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PARTIE OFFICIELLE
Législation intérieure
FRANCE
LOI

tr

étendant
AUX ŒUVRES DE SCULPTURE L'APPLICATION
DE LA LOI DES 19-24 JUILLET 1793 SUR LA
PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

(Du 11 mars 1902.X1)

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER. — Il est ajouté à l'article Ier de la loi des 19-24 juillet 1793,
après les mots : « Les auteurs d'écrits en
tous genres,Tes compositeurs de musique...»
les mots: « les architectes, les statuaires... »
er
ART. 2. — Il est ajouté à l'article I de
la loi des 19-24 juillet 1793 un paragraphe
ainsi conçu : « Le même droit appartiendra
aux sculpteurs et dessinateurs d'ornement,
(') Cette loi a été publiée dans le Journal officiel.
Au M mars 1902.

Documents divers: Suppression des droits de douane, p. 47.

sculpteurs et dessinateurs d'ornement, quels
que soient le mérite et la destination de
l'œuvre, — loi que nous allons examiner
rapidement en attendant les travaux plus
explicites des commentateurs — revêt une
grande importance au point de vue des
principes et de la protection internationale
des auteurs.
Historique. La loi réalise un postulat
déjà ancien qui émane des milieux directement intéressés. Le début de leur action
GEORGES LEYGUES.
nous est exposé dans une Lettre-circulaire
Le Ministre du Commerce, de l Industrie,
que M. Soleau, président de la Réunion
des Postes et des Télégraphes,
des fabricants de bronzes (comprenant aussi
A. MlLLERAND.
les industries de la fonte de fer, de zinc,
de l'argent et de tous les arts plastiques)
a adressée, le 14 mars 1902, à M. le Président de l'Association littéraire et artistique internationale, Me Pouillet, pour le remercier chaleureusement, lui et l'Association,
de* la grande part prise dans l'élaboration
de cette loi. M. Soleau qui, depuis nombre
LA NOUVELLE LOI FRANÇAISE
d'années, a lutté lui-même avec ardeur pour
CONCERNANT
LA PROTECTION DES ŒUVRES ARTISTIQUES cette réforme, fournit dans cette lettre les
renseignements suivants sur la première
La loi du 11 mars 1902 qui fait béné- phase du mouvement qui a abouti le 1 1 mars :
ficier expressément de la loi fondamentale
A la suite de différents jugements qui avaient
de 1793 les architectes, les statuaires, les dépouillé, au profit des contrefacteurs, les au-

quels que soient le mérite et la destination
de l'œuvre.»
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 11 mars 1902.
EMILE LOUBET.
Par le Président de la République:
Le Ministre de VInstruction publique
et des Beaux-Arts,
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leurs de sculpture appliquée à Pmdustrie ou et des Peaux-Arts par les artistes-sculpteurs,
leurs cessionnaires réguliers, la Réunion des les éditeurs d'œuvres d'art et les sommités
fabricants «le bronzes, fondée dès 1818 pour de l'Association littéraire et artistique. Grâce
la protection de la propriété des modèles, à la sollicitude du Gouvernement, un preavait, sous la présidence de M. F. Barbedienne,
l'un de vos anciens collègues à l'Association mier projet fut présenté à la Chambre; ce
littéraire et artistique, adressé au Sénat, le projet, accompagné d'un exposé des motifs
"2i mars 186<>, une pétition dans laquelle elle (Droit d'Auteur, 1900, p. 31) ne se comdemandait « que le dépôt des modèles ou des posait, toutefois, que d'un paragraphe ainsi
dessins ne soit pas considéré comme une con- conçu : « Le même droit appartiendra aux
dition indispensable du droit de propriété, sculpteurs de ligures ou d'ornements », et
mais seulement comme un moyen facultatif de il provoqua diverses critiques (v. ibidem,
preuve, en laissant à l'auteur du modèle le 1900, p. 42; 1901, p. 4). De nouvelles
soin de prouver sa propriété par les moyens démarches furent faites pour que, tout au
tirés du droit commun, et aux tribunaux à
moins les mots « quels que soient le méjuger le mérite des preuves ».
rite et la destination de leurs œuvres »
En matière d'art appliqué à l'industrie, les
arts et l'industrie sont si étroitement liés et fussent ajoutés à la loi présentée par le
uni tant d'affinités communes, ils sont si sou- Gouvernement; il en fut tenu compte dans
vent inséparables, qu'ils ont besoin de vivre le projet amendé par la commission de la
sous une seule et même loi. Les plus saines Chambre, expliqué par un rapport de M.
notions de l'équité et de la justice veulent le député Puecli et voté le 13 décembre
que ce soit l'invention ou la création qui cons- 1901 (v. ibidem, 1902, p. 10 et 11). Nous
titue la propriété ; et que le dépôt ou toute arrivons à la dernière phase de la délibéautre mesure de police ou d'administration ration parlementaire qu'il nous reste à réne puisse, dans aucun cas, altérer ce principe sumer (*).
fondamental. Il ne faut pas que les juges puisPorté devant le Sénat, le projet fut-resent refuser la protection de la loi sur la
commandé
chaudement par un rapport de
propriété artistique, sous prétexte que l'œuM.
le
sénateur
Gomot (annexe au Procèsvre volée ne leur plait pas. n'a pas une valeur
artistique suffisante, une assez grande origi- verbal de la séance du 13 février 1902),
nalité, est destinée à un usage vulgaire ou à d'où se dégage nettement la portée de la
un grand nombre de reproductions. En art réforme. La commission sénatoriale avait
appliqué à l'industrie, et à notre avis en tout entendu les délégués des fabricants de
ce qui louche à la propriété littéraire et ar- bronzes, des joailliers-bijoutiers, des joailtistique', dès qu'il > a le résultat d'un travail liers-orfèvres, des céramistes, des fondeurs,
personnel, si minime soit-il, ce qui est bon à
des éditeurs de bronzes, des architectes,
prendre par le contrefacteur pour en. constituer profit est bon à garder par l'auteur ou des artistes-décorateurs, des sculpteurs modeleurs, des inventeurs et artistes induspar son cessionnaire régulier.
triels, ainsi que JIM. Pouillet et Couhin,
Ces considérations fort justes furent con- les spécialistes réputés à juste titre. D'acdensées plus tard dans un vœu adopté par cord avec leurs observations, elle proposait
le Congrès des Arts décoratifs de 1894 et de proclamer « l'unité de l'art et la proainsi conçu :
priété de toutes les productions de l'intelLa loi du 19-24 juillet 1793 s'applique à ligence, qu'elles s'appliquent aux écrits, à
toutes les œuvres dues à l'art du dessinateur la musique, aux arts graphiques ou aux
(peinture, gravure ou architecture), du sculp- arts plastiques ». En effet, ces derniers sont
teur (statuaire ou ornemaniste) et du photo- bien, au même degré que les arts graphigraphe, quels que soient le mérite, l'impor- ques, des émanations de la pensée, des
tance, l'emploi et la destination, même indusproduits du génie humain; mais comme
trielle, de l'œuvre et sans que les cessionnaires soient tenus à d'autres formalités que ils n'étaient paser mentionnés formellement
dans l'article 1 de la loi de 1793, qui
celles imposées à leurs auteurs.
pose la base de la propriété littéraire et
Ce vœu a servi de modèle aux divers
artistique en France, cette lacune avait eu
congrès de l'Association littéraire et artispour effet de livrer la sculpture française
tique internationale qui ont examiné cette
et principalement la bronzerie, l'orfèvrerie
question plus tard (Turin, 1898, Heidelberg,
et la joaillerie, aux plus audacieuses spo1899 C1), Paris, 1900 (-';, Yevey, 1901), au
liations. Les intéressés — « l'ouvrier d'art,
Congrès de la propriété industrielle t de
si français d'esprit et de tradition » —
Londres (1898), et au Congrès international
n'ayant pas trouvé même en France une
des Associations d'inventeurs et artistes inprotection certaine, étaient mal venus à
dustriels de Paris (1900). De même, il a
faire valoir leurs droits à l'étranger; «il
été à la base d'une pétition adressée en
leur était impossible de se défendre contre
1898 au Ministère de l'Instruction publique
]
(') V. l'analyse du rapport de M. Soleau, Droit d'Auteur, U99, p. 123.
(-) V". Projet (le loi-type, article 1er.

