé sa première plainte 
le 3 mai 1905, donc dans le délai de trois 
mois. 

Les airs de musique contenus dans 
l'opérette Janos Vitez ont été composés par 
le demandeur, ce qui est généralement 
connu ; en outre, sur le matériel de notes 
joint à la plainte, c'est aussi le demandeur 
qui est mentionné comme compositeur ; 
des lors, faute de preuve contraire adminis-
trée par les défendeurs, il faut admettre, 
en présence de l'article 28 de la loi de 
1884, que c'est bien le demandeur qui est 
le compositeur des oeuvres en cause et qui 
est légitimé à intenter des poursuites et une 
action en dommages-intérêts. 

En ce qui concerne la mesure de la peine, 
il ya lieu de considérer, d'une part, la nou-
veauté du cas et, d'autre part, le fait aggra-
vant que, même après le résultat défavorable 
pour eux de la première saisie, les prévenus 
ont commis une nouvelle infraction au droit 
d'auteur; une amende de 300 couronnes, 
dans le sens de l'article 19 de la loi de 
1881, paraît dès lors justifiée. En outre, 
il y a lieu d'ordonner, en vertu de l'article 21 
de la loi précitée, la confiscation des rou-
leaux phonographiques, des disques d'ariston, 
ainsi que des appareils servant à leur re-
production. 

A teneur de . l'article 19, les prévenus 
qui ont agi sciemment, sont tenus à des 
dommages-intérêts envers le plaignant, sans 
qu'il y ait à rechercher s'ils se sont en-
richis ou non. Au point de vue de la vente 
des éditions musicales du plaignant et abs- 

traction faite des exécutions publiques, il 
n'était pas indifférent que les airs en ques-
tion fussent répandus simplement par la 
notation, ou encore par d'autres procédés, 
tels que les rouleaux phonographiques, ou 
d'ariston. En effet, pour celui qui apprend 
A connaître les airs par ce dernier moyen, 
la notation devient superflue, parce que 
même un musicien de capacité moyenne 
arrive à les jouer sur un instrument après 
les avoir entendus, ou bien il aura atteint 
son but et n'aura plus besoin des notes. 
Le plaignant subit un préjudice par le fait 
que la notation se vend moins. Il aurait, 
du reste, pu reproduire lui-même ses com-
positions sur des rouleaux phonographiques 
et des disques d'ariston, et obtenir ainsi, 
par la vente de ces objets, une compensa-
tion pour le déficit souffert dans la vente 
des notes; il aurait même pu percevoir 
de ce chef une recette en plus, car il existe 
des gens qui, ne pouvant se servir des 
notes, auraient pourtant acheté ces disques 
et ces rouleaux. 

La déposition du témoin Franz Bard 
prouve que la vente des notes a été beau-
coup moins considérable pendant le second 
trimestre de 1905 que pendant le premier, 
et comme, suivant le même témoin, la de-
mande en est encore importante, le tribunal 
estime qu'en prenant pour base la vente 
dans le premier trimestre, on pouvait s'at-
tendre, pendant le second, . à une vente 
plus forte d'au moins 4000 couronnes, car, 
le dimanche des Rameaux, les troupes 
d'acteurs de province s'en vónt dans d'autres 
endroits et l'opérette aurait ainsi pu être 
représentée encore comme première, . pen-
dant le deuxième trimestre de 1905, devant 
un nombreux public. Il a, en outre, été 
prouvé par la déposition du même témoin 
que sur le prix de vente des notes, le 
plaignant touche 45 0/0  du bénéfice net, ce 
qui représente pour 4000 fr. une perte de 
1800 fr. 

La Cour a pris, en outre, en considération 
que les chansons du plaignant étaient très 
populaires, et que, reproduits sur des rou-
leaux phonographiques et des disques 
d'ariston, ils devaient être d'un excellent 
débit, ce qui résulte déjà du fait que, mal-
gré la première saisie, les prévenus ont 
continué à les mettre en circulation ; ils 
envisageaient donc le résultat de ces ventes 
comme suffisant pour permettre de risquer 
cette entreprise en dépit du procès intenté. 

