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PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

RADIODIFFUSION ET DROIT D'AUTEUR 
(Second article)^) 

IL Le contrôle de l'auteur sur la radiodif- 
fusion de son œuvre et sur les utilisations 
publiques de cette radiodiffusion; étendue 

et limites en droit positif 
1. Conditions, moyens et scheme de cette étude 

Bien que les premières tentatives de 
radiocommunication soient déjà vieilles 
d'un demi-siècle environ, bien qu'en ce 
domaine, les premières réalisations de 
portée sociale datent de la fin de la pre- 
mière guerre mondiale, la radio fait en- 
core figure de procédé nouveau lorsqu'on 
la compare aux autres moyens usuels de 
diffusion des œuvres. 

C'est dire que tous les problèmes pra- 
tiques et juridiques qu'elle implique sont 
loin d'être posés et, « fortiori, d'être ré- 
solus, et il y a là une matière qu'on ne 
saurait se piquer de traiter en son en- 
semble: L'on ne peut qu'examiner les ; 
quelques problèmes apparus jusqu'ici et 
les solutions souvent fragmentaires qu'ils | 
ont   reçues.   Et.   en   ce   domaine,   notre j 

(') Voir Droit d'Auteur du 15 février 1947. p. 14. 

étude se trouvera encore limitée à raison 
du caractère incomplet de notre infor- 
mation: si, en général, nous connaissons 
les textes législatifs ou conventionnels 
qui régissent la matière dans les diffé- 
rents pays, nous ne sommes pas aussi 
bien documentés sur la jurisprudence, 
étant données les difficultés que nous 
avons pu rencontrer à nous procurer, 
pendant et même après la guerre, les ar- 
rêts rendus dans un certain nombre de 
pays. 

Ces réserves faites, nous ajouterons 
que, pour maintenir le volume du pré- 
sent exposé dans les limites que nous 
nous sommes assignées, nous nous en 
tiendrons aux questions concernant le 
droit d'auteur proprement dit, laissant 
de côté le quasi-droit d'auteur dont bé- 
néficient, à l'occasion, les artistes exécu- 
tants ainsi (pie les droits spéciaux que 
peuvent posséder les fabricants d'enre- 
gistrement ou les émetteurs de radio- 
émission (1). 

Dans ce champ ainsi délimité, nous 
étudierons successivement, et dans la me- 
sure où nous le permettront les moyens 

0) En ce qui concerne les droits des arlistes exé- 
cutants comme ceux des fabricants d'enregistrement, 
ainsi que les rapports que soutiennent ces droits avec 
celui de l'auteur, nous renvoyons le lecteur à notre 
étude intitulée «L'enregistrement sonore des œuvres 
littéraires et musicales», parue dans le Droit d'Au- 
teur, 1946, p. 13, 25, 37, 49, 73. 

dont   nous   disposons,   les  quatre   ques- 
tions suivantes: 

A) Comment se trouve fondé le droit 
de radiodiffusion de l'auteur quant à son 
œuvre ou à l'interprétation de celle-ci et 
quelle est la nature comme la portée de 
ce droit? 

B) Quelles sont, le cas échéant, les res- 
trictions spéciales^1) apportées à ce droit V 

C) Comment s'applique ce droit lors- 
que la radiodiffusion n'est pas opérée 
directement sur l'œuvre ou sur l'inter- 
prétation de celle-ci, lorsqu'elle se base 
sur une édition enregistrée ou sur une 
présentation publique (radioémission dé- 
rivée), ou plus simplement sur un enre- 
gistrement uniquement destiné à l'émis- 
sion (radioémission différée)? 

D) Quel droit l'auteur possède-t-il quant 
à l'utilisation publique des radioémissions 
de son œuvre: présentation publique, vi- 
suelle ou sonore, d'une radioémission ou 
édition obtenue par enregistrement d'une 
radioémission ou encore réémission d'une 
radioémission? 

De ce point de vue, nous examinerons 
d'abord les lois nationales (47 pays), puis 
le  droit  conventionnel   (Convention  de 

(*) Par le qualificatif « spéciales ». nous entendons 
que seules seront examinées dans cette étude les res- 
trictions visant particulièrement la radiodiffusion et 
non celles qui ont trait à la communication de l'œu- 
vre en général, telles que, par exemple, celles qui 
concernent les citations ou les emprunts pour les 
usages scolaires. 
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Berne revisée en dernier lieu à Rome en 
1928, Convention interaméricaine de Wa- 
shington de 1946). 

2. Les normes nationales 
Ce chapitre comprendra deux parties: 

la première contiendra des monographies 
relatives au droit d'auteur en matière de 
radiodiffusion dans les pays considérés; 
la seconde sera consacrée à une vue d'en- 
semble sur ces diverses législations et à 
une classification de celles-ci. 

Monographies 
Elles ont trait à l'ensemble des pays 

unionistes et à quelques autres pays non 
unionistes dont la législation nous a paru 
particulièrement caractéristique ou re- 
présentative. Les notices relatives à ces 
différents pays se succéderont par ordre 
alphabétique, le nom des pays qui ne font 
pas partie de l'Union étant distingué par 
un astérisque précédant le titre des no- 
tices. 

Pour les pays unionistes, on se rap- 
pellera qu'ils se trouvent tous liés par 
l'article llbiä de la Convention de Berne 
révisée à Rome, à laquelle nous consa- 
crerons plus loin un chapitre spécial lors- 
que nous traiterons des normes conven- 
tionnelles. Cet article llMs, qui oblige les 
pays unionistes à reconnaître le droit de 
radiodiffusion de Fauteur, dispose en son 
premier alinéa, que « Les auteurs d'oeu- 
vres littéraires et artistiques jouissent du 
droit exclusif d'autoriser la communica- 
tion de leurs œuvres au public par la 
radiodiffusion»; et le second alinéa pré- 
voit notamment que les législations na- 
tionales «ne pourront en aucun cas por- 
ter atteinte ni au droit moral de l'au- 
teur, ni au droit qui appartient à l'au- 
teur d'obtenir une rémunération équita- 
ble fixée, à défaut d'accord amiable, par 
l'autorité compétente ». 

ALLEMAGNE 

A 
Les lois allemandes actuellement en 

vigueur en matière de droit d'auteur da- 
tent du 22 mai 1910: il est donc naturel 
qu'elles ne renferment aucune disposi- 
tion visant spécialement ou expressément 
la radiodiffusion. D'autre part, ces tex- 
tes ne contiennent aucune formule géné- 
rale qui puisse être appliquée d'emblée 
au nouveau mode de communication. 

C'est pourquoi la question a dû être 
résolue par la jurisprudence qui a re- 
connu, en général, à l'auteur un droit de 
radiodiffusion répondant à l'article llbis 

de la Convention de Berne revisée à 
Rome. 

Le prof, de Boor a résumé comme suit 
le point de vue de la Cour suprême à ce 
sujet (*): «Si la radiodiffusion n'est pas 
une exécution publique au sens de l'ar- 
ticjte 22 a, elle est une diffusion au sens 
large que le Reichsgericht donne à cette 
notion ... Ce mot de diffusion qui, dans 
la loi, devait désigner la mise en circu- 
lation d'exemplaires de l'œuvre, signifie 
maintenant, chez nous, selon une juris- 
prudence constante, communication de 
l'œuvre. Cette diffusion n'est licite qu'a- 
vec le consentement de tous ceux qui sont 
investis d'un droit d'auteur .. .» 

