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PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

BELGIQUE 

TRIPLE REVISION DE LA LEGISLATION 
SUR LE DROIT D'AUTEUR 

Le législateur belge est pris d'un beau 
zèle pour réparer de son mieux les préju- 
dices incontestables subis par les auteurs 
et les artistes nationaux du fait de la guerre 
et de l'occupation; il a soin, en outre, de 
remplir les obligations internationales qui 
ont pu rester en souffrance pour ce motif i 

et il entend maintenir la législation inté- 
rieure sur le droit d'auteur à la hauteur 
des progrès modernes. 

Dans un laps de temps relativement court, 
le Parlement a été saisi de trois projets 
de loi dont l'un a pour but de ratifier le 
Protocole du 20 mars 1914 additionnel à 
la Convention de Berne revisée et de mo- 
difier en même temps sur un point impor- 
tant touchant la réciprocité — malheureuse- 
ment dans un sens restrictif — la célèbre 
loi belge de 1886. Le second projet doit 
proroger, en raison de la guerre, la durée 
de certains droits de propriété littéraire et 
artistique et le troisième est destiné à in- 
troduire en Belgique le droit dit de suite 
sur les ventes publiques d'oeuvres d'art. 
Nous passerons rapidement en revue ces 
travaux législatifs. 

I 
INTRODUCTION    DU   PRINCIPE   DE   LA 

RÉCIPROCITÉ DANS LA LOI BELGE 

Dans la séance du 16 décembre 1920, 
la Chambre des représentants a adopté sans 
discussion le projet de loi approuvant, dans 
l'article 1er, le Protocole additionnel à la 
Convention de Berne revisée de 1908, qui 
a été signé à Berne, sur l'initiative de la 
Grande-Bretagne, le 20 mars 191411). Cette 
nouvelle n'aurait pas fait l'objet d'une men- 
tion spéciale dans notre revue si ledit projet 

(') Voir Droit d'Auteur. 1914, p. 45, 79 et 93. 

ne contenait pas, dans un article 2, une 
modification de la loi belge de 1886 sur 
le droit d'auteur. L'amendement proposé 
par la Section centrale de la Chambre et 
adopté également sans discussion, complète 
l'article 38 de la loi précitée relative à la 
protection des étrangers de la façon suivante, 
l'adjonction étant imprimée en italique: 

«ART. 38. — Les étrangers jouissent en Bel- 
gique des droits garantis par la présente loi, 
sans que la durée de ceux-ci puisse, en ce qui 
les concerne, excéder la durée fixée par la loi 
belge. Toutefois, s'ils viennent à expirer plus 
tôt dans leur pays, ils cesseront au même mo- 
ment en Belgique. 

En outre, s'il est constaté que les auteurs 
belges ne jouissent dans un pays étranger que 
d'une protection moins étendue, tes ressortissants 
de ce pays ne pourront bénéficier que dans la 
même mesure des dispositions île ta présente loi 
pour leurs œuvres publiées à l'étranger. » 

On sait que l'article 38 non amendé de 
la loi belge de 1886 est devenu, à juste 
titre, célèbre dans les annales de la protec- 
tion de la propriété littéraire et artistique, 
car, après le décret français de 1852 et plus 
expressément que ce décret, il sanctionnait 
le principe de la protection des auteurs 
étrangers par assimilation aux nationaux, 
sans exiger la réciprocité ; ce principe n'était 
restreint que par l'application de la durée 
de protection moins longue (la loi luxem- 
bourgeoise de 1898 a même supprimé cette 
dernière clause). Dorénavant, si le projet 
voté par la Chambre devient loi, les étran- 
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gers non unionistes ou non admis par traité 
A bénéficier de l'assimilation mentionnée, 
ne jouiront de celle-ci que dans le cas où 
leur pays accorde aux auteurs belges la 
réciprocité de traitement quant au fond 
(réciprocité dite matérielle) ou s'il les place 
sous le régime de l'équivalence des droits('). 
C'est la loi du pays d'origine étranger qui 
servira de critère ; lorsque ce pays ne protège 
pas du tout les auteurs belges, la protection 
pourra être refusée à ses auteurs en Belgique; 
lorsqu'il les protège d'une façon quelconque, 
les auteurs étrangers ne pourront revendiquer 
dans ce dernier pays que l'étendue de la 
protection accordée chez eux. La réciprocité 
sera donc garantie dans la mesure méme 
où les auteurs belges sont traités dans 
l'autre pays. Cette réciprocité sera-t-elle di-
plomatique, c'est-à-dire sanctionnée par un 
acte spécial émanant de l'autorité du pays 
qui la reconnaît, ou purement légale, c'est-à-
dire intervenant sans aucun acte spécial 
semblable? L'amendement ne le dit pas 
formellement et se borne à parler d'une 
constatation, qui pourra être administrative, 
législative ou judiciaire. 

Nous tenons à déclarer de suite que cette 
restriction apportée à la loi belge ne saurait 
toucher, selon nous, les auteurs ressortis-
sants d'un pays de l'Union. En premier lieu, 
le Protocole du 20 mars 1914 qui permet 
de limiter les avantages du régime unio-
niste, commence par les mots: «Lorsqu'un 
pays étranger à l'Union ne protège pas d'une 
manière suffisante les oeuvres des auteurs 
unionistes»; il n'est donc pas applicable 
aux pays membres de l'Union ou aux au-
teurs de ceux-ci. En second lieu, la revision 
de la Convention de Berne en 1908 a eu 
pour but de couper les liens avec la loi 
du pays d'origine de l'oeuvre et de ne tenir 
compte de cette loi que sur un seul point: 
le délai de protection, le délai le plus court 
prévalant. La jouissance et l'exercice des 
droits d'auteur dans le pays où la protection 
est réclamée, in casu la Belgique, se règlent 
entièrement d'après la loi de ce pays (assi-
milation absolue aux nationaux, sous réserve 
des dispositions encore plus favorables et 
de nature impérative de la Convention d'U-
nion); ils sont indépendants de l'existence 
de la protection clans le pays d'origine de 
l'oeuvre (Convention revisée de 1908, art. 4, 
al. 2) ( 2). 

Le rapport présenté au nom de la Section 
centrale par M. P. Wauwerrnans, député 0), 
et qu'il a eu l'obligeance de nous envoyer, 
n'hésite pas à le reconnaître expressis ver- 

( 1) Voir sur la question de la réciprocité, l'étude 
publiée Droit d'Auteur, 1907, p. 42 et s. 

(') Voir pour plus de détails, nos études Droit d'Au-
teur, 1909, p. 34 ; 1910, p. 2 à 4. 

(3) N. 410, Chambre des Représentants, séance du 
6 juillet 1920.  

bis('). Et pourtant il saisit l'occasion pour 
illustrer les cas d'une protection insuffisante 
au dehors qui a inspiré la rédaction du 
Protocole du 20 mars 1914, non pas par 
des exemples tirés des pays non unionistes 
tels que les Etats-Unis, mais par des expé-
riences récentes faites dans l'Union ; il cite 
les deux projets de loi hollandais et suisse 
qui, s'ils n'étaient pas améliorés, restrein-
draient le droit . d'exécution d'oeuvres mu-
sicales à tel point qu'ils rendraient ce droit 
« véritablement illusoire » ; il ne craint pas 
de dire à ce sujet : 

° It est bien certain que semblables dispo-
sitions, qui constituent des expropriations dé-
guisées du droit d'auteur, sous forme de ces-
sion forcée sans juste ni préalable indemnité, 
vont à l'encontre, sinon peut-être de la lettre, 
certainement de l'esprit de la Convention de 
Berne et qu'en fait l'adoption de telles me-
sures est de nature à entraîner la rupture à 
une échéance plus ou moins prochaine de cette 
Convention si péniblement construite.» 

Plus loin le rapporteur explique que la 
Belgique — c'est pour cela qu'elle doit, 
selon lui, reviser l'article 38 de sa loi — 
n'entend nullement être désarmée «  vis-à-vis 

 des pays qui refuseraient à nos nationaux 
toute protection, qui sortiraient de l'Union 
par une déclaration expresse, ou qui de-
vraient être considérés comme en étant 
sortis virtuellement par refus d'accomplir 
les obligations qu'elle impose ». 

La même argumentation se trouve aussi 
dans le rapport (n° 31) présenté le 27 jan-
vier 1921 au Sénat belge par sa commis-
sion des affaires étrangères (président : le 
baron de Favereau; rapporteur: le marquis 
Imperiali); nons y lisons ce qui suit: « Pa-
reilles mesures — il est question du projet 
de loi hollandais restreignant si fortement 
le droit d'exécution musicale — contredisent 
l'esprit de la Convention, et il est légitime 
de leur opposer une limitation du droit 
libéralement concédé par l'article 6 de la-
dite Convention et par l'article 38 de la loi 
belge du 22 mars 1886. Ainsi en a jugé 
la Chambre, etc.» 

On voit par ces passages empruntés à 
des documents officiels quelle a été l'émo-
tion causée dans d'autres pays par les deux 
projets de lois en question. ll est regrettable 
qu'elle ait été la cause indirecte d'une re-
vision rétrograde de la loi belge. Bien que 
cette revision, nous le répétons, n'affecte 
pas les auteurs unionistes, il y a là matière 
A incertitude, à procès, à contestations ou 
récriminations nuisibles au bon voisinage et 
à la solidarité unioniste. Un bel ornement 
est enlevé du fleuron d'une des législations 

(1) rc La disposition ne vise que les relations avec 
des ressortissants de pays non unionistes... La dispo-
sition nouvelle (de l'art. 38) laisse place ìr l'assimilation 
des étrangers aux Belges en vertu : 1• de la Conven-
tion de Berne »  

les plus avancées du monde. A l'avenir cette 
loi exclura, pour parler avec le rapporteur, 
«une protection que d'autres nations refu-
sent à nos ressortissants, ou n'accordent 
que moyennant des avantages particuliers 
pour leurs propres nationaux ; elle ire main-
tient pas un principe auquel le projet de 
loi nous demande de renoncer dans notre 
législation internationale ». 

En admirateurs convaincus de la loi 
belge qui évoque les noms de MM. Bernaert, 
de Borcbgrave et Pouillet, outre celui (le 
son commentateur principal, nous nous de-
mandons si cette décision du législateur 
belge, due à un pessimisme explicable, quoi-
que exagéré, sera vraiment définitive. La 
Belgique a passé, à réitérées fois, par des 
difficultés analogues à celles contre lesquelles 
ont à lutter actuellement les Pays-Bas et 
la Suisse .en matière de perception des 
droits d'auteur sur les exécutions publiques 
d'oeuvres musicales('), et elle en est sortie 
victorieuse, ce qui devrait la porter à l'in-
dulgence et à la confiance. 

lI 

PROROGATION, EN RAISON DE LA 
GUERRE, DE LA DURÉE DE LA 

PROTECTION 

Le 26 janvier 1921, le Ministre des Sciences 
et des Arts, M. Jules Destrée, a fait déposer 
à la Chambre un « Projet de loi tendant à 
proroger, en raison de la guerre, la durée 
des droits de propriété littéraire et artis-
tique » (n° 86). D'accord, quant au fond, 
avec le but poursuivi en France par la « loi 
Bérard » du 3 février 1919 (v. Droit d'Au-
teur, 1919, p. 13) et avec l'initiative prise 
à cet égard par l'Association littéraire et 
artistique internationale (v. notre dernier 
numéro, p. 10 et 11), le projet est destiné 
à 

 
« assurer aux écrivains et aux artistes 

une compensation équitable des dommages 
causés par la guerre à leurs intérêts ma-
tériels, en prolongeant d'une période de dix 
ans la durée d'exercice des droits de pro-
priété littéraire et artistique garantis par 
l'article 2 de la loi du 22 mars 1886 ». 

En effet, toutes les oeuvres publiées jus-
qu'au 4 août 1924 et non encore tombées 
dans le domaine public à la date de pro-
mulgation de la nouvelle loi seront proté-
gées jusqu'à 60 ans post mortem aucloris, 
au lieu (le 50 ans p. in. a., durée tradition-
nelle maintenue pour les autres oeuvres. 
En réalité, la prorogation paraît donc favo-
riser surtout les héritiers. 

«Mais, dit l'Exposé des motifs, augmenter 
la protection accordée aux héritiers des au-
teurs, c'est mettre en quelque sorte le droit 

(1) Voir sur les luttes en Belgique Droit d'Auteur, 
1891, p. 125 ; 1893, p. 18, 19; 1898, p. 62, 128; 1900, p. 84 : 
1901, p. 60, 123 ; 1902, p. 139 ; 1903, p. 88 ; 1904, p. 50, 53 ; 
1907, p. 103; 1908, p. 67 ; 1911, p. 141. 



