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PARTIE NON OFFICIELLE
Congrès et Assemblées

CONGRÈS INTERNATIONAL DES ÉDITEURS
VIe SESSION
Madrid, 26-30 mai 1908
La cinquième session du Congrès international des éditeurs, tenue à Milan en
1906, avait été séparée par un lustre de
la quatrième session, tenue à Leipzig en
1901 ; la période de préparation de la
sixième session n'a pas même entièrement
atteint deux ans. Ce fait, de même que la
position excentrique du lieu de réunion
et les difficultés linguistiques à prévoir,
avaient fait concevoir, au sujet de la participation et des travaux, certaines appréhensions qui, toutefois, ont disparu promptement en face de la pleine réussite du
Congrès de Madrid.
La réunion a été nombreuse et comptait,
malgré l'absence presque complète, très
regrettée, des libraires-éditeurs portugais et
hispano-américains, plus de deux cents adhérents; les sujets discutés étaient multiples
et intéressants, ainsi que l'attestent les vœux
émis; l'hospitalité espagnole s'est montrée
empreinte d'une grande cordialité, courtoisie et munificence. Les membres ont pu
visiter le pays, si instructif par son histoire, dans de bonnes conditions climatériques et sociales; le séjour dans la belle
capitale aux puissants contrastes a été plaisant et les « attractions » organisées en leur
honneur ont charmé et les yeux et l'esprit, notamment le banquet splendide, offert
dans un des palais de l'Exposition du Betiro,
avec productions, par la musique du régiment de Wad-Ras, de compositions de maî-

Jurisprudence : GRANDE-BRETAGNE. Exécution non-aulorisèe. dans
un hôtel, de compositions musicales d'auteurs unionistes.
munies de la mention de réserve en français; dispense, en
vertu de la Convention de Berne, d'observer les conditions
de la loi anglaise et de rédiger la mention en anglais, p. 79.

tres espagnols (Vives, Caballero, Breton,
Chapî, Jimenez, Blasco, Yalverde, Cluieca,
Marquina); la «Fête espagnole» consistant
en danses et chansons nationales, donnée
dans l'Hôtel Blanco y IS'egro, vaste établissement typographique modèle, 011 se tenaient
les séances du Congrès, par le généreux propriétaire M. Luca de Tena ; l'excursion effectuée le jour de l'Ascension à Tolède, la cité
antique la plus caractéristique de l'Espagne,
dont les monuments font sur le visiteur l'impression la plus profonde et dont la silhouette reste à jamais gravée dans la mémoire ; enfin, la visite faite au célèbre
Monastère de l'Escorial où la mélancolie
des lieux, relevée par la lumière douce
d'une journée nuageuse et fraîche, s'alliait
à merveille à la mélancolie des adieux.
C'est ici le lieu d'ajouter nos félicitations
sincères pour le succès de la session à celles
déjà exprimées dans la dernière séance par
les représentants des Associations professionnelles des divers pays (Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, France, Hollande, Italie, Portugal, Russie, Suède et
Suisse) à l'adresse des deux hommes qui,
avant tout et tous, ont mené à bien cette
tâche ardue : M. José Ruiz, Président de
YAsociaciôn de la Libreria de Espana, et Président du Congrès, et M. Bailly-Baillière, Président du Comité d'organisation ; déjà à la
veille du Congrès, ces deux éditeurs madrilènes avaient reçu les membres dans le somptueux hôtel de la Société des auteurs et,
les jours suivants, ils n'ont cessé de les
entourer de leur sollicitude empressée. M.
Bailly-Baillière en particulier, triomphant de
tous les obstacles, avait, avant l'ouverture
de la session, réussi à réunir en un beau
volume de plus de 300 pages presque
tous les rapports à discuter, ce qui a grandement facilité la liquidation prompte et
complète de l'ordre du jour.
Les rapports (voir la Bibliographie en

annexe, ci-après, p. 79), au nombre de 22,
étaient ainsi représentés selon la nationalité des rapporteurs : Allemagne 2, Espagne 5, France 9, Grande-Bretagne 1, Italie 2,
Suisse I. Deux rapports de M. Uanschburg
(Hongrie) ont dû être renvoyés à la prochaine session ensuite de l'absence du rapporteur.
Le Congrès a siégé simultanément en
trois sections (section A: Droit d'auteur et
droit d'édition ; section B : Commerce de
librairie, et section C : Musique) dont chacune a eu deux séances à part. Une séance
spéciale de la première section, consacrée
à l'examen des postulats de la revision de
la Convention de Berne, a été fréquentée
par tous les congressistes. Les résolutions
et vœux des sections ont été portés devant
deux assemblées plénières appelées à en
connaître et à émettre un avis définitif.
En outre, les deux séances du commencement et de la fin ont traité les affaires
d'ordre général, telles que les détails administratifs, le rapport du Bureau permanent
de Renie et la fixation du prochain Congrès.
Le Gouvernement s'est fait représenter à
la séance d'ouverture par le Ministre de
l'Instruction publique, M. Faustino Rodriguez San Pedro.
Après avoir analysé le rapport du Bureau précité que lisait en résumé M. Alfred
Melly, secrétaire, nous pensons rendre compte
des délibérations du Congrès, non pas dans
l'ordre chronologique des séances, mais dans
l'ordre dans lequel nous avons coordonné
les résolutions votées (voir ci-après, p. 77)
et qui est à la fois plus logique et plus
approprié à la mission de notre organe.
TRAVAUX DU BUREAU PERMANEM

Le cadre général dans lequel s'est déployée l'activité de ce Bureau ressort du
passage suivant qui est tiré des conclusions
de son rapport présenté sur les sixième
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et septième exercices (1er juin 1906-31
mars 1908):
Outre l'exécution des travaux résultant des
vœux émis à la session de Milan, le Bureau
permanent a continué l'étude des vœux des
quatre premières sessions dont l'exécution est
encore en cours, et correspondu, soit avec les
Associations, soit avec les éditeurs en particulier, au sujet de nombreuses questions rentrant dans la sphère de son activité.
Il rappelle encore, bien qu'il soit superllu
de le dire, qu'il est toujours prêt à fournir,
dans la mesure du possible, tous les renseignements ipie les Associations et leurs membres voudront bien lui demander, sur tous les
sujets concernant les travaux et le but du
Congrès. H se félicite à ce propos de ce qu'il
a été fait plus souvent appel à ses services
que par le passé... Les relations du Bureau
permanent avec les Associations ont continué
d'être excellentes et n'ont fait que gagner en
régularité, les cas dans lesquels ses demandes
restent sans réponse devenant toujours plus
rares...
Parmi les démarches multiples faites par
le Bureau depuis le Congrès de Milan, nous
mentionnerons en particulier:
1° L'envoi d'une requête au Ministère royal
hongrois des Cultes et de l'Instruction
publique, sollicitant l'adhésion de la
Hongrie à la Convention de Berne ;
2° Les lettres adressées à des auteurs ou
assemblées en vue d'obtenir la suppression du dépôt légal en tant que mesure liée à la reconnaissance du droit
d'auteur, et le résultat favorable obtenu
à ce sujet en Italie(l);
3° Les données recueillies sur l'organisation internationale de l'exercice du droit
d'exécution des œuvres musicales, organisation qui a fait des progrès sensibles;
4° L'enquête concernant le problème des
instruments de musique mécaniques, qui
a permis de constater l'accord absolu
des vues quant à la nécessité de reviser
la Convention de Berne dans le sens
de la suppression de tout privilège en
faveur de cette industrie;
5° Les rapports épistolaires entretenus avec
MM. Putnam et Solberg au sujet de la
revision de la législation américaine sur
le copyright.
Le Bureau a aussi entrepris la triple
élaboration d'un avant-projet d'aide-mémoire
pour la rédaction de contrats d'édition,
(>) « VAssociazione iipograflco-libraria italiana a répondu (le 24 octobre 1907) que, ensuite de ses démarches, le Gouvernement italien avait introduit dans le
projet de loi sur le droit d'auteur un article qui aura
pour effet l'abolition du dépôt légal et de toute autre
formalité analogue. La loi sur la presse assure, d'autre part, le dépôt à la Bibliothèque Nationale de Florence, dans le but de pouvoir constituer la bibliographie nationale. L'Association se déclare donc satisfaite. »
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d'un modèle de catalogue de librairie et
d'une esquisse de vocabulaire technique du
libraire-éditeur.
Quant aux questions professionnelles, on
trouvera dans le rapport du Bureau des
renseignements instructifs sur les écoles et
cours de librairie; sur les entraves mises
aux relations internationales par la perception de taxes et de droits de douanes de
toute sorte et les effets de diverses pétitions adressées aux pouvoirs publics pour
solliciter des allégements de charges ou des
réductions de droits ; sur les facilités à
accorder au commerce de la librairie à
domicile ; sur la question de la vente au
rabais et du maintien du prix-fort; enfin,
sur le livre et le service postal.
On voit par cette enumeration sommaire
que le Congrès international des éditeurs
a été bien inspiré en se dotant, à la session
de Leipzig il y a sept ans, d'un organe
central qui, sous la direction active et le
contrôle suivi du Comité exécutif, assure
à ce groupement international la stabilité
d'action et l'énergie prévisive si désirables.
Le Bureau permanent est devenu un rouage
indispensable pour le consortium universel
des propagateurs de la production intellectuelle. L'étude des travaux de la session
de Madrid où le rôle du Bureau a été, en
fait, considérablement étendu, va démontrer le bien-fondé de notre dire.
REVISION DE LA CONVENTION DE BERNE