B 
La loi allemande ne prévoit aucune 

restriction visant spécialement le droit 
de radiodiffusion: il n'existe en la ma- 
tière aucune licence obligatoire. 

C 
La radiodiffusion d'une exécution pu- 

blique ou d'un enregistrement est sou- 
mise à l'autorisation de l'auteur. En son 
arrêt du 14 novembre 1936 (2), la Cour 
suprême a considéré que la radiodiffu- 
sion des enregistrements ne constitue pas 
une exécution publique au sens que lui 
donne la disposition d'exception de la 
loi de 1910 instituant la licence obliga- 
toire pour la fabrication et l'exécution 
des disques. 

D 
La présentation publique obtenue en 

utilisant une radioémission (audition pu- 
blique par haut-parleur) a été soustraite 
à l'autorisation de l'auteur par l'arrêt 
précité du Reichsgericht, du 12 juin 1932, 
prononçant que: «Celui qui reçoit et fait 
entendre, au moyen d'un haut-parleur re- 
lié à un poste de réception radiophoni- 
que, une œuvre radiodiffusée, n'organise 
pas une nouvelle exécution et ne procède 
pas non plus à une nouvelle diffusion de 
l'œuvre...» 

La jurisprudence de la Cour suprême 
(arrêt du 12 juin 1932) (3) soustrait égale- 
ment la réémission radioélectrique à l'au- 
torisation de l'auteur; ledit arrêt précise 
en effet que: «Lorsqu'une œuvre a été 
émise par T. S. F. avec l'autorisation de 
l'ayant droit, cette émission épuise tou- 
tes les prérogatives de diffusion qui s'y 
rattachent ...» 

»ARGENTINE 
A 

La loi argentine sur la propriété litté- 
raire et artistique, du 26 septembre 1933, 
dispose en son article 2: 

(i) Cf. Le Droit d'Auteur, 1947, p. 115. 
(?) Ibid., 1937, p. 114. 
(?) Ibid.. 1933, p. 57. 

« Le droit de propriété sur une œuvre scien- 
tifique, littéraire ou artistique comprend, pour 
son auteur, la faculté de disposer de cette 
œuvre, de la publier, de l'exécuter, de la re- 
présenter et de l'exposer en public ... et de la 
reproduire sous une forme quelconque. » 

En outre, l'article 50 de la même loi 
prévoit que: 

« Aux effets de la présente loi. sont consi- 
dérées comme représentation ou exécution pu- 
blique la transmission radiophonique . . .» 

Le droit de radiodiffusion est donc ex- 
pressément prévu par la loi qui, en son 
article 36, spécifie en ce qui concerne le 
droit moral de l'auteur: 

« Aucune œuvre littéraire, scientifique ou 
musicale ne pourra être exécutée ou publiée 
en tout ou en partie si ce n'est avec le titre 
et en la forme établie par son auteur et avec 
l'autorisation de celui-ci ou de son représen- 
tant: cette disposition est étendue ... aux au- 
ditions publiques par transmission radiopho- 
nique. » 

B 
La loi argentine ne prévoit aucune li- 

mitation du droit d'auteur visant spécia- 
lement la radiodiffusion: elle n'institue 
en la matière aucune licence obligatoire. 

C 
Les radioémissions dérivées sont sou- 

mises à l'autorisation de l'auteur, confor- 
mément aux articles 36 et 50 susmen- 
tionnés. 

D 
Il semble devoir en être de même pour 

les utilisations publiques des radioémis- 
sions en général. Au demeurant, le droit 
d'auteur quant aux auditions publiques 
par haut-parleur est expressément pré- 
vue par l'article 36 susmentionné. 

AUSTRALIE 
Les normes adoptées sont essentielle- 

ment les mêmes qu'en Grande-Bretagne. 
Le lecteur est donc prié de se référer à 
la notice concernant ce dernier pays. 

AUTRICHE 

A 
La loi autrichienne du 9 avril 1936 

dispose en son article 14: 
« L'auteur jouit, sous réserve des restric- 

tions fixées par la loi, du droit exclusif de 
disposer de l'œuvre selon les modes qui lui 
sont réservés par les dispositions qui suivent.» 

Et l'article 17, alinéa 1, prévoit que: 
« L'auteur jouit du droit exclusif de radio- 

diffuser l'œuvre ou de la répandre d'une ma- 
, nière analogue. » 

D'autre part, les articles 19 et 21 con- 
j tiennent des dispositions relatives au 
| droit moral qui trouvent leur application 
i en matière de radiodiffusion. 
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B 

La loi autrichienne ne prévoit aucune 
restriction générale visant spécialement 
et directement le droit de radiodiffusion 
(les dispositions particulières de l'arti- 
cle 59, dont nous parlerons au paragra- 
phe D, n'ont trait qu'aux auditions par 
haut-parleur et certaines dispositions, 
comme celles de l'article 5(i, ne s'appli- 
quent qu'à des cas assez particuliers). 

C 

La radioémission dérivée est soumise 
à l'autorisation de l'auteur. 

D 

L'utilisation des radioémissions en vue 
de présentations publiques est, en géné- 
ral, placée sous le contrôle de l'auteur, 
avec quelques dispositions spéciales qui, 
dans certains cas, limitent ce contrôle 
(art. 59 notamment). 

L'article 18, alinéa 3, dispose: 
« Est assimilée à la récitation, exécution, re- 

présentation ou présentation publique, la com- 
munication au public d'une œuvre radiodiffu- 
sée, communication faite par haut-parleur ou 
par un autre moyen technique, ainsi que la 
communication au public, par un tel procédé, 
de récitations, représentations, exécutions ou 
présentations d'une œuvre en dehors des lo- 
caux où elles ont eu lieu (théâtres, salles, pla- 
ces, jardins, etc.). » 

Mais les articles 51 à 53 de la loi ap- 
portent certaines restrictions au droit de 
l'auteur sur l'exécution des œuvres mu- 
sicales; c'est ainsi que l'article 53, n°  4, 
déclare licite l'exécution publique d'une 
œuvre musicale éditée, 

« si les auditeurs ne payent aucune entrée, 
ni ne versent aucune autre rémunération, et 
si l'exécution ne poursuit aucun but de lucre 
quel qu'il soit, ou si le produit en est exclusi- 
vement destiné à des fins de bienfaisance ». 

Et l'article 59 prévoit que: 
« Les radioémissions d'oeuvres dont la lan- 

gue est le mode d'expression, ainsi que les 
radioémissions d'oeuvres musicales, peuvent 
être utilisées, à l'aide de haut-parleurs, poul- 
ies récitations et les exécutions publiques des 
œuvres radiodiffusées, si l'organisateur d'une 
telle présentation publique y a été autorisé 
par la société de perception compétente. La 
société de perception doit répartir la rede- 
vance pour de telles autorisations de la même 
manière que la redevance qu'elle reçoit de 
l'Administration publique des télégraphes qui 
assume le service général de radiodiffusion...» 

Par analogie et a fortiori, on peut ad- 
mettre que l'utilisation des radioémis- 
sions en vue d'une édition (enregistre- 
ment) est soumise à l'autorisation de 
l'auteur. 