( ) M. Soleau a eu l'idée heureuse de réunir tous
les documents relatifs à l'élaboration de cette loi en
un fascicule, si bien qu'il sera fort aisé de s'informer
sur la genèse de cette loi.

le démarquage souvent habile ou le grossier
surmoulage des étrangers qui exportent
leurs contrefaçons jusque sur le marché
français ». Le rapport est encore plus explicite à ce sujet :
Non seulement celte mise en coupe réglée
de nos œuvres lèse l'intérêt des particuliers,
mais encore les contrefaçons sont faites si
grossièrement, nos modèles sont si étrangement mutilés que notre réputation artistique
en subit un préjudice.
A New-York comme à Berlin, comme dans
toutes les grandes villes de l'Europe, ou trouve
les modèles français démarqués au profit de
qui veut les prendre. Au retour de l'Exposition <le Chicago, M. Albert Susse, l'éditeur de
bronzes bien connu et commissaire rapporteur
du comité 23. a pu écrire la phrase suivante :
«Les fabricants américains nous considèrent
comme leurs éternels et bénévoles fournisseurs de modèles, chez lesquels ils n'ont qu'à
venir puiser à pleines mains sans bourse délier; non seulement ils tirent grand profit de
noire propriété sans rien nous donner en
échange, mais en outre ils démodent rapidement nos meilleures créations sur tous les
marchés du globe. »
En ce qui concerne la jurisprudence qui,
à partir de 1800, appliquait aux œuvres
de la seulpture d'ornement la loi du 18
mars 1806 destinée d'abord exclusivement
à protéger les échantillons de dessins ou
modèles d'étoffes de l'industrie des soieries
de Lyon, le rapporteur la caractérise en
ces termes amers:
La jurisprudence, en effet, est en cette matière un véritable chaos duquel il est impossible de dégager un principe. De distinctions
en distinctions, de subtilités en .subtilités, les
œuvres de la sculpture se trouvent aujourd'hui divisées en deux catégories qui rappellent les arts majeurs et les arLs mineurs;
l'une se rapporte à l'art pur, l'autre vise l'arl
appliqué à l'industrie. L'art pur est protégé
par la loi de 1793, l'arl industriel est renvoyé
à la loi de I80C.
Où finit l'art pur'.' où commence l'art industriel ? à quel critérium reconnait-on l'un
de l'autre? Nous sommes ici dans le domaine
de l'arbitraire ou de la fantaisie, car, par une
singulière anomalie, le monde judiciaire s'attache à distinguer deux sortes d'art, tandis
que l'unité de Part devient un dogme pour
tous ceux qui tiennent une plume, un ébauchoir ou un pinceau.
Le péril consistant à appliquer la loi de
1806 aux sculptures d'ornement a été très
grand, parce que cette loi exige un dépôt
préalable à toute publication ou mise en
vente. «Or, un sculpteur ornemaniste ne
crée pas de piano une œuvre définitive; il
modifie son premier modèle selon le goût
du jour, les besoins, les critiques, les demandes; lui sera-t-il loisible à chaque modification nouvelle de remplir les forma-
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lités du dépôt!» Puis, ce dépôt, lequel
était, par son essence, attributif de propriété, était coûteux et, comme il s'agit de
la protection de la propriété industrielle,
il était exigé en outre par les différents
pays à la fois(').
Il est donc permis d'affirmer, — dit le rapporteur en style lapidaire, — que maintenir la
formalité du dépôt pour assurer le droit d'auteur, c'est supprimer le droit d'auteur implicitement
Après avoir constaté que la rédaction
nouvelle tire toute son importance des mots
« quels que soient le mérite et la destination de l'œuvre », le rapport mentionne
enfin que, à la suite des protestations formulées par M. tlubufe au nom des artistes
décorateurs, la rédaction de l'article 2 a
été changée par la substitution, aux simples mots «à la sculpture d'ornement»,
des mots « aux sculpteurs et dessinateurs
d'ornement », expressions conçues dans un
sens plus juridique (protection directe de
l'auteur) et plus large. La nouvelle loi vise
ainsi les auteurs de dessins en tout genre,
comme elle protège les auteurs d'écrits en
tout genre.
Le Sénat adopta, le 27 février 1902, le
projet ainsi modifié, en sorte qu'il eut à
retourner à la Chambre; on put craindre
un instant que cette nouvelle délibération
n'entrainàt, à la veille de la clôture de la
législation, de nouveaux retards; mais tout
le monde mit de la bonne volonté à faire
passer la loi. Le rapporteur de la commission de la Chambre, M. l'uech, constata
que la modification n'avait rien de contraire aux motifs exposés dans son premier
rapport et ne rencontrait aucune objection
ni de la part du Gouvernement, ni de la
part de la commission. La Chambre approuva à son tour le projet sans discussion
dans la séance du 9 mars, et la loi put
être promulguée presque aussitôt.
Œuvres d'architecture. La réforme legislative a été double ; elle concerne en premier lieu les œuvres d'architecture. S'inspirant des vœux émis par le premier congrès international de la propriété artistique
tenu à l'aris en 1878 et par les congrès
internationaux des architectes (l'aris, 1878,
1889 et 1900, et Bruxelles 1897), les divers congrès de l'Association littéraire et
artistique internationale (Madrid, 1887, Neuchâtel, 1891, Milan, 1892, Barcelone, 1893,
Anvers, 1894, Dresde, 1895, Berne, 1890,
Monaco, 1897, Turin, 1898) avaient adopté
un vœu tendant à accorder aux œuvres
d'architecture la même protection qu'aux
(') D'après l'ouvrage de M. Gairnl (v. plus loin,
p. 48), « on évalue à 1(KH) francs la somme à débourser pour le dépôt général d'une œuvre » (p- 15^).

œuvres de peinture, de sculpture et des
autres arts du dessin ; au dernier congrès
de Paris (1900), le vœu reçut l'adjonction
suivante qui reflétait les préoccupations du
moment : « Considérant (pie l'œuvre d'architecture, comme celle de peinture et de
sculpture, a droit à la protection de la loi,
quel qu'en soit l'auteur, quel que soit son
mérite, lorsqu'elle présente des caractères
d'originalité que lui constituent une individualité, renouvelle, etc. ». Les architectes
ont, en effet, toujours proclamé, pour aller
au devant de certaines critiques et appréhensions, que pour eux il s'agissait de
protéger uniquement les œuvres vraiment
originales.
La loi de 1902 comporte-t-elle une innovation? Nous avons cru .pouvoir dire en
1895 (p. 93) ce qui suit: «En France, la
jurisprudence n'a pas manqué d'étendre
aux architectes le bénéfice de la loi du
19 juillet 1793 dont les dispositions générales s'appliquent, grâce à leur caractère
absolu, à toutes les œuvres d'art. L'architecte possède donc dans ce pays le droit
de reproduction, le droit de réédification
compris» (v. aussi Droit d'Auteur, 1899,
p. 5, et les citations à l'appui de cette
affirmation). El M. Ilarras a soutenu (ibid.,
1900, p. 155) que a les architectes, bien
que passés sous silence dans la loi de
1793, avaient toujours obtenu satisfaction
auprès des tribunaux français ». D'autre
part, le président de la Société centrale
des architectes français. M. A. Normand, a
déclaré {ibid., 1901, p. 5) que «la jurisprudence présente des hésitations dangereuses et préjudiciables à nos droits », que
certains architectes se sont vu refuser le
bénéfice de la loi de 1793 et qu'il importait également aux architectes d'être nommés dans ladite loi. Quoiqu'il en soil, satisfaction leur a été donnée. Et si l'on
ajoute que la protection s'étend maintenant
non seulement à l'édifice, mais aussi aux
ornements — détachés ou non — en marbre, bronze, cuivre, aux détails de décoration qui donnent souvent son véritable
cachet aux œuvres d'architecture, on conviendra que la protection en est complète.
En vertu de l'Acte additionnel du 4 mai
1890, cette protection qui embrasse les
plans et les dessins tout aussi bien que
l'œuvre construite, revient eu France aussi
à toutes les œuvres d'auteurs unionistes,
sans aucune condition de réciprocité (v.
ibid., 1890, p. 1).
Œuvres de la statuaire. Les hésitations de
la jurisprudence au sujet de la protection
des œuvres de sculpture sont réelles (v.
l'arrêt, ci-après, p. -i.'i); n'est pas moins
réelle la contrefaçon éhontee de ces mêmes
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œuvres, surtout par l'industrie du surmoulage dite des «Petits Italiens» (v. ibidem,
1899, p. 14-5). Les artistes auront à l'avenir une arme efficace pour combattre ce
mal, pourvu qu'ils ne se désaisissent pas,
en vendant leurs œuvres, de leur droit de
reproduction.
Sculptures et dessins d'ornement. Les ap; plications pratiques de l'art ont trouvé un
vaste champ d'activité; il suffit de citer
les décorations de paravents ou d'éventails,
les faïences, majoliques et gobelins; il
suffit de se rappeler les cadeaux offerts
plus récemment par des visiteurs de marque à leurs hôtes et qui rentrent presque
tous dans ce domaine. La protection ein| brassera désormais non seulement « les orne| ments de prix, comparables aux œuvres des
Benvenuto Cellini, des Caffieri et des fiiess! ner <pie l'on ne peut reproduire qu'à l'aide
de fortunes princières» (Soleau), mais aussi
les œuvres les plus modestes, celles qui
sont le plus souvent pillées et qui enrichissent le plus les contrefacteurs. Le mérite de l'œuvre ne jouera plus aucun rôle,
et il ne pourra plus y avoir « des décisions surprenantes des tribunaux qui, admettant des images d'Kpinal à la protection artistique, refusaient cette même protection à des bronzes dont les originaux
avaient figuré au Salon des Champs-Elysées » (Gairal, p. 157).
Une autre conséquence de cette protection élargie est qu'on ne pourra plus opposer aux artistes sculpteurs l'exception de
l'omission du dépôt prévu par la loi de
180<>. Le dépôt prescrit par la loi de 1793
ne concerne que les œuvres imprimées ou
gravées, nullement les sculptures, les ouvrages d'art faits avec le marbre, les métaux, le bois, l'ivoire, etc. (Huard et Mack,
Hépert., n" 12Hi). L'ancien dualisme des
lois, déploré par les congrès, est supprimé.
En outre, la protection est rendue indépendante de la destination de l'œuvre. La
révolution est radicale. Déjà en 1816, Victor Hugo avait dit à la Chambre des Pairs :
«Bernard de l'alissy était un potier; Benvenuto Cellini était un orfèvre. Un pape
a désiré un modèle de chandeliers d'église :
Michel-Ange et Raphaël ont concouru pour
ce modèle, et les deux flambeaux ont été
exécutés. Oserait-on dire que ce ne sont
pas là des objets d'art?» Or, ces objets
n'avaient qu'une destination d'usage lorsqu'ils ont été créés; mais ils sont devenus
purement décoratifs. Dorénavant la ligne
de démarcation artificielle basée sur la destination de l'œuvre disparail, comme disparait celle basée sur le caractère plus ou
moins artistique de l'œuvre.
Ces principes seront applicables à toutes
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les œuvres désignées f1). Sera-t-il téméraire
de conclure a minore ad maiora que si les
sculptures et dessins d'ornement sont ainsi
protégés, abstraction faite de leur mérite
et de leur destination, il en sera de même
à Pégard de toutes les œuvres artistiques
sans, distinction. 11 est bien entendu, toutefois, que ces œuvres doivent constituer
des œuvres intellectuelles, dues à un effort
individuel et dotées d'un caractère personnel. La Cour de Paris (17 nov. 1900,
Droit d'Auteur, 1901, p. 8) s'est, d'ailleurs,
fort bien exprimée à ce sujet, comme par
anticipation, en ces termes: «Considérant
que, si l'on peut soutenir que la loi de
1793, défenseur des productions de l'esprit
et du génie, qui sont pour le public une
source de jouissances intellectuelles, protège toute création non seulement des arts
proprement dits, mais aussi des arts appliqués à l'industrie, c'est à la condition que
cette création, quelque valeur qu'on lui
prèle, ait un caractère propre et spécial
qui permette d'en reconnaître l'individualité.))
La proclamation de ces principes aura
sa répercussion sur le terrain international.
Déjà la Belgique avait adopté dans la loi
de 1886 (art. 21) la même réforme en
assurant la protection de .cette loi à l'œuvre d'art reproduite par des procédés industriels ou appliqués à l'industrie. Le
Luxembourg (loi de 1898, art. 21) l'a
suivie, et maintenant la France s'est engagée dans la même voie. L'interprétation
de l'article 4 de la Convention d'Union
s'en ressentira sûrement (-).
Le 15 juin 1899, la Cour de cassation
de France avait statué qu'avant de déclarer
recevaMe une demande en contrefaçon, les
tribunaux doivent rechercher tout d'abord
si les dessins prétendus contrefaits sont
des dessins artistiques ou des .dessins industriels; en vertu de ce considérant, elle
avait déclaré la Convention de Berne non
applicable aux chromolithographies allemandes en cause, bien que celles-ci fussent
considérées comme des œuvres d'art dans
leur pays d'origine, et elle avait rejeté la
poursuite exercée contre le contrefacteur.
i\ous avons dû critiquer cet arrêt (Droit
d'Auteur, 1899, p. 132 et s.), ne pouvant
admettre «que l'œuvre reconnue comme
œuvre d'art dans un pays unioniste puisse
être exclue de cette catégorie et rangée
dans une tout autre classe, dans un autre
0) La question de la protection des menus, sur laquelle existait une - jurisprudence contradictoire (V.
Gairal, p. 157. note) parait donc résolue.
<-) L'avant-projet de revision tie la Convention,
disenté par L'Association littéraire et artistique internationale au Congrès de Vevey, porte adjonction, à
l'article 4 de la Convention, des mots : u quelle que soit
sa destination >•.
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pays, et qu'on puisse dire lorsque l'existence même de la protection est en jeu :
Œuvre d'art en deçà de la frontière, œuvre industrielle au delà.... Si le tribunal
d'un autre pays unioniste qualifie l'œuvre
de dessin industriel et exige la preuve du
dépôt opéré dans ce même pays, avant
l'ouverture de l'action et avant toute divulgation, l'omission de ce dépôt rendra
l'action irrecevable.... Four que la Convention de Berne soit respectée, il est nécessaire que le statut personnel de l'œuvre,
accepté dans le pays d'origine, le soit aussi
dans le pays d'importation.... Si l'auteur
est en mesure de prouver l'existence ou
l'absence de formalités, l'œuvre est parfaitement classée: tout ce que la Convention
de Berne exige pour lui assurer la protection a été fait; l'œuvre a droit de cité
dans l'Union en tant qu'œuvre visée par
la Convention ».
Nous ne pouvons souhaiter qu'une chose,
c'est que cette manière de voir obtienne
gain de cause désormais vis-à-vis des œuvres françaises protégées par la loi de
1902, et que cette loi qui, selon nous,
déterminera leur caractère d'œuvres artistiques, fixe ainsi leur statut personnel qui
devra être respecté dans tous les autres
pays de l'Union. Si cela avait lieu, il en
résulterait une nouvelle impulsion vers
l'unification des idées juridiques dans ce
domaine si important, car dans la sphère
de l'Union tout se tient, grâce à l'esprit de
solidarité qui forme la base du système
établi entre les pays contractants.