CHRONIQUE 15 

mieux d'accord avec l'équité, c'est corriger 
l'insuffisance des garanties légales à l'égard 
des veuves et des enfants que laissent après 
eux, quelquefois dans une. situation pénible, 
des artistes ou des écrivains de talent. Au de- 
meurant, si l'on peut dire qu'en fait la proro- 
gation proposée ne profitera directement qu'aux 
héritiers et ayants cause des écrivains et des 
artistes, elle comportera, cependant, au moins 
d'une manière implicite, un bénéfice réalisable 
pour le créateur même de l'œuvre, en ce sens 
que l'aliénation d'un droit d'une durée supé- 
rieure sera plus rémunératrice que celle d'un 
droit plus limité.» 

Toutefois, le législateur se défend d'ac- 
corder par là aux écrivains ou aux artistes 
un privilège que l'État doit refuser à contre- 
cœur à d'autres victimes de la guerre: la 
réparation des dommages; il s'agit, d'après 
lui, «bien plutôt d'une compensation éven- 
tuelle dont l'efficacité dépendra fatalement 
du  mérite de l'œuvre et de son succès ». 

La mesure et, en particulier, l'extension 
à un délai de dix ans, se justifie ample- 
ment aux yeux du Gouvernement initiateur : 
« La reprise de la vie normale ne pouvait 
suivre immédiatement la cessation des hosti- 
lités: spécialement en ce qui concerne les 
intérêts de l'industrie du livre, la pertur- 
bation causée par la guerre n'a pas pris 
fin à l'heure présente, et il semble même 
que ses désastreux effets doivent se faire 
sentir longtemps encore  L'occupation em- 
pêcha notamment nos écrivains et nos au- 
teurs dramatiques, à de rares exceptions 
près, de publier leurs ouvrages ou de les 
laisser jouer  Enfin la loi bénéficiera sur- 
tout aux écrivains et aux artistes qui ont 
délaissé leurs travaux pour faire leur devoir 
de soldats.» 

III 
RECONNAISSANCE   DU   «DROIT   DE 
SUITE»  EN  FAVEUR DES ARTISTES 

Le même jour que le projet ci-dessus, 
soit le 20 janvier 1921, un autre projet 
de loi, celui « tendant à frapper d'un droit 
les ventes publiques d'œuvres d'art, au profit 
des artistes auteurs des œuvres vendues » 
(n° 87) a été soumis par le même Ministère 
à la Chambre des députés. 

Ce projet est calqué sur la loi française 
du 20 mai 1920 (v. Droit d'Auteur, 1920, 
p. 61), dont il reproduit le texte, sauf que, 
dans I'énumération des œuvres auxquelles 
la mesure s'applique, figurent encore «les 
gravures» et qu'il est complété par l'ad- 
jonction de la disposition nouvelle suivante: 

«ART. 3. — Le vendeur, l'acheteur et l'offi- 
cier ministériel qui procède à la vente sont 
tenus solidairement, envers l'artiste ou ses 
ayants cause, des droits prévus à la présente 
loi.» 

L'Exposé des motifs à l'appui de cette 
«loi d'équité et de réparation» s'inspire 
du rapport de M. Léon Gérard dont nous 

avons cité les principaux passages ici même 
(v. Droit d'Auteur, 1920, p. 16 et 17). Aussi 
nous bornerons-nous à relever ici un détail 
qui a son importance. Nous apprenons par 
ledit exposé qu'en Belgique «les frais de 
ventes publiques d'œuvres d'art s'élèvent 
déjà à 10°/0 de l'adjudication, mis à la 
charge de l'acheteur, et à un surplus, pres- 
que équivalent, supporté par le vendeur». 
Le tarif choisi à titre de droit de suite a 
dès lors dû être modique. Le Ministère 
propose aux Chambres d'adopter celui admis 
par le législateur français et cela pour la 
raison que voici: «Outre que sa grande 
modération est de nature à valoir au droit 
nouveau la sympathie ou tout au moins 
l'assentiment pratique des divers intéressés, 
il y aurait avantage à unifier ledit tarif 
afin d'arriver à établir plus commodément 
les mesures de réciprocité dès à présent 
envisagées. ». 

On notera avec satisfaction cet argument 
empreint d'un bon internationalisme et mar- 
qué au coin de la solidarité pour ce qui 
concerne l'implantation de ce nouveau droit. 

Chronique 

PREMIÈRE PARTIE 

Deux eau récents de plagiat. — Contrefaçons 
dans le passé : édition complète non autorisée 
des œuvres de Beethoven. — Atteintes portées 
aux œuvres du domaine public: travestisse- 
ment des drames d'Alfred de Musset. — Fausses 
acaisations de plagiat : /'« Atlantide » de 
Pierre Benoit. — Plagiaires des tapis et des 
modèles de couture ; projet de loi du Ministre 
du Commerce. — Manœuvres diverses de frus- 

. tration : difficultés pour les compositeurs d'ob- 
tenir les tantièmes qui leur sont dus; ruses 
des impresarios : collaboration imposée, achat 
d'une partie de l'œuvre, truquage de la nu- 
mérotation des actes. — Coupures arbitraires 
pratiquées dans les œuvres cinématographiques 
par l'imprésario; conclusion déloyale des con- 
trats; payement et offres par télégramme. 

Chacun s'ingénie dans ce bas inonde, 
écrivait Voltaire. En d'autres termes, chacun 
cherche dans son génie, dans son esprit, 
quelque moyen pour réussir. Mais, tandis 
que les uns s'ingénient honnêtement, c'est- 
à-dire font des efforts réels et personnels, 
d'autres cherchent avant tout le moyen de 
réussir sans trop de peine, et ne se fatiguent 
que lorsqu'il s'agit de sortir d'une situation 
plutôt embarrassée, causée par un manque 
absolu de scrupules. Parmi ces autres, il faut 
compter les plagiaires, dont l'espèce est loin 
de disparaître. Heureusement que l'imagina- 
tion fait le plus souvent défaut à ces pil- 
lards du bien d'autrui; les excuses qu'ils 
invoquent laissent presque toujours percer 
le fil blanc, en sorte que, dans la plupart 
des histoires  de plagiat,  le délit ne reste 

pas impuni, si la vertu n'est pas toujours 
récompensée. Néanmoins, la leçon ne pro- 
fite' pas, et chaque année nous pouvons 
commencer notre chronique par l'exposé de 
quelques cas de contrefaçon stupéfiants à 
force de mauvaise foi et de «simplicité» 
dans l'excuse alléguée. 

Le Bulletin de l'Association de la presse 
suisse du 10 juin 1920 contient à ce sujet 
une notice qui en dit long dans sa brièveté. 
Voici cette notice : 

« Propriété intellectuelle. Eu date du 17 avril, 
M. P. Grellet, correspondant de la Gazette de 
Lausanne à Berne, a saisi le comité d'une 
plainte contre le D' Ed. Stilgebauer, à Lugano. 
Celui-ci aurait publié, en traduction allemande, 
dans la National-Zeitung de Bàle, sans indica- 
tion de source et en le donnant comme le sien 
propre, un article historique du plaignant paru 
dans la Gazette de Lausanne. Le 19 avril, 
M. Schnyder, président, a donné connaissance 
de la plainte à l'accusé, en l'invitant à s'ex- 
pliquer. M. Stilgebauer ne nie pas le plagiat, 
mais en rejette la faute sur la copiste, qui 
aurait négligé de mettre la note « d'après les 
données historiques de M. Pierre Grellet». 
Cette omission aurait passé inaperçue pour 
.M. Stilgebauer, qui publia cette excuse dans la 
National-Zeitung du 25 avril (n° 172). M. Grellet 
n'est pas satisfait de ces explications invrai- 
semblables où il ne voit qu'un subterfuge. Si 
M. Stilgebauer avait eu le sentiment d'une in- 
correction, il n'aurait pas attendu une protes- 
tation pour rectifier. M. Grellet maintient donc 
sa plainte et insiste pour que le cas soit pu- 
blié dans le Bulletin. 

Après examen approfondi de l'affaire, le 
comilé donne droit à M. Grellet et porte ici le 
cas à la connaissance de nos membres.» 

La revue Geistiges Eigentum du 1er octobre 
1919 met également au pilori comme pla- 
giaire un M. Waller Jenlzsch, de Leipzig. 
Celui-ci avait copié textuellement un article 
de 130 lignes intitulé « Falsches Papiergeld)), 
que l'ancien juge Sommer, de Cologne, avait 
fait paraître sous sa signature, en 1910, 
dans plusieurs journaux et revues; Jentzsch 
avait tout simplement substitué ses initiales 
à cette signature, puis envoyé l'article comme 
étant de son crû à la revue L'Hôtel, qui 
l'avait publié en toute bonne foi. Dans ses 
explications, le coupable prétend avoir com- 
mis non pas un « plagiat intentionnel », mais 
une « erreur regrettable » ; il avait copié 
l'article pour en faire l'objet d'un emprunt 
signalé comme tel, mais, au dernier mo- 
ment, cette copie a été prise par erreur 
pour un article portant le même titre et dû, 
celui-là, à la plume de Jentzsch, et envoyée 
telle quelle au journal qui l'a reproduite 
également telle quelle. L'ancien juge Sommer 
n'a pas considéré cette explication comme 
plausible et, dans une notice assez virulente, 
il met en garde les rédactions d'autres re- 
vues, auxquelles Jenlzsch pourrait fort bien 
avoir adressé sa prose. 
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M. Grellet et M. Sommer peuvent se con- 
soler en se disant que ce ne sont pas les 
fruits les plus mauvais que ceux auxquels 
s'attaquent les guêpes. De tout temps, les 
grands auteurs ont eu à se plaindre de la 
désinvolture avec laquelle ils étaient mis 
en coupe réglée par la corporation des 
sans-gène. Actuellement, il y a possibilité 
de se défendre; les progrès réalisés depuis 
l'adoption de la loi française de 1793 et 
notamment depuis la constitution de l'Union 
internationale de 1886 permettent d'augurer 
un avenir où le travailleur intellectuel sera 
aussi bien protégé que l'artisan. Mais il fut 
un temps où les auteurs et compositeurs 
n'obtenaient, en guise de droit d'auteur, 
qu'un privilège d'une durée restreinte, et 
encore devaient-ils le demander, et ce privi- 
lège n'avait-il de valeur que dans un pays 
déterminé, en sorte que l'œuvre tombait 
ailleurs dans le domaine public. Aussi les 
récriminations étaient-elles fréquentes et 
véhémentes. Ainsi, Beethoven faisait paraître 
en 1803, dans un journal de Vienne, un 
«avertissement»  où  il disait ce qui suit: 

« M. Charles Zulehner, graveur à Mayence, 
annonce une édition complète de mes œuvres 
pour piano et pour instruments à cordes. J'en- 
visage qu'il est de mon devoir de faire savoir 
à tous les amis de la musique que je ne suis 
absolument pour rien dans cette édition. Je 
n'aurais jamais prêté la main à une édition com- 
plète, qui me parait du reste prématurée, sans 
m'être entendu d'abord avec les éditeurs des 
différentes œuvres et sans avoir pris soin de 
redresser ce que l'édition de certaines œuvres 
a d'incorrect. D'autre part, je dois faire re- 
marquer que cette édition illicite de mes œu- 
vres ne peut pas être complète, car je me pro- 
pose de faire paraître prochainement à Paris 
d'autres œuvres que 31. Zulehner ne pourra 
pas reproduire puisqu'il est sujet français. Je 
m'expliquerai plus tard en détail au sujet d'une 
édition complète qui sera faite de mes œuvres 
après que je les aurai soumises à une revision 
soigneuse. » (') 

Comme bien l'on pense, les œuvres des 
auteurs décédés sont encore plus souvent 
pillées que les autres, quand elles n'ont 
pas l'heur d'être placées sous la surveillance 
d'une personne dévouée à l'auteur à un 
titre quelconque, et qui s'efforce d'en main- 
tenir l'intégrité. A ce sujet, le Courrier du 
Centre de Limoges contient, à la date du 
22 juin 1920, un article suggestif signé 
Louis Périé. Madame Lardin de Musset, 
paraît-il, interdisait énergiquement, tant 
qu'elle a vécu, aux librettistes et aux musi- 
ciens de toucher aux œuvres dramatiques 
de son frère; elle a fait respecter la vo- 
lonté du poète et s'est toujours opposée 
au travestissement de ses drames, de ses 
comédies, de ses fantaisies shakspeariennes, 

(J) Lettre communiquée à la Nouvelle Gazette de 
Zurich (numéro tlu 17 mai 1920) par M. M. Unger de 
Leipzig («Beethoven  über den Wert geistiger Arbeit»). 

sur les théâtres d'opéra. Mais la mort a 
frappé cette fidèle gardienne, puis les œu- 
vres de Musset sont tombées légalement 
dans le domaine public et sont devenues 
ainsi la proie facile des plagiaires. Au mé- 
pris du vœu de l'auteur, les personnages 
auxquels il a donné la vie sont adaptés 
actuellement à l'opéra et deviennent des 
ténors et des barytons. Le drame en cinq 
actes et en prose intitulé Lorenz-accio, par 
exemple, n'était pas destiné à la scène. 
Cependant, en 1896, il a été arrangé et 
abrégé par Armand d'Artois et représenté 
avec Sarah Bernhardt, qui tenait en travesti 
le rôle de Lorenzaccio. Plus récemment 
encore, le même drame a été mutilé, « tri- 
patouillé », copieusement « musique » et 
donné sur la scène de l'Opéra-Comique ; 
les modifications sont telles que l'œuvre 
perd toute sa signification. 