L'article 17, alinéa 2, 2"'e phrase, dis- 
pose: 

« La retransmission des émissions radiodif- 
fusées, lorsqu'elle est opérée par une station 
de rediffusion, n'est pas censée être une nou- 
velle radiodiffusion. » 

D'après Lissbauer, Die österreichischen 
Urheberrechtsgesetze, p. 206 et 207, ce 
texte ne s'appliquerait qu'à la retrans- 
mission et, si une radioémission opérée 
à l'étranger est réémise pair un poste si- 
tué en Autriche, cette réémission devrait 
être considérée comme soumise à l'auto- 
risation de l'auteur. 

BELGIQUE 

A 

La loi du 22 mars 1886 dispose en son 
article 1er: 

« L'auteur d'une œuvre littéraire ou artis- 
tique a seul le droit de la reproduire ou d'en 
autoriser la reproduction de quelque manière 
et sous quelque forme que ce soit. » 

Étant donné le caractère très général 
de cette formule, on peut admettre que, 
sans être nommé expressément par la loi, 
le droit de radiodiffusion s'y trouve re- 
connu implicitement au profit de l'au- 
teur. 

B 

Aucune restriction visant spécialement 
le droit de radiodiffusion ne se trouve 
dans la législation belge qui, en la ma- 
tière, ne prévoit pas de licence obliga- 
toire. 

C 

Conformément à l'article 1er, la radio- 
diffusion dérivée doit, dans tous les cas, 
être soumise à l'autorisation de l'auteur. 

D 

La présentation publique obtenue en 
utilisant la radiodiffusion est également 
soumise à l'autorisation de l'auteur. En 
ce qui concerne l'audition publique, par 
haut-parleur, d'une radioémission, la 
question a été tranchée en faveur de l'au- 
teur, par la Cour de cassation (arrêt du 
12 juillet 1934) (*). 

L'édition obtenue en utilisant la radio- 
diffusion doit aussi être considérée com- 
me nécessitant une autorisation de Fau- 
teurs 

BRÉSIL 

A 

L'article 649 de la loi n°  3071, du 1er 

janvier 1916 (Code civil), dispose: 
« L'auteur  d'une   œuvre  littéraire.,   scienti- 

j fique  ou  artistique  possède  le  droit  exclusif 
de la reproduire. » 

Et l'article 2 du décret du 2 janvier 
1924: 

« Aucune composition musicale, tragédie. 
| œuvre dramatique, comédie ou autre produc- 
I tion, quelle qu'en soit la désignation, ne pourra 

être exécutée ou représentée dans les théâtres 
ou spectacles publics, à entrée payante, sans 
autorisation donnée chaque fois par l'auteur, 
son représentant ou la personne licitement 
substituée dans leurs droits. » 

La loi a été interprétée comme recon- 
naissant le droit de radiodiffusion ('). 

B 

Ce droit n'est soumis à aucune restric- 
tion spéciale. 

C 
La radioémission des enregistrements 

est considérée comme soumise à l'auto- 
risation de l'auteur (*). 

D 

Lorsqu'elles donnent lieu à profit, les 
exécutions publiques basées sur les radio- 
émissions semblent également devoir être 
autorisées par l'auteur. 

BULGARIE 

A 

L'article 2 de la loi du 11 juillet 1921 
dispose: 

« Le droit d'auteur consiste dans le droit 
exclusif de l'auteur de reproduire, d'éditer et 
de répandre son œuvre par tous les moyens 
possibles. » 

Le droit de radiodiffusion de l'auteur 
se trouve implicitement reconnu par cette 
disposition générale. 

B 
Aucune restriction visant spécialement 

le droit de radiodiffusion n'est prévu 
dans la loi. 

C 

Etant donnée la formule générale de 
l'article 2, la radiodiffusion dérivée doit 
aussi être soumise à l'autorisation de 
l'auteur. 

D 
Il doit en être de même, en général, en 

ce qui concerne les utilisations publiques 
de la radiodiffusion. Toutefois, quant aux 
exécutions, la loi apporte certaines res- 
trictions. En son article 49, ladite loi 
prévoit que l'exécution publique est per- 
mise sans l'autorisation du compositeur, 
lorsqu'elle ne vise aucun profit direct ou 
indirect. 

CANADA 

A 
L'article 3 de la loi du 4 juin 1921, 

modifiée par celle du 11 juin 1931, dis- 
pose notamment: 

«... ce droit (droit d'auteur) comprend en 
outre le droit exclusif: ... f) s'il s'agit d'une 

C) Cr. Le Droit d'Auteur, 1935, p. 48. 
(2) Ibid., 1933, p. 129. 
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œuvre littéraire, dramatique, musicale ou ar- 
tistique, de transmettre cette oeuvre au moyen 
de la radiophonie. » 

B 

La loi ne prévoit aucune restriction 
visant spécialement le droit d'auteur 
quant à la radioémission. 

Les radioémissions dérivées sont sou- 
mises à l'autorisation de l'auteur. 

D 

Quant à l'utilisation publique des ra- 
dioémissions, certaines mesures restric- 
tives du droit d'auteur ont été prises par 
la loi du 27 mai 1938, qui dispose: 

« En ce qui concerne les exécutions publi- 
ques au moyen d'un appareil radiophonique 
récepteur.... en tout endroit autre qu'un théâ- 
tre servant ordinairement et régulièrement de 
lieu d'amusement où est exigé un prix d'en- 
trée, aucun honoraire, aucune redevance ni au- 
l'im tantième ne sera exigible du propriétaire 
ou usager de l'appareil radiophonique récep- 
teur...: mais le Tribunal d'appel du droit 
d'auteur devra, autant que possible, pourvoir à 
la perception anticipée, des radio-postes émet- 
teurs ... des honoraires, redevances ou tan- 
tièmes appropriés aux nouvelles conditions 
nées des dispositions du présent paragraphe. 
et il devra en déterminer le montant, »f1) 

CHIXE 
L'article Ie1' de la loi du 27 avril 1944 

dispose: 
« Toute personne qui, grâce à l'enregistre- 

ment, aura acquis, conformément à la présente 
loi, le droit exclusif de reproduire les diffé- 
rents genres d'ceuvres littéraires et artistiques 
mentionnées ci-dessous, jouira, en ce qui les 
concerne, d'un droit d'auteur ...» 

« Toute personne qui a acquis un droit d'au- 
teur sur une œuvre musicale, une œuvre dra- 
matique, un enregistrement ou un film cinéma- 
tographique, peut aussi jouir du droit exclusif 
de les exécuter ou de les représenter publi- 
quement. » 

Il semble donc bien que, dans ces con- 
ditions, la loi chinoise reconnaisse impli- 
citement, et sans limitation spéciale, le 
droit de radiodiffusion, sous toutes ses 
formes; mais les dispositions de la loi 
sont très générales et nous ne possédons 
aucune jurisprudence chinoise en la ma- 
tière. 

*COLOMBIE 

A 

La loi du 26 décembre 1946 dispose 
en son article 6: 

« La propriété intellectuelle comporte pour 
ses titulaires le droit exclusif: a) de disposer 
de son objet à titre gratuit ou onéreux, de 
façon discrétionnaire, dans les limites de la 
loi, et b) de l'utiliser à des fins lucratives ou 

l1) Sur l'interprétation de ce texte par la jurispru- 
dence, voir Le Droit d'Auteur, 1946, p. 42. 

non au moyen ... de la communication radio- 
téléphonique ou de tout autre moyen de re- 
production, multiplication  ou diffusion. » 

Le droit de radiodiffusion de l'auteur 
se trouve donc ainsi largement reconnu 
par la loi. 