Cette question préoccupe si fortement
les esprits que, sans être mise directement
sur la liste des sujets à traiter, elle a pourtant eu les honneurs de la délibération ;
voici dans quelles circonstances : Les propositions élaborées par le Gouvernement
allemand en vue de la Conférence de Berlin
et communiquées confidentiellement aux divers États ayant été traduites en anglais
par M. Ed. Cutler, sous les auspices de la
Copyright Association, et ayant fait l'objet
d'un memorandum spécial rédigé par M.
MacGillivray pour la Publishers' Association
d'Angleterre, M. Tito Ricordi donna à l'assemblée de Madrid « un aperçu général de
ce document ultra-secret que nous avons
lu tous » ; il limita, toutefois, son exposé
aux cinq points suivants :
1° Nécessité de supprimer, dans les rapports internationaux, toute constatation
concernant l'accomplissement des conditions et formalités prévues par la loi
du pays d'origine de l'œuvre et affranchissement de toute charge y relative,
préjudiciable à l'auteur, comme le prouve
un procès récent plaidé en Angleterre
au sujet de la mention de réserve du
droit d'exécution dont la rédaction en
anglais a été exigée ;

2° Assimilation du droit de traduction au
droit de reproduction, le livret méritant
d'être protégé en original et en traduction aussi longtemps que la musique ;
3° Insertion, dans enumeration de l'article 4 de la Convention, des œuvres
chorégraphiques, photographiques et architecturales afin de leur assurer dans
toute l'Union le traitement national ;
4° Acheminement vers l'unification si hautement désirable — desideratum idéal
— quant à la durée de la protection
par l'adoption d'un délai minimum de
50 ans post mortem aucloris, auquel
même l'Allemagne devrait adhérer;
5° Reconnaissance d'un droit absolu, non
pas seulement d'un droit restreint par
un système de licences, par rapport à
la reproduction des œuvres à l'aide des
instruments mécaniques de tout genre,
ce postulat intéressant aussi bien les
compositeurs que les auteurs d'œuvres
littéraires, puisque la reproduction phonographique de livres d'école, par exemple, fera, un jour, une forte concurrence au commerce d'édition et de librairie ; d'ailleurs, les reproductions mécaniques constituent, à l'instar des publications pour les aveugles, de véritables éditions qu'il est possible de
déchiffrer, qu'on peut multiplier, tout
comme les clichés stéréotypés, à l'infini
et qu'on conserve dans des musées et
archives.
Dans la discussion très animée que provoqua cet exposé, divers orateurs (MM. Yallardi, Seemann, Hofmann) manifestèrent leur
surprise de voir cette question traitée à
l'improviste et sans rapport écrit préalable,
ce que M. Ricordi expliqua par les circonstances particulières mentionnées plus
haut. Le premier point ne souleva aucune
objection; il n'en fut pas de même des
autres. Plusieurs orateurs italiens (MM. Yallardi, Rava, Rarbèra) et espagnols (MM. Gili
et Salvatj attaquèrent l'extension du droit
de traduction au point de vue économique
comme allant trop loin, comme entravant
le progrès humain et portant préjudice à
la diffusion des œuvres de science, notamment dans les pays où le public acheteur
n'est pas nombreux et qui sont «importateurs de traductions », si bien qu'ils auraient
plutôt besoin, d'après M. Barbera, de l'institution des licences de traduction. Les partisans de la réforme (MM. Ricordi, Ledere,
Gauthier-YUlars) firent valoir que le régime
actuel de l'assimilation avec délai d'usage de
dix ans équivaut au fond déjà à la revision
demandée, car les livres qui comptent sont
tous traduits dans les dix premières années;
la solution de principe, réalisée d'ailleurs
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déjà dans le traité franco-espagnol de 1880,
représente la tendance générale de l'époque,
gagne toujours de nouveaux pays, soucieux,
eux aussi, de la culture générale, et a été
adoptée récemment par l'Allemagne dans
les nouveaux traités particuliers avec la
Belgique, la France et l'Italie, qui priment
le minimum de protection garanti par la
Convention d'Union; cette extension consolidera l'édition de traductions et permettra
de céder un droit complet pour les pays
étrangers ; elle profitera aux auteurs comme
aux éditeurs. Ce point fut voté par la majorité (41 voix).
En ce qui concerne la protection des
photographies, M. Rava insista, mais sans
trouver de l'écho, sur la nécessité qu'elles
devaient porter l'indication du nom de l'auteur et de l'éditeur afin que le titulaire
du droit fût connu d'emblée.
La revendication d'une protection complète contre les instruments mécaniques ne
rencontra qu'une opposition timide, combattue par l'argument qu'il "est souverainement injuste de rémunérer les exécutants qui parlent et chantent dans ces instruments, sans rétribuer l'auteur de l'œuvre
originale. D'ailleurs, la troisième section
avait, sur le rapport de M. Enoch, réclamé
énergiquement 1' « abrogation du funeste paragraphe du n° 3 du Protocole de clôture
de la Convention de Berne et celle de la
loi française de 1880», et elle avait adopté,
dans ce but, la résolution votée par l'Association littéraire et artistique internationale à la Conférence de JNeuchàtel.
Le choc des opinions fut encore plus vif
en ce qui concerne le postulat de l'extension
du délai de protection. M. Seemann, dans
la section A, puis M. Sellier, en séance
plénière, déclarèrent, au nom du Cercle
allemand de la librairie, de l'Association
allemande des éditeurs et de la Société des
éditeurs de musique allemands, que pour
des raisons d'ordre idéal aussi bien que
d'ordre pratique, le délai de 30 ans p. m. a.
était considéré en Allemagne comme suffisamment long — il y a été préconisé
depuis cent ans et permet de protéger l'auteur et ses descendants pendant une génération — et que la prorogation ne s'accorderait nullement avec leur manière de
concevoir les nécessités de la culture et
de la civilisation; la communauté réclame,
après un certain délai qui concilie ses intérêts avec ceux de l'individu, le capital
intellectuel prêté à tout auteur ; elle entend
rendre accessibles à tous les trésors créés,
et cela sans trop de retard, ni trop de
frais; c'est dans ce sens que les sociétés
précitées se sont adressées à leur Gouvernement et elles n'entendent pas revenir
sur une décision longuement pesée et mû-