Du reste, Musset n'est pas le seul à subir 
la « collaboration » des modernes. Les mé- 
faits des librettistes et des compositeurs 
d'opéras, leurs attentats aux chefs-d'œuvre 
sont sans nombre. Hamlet, pour n'en citer 
qu'un, a été complété par Ambroise Thomas, 
puis élagué et simplifié par Dumas et Meurice. 
Aussi M. Périé se demande-t-il si même à 
l'expiration des cinquante années qui suivent 
la mort de l'auteur, ses héritiers ne de- 
vraient pas conserver le droit d'empêcher 
toute mutilation et toute falsification de 
l'œuvre. A notre sens, on pourrait aller 
encore plus loin et conférer ce droit au 
Ministère public, dont la mission est de 
veiller sur le maintien de l'ordre, de la 
bonne foi et de la loyauté. 

Toutefois il conviendrait de ne pas donner 
à la notion du plagiat une étendue trop 
considérable. On sait qu'il n'y a rien de 
nouveau sous le soleil, que les beaux esprits 
se rencontrent en matière littéraire comme 
dans le domaine des brevets. C'est un lieu 
commun aussi de dire dans un journal comme 
le nôtre que la propriété littéraire réside 
non pas dans l'idée, mais bien dans la 
forme particulière que l'artiste ou l'écrivain 
a su donner à l'idée. D'après un article 
publié par M. Joseph Galtier, dans le Courrier 
des États-Unis du 7 mars 1920, Aristote, 
en analysant toutes les combinaisons pos- 
sibles de la tragédie, serait arrivé à réduire 
et à ramener tous les sujets à quelques 
types d'un nombre très restreint. C'est dire 
que le fait d'exprimer des idées déjà énoncées 
ailleurs ou de décrire des pays ou des cou- 
tumes dont se sont déjà occupées d'autres 
œuvres n'implique pas encore le plagiat, 
si la forme littéraire donnée à l'œuvre la 
plus récente diffère complètement de celle 
à laquelle a eu recours l'œuvre plus an- 
cienne. 

L'amoiir-propre  aidant,   il peut  arriver 

qu'un auteur accuse un confrère d'indélica- 
tesse, alors qu'il y a simple coïncidence, 
ou tout au plus utilisation permise de 
l'œuvre d'autrui. L'auteur de ÏAtlantide, 
roman couronné par l'Académie française, 
nous paraît bien être la victime de l'un 
de ces amours-propres excessifs dont l'his- 
toire de la littérature contient des exemples. 
Laissons à ce sujet la parole à M. Jean 
Lefranc, qui écrit ce qui suit dans la Tri- 
bune de Genève du 6 février 1920: 

« M. Pierre Benoit, l'auteur de Y Atlantide, 
s'entend accuser par un romancier anglais 
d'avoir plagié son roman She. C'est une his- 
toire abracadabrante et comique. Je regrette 
de ne pouvoir, ici, vous la retracer en entier, 
avec les citations nécessaires. 

M. Pierre Benoit a situé l'action de son 
Atlantide au cœur du Sahara. Or, M. Pierre 
Benoit n'avait jamais dépassé les confins de 
l'Algérie et de la Tunisie. Voulant connaître 
néanmoins le pays où il allait faire vivre ses 
personnages, il s'est documenté. 11 a donc lu 
de nombreux ouvrages scientifiques dont il 
donne la nomenclature dans sa réponse aux 
accusations de l'auteur de She. Mais le plaisant, 
c'est que M. Pierre Benoit, qui ne connaît pas 
l'anglais, n'a pas lu ce roman anglais qui n'a 
jamais été traduit en français. On s'en doutait 
en examinant les « rapprochements » du ro- 
mancier d'outre-Manche. Il n'y a rien de com- 
mun entre son texte et celui de l'Atlantide. 
Par contre, il y a du talent, beaucoup de ta- 
lent dans le roman de M. Pierre Benoit. Les 
quelques phrases traduites du roman anglais 
ne permettent pas d'affirmer qu'au moins cette 
ressemblance existe entre les deux ouvrages... 

Le hasard veut que je connaisse moi-même 
la plupart des livres qui ont servi à la docu- 
mentation de M. Pierre Benoit. Avant d'effec- 
tuer un long voyage dans les régions mêmes 
où l'auteur a promené son imagination, j'avais 
dû, moi aussi, «découvrir» le Sahara dans les 
bibliothèques. Mon voyage accompli, j'en ai 
fait une assez longue relation, et j'allais la 
publier quand la guerre survint. Mon manus- 
crit est encore clans mes tiroirs. Nul ne l'a lu 
encore. Eh bien, je vous l'apprends ici: j'ai, 
moi aussi, été plagié par M. Pierre Benoit! 

Et comment en serait-il autrement? Je ne 
suis pas le premier Européen qui ait voyagé 
au Sahara et je ne suis pas le premier qui en 
ait écrit. Les indigènes dont je décris les 
mœurs et les superstitions, d'autres avant moi 
les avaient rencontrés et observés. M. Pierre 
Benoit — comme il devait le faire, à moins 
qu'il ne situât son roman dans Sirius — a lu 
leurs ouvrages et il se rencontre avec moi et 
avec mes devanciers. Sa fiction est à lui, bien 
à lui; 1'«atmosphère» de son roman n'est à 
personne: elle est saharienne.» 

Espérons que le tribunal suprême de 
l'Académie française devant lequel M. Pierre 
Benoit a été assigné accordera une répa- 
ration en rapport avec le tort que pourrait 
causer l'accusation de l'auteur anglais. 

Les auteurs d'œuvres littéraires ne sont 
pas seuls exposés à être pillés. L'industrie 
des tapis si florissante en France se plaint 
que les modèles de dessins achetés en toute 
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propriété sont copiés par des concurrents 
sans scrupules. D'autre part, les grands 
couturiers parisiens s'élèvent contre la publi- 
cation photographique de leurs modèles, 
faite par les journaux et qui est de nature 
à léser leurs intérêts. Ils se plaignent no- 
tamment «que des photographes, qui ne 
sont pas à proprement parler des informa- 
teurs du public, suivent les courses et les 
grandes réunions mondaines où apparaissent 
pour la première fois les modèles des 
grandes maisons de couture, et en prennent 
des clichés qu'ils s'empressent ensuite d'aller 
vendre, non pas à des journaux, mais à 
des maisons de second ordre, qui font im- 
médiatement concurrence aux premières en 
les imitant». Aussi la chambre syndicale 
de la couture et de la mode de Paris a-t-elle 
décidé de demander la protection du Ministre 
du Commerce, et celui-ci s'est déclaré dis- 
posé à soumettre à la Chambre un projet 
de loi qui «assimilerait au délit de contre- 
façon prévu par la loi du 14 juillet 1909 
sur les dessins et modèles la copie dans 
un but commercial illicite et la publication 
ou la communication aux tiers de dessins 
ou photographies de modèles, en vue d'en 
permettre la contrefaçon ou l'imitation frau- 
duleuse ». 

On pense bien que ce projet ne laisse 
pas de soulever de vives protestations. 
L'Union des reporters de la mode y voit 
la suppression du reportage photographique. 
«Un journal qui publie une photographie 
prise dans un lieu de réunion mondaine, 
dit-elle, pourra se voir condamner parce 
qu'une dame qui appartient à la société 
élégante se fait habiller chez M. Z.? Autant 
dire que c'est la mort du reportage mon- 
dain et la suppression d'une partie des 
illustrations des journaux périodiques et 
quotidiens, l'impossibilité de montrer au 
monde entier la suprématie française en 
matière de modes ! » 

Les grands couturiers protestent, eux, de 
la pureté de leurs intentions. On les a mal 
compris; ils n'ont jamais voulu attenter à 
la profession de reporter de la mode. Ils 
admettent parfaitement que la publication, 
dans un organe non spécialisé, de photo- 
graphies prises, par exempte, au cours d'une 
réunion hippique, ne peut être assimilée à 
un délit de contrefaçon. Mais, d'après eux, 
depuis longtemps déjà, Paris est infesté 
d'une bande d'individus, plus ou moins 
français, qui vendent couramment, dans le 
commerce de petite couture des photo- 
graphies de modèles prises un peu partout, 
ainsi que des croquis, dont certains passent 
même la frontière et sont achetés très cher 
à l'étranger. Ce sont ces faits-là qui leur 
causent du préjudice et l'on comprend dès 
lors que leur but soit d'obtenir l'assimi- 

lation au délit de contrefaçon du fait de 
dessiner un modèle exposé à une devan- 
ture ou de fournir dans une revue ou un 
journal, un croquis éclairé, en marge, d'in- 
dications précises sur la coupe, la forme ou 
le dessin (v. Le Soir du 4 septembre 1920). 

II semble bien que, réduit à ces pro- 
portions, le projet de loi du Ministre du 
Commerce ne sera pas de nature à em- 
pêcher les journalistes du reportage photo- 
graphique de pratiquer honnêtement leur 
profession, ce projet ne devant atteindre 
que les indélicatesses déplorées par tout 
journaliste qui se respecte. 

Si l'auteur n'avait à se plaindre que des 
plagiats, sa condition serait encore enviable, 
mais il est obligé de se donner souvent 
beaucoup de mal pour entrer en possession 
des tantièmes qui lui sont bien et légi- 
timement dus. Les impresarios de spectacles 
publics font preuve d'une fécondité rare 
dans l'invention de manœuvres pour se 
soustraire au payement des droits fixés par 
les tarifs des sociétés d'auteurs. La Propiedad 
inteleclual de Madrid (numéro de septembre 
1919, p. 5) publie à cet égard un article 
intitulé « L'action de la Société des au- 
teurs», auquel nous empruntons les ren- 
seignements qui suivent. 

Parmi les moyens employés pour éluder 
le tarif de la société, il faut compter en 
premier lieu la collaboration imposée par 
l'imprésario dans les conditions suivantes : 
Quand l'imprésario tombe sur une œuvre 
qui lui plaît, il fait venir l'auteur et lui 
dit qu'il est nécessaire de procéder à un 
arrangement nouveau de telles ou telles 
scènes, et, comme c'est l'imprésario qui se 
chargera de procéder aux modifications in- 
diquées, il entend se payer de sa peine en 
encaissant la moitié des droits d'auteur à 
percevoir. L'auteur sait parfaitement que 
l'imprésario n'est pas capable de faire l'ar- 
rangement en question, puisque, souvent, 
c'est à peine s'il sait assez manier la plume 
pour écrire à ses parents; mais il connaît 
aussi l'impossibilité d'échapper à ce dilemme : 
ou bien il acceptera que l'imprésario « col- 
labore » à la perception des tantièmes, ou 
bien la pièce ne sera plus portée sur l'af- 
fiche. Il est clair que jamais l'imprésario 
ne s'avise de faire de semblables propo- 
sitions à un auteur dont la réputation est 
bien établie, en sorte que ce ne sont que 
les jeunes qui sont victimes de ce «truc». 

Un autre moyen employé est celui qui 
consiste dans l'achat d'une partie de l'œuvre. 
Avant que la Société des auteurs fût fondée, 
on achetait surtout l'œuvre tout entière. 
Impresarios et directeurs de compagnies 
faisaient des propositions dans ce sens à 

l'auteur de toute œuvre qui en était à sa 
cinquième ou à sa sixième représentation, 
et celui-ci savait à quoi il s'exposait en cas 
de refus; on lui demandait la bourse ou 
la vie : l'œuvre mourait ou passait au direc- 
teur du théâtre ou à l'imprésario. Il serait 
possible de citer des noms d'acteurs cé- 
lèbres, actuellement morts, qui, par ce moyen, 
se sont approprié des milliers de pesetas ap- 
partenant à l'auteur. Aujourd'hui on n'achète 
plus l'œuvre tout entière, mais seulement 
la moitié de l'œuvre ; on préfère donc s'ar- 
ranger de façon à n'avoir à payer que le 
50 % des droits d'auteur. On a encore 
inventé dans ce même but de payer deux 
actes pour une pièce qui en contient trois ; 
plus simplement encore, on a appelé tableaux 
les deuxième et troisième actes d'une œuvre 
qui était ainsi divisée en deux actes seule- 
ment. La supercherie est devenue mani- 
feste par le fait qu'une même œuvre com- 
portait deux actes à Madrid et trois en 
province. 