B 
Mais certaines restrictions de ce droit 

sont prévues en ce qui concerne les œu- 
vres dramatiques et musicales. Les arti- 
cles 37, 38 et 42 notamment déterminent 
ces restrictions: 

« ART. 37. — Si une œuvre dramatique ou 
musicale est publiée ou mise en vente, la re- 
présentation ou l'exécution en est réputée au- 
torisée par l'auteur, dans les conditions fixées 
aux articles suivants. 

ART. 38. — Tout propriétaire ou directeur 
d'un théâtre, lieu de spectacles, salle de con- 
certs ou de fêtes, ou d'une station d'émission 
de radiophonie ou de télévision, où sont re- 
présentées ou exécutées des œuvres dramati- 
ques ou musicales d'auteurs nationaux ou 
étrangers, est tenu de payer aux auteurs des^ 
dites œuvres ou à leurs représentants ou 
ayants cause les droits d'auteur y relatifs. 

ART. 42. — Toute œuvre représentée ou exé- 
cutée en public peut être transmise au moyen 
de la radiotéléphonie ou de la télévision, si 
l'entrepreneur qui organise la représentation 
y consent. » 

Ce texte institue donc, vis-à-vis de 
l'auteur, une sorte de licence obligatoire 
de radiodiffusion pour les œuvres dra- 
matiques ou musicales publiées, moyen- 
nant une certaine redevance. 

En ce qui concerne lesdites œuvres qui 
ont été représentées ou exécutées en pu- 
blic, le consentement de l'organisateur 
du spectacle ou de l'audition suffit pour 
la radiodiffusion. 

Quant à la radiodiffusion dérivée, il 
convient de distinguer deux cas: celui 
des présentations publiques dont certai- 
nes formes de radiodiffusion ont été ré- 
glementées par l'article 42 cité plus haut 
(autorisation de l'organisateur de la re- 
présentation ou de l'exécution); et celui 
des éditions (enregistrements), où l'auto- 
risation de l'auteur semble nécessaire, 
surtout si l'on se reporte aux articles 13 
et 35 de la loi, qu'on peut appliquer par 
analogie à cette dernière question. L'ar- 
ticle 13 est ainsi conçu: 

« Les auteurs d'ceuvres littéraires ou musi- 
cales et leurs ayants cause ont le droit exclu- 
sif d'autoriser: a) l'adaptation desdites œuvres 
aux instruments qui servent à leur reproduc- 
tion mécanique et b) l'exécution publique de 
ces œuvres au moyen desdits instruments. » 

Et l'article 35, alinéa 2, dispose que: 
« La représentation ou l'exécution d'une 

œuvre dramatique ou musicale au moyen d'un 
procédé mécanique de reproduction tel que, 
par exemple, la radiotéléphonie ou la télévi- 
sion est considérée comme publique. » 

D 

Etant donnée la rédaction de l'article 
6, l'utilisation des radioémissions pour 
réaliser une présentation publique, vi- 
suelle ou sonore, semble devoir être sou- 
mise à l'autorisation de l'auteur. 

Même solution en ce qui concerne l'uti- 
lisation pour une édition (enregistrement 
d'une radioémission). 

DANEMARK 

A 

La loi danoise du 26 avril 1933 dis- 
tingue le droit d'auteur sur les œuvres 
littéraires et celui sur les œuvres artis- 
tiques. Quant aux premières, l'article 1er 

dispose: 
« Dans les limites prévues par la présente 

loi, l'auteur a le droit exclusif de publier ses 
œuvres écrites et orales, notamment par les 
moyens suivants: a) copie manuscrite, b) re- 
production par un procédé mécanique ou chi- 
mique, c) représentation dramatique . ..» 

Quant aux œuvres artistiques, l'article 
24 dispose: 

« Dans les limites prévues par la présente 
loi, l'artiste a le droit exclusif de publier son 
œuvre d'art originale ...» 

On voit à la lecture de l'article 1er pré- 
cité, que la loi danoise donne au mot 
«publié» le sens large de communication 
au public, que les moyens de communi- 
cation qu'elle énumère ne sont que des 
exemples et que le droit exclusif de l'au- 
teur porte sur la communication au pu- 
blic en général des œuvres littéraires ou 
artistiques, donc, en particulier, sur la 
radiodiffusion desdites œuvres (1). 

D'ailleurs, l'article 9 de la loi prévoit 
un droit moral qui ne cesse même pas à 
la mort de l'auteur, exercé qu'il est, post 
mortem, par le Ministère de l'Instruction 
publique. 

B 

La loi danoise ne contient aucune res- 
triction visant spécialement le droit de 
radiodiffusion. 

C 

Étant donnée la formule générale de 
l'article 1er susmentionné, la radioémis- 
sion dérivée semble devoir être autorisée 
par l'auteur. 

D 

Cette même autorisation semble néces- 
saire pour les utilisations publiques de 
la radiodiffusion, réserve faite de cer- 
taines restrictions prévues par la loi, no- 
tamment en ce qui concerne les œuvres 
musicales déjà publiées et exécutées sans 
but de lucre (art. 14). 

0) Cf. Le Droit d'Auteur, 1933, p. 94. 
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EIRE 
Les normes sont, en la matière, essen- 

tiellement les mêmes en Eire et en Grau- 
de-Bretagne. Le lecteur est donc prié de 
se référer à la notice consacrée à ce der- 
nier pays. 

ESPAGNE 

A 

L'article 7 de la loi du 10 janvier 1879 
dispose: 

« Nul ne pourra reproduire les œuvres d'au- 
trui sans la permission de leur propriétaire...» 

Et l'article 19: 
« .Sans la permission préalable du proprié- 

taire, aucune composition dramatique ou mu- 
sicale ne pourra être exécutée, ni en tout ni 
en partie, dans un théâtre ou un lieu public 
quelconque. » 

Se basant sur ces textes et sur l'incor- 
poration de la Convention de Berne re- 
visée à Rome (art. llbis) dans la législa- 
tion espagnole, la jurisprudence a îe- 
connu le droit de radiodiffusion de l'au- 
teur, et ce de façon très large, puisqu'elle 
a admis que ce droit porte sur toutes les 
phases que peut comporter la radiodif- 
fusion ou son utilisation publique. 

B 

La loi espagnole ne contient pas de 
restriction visant spécialement le droit 
de radiodiffusion. 

C 
Pour la radioémission des enregistre- 

ments, l'autorisation de l'auteur est né- 
cessaire, ne serait-ce qu'en vertu de l'ar- 
ticle 2 du décret du 10 juillet 1942 qui, 
en accordant en outre un droit au fabri- 
cant de disques, dispose: 

« L'auteur de l'œuvre originale et la société 
phonographique qui enregistre cette œuvre ont, 
quant à leur œuvre propre, les droits qui sont 
conférés aux propriétaires 4'œuvres musicales 
par les articles 19 et suivants de la loi sur la 
propriété intellectuelle. En conséquence, si au- 
cun accord préalable n'est intervenu avec eux. 
les titulaires de ces droits peuvent s'opposer 
à ce que les disques ou tous autres instruments 
analogues, obtenus en se servant de l'enregis- 
trement phonographique original, soient utili- 
sés pour la reproduction ou la transmission 
acoustiques à des fins lucratives, et ce tant 
au moyen des modes connus de transmission: 
radiophonie, cinématographie, télévision et ap- 
pareils de reproduction des sons ou haut-par- 
leurs ...» 