LE TRAITE LITTERAIRE
ENTRE

L'ALLEMAGNE ET LES ÉTATS-UNIS
ET SES

CONSÉQUENCES INTERNATIONALES
Depuis quelque temps, certains courants
hostiles se manifestent en Allemagne contre
le traité littéraire conclu le 15 janvier 1892
entre l'Empire allemand et les États-Unis
d'Amérique (v. Droit d'Auteur, 1892, p. 61).
Ce traité avait été combattu déjà dans les
débats qui en ont précédé la ratification
(ibid., 1892, p. 47), puis attaqué vigoureusement à plusieurs reprises comme contraire aux intérêts allemands (ibid., 1894,
[). 111 ; 1890, p. 52); sa dénonciation avait
même été sollicitée par des pétitions; mais
en présence du fait indéniable que, malgré
les formalités compliquées à remplir à
Washington, les intéressés allemands avaient
réussi à faire protéger un grand nombre
d'œuvres musicales et certaines catégories
d'œuvres artistiques, l'opposition semblait

avoir désarmé. Cependant, des circonstances
récentes ont réveillé ses griefs (').
Le voyage du prince Henri aux ÉtatsUnis et son discours retentissant sur le
rôle de la presse américaine ont attiré l'attention, dans le vieux monde, sur les conditions du marché intellectuel d'outre-mer.
La réciprocité de traitement en matière de
copyright a ensuite été réclamée plus vigoureusement par les éditeurs qui ont, par
voie de pétitionnement, prié le Chancelier
de l'Empire de vouloir bien profiter des
négociations de nouveaux traités de commerce pour obtenir une protection plus efficace des auteurs allemands dans le monde
(ibid., 1902, p. 34), et, sous ce rapport, on
a signalé surtout les défectuosités de la loi
américaine de 1891, dont la revision devrait être demandée à titre de compensation pour d'autres concessions ; pour le cas
oi'i cette compensation serait refusée, on
réclame de nouveau ouvertement la suppression du traité. Enfin, la disparité de la
protection mutuelle est devenue plus grande
encore par la mise en vigueur, en date du
1er janvier 1902, de la nouvelle loi allemande sur le droit d'auteur, du 19 juin
1901, laquelle contient des dispositions
beaucoup plus larges que la précédente.
Eu effet, l'arrangement germano-américain de 1892 sanctionne le traitement national réciproque pur et simple, si bien que
les auteurs américains bénéficient ipso jure
des avantages de la nouvelle loi; et ces
avantages sont considérables, à commencer
par la durée de la protection qui est plus
longue pour eux en Allemagne (30 ans
post mortem) que dans leur propre pays
(42 ans au maximum). « Les auteurs américains, — dit M. Euld(-), — sont fort appréciés en Allemagne ; d'autre part, plus
n'est besoin de démontrer l'étendue du
préjudice matériel qui résulte pour les auteurs et éditeurs allemands du fait qu'en
réalité ils sont privés de toute protection
aux États-Unis. Plus un auteur allemand
a de succès et plus il éprouvera l'iniquité de celte absence de protection. » Et
M. Holsclierf3) relève le fait qu'au cours
de l'année 1901, le copyright a été obtenu
aux États-Unis pour deux seuls livres allemands, tandis que toutes les œuvres parues
dans ledit pays pendant cette même époque
jouissent sans autre de la protection pleine
et entière en Allemagne.
(') V. Die Feder, n" 1 du 1« janvier 1902; Börsenblatt, 1001. iv 277; 1002, n'" 03 et 70. D'autre part, dans
le dernier numéro de Musikhanilel und Musikpflegé, du
10 avril 1902, le comité de la Société des marchands de
musique proteste contre les velléités de supprimer le
traité, même temporairement, ce qui équivaudrait à
l'abandon des avantages péniblement conquis aux KtntsUnis en matière de protection des œuvres musicales
allemandes, dans les derniers dix ans.
('-> Y. Börsenblatt, du 26 mars 11)02.
(•"•) Ibidem, n" du. 18 mars 1!H>2.
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Dans ces critiques, on insiste aussi sur
le fait que les auteurs des États-Unis, pays
resté en dehors de l'Union, sont beaucoup
mieux protégés; — du moins pour leurs
œuvres publiées à partir de la mise en vigueur du traité, — que les auteurs des
pays unionistes, et cela notamment au point
de vue du droit exclusif de traduction.
Avant le 1er janvier 1902, les citoyens
américains ne pouvaient revendiquer que
le droit de traduction fort parcimonieusement mesuré par la loi du M juin 1870;
après cette date, ils sont en mesure d'invoquer une législation qui sanctionne l'assimilation du droit de traduction au droit
de reproduction, sans plus exiger aucune
mention de réserve ni l'inscription du commencement et de l'achèvement de la traduction dans le registre de Leipzig (ce registre vient d'être clos par Avis de la municipalité, du 10 mars 1902).
Cette assertion est heureusement inexacte
sous cette forme absolue. Déjà une l'ois,
ledit traité a été la cause indirecte d'un
progrès dans l'Union: L'Allemagne ayant
concédé le traitement national aux photographes américains, elle ne pouvait refuser
plus longtemps la même concession aux
photographes unionistes ; aussi consentitelle (}) à modifier le u» 1 du Protocole de
clôture de la Convention de Berne par l'Acte
additionnel du 4 mai 1896 (stipulation du'
traitement national pour les photographies
unionistes). Or, ce qu'elle accorde aux Américains en vertu de la nouvelle loi de 1901,
elle pourrait être appelée à l'accorder aussi,
le cas échéant, aux auteurs de certains pays
unionistes ; voici pourquoi : Les traités particuliers conclus par l'Empire avec la Belgique (12 décembre 1883), la France (19
avril 1883) et l'Italie (20 juin 1884) contiennent tous la clause de la nation la plus
favorisée, ainsi conçue :
ART. 1(5. — Les Hautes Parties contractantes
conviennent que tout avantage ou privilège
plus étendu qui serait ultérieurement accordé
par l'une d'elles à une tierce puissance, en ce
qui concerne les dispositions de la présente
convention, sera, sous condition de réciprocité,
acquis de plein droit aux auteurs de l'autre
pays ou à leurs ayants cause.