rement débattue, car elles estiment être
engagées dans la vraie voie.
M. Ricordi signala les avantages d'un
délai uniforme au point de vue des relations internationales ; il eut l'art de dérider l'assemblée en soutenant la thèse que,
vu les progrès de l'hygiène, la vie d'une
génération dure maintenant 50 et non pas
30 ans, et il démontra par des chiffres
que les craintes de voir le prix des œuvres maintenu à un taux élevé à la suite
du « monopole » de l'éditeur ne sont pas
fondées, ce dernier étant obligé par la concurrence des œuvres nouvelles de faire des
éditions à bon marché, même d'œuvres
d'aussi bonne vente que le Lohengrin.
L'argument consistant à mettre surtout en
avant l'intérêt de la culture générale pourrait être opposé à la reconnaissance de
tout droit d'auteur, et invoqué même en
faveur d'une réduction de délai de protection (M. Gauthier-Yillars). M. Bicordi emporta le vote aussi sur ce point contesté
(43 voix contre 17), niais il fut expressément reconnu par lui et corroboré par
M. Albert Brockhaus que les corporations
professionnelles des divers pays, en s'adressant à leur Gouvernement respectif pour
lui recommander les postulats adoptés à
Madrid en vue de la Conférence de Berlin,
seraient tenues d'appuyer uniquement ceux
des points avec lesquels elles seraient d'accord, toute contrainte par voie de majorité devant être exclue. Eu conséquence,
les sociétés allemandes s'abstiendront de
recommander la prorogation du délai de
protection, et la Société espagnole des libraires entend ne pas seconder les efforts
tentés pour l'extension du droit de traduction sur laquelle YAssociazione tipografko-libraria ilalianu fait également ses réserves expresses.
Un autre mouvement restrictif, assez
accentué même, s'est dessiné à la suite
du dépôt, sur le Bureau, d'une proposition
formulée par la Société des éditeurs suédois dans une pétition à l'adresse du Ministre de la Justice de Suède le 31 mars
1908 et défendue à Madrid par MM. Bonnier et Wahlström; il avait pour but d'engager le Congrès à réclamer l'abrogation
de l'article 3 de la Convention de Berne ;
cet article permet aux auteurs non unionistes qui éditent leurs œuvres sur le territoire de l'Union de bénéficier des avantages de celle-ci.
« Aussi, dit la pétition précitée, la plupart
des auteurs de quelque notoriété des ÉtatsUnis, de la Russie, de l'Autriche et de quelques pays n'appartenant pas encore à l'Union,
se sont-ils hâtés de faire protéger leurs droits
d'auteur par une première publication en
Angleterre ou respectivement en Allemagne.
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De cette manière ils ont su se procurer tous
les avantages de la Convention de Berne sans
être obligés d'imposer à leurs pavs les inconvénients qu'elle comporte... Ce qu'il y a de
certain, c'est qu'il sera impossible d'engager
soit les États-Unis, soit la Russie, à adhérer à
la Convention aussi longtemps que cet étal
de choses durera. »
La pétition attire donc l'attention « sur
l'importance qu'il y a pour la Suède à ce
que spécialement la Russie et les ÉtatsUnis puissent être contraints d'entrer dans
l'Union de Berne afin que, par ce moyen,
il soit mis un terme à la contrefaçon
d'œuvres originales suédoises qui se pratique constamment aux États-Unis, causant
d'énormes pertes aux éditeurs suédois, et
aussi que la contrefaçon en Finlande soit
rendue d'avance impossible ».
M. Bonnier fut soutenu par MM. Bell et
Heinemann (Angleterre) qui réclamaient
une véritable réciprocité dans les rapports
entre pays unionistes et non unionistes,
et par M. Etlinger (Russie) qui estime
qu'une politique de représailles semblable
ferait abandonner aux auteurs russes leur
opposition actuelle contre l'adhésion de la
Russie à la Convention (v. ci-après).
M. Ricordi, au contraire, releva l'exemple, en somme profitable à tous, que la
France a donné par la promulgation du
décret de 1852 en appliquant «un maximum de libéralité à l'égard des étrangers » ;
il constate l'utilité, pour les éditeurs unionistes, d'être protégés pour les œuvres
ainsi éditées chez eux des auteurs non
unionistes et les grands avantages qu'il y
a pour l'Union d'ouvrir ses portes et d'attirer sur son territoire la publication d'œuvres étrangères. Mais le courant contraire
à ces arguments était sensible; finalement
la proposition de M. Bonnier fut renvoyée,
sur le conseil de M. Barbera, au Bureau
permanent pour qu'il prit les mesures
opportunes, s'il y a lieu.
REVISION DES LéGISLATIONS NATIONALES