D 
L'utilisation des radioémissions pour 

les présentations sonores publiques doit 
être autorisée par l'auteur, ainsi en a 
décidé la jurisprudence^); la même so- 
lution doit s'appliquer à l'édition des 
radioémissions. 

i1) Cf. Revue internationale de la radioélectricité, 
1936, p. 282. 

*ÉTAT8-UXIS D'AMÉRIQUE 

A 

La loi américaine sur le droit d'auteur, 
du 4 mars 1909, telle qu'elle a été amen- 
dée, ne prévoit pas expressément un droit 
de radiodiffusion au profit de l'auteur, 
mais la jurisprudence, tenant compte no- 
tamment de certaines analogies qui exis- 
tent entre la radioidffusion et la présen- 
tation publique d'une œuvre, a accordé 
un droit de radiodiffusion à l'auteur. 
Tout en rapprochant la radiodiffusion de 
la présentation publique, la jurisprudence 
américaine n'a pourtant pas confondu 
ces deux notions. C'est ainsi que le juge 
Brandeis (*) a bien marqué que «the re- 
ception of a program and its translation 
into audible sound is not a mere audition 
of the original program: It is essentialy 
a reproduction . . . Radio waves are not 
audible. In the receiving set they are 
rectified, that is. converted into direct 
currents wich actuate the loud speaker 
to produce again in the air sound waves 
of audible frequencies. . . The transmit- 
ted radio waves require a receiving set 
for their detection and translation into 
audible sound wares, just as the phono- 
graph record requires another median ism 
for the reproduction of the recorded 
composition». Il s'agit donc essentielle- 
ment d'un droit de radioémission, dis- 
tinct du droit de présentation publique 
à la réception. 

B 

La loi américaine ne contient aucune 
disposition restrictive visant spéciale- 
ment le droit de radioémission. 

La radioémission dérivée est soumise 
à l'autorisation de l'auteur. 

D 

Il en est de même, en principe, de 
l'usage public des radioémissions. Mais 
les auditions publiques ne poursuivant 
aucune fin lucrative des œuvres musi- 
cales radiodiffusées se trouvent sous- 
traites au droit d'auteur. 

FIXLAXDE 

A 

L'article Ie1' de la loi du S juin 1927 
dispose: 

« L'auteur d'une production de l'esprit aura. 
dans les limites établies par la présente loi. 
le droit exclusif de mettre son œuvre à la dis- 
position du public. » 

(') Cf. Ladas, The International Protection of Lite- 
rary and Artistic Property, p. 788-789, 

Et l'article 9 de la même loi, modifié 
par la loi du 28 mars 1941, précise que: 

« La faculté de l'auteur de présenter son 
œuvre à la perception visuelle ou auditive 
d'autrui. énoncée au cas 5 de l'article 4, com- 
prend la faculté exclusive: 

.. . d'exécuter ou de débiter publiquement. 
au moyen d'un appareil parleur ou d'un ins- 
trument de musique auxquels ils ont été adap- 
tés par un des procédés prévus dans le cas 4 
de l'article 6, ou bien au moyen d'une instal- 
lation de T. S. F., des compositions musicales, 
écrits, conférences ou discours non publiés an- 
térieurement. » 

B 

Il semble résulter a contrario de l'ar- 
ticle 9 précité que l'auteur n'a pas de 
droit exclusif de radiodiffusion quant 
aux compositions musicales, écrits, con- 
férences ou discours qui ont été publiés 
antérieurement. 

C 
Sous réserve des restrictions mention- 

nées à l'article 9 précité, la radiodiffu- 
sion des disques serait donc soumise à 
l'autorisation de l'auteur. 

L'utilisation publique des radioémis- 
sions est, également sous les mêmes ré- 
serves, soumise à l'autorisation de l'au- 
teur. 

Toutefois, l'audition publique des œu- 
vres musicales radiodiffusées est libre 
dans certains autres cas, notamment (art. 
17, 6 a): 

« lorsque l'entrée de la séance musicale est 
gratuite, que l'exécution n'a pas lieu dans une 
intention de profit et que l'exécutant ou les 
exécutants ne reçoivent aucune rémunération». 

FRANCE 

A 

La jurisprudence française, se fondant 
sur le texte très général de 1791, a re- 
connu à l'auteur un droit de radiodiffu- 
sion qu'elle rattache au droit de repré- 
sentation. Dans un arrêt du 28 avril 
1947, la Cour suprême a toutefois bien 
précisé que la radioémission n'était qu'un 
élément de la représentation envisagée: 
la Cour s'est exprimée comme suit (*) : 
«Attendu que les œuvres radiodiffusées 
ne peuvent être entendues qu'au moyen 
de postes récepteurs, que les détenteurs 
de postes constituent le public auquel 
s'adresse directement l'émission, que la 
réception, par les détenteurs d'un poste. 
pour leur usage personnel ou pour un 
usage dans le cercle privé de la famille, 
forme avec l'émission une représentation 
publique organisée par Vémetteur» (nous 
soulignons). 

(") Cf. ci-après, p. 35. 
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B 
Aucune restriction visant spécialement 

le droit de radiodiffusion n*existe dans 
la législation ordinaire, en France. 

Rappelons toutefois qu'unie mesure 
d'exception, prise en raison de l'état de 
guerre, le 18 novembre 1939, a institué 
une licence obligatoire de radiodiffusion. 
Ce décret-loi (\) était ainsi conçu: 

« Le Service général d'information et l'Ad- 
ministration de la radiodiffusion nationale ne 
sont pas assujettis à obtenir l'autorisation 
préalable &•• l'auteur ou de ses ayants droit 
pour la communication au public des œuvres 
littéraires, scientifiques ou artistiques non iné- 
dites, par tout moyen servant à diffuser les 
signes, les sons et les images, et par tout pro- 
cédé technique. 

« Toutefois, l'œuvre ne peut être diffusée 
sous une forme différente de celle que l'auteur 
lui a. donnée. » 

c 
La jurisprudence française protège éga- 

lement Fauteur quant aux radioémissions 
dérivées: La radioémission des enregi- 
gistrements doit être autorisée par Fau- 
teur. Les enregistrements opérés par les 
postes émetteurs en vue de radiodiffu- 
sions différées ont été considérés par le 
Conseil d'État comme une édition (5 mai 
1939 (2); le Tribunal administratif su- 
prême a ainsi jugé dans le même sens 
que le Tribunal de commerce de la Seine 
(18 janvier 1937) (*). 

D 
Les utilisations publiques des radio- 

émissions sont aussi soumises à l'autori- 
sation de l'auteur. De nombreux arrêts 
se sont prononcés dans ce sens et. tout 
récemment, la Cour suprême a confirmé 
ces jugements en ce qui concerne les au- 
ditions publiques, au moyen de haut- 
parleurs, d'œuvres radiodiffusées(4): «At- 
tendu, a dit la Cour, que le détenteur 
d'un poste qui capte dans un lieu public 
une émission déterminée, en vue de trans- 
mettre l'œuvre diffusée au public attiré 
dans son établissement, réalise une exé- 
cution publique distincte de la première 
(celle constituée par l'émission et les ré- 
ceptions privées de celle-ci) au sens de 
la loi de 1791, puisqu'elle implique, d'une 
part, un appel à une partie du public 
auquel ne s'adressait pas directement 
l'émission et, d'autre part, une transmis- 
sion de l'œuvre à ce public spécial.» 