Le traité germano-américain est postérieur
a ces trois traités ; tous les avantages accordés aux Américains et qui dépassent en
libéralité les stipulations de la Convention
l'Union, peuvent profiter aux auteurs belges,
français et italiens, sous condition de réciprocité.
Sous quelle forme cette condition sera-t• Ile réalisée? D'après les commentateurs du
traité franco-allemand de 1883, MM. Dampen (p. 43) et Lyon-Caen (p. 31), ce traité
(') Actes de la Conférence de Paris, p. 38 et 113.

ne donne à l'un des deux États contractants le droit de réclamer de l'autre une
faveur accordée à un État tiers qu'autant
que l'Etat qui fait cette demande est prêt
à accorder à l'autre contractant une faveur
semblable. « Si, par exemple, l'Allemagne,
dans un traité conclu avec l'Angleterre, accordait le droit exclusif de traduction pour
15 ans, la France pourrait aussi réclamer
cette extension; mais il faudrait pour cela
que la France se déclarât prèle elle-même
à accorder aux auteurs allemands le droit
exclusif de traduction pendant 15 ans»
(Dambach). Sans préjuger des dispositions
des trois Gouvernements belge, français et
italien à cet égard, nous pouvons éclaircir
la question en examinant leur loi nationale, et en nous rappelant que la Convention de Berne revisée ne constitue qu'un
minimum de protection qui n'exclut pas
l'application réciproque des dispositions plus
favorables des lois nationales. Les droits
plus étendus dont jouissent en Allemagne
les auteurs américains conformément à la
nouvelle loi allemande touchent aux trois
points suivants :
a) Droit de traduction. La Belgique et la
France reconnaissent dans leurs législations
l'assimilation du droit de traduction. au
droit de reproduction et, bien qu'elles aient
signé avec l'Allemagne l'Acte additionnel
de Paris qui n'admet celte assimilation
qu'avec un délai d'usage de dix ans, il
semble qu'elles pourraient être prêtes à accorder une réciprocité véritable, puisque la
loi intérieure (loi belge de 1882, article 38,
et décret français de 1852) les y autorise
dores et déjà (v. Pouillet, p. 790).
11 n'en est pas de même de l'Italie dont
la loi de 1882 ne protège le droit de traduction que pour un délai unique de dix
ans, et qui a déjà dépassé ce niveau, dans
les rapports internationaux, par l'adoption
de l'article 5 revisé de la Convention de
Berne.
b) Mention de réserve sur les œuvres musicales éditées. Cette mention, exigée par la
Convention de Berne (art. 9, al. 3), n'est
plus imposée aux auteurs allemands par la
loi de 1901; comme elle ne l'est pas non
plus par les lois belge et française, il serait donc facile de s'entendre au sujet de
cette concession réciproque. La chose est
un peu moins aisée quant aux auteurs italiens: bien que la loi italienne ne prescrive pas l'apposition de la mention, elle
prévoit une formalité de réserve du droit
d'exécution (déclaration à la préfecture),
qui lui ressemble beaucoup O).
(') «Il importe de préciser dans les rapports de
l'Allemagne avec l'Italie que les œuvres musicales sont
protégées dans ce pays contre l'exécution illicite, même
si elles ne portent aucune mention de réserve de ee
droit.» Conclusion du rapport de M. Iîôthlisbcrger

c) Articles de journaux. La nouvelle loi
allemande (art. 18) permet aussi d'interdire
la reproduction des articles de discussion
politique pourvus de la mention de réserve
(idem, loi belge, art. 14; contra, loi italienne, art. 40); elle va même plus loin
que la Convention d'Union en défendant la
reproduction de travaux de nature scientifique, technique et récréative, non pourvus
de la mention de réserve. Cette disposition
libérale profiterait aussi à la France, si elle
offrait en échange la protection complète
des articles de journaux proprement dits,
telle que sa jurisprudence l'a établie f1).
La situation ainsi créée permettra, s'il
en est tiré profit, de favoriser la tendance
vers l'assimilation du droit tie traduction
au droit de reproduction dans les rapports
internationaux, tendance que la Conférence
diplomatique de 1884 a recommandée comme
un des principes destinés à une unification
ultérieure ; et cette contingence facilitera
aussi la conclusion d'Unions restreintes entre
États qui auront adopté ces principes dans
leur loi intérieure. En somme, les solutions avancées ont reçu ainsi un secours
inespéré.
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Jurisprudence
FRANCE

I
VENTE

D'UNE

PRODUCTION

STATUE.

—

APPARTENANT

A

DROIT

DE

RE-

L'ACQUÉREUR,

A MOINS DE STIPULATIONS CONTRAIRES FORMELLES.
(Tribunal de Lyon. 1• oh. 'Audience du 26 juin 1901.
— Commission de Fourvière e. Millefaut.)

Attendu que, dans le courant de l'année
1900, le statuaire Millefaut a exécuté, pour
le compte de la commission de Fourvière
et au prix convenu de 12,000 francs, une
statue en marbre de la Vierge, destinée à
être placée sur le maitre-autel de la Basilique; que ce contrat a été fait sans restriction ni réserves; que cependant l'artiste
a cru pouvoir ultérieurement exécuter des
reproductions photographiques de la statue
et les livrer au commerce ;
Attendu que la commission de Fourvière,
estimant que son vendeur avait excédé les
limites de son droit en retenant indûment
un démembrement du droit de propriété
qui avait cessé de lui appartenir, demande
qu'il soit mis fin à cet état de choses pour
l'avenir et réclame pour le passé une indemnité de 1,000 francs à titre de réparation du préjudice qui lui a été causé;
Attendu que l'unique question soumise
au tribunal est donc celle de savoir si, en
l'absence d'une stipulation formelle dans le
contrat de vente d'une statue originale, le
droit de reproduction passe à l'acquéreur
ou reste au statuaire ;
Attendu, tout d'abord, qu'il est de doctrine et de jurisprudence unanimes que la
vente faite sans réserve transmet à l'acquéreur la pleine et entière propriété de
la chose vendue, avec tous les accessoires,
tous les droits ou avantages qui s'y rattachent ou en dépendent; que, d'un autre
côté, aux termes de l'article 1602 du code
civil, tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ; que la vente d'une
statue et les effets de cette vente ne sauraient échapper à l'application de ces principes généraux, qu'autant qu'on justifierait
qu'il y a été dérogé au profit de l'auteur
par une loi spéciale et exceptionnelle; qu'aucune loi spéciale ou exceptionnelle ne peut
être invoquée;
Attendu que l'article 1er de la loi du 19
juillet 1793 ne dénomme même pas les