Ce qui arrive fréquemment aussi, c'est 
qu'un impresario achète ou prenne une 
œuvre française ou en cherche une du do- 
maine public pour charger un auteur qui 
a sa confiance de la traduire ou de l'ar- 
ranger; ce simple fait de charger l'auteur 
de procéder à l'adaptation ou à la modi- 
fication de l'exemplaire d'une comédie crée, 
dans le monde où l'on observe ces mau- 
vaises coutumes, le droit pour l'imprésario 
de percevoir la moitié du produit de l'œuvre. 

Par l'intermédiaire de ses différents di- 
castères, la Société des auteurs n'a cessé 
de protester contre ces procédés attenta- 
toires aux droits de l'auteur et à la dignité 
de celui qui au théâtre devrait être la per- 
sonne la plus influente ; elle n'a certes pas 
réussi à éviter tous les abus, mais elle 
poursuit sa campagne avec une ténacité 
qui s'explique, et, dans bien des cas, avec 
succès. Si chaque auteur se faisait recevoir 
de la société, l'exploitation tentée par les 
impresarios ne serait pas possible. Aussi 
ne faut-il pas s'étonner des nombreuses 
attaques dirigées contre la société par ceux 
qui bénéficient de l'inexpérience et de l'isole- 
ment des jeunes auteurs. 

La tendance à s'ingérer, pour un motif 
ou pour un autre, dans la contexture d'un 
ouvrage est, du reste, assez répandue dans 
les milieux des impresarios. Dans le Cinéma 
de Paris (28 mai 1920) M. Roger Lion se 
fait l'écho des doléances du jeune auteur 
d'un film dont l'œuvre a été « tripatouillée » 
par la pratique de plusieurs coupures fan- 
taisistes. 

« Pour sa présentation aux exploitants fran- 
çais, écrit le jeune auteur à ses éditeurs, vous 
avez réduit ma comédie à 1495 mètres, alors 
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que, montée par moi, elle en mesurait 1750. 
La différence est considérable et je m'étonne 
que vous n'ayez même pas eu la courtoisie de 
m'en référer auparavant. Si ce n'est vous qui 
avez ordonné l'ablation d'une importante partie 
de mon film, qui donc alors? Je ne sais! et 
je m'indigne de constater une fois de plus qu'il 
est loisible au premier courtaud venu de cou- 
per, taillader, salir un ouvrage élaboré dans 
la réflexion, l'acharnement et le travail.» 

Ces protestations contre les mutilations 
infligées à un film ne sont-elles pas de 
saison ? Y a-t-il des motifs pour refuser aux 
metteurs en scène des films le droit moral 
à l'intégrité de l'œuvre, droit qui s'est im- 
planté, après bien des combats, clans le 
domaine du droit d'auteur littéraire ou 
artistique? Nous ne le pensons pas, et nous 
sommes absolument d'accord avec M. Lion 
quand il demande que, le métrage du film 
une fois définitivement adopté par la maison 
d'édition, le loueur chargé de l'exploitation 
de la bande n'ait pas le droit, pour mille 
raisons plus ou moins mauvaises, de pra- 
tiquer à sa guise des coupures dans un 
film qui est au point. On ne saurait ad- 
mettre que le film ne soit qu'une matière 
première consistant en une bande de cellu- 
loïd impressionnée et vendue au mètre 
comme du ruban, libre à l'acquéreur de le 
débiter en morceaux. C'est bien plutôt une 
émanation de la pensée qui ne peut être 
altérée ou modifiée que par l'auteur lui- 
même. 

Les atteintes au droit moral de Fauteur 
portées par les éditeurs de pièces cinémato- 
graphiques ne sont du reste pas le seul 
objet des plaintes des auteurs à leur en- 
droit. The Author, de juillet 1920, p. 132, 
relève que, au cours de ces derniers mois, 
plusieurs contrats lui ont été soumis en 
vertu desquels le droit d'auteur est trans- 
mis pour un temps illimité et moyennant 
un prix payé une fois pour toutes. Ces 
contrats sont conclus avec les grandes fa- 
briques américaines de films, ou, plus sou- 
vent encore, avec des agents qui repré- 
sentent ces fabriques. Souvent l'offre d'achat 
est faite par télégramme, et en ajoutant 
que si elle n'est pas acceptée immédiate- 
ment, elle sera retirée. 

Il y a longtemps que les dramaturges ne 
concluent plus avec les entreprises de théâtres 
pour un temps illimité; mais, le cinéma 
étant d'invention assez récente, il ne s'est 
pas encore écoulé assez d'années pour que 
les auteurs populaires aient eu l'occasion 
de constater combien il importe que la 
licence ne soit accordée à l'éditeur que 
pour une durée limitée. Les temps viendront 
sûrement, et plus vite qu'on ne pense, où 
l'auteur regrettera d'avoir vendu ses droits 
cinématographiques  sans fixation de délai, 

car, un film dont une maison ne sait plus 
que faire peut être vivifié, si la pièce 
est reprise par une autre maison et repré- 
sentée par de nouvelles étoiles. 

Il y a encore une autre raison de re- 
fuser une offre faite par télégramme et elle 
consiste en ce que l'auteur envisage unique- 
ment la somme qui lui est offerte en elle- 
même et sans rechercher si elle est en 
rapport avec les prix ordinaires du marché. 
En d'autres termes, pour recevoir immé- 
diatement une somme de 200 livres, par 
exemple, l'auteur déprécie non seulement 
sa marchandise, mais encore celle de ses 
confrères. Au surplus, la pression qu'on 
cherche à exercer en disant que l'offre sera 
retirée si elle n'est pas acceptée immédiate- 
ment, est un moyen indigne. 

C'est pour tous ces motifs que The Author 
met les auteurs en garde contre l'accep- 
tation des offres télégraphiques. Si les au- 
teurs ne prennent en considération dans 
un contrat que les stipulations pécuniaires, 
qui sont souvent les moins essentielles, ils 
ne tarderont, pas à récolter les fruits de 
leur imprévoyance. 

(Suite et fin au prochain numéro.) 

Jurisprudence 

ALLEMAGNE 

CONTRATS DES FABRICANTS DE FILMS CON- 

CERNANT L'EXPLOITATION DU DROIT D'AUTEUR 

EN MATIèRE DE CINéMATOGRAPHIE ; NATURE ; 
CONTESTATION SUR LE DROIT DE PRéEMPTION. 

(Tribunal de l'Empire, 1" cli. civile. Audience du 
30 juin 1920.) (') 

Par contrat du 34 mars 1916, la société 
demanderesse U. k N. a acquis de la société 
May-Film, propriétaire John M., à Berlin, 
le monopole, pour une durée de 2 ans et 
pour le territoire de la Rhénanie et de la 
Weslphalie, des séries de films Jon-Deebs 
et Mia-May. Ces films devaient être fabri- 
qués pour la saison 1916/17; la demande- 
resse s'engageait à l'achat de 3 exemplaires 
pour le prix de 2. 75 marks par mètre. Par 
le même contrat, la maison May-Film re- 
connaissait à celle-ci un droit d'option sur 
ces deux séries de films pour l'année 1917/ 
1918 aux conditions suivantes: 

« Nous (c'est-à-dire la maison May-Film) 
sommes autorisés à vendre nos films à toute 
autre personne; toutefois, nous sommes 
tenus, lorsque nous engageons des négocia- 
lions à ce sujet, de soumettre l'offre reçue 
à la maison U. k N.; celle-ci a alors le droit 

0) L'arrêt dont nous reproduisons ici les parlies 
intéressantes relatives à la nature et à la portée des 
contrats conclus par les fabricants de fdms, est inséré 
intégralement dans la revue Markenschutz und Wett- 
bewerb, n' 2 de novembre 1920, p. 34 à 36. 

de nous faire savoir, dans un délai de deux 
jours comptés à partir de la date de notre 
communication, si elle entend faire usage 
de son droit de préemption aux conditions 
qui nous sont offertes. Si la maison U. k N. 
ne répond pas dans le délai fixé, ou si sa 
réponse est négative, nous sommes autorisés 
à vendre les films ailleurs.» 

En août 1916, la défenderesse a repris, 
avec le consentement de la demanderesse, 
les engagements contractés par la maison 
May-Film. A partir du 22 novembre 1916, 
les parties ont entretenu une correspondance 
touchant la persistance du droit d'option 
malgré la reprise, par la défenderesse, des 
obligations découlant du contrat; au cours 
de cet échange de lettres, celle-ci offrit à 
la maison U. k N. lesdites séries de films 
pour le prix de 3.25 marks par mètre, en 
ajoutant que si elle n'obtenait pas de ré- 
ponse dans les deux jours ou si la réponse 
était négative, toute l'affaire devait être con- 
sidérée comme liquidée. La demanderesse 
repoussa le prix de 3.25 marks comme 
arbitraire en faisant observer que, suivant 
le contrat, seules les offres faites par des 
tiers étaient déterminantes. La défenderesse 
loua néanmoins les films en question à des 
cinématographes de la Rhénanie et de la 
Westphalie pour l'année cinématographique 
qui commençait en août 1917. 

La maison U. k N. présente dès lors une 
demande d'indemnité pour rupture de con- 
trat s'élevant à 50,000 marks, plus 5 % 
d'intérêts calculés depuis le jour où la de-, 
mande a été déposée. 

La défenderesse soutient que la maison 
U. k N. ne possède qu'un droit de préemp- 
tion; mais un tel droit ne lui enlève nulle- 
ment à elle, défenderesse, la faculté de louer 
les séries de films à des cinématographes; 
car, argumenle-t-elle, cette faculté constituait 
un droit de la May-Film, malgré le contrat 
qui ne stipule rien sur ce point. 

Le Landgericht de Munich a accueilli en 
principe la demande; le Oberlandesgericht 
de cette ville a rejeté le pourvoi. La de- 
mande en revision n'a eu aucun succès. 

EXPOSé DES MOTIFS 

Dans le domaine de l'activité humaine 
qui nous occupe ici, il est d'usage que le 
fabricant des films, — c'est-à-dire celui qui 
fabrique les négatifs des films, qui en con- 
fectionne ensuite les copies et qui est ainsi 
au bénéfice de la loi concernant la protec- 
tion du droit d'auteur (*) — n'entre pas, 

(>) g 1, 2' alinéa dé la loi concernant le droit d'au- 
teur sur les œuvres littéraires et musicales, du 19 juin 
1901 ; loi concernant l'exécution de la Convention de 
Berne revisée, du 13 novembre 1908, ainsi que la loi 
(modifiée) concernant le droit d'auteur sur les œuvres 
des arts figuratifs et de photographie, du 9 janvier 
1907, §§ 15 a et 31 (phrase 2), 32 (phrase 2) (v. Droit 
d'Auteur, 1910, p. 86). 
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dans le but de conclure des contrats de 
représentation publique, en relations directes 
avec les cinémas, car il ne dispose pas des 
organisations nécessaires à cet effet; il a 
plutôt recours à des intermédiaires à qui 
il confère- un monopole pour un district 
déterminé appelé «district de monopole». 
Le monopoleur, qui doit pourvoir à une 
réclame excessivement coûteuse, reçoit un 
certain nombre d'exemplaires de chaque film, 
pour lesquels il acquitte une finance cal- 
culée par mètre. Le fabricant reste proprié- 
taire de tous les exemplaires, mais le mo- 
nopoleur est seul autorisé à les louer, en 
vue de l'exécution du film, aux cinémas 
situés dans le district qui lui est attribué. 
C'est pourquoi les contrats de ce genre sont 
dénommés brièvement «contrats de prêts». 
Les monopoleurs sont en même temps les 
propriétaires d'entreprises de prêts de films. 

C'est en sa qualité de fabricant de films 
que la maison May-Film a conclu le contrat 
en question avec la demanderesse, proprié- 
taire d'une entreprise semblable de prêts 
de films, pour dédommager celle-ci, en lui 
reconnaissant un droit de préemption, des 
grands frais de réclame extraordinairement 
élevés. Ce faisant, les deux maisons partaient 
du point de vue que le seul moyen dont 
disposait la maison May-Film pour tirer parti 
du film dont elle possédait le droit d'auteur 
était la conclusion de contrats monopolaires. 
La conclusion de contrats de prêts avec les 
propriétaires des divers cinémas ne pouvait 
entrer en ligne de compte pour la maison 
May-Film, et cela d'autant moins qu'elle ne 
possède pas l'organisation dont doit disposer 
toute entreprise de prêts de films. Si la 
maison May-Film voulait tirer parti du film 
fabriqué, elle devait donc, dans son propre 
intérêt, provoquer des offres de la part de 
ces entreprises de prêt pour la conclusion 
de contrats monopolaires. Au surplus, ainsi 
que le fait observer le juge de seconde ins- 
tance, les deux parties devaient supposer 
qu'une offre d'un tiers était d'autant plus 
probable que les films qui faisaient l'objet 
du contrat de préemption étaient très de- 
mandés. 