En se fondant sur cette argumentation, 
on peut admettre, par analogie, qu'une 
réémission qui serait destinée «à une par- 

(i) Cf. Le Droit d'Auteur^ 1940,   p. 49 ;  voir le com- 
mentaire joint au texte du décret-loi. 

O Ibid., 1939, p. 117. 
(3) [Md., 1938, p. 8. 
(4) Voir ci-après, p. 35. 

tie du public auquel ne s'adressait pas 
directement l'émission» doit être soumise 
à l'autorisation de l'auteur. 

GRAXÜE-BRETAGXE 

A 
L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 16 

décembre 1911 dispose notamment: 
« Pour les effets de la présente loi, le -droit 

d'auteur"' désigne le droit exclusif de produire 
ou de reproduire sous une forme matérielle 
quelconque, d'exécuter ou de représenter ou. 
s'il s'agit d'une conférence, de débiter en pu- 
blic, et si l'œuvre n'est pas publiée, de publier 
l'œuvre ou une partie importante de celle-ci...» 

L'alinéa 3 du même article précise que: 
« Pour les effets de la présente loi. l'expres- 

sion ..publication"' désigne, par rapport à toute 
œuvre, l'édition d'exemplaires rendus accessi- 
bles au public: elle ne comprend pas la repré- 
sentation ou l'exécution publique d'une œuvre 
dramatique ou musicale, le débit public d'une 
conférence ...» 

Et à l'article 35, 1 a. se trouve définie 
l'expression performance (exécution ou 
représentation) : 

« Toute reproduction sonore d'une œuvre 
ainsi que toute représentation visuelle dune 
action dramatique contenue dans une œuvre, 
y compris la représentation effectuée à l'aide 
d'instruments mécaniques. » 

La jurisprudence, appliquant par ana- 
logie les articles 1er et 35, a accordé à 
l'auteur un droit de radiodiffusion. Co- 
pinger on the Laic of Copyright résume 
ainsi la question (p. 154): «Neither the 
actual performer nor the person who sets 
the transmitting apparatus in motion, 
actually makes the acoustic representa- 
tion, wich is heard by the public, but only 
sets in motion certain waves in the aether. 
It is thought however, that a person who 
sets such waves in motion, knowing that 
there are receiving instruments tued to 
the waves sent out, which are therefore 
actually acoustically representing the 
performance at the time, is performing 
the work within the meaning of the defi- 
nition.» i1) 

B 
La loi britannique ne comporte aucune 

restriction visant spécialement le droit 
de la radioémission. 

C 
La radiodiffusion des enregistrements 

est soumise à l'autorisation de l'auteur, 
encore que, pour les enregistrements so- 
nores, le fabricant jouisse aussi d'un droit 
qui, d'ailleurs, est subordonné à celui de 
Fauteur (2). 

(M Cf. également Le Droit d'Auteur, 1944, p. 51, sur 
un arrêt du Conseil privé où est interprété, à ce su- 
jet, le Copyright Act de 1911. 

(=) Cf. Le Droit d'Auteur, 1946, p. 51 et 52. 

D 
L'utilisation publique des radioémis- 

sions est également soumise à l'autorisa- 
tion de Fauteur. Récemment encore, le 
17 mars 1943, la Cour d'appel de Lon- 
dres Ç) s'est prononcée sur la question, 
dans le cas de radioémissions exécutées 
par haut-parleur, dans une usine, à l'in- 
tention des ouvriers pendant le travail. 
Le juge Greene a bien résumé le point de 
vue britannique en la matière: «Lorsque 
le législateur a accordé un monopole au 
titulaire du copyright, l'intention était 

| certainement de créer un droit de pro- 
| priété effectif et non illusoire et, à mon 

avis, il importe donc d'examiner si une 
exécution déterminée, du caractère de 
celle qui est en cause, est de nature à 
diminuer ce monopole dans une mesure 
importante.» 

Quant à l'utilisation des radioémissions 
pour confectionner les enregistrements, 
une loi britannique du 31 juillet 1925. 
qui protège les artistes exécutants (2) sur 
ce point montre bien qu'a fortiori, de 
telles opérations sont soumises à l'auto- 
risation de l'auteur. M. A*. 

(A suivre.) 

Correspondance 
Lettre de l'Amérique latine 
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Dr WENZEL GOLDBAUM, 
Quito (Equateur). 
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Congrès et assemblées 
RÉUNIONS  INTERNATIONALES 

CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE VUNESCÜ 
ORGANISATION  DES  NATIONS  UNIES  POUR 
L'ÉDUCATION, LA  SCIENCE ET LA CULTURE 

(Mexico, décembre 1947.) 

Résolutions concernant le droit (fauteur 
{.'Unesco doit, de tonte urgence, et 

compte tenu des conventions existantes, 
prendre en considération le problème du 
perfectionnement universel du droit d'au- 
teur. 

Le Directeur général est chargé: 
de faire entreprendre l'étude compara- 

tive et critique des problèmes du droit 
d'auteur et des conditions dans les- 
quelles ils sont résolus dans les divers 
pays et entre les divers pays, en s'ins- 
pirant de la nécessité de promouvoir 
le respect universel de la justice, et 
d'étendre le règne de la loi et des li- 
bertés essentielles pour tous. Dans tou- 
tes ses activités en cette matière, le 
Secrétariat devra travailler en étroite 
collaboration avec les Nations Unies 
et s'efforcer de rester, par tous les 
moyens appropriés, en liaison avec les 
activités et les travaux actuels des or- 
ganisations non gouvernementales et 
intergouvemementales qui s'occupent 
du droit d'auteur, y compris les confé- 
rences; il demeurera strictement neutre 
et évitera de prendre aucun engage- 
ment ; 

de veiller à ce que, dans la réalisation 
de ces études, la plus soigneuse consi- 
dération soit prise des droits et des 
besoins dans les différents pays, des 
auteurs, des éditeurs, des travailleurs 
et du public au sens le plus large, et 
que YUnesco invite les représentants 
de ces groupes à participer à tous CJ- 
mités, commissions ou réunions d'ex- 
perts; 

d'adresser aux organisations gouverne- 
mentales et non gouvernementales, na- 
tionales et internationales, qui s'inté- 
ressent spécialement au droit d'auteur, 
un questionnaire conçu dans l'esprit 
le plus large et le plus pratique pos- 
sible, conformément à la recommanda- 
tion formulée par les experts, au cours 
de leur réunion tenue du 15 au 20 sep- 
tembre 1947: 

de tenir les pays membres des Nations 
Unies et de YUnesco régulièrement in- 
formés du cours de ces travaux, par la 
publication d'un bulletin d'information 
international et en assurant leur dif- 
fusion dans les autres publications spé- 
cialisées. 
La Conférence générale  recommande 

aux États membres d'inviter les organis- 

mes compétents de leur ressort à travail- 
ler en étroite coopération avec le Secré- 
tariat et elle leur recommande également 
de donner à ces organismes toutes faci- 
lités à cet effet. 

Les Etats membres sont priés de faire 
rapport au Directeur général, en vue de 
la troisième session de la Conférence gé- 
nérale, sur les mesures prises par eux en 
exécution des résolutions ci-dessus. 