sculpteurs parmi les auteurs au profil desquels il garantit la propriété exclusive de
leurs œuvres pendant leur vie«1); qu'en
admettant que cette loi leur soit applicable,
on ne saurait encore en tirer aucun argument en faveur de la prétention du défendeur; que cette loi est bornée, en effet, à
assurer aux artistes et à leurs héritiers et
cessionnaires la propriété de leurs ouvrages
et le droit de les reproduire, en plaçant le
droit de reproduction sous la protection
d'un privilège temporairement exclusif; mais
qu'applicable seulement au cas où l'artiste,
resté propriétaire de l'œuvre originale, a
entrepris de la reproduire par le procédé
de la gravure, elle n'a nullement créé à
son profit, quant à ce droit de reproduction, une propriété distincte, indépendante
de celle de la statue, et qui lui serait toujours
conservée, malgré l'aliénation, faite par lui
sans réserve, de l'œuvre à laquelle se rattache
l'exercice du droit; que la jurisprudence
affirmée à cet égard en 1842, par un arrêt
des chambres réunies de la Cour de cassation, s'est constamment, depuis lors, maintenue dans ce sens ; qu'en fail, on ne voit
pas, du reste, comment et pourquoi il en
serait autrement; qu'il appartient au sculpteur, comme à tout autre auteur, propriétaire ou inventeur, de n'aliéner son œuvre
ou sa chose qu'à des conditions déterminées qu'il lui est toujours loisibles de stipuler; qu'à défaut par lui de l'avoir fait,
il tombe sous le sens qu'il ne saurait être
restitué contre son fait ou sa faute par
l'attribution d'un privilège spécial non inscrit dans la loi;
Attendu que la destination prétendue,
qu'aurait consacrée la loi de 1793, d'une
double propriété: la première (c'est-à-dire
la propriété matérielle) passant à l'acquéreur de l'œuvre, et la seconde (c'est-à-dire
la propriété de l'idée ou la création artistique) restant à l'auteur, est absolument
arbitraire ; que la reconnaissance de cette
double propriété ne ressort, en aucune façon des termes de la loi; qu'au contraire,
la Cour suprême a pris soin de dire en
termes formels que la loi de 1793 n'a jamais eu pour but de créer une nouvelle
propriété, mais seulement de permettre et
faciliter aux artistes la vente de leurs œuvres et d'en empêcher la reproduction lorsqu'elle est faite sans droit ; qu'ainsi, il faut
donc reconnaître. et dire que le droit de
reproduction n'est qu'un accessoire de la
propriété de l'œuvre, et que cet accessoire,
à moins d'une stipulation contraire, suit le
sort de l'objet principal et appartient, comme
lui, à l'acquéreur;
Attendu qu'on essaierait vainement de
(*) Cette lacune, si lacune il y eut (v. l'arrêt ci-après),
vient d'être comblée par la loi du 11 mars 1902 (p.
37). (Red.)
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soutenir qu'il y a eu entre les parties un est le seul original du sculpteur qu'il ne
véritable accord tacite, grâce auquel le serait vrai d'affirmer que les cartons, desdroit de reproduction aurait continué d'ap- sins ou etudes des grands mailres de la
partenir au statuaire et qu'il résulterait, à peinture, faits en vue de tableaux déterla l'ois, de la modicité du prix de l'œuvre, minés, constituent les véritables originaux
des précédents et de la vente des photo- de ces tableaux; qu'il résulte, en conséquence, de l'ensemble des considérations
graphies ;
Mais attendu que te tribunal est sans qui précèdent qu'en fait comme eu droit,
qualité et sans compétence pour apprécier la prétention du défendeur ne repose sur
si le prix de 12,000 fr. est supérieur, égal aucun fondement sérieux et ne peut dès
ou inférieur à la valeur de l'œuvre ; que lors être accueillie;
ce qui est certain, c'est que ce prix a été
PAR CES MOTIFS.
offert et a été accepté; que cela suffit pour
la réalisation complète et définitive du conII
trat; que, si l'artiste le jugeait insuffisant,
il devait le dire ou faire des réserves au
CESSION D'UNE STATUE. — PERTE DU OROIT
sujet du droit de reproduction, et qu'il ACCESSOIRE DE REPRODUCTION EN L'ABSENCE
n'en a fait aucune ; que la tolérance qui a D'UNE RéSERVE SPéCIALE.
dû exister, et qui existe encore pour la re- (Tribunal de Belfort. Audience du 20 mars 1901. —
production de certaines œuvres et la vente
Bnrtholdi c. Huckel.)
de photographies, ne saurait suppléer à
Attendu que Bartholdi sollicite la conl'inexistence du droit; que cette tolérance damnation de Huckel en 1,000 fr. de doms'explique d'ailleurs, dans la plupart des mages-intérêts pour le préjudice qui lui
cas, par des circonstances de fait particu- aurait été causé par la vente de reproductions
lières que le tribunal n'a pas à apprécier; j contrefaites de la statue du s Lion de BelAttendu qu'on alléguerait vainement aussi, j fort » et demande, en outre, à ce qu'il soit
pour justifier en la possession de l'artiste j fait défense à Huckel de vendre ou exposer
le maintien du droit de reproduction, l'in- en vente les contrefaçons qu'il débite sous
térêt qu'il peut avoir à ce que son œuvre le nom de «Souvenir du lion de Belfort»
ne soit pas mal reproduite; que l'intérêt et ce sous une astreinte de 100 fr. par
de l'acquéreur est non moins réel et non chaque contravention ;
moins respectable ; commerçant, il a eu éviAttendu, en fait, que Bartholdi a conçu
demment en vue la reproduction de l'œuvre; I le projet d'exécuter la maquette d'un moamateur riche et éclairé, il répugnera à sa nument universellement connu de « Lion
vulgarisation, tout au moins en dehors des de Belfort » et destiné à perpétuer la déconditions voulues et déterminées par lui; fense héroïque de cette cité; que Bartholdi
qu'en l'espèce, d'ailleurs, il ne saurait être ne conteste pas en avoir fait don, en 1872,
douteux, quel que soit le mérite incontesté à une société qui elle-même l'a rétrocédé
de l'œuvre, que ce sera moins cette œuvre à titre gratuit à la ville de Belfort; que,
elle-même qui sera recherchée par l'acqué- depuis cette époque, le monument élevé
reur que le souvenir religieux qu'elle con- avec le produit d'une souscription nationale
sacre ;
orne la façade de la citadelle à laquelle il
Attendu enfin que la situation privilé- est adossé ;
Attendu que, dès l'origine, de nombreuses
giée qu'on voudrait créer au profit du sculpteur par le motif que le modèle ou ma- reproductions plus ou moins imparfaites de
quette (véritable original, dit-on) reste en cette œuvre furent mises en vente par les
sa possession, ne saurait être davantage ad- négociants de la ville sous forme de bracemise; que le tribunal ne peut à cet égard lets, broches, presse-papiers et autres bibeque répéter que dans notre droit moderne, lots du même genre ; que cette vente s'efhors le cas d'un texte spécial créant un fectua tout d'abord sans protestation du
privilège, personne n'a le droit d'échapper demandeur qui n'intervint qu'en 1892 pour
à la loi commune et de se dérober à l'ap- s'y opposer, date à laquelle il protesta, tant
plication des principes généraux du droit ; par la voie de la presse que par des lettres
qu'au surplus, il est inexact de prétendre recommandées adressées aux négociants inque le modèle ou maquette est le véritable j téressés, contre la vente des reproductions
original ; que les arrêts invoqués à l'appui dont s'agit et qu'il prétendait faites non
de cette prétention n'ont ni le sens ni la seulement au mépris de ses droits de proportée qu'on leur a à tort attribués, et sont priété artistique, mais, aussi, d'une manière
sans application dans la cause: que la sta- choquante au point de vue de l'art ;
Que les négociants Belfortains n'ayant pas
tue, créée, façonnée et retouchée par l'artiste, est au premier chef son œuvre per- tenu compte de ses protestations, Bartholdi,
sonnelle et un véritable original ; qu'il n'est conformément aux dispositions de la loi
pas plus vrai de prétendre que la maquette du 24 juillet 1793, a cru devoir faire pro-

céder à une saisie chez plusieurs d'entre
eux et notamment chez Huckel, le 25 février
1899, de diverses reproductions du lion, les
unes en métal blanc, les autres sur cadre
en terre cuite ;
Attendu qu'aux ternies mêmes des lois
de 1791 et 1793 les auteurs ont sur les
œuvres qu'ils ont créées un droit absolu,
portant non seulement sur l'œuvre ellemême, mais encore sur la reproduction de
cette œuvre;
Qu'il n'est point douteux que celte protection de la loi s'étend aux sculptent si1},
mais que le défendeur prétend que Bartholdi aurait perdu ce double droit, tout
d'abord parce qu'il n'a fait qu'exécuter une
commande, et ensuite parce qu'il a cédé
son œuvre à un tiers;
Attendu, sur le premier point, que si à
la vérité un comité s'était formé après la
guerre de 1870 avec l'idée d'édifier à Belfort un monument commémoratif de la défense de cette place et s'est mis en relation avec Bartholdi pour l'exécution de ce
projet, ce comité, pas plus que ses représentants, n'ont fourni au sculpteur aucune
indication, soit au point de vue de l'inspiration, soit dans la réalisation de l'œuvre
qu'il avait lui-même conçue ; que, d'autre
part, aucun traité n'est intervenu de ce
chef entre Bartholdi et ce comité qui, au
surplus, n'a versé au demandeur aucune rémunération; que, dans ces conditions, aucun des éléments constitutifs du contrat de
commande n'existant dans la cause, il y a
lieu de décider qu'à ce premier point de
vue, Bartholdi ne saurait être considéré
comme n'étant plus investi de tous les
droits de l'auteur;
Mais attendu que si le premier moyen
invoqué par Huckel doit être rejeté, il n'en
est pas de même du second, qui consiste
à prétendre que Bartholdi, ayant cédé son
œuvre à la ville de Belfort, a par là même
aliéné tous ses droits sur le « Lion de Belfort» et, notamment, le droit exclusif de
la reproduire;
Qu'en effet ce dernier droit, accessoire
du droit de propriété, est perdu du jour
où le demandeur a aliéné son œuvre, soil
à titre gratuit, soit à titre onéreux; que
cette solution, contestée lorsque l'aliénation
a été faite au profit d'un particulier, ne
l'est plus guère aujourd'hui que par. quelques auteurs lorsqu'elle a été consentie nu
profit du domaine public;
Que, pour échapper aux conséquences de
cette cession, Bartholdi soutient qu'il s'es*
réservé, en aliénant son œuvre, le droil
de la reproduire; mais qu'il n'apporte de
cette réserve qui, à raison de son impor. (]) C'est ce principe que vient de consacrer formellement la loi du 11 mars 1902 (v. p. 37). Réel.
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tance, a dû être formellement exprimée,
qu'une attestation signée du maire de Belfort actuellement en exercice; que ce document, qui n'est en réalité qu'un certificat, est dépourvu de toute valeur juridique ;
Attendu qu'enfin l'abandon fait de son
œuvre par le sculpteur Bartholdi au domaine public, sans restriction ni réserve,
ne saurait être aujourd'hui sérieusement
contesté si l'on considère que pendant plus
de vingt ans il a laissé reproduire son
œuvre sans protestation ni défense ; que,
dans ces conditions, il n'est point justifié
que le demandeur ait conservé le droit de
reproduction ;
Attendu que Bartholdi soutient en outre
que, alors qu'il aurait cédé son droit de
reproduction, il lui resterait un droit de
surveillance qui lui permettrait de poursuivre les contrefacteurs; qu'il prétend, en
effet, que les objets saisis et mis en vente
par Huckel ne sont que de grossières reproductions du « Lion de Belfort » et que
leur vente sous le nom de « Souvenir de
Belfort », de pseudo-lions gigantesques qui
peuvent passer pour la reproduction de son
œuvre, porte atteinte à sa réputation d'artiste;
Mais attendu qu'après un examen attentif
il résulte que les objets saisis présentent
avec le lion de Bartholdi des différences
essentielles d'attitude, de pose, d'expression ; que certains détails ont complètement été modifiés ou supprimés ; qu'on ne
saurait donc les considérer comme des copies de l'œuvre du maitre ou comme des
contrefaçons ; qu'en admettant qu'ils puissent être envisagés comme tels, la cession
consentie par Bartholdi le rendrait encore
irrecevable dans son action en dommagesintérêts ;