Dans son rapport intitulé Quelques législations nationales opposées à l'esprit de
la Convention de Berne, M. G. Gili, prenant comme point de départ la proposition de la Délégation allemande faite à la
Conférence de Berne en 1884 en faveur
de l'unification des lois, critique surtout
la législation espagnole, en théorie une des
plus libérales et des plus avancées, au
triple point de vue des formalités compliquées à observer, des obstacles opposés
à l'exercice du droit de traduction par des
exigences particulières de l'administration
espagnole, et de la protection insuffisante
accordée à la traduction comme telle, si
elle n'est pas enregistrée régulièrement.
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La section A avait d'abord adopté la résolution suivante sur ce dernier point :
Dans les rapports entre les pays liés par la
Convention île Berne ou par des traités particuliers, l'accomplissement des formalités dans
le pays d'origine par rapport à l'œuvre originale doit suffire pour assurer, dans les autres pa\s contractants, aussi bien la protection de l'œuvre principale que celle de la
traduction de cette œuvre; en aucun cas. la
protection des traductions ne doit être subordonnée à de nom elles formalités dans le pays
de leur publication.
Ensuite, on avait généralisé ce vœu, en
demandant simplement que, la revision de
la Convention de Berne une t'ois accomplie, les diverses lois des pays unionistes
fussent mises en harmonie avec la Convention modifiée; si le système des formalités est changé dans le sens de leur
élimination du régime unioniste, on espère
un allégement de ces charges dans les
différents pays, en sorte que M. Gili obtiendrait satisfaction. Ce dernier n'insista
pas sur l'adoption de la résolution ci-dessus
reproduite. Sur l'observation judicieuse de
M. Hetzel, il a été entendu formellement
que la revision des législations locales ne
devra s'opérer qu'en vue de conquérir de
nouveaux progrès, nullement en vue d'adapter des lois plus avancées au Traité
d'Union, resté au-dessous de leur niveau,
ce traité ne comportant qu'un minimum
de protection.
Au reste, les revisions des lois nationales ont fait l'objet de plusieurs communications dont nous mentionnerons les plus
importantes.
Pays hispano-américains
Le rapport de H. Emile Leduc passe en
revue l'état de la protection dans les Républiques latines de l'Amérique du Sud suivantes : Bolivie, Chili, Colombie, Equateur,
Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela. Il
constate que la production indigène y est
demeurée jusqu'à présent fort restreinte,
« et il est certain que l'absence d'une protection efficace des droits des auteurs étrangers en est cause en partie, car les marchés, pour faire appel aux auteurs du pays,
sont trop largement pourvus de contrefaçons, de réimpressions et de démarquages
d'œuvres étrangères ». Bien des efforts sont
donc encore nécessaires pour obtenir de
chacune de ces Républiques la protection
véritablement effective à laquelle a droit
toute œuvre, quelle que soit sa nationalité.
Le vœu qui termine le rapport de M. Leduc
a été adopté sans modification.
Brésil
Une constatation semblable est faite par
M. P. Bertrand dans son rapport sur « la
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propriété artistique au Brésil » ; la loi de présidentielle, les affaires du copyright seront
1898 est conçue dans un esprit étroitement retardées jusqu'à la prochaine session.
Les points tpii intéressent le plus directenationaliste, spécialement en ce qui concerne
ment
les auteurs et éditeurs d'outre-mer sont :
l'absence de toute protection du droit de
a) Le délai ilu copyright :
traduction (v. Droit d'Auteur, 1898, p. 1 IL),
b) La condition de la refabrication ;
et la production indigène est aujourd'hui c) La question d'importation des livres prohors d'état de lutter avec la concurrence
tégés ;
qui lui est faite par les contrefaçons d'œu- d) La question d'un copyright provisoire (ad
vres étrangères; aussi la vie intellectuelle
interim) pour les livres produits en Europe.
progresse-t-elle dans ce grand pays avec
Délai du «copyright»
une extrême lenteur. Le rapporteur conQuatre
des
projets cités ci-dessus prévoient
seille au Brésil d'approuver la Convention
une
durée
de
protection calquée sur celle qui
de Montevideo et de l'appliquer en faveur
est
aujourd'hui
en vigueur en Allemagne et
de tous les États adhérents, puis de proproposée en Angleterre, c'est-à-dire la vie de
céder à l'aggravation des pénalités prévues
l'auteur et trente ans après sa mort.
contre les contrefacteurs par le Code pénal
Le cinquième projet portant le nom de
de 1890 (Y. la résolution y relative).
Washburn propose un délai comprenant la
\ie de l'auteur et quarante-deux ans après son
décès. Ce terme a reçu l'approbation du BuÉtats-Unis
reau du copyright et du Bibliothécaire du ConM. Geo. Haven Putnam, désigné comme grès et est conforme aux recommandations des
rapporteur sur la situation actuelle du co- Copyright Leagues des auteurs et éditeurs. Il
pyright américain, mais empêché de se est probable que le projet futur définitif adoprendre à Madrid, avait envoyé une com- tera ce délai. t
munication écrite qui fut lue en traduction
Étendue du «copyright »
française, à la dernière séance plénière, par
Tous les projets se proposent d'assurer l'aM. Ernest Rothlisberger, interprète du Convantage de l'extension du délai qui doit être
grès. Cette communication s'explique avec accordé aux publications nouvelles, en faveur
une grande franchise sur les perspectives des auteurs encore vivants et de leurs héride la revision de la législation des Etats- tiers dans le cas où il s'agit de livres dont le
Unis. Nous sommes heureux de pouvoir délai de protection n'est pas encore expiré.
Dans trois des projets, y compris le bill
reproduire ci-après, dans ses passages essenWashburn,
il est toutefois prévu que, pour les
tiels, ce rapport instructif.
livres dont le copyright a été totalement cédé
Perspectives de la revision de la législation contre rémunération, la demande du délai
prorogé qui serait fixé par la nouvelle loi doit
sur le « copyright >
être
également signé par le cessionnaire (gé(Extrait du rapport de M. Geo. Haven Putnam.)
néralement, bien entendu, l'éditeur).
Cinq projets de loi relatifs au droit d'auLe but de cette mesure est d'éviter que l'éteur sont maintenant inscrits sur la liste des diteur perde l'établissement des clichés et les
bills soumis à la Chambre et au Sénat. Deux droits de publication sur un livre dont il a
de ces projets méritent le titre d'officiels, sa- acquis le copyright antérieurement au nouvel
voir celui présenté à la Chambre au nom du acte. Cela a une grande importance pour les
député Currier, et celui dont est nanti le Sénat œuvres collectives, recueils, encyclopédies, etc..
et qui porte le nom du sénateur Smool. Ces
L'exigence que l'éditeur se joigne également
deux projets ont reçu, à la Chambre et au Sénat, à la demande le mettra à même ou bien d'obl'approbation des commissions que cette allaite tenir par un arrangement avec l'auteur ou
concernait. Un troisième a été soumis à la son représentant un délai supplémentaire de
Chambre par M. Barchfeld ; il ressemble beau- copyright, ou bien, à défaut d'une entente
coup au projet Currier, sauf en ce qui con- satisfaisante avec l'auteur, d'empêcher la concerne les dispositions relatives à |a musique; cession de quelque prorogation qui pourrait
un quatrième bill a été présenté au Sénat par s'opposer d'une manière quelconque à l'utilile sénateur Kittredge ; il diffère aussi quant sation de ses clichés.
aux mêmes dispositions et, en plus, quant à
Condition de la refabrication
l'étendue du copyright. Finalement, il y a le
bill présenté à la Chambre par M. Wash burn
Dans les cinq bills est maintenue l'exigence
au commencement du mois de mai, dans le- de la loi actuelle en vertu de laquelle les
quel celui-ci a essayé de choisir dans les autres œuvres à protéger aux États-Unis doivent être
quatre projets les dispositions relatives aux entièrement fabriquées dans ce pays. Il ne
points de nature contestée, qui ont le plus de semble pas y avoir de chances pour obtenir,
chance d'être approuvés.
dans un avenir prochain, un changement à
On me communique de Washington que, vu cet égard. Dans quatre des cinq projets, quell'accumulation de projets de loi inscrits dans ques autres exigences en faveur des soi-disant
le registre des délibérations et le nombre des intérêts manufacturiers ont été ajoutés. On a
matières qui demandent à être traitées avant fait valoir de la part des auteurs et des édila clôture de la présente période du Congrès, teurs, qui ne sont pas d'accord avec cette
et avant le commencement de la campagne clause de refabrication et qui ne croient pas
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qu'il y ait un avantage réel quelconque dans
cette mesure pour les intérêts de la fabrication des livres eu Amérique, que la nécessité
de doubler le prix de la composition et de
doubler aussi (pour un certain nombre de procédés) le prix de la production des illustrations, augmente forcément le prix du livre
pour le lecteur américain. Il a été indiqué,
en outre, que d'autres États, tels que l'Allemagne, la France, l'Italie, etc., qui, comme les
États-Unis, soutiennent une politique protectionniste, n'ont pas permis aux intérêts industriels de se confondre avec les dispositions de
la loi sur le droit d'auteur. A ce que nous
croyons, les imprimeurs, fabricants de papier,
relieurs, etc., s'en rapportent dans les autres
pays protectionnistes, pour cette protection
adaptée aux besoins de leurs intérêts, aux
Commissions chargées des lois douanières. On
ne leur permet pas d'intervenir dans l'élaboration de la législation du copyright. Par contre,
depuis la première loi qui, aux États-Unis, reconnaissait le droit des auteurs, artistes, compositeurs, etc., notre Congrès a accepté les
.vues des « intérêts manufacturiers », d'après
lesquelles la fabrication américaine doit être
une condition du « copyright » américain.
Les représentants de la Ligue des auteurs
et éditeurs ont obtenu avec quelque difficulté
une rédaction de la clause de refabrication
relative aux illustrations, qui nous permette
d'utiliser pour des livres protégés aux ÉtatsUnis des illustrations produites en lithographie
préparées de l'autre côté de l'Atlantique, pourvu
que les sujets représentés n'existent pas de
ce côté-ci. Ce compromis a été proposé par
moi-même. J'avais signalé l'absurdité d'exiger
qu'on fit un travail lithographique aux ÉtatsUnis pour des sujets du domaine de l'architecture, des sceneries, des grands travaux
d'art, etc., dont les originaux ne se trouvent
qu'en Europe. 11 est probable que ce compromis deviendra une réalité dans le projet
définitif.
Importation d'éditions étrangères des livres
protégés
Dans tous les cinq projets de loi est maintenu le privilège, pour les bibliothèques et
pour les associations en général, d'importer
les éditions étrangères d'œuvres qui ont été
admises à bénéficier du copyright américain,
sans égard à la permission du propriétaire du
droit d'auteur. Cette disposition comporte un
tort matériel pour les éditeurs américains qui
ont acquis, à l'abri du copyright, le marché
des États-Unis et qui, alors qu'on les empêche
d'envoyer .des exemplaires de leurs propres
éditions aux marchés européens placés sous
le contrôle des éditeurs d'outre-mer, sont obligés de permettre que leur propre marché soit
envahi d'exemplaires dont la vente ne leur
procure aucun avantage. Tout le travail et
toutes les dépenses faites en vue d'attirer l'attention sur des publications par des annonces,
circulaires, etc., sont supportés par les éditeurs
américains, mais une grande partie du profit
assuré par ces débours ne revient pas à eux,
mais à leurs rivaux d'outre-mer...