NOTE DE LA RéDACTION. — M. François Hepp, 
chef de la section du droit d'auteur auprès de 
YUnesco, a bien voulu nous faire parvenir les 
résolutions ci-dessus. Il nous a paru intéressant 
de les publier: elles complètent les renseigne- 
ments donnés par M. Wenzel Goldbaum dans 
sa «Lettre de l'Amérique latine» (v. plus haut, 
p. 31 à 33). Xous croyons utile de souligner. 
dans le texte de la première résolution, les 
mots «et compte tenu des conventions existan- 
tes», qui précisent bien l'attitude que YUnesco 
entend prendre en face des efforts accomplis 
jusqu'à présent et qui sont loin d'être régli- 
geables. Peut-être les délibérations à Mexico 
ont-elles pu laisser planer un certain doute 
quant aux intentions de la nouvelle organisa- 
tion des Nations Unies: nous n'en savons rien, 
n'ayant malheureusement pas pu prendre part 
à la Conférence, à laquelle nous avions du 
reste été invités de façon fort obligeante. Mais 
l'énoncé définitif du programme de YUnesco 
est parfaitement clair: il n'est pas question de 
faire table rase du passé. C'est le lion sens 
même. Rappelons-nous au surplus le précédent 
de la Convention de Berne primitive, du 9 sep- 
tembre 1886. qui comportait un article addi- 
tionnel ainsi conçu: 

« La Convention conclue à la date de ce 
« jour n'affecte en rien le maintien des eon- 
« ventions actuellement existantes entre les 
« pays contractants, en tant que ces Conven- 
« tions confèrent aux auteurs des droits plus 
« étendus que ceux accordés par l'Union, ou 
« qu'elles renferment d'autres stipulations qui 
« ne sont pas contraires à cette Convention. » 

Et l'Acte de Rome, du 2 juin 1928. prévoit 
de son côté le maintien des arrangements par- 
ticuliers existant entre pays unionistes, en tant 
que ces arrangements conféreraient aux au- 
teurs des droits qui ou bien dépasseraient ceux 
dudit Acte, ou bien ne seraient pas contraires 
à ce dernier. 

Jurisprudence 
FRANCE 

RADIODIFFUSION D'œUVRES MUSICALES PRO- 
TéGéES. CONDITION POUR QUE LA RéCEPTION 
SOIT COUVERTE PAR L'AUTORISATION DE RA- 
DIODIFFUSER. DISTINCTION à FAIRE ENTRE 
LES RéCEPTIONNAIRES UTILISANT LEUR POSTE 
à DES FINS PERSONNELLES OU LIMITéES AU 
CERCLE DE LA FAMILLE, ET CEUX QUI CAP- 
TENT LES éMISSIONS POUR LEUR CLIENTèLE 
ATTIRéE EN UN LIEU PURL1C. LLRRE RéCEP- 
TION POUR LES PREMIERS, QUI FORMENT 
L'AUDITOIRE DE L'éMISSION, LAQUELLE DOIT 
êTRE AUTORISéE. NéCESSITé D'UNE AUTORI- 
SATION SPéCIALE EN FAVEUR DES SECONDS 
DONT LES RéCEPTIONS CONSTITUENT DES EXé- 

CUTIONS PURL1QUES à PART 

(France,  Cour  de   cassation,  28 avril 1947. — Société 
des   auteurs,   compositeurs   et   éditeurs   de   musique 

[Saceml c. Bauer.) (») 

Attendu que le droit d'exploitation qui 
appartient à l'auteur d'une œuvre musi- 
cale pendant la période déterminée par 
la loi lui confère le droit d'exiger une 
redevance à l'occasion de chacune des 
représentations publiques de son œuvre: 

Attendu que le jugement attaqué dé- 
cide qu'en cas d'exécution par voie ra- 
diophonique d'œuvres musicales, l'auto- 
risation accordée à l'émetteur par le man- 
dataire des auteurs et la redevance payée 
à l'occasion de l'émission couvrent toute 
utilisation de celle-ci, de telle sorte que 
le fait, par un restaurateur, de capter les 
ondes émises dans l'auberge ouverte au 
public ne saurait constituer une repré- 
sentation nouvelle des œuvres radiodiffu- 
sées, et que la redevance distincte qu'il 
a payée aux auteurs n'a été consentie que 
par suite d'une erreur sur la cause de 
son obligation: 

Mais attendu que les œuvres radiodif- 
fusées ne peuvent être entendues qu'au 
moyen de postes récepteurs, que les dé- 
tenteurs de postes constituent le public 
auquel s'adresse directement l'émission: 
que la réception, par les détenteurs d'un 
poste, pour leur usage personnel ou pour 
un usage dans le cercle privé de la fa- 
mille, forme avec l'émission une repré- 
sentation publique organisée par l'émet- 
teur; 

Attendu que l'aubergiste, détenteur 
d'un poste qui capte dans un lieu public 
une émission déterminée, en vue de trans- 
mettre l'œuvre diffusée au public attiré 
dans son établissement, réalise une exé- 
cution publique distincte de la première 
au sens de la loi de 1791, puisqu'elle im- 
plique, d'une part, un appel à une partie 
du public auquel ne s'adressait pas direc- 
tement l'émission, et, d'autre part, une 
transmission de l'œuvre à ce public spé- 
cial; 

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de 
la décision attaquée que les redevances 
convenues dans le contrat litigieux l'é- 
taient en considération des - auditions 
publiques données dans l'établissement»; 

Attendu dès lors qu'en décidant com- 
me il l'a fait, le jugement attaqué a violé 
le texte de loi visé par le moyen; 

PAR CES .MOTIFS, casse .. . 

Nouvelles diverses 
France 

Le centenaire du Cercle français de la 
Librairie 

Fondé en 1847, le Cercle français de 
la Librairie a célébré en 1947 son cente- 
naire. A cette occasion, il a organisé à 

(!) Voir Bulletin mensuel de l'Union internationale 
de radiodiffusion, fascicule de novembre 1947,   p. 559 
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Paris, à la Galerie Mazarine, aimable- 
ment mise à sa disposition par la Biblio- 
thèque Nationale, une exposition rétros- 
pective de l'édition française (M. Cette 
entreprise, qui n'était point aisée, a par- 
faitement réussi. Patronnée par M. Ju- 
lien Cain, Administrateur général de la 
Bibliothèque Nationale, et par M. Geor- 
ges Duhamel, de l'Académie française, 
elle a montré aux visiteurs la continuité 
de l'édition française pendant un siècle 
dont la première moitié fut relativement 
tranquille, mais dont les trente-cinq der- 
nières années, à tout le moins, ont été 
singulièrement dramatiques. Cependant, 
les agitations de la politique et les guer- 
res iront point arrêté (si peut-être elles 
ont passagèrement ralenti) l'effort des 
éditeurs français qui. à travers tous les 
régimes, comme l'a marqué M. Julien 
Cain, se sont mis au service de l'esprit. 
L'exposition de la Galerie Mazarine a 
groupé un certain nombre des éditions 
françaises les plus intéressantes ayant 
vu le jour de 1847 à 1947. Chaque an- 
née est représentée par quelques œuvres 
(maximum une quinzaine). C'est dire 
qu'il a fallu faire un choix sévère parmi 
les produits d'une activité qu'on peut 
bien qualifier d'immense. Mais même 
ainsi sélectionnée de la façon la plus ri- 
goureuse, l'édition française apparaît ex- 
traordinairement variée, tour à tour au 
service des poètes, des romanciers, des 
photographes, des historiens, des criti- 
ques, des compositeurs, des savants et 
des artistes. D'autre part, l'exposition a 
honoré l'artisan du livre français, en ré- 
unissant une- collection unique de docu- 
ments imprimés avec tous les raffine- 
ments d'un métier élevé à la dignité d'un 
art. 