Il est donc juste de ne pas considérer 
ce contrat comme conclu avec une condi- 
tion suspensive — la production effective 
d'une offre de la part d'un tiers — mais 
d'une façon absolue; il est également juste 
d'admettre que seule la rémunération à 
payer par la demanderesse devait dépendre 
des offres de tierces personnes, car, de l'avis 
des parties, ces offres devaient infaillible- 
ment se produire; une telle interprétation 
du contrat correspond à l'ensemble des cir- 
constances. D'accord avec le juge de seconde 
instance, il y a dès lors lieu de constater 
que la May-Film se trouvait dans l'impos- 

sibilité matérielle de louer les films; il 
ne lui restait aucun droit semblable et 
elle ne peut donc transmettre un droit 
inexistant et qu'elle n'a jamais revendiqué; 
il s'ensuit que la défenderesse, qui soutient 
que le juge complète par voie d'interpré- 
tation une lacune non existant dans le 
contrat, lorsqu'il lui conteste le droit de lo- 
cation, donne au pacte un sens qu'il n'a pas. 

La défenderesse s'est substituée dans le 
contrat  à  la  May-Film   Elle  doit  donc 
l'exécuter exactement comme eût dû le faire 
la May-Film; pas plus que cette dernière, 
elle ne peut conclure des contrats de prêts 
de films comprenant le droit de représen- 
tation directement avec les entreprises de 
cinémas établies dans le district réservé par 
le monopole à la demanderesse. Car le fait, 
absolument étranger au contrat conclu entre 
la demanderesse et la May-Film, que la dé- 
fenderesse possède une entreprise de prêts 
de films et qu'il lui est dès lors possible 
de conclure des contrats de prêts avec les 
cinémas ne peut altérer en aucune manière 
la portée des obligations contractées envers 
la demanderesse. L'intérêt bien entendu de 
la maison May-Film exigeait qu'elle s'em- 
ployât à trouver des amateurs dans la Rhé- 
nanie et dans la Weslphalie. afin de rendre 
possible l'exploitation du film dans ces dis- 
tricts; de même, la défenderesse devait 
entreprendre les démarches et faire les 
efforts qu'exigent les coutumes du com- 
merce, d'une part, et l'exécution du contrat 
d'après les règles de la bonne foi, d'autre 
part. Elle n'a pas le droit de rester inac- 
tive ; elle n'est pas davantage autorisée à 
conclure des contrats de prêt avec des 
cinémas situés dans le district à monopole, 
en prétextant qu'il ne lui a été fait aucune 
offre par des tiers  

Or, le juge d'appel constate formellement 
que la défenderesse a violé le droit d'option 
de la demanderesse à une époque où, bien 
qu'aucune offre n'eût été faite, ce droit sub- 
sistait en entier; elle l'a violé en louant 
des séries de films aux propriétaires isolés- 
de cinémas. Relevant ce fait, le juge a sans 
doute voulu dire que la violation du contrat 
a été consommée à une date où il était 
permis d'escompter avec certitude des offres 
pour le territoire du district à monopole. 
C'est là une supposition plausible et qui 
ne contient en tout cas rien de contraire 
à la loi. En effet, la défenderesse dépréciait 
la valeur du droit de monopole au fur et à 
mesure même qu'elle concluait des contrats 
spéciaux de prêts directement avec les pro- 
priétaires de cinémas, car elle décourageait 
ainsi ceux qui auraient été disposés à lui 
faire des offres pour ce district. Ce faisant, 
elle violait en tout cas ses obligations 
contractuelles; en fait, elle usait de ses re- 

lations professionnelles et de l'organisation 
qu'elle possédait en sa qualité d'entreprise 
de prêts de films pour éluder le contrat 
et pour s'approprier elle-même le gain que 
la demanderesse eût pu tirer de la location 
des films dans le district qui lui avait été 
réservé. 

En  conséquence,  le  pourvoi  est  rejeté. 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
FORMALITéS CONSTITUTIVES DE DROIT D'AU- 

TEUR,   PRESCRITES   PAR   LA   LOI   ORGANIQUE 
DE 1910. — OMISSION;  PERTE TOTALE DU 
DROIT D'INTENTER UNE ACTION EN ADAPTA- 

TION D'UNE œUVRE MUSICALE (TANGO). 
(Juge  du  tribunal  de 1" instance  de  Buenos-Aires. 

Audience du 15 décembre 1919. Vazquez c. lïreyer 
Frères.) (*) 

En 1899, M. Genaro L. Vazquez, exerçant 
sa profession de musicien-compositeur dans 
la ville El Tigre, composa un morceau de 
musique (tango) devenu rapidement très po- 
pulaire, bien que non baptisé d'abord, dans 
les music-halls et cafés et ensuite connu et 
préféré par le public de la capitale. L'au- 
teur, voulant l'exploiter, ne le fit pas éditer. 
En 1905, lors de l'exécution au café «La 
Armonia», il lui donna le nom de La Car- 
terita. A partir de cette époque il alla à 
la campagne où il resta plus de dix ans 
sans correspondre ni avec ses amis ni avec 
des maisons d'édition ; on le croyait mort. 
Rentré dans la capitale, il y entendit une 
composition intitulée Cara Sucia qu'il re- 
connut comme étant sa composition, bien 
que défigurée quelque peu dans la seconde 
partie et privée de la troisième partie, la 
meilleure et la plus expressive à son avis. 
Comme cette composition était éditée par 
la maison Breyer Frères et avait eu 16 édi- 
tions à 2000 exemplaires, vendus à 60 cen- 
tavos par exemplaire, il intenta à cette mai- 
son une action en dommages-intérêts pour 
la somme de 20,000 pesos du fait du pré- 
judice matériel et moral subi. 

Le demandeur déclare se trouver dans 
l'impossibilité de faire enregistrer son œuvre, 
celle-ci ayant été inscrite déjà (sous forme 
d'un arrangement) à la Bibliothèque natio- 
nale par un sieur Canaro, mais il demande 
en même temps l'annulation de cet enre- 
gistrement. 

A M. Vâzquez s'est joint comme codeman- 
deur M. C. J. Prélat, devenu par cession pro- 

(') Voir le texte de ce jugement dans Patentes y Mar- 
ens, numéro du 5 janvier 1920, p. 347 à 350. La sentence 
ci-dessus confirme malheureusement l'appréhension 
très sérieuse que nous avons exprimée à plusieurs 
reprises, lors de l'élaboration de la loi argentine du 
23 septembre 1910 sur le droit d'auteur, au sujet du 
caractère, constitutif de droit, de la formalité du dé- 
pôt. L'injustice — la sanction en cas d'omission du 
dépôt est la déchéance du droit d'auteur — est criante. 
Voir Droit d'Auteur, 1901, p. 15 et 131, et 1911, p. 21 
(analyse de la loi). 
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priétaire du tango et ayant cause de Vàzquez. 
Le juge M. F. M. Colombres fit observer inci- 
demment que le morceau édité par la maison 
Breyer Frères constitue, selon qu'il résulte 
manifestement des actes, un plagiat ou une 
adaptation de la pièce composée par Vaz- 
quez. 

EXPOSé DES MOTIFS 

Comme il ressort de ce qui précède, 
M. G. L. Vâzquez intente une action à MM. 
Breyer Frères dans le but de les faire con- 
damner au payement de 20,000 pesos, en 
monnaie nationale, pour le préjudice qu'ils 
lui ont causé par la reproduction d'une com- 
position musicale dont il est l'auteur, et 
qu'ils ont éditée sous un autre nom et avec 
quelques variantes destinées uniquement à 
masquer le plagiat commis. 

Avant de s'occuper du droit exclusif 
allégué par le demandeur en ce qui con- 
cerne la composition originale qu'il s'attri- 
bue, et avant de se prononcer, une fois sa 
propriété établie, sur les faits imputés aux 
défendeurs et sur les dommages-intérêts ré- 
clamés en raison de celte prétendue atteinte 
aux droits de l'auteur, il est nécessaire de 
rechercher si, conformément aux prescrip- 
tions légales qui régissent le droit de pro- 
priété intellectuelle, le demandeur peut être 
admis à exercer les actions qui en dépen- 
dent. 

Ce droit de propriété, dans sa triple clas- 
sification de scientifique, littéraire et artis- 
tique, est consacré en principe par la Cons- 
titution nationale, qui dit, en son article 1 7, 
que « tout auteur ou inventeur est proprié- 
taire exclusif de son œuvre, de son inven- 
tion ou de sa découverte pendant le délai 
que la loi lui accorde». L'incertitude à la- 
quelle a pu donner lieu ce droit spécial, 
alors que n'existait pas la loi réglementaire 
dont il est question dans l'article consti- 
tutionnel précité, a disparu depuis la pro- 
mulgation de la loi n° 7092, qui est modi- 
fiée partiellement par celle enregistrée sous 
le n° 9510, et qui sanctionne, reconnaît et 
réglemente la garantie accordée par notre 
charte fondamentale i1). 

Ladite loi n° 7092 reconnaît, en son ar- 
ticle 1er, la «propriété scientifique, littéraire 
et artistique par rapport à toutes les œuvres 
publiées ou éditées dans la République Ar- 
gentine. Cette propriété intellectuelle est 
régie par le droit commun, sous les con- 
ditions et restrictions exposées dans la loi». 
Dans l'article 2, elle dit ce qui suit: «Pour 
les effets de la présente loi, les œuvres 
scientifiques, littéraires et artistiques com- 
prennent les écrits de tonte nature et éten- 
due, les compositions théâtrales et musicales 
de tout genre, les œuvres de peinture, de 

(i) Voir le texle de tes <leiix lois Droit d'Aateur, 
1910, p. 101 et 1!)1G, p. :!7. 

sculpture, d'architecture et de gravure, les 
cartes géographiques, plans, dessins et pho- 
tographies, enfin toute production du do- 
maine scientifique, littéraire ou artistique, 
quel qu'en soit le mode de reproduction.» 

En présence de la déclaration consignée 
dans les textes légaux qui viennent d'être 
transcrits, la reconnaissance, en termes gé- 
néraux, du droit de propriété exclusive sur 
les œuvres du genre de celles dont le de- 
mandeur se dit être l'auteur est hors de 
discussion, comme l'est également, grâce à 
l'article 9, l'exercice de l'action civile en 
dommages-intérêts au profit du lésé dans 
les cas d'exécution publique illicite, orga- 
nisée sans le consentement de l'auteur. 

Toutefois, bien que ce droit soit soumis 
aux dispositions du droit commun, l'exer- 
cice en dépend des limitations et conditions 
imposées par la législation spéciale à la- 
quelle il est soumis, soit quant aux forma- 
lités qui doivent être accomplies pour le 
faire valoir, soit quant à la durée et à la 
transmission aux héritiers de l'auteur (ar- 
ticles 1, 5 et 7). 

En ce qui concerne les formalités pré- 
vues et établies comme condition nécessaire 
pour invoquer et faire respecter le droit de 
propriété intellectuelle, la loi n° 7092 pré- 
voit en son article 7, remplacé par l'ar- 
ticle 1er de la loi n° 9510, l'enregistrement 
et le dépôt d'un certain nombre d'exem- 
plaires de chaque œuvre, et elle dispose 
que « en cas d'omission du dépôt, les droits 
légaux de l'auteur sur son œuvre sont sus- 
pendus et celle-ci tombe, à l'expiration de 
deux années de suspension, dans le domaine 
public». 

Ainsi, d'après les principes établis par la 
loi, le droit de propriété intellectuelle subit 
une première limitation dérivant du dépôt 
que la loi ordonne, et la sanction prévue 
démontre que la protection légale est ac- 
cordée, avec restrictions, uniquement en 
faveur des œuvres nationales et étrangères 
enregistrées en la forme prévue par l'ar- 
ticle 7. 

Le droit de l'auteur est suspendu pen- 
dant les deux premières années qui suivent 
l'omission de la formalité du dépôt et est 
définitivement perdu quand ce délai est 
expiré, constituant dorénavant un bien pu- 
blic dont la communauté peut user et jouir 
d'une manière illimitée. 