Du « copyright » américain
La loi actuelle adoptée en 1905 (dont je suis
moi-même responsable) accorda une protection
ad interim de douze mois aux œuvres éditées
de l'autre côté de l'Atlantique dans une langue
autre que l'anglais. Sous le régime de la loi
actuelle on exige l'apposition, sur la copie de
l'édition imprimée dans la langue originale,
d'une mention ou d'une indication de la disposition de la loi américaine en vertu de laquelle ce copyright est accordé.
Dans tous les cinq bills pendants, le délai
de copyright intérimaire pour des livres publiés en une langue autre que l'anglais a été
étendu à deux ans.
Est également prévu un copyright ad intérim
pour un ternie de trente jours, en faveur des
livres édités en anglais en Europe.
Il y aura lieu de déposer à l'Office du copyright, pas plus tard que trente jours après
la publication à l'étranger, un exemplaire complet de l'édition étrangère, conjointement avec
une demande de réserver le copyright et avec
une indication du nom et de la nationalité de
l'auteur et du propriétaire du copyright et de
la date de la publication. La mention de réserve du copyright américain doit être imprimée sur les exemplaires de l'édition originale,
mais pas n'est besoin que cet avis soit imprimé
en anglais. L'importation aux États-Unis des
livres dans la langue originale n'est pas entravée pendant le copyright intérimaire. Sera
également permise l'importation aux États-Unis
des livres en langue originale après que le
droit d'auteur définitif aura commencé, à moins
que le livre ait été protégé aux États-Unis
seulement en traduction anglaise et non dans
la langue originale.
Oeuvres d'art
La récente décision de- la Cour suprême,
intervenue dans le procès Werckmeister a établi,
comme interprétation de la loi actuelle, le fait
que l'exposition en public de l'œuvre d'art
originale dans les conditions où il est défendu
de la copier, ne constitue pas une « publication » dans le sens du mot employé dans les
Statuts américains.
Pourvu que les exigences de la loi américaine aient été observées en ce qui concerne
le dépôt, à l'Office du copyright, de deux exemplaires de la reproduction portant la mention
relative à l'enregistrement du droit d'auteur
américain, et pourvu que tous les exemplaires
de cette reproduction mis en circulation aux
États-Unis contiennent cet avis de l'enregistrement du copyright, il a été décidé qu'on
n'avait pas besoin d'imprimer cette mention
sur l'œuvre originale, celle-ci n'ayant pas été
importée aux États-Unis. Les dispositions relatives aux œuvres d'art dans les projets pendants sont tout à fait d'accord avec cette décision. L'exigence relative à l'apposition, sur
l'original, de la mention d'inscription du copyright a été réduite à un minimum. On considère la lettre © comme une garantie suffisante pour le titulaire présumé du droit. Mais
on a stipulé, en outre, que le nom du propriétaire du copyright et la date d'enregistre-
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ment doivent être apposés sur une «partie
accessible » quelconque de l'œuvre. On comprend le mot « partie accessible » de façon à
mettre la mention d'enregistrement au revers
d'une œuvre d'art, au lieu d'être obligé de
défigurer le tableau en l'estampillant sur le
devant.
Musique
Les questions aigres qui se sont élevées
entre les compositeurs, d'une part, et leurs
cessionnaires désireux d'assurer pour les productions musicales le même degré de protection et pour les productions la même certitude de profit que pour les productions littéraires et artistiques, et, d'autre part, les fabricants des différente instruments mécaniques
pour la reproduction de compositions musicales, semblaient pouvoir s'arranger difficilement. Mais, au dernier moment, on a établi
un compromis en vertu duquel les fabricants
des instruments mécaniques seraient libres
d'utiliser des compositions en s'obligeant à
payer un tantième légal au compositeur ou à
ses représentants. Le taux du tantième à payer
par quiconque ferait ainsi usage de compositions musicales protégées devra être égal au
plus bas taux du tantième que l'auteur a accepté de ses propres représentants pour l'emploi de la composition sur des instruments de
la même classe. Si une licence a été accordée,
un tant pour cent (pour le moment le taux
n'en est pas fixé) de la somme brute reçue
par le propriétaire de l'instrument mécanique,
devra être payé au compositeur.
Il reste encore à élaborer les détails d'un
système sous lequel on devra résoudre le règlement de cette affaire, et l'organisation de
la perception des tantièmes légaux. Autant
que je puis juger par ce que m'a dit le Président des Comités de la Chambre et du Sénat,
on n'a pas l'intention de permettre d'autres
discussions générales sur ces projets. On attend
que les Comités, s'appuyant sur les données
à leur disposition, arriveront à un arrangement
des différences existant entre les projets pendants. Il est probable que le projet Wasbburn
dont les dispositions ont été déjà citées, représentera l'unanimité définitive de l'opinion des
professionnels. Il y a bien des chances pour
qu'à la prochaine session du Congrès, le projet
Washburn ou un autre projet au fond identique à ce bill obtienne force de loi.
Le Congrès accueillit cette communication
par des applaudissements et exprima sa
gratitude, par l'organe de M. Barbera, à
M. Putnam, tout en manifestant le ferme
espoir que le régime du copyright américain sera promptement modifié et amélioré
d'une façon sensible.

Russie
M. Th. Ettinger, éditeur à St-Pétersbourg,
a fourni d'intéressants renseignements sur
l'attitude diverse prise par le Gouvernement, les auteurs et les éditeurs russes
vis-à-vis de la question de la protection
internationale du droit d'auteur, question
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qui est en voie d'évolution et se rapproche
d'une solution. M. Eltinger se basait sur
le projet de loi concernant le droit d'auteur élaboré par le Ministre de la Justice
(V. Droit d'Auteur, 1907, p. 96 et s.) et
soumis actuellement à la Douma, ainsi que
sur l'exposé des motifs joint à ce projet.
Le Gouvernement russe, dit M. Etlinger, est
adversaire de l'adhésion à la Convention littéraire, mais les raisons qu'il allègue à cet
effet sont assez faibles. D'après lui, il serait
prématuré de parler d'une convention, parce
que la civilisation de la nation pourrait souffrir s"il n'était plus permis d'éditer les livres
sans demander la permission des auteurs
étrangers. La Russie se trouve dans un état
où elle ne possède pas encore assez de publications propres pour pouvoir instruire le
peuple et pour donner à ceux qui font leurs
études dans les universités, les ouvrages nécessaires en langue nationale. Le Gouvernement affirme aussi qu'eu accordant aux éditeurs le monopole de publier des traductions,
celles-ci ne seraient pas assez satisfaisantes,
n'étant pas faites avec tout le soin et l'attention désirables, puisque l'éditeur serait débarrassé de toute concurrence. De même, le prix
eu serait augmenté et ne garderait pas de
proportion avec les frais du livre. L'exposé
dit ailleurs que les éditeurs n'éditeraient plus
les livres étrangers parce qu'il leur faudrait
payer des honoraires considérables aux auteurs. Ensuite il y a beaucoup de monde qui
s'occupe spécialement de traductions et cette
classe resterait ainsi sans rémunération, tout
comme les éditeurs qui vivent maintenant de
la seule édition d'ouvrages étrangers. Au
reste, les imprimeries ne seraient plus assez
occupées. Enfin, bien que la Russie ait déjà
beaucoup d'ouvrages en langues nationales, la
protection conventionnelle arriverait à supprimer certaines branches de la science,
comme par exemple, la médecine, la partie
technique, -où la Russie, totem nolens, doit
faire usage de la littérature étrangère.
Quant à l'attitude des auteurs, il est naturel qu'on ne traduise pas autant d'ouvrages
d'auteurs russes que d'auteurs allemands, français, anglais, etc.; c'est là le motif pour lequel les auteurs, qui invoquent les mêmes
arguments que le Gouvernement, sont aussi
hostiles à toute convention. Il y a lieu de
faire observer ici qu'il existe beaucoup d'auteurs, notamment des traducteurs, qui sont
en meine temps éditeurs, non pas éditeurs
professionnels, mais éditeurs-auteurs, et qui
craignent de perdre cette situation à la suite
de la protection internationale.
Les éditeurs professionnels, eux, ne partagent ni les vues du Gouvernement ni celles
des auteurs; ils savent que lorsqu'une convention sera conclue avec les pays étrangers,
ils éditeront avec plus de satisfaction et de
profit des ouvrages étrangers. Si les éditeurs
russes n'éditent pas dés à présent beaucoup
d'ouvrages, c'est qu'ils ne sont défendus ni
par une convention, ni par la loi. Je pourrais citer bien des cas où les éditeurs