Le Bureau de l'Union internationale 
pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques est heureux d'offrir au Cer- 
cle de la Librairie ses félicitations et ses 
vœux les plus sincères, en s'excusant du 
retard, mais le second siècle n'est pas 
encore près de s'achever . . . 

Du nouveau sur Je domaine public 
payant en France 

Sous le titre «La querelle du domaine 
public», le Figaro littéraire du 13 mars 
1948 a publié un très intéressant article 
de M. Gérard Bauer, président de la So- 
ciété des gens de lettres de France; nous 
en donnons ici une analyse et un com- 
mentaire succincts. 

D'abord les réactions qu'a produites 
chez les éditeurs le vote par l'Assemblée 
nationale, le 13 février 1948. d'une loi 
relative au domaine publie payant en 
France, loi qui doit encore être soumise 
à l'approbation du Conseil de la Répn- 

0) Le catalogue en a paru sous le titre a Cent ans 
d'édition française 18i7-1947 ». 

blique et qui risque de se heurter à d'«ha- 
biles et puissantes interventions». 

Économie de cette loi: Une taxe de 
(5 % doit être payée par l'éditeur pour 
l'œuvre du domaine public payant: les 
recettes produites par cette taxe seront 
destinées à encourager les jeunes écri- 
vains et à favoriser l'édition d'œuvres 
qui appartiennent au trésor de la littéra- 
ture française (Caisse des lettres), ainsi 
qu'à venir en aide aux œuvres sociales 
de la Société des gens de lettres. 

Incidence de la loi: L'édition des œu- 
vres dans le domaine public restera libre 
à la seule condition que soit respectée 
l'intégrité de la création reproduite et 
que soit acquittée la modeste taxe sus- 
mentionnée. Le taux de la redevance 
exigée apparaît encore plus faible si l'on 
considère que l'opération de vente d'un 
livre coûte, à elle seule, de 33 à 50 % du 
prix fort, alors qu'on peut bien affirmer 
qu'elle demande des efforts inférieurs en 
qualité et même en quantité, à ceux 
qu'exigent les tâches de l'écrivain. 

M. Gérard Bauer a examiné avec soin 
les objections présentées par les éditeurs 
et les résume ainsi: 

« Quels reproches font-ils à la loi"? De 
frustrer le public de ce qui lui apparte- 
nait, de grever le livre français d'une 
taxe insoutenable au profit de deux or- 
ganismes sans qualité pour en recevoir 
les bénéfices, la Caisse des lettres étant, 
à ce qu'ils affirment, une institution des- 
tinée à répandre les générosités de l'État 
dans le sens de ses préférences, la Société 
des gens de lettres ne représentant pas, 
en France, les intérêts de l'esprit. » 

Notre auteur n'a pas de peine à mon- 
trer la faiblesse comme le caractère illu- 
soire de ces arguments et à prouver que 
si la taxe est une charge minime, elle 
peut, en revanche, rendre les plus grands 
services à la culture et à ceux qui la 
servent. 

« Précisons aussi, dit M. Gérard Bauer, 
que la gratuité du domaine public n'a 
pas favorisé, autant cpi'on devait l'espé- 
rer, la publication d'éditions accessibles 
au grand public. Nous n'aurions pas sou- 
haité critiquer la gestion du domaine 
public par l'Édition française; mais, sauf 
quelques louables exceptions, l'exploita- 
tion du domaine public n'a pas produit 
les éditions abondantes et de prix modé- 
rés qu'on était en droit d'attendre... Où 
trouver un Pascal, un La Fontaine, un 
Perrault, un Chamfort. un Baudelaire à 
prix abordable et convenablement édité"? 
. . . Les poésies de Gérard de Nerval sont 
éditées à 9000 et à 18 000 francs, Méri- 
mée à 13 000 francs, ... le Discours sur 
la Méthode bat le record à 30 000 francs.» 

Tous ceux qui s'intéressent à la litté- 
rature française, élément de culture in- 
ternationale, seront reconnaissants au 
président de la Société des gens de let- 

tres de France de défendre une si juste 
cause et de le faire avec tant de courage. 

Un mérite subsidiaire, mais non négli- 
geable, serait aussi de rappeler à tous 
que, dans un livre, il n'y a pas seulement 
un certain poids de papier et le produit 
d'une activité industrielle ou commer- 
ciale, mais aussi et surtout le fruit d'une 
création. Car, quelque paradoxal que cela 
puisse paraître, c'est là une chose qu'on 
paraît oublier trop souvent .. . 

Bibliographie 
OUVRAGE NOUVEAU 

THE ASCAP BIOGRAPHICAL DICTIONARY OF 
COMPOSERS, AUTHORS, AND PUBLISHERS, 
par Daniel J. McNamara, avec la colla- 
boration de VAscap (American Society of 
composers, authors, and publishers). Un 
volume de 483 pages, 15X23 cm. .New 
York 1948, Thomas Y. Crovell Company, 
éditeurs. 
Ce volume très bien présenté, dans une 

reliure d'excellent goût, contient princi- 
palement un état de tous les membres de 
Y Ascap, classés par ordre alphabétique, 
avec une courte notice biographique pour 
chacun d'eux. Des tables complémentai- 
res groupent les adhérents de la grande 
société américaine d'après le lieu de nais- 
sance, le jour de naissance et le domi- 
cile. Une dernière table énumère les mem- 
bres-éditeurs. — Dans son avant-propos, 
l'auteur, M. Daniel J. McNamara. qui ap- 
partient au comité exécutif de 1Ascap, 
relève que celle-ci comptait au moment 
de la publication de l'ouvrage (début de 
1948) 1890 compositeurs et auteurs et 
309 éditeurs. La musique sérieuse est re- 
présentée par près de 600 compositeurs 
d'œuvres symphoniques, d'opéras et de 
morceaux de musique sacrée. Cet apport 
d'un art que l'on peut légitimement qua- 
lifier de majeur doit être souligné com- 
me un fait réjouissant. — M. McNamara 
n'a pas recueilli dans son répertoire les 
seuls noms des sociétaires vivants, mais 
aussi les noms des sociétaires décédés 
dont les œuvres sont encore protégées, 
et il cite ici, entre autres, l'exemple de 
Gustave Mahler. (Remarquons à ce pro- 
pos que Mahler est mort en 1911 et que 
le délai américain de 28 ans post pubtt- 
cationeni devrait donc être écoulé poul- 
ies œuvres de ce compositeur. Mais il y 
a lieu de penser qu'un certain nombre 
de celles-ci tout au moins auront été ré- 
inscrites au Copyright Office, afin de bé- 
néficier de la seconde et dernière période 
de protection.) — Nous complimentons 
sincèrement M. McNamara de son œuvre 
de méthode et de patience: elle facilitera 
bien des recherches souvent difficiles et 
fastidieuses quand on ne dispose pas 
d'un instrument de travail comme celui 
qu'il a mis entre nos mains. 

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