En faisant application de ce texte légal 
dans le cas particulier, on en arrive forcé- 
ment à ne pas reconnaître l'existence des 
droits revendiques par le cessionnaire de 
Vàzquez, et cela parce que les conditions 
prescrites par la loi pour qu'elle protège 
ces droits ne sont pas réalisées. En effet, 
quelle que soit la date précise à laquelle 
Vazquez a  composé la pièce musicale due 

à son inspiration, il résulte des termes de 
sa demande que cette œuvre a été exécutée 
publiquement pour la première fois en 1899 
dans la ville El Tigre et dans la suite, pen- 
dant l'année 1905, au café «LaArmonia» 
à Buenos-Aires, sous le nom de La Car- 
lerila. A la vérité, l'une et l'autre de ces 
deux époques sont antérieures à l'entrée en 
vigueur de la loi n° 7092, promulguée en 
septembre 1910. Une fois la loi en vigueur, 
Vàzquez ne possédait pas d'autre moyen de 
conserver son droit d'auteur que de satis- 
faire aux exigences de l'article 7 en faisant 
enregistrer et en déposant les exemplaires 
de son œuvre à la Bibliothèque nationale, 
dans les quinze jours qui suivaient l'entrée 
en vigueur de la loi. L'a-t-il fait? 

D'après les renseignements fournis par 
la Direction de la Bibliothèque nationale, 
Vazquez a déposé en son nom trois exem- 
plaires de l'œuvre intitulée Cara Sucia, ou 
La Carterita, à la date du 10 mai 1918, 
c'est-à-dire plus de sept ans après l'expira- 
tion du délai fixé par l'article 7 de la loi 
n° 7092 et environ dix mois après avoir 
intenté action à Breyer Frères. Quant au 
dépôt que ces derniers ont fait de l'arran- 
gement Canaro, il date du 10 novembre 
1916; il est donc antérieur de beaucoup à 
celui effectué par Vâzquez. 

Si, comme le dit le demandeur, La Car- 
terila a été composée et exécutée publique- 
ment par lui avant l'entrée en vigueur de 
la loi n° 7092, ses droits d'auteur sont restés 
suspendus, de toute manière, pendant les 
deux ans qui suivaient les quinze jours du 
délai fixé pour accomplir la formalité du 
dépôt et, une fois ces deux ans écoulés, 
l'œuvre tombait dans le domaine public. 

D'autre part, en admettant la supposition 
la plus favorable à Vàzquez, c'est-à-dire en 
admettant que l'œuvre Cara Sucia éditée 
par les frères Breyer soit un plagiat de 
l'œuvre de Vazquez, il en résulterait que 
c'est indûment que ces derniers ont fait 
enregistrer cette composition comme ori- 
ginale et comme leur appartenant, puisque 
le motif musical sur lequel elle est basée 
appartenait déjà au domaine public. Mais 
ce point, enlièrement étranger aux ques- 
tions soulevées dans l'espèce, n'a aucune 
importance pour les droits de Vazquez, le- 
quel, tout en étant le véritable auteur, n'a 
plus aucun droit quelconque à la jouissance 
exclusive de cette œuvre. 

Pour répondre par anticipation à l'obser- 
vation possible basée sur le fait que Vàzquez 
n'a pas édité l'œuvre musicale avant la loi 
n° 7092, et qu'il prétend se garder ainsi 
xles conséquences attachées à l'omission du 
dépôt, on peut faire remarquer que, en 
présence des considérations, ce fait est dé- 
pourvu   de   tout  effet probant.   La  loi ne 
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reconnaît le droit de propriété intellectuelle 
que sur les œuvres publiées ou éditées 
(art. 1er), donc seulement lorsqu'on a exécuté 
l'acte qui les extériorise, et il n'en peut 
être autrement, sous peine de faire régner 
l'arbitraire dans le domaine de la produc- 
tion intellectuelle C1). Tant que l'œuvre ne 
s'incorpore pas dans l'écrit ou dans la ma- 
tière destinée à l'exhiber, ou dans tout autre 
objet qui la rende visible au public, elle 
n'existe que comme couception interne, 
sans les signes qui permettent de la dis- 
tinguer ou d'en assurer la propriété à 
l'auteur. Le dilemne qui s'impose à l'au- 
teur est le suivant: ou bien il conserve 
son œuvre sans la publier, auquel cas la 
loi n'a pas de motif de le protéger dans 
son droit (? Red.), ou bien il la matérialise 
et se soumet au devoir qui lui incombe 
de l'enregistrer. D'autre part, quand il s'agit 
de productions théâtrales et musicales, on 
peut considérer la publication comme faite 
quand il y a eu reproduction ou exécution 
publique, et Vazquez soutient avoir fait 
exécuter l'œuvre par un orchestre déjà 
en 1905. 

De ce qui précède il résulte que Vazquez 
n'a pas le droit de réclamer la protection 
de la justice contre la lésion qu'il dit avoir 
subie par le fait des défendeurs. L'action 
intentée poursuit la réparation du préjudice 
causé par l'usage illicite d'un objet sur 
lequel le demandeur prétend posséder un 
droit exclusif, et l'on a déjà vu que la 
propriété invoquée comme base de sa de- 
mande est du domaine public. La perte 
du droit entraîne nécessairement l'extinc- 
tion des actions qui en découlent. C'est 
pour des motifs analogues que fut prononcé, 
dans la cause Pablo Ludwig contre André 
Pôrez, où il s'agissait de la propriété in- 
tellectuelle d'un plan, et par le même tribu- 
nal, que présidait alors le docteur Jérôme 
Balarine, un même jugement qui fut con- 
firmé par la Haute Cour d'appel. 

Cette première question étant ainsi ré- 
solue contre la reconnaissance du droit de 
propriété sans lequel ne peuvent être ac- 
cueillies les autres conclusions de la de- 
mande, qui en sont la conséquence, il serait 
oiseux d'analyser et d'étudier les autres 
points qu'implique le litige. Quelle que soit 
la solution que l'on donnerait aux excep- 
tions soulevées par les défendeurs, de quel- 
que façon que l'on résolve, par exemple, la 
question de savoir si l'œuvre éditée par 
eux est un plagiat ou une adaptation de 
l'œuvre composée par Vàzquez, — ce qui, 

soit dit en passant, paraît absolument prouvé 
par les actes, — ou celle des preuves abon- 
dantes administrées pour justifier ce fait, 
ou celle du bien-fondé des dommages-intérêts 
réclamés, tout cela serait superflu en pré- 
sence  du  résultat auquel  on parvient en 
examinant le point initial du litige  

Si le demandeur se voit ainsi contraint 
à abandonner le but qu'il poursuit en cher- 
chant par le moyen de la justice, les sanc- 
tions, tant morales que matérielles, qui dé- 
coulent de l'imputation faite aux défendeurs, 
il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, car 
la loi lui imposait des formalités qu'il ne 
pouvait pas ignorer et qu'il ne pouvait se 
dispenser de remplir. 

(») On notera qu'on confond ici l'extériorisation des 
idées créatrices de l'auteur sous forme d'un manus- 
crit, d'une improvisation musicale inédits, etc., avec 
l'édition. Toujours est-il que la loi argentine ne men- 
tionne que les œuvres publiées ou éditées dans la 
République. (Réd.) 

FRANCE 

I 
REPRODUCTION DU SUJET D'UN TABLEAU DANS 

UN FILM  CINéMATOGRAPHIQUE;  ACTION  EN 

CONTREFAçON, REJET. — DIFFéRENCES NO- 

TABLES;  CONFUSION  IMPOSSIBLE. 

(Cour  de  cassation.   Audience du 27 décembre 1920. 
Merson c. Société des Établissements Gaumont.) 

M. Luc-Olivier Merson ayant formé pourvoi 
contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 
du 5 juillet 1919 (v. sur ce procès Droit 
d'Auteur, 1919, p. 129 et 130), la Cour de 
cassation a rejeté ce pourvoi pour les motifs 
suivants: 

Une Cour d'appel peut écarter la demande 
en dommages-intérêts basée sur une contre- 
façon et formée par l'auteur d'un tableau 
représentant Le repos en Egypte contre l'au- 
teur d'un film cinématographique auquel il 
reprochait d'avoir reproduit cette scène, 
alors qu'elle constate que si l'auteur du 
film s'est inspiré de l'œuvre du peintre, il 
ne lui a emprunté que des détails acces- 
soires et d'ordre secondaire faisant partie 
de la légende de la Sainte Famille se re- 
posant dans le désert, en Egypte ; que, loin 
de reproduire l'expression particulière et 
originale donnée par l'artiste à sa pensée, 
c'est-à-dire le groupement des trois person- 
nages, dont le principal est l'enfant Jésus 
rayonnant dans la nuit et veillant sur le 
repos de la caravane, l'auteur du film a 
adopté une disposition toute différente qui 
fait disparaître celle personnalité dominante 
et qu'il n'a donné aux divers personnages 
imposés par la légende elle-même, ni les 
mêmes poses, ni les mêmes expressions de 
physionomie, de telle sorte que l'impression 
qui s'en dégage est entièrement dissemblable. 

II 
CONTRAT D'éDITION ; ACQUISITION, PAR L'éDI- 

TEUR, DE LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE L'ŒU- 

VRE. — MODIFICATION DU MODE D'éDITION ; 
DROIT à RéMUNéRATION  PROPORTIONNELLE. 
(Cour d'appel de Paris, 4' ch. Audience du 5 mars 1920. 

De la Vaulx c. Tallandier.) 

Par contrat du 9 juillet 1907, il fut sti- 
pulé entre les parties ce qui suit: «M. Tal- 
landier commande à MM. de la Vaulx et 
Galopin, qui acceptent, à la charge d'écrire 
un roman d'aventures dont la propriété 
pleine et entière lui est acquise et auquel 
il donne le titre Le Tour du Monde de deux 
Gosses. •> Une contestation s'éleva entre les 
parlies, lorsque le mode d'édition envisagé 
dans ce contrat fut changé, au sujet de la 
rémunération à toucher par les auteurs. 
Le Tribunal de commerce de la Seine sanc- 
tionna alors, par jugement du 10 mai 1913 
(reproduit intégralement, avec les termes 
mêmes du contrat, par les Annales de la 
propriété industrielle, artist, et litt. n° 7, 
juillet 1920, p. 184 et s.), la thèse que le 
droit de propriété ainsi acquis par l'éditeur 
ne le dispensait nullement, en cas de mo- 
dification du mode d'édition, de remettre à 
l'auteur une rémunération proportionnelle 
au chiffre de la vente, sur des bases à fixer 
d'un commun accord, cette rémunération, 
dans l'esprit du contrat, s'appliquant en 
principe à toutes les éditions. L'éditeur fut 
donc astreint à produire ses livres et pièces 
comptables à l'expert nommé, faute de quoi 
il devait payer à de la Vaulx la somme de 
20,000 francs à titre de dommages-intérêts. 

L'appel interjeté par le défendeur ne put 
être jugé qu'après la guerre. Le 5 mars 
1920, la Cour d'appel rendit l'arrêt confir- 
matif suivant (!) : 

La Cour, 
Considérant qu'aux termes des conven- 

tions intervenues entre les parties, il était 
stipulé que la propriété pleine et entière 
du roman d'aventures Le Tour du Monde de 
deux Gosses, que devaient écrire de la Vaulx 
et Galopin, serait acquise à Tallandier, édi- 
teur ; 

Considérant que dans la commune in- 
tention des parties, ce droit doit être en- 
tendu en ce sens que les auteurs ne pour- 
raient plus disposer de l'ouvrage, et que 
Tallandier en devenait, en tant qu'éditeur, 
le maître, avec le droit exclusif de le faire 
paraître sous la forme qu'il jugerait op- 
portune ; 

Mais considérant que ce droit ne le dis- 
pensait pas, au cas de modification du mode 
d'édition envisagé au contrat, de leur re- 
mettre une rémunération proportionnelle au 

(!) M. F. Iz, qui commente brièvement cette cause 
dans les Annales (loc. cit.), termine ainsi ses observa- 
tions: ...L'éditeur se bornait à plaider: «J'ai acquis, 
par le contrat, propriété pleine et entière de l'œuvre » ; 
la Cour, après le tribunal, lui a répondu : « Soit, mais 
en ces matières la propriété ne confère pas le jus 
utendi et abutendi. » 
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chiffre de la vente, sur des bases à fixer 
d'un commun accord ; 

Considérant que si Tallandier, usant de 
la faculté qui lui était réservée par le con- 
trat, a pu mettre fin à la publication de 
fascicules à 0 fr, 25, il ne lui appartenait 
pas toutefois de substituer des éditions du 
même roman en fascicules à 0 fr. 10 et en 
livres d'étrennes, sans remettre aux auteurs, 
qui, sans cela, eussent été à son entière 
discrétion, une rémunération proportion- 
nelle qui, dans l'esprit du contrat, s'appli- 
quait en principe à toutes les éditions; 

Considérant, sans qu'il y ait lieu de faire 
état d'une lettre de Tallandier du 16 no- 
vembre 1908 qui n'a trait qu'à des points 
spéciaux non envisagés au contrat, que ce 
dernier a lui-même reconnu le principe de 
son obligation, en versant à Galopin, sur 
les ventes de livres d'étrennes et de fasci- 
cules à 0 fr. 10, une rémunération propor- 
tionnelle qui, établie sur des comptes régu- 
lièrement dressés par le caissier de la maison, 
exclut toute  idée  de simple gratification ; 

Adoptant, au surplus, les motifs des pre- 
miers juges en ce qu'ils n'ont rien de con- 
traire à ceux du présent arrêt; 

PAR CES MOTIFS, etc. 