CONGRÈS ET ASSEMBLEES
russes ont payé aux éditeurs étrangers
de fortes sommes soit pour le droit de
traduction, soit pour les clichés et les
chromo-lithographies. Il > a, en effet, certains
ouvrages dont l'importance principale réside
dans les illustrations. Or, voici qu'un autre
éditeur russe prend les mêmes clichés avec
un autre texte, sans rien payer pour le droit
de reproduction. C'est là tout ce qu'il y a de
plus anormal. Ainsi je dois constater que,
pour les éditeurs russes, la protection conventionnelle est bien désirable.
Le Gouvernement prétend, il est vrai, que
le monopole engendrerait des traductions insuffisantes, mais l'on peut parler d'une production inférieure plutôt sous le régime actuel, ce qui est bien compréhensible : Les
éditeurs n'ont pas assez de temps pour éditer
un ouvrage en langue étrangère avec autant
de soin qu'il sera possible de le faire après
la conclusion d'une convention. Quand il s'agit d'un auteur moderne ou d'un ouvrage
scientifique, chaque éditeur tache d'arriver
premier sur le marché du livre; aussi les
éditeurs chargent-ils souvent de la traduction
d'un ouvrage semblable deux, trois ou quatre
traducteurs divers; on jugera de la qualité de
la besogne ainsi faite. Le prix des livres augmenterait à la suite d'une protection internationale, mais je ne crois, pas que cette augmentation devienne aussi sensible que le document ministériel veut le faire croire, bien
que le tirage des livres russes soit restreint.
Partisan de la Convention, comme mes confrères, les membres du comité de la Société
russe des éditeurs, nous ferons tout ce qui
est nécessaire pour obtenir le succès en cette
matière ; après mon retour à Pétersbourg, il
sera présenté à la Douma un rapport qui
contiendra l'exposé détaillé des considérations
exprimées ci-dessus. En attendant, j'engage le
Congrès de Madrid à prendre la résolution
que chaque pays qui conclut un traité de
commerce avec la Russie y joigne sans faute
Une convention littéraire. C'est le seul moyen
pour atteindre un résultat, même si la question échoue dans le sein de la Douma.
Le Congrès s'est toutefois borné à prendre acte, avec remerciements, des déclarations de M. Ettinger, sans formuler aucun
vœu à ce sujet.
DÉPÔT LÉGAL

La question de l'abolition du dépôt légal et des formalités analogues, qui avait
été traitée dans quatre des cinq précédentes sessions, est revenue à la sixième;
M. P. Barbera, dans son rapport, en a indiqué le principal motif : On a eu tort
jusqu'ici de lier ensemble deux questions
d'ordre tout à fait distinct et qu'il faut
séparer désormais nettement, d'autant plus
qu'elles relèvent de lois et de services
administratifs différents : celle du dépôt
attributif du droit d'auteur, qu'il s'agit de
supprimer résolument, et celle du dépôt
prévu par les lois sur la presse et imposé

généralement à l'imprimeur, à titre de mesure de censure rétrospective, de police
et d'ordre public, ou aussi de mesure
d'utilité publique destinée à enrichir les
bibliothèques et à former la bibliographie
générale. Alors que le second dépôt, bien
que constituant un impôt, est supporté de
bon gré comme une contribution à la culture générale, le premier ne se fonde pas
sur le principe général du droit de propriété intellectuelle, ne se justifie par aucune nécessité du fonctionnement pratique
de la loi sur le droit d'auteur. Au contraire, partout où ces formalités ont été
prescrites, elles semblent avoir aidé aux
infractions ou, du moins, elles ont facilité
l'impunité des usurpateurs. C'est pour cela
que les formalités ont été supprimées dans
les nouveaux accords littéraires conclus
avec l'Allemagne, que la suppression du
dépôt obligatoire est prévue par le projet
de loi italien sur le droit d'auteur et que
l'élimination de toute formalité est sollicitée dans l'avant-projet de revision de la
Convention de Berne, adoptée par la Conférence de Neuchâtel. Le rapporteur demande donc d'appuyer la même solution
en vue de la Conférence de Berlin et de
réclamer de nouveau que « le dépôt spécial et toute autre formalité imposée dans
quelques pays pour la reconnaissance du
droit d'auteur soient abolis dans les lois
nationales et dans les conventions internationales ».
Tout en admettant le principe en vertu
duquel le dépôt ne doit jamais être attributif de propriété intellectuelle, le corapporteur M. L. Layus n'est pas partisan de
la suppression du dépôt dans toutes les
lois; il veut maintenir le dépôt, surtout
en France; il entend donc préconiser plutôt l'amélioration de cette institution dans
les pays où elle existe, et transférer dans
ce but à l'éditeur et, à son défaut, à l'auteur, la charge imposée jusqu'ici à l'imprimeur, cela surtout afin d'obtenir des
exemplaires complets, texte et illustrations
réunis. Aux yeux de M. Layus, le dépôt
fournit, en outre, une preuve de date certaine de la publication de l'œuvre.
M. /'. Yallardi qui, précédemment, avait
été favorable au dépôt constitutif de propriété, s'est convaincu de l'opportunité de
renoncer à cette formalité ; pour la grande
majorité des œuvres le délai de protection
part de la mort de l'auteur; on n'a donc
pas besoin de connaître la date de publication qui, du reste, pourra toujours être
établie par les preuves de droit commun.
Après une discussion qui versait spécialement sur les particularités du dépôt
dans les divers pays, la section A invita
les deux rapporteurs et M. Vallardi à se
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mettre d'accord sur te texte d'une résolu- tenir aux principes votés à Paris et sa
tion générale, et ce triumvirat s'arrêta à proposition l'aurait presque emporté en
la sage résolution de ne mentionner dans séance plénière. En tout cas, la section A
le vœu que le point sur lequel il y avait résolut d'abandonner les réserves et conconformité des vues, savoir que l'omission ditions que nous venons de reproduire,
du dépôt ne doit pas entraîner la dé- afin de laisser les législateurs libres de
chéance du droit d'auteur.
régler cette matière à leur gré. Notons
encore que l'intéressant rapport de M. Lahure, qui examine la question surtout au
PROTECTION DES LETTRES MISSIVES
point de vue français, contient en annexe
Cette question avait été traitée par M. les lettres de quinze notabilités de son
A. Lahure déjà à la session de Paris en pays qui exposent leurs opinions sur cette
1890; les deux thèses principales soute- matière.
nues alors par lui — assimilation pure et
simple des lettres missives aux œuvres RÉPRESSION COLLECTIVE DE LA CONTREFAÇON
littéraires et publication subordonnée au
Ce sont les éditeurs de musique qui,
consentement des deux parties ou de leurs
dans
la section C, ont abordé ce sujet
héritiers ou ayants cause — ont été reavec
une
grande compétence à la suite
prises et votées à nouveau à la suite de
des
rapports
de .MM. Enoch, Bertrand et
son exposé très explicite; en outre, M.
Leduc.
Le
mot
d'ordre de ces rapporteurs
Lahure, dans son nouveau rapport, s'est
est
qu'il
faut
tacher
d'étouffer la contreattaché à démontrer la nécessité de réagir
façon
dans
l'œuf
grâce
à l'organisation de
contre l'abus commis par certaines perpoursuites
énergiques
entreprises
en comsonnes en instance de procès et qui donmun.
Traqués
en
Roumanie,
les
contrefacnent connaissance de lettres intimes, absolument étrangères à la cause litigieuse; teurs se sont réfugiés dans des pays où
puis il s'est étendu surtout sur la publi- ils jouissent de l'impunité effective, savoir
cation posthume des lettres missives, soit en Bulgarie, Grèce et Turquie, et c'est de
isolées, soit réunies en collection, et il a là que leurs produits se répandent surtout
étudié dans ce but le sort fait aux œuvres en Hollande, en Belgique et en Egypte.
par les différentes lois (x). Voici rémuné- Or, dit M. Enoch, les efforts individuels,
ration des réserves et conditions sous les- dans les pays où existe une protection, se
quelles la publication posthume des lettres lassent devant la multiplicité des vols et
missives de la part du propriétaire légi- seul un effort collectif est en mesure d'atime serait considérée comme licite d'après mener le double résultat d'obtenir un châtiment et ultérieurement une protection
le rapporteur :
plus efficace garantie par des peines plus
1° Les ayants droit originaires de la lettre sévères. De là la nécessité de former une
missive (l'auteur et le destinataire) devront
association disposant d'un capital considéêtre décédés depuis plus de cinquante anrable et dont les bases seront jetées par
nées.
"2" Les lettres missives qui citent des noms une Commission internationale qui se réuou des faits intéressant des familles dont nira à Paris (v. la résolution ci-après).
Cette Commission sera appelée à s'ocles descendants existent encore ne pourcuper
sans retard de la lutte à engager
ront être publiées qu'en recueil dépendant
d'un travail réuni et publié par un auteur contre la contrefaçon dans la République
ou un éditeur.
Argentine, et particulièrement à Buenos3" Aucune lettre missive donnant des noms Ayres, « porte de l'Amérique du Sud ». En
ou citant des faits et contenant des allé- effet, cette contrée possède des ressources
gations de nature à nuire d'une façon immenses et est un peu le centre d'apquelconque aux descendants de ceux dont provisionnement des pays sud-américains
il est fait mention ne peut être publiée
de langue espagnole. M. Leduc, puisant
isolément. — Dans le cas où une ou plusieurs lettres extraites d'un tout ne pré- aux bonnes sources, a montré les défailsenteraient aucun intérêt général et paraî- lances des tribunaux argentins et les contraient n'avoir été publiées que dans une flits de compétence entre les juridictions
mauvaise intention, l'auteur et l'éditeur locales et fédérales; les risques pécuniaires
tomberaient sous le coup des lois sur la ne seront supportés et les difficultés vaindiffamation ou le dommage volontairement cues que le jour où une action judiciaire
causé à autrui et encourraient les peines décisive sera ouverte d'après un plan pales plus sévères.
rallèle, par un groupe d'éditeurs syndiqués.
Au Canada, colonie britannique faisant
La discussion porta plutôt sur des points
partie
de l'Union, l'offensive collective à
de détail. M. Vallardi aurait préféré s'en
prendre devra entrer, selon le rapport de
(*) V. le rapport présenté par M. E. Rothlisberger
M. Bertrand, dans d'autres voies qu'indiau Congrès de Turin de 1S98 sur « La protection des
quent les conclusions du rapporteur, adopoeuvres posthumes : exposé de lege fata et de lege ferenda ».