Toutefois, d'après les propres allégations 
du plaignant, lei défendeurs n'ont pas été 
les seuls à répandre des ceuvres musicales, 
de sorte que le préjudice subi par le 
plaignant ne peut être attribué à eux seuls. 

Se basant 'sur ces motifs, et .conformé-
ment à l'article 29 de la loi de 1884, le 
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tribunal a fixé à 2000 couronnes la somme 
due à titre de dommages-intérêts. » 

Sur l'appel interjeté par les prévenus, la 
Cour a confirmé la décision ci-dessus en 
réduisant, toutefois, aussi bien le montant 
de l'amende infligée que celui des dom- 
mages-intérêts alloués; voici son arrêt: 

«C'est à juste titre que le tribunal a 
considéré comme établi, sur la base des 
articles 1, 5 et 45 de la loi de 1884, que 
par la fabrication, la reproduction et la 
vente des rouleaux pbonograpbiques et des 
disques d'ariston, les prévenus ont porte 
atteinte au droit d'auteur du plaignant. Aux 
termes des articles 1 et 45 de ladite loi, 
l'édition, la mise en vente et la reproduction, 
par un procédé mécanique, d'une œuvre 
musicale constituent un droit exclusif pour 
le compositeur ; il en résulte que le mode 
de reproduction d'un air musical est abso- 
lument sans importance, et que la seule 
chose qui importe, c'est que l'air en question 
se prête à la reproduction par un procédé 
mécanique et, grâce à cette dernière, à la 
mise en vente. Or, les rouleaux et disques 
fabriqués par les défendeurs réalisent ces 
conditions, et il est indifférent, au point 
de vue du droit d'auteur, qu'à l'époque où 
la loi a été élaborée, le mode de repro- 
duction employé paT les prévenus n'ait pas 
encore été connu. Ib n'y a pas davantage 
lieu de prendre en considération que l'œuvre 
musicale ne peut pas être déchiffrée sans 
autre sur les rouleaux phonographiques et 
les disques d'ariston. Les dispositions con- 
traires des législations étrangères sont sans 
application, étant donné qu'elles ne s'ins- 
pirent nullement d'une interprétation plus 
étroite du droit d'auteur, mais visent la 
protection de l'industrie et de certains in- 
térêts internationaux. 

Quant à l'article 51 de la loi, il ne 
s'appliquait pas, parce qu'il s'agissait ici 
non pas d'une exécution de l'œuvre musi- 
cale, mais de la fabrication de notes au 
moyen desquelles l'œuvre devait être exécutée. 

C'est également avec raison que le tribunal 
a rejeté l'exception de prescription soulevée 
par les prévenus. Il a donc été fait, pour 
la peine, une juste application de l'article 19, 
car, on peut admettre qu'il y a eu de leur 
part au moins négligence, de par le fait 
qu'ils ont omis de demander l'autorisation 
du compositeur. En revanche, la peine a 
été portée à un chiffre trop élevé, et il 
paraît équitable de la réduire à 60 couronnes 
pour deux des prévenus. 

En ce qui concerne les dommages-intérêts, 
les prévenus se placent au point de vue 
erroné que ceux-ci ne peuvent être réclamés 
que dans la mesure dans laquelle les dé- 
fendeurs se sont enrichis ; d'après l'article f 9, 
c'est  dans  les  cas  où  il  n'a  agi  ni  par 

négligence ni intentionnellement, que le 
coupable est tenu de réparer le préjudice 
causé seulement jusqu'à concurrence de ce 
dont il s'est enrichi. 

Se basant sur ce qui précède et sur 
l'article 29, la Cour d'appel a fixé les 
dommages-intérêts alloués à 500 couronnes, 
attendu que les fluctuations éventuelles 
dans la vente des notes ordinaires, qui 
servaient à un autre but, ne peuvent pas 
être mises en corrélation avec les actes 
commis par les prévenus. La déposition du 
témoin Hard prouve jusqu'à un certain 
point que les compositions du plaignant 
étaient très aimées et recherchées et que 
le plaignant aurait pu obtenir, par la licence, 
encore des avantages pécuniaires plus con- 
sidérables, mais il fallait aussi prendre en 
considération que la saisie effectuée, à la 
requête du plaignant, a été opérée déjà en 
mai   1905. » 