ITALIE 
CONCURRENCE DéLOYALE COMMISE PAR LE 

CHOIX DU TITRE D'UNE PUBLICATION PéRIO- 

DIQUE («IL SOLE») PRêTANT à CONFUSION 

AVEC  LE  TITRE  D'UN  JOURNAL  RÉPANDU. 
(Tribunal  de  Gênes.  Audience  du 30 avril 1920.  La 

Slampa commerciale de Milan c. Ulivieri.) (*) 

La loi du 30 août 1868, n° 4577, assure 
à quiconque possède un établissement com- 
mercial ou industriel considéré en quelque 
sorte comme l'émanation de la responsa- 
bilité et de l'activité de son propriétaire, la 
protection de la propriété, reconnue comme 
intangible et absolue, des marques ou des 
signes distinctifs de fabrique; d'autre part, 
la loi du 19 septembre 1882 garantit à 
l'auteur et à ses héritiers la protection de 
la propriété des œuvres de l'esprit; mais, 
en dehors de cette double protection, il est 
incontestable que le législateur a voulu ré- 
primer également les actes dommageables 
qui résultent du conflit de deux droits in- 
dividuels, fonctionnant l'un à côté de l'autre, 
car la liberté d'exercice de l'un a un frein 
et une limite dans le respect qu'il doit au 
droit de l'autre. Quand un conflit semblable 
éclate entre deux commerçants, on se trouve 
en présence de la concurrence déloyale ou 
illicite qui se manifeste sous des formes si 
multiples qu'elle échappe à toute formule 
comprehensive, en sorte que les lois étran- 

(!) Voir Monitore dei Tribunali. n' 13, du 26 juin 
1920, p. 410. L'exposé des faits se déduit aisément de 
l'exposé des motifs reproduit ci-dessus. 

gères qui ont essayé d'en dresser une liste 
ou bien ont créé des cadres trop étroits 
ou bien ont dû recourir à des définitions 
trop métaphysiques, même quand elles se 
bornaient à de simples énonciations. 

Le principe qui domine toute la question 
est le suivant : quiconque cherche à enlever 
à autrui la clientèle, soit en provoquant une 
confusion, soit en recourant à des rapproche- 
ments tendancieux ayant pour effets de mettre 
en lumière le propre produit et le propre 
établissement, tout en dénigrant ceux du 
concurrent, est tenu, en vertu de la dis- 
position générale contenue à l'article 1151 
du code civil, de réparer le dommage causé. 

En l'espèce, l'examen doit porter sur la 
question de savoir si le périodique mensuel 
II Sole présente suffisamment de ressem- 
blance et d'imitation caractéristique pour 
que les lecteurs et les abonnés puissent le 
confondre facilement avec le journal quo- 
tidien milanais II Sole édité par la société 
demanderesse. 

M. Ulivieri objecte que les deux publi- 
cations se différencient nettement l'une de 
l'autre, et à l'appui de son affirmation, il 
fait observer ce qui suit : 
a) en ce qui concerne le format, // Sole 

de Milan a de grandes pages, tandis 
que le périodique génois a des propor- 
tions beaucoup plus modestes; 

b) en ce qui touche le contenu, le journal 
milanais, comme son titre l'indique, est 
l'organe du commerce, de l'industrie, 
de la finance et de l'agriculture ; il 
donne aussi quelques brèves nouvelles 
sur la politique italienne et étrangère, 
mais il ne fait pas mention des protêts 
que la société demanderesse fait im- 
primer dans un bulletin distinct, tandis 
que // Sole de Gènes est essentielle- 
ment un bulletin mensuel des protêts; 

c) Il Sole de Milan est quotidien; celui 
de Gênes7est mensuel; 

d) quant à la diffusion, Il Sole de Milan, 
beaucoup lu dans mainte ville, a un 
tirage considérable; // Sole de Gênes 
n'a qu'une importance locale; 

ej l'abonnement annuel au Sole de Milan 
se monte à 36 lires, // Sole de Gênes 
coûte 5 lires. 

Bien que tous ces arguments présentent 
dans leur subtilité un semblant de sérieux, 
le tribunal se trouve en face d'un fait élo- 
quent et indiscutable : les deux publications 
portent le même titre. Ce fait s'explique 
seulement par le désir qu'avait Ulivieri de 
lancer sous de bons auspices le nouveau 
périodique et de l'introduire avec succès 
auprès du public en choisissant parmi les 
désignations multiples et variées précisé- 
ment un nom que possédait déjà un journal 
de Milan et qu'il connaissait comme étant 

assez répandu et jouissant d'une certaine 
réputation et de prestige. 

M. Ulivieri, sous l'apparence d'exercer un 
droit légitime, fait ressortir avec habileté 
en quoi se différencient les deux publi- 
cations, mais il descend dans l'arène de la 
concurrence en cherchant à créer une con- 
fusion entre ces dernières, grâce à l'identité 
du litre. Sans doute, les hommes avertis, 
les abonnés fidèles et les intellectuels ne 
sont pas, et, en général, ne seront pas 
dupes de l'équivoque ainsi créée; mais il 
n'est pas douteux que l'identité des titres 
est susceptible de surprendre l'inexpérience, 
l'inattention, la crédulité de personnes moins 
cultivées et moins au courant de ces ques- 
tions spéciales, car l'on pourrait admettre 
comme vraisemblable que le Sole de Milan 
publie une édition économique, simplifiée 
et réduite. Le sous-titre «Chronique du 
commerce», bulletin mensuel des protêts 
de Gênes et de Ligurie, n'atténue aucune- 
ment l'illégalité de l'acte commis par le 
défendeur; car, même en faisant abstraction 
du fait que les numéros postérieurs au 
25 octobre 1919 contiennent une liste plus 
longue des localités et des tribunaux aux- 
quels s'étendaient les indications des protêts 
du bulletin — Milan et Turin — une chose 
frappe par-dessus tout: c'est le dessein de 
M. Ulivieri de faire ressortir la dénomina- 
tion // Sole en grands caractères, bien plus 
apparents que sur le quotidien de Milan, 
et de faire réapparaître cette dénomination 
à la troisième page du périodique. H n'est 
pas davantage exact que le domaine de 
celui-ci est restreint au champ aride des 
protêts ; car il était dans les intentions du 
défendeur d'étendre le cercle de son activité, 
si bien que souvent il désignait son bulletin 
sur la page de couverture comme une feuille 
d'avis italienne des faillites et du mouve- 
ment commercial, industriel et bancaire. La 
lettre qu'a écrite le défendeur à la demande- 
resse en date du 9 octobre 1919, avisant 
celle-ci de ses intentions et demandant de 
conclure des abonnements, n'efface, ni ne 
mitige l'impression que M. Ulivieri avait 
l'intention bien arrêtée de concurrencer le 
Sole de Milan; il ne doutait pas de la 
possibilité de réalisation de son projet, du 
moins dans certaines limites, car il laisse 
clairement entendre entre les lignes de sa 
lettre qu'il espère que la demanderesse s'en 
préoccupera et que, la crainte d'une con- 
currence nuisible aidant, elle consentira à 
faire un accord, soit en offrant une indem- 
nité aux fins d'obtenir la suspension de la 
publication, soit en l'engageant comme em- 
ployé ou correspondant. 

En face de ces constatations tirées du 
dossier, il est superflu de recourir à la 
preuve par  témoins demandée par la de- 
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manderesse dans l'intention de démontrer 
que la poste lui a remis de nombreux 
exemplaires du périodique // Sole de Gênes, 
refusés par des maisons qui n'eu acceptaient 
pas l'abonnement. 

Il est incontesté que le journal // Sole 
est le plus ancien; parmi les deux droits 
entrés en collision, parce qu'ils poursuivent 
le même but, celui de la demanderesse est 
antérieur, il est au bénéfice de la priorité, 
et il y a lieu d'accueillir la demande. 

POUR CES MOTIFS, etc. 

Nouvelles diverses 

Allemagne 
Mouvement en faveur de l'institution du 

domaine public payant 

Comme nous avons déjà eu l'occasion de 
le rapporter (v. Droit d'Auteur, 1920, p. 9 
et 124), cette question préoccupe vivement 
les auteurs allemands, bien plus que celle 
de la prorogation du délai légal de pro- 
tection pour la durée de la guerre. En dé- 
cembre dernier eut lieu à Berlin, sous la 
présidence de M. L. Fulda, auteur drama- 
tique bien connu, une nombreuse réunion 
de délégués des corporations les plus in- 
fluentes d'auteurs allemands, telles que l'As- 
sociation des auteurs et compositeurs dra- 
matiques, la Société coopérative des compo- 
siteurs de musique, le Syndicat des artistes 
figuratifs, l'Union des auteurs d'oeuvres 
cinématographiques; des éditeurs de mu- 
sique s'étaient également joints à ces délé- 
gués. Le Ministère de l'Intérieur comme 
celui de la Justice s'étaient fait représenter 
à l'assemblée. La discussion portait sur un 
projet de loi dû à l'initiative privée dans 
lequel était prévue la perception, sur toutes 
les œuvres, du domaine public, d'une re- 
devance dont les deux tiers seraient versés 
aux syndicats professionnels des auteurs 
afin de les mettre à même d'assister leurs 
membres nécessiteux, et un tiers au Reich 
afin qu'il pût l'utiliser, à son gré, pour le 
développement des beaux-arts et pour venir 
en aide aux artistes. Le représentant du 
Ministère de l'Intérieur déclara que les tra- 
vaux préparatoires destinés à transformer 
en loi une mesure ainsi conçue étaient pour 
ainsi dire terminés et que, bien accueillis 
au Ministère de la Justice, ils allaient être 
poursuivis d'urgence. Le Gouvernement, dit- 
il, ne connaît que trop bien la misère des 
travailleurs intellectuels ; toutefois, les auto- 
rités doivent insister sur l'opportunité d'une 
coopération étroite entre auteurs et édi- 
teurs au sujet de celte réforme reconnue 
comme nécessaire. 

En  ce qui  concerne la prorogation ci- 

dessus mentionnée du délai légal de pro- 
tection, pour une durée de cinq ans, nous 
apprenons que le Ministère de la Justice a 
convoqué vers la fin de l'année dernière 
une réunion des délégués de quatre autres 
ministères, ainsi que des représentants du 
Börsenverein, de la Société des éditeurs de 
musique et de certaines sociétés d'auteurs 
et d'artistes. Les opinions y étaient très 
partagées au sujet de l'opportunité de celte 
mesure, si bien que les délibérations ont 
dû être ajournées pour permettre aux au- 
torités centrales d'examiner à nouveau les 
objections formulées à cet égard. Le pro- 
tocole reste donc ouvert sur ce point en 
Allemagne. 

Entente privée pour la protection du droit 
d'auteur germano-américain 

Quoique la paix ne soit pas encore offi- 
ciellement rétablie entre les États-Unis et 
l'Allemagne, on a travaillé de part et d'autre 
à un rapprochement qui doit favoriser une 
bonne cause: la restauration des anciens 
rapports en matière de protection du copy- 
right dans le but de pouvoir couper court 
à toute tentative de piraterie internationale. 
Pour les milieux officiels, la voie est ici 
toute tracée : elle conduira à la conclusion 
d'un arrangement analogue à celui qui a été 
scellé entre la Grande-Bretagne et les États- 
Unis sur la base de la loi américaine modi- 
ficative du 18 décembre 1919 (v. les docu- 
ments et études y relatives, Droit d'Auteur, 
1920, p. 73 à 80). Mais celte voie sera 
toujours plus longue à parcourir. Les milieux 
non officiels se sont montrés plus pressés. 
Le syndic de la American Society of com- 
posers, authors and music-publishers, M. Bur- 
kan, a passé avec M. Hugo Bryck, représen- 
tant de l'Association allemande pour la 
prolection des droits d'exécution musicale, 
un contrat en vertu duquel les deux sociétés 
s'engagent mutuellement à sauvegarder les 
droits de leurs membres et à se garantir 
ainsi la réciprocité dans l'exercice de ces 
droifsC1). Sans doute, cet accord manque 
de la sanction positive que seuls les lois 
et les traités peuvent procurer; il mérite 
néanmoins d'être signalé comme une preuve 
de bonne volonté qui aura son utilité pra- 
tique dans la période actuelle encore si 
sombre. 