tées sans modification (v. ci-après la résolution). Le droit des éditeurs unionistes
est enfin reconnu théoriquement au Canada après de longues résistances, dont le
récit est fait, niais il est méconnu en réalité. Les importations d'éditions illicites
(volumes et morceaux) provenant des ÉtatsUnis se poursuivent au mépris des droits
formels des auteurs unionistes. Afin de
conquérir le marché canadien pour les
éditions européennes licites, il faudrait s'entendre avec le Gouvernement colonial en
vue d'empêcher l'entrée, dans le Dominion,
des contrefaçons américaines, par la limitation des bureaux de douane ouverts à
l'importation, et intenter îles actions individuelles répétées aux contrefacteurs canadiens ou aux détenteurs de marchandise
frauduleuse; enfin, il y aurait lieu d'approvisionner d'une façon permanente les
détaillants dispersés sur ce gigantesque
territoire et de les faire visiter fréquemment
par des voyageurs, secondés par des'agences
canadiennes qui seraient fondées à Toronto,
siège principal du commerce de la librairie et de la musique, ou à Québec et à
Montréal.
Ici encore, le rapporteur fait appel à
l'action combinée des grandes maisons
d'édition des pays unionistes, lesquelles
doivent être puissamment organisées pour
cette répression méthodique de la contrefaçon. « Ce groupement — et c'est par ces
paroles éloquentes du rapporteur que nous
conclurons ce chapitre — se trouvera constituée sous l'égide et pour le maintien de
la Convention de Berne, que nous considérons tous comme la grande charte de
la propriété intellectuelle; qui a puissamment inspiré toutes les législations élaborées depuis sa mise en vigueur; qui maintient et accroît l'harmonie entre les hommes engagés, de par le monde, dans les
entreprises de la pensée et qui, un jour,
groupera sans doute, étroitement unis, tous
les pays possédant une littérature artistique ».
QUESTIONS PROFESSIONNELLES

Au nom du Comité exécutif, M. Helzel
a lu, en assemblée plénière, deux communications, l'une relative à Y Aide-mémoire
pour la rédaction des contrats d'édition, pour
lequel il existe un avant-projet du Bureau
permanent, mais qui demande encore un
examen plus approfondi, l'autre relative au
Vocabulaire technique du libraire-éditeur. Le
Cercle de la librairie française, et plus particulièrement un de ses membres les plus
distingués, M. Delalain, s'est chargé d'établir
un dictionnaire français, avec définition des
termes et expressions en usage dans le
commerce de la librairie et d'édition; ce
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dictionnaire, présenté en épreuves, renferme
environ 2300 mots et contient aussi les
expressions employées dans les traités littéraires; il sera suivi de divisions en plusieurs autres langues, avec renvoi, au moyen
d'un système de chiffres, aux définitions
de la partie fondamentale française. Des
remerciements unanimes ont été votés au
Cercle de la librairie et à MM, Delalain et
Hetzel.
A son tour, M. B. Hartmann (Elberfeld)
a déposé sur le bureau, au nom de M. F.
Schwartz, plusieurs exemplaires de la Bibliographie des œuvres d'art, publiée en Allemagne sous les auspices du Börsenverein
(v. pour plus de détails, Droit d'Auteur,
1907, p. 153); il a signalé la grande utilité et le succès croissant de cette entreprise et des tables des matières (4000 motssouches) qui orientent les producteurs, marchands d'objets d'art et amateurs sur les
œuvres, originales créées et sur les reproductions de tout genre, et il a terminé par
un vibrant appel en faveur de l'extension
internationale, voire même universelle, de
cette publication d'une portée à la fois
idéale et pratique.
La -question de la concurrence de lEtatéditeur, sur laquelle un rapport de M. Jullien
a été lu, ne semblait pas encore mûre pour
provoquer une décision et a été renvoyée
pour un complément d'études au Bureau
permanent; selon divers orateurs, il y a
des publications, par exemple d'atlas ou de
cartes, qui ne verraient pas le jour si elles
n'étaient pas éditées par l'État. La concurrence des auteurs-éditeurs et des imprimeurséditeurs, c'est-à-dire la concurrence faite
directement aux professionnels par des particuliers et corporations, officielles ou non,
qui eux-mêmes ne sont pas éditeurs, a fait
l'objet d'un rapport de M. Orrier dont les
énergiques conclusions (v. les résolutions)
ont passé malgré certains doutes manifestés à leur égard. Alors que M. Layus,
désireux de voir déposer des exemplaires
complets, demande que ceux-ci portent l'indication du millésime de la publication et
celle du prix de vente ou une mention
constatant qu'ils ne sont pas mis dans le
commerce, M. Orrier exige l'apposition, sur
tout livre mis en vente, du nom ou de
l'adresse de l'éditeur (lisez: auteur ou imprimeur lequel est souvent « un prête-nom
de l'auteur»), faute de quoi l'ouvrage devrait être exclu de la vente. Cette mesure
ferait diminuer, selon le rapporteur, le
nombre, très élevé en Espagne, des livres
(manuels scolaires, etc.) édités par les auteurs à des prix excessivement élevés ; elle
soumettrait ces éditeurs libres aux mêmes
conditions (payement d'une patente) que
les professionnels et faciliterait autant les
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transactions internationales que le cataloguement. des livres et les réassortiments
de librairie.
En ce qui concerne les moyens propres
à développer l'exportation éditoriale et la
diffusion des livres, deux rapports en énumèrent toute une série, le rapport de
M. Gallach, des conclusions duquel la réunion ne retint, toutefois, qu'un seul postulat, celui relatif à la suppression ou réduction des droits de douane sur les livres
de langue et d'origine étrangères O), et le
rapport de M. Dotesio qui réclame l'abolition des droits d'entrée sur la musique,
imposés encore dans trois pays.
L'organisation internationale des éditeurs
qui, d'après M. Albert Brockhaus, a pour
condition primordiale la constitution d'associations nationales solides et saines, a
été examinée de préférence par la section B, sous la présidence vigoureuse et
souple de M. Le Soudier. Cette organisation
sera perfectionnée par la création, votée
sur le rapport de M. Navas, de bureaux
d'information . appelés à fournir entre eux,
sous les réserves d'usage, des renseignements concernant le crédit ou la solvabilité
des commerçants, les falsificateurs et fraudeurs de la propriété intellectuelle, etc.
Cette organisation tirera surtout un grand
profit de la publication d'un Annuaire international contenant des données, méthodiquement classées, sur les libraires-éditeurs
qui, comme détaillants ou comme éditeurs,
entretiennent des relations suivies avec l'étranger. Cette publication, destinée à faire
connaître rapidement « quelles sont, dans
n'importe quel pays, les maisons susceptibles de placer un ouvrage de n'importe
quelle spécialité », a été votée à la suite
du rapport très complet consacré par M.
A. Vœrster, de Leipzig, à la librairie intermédiaire ; nous en recommandons vivement
la lecture, car cet exposé lumineux étudie
les systèmes divers adoptés par le commerce de la librairie dans les principaux
pays en nous révélant, par l'examen des
conditions géographiques, politiques et sociales, le pourquoi des institutions établies,
des étapes franchies et des formes ou types
d'organisation admis en définitive comme
répondant le mieux aux besoins économiques
et intellectuels de chaque nation. Si, dans
l'énorme masse des renseignements fournis
et classés par la monographie remarquable
de M. Vœrster, il se trouve quelques indications erronées ou incomplètes, cela est
dû à l'insuffisance des sources d'information. Ainsi — et l'observation a été faite