reproduction n'est qu'un accessoire de l'œuvre elle-même ». Il y a là, au contraire,
deux droits distincts d'égale valeur et le
droit de reproduction est souvent même
d'une valeur pécuniaire bien plus considérable que celle de l'œuvre elle-même. »

Nouvelles diverses

!

PAR CES MOTIFS.
NOTE DE LA BKDACTION. — Nous rappe- '
Ions de nouveau (v. Droit d'Auteur, 1902,
p. 3, note) que les artistes français, les spécialistes et les congrès n'ont cessé de réclihier un texte législatif précis ou une loi
spéciale reconnaissant en France le priniipe que l'aliénation d'une œuvre d'art n'entraîne pas par elle-même l'aliénation du
droit de reproduction et réciproquement.
La rédaction de la France judiciaire (1902,
n° II, p. 100) fait, en outre, accompagner
le jugement ci-dessus du Tribunal de Belfort de l'observation suivante : « Lorsqu'on
reconnaît que l'artiste «possède un droit
absolu portant non seulement sur l'œuvre
elle-même, mais encore sur la reproduction
<le cette œuvre », nous avons peine à comprendre que l'on persiste à dire, comme la
Cour suprême en 1842, que « le droit de
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de publication sous réserve de certaines garanties pour l'auteur a été reconnue déjà
comme dépourvue de toute valeur pratique.
La Grande-Bretagne fera-t-elle partie de l'Union
de Berne, tandis que ses colonies resteront en
dehors de cette Union? Cela répomlra-t-il a
l'unification de l'Empire dont le Board of Trade
de Toronto et son président sont de chauds
partisans?

Au sujet de cette lettre et de l'ensemble
de cette question désignée par l'expression
Canada versus British copyright, nous reCanada
cevons de la part de M. Herbert Bentwieh,
Nouvelle phase du conflit anglo-canadien
avocat à Londres, une communication inLa question de la protection des auteurs téressante que nous nous faisons un devoir
anglais et unionistes au Canada qu'on croyait et un plaisir d'insérer dans notre journal
résolue par l'adoption de la loi canadienne à titre de renseignement général.
Voici comment s'exprime M. Herbert Bentdu 18 juillet HtOOi'1» a été mise de nouwieh :
veau sur le tapis par les représentants des
« La lettre publiée dernièrement dans le
intérêts matériels dans la fabrication du
Times
sur le British copyright in Canada
livre. Voici la résolution que le Board of
par
M.
le professeur Goldwin Smith, à ToTrade de Toronto a adoptée dans la séance
ronto,
nous
signale la tentative faite par
du 13 janvier 1902 et qui éclaire d'une
le
Board
of
Trade
de celte ville de rouvrir
lumière crue les exigences des imprimeurs
le
chapitre,
qu'on
croyait
clos, de l'opposiet relieurs canadiens fascinés par les prétion
canadienne
contre
la
reconnaissance
tendus bienfaits de la manufacturing clause
des
droits
des
auteurs
britanniques
dans
applicable dans le pays voisin, les Étatstous les territoires du Boi, ce qui impliUnis :
querait en outre la dénonciation de la ConLe comité du Board of Trade de Toronto est
invité à faire auprès du Gouvernement du Do- vention de Berne, charte de la protection
minion des démarches pressantes pour qu'il internationale du copyright.
s'occupe promptement de cette question im« La longue dissension qui s'était proportante et élabore une loi destinée à mettre duite entre les auteurs britanniques et les
à exécution l'avant-projet rédigé avec la co- éditeurs canadiens, maintenue par une agiopération de M. Hall Gaine (compromis Hall tation en grande partie artificielle pendant
Caine. v. Droit <f Auteur, (896, p. 18 à ±2) dans I une période de plus d'un quart de siècle,
le but de rendre obligatoires au Ganada l'im• semblait entièrement apaisée à la suite de
pression et la reliure d'un livre pour lequel
on entend obtenir et conserver le copyright. I! la sanction donnée par le Gouvernement
et d'autoriser le Gouvernement pour le cas où impérial à la nouvelle loi votée dans le
le livre n'y est pas imprimé dans un délai Parlement canadien en juillet 1900. Cette
raisonnable, à accorder une licence de publi- loi établissait, au profit des éditeurs canacation du livre à un éditeur canadien, sous diens, un système spécial et anormal d'édiréserve-des garanties assurant au propriétaire tion partagée, en vertu duquel on peut obdu livre un tantième équitable.
tenir, après s'être mis d'accord avec l'auM. le professeur Goldwin Smith, à To- teur d'un ouvrage en vue de sa nouvelle
ronto, président de la Canadian Society of publication au Canada, un ordre ministéAuthors pour l'année courante, écrit au riel interdisant l'importation d'autres exemTimes, en date du 1er février 1902, que plaires provenant de l'étranger et même du
par cette résolution, on désire de nouveau pays de la première publication.
sacrifier les intérêts du monde en matière
« Les ouvrages qui ne font pas l'objet
de littérature, de science, d'art et de musique d'un arrangement semblable entre les auà ceux du commerce et de l'industrie ma- teurs anglais et les éditeurs locaux peunufacturière.
vent, en fait, être privés de toute protection
par le moyen de l'importation de conL'auteur qui désire conserver le contrôle
sur son ouvrage, — dit-il. — sera obligé de trefaçons des États-Unis; mais les éditeurs
le faire composer fraîchement au Canada aussi canadiens ne sauraient procéder eux-mêmes
bien qu'aux États-Unis, et si les autres colo- à la reproduction illicite d'œuvres anglaises,
nies suivent l'exemple du Canada, il devra le puisque la législation sur le copyright, apfaire composer autant de fois qu'il existe de plicable à tout l'Empire, les en empêche.
colonies. La disposition relative à la licence Hinc ilhc lacrimiv.
0) V. Droit d'Autew, 1901. p. 125 à 127, notre article
« Or, les intérêts des auteurs étaient étroide fond intitulé La solution du conflit anglo-canadien,
tement
liés avec ceux des éditeurs canaet 1'énumérntion des articles que nous avons consadiens par la protection complémentaire qu'ascrés à ce conflit.
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surait la nouvelle loi en cas d'obtention
d'une licence pour la publication d'une édition canadienne, si bien que la possibilité
de frictions ultérieures semblait écartée par
l'encouragement que recevaient ces accords
mutuellement utiles.
« Pour les besoins de l'harmonie et de
l'équité générales, le projet de Lord Monkswell, rédigé Tannée passée, prévoyait que
des privilèges semblables seraient accordés
à l'industrie locale de la confection du livre
dans toutes les autres colonies et dépendances britanniques, au détriment des auteurs et éditeurs anglais. Bien que les auteurs anglais jouissent primitivement de la
protection complète dans l'Empire tout entier, le projet aurait conféré à tous ceux
habitant en dehors des Iles britanniques
(dont la population ne comprend qu'une
partie du public de langue anglaise) la faculté d'exclure de l'importation les exemplaires des œuvres desdits auteurs, et même
l'édition originale, chaque fois que, dans
le but de la protection indigène, une licence aurait été obtenue et le marché local
réservé aux éditeurs de la colonie ou possession respective.
« Mais le Board of Trade de Toronto ne
se contente manifestement pas de ce compromis consacré par une loi du Parlement
canadien et, avant même que l'encre avec
laquelle a été écrite la sanction de cette loi
par le Gouvernement impérial ne soit sèche,
il propose, selon M. le professeur Goldwin, de
rouvrir les questions impliquées dans ce
long débat, savoir celles du Protectionnisme,
du Home-ride et des Prérogatives de l'Empire. Il peut être du goût de quelques personnes intéressées dans l'industrie de l'imprimerie de participer au pillage résultant
de la publication illimitée et absolument
libre des œuvres d'autrui, mais les auteurs
seront ainsi privés du petit moyen de contrôle que la loi de 1900 leur a encore
laissé, et une prétention semblable est trop
peu raisonnable, — on pourrait dire, dans
un autre sens, trop peu honnête, — pour
mériter une nouvelle discussion.
« Cependant, la mise en évidence, par le
Times, de cette question et sa source d'information indiquent qu'il est fait un essai
sérieux de bouleverser l'accord conclu si
péniblement avec les autorités canadiennes,
et cela regarde les auteurs du monde entier, attendu que leurs droits sont, par l'effet
de la combinaison des lois anglaises concernant la protection internationale des auteurs et de la Convention de Berne, limités
à ceux dont jouissent les auteurs britanniques par rapport à leurs œuvres.
ce II importe, dès lors, que tous ceux qui
sont intéressés au maintien des droits des
auteurs veillent soigneusement à ce que
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cette matière soit entièrement liquidée avant
que des privilèges industriels similaires
soient étendus aux autres colonies britanniques, ainsi que le propose la législation
qui est sur le chantier, et à ce que la dénonciation de la Convention de Berne dont
nous menace encore une fois cette agitation soit vigoureusement combattue.
« HERBERT BENTWICH. »
En attendant, M. George N. Morang, éditeur à Toronto, a adressé, le 19 février
1902, une protestation au Secrétaire du
Board of Trade de cette ville; cette protestation, qui forme une brochure de 22
pages (*) sous le titre The copyright question expose en termes aussi mesurés que
précis les diverses phases de la protection des auteurs anglais, unionistes et américains au Canada M 847, 1875, 1887, 1891,
1900) et des auteurs canadiens dans l'Union;
l'auteur s'élève surtout contre la politique
étroite des autorités qui refusent aux auteurs américains la protection au Canada
sur la base de l'arrangement de 1891, ce
qui les force à s'assurer la protection dans
cette colonie par un détour, savoir par l'enregistrement de l'œuvre à Londres et l'obtention du copyright impérial. Ensuite, nous
relevons dans la brochure de M. Morang
l'affirmation énergique, appuyée par des
exemples, du fait que la nouvelle loi canadienne de 1900 a provoqué un grand
essor de l'industrie et du commerce du
livre au Canada, surtout au cours de l'année 1901 ; en effet, des auteurs anglais
comme Rudyard Kipling, Hall Caine, Benjamin Kidd, Crocket, Doyle, Hope, Parker,
Miles Fowler, Chollmondeley, Montresor, Corelli se sont déjà entendus directement avec
des éditeurs canadiens pour la publication
d'éditions canadiennes de leurs œuvres, et
les offres dépassent actuellement les besoins du marché intérieur. M. Morang se
déclare donc résolument opposé à tout mouvement rétrograde qui contrecarrerait cette
évolution, et il reproche à ceux qui l'ont
provoqué de dénaturer les faits et de céder à une impulsion entièrement irréfléchie, due à une connaissance trop superficielle de la question du copyright. Le résumé si franc et loyal de celle-ci fait plaisir à lire et aura son influence sur les esprits non prévenus.
Grande-Bretagne
Revision de la législation sur le copyright