Espagne 
Des droits réciproques des auteurs des parties 
littéraires  et musicales d'œuvres  lyrico-dra- 

maliques 

L'article 22 de la loi espagnole de 1879 
sur la propriété intellectuelle dispose qu'à 

(>) Voir Musikalienhandel, numéro du 2 septembre 
1920. 

moins de stipulation contraire, le proprié- 
taire du livret et celui de la musique d'une 
œuvre lyrico-dramatique toucheront chacun 
la moitié des droits de représentation. Ce 
principe a été développé par l'article 112 
du règlement d'exécution pour le cas où il 
s'agit de faire imprimer ou graver l'œuvre 
en vue de la représentation future. Mais, 
en présence « du développement de l'indus- 
trie moderne réalisé grâce aux progrès scien- 
tifiques constants» — le législateur songeait 
surtout aux instruments de musique — l'ar- 
ticle 112 précité avait été modifié et am- 
plifié par le décret royal du 4 avril 1913 
(v. Droit d'Auteur, 1913, p. 61), sans que, 
toutefois, le principe en eût été changé; 
l'exposé des motifs joint à ce décret disait, 
au contraire, expressément ce qui suit : 
« Comme la contribution apportée par l'au- 
teur du texte d'une œuvre lyrico-dramatique 
représente un élément aussi important que 
celle de l'auteur de la musique pour la fac- 
ture totale de la composition, puisque les 
deux auteurs l'inspirent et la complètent en 
un tout harmonieux, il est logique et juste 
qu'ils participent aussi, à parts égales, aux 
profils produits par l'œuvre. » 

Les compositeurs de musique se sentaient 
manifestement trop gênés par cette solution 
et, dans une pétition du 23 décembre 1919, 
M. P. Luna Carné et autres musiciens, mem- 
bres de l'Association des maîtres composi- 
teurs espagnols, demandèrent une liberté 
plus grande de mouvement et notamment 
la suppression de l'alinéa suivant du décret 
modificatif de 1913: 

« Les contrats conclus avec des tiers par 
les auteurs ou propriétaires de la partie mu- 
sicale ne pourront, en aucun cas, porter at- 
teinte au droit des auteurs ou propriétaires 
de la partie littéraire, restés étrangers au 
contrat; ceux-ci pourront réclamer de tout 
contractant la moitié des recettes réalisées ou 
la moitié du prix du contrat. Jouiront d'un 
droit égal les auteurs ou propriétaires de la 
partie musicale en ce qui concerne les con- 
ventions conclues en cas analogue par les au- 
teurs ou propriétaires de la partie littéraire. 
La renonciation, à la perception de ces droits, 
de l'auteur ou du propriétaire soit de la partie 
littéraire, soit de la partie musicale doit être 
formellement consignée au Registre général 
de la propriété intellectuelle et autorisée par 
la signature de celui qui s'en désiste. » 

Ce qui nous a surpris, c'est que les com- 
positeurs ont cru trouver un argument pour 
leur offensive dans l'article 13 de la Con- 
vention de Berne revisée, lequel garantit 
aux auteurs d'œuvres musicales le droit ex- 
clusif d'autoriser l'adaptation de ces œuvres 
aux instruments mécaniques ainsi que l'exé- 
cution publique à l'aide de ces instruments. 
Ils ne semblent pas se douter de la portée 
restreinte de cette réglementation, qui a été 
relevée ainsi dans le rapport de feu M. L. 
Renault à la Conférence (v. Actes, p. 264): 
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« La disposition de l'article 13 sur les 
œuvres musicales laisse intacte la question 
relative à la reproduction on à l'exécution 
de morceaux de chant, de morceaux litté- 
raires: elle doit être résolue par les prin- 
cipes généraux de la Convention, s Loin de 
dépouiller le parolier de ses droits, la Con- 
vention les sauvegarde dûment. 

C'est ce que proclame à nouveau, après 
avoir pris l'avis des diverses instances, le 
Gouvernement espagnol en rejetant la péti- 
tion susmentionnée des compositeurs de mu- 
sique par une ordonnance royale, datée du 
14 septembre 1920, insérée dans la Gacela 
du 19 septembre 1920(1) et dont voici la 
substance: Comme en matière de contrats 
conclus avec des tiers, le musicien est libre 
de les passer, le même droit doit être re- 
connu au librettiste; la loi ne permet pas 
d'établir des préférences en faveur de l'un 
ou de l'autre des collaborateurs ; tel est le 
principe  d'équité  qui  ne peut être altéré. 

France 
Démarches pour le rétablissement, aux Etats- 
Unis,  des droits des auteurs français perdus 

pendant la guerre 

L'article 8 de la loi organique américaine 
de 1909 sur. le copyright, modifié par la 
loi du 18 décembre 1919 (v. Droit d'Auteur, 
1920, p. 73), permet d'obtenir les avantages 
de cette législation pour toutes les œuvres 
créées ou publiées pour la première fois à 
l'étranger après le Ier août 1914 et avant 
le jour de la proclamation présidentielle de 
la paix — elle n'a pas encore été promul- 
guée — aussitôt que les conditions et for- 
malités prévues par cette législation auront 
été remplies, pourvu que cela se fasse avant 
l'expiration des quinze mois subséquents à 
ladite proclamation. Toutefois, les droits dits 
acquis par la republication aux Etats-Unis 
d'une œuvre étrangère semblable seront 
sauvegardés, et cette possibilité de rattraper, 
dans un délai très large, la protection omise 
ou perdue à la suite de la guerre, n'est 
accordée qu'aux auteurs ressortissant à un 
Etat qui accorde aux œuvres des citoyens 
américains une protection similaire, ce qui 
sera fixé par une proclamation du Président 
des Etats-Unis. Jusqu'ici une seule procla- 
mation a étendu les bénéfices de cette légis- 
lation à un pays étranger quelconque, c'est 
la proclamation du 10 avril 1920 en faveur 
des auteurs britanniques (à l'exception de 
ceux des cinq colonies autonomes) (2). 

Les Etats-Unis semblent vouloir s'en tenir 
strictement à ces offres ou garanties de 
réciprocité de la part ties pays étrangers, 
associés, alliés ou hostiles. C'est ainsi que 
M. Thorvald Solberg, chef de l'office du copy- 
right à Washington, a répondu, le 9 août 

(') Voir le texte dans La Propiedad intelectual, n" 75, 
septembre 1920. 

(*) Voir Droit d'Auteur, 1920, p. 74. 

1920, ce qui suit à une question posée par 
des intéressés français à ce sujetl1): 

«La loi du 18 décembre 1919 ne produit pas 
encore effet en ce qui regarde les livres d'au- 
teurs français parce que la protection qu'elle 
prévoit dépend de ce fait qu'une protection 
rétrospective réciproque soit reconnue en France' 
en faveur des auteurs américains. Si le gou- 
vernement français veut bien agir prompte- 
ment pour assurer notre département d'Etat 
que les auteurs américains peuvent obtenir, 
pour leurs œuvres publiées postérieurement 
au Ie'' août 1914, protection en France, le pré- 
sident pourrait, par une proclamation, étendre 
le bénéfice des dispositions de l'Acte relatives 
à la protection rétrospective, à tous les livres 
français non encore déposés et enregistrés, qui 
ont été publiés en France depuis le 1er août 
1914.» 

Cette réponse ayant fait l'objet d'une 
délibération du Syndicat pour la protection 
de la propriété intellectuelle, à Paris, celui-ci 
a décidé, dans sa séance du 2 décembre 
dernier, de saisir le Ministère des Affaires 
étrangères de France de cette question en 
vue de provoquer la proclamation nécessaire 
du Président des Etats-Unis. 

De divers côtés (Allemagne, Autriche, 
Danemark) on entend parler de démarches 
analogues ; nous ignorons s'il s'agit de battre 
ici un record, mais il sera assez piquant d'ap- 
prendre quel pays sera le premier à régler 
avec l'Amérique cette réparation des droits 
d'auteur. 

Au dernier moment on nous fait savoir 
de source officielle que cette question est 
résolue. C'est le Danemark qui a battu le 
record. Par une proclamation datée du 9 dé- 
cembre 1920, le Président des Etats-Unis 
a étendu les bénéfices de la loi organique 
américaine, y compris ceux de la loi mo- 
dificative du 18 décembre 1918, aux sujets 
danois sous les mêmes conditions que celles 
prévues dans l'accord anglo-américain cité 
ci-dessus. C'est la justification de cette me- 
sure qui nous intéresse, puisqu'elle profite 
à un pays non impliqué dans la guerre. 
Cette justification est donnée par ces mots: 
(f Attendu que des assurances officielles sa- 
tisfaisantes ont élé données par le Gouver- 
nement danois que l'ordonnance royale du 
22 février 1913 édiclée en vertu de la loi 
danoise du. 1er avril 1912 sur le droit d'au- 
teur(2) et étendant aux auteurs américains 
les droits et privilèges conférés par cette 
loi, y compris le droit de reproduction à 
l'aide d'instruments mécaniques et de re- 
présentations cinématographiques, n'a pas 
été abrogée durant la guerre et que, si la 
protection aux Etats-Unis est accordée aux 
œuvres dues à des auteurs danois et pu- 
bliées pendant la guerre, la protection en 
Danemark interviendra automatiquement en 
faveur des auteurs américains. » Ce passage 
est de nature à faciliter les démarches men- 
tionnées plus haut. Le texte de la procla- 
mation paraîtra dans notre prochain numéro. 

(') Voir «Chronique» de la Bibliographie de la 
France, n" 49, du 3 décembre 1920. 

0 Voir celle loi. Droit d'Auteur, 1912, p. 73, et l'or- 
donnance du 22 lévrier 1913, ibid., 1913, p. 53.' 

Faits divers 

FRANCE. Questions traitées par les confé- 
rences d'avocats de Paris i1). — LA deux 
reprises, le 8 mai et le 5 juillet, la Confé- 
rence des avocats à la Cour d'appel, réunie 
sous la présidence de M. Mennesson, bâton- 
nier, a traité des questions rentrant dans le 
domaine du droit des auteurs. 

Dans la première de ces séances, la ques- 
tion discutée était ainsi conçue : 

« L'écrivain qui a déposé dans un bureau 
de rédaction le texte autographe d'articles de 
journaux et a été averti que «les manuscrits 
n'étaient pas rendus», est-il fondé à s'opposer 
à la mise en vente de ces manuscrits?» 

La conférence a adopté l'affirmative après 
avoir entendu MM. Colaneri et Delihu qui 
ont soutenu l'affirmative et Mc Camille Ber- 
nard qui a défendu la négative. 

Le 5 juillet, l'une des questions à dis- 
cuter était celle-ci : 

«Lorsqu'un écrivain a laissé un manuscrit 
contenant des souvenirs et a chargé un exé- 
cuteur testamentaire de les publier, en y met- 
tant cette seule réserve que la publication n'en 
peut avoir lieu dans les vingt années qui sui- 
vront sa mort, les héritiers ont-ils le droit, à 
l'expiration de ce délai, de contraindre l'exé- 
cuteur 'testamentaire à effectuer immédiate- 
ment la publication?» 

M. Paul Lemoigne était rapporteur. 
L'affirmative a été soutenue par MM. Boc- 

caccio et Bertrand et la négative par MM. 
Willard et Kahn. La conférence a adopté 
la négative, après avoir encore entendu 
M. Jules Mosse qui, comme Ministère public, 
avait conclu dans ce sens. 

2. Dans la réunion du 21 décembre, la 
Conférence Demolombe a discuté la ques- 
tion suivante: 

« La vente qu'un artiste a faite de son œuvre 
le prive-t-elle du droit de demander la répa- 
ration du préjudice matériel et moral que lui 
cause l'exposition en vente d'une reproduction 
illicite?» 

M. J. Nouel a soutenu la thèse de l'affir- 
mative, Me B. Homburg a présenté la défense 
de la négative et MUe J. Bospars a, en qua- 
lité de Ministère public, conclu pour la né- 
gative. La Gazette du Palais, du 29 dé- 
cembre 1920, à qui nous empruntons ces 
renseignements, ne fait pas connaître l'alti- 
tude que la conférence a adoptée. 

3. La Conférence Berryer a également 
discuté, dans sa réunion tenue le 19 janvier 
1921, une question relative au droit d'édi- 
tion; c'était la suivante: 

a Un éditeur peut-il imprimer l'œuvre dont 
la publication lui fut confiée, sans limitation 
de temps, plusieurs années auparavant, et cela 
malgré la défense de l'auteur?» 

M. Darras a soutenu l'affirmative, M. De- 
nizot la négative. C'est ce point de vue que 
la conférence a adopté après que M. Annet- 
Badel eut présenté les conclusions du Mi- 
nistère public. 

(') Voir  Droit  d'Auteur,   1920,   p. 35. 
Palais, 1920, n" 122/4, 181, 188. 

Gazette du 

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