NOTE nE LA RéDACTION. — Nous appre- 
nons que l'effet des décisions judiciaires 
traduites ci-dessus et dont il a été question 
à la récente Conférence de Neucbâtel (voir 
notre compte rendu, numéro de septembre, 
p. 113) a été infirmé par un arrêt de la 
Cour suprême (Kurie), du 24 juin 1907; 
cette autorité judiciaire a ordonné de con- 
sulter une commission d'experts sur la 
question de savoir si la fabrication des 
cylindres et disques de phonographe et 
d'ariston servant à reproduire mécanique- 
ment des airs de musique peut être qualifiée 
de reproduction (VenrielßlUgung), .propre à 
léser le droit d'auteur. 

Nouvelles diverses 

Allemagne 

Enquête  sur  l'opportunité de la prorogation 
du  délai  de  protection ;   réponses  négatives 

La Conférence de Neuchâtel de l'Associa- 
tion littéraire et artistique internationale 
ayant voté l'insertion, dans l'avant-projet de 
Convention d'Union, du principe d'un délai 
uniforme de protection, délai fixé à 50 ans 
post mortem auctoris, les adversaires de l'ex- 
tension de la protection, qu'on rencontre 
surtout dans les pays où le délai légal 
n'atteint pas cette durée, ont commencé à 
élever plus énergiquement leur voix. Dans 
le Börsenblatt (n° 223, du 24 septembre 
1907), M. Holscher a combattu résolument 
une prorogation du délai prévu par la lé- 
gislation allemande (30 ans post mortem), 
dont la nécessité ne serait justifiée, d'après 
lui, par aucun motif sérieux tel qu'un abus 
ou un besoin social quelconque. La partie 
la plus intéressante de l'étude de M. Holscher 
se compose des renseignements qu'il est en 

mesure de fournir sur une enquête officielle 
entreprise en Allemagne l'année dernière en 
cette matière. 

Au mois d'août 190C, apprenons-nous, 
le Ministère du Commerce et de l'Industrie 
s'est adressé aux Chambres de commerce 
allemandes pour les inviter à lui donner 
leur préavis sur les revendications tendant 
à stipuler, par un arrangement international, 
un délai uniforme de protection, lequel, à 
l'instar de celui admis par la plupart des 
autres pays unionistes, comprendrait la vie 
de l'auteur et 50 ans après son décès; 
aux yeux du Ministère, l'adoption d'une pro- 
position semblable aurait pour effet d'amener 
la modification de la loi locale sur ce point 
important, en sorte qu'il serait nécessaire 
de prendre en considération non seulement 
les intérêts des auteurs, mais ceux, en partie 
divergents, des industries engagées dans 
cette production et ceux de la communauté; 
d'autre part, — aurait dit le Ministère, — 
tout pas nouveau fait dans la voie de l'uni- 
fication du droit d'auteur dans les pays de 
l'Union serait hautement désirable et la 
réserve gardée sur un point isolé pourrait 
ou bien paralyser l'élan vers l'unification 
générale ou bien devenir insoutenable à la 
longue, lorsque cette unification aurait en- 
globé, dans un avenir plus ou moins rap- 
proché, tous les autres points ; enfin il y 
aurait lieu de tenir compte du fait que les 
propositions que l'Allemagne entend for- 
muler pour la revision de la Convention 
de Renie et qui prévoient une simplifica- 
tion essentielle des conditions auxquelles 
est subordonnée la protection internationale 
des auteurs de même que la défense judi- 
ciaire de leurs droits n'aurait guère de 
chances d'être adoptées, si l'amendement 
consistant à établir une durée de protection 
uniforme était rejeté. 