en séance plénière — la statistique annuelle de la production allemande, élaborée
par la maison Hinrichs, englobe aussi les
chiffres de la production de l'AutricheHongrie et de la Suisse allemande, ce qui
fait grossir artificiellement le bilan de la
production de l'Empire, au détriment de
l'exactitude des comparaisons avec d'autres
pays. Ces critiques de détail n'ont pas empêché l'assemblée d'adhérer avec enthousiasme au projet esquissé par M. Vœrster,
ainsi qu'aux conclusions complémentaires
formulées pour l'amélioration de la librairie
intermédiaire dans un rapport de M. L. Michaud (v. les résolutions, n° 2).
Rendre florissante la profession du libraire, tel est aussi le but que se proposent les vœux émis au sujet du maintien
du prix fort à la suite du rapport de M.
F. Casanova et que nous n'avons pas besoin
d'expliquer. M. TV. Heinemann qui, dans une
annexe à ce rapport, avait donné un exposé
intéressant de la « guerre des livres » faite
par le Times aux libraires-éditeurs anglais,
aurait voulu porter cette question « laquelle
fait partie intégrante du droit d'auteur »,
à la Conférence de Berlin et, sur son initiative, la section B avait d'abord voté la
résolution suivante :

(!) Il ne s'agirait donc pas ici, ainsi que la discussion l'a montré, des livres écrits dans la langue
du pays, imprimés à l'étranger et importés, par
exemple des livres imprimés en espagnol en France
ou en Allemagne et importés en Espagne.

Le nombre des résolutions votées par
la session de, Madrid dans un bon esprit
de solidarité et de confraternité est considérable; leur mise à exécution exigera un

Le Congrès émet le vœu que le Bureau
permanent soit autorisé à faire des démarches immédiates pour la protection du prix
fort des livres, soit par des observations présentées a la Conférence de Berlin au mois
d'octobre réclamant l'insertion d'une clause
dans la Convention littéraire internationale,
soit par des observations individuelles adressées aux diverses Associations de la Librairie
pour assurer l'uniformité de leur action dans
ce but.
En séance plénière cette proposition fut
combattue de différents côtés, le maintien
du prix fort étant une affaire commerciale
et dès lors en dehors des cadres de la
Convention de Berne. Il fut donné à cette
proposition une forme atténuée (v. résolution n° 2).
Le rapport documenté de M. L. Yolkmunn sur « les conventions internationales
pour les remises dans le commerce de
musique » dut son succès à la circonspection et à la prudence avec lesquelles étaient
rédigées ses conclusions (v. les résolutions);
il ouvre des perspectives rassurantes pour
la conclusion privée d'arrangements internationaux concernant la diminution des
remises à accorder au public et l'adoption
de règles uniformes de vente.
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grand labeur de la part du Comité exécutif, du Bureau permanent et des groupements locaux. L'internationalisation du
commerce des productions intellectuelles a
fait des progrès, sans qu'on ait porté atteinte aux particularités des corporations
nationales ou plutôt parce qu'on n'a pas
brusqué les individualités.
Puisse la prochaine session qui devra
avoir lieu dans deux ans en Hollande, sur
l'invitation de M. van Stockum, être à
même de constater la réalisation de la
plupart des points de ce vaste programme
des travaux que son heureuse devancière,
la sixième session de Madrid, a réussi à
faire avancer d'un grand pas.
ANNEXE
I
Résolutions
votées

par le Congrès de Madrid
A. Propriété littéraire et artistique
DE LA REVISION DE LA CONVENTION DE
BERNE

«Sont spécialement comprises parmi les
représentations illicites auxquelles s'applique
la présente Convention : les appropriations
indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, telles que les adaptations, arrangements de musique, transformation d'un roman, d'une nouvelle, d'une
poésie, en œuvre dramatique, dramaticomusicale ou réciproquement, etc.
« Est également considérée comme illicite
la reproduction d'une œuvre sur des organes,
interchangeables ou non, destinés à l'exécution ou à la projection de cette œuvre
au moyen d'instruments mécaniques, tels
que les instruments de musique à cylindre,
à disques ou cartons perforés, les phonographes, cinématographes, etc.»
DE LA REVISION DES LéGISLATIONS
NATIONALES

Le Congrès engage les Associations nationales à demander à leurs Gouvernements
que, à la suite de la Conférence de Berlin,
les lois nationales soient mises en harmonie
avec les principes de la Convention de Berne
revisée.
DE LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR DANS

I. Le Congrès émet le vœu que la ConLES PAYS HISPANO-AMéRICAINS
férence de Berlin chargée de reviser la
Le Bureau permanent des éditeurs sera
Convention de Berne prenne en considéchargé
d'étudier les moyens et de demander
ration les desiderata suivants:
aux
Gouvernements
des pays représentés
1° Abolition de toute formalité pour la
au
Congrès
de
faire
les
démarches qui sont
garantie du droit de propriété littéraire,
nécessaires
en
vue
d'obtenir
des républiartistique et musicale ;
ques
hispano-américaines
une
amélioration
2° Assimilation pleine et entière du droit
de traduction au droit de reproduction ; dans les formalités de dépôt et une pro3° Mention formelle, parmi les œuvres pro- tection plus efficace et plus complète du
, tégées par l'article 4 de la Convention, droit de propriété intellectuelle.
des œuvres de chorégraphie, de photoDE LA PROPRIéTé LITTéRAIRE ET ARTISTIQUE
graphie et d'architecture;
AU BRéSIL
4° Unification de la durée du droit d'auteur pour un délai de 50 ans à partir
Le Congrès émet le vœu que, par la voie
de la mort de l'auteur;
du Bureau permanent et en mettant à profit
5° Protection pleine et entière des auteurs les dispositions favorables des auteurs naet compositeurs contre la reproduction tionaux, il soit obtenu le plus tôt possible
de leurs œuvres au moyen d'instruments du Gouvernement et du Parlement brémécaniques de tout genre.
siliens:
IL Le Congrès invite les Associations na- 1° La ratification de la Convention de Montionales des pays signataires de la Contevideo;
vention de Berne à faire les démarches 2° La ratification des adhésions des États
nécessaires auprès de leurs Gouvernements
européens qui ont adhéré à la Convenrespectifs pour que les délégués à la Contion de Montevideo ;
férence de Berlin tiennent compte des desi3° L'aggravation des peines édictées par
derata ci-dessus.
le Code pénal brésilien de 1890 contre
les contrefacteurs.
DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE MéCANIQUES
Le Congrès appuie sans réserve le projet
de texte ci-après adopté en 1907 par la
Conférence de Neuchâtel de l'Association
littéraire et artistique internationale et destiné à remplacer le numéro 3 du Protocole
de clôture de la Convention de Berne :

Du

DéPôT LéGAL

Le Congrès renouvelle le vœu que, dans
les pays où le dépôt légal est obligatoire,
l'omission des formalités n'entraîne pas la
déchéance du droit de propriété.

Du

DROIT DE PUBLICATION POSTHUME DES