(!) Toronto, G. X. Morang et O. 1902.

Hongrie
Perspectives de la protection, internationale
des auteurs
Dans les dernières élections, l'élément
des ouvriers de la plume a joué un rôle
très actif. Il est vrai que 22 journalistes
et auteurs qui avaient brigué un mandai
à la Chambre des députés ont été des candidats malheureux, mais avec MM. Brody,
Gyulai et Jôkay qui font partie de la
Chambre des Seigneurs, les auteurs hongrois possèdent maintenant dans les corps
législatifs une représentation comptant presque une trentaine de membres ; un éditeur,
M. Rêvai, le « Brockhaus hongrois », fait
également partie de la Chambre des députés (a).
Malgré cela, les chances de voir entrer
la Hongrie bientôt dans l'Union internationale ne seraient guère favorables au dire
de M. C. Junker, secrétaire de la Société
des libraires austro-hongrois, qui a examiné en octobre dernier la situation à
Budapest et qui, à cet effet, s'était mis en
rapports avec des personnes compétentes (3).
On semble craindre, surtout dans les milieux influents de la presse, « que l'extension de la protection internationale des auteurs en Hongrie n'entrave, en les rendant
plus chers, les emprunts des productions
intellectuelles étrangères, emprunts néces(') V. pour plus de détails Die litterarische Praxis,
n» 1, du 3« janvier 1902 : Schriftsteller im ungarischen
Abgeordnetenhausc.
0 V. Oesterreich. ungar. Buchhändler-Corresponden:
du 18 décembre 1901.
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saires à la population hongroise, et que ce sion quant aux plans techniques et estamsacrifice ne garde aucune proportion avec pes. Le délai de protection serait de 50 ans
l'avantage qu'en tirerait la production na- post mortem auctoris, ce qui impliquerait
tionale relativement encore insignifiante ». l'abandon du système d'une seconde péMalgré la faiblesse de ces arguments, sou- riode du domaine public payant ; de 50 ans
vent réfutés, M. Junker ne conserve pas post publîcalionem pour des œuvres anod'illusions sur la résistance qu'opposera la nymes et posthumes, et de 30 ans pour
Hongrie à l'adhésion à la Convention de les photographies. Il a été aussi question
Berne, et il recommande dès lors de re- de supprimer les formalités dont dépend
chercher par tous les moyens de provoquer actuellement la reconnaissance du droit
cette adhésion de la part de l'Autriche d'auteur. Le droit de traduction serait
seule.
étendu par l'adoption de la solution qui a
En attendant, ML Junker engage les édi- été votée par la Conférence de Paris (arteurs allemands à profiter de toutes les ticle 5 revisé, assimilation au droit de redispositions tutélaires du droit d'auteur production avec délai d'usage de 10 ans).
dont ils pourront bénéficier en vertu du
Sur une question adressée à M. le Mitraité conclu entre l'Allemagne et l'Autri- nistre Baccelli par le président de l'Assoche-Hongrie, le 30 décembre 1809 ; dans ciation des typographes et libraires, à Mice but, il a exposé dans le Börsenblatt lan, M. Vallardi, ce dernier a été prié, par
(\\w 75 et 76), sous une forme concise, dépêche du 30 janvier 1902, de lui adresl'étendue et les modalités de la protection ser un mémoire exposant les desiderata
accordée en Hongrie aux œuvres alleman- des éditeurs et libraires italiens au sujet
des et il a résumé les démarches à l'aire de cette revision.
pour obtenir cette protection sous forme
d'Instructions très claires. En particulier,
il invite les éditeurs d'ouvrages allemands
dont une bonne vente en Hongrie offre
des probabilités, et notamment les éditeurs
d'ouvrages scéniques à en publier euxSUPPRESSION DLS DROITS DE DOUANE
mêmes une édition hongroise simultanée,
Le Bureau permanent du Congrès interafin de s'assurer ainsi la protection comnational des éditeurs a adressé, sous ce titre,
plète contre la traduction non autorisée en
une circulaire datée du 1er mars 1902 aux
langue hongroise, et de forcer les Hongrois
associations adhérentes audit congrès pour
de faire venir d'Allemagne, à beaux deniers
leur rappeler que le congrès avait émis,
comptants, les productions intellectuelles
dans sa session de Leipzig en 1901 (M, à
dont ils disent avoir besoin; l'importation
la suite d'un rapport très instructif et dogratuite d'oeuvres allemandes en Hongrie
cumenté de M. A. Giesecke, un vœu ainsi
serait par là restreinte et le rapprochement
conçu :
de la Hongrie vers l'Union s'imposerait
Le Congrès invite les sociétés nationales des
davantage et plus tôt.
divers pays à faire auprès des autorités compétentes toutes les démarches possibles en vue
de
faire supprimer les droits d'entrée sur les
Italie
livres là où ces droits existent, et d'empêcher,
le cas échéant, qu'il en soit imposé de nouRevision de la législation sur le droit
veaux.
d'auteur. Travaux de commission
Le fait qu'un renouvellement assez géLe 26 février, s'est réunie pour la première fois, à Rome, la commission instituée néral des traités de commerce se produit
par décret royal (Droit d'Auteur, 1902, p. 13) en ce moment, — poursuit le Bureau, —
en vue de préparer la revision de la loi donne un caractère d'urgence aux démarde 1882, et en examinant le premier cha- ches à faire par les sociétés nationales pour
pitre de celle-ci, elle est entrée dans la répondre à l'invitation du Congrès de Leipdiscussion générale au sujet des droits à zig... Il est superflu de faire ressortir l'inaccorder, des œuvres à protéger et de la térêt qu'il y a à ce que l'action des associadurée à fixer pour cette protection. Voici tions se produise simultanément. Si, comme
'[uelques renseignements sur ces débats, il y a lieu de l'espérer, cette action repré'lue nous empruntons aux Giornale délia sente une communauté de vues générale
libreria. Tandis que M. le professeur Filo- et bien affirmée, le Bureau permanent, dont
musi, socialiste, a soutenu l'abolition totale l'intervention auprès des Gouvernements
des droits des auteurs, les autres membres n'est pas indiquée actuellement, et ne sede la commission ont admis la protection rait, du reste, pas conforme au vœu de
les œuvres d'architecture et de photogra- Leipzig, verra alors s'il est utile de ren-
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phie, mais ont encore réservé leur déci-

0)\ oir

Droit d'Auteur. 1901, p. 81.
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seigner, par une circulaire, les Gouvernements sur l'état des choses dans les différents pays.
En tout cas, le Bureau permanent prie
les associations de tous pays de lui faire
connaître le résultat définitif ou provisoire
de leurs démarches jusqu'au 15 avril 1902.
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé
(Droit d'Auteur, 1902, p. 10), les libraires
allemands ont protesté par des pétitions
contre le projet de frapper de droits d'entrée les livres reliés. A son tour, le Syndicat des sociétés littéraires et artistiques
pour la protection de la propriété intellectuelle, instituée au Cercle de la Librairie, à
Paris, a émis, le 13 mars 1902, le vœu
suivant :
Le Syndicat, après avoir pris connaissance
du vceu émis par le Congrès international des
éditeurs, tenu à Leipzig en 1901. et après
en avoir délibéré, se ralliant au principe posé
par ce congrès, émet le vœu que les droits
d'entrée sur les livres, journaux et écrits périodiques soient supprimés dans les États où
ils sont exécutés, et que. à l'avenir, il n'en
soit pas imposé de nouveaux.
Un vœu identique concernant la suppression des droits de douane sur la musique
imprimée a été voté par la Chambre syndicale du commerce de musique, à Paris.
Nous croyons savoir que d'autres associations adopteront des résolutions semblables.