Les réponses adressées au Ministère à la 
suite de cet exposé se sont prononcées 
presque toutes, d'après M. Holscher, poul- 
ie maintien du délai actuel de protection 
de 30 ans post mortem, délai que même 
le Cercle allemand de la librairie estime ne. 
pas devoir abandonner, l'extension n'étant 
pas dans l'intérêt du commerce allemand 
de livres et d'objets d'art. La Chambre de 
commerce de Cologne envisageait l'unifor- 
mité du délai comme désirable, à la con- 
dition, toutefois, qu'elle se fil sur la base, 
non pas du délai prévu par la majorité des 
pays unionistes, mais du délai de la mino- 
rité, savoir de 30 ans post mortem ; les 
premiers auraient donc à réduire la durée 
actuelle, ce qui ne constituerait pas pour 
eux, au dire de ladite Chambre, un sacrifice 
trop lourd ; voici les motifs à l'appui de 
ce point de vue qui ne manque pas d'ori- 
nalité : 
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Le délai actuel de 30 ans post mortem 
auctoris garantit aux descendants de l'auteur 
pour la durée d'une génération entière la 
jouissance exclusive de la propriété intel- 
lectuelle créée par lui ; celle-ci est donc 
largement établie. Les intérêts légitimes de 
Fauteur ou de l'éditeur ne parlent nullement 
en faveur de la prolongation de ce délai, 
car pour eux, et notamment pour les au- 
teurs, la situation est aujourd'hui incom- 
parablement meilleure qu'au temps où le 
délai fut fixé pour la première fois à 30 ans; 
l'augmentation de la population, la diffusion 
de l'instruction et du bien-être, l'accroisse- 
ment du trafic, la propagation des revues 
et des journaux, l'essor des industries gra- 
phiques, tout assure à l'auteur une exploi- 
tation matérielle bien plus intense de son 
œuvre et semble conseiller d'adopter bien 
plutôt une réduction qu'une extension du 
délai de protection. Cette extension n'est 
pas non plus dans l'intérêt des librairies 

' d'assortiment ou des imprimeries ; elle ser- 
virait encore moins les intérêts de la com- 
munauté qui n'aura qu'un désir, c'est de 
prendre part aussi promptement que pos- 
sible à la jouissance desdites œuvres. Si 
l'unification sur la base restreinte indiquée 
n'était pas réalisable, il faudrait y renoncer; 
même sans le délai uniforme, la valeur de 
la Convention d'Union internationale con- 
tinuera, comme par le passé, à être très 
réelle. 

Il serait instructif de connaître également 
les vues des Chambres de commerce qui ne 
partagent pas l'opinion de celles de Berlin (*) 
et de Cologne; la discussion reste ouverte. 

Grande-Bretagne 

Contrefaçon d'œuvres anglaises au Japon 

Dans la séance de la Chambre, du 27 juin 
1907, le député d'Edimbourg, M. M'Crae, 
demanda, par une question posée au Secré- 
taire des Affaires étrangères, à être ren- 
seigné sur, la reproduction non autorisée, 
au moyen de la phototypie, d'œuvres an- 
glaises destinées à être vendues, sous cette 
forme et avec la fausse mention «.Printed 
in Edinburgh », dans l'Empire de Chine, et 
il pria le Ministre d'indiquer les mesures 
qu'il entendait prendre pour combattre cet 
abus si les faits rapportés se confirmaient. 

Sir E. Grey répondit qu'aucune informa- 
tion concernant les faits signalés ne lui 
était parvenue, mais qu'il serait procédé à 
une enquête à Tokio; tandis que la Grande- 
Bretagne ne possède aucun arrangement en 
matière de propriété littéraire avec la Chine, 
le Japon fait, comme l'Empire britannique, 
partie de l'Union internationale, en sorte que 

(!) V. Droit d'Auteur, 1906, p. 52, 61 et 131. 

quiconque se croira lésé dans ses droits 
pourra intenter des poursuites aux contre- 
facteurs devant les tribunaux japonais. 

Comme il n'est guère probable que des 
réimpressions d'œuvres anglaises puissent 
être répandues en Chine sans une inter- 
vention quelconque de sujets britanniques, 
il nous semble qu'on pourrait invoquer aussi, 
le cas échéant, l'ordonnance en conseil du 
2 février 1899 (v. Droit d'Auteur, 1903, 
p. 61) concernant la juridiction consulaire 
en matière de copyright en Chine et en Corée. 

Les perspectives de la  revision   de  la   légis- 
lation  sur le  droit  d'auteur et la question 

des instruments parlants et chantants 

L'Association littéraire et artistique inter- 
nationale avait invité la Société des auteurs 
anglais à se faire représenter à la récente 
Conférence de Neuchâtel ; cette invitation 
provoqua une longue discussion dans la 
séance du comité du 22 juillet et elle fut 
finalement déclinée pour le motif que, comme 
précédemment, l'abstention serait préférable, 
car « l'état actuel de la question du copy- 
right en Angleterre n'ouvre aucune perspec- 
tive de voir modifier la législation intérieure 
d'une façon sérieuse quelconque dans ' un 
avenir rapproché » (that any substantial al- 
terations in the domestic law could be car- 
ried into effect in the near future) (r). Si 
ces vues pessimistes persistaient, elles ne 
seraient pas d'un bon augure pour la fu- 
ture Conférence de Berlin où seront pro- 
posées de nouvelles améliorations essen- 
tielles du Traité d'Union, car tous les pro- 
grès compatibles avec la législation anglaise 
actuelle ont été déjà accomplis par la Con- 
férence de revision de Paris en 189G, sous 
la forme d'un Acte additionnel. 

Il se peut, toutefois, que des circons- 
tances spéciales fassent anticiper les travaux 
de revision de la législation anglaise sur 
le copyright, revision promise par le pre- 
mier discours du trône. D'après une étude 
publiée par le Truth sous le titre Talking 
machines and copyright, l'état excessivement 
défectueux des relations entre les auteurs, 
compositeurs et éditeurs, d'une part, et les 
fabricants de phonographes, pianos élec- 
triques, etc., d'autre part, réclame un chan- 
gement urgent. A la suite de l'arrêt rendu 
en appel par M. le juge Stirling dans le 
procès Boosey c. WhighU2) et d'une déci- 
sion plus récente intervenue dans le procès 
intenté par un compositeur de chansons et 
un chanteur de café-concert à la National 
Phonograph Company et à la Edison Manu- 
facturing Company, les auteurs n'ont, pour 
le moment, aucun moyen légal  pour faire 

(i) The Author, numéro du 1" octobre 1907, p. 3. 
(2) V. Droit d'Auteur, 1898, p. 132; 1899, p. 69. 

valoir leur droit de reproduction vis-à-vis 
desdits fabricants; ceux-ci, quelque désireux 
que soient quelques-uns d'entre eux de 
s'entendre avec les auteurs, doivent renoncer 
à tout projet d'entente privée, aussi long- 
temps que les concurrents pourront s'em- 
parer des œuvres d'autrui sans payer au- 
cune royalty ou sans obtenir aucune licence. 
Le remède consiste, d'après le Truth, dans 
l'élaboration d'une loi nouvelle (fresh legis- 
lation), et il exprime à ce sujet les idées 
suivantes : 

« Quant à la forme précise que devra revêtir 
une loi semblable, il s'agira naturellement de 
l'arrêter par une discussion contradictoire, 
mais il n'y a aucune raison île douter qu'on 
n'arrive promptement à un accord satisfaisant 
pour tout le inonde. Autant que les fabriques 
de machines parlantes sont en jeu, elles pa- 
raissent être tout à l'ail disposées à appuyer 
une telle loi et à payer des tantièmes aux 
titulaires du droit d'auteur; en revanche, elles 
s'opposeront probablement à tout plan destiné 
à conférer aux compositeurs ou éditeurs la 
faculté d'exercer un contrôle exclusif en cette 
matière; c'est dire qu'elles voudront se ré- 
server le droit de libre accès à toute musique 
publiée, moyennant payement d'une rétribu- 
tion fixe, afin que les compositeurs et éditeurs 
ne [missent conclure un arrangement avec une 
seule maison, comme cela est arrivé parfois 
sur le continent. D'autre part, les industriels 
tâcheront d'être protégés, à leur tour, contre 
la reproduction non autorisée de leurs dis- 
ques, etc., de la part des maisons rivales: 
actuellement ils ne semblent posséder aucun 
moyen ou, du inoins, aucun moyen efficace 
contre ce genre spécial de contrefaçon. 

Le Truth conclut qu'aussi bien au point 
de vue des compositeurs qu'à celui des 
industries de reproduction, la législation 
actuelle a évidenïment besoin d'être mo- 
difiée à fond. 

Ce problème qui a pris un aspect inter- 
national pourrait donc fort bien donner, en 
Angleterre, l'impulsion à une revision gé- 
nérale des lois sur le droit d'auteur. 
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