Bibliographie
LES œURVRES D'ART ET LE DROIT, par
Eugène Gairal, avocat, docteur en droit.
Paris, A. Pédone; Lyon, A. Effantin, 1900.
1 vol. de 4-95 p. in-4°.

« Les problèmes de la propriété artistique — dit l'auteur quelque part dans
son excellent Avant-propos — sont restés
comme noyés parmi les matières traitées
dans des ouvrages qui s'occupaient principalement et avant tout de la propriété littéraire » ; il s'est proposé de dégager ces
problèmes et de les étudier à part. Cette
entreprise est d'autant plus méritoire que
la propriété artistique, bien que mieux définie et susceptible de s'appliquer à un plus
grand nombre d'objets qu'autrefois, est exposée à des actes de contrefaçon plus fréquents et plus redoutables, parce qu'ils
sont plus dommageables et plus lucratifs;
d'autre part, cette propriété n'est pas régie par un code savamment élaboré et complet, mais par des dispositions légales plutôt isolées et sommaires ou par quelques
règles fondamentales que le juge doit appliquer dans des espèces toutes nouvelles,
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en s'inspirant des indications du droit théorique et du sentiment d'équité.
Cet examen de la condition juridique des
œuvres des arts graphiques et plastiques
(arts du dessin, optiques ou figuratifs) a
été fait par M. Gairal de la façon la plus
consciencieuse, comme nous avons pu nous
en convaincre par des consultations nombreuses d'abord et par la lecture du volume ensuite. Le caractère solide et approfondi de son travail se révèle non seulement par la quantité des sources citées,
mais aussi, et d'un mode fort heureux, par
la belle ordonnance des matériaux, la classification lucide choisie, la division logique
du sujet et la clarté du langage ; et si nous
ajoutons que l'auteur, quoiqu'écrivant surtout pour des Français, mériterait d'être
connu aussi à l'étranger, attendu qu'il est
un esprit très ouvert, familier avec les problèmes sociologiques modernes et humainement progressiste, on comprendra pourquoi
nous saluons la publication de ce traité qui
marquera un jalon dans l'histoire du droit
artistique.
Après avoir étudié, dans une introduction historique, savante et pourtant facile
à lire, la situation faite aux œuvres d'art
et aux artistes dans l'antiquité et dans les
temps modernes, M. Gairal examine leur
condition à un triple point de vue auquel
correspondent les trois grands chapitres de
l'œuvre, savoir au point de vue des droits
de l'auteur lui-même, de ceux de l'acquéreur de l'œuvre d'art en tant qu'objet de
propriété matérielle et de ceux de la société. Dans chaque chapitre, il expose d'abord les principes en discutant clairement
les divers systèmes en présence, puis il
mentionne les textes, en les commentant et
en les faisant suivre d'appréciations critiques de même que d'observations de réformes suggérées soit par la pratique française, soit par l'exemple des pays étrangers; enfin il indique, dans chaque partie,
la solution la plus rationnelle pour les cas
non prévus par la loi. Cette méthode, appuyée par deux bonnes tables de matières,
dit mieux que toute recommandation à qui
cette œuvre pourra rendre des services.
Tandis que le troisième chapitre, qui
traite du contrôle exercé par la société sur
les manifestations artistiques dans l'intérêt
général de leur épanouissement, de la paix
et de la morale publiques (rôle économique
des œuvres d'art; intervention de l'État
dans leur conservation et dans le développement de la richesse artistique ; police
des beaux-arts) ne rentre pas directement
dans notre domaine, les trois cents pages
consacrées aux droits de l'artiste et à ceux
de l'acquéreur sont d'un intérêt prédominant. Les postulats que l'auteur établit pour

une meilleure protection se résument ainsi : des sciences juridiques et politiques, parues
Séparation plus nette entre la reproduction en 1901. Dans les trente-quatre années,
interdite et l'imitation permise; suppression cette bibliographie a dressé la liste de
de toute différence injustifiable de traite- 124,554 publications.
ment entre l'art pur et l'art appliqué ; défense du droit moral de l'artiste et de sa
personnalité d'artiste au-delà de sa vie ; Documents en vente au Bureau international
réglementation particulière du contrat d'édition en matière d'objets d'art; détermiUnion littéraire et artistique
nation de l'utilité et des inconvénients du
Fr. Ct
système de formalités (déclaration et dépôt) ; Actes des Conférences réunies à
reconnaissance définitive du droit propre
Berne en 1884, 1885 et 1886
pour l'élaboration de la Conappartenant à l'artiste sur son œuvre et
vention d'Union. 3 vol. in-4°
indépendant de la propriété de l'objet mabrochés
tériel; restrictions du droit de jouissance
6. —
Brochés en un seul volume .
du propriétaire de l'œuvre en raison du
Actes de la Conférence de Paris
droit de reproduction de l'artiste et du
de 1896. Un vol. iu-4° broché
droit du modèle d'un portrait; établisse- Collection du Droit d'Auteur, 1888
ment de présomptions légales au sujet du
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à 1901, 14 vol. brochés. . .
maintien ou de l'abandon partiel ou total Etude sur diverses questions reladu monopole de reproduction en cas d'aliétives à la revision de la Connation soit de la propriété matérielle de
vention de Berne. Édition spéciale des principaux articles
l'original, soit d'une copie de l'œuvre.
parus à ce sujet dans le Droit
Sans insister sur les critiques de détail
d'Auteur. 1896, 70 pages . .
que nous aurions à formulet'O), nous croyons
Convention d'Union, du 9 septembre
être utile aux spécialistes en leur signalant
1886, combinée avec l'Acte addiquelques paragraphes particulièrement intionnel et la Déclaration intertéressants ; ce sont ceux qui concernent la
prétative, du 4 mai 1896. Edition
définition du droit d'auteur (un droit réel
spéciale, 16 p. iii 8° . . . .
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portant sur une chose immatérielle), le Tableaux de la législation, des traités
droit moral (p. 260, 323, 303), l'affectation
et de la durée des délais de protection en matière de propriété
d'une œuvre d'art à l'industrie et au comI.
littéraire et artistique. 1900, p. 23
merce (p. 144—161), la protection des
œuvres photographiques (p. 186, 253) et
Union industrielle
architecturales (p. 203), le « droit de répétition » (p. 228), le droit du modèle (p. 235), Actes des Conférences de l'Union
la notion de la publication (p. 275) et de
pour la protection de la prola cession (p. 298), la transmission entre
priété industrielle :
vifs, par dol (p. 378), etc. En résumé, l'œuo. —
Paris 1880, 1 vol. in-4° br.
3. —
Paris 1883, 1 vol. in-4° br.
vre de M. Gairal se fera sûrement appré3.
Rome 1886, 1 vol. in-4° br.
cier par tous ceux qui le liront ou le choi5. —
.Madrid 1890, 1 vol. in-4° br.
siront comme livre de consultation.
Bruxelles, 1897 et 1900, br. 10. —
Collection de la Propriété indusUEBERSICHT DER GESAMTEN STAATS- UND
trielle 1885-1901, 17 vol. br. 95. 20
RECHTSYVISSENSCHAFTLICHEN LlTTERATUR des
Becueil
de la législation et des
Jahres 1901, zusammengestellt von Otto
e
traités
concernant la propriété
Mühlbrecht. xxxiv année. Berlin, Puttkamindustrielle,
tome Ie1' (Europe,
mer k Mühlbrecht, 280 p.
re
l
partie),
tome
II (Europe, fin,
Le 34e volume de cette excellente publiAsie), tome III (Afrique, Amécation, bien connue de nos lecteurs, vient
rique, Océanie), 3 vol. in-8° br. 4o.
de paraître et contient le relevé bibliogra- Tableau comparatif des conditions
phique de 3968 publications du domaine
et formalités requises dans les
principaux pays industriels pour
(*) Quelques points à rectifier : Les États-Unis ne
l'obtention d'un brevet d'invense sont pas refusés à conclure des traités (traité avec
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l'AUemagne, etc.) ; p. 339, dernière ligne, il vaut mieux
supprimer le mot « étrangers ». Sur la portée de l'ar- Tableau comparatif des conditions
ticle 4 de la Convention (non pas art. 6) v. Droz'f d'Auet formalités requises dans les
teur 1899, p. 131. L'Autriche-Hongrie ne doit pas figudivers pays pour le dépôt des
rer parmi les « pays sans traité avec la France » (traité
marques de fabrique ou de comdu 11 décembre 1866). Ont encore conclu des traités
avec la France les pays suivants non mentionnés dans
merce

le livre : l'AUemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal,
le Salvador; les Etats-Unis protègent également les
auteurs français (Proclamation du 1er juillet 1S91).
L'œuvre française ne suit pas toujours la durée de
protection des pays où elle est protégée (cp. la loi espagnole et italienne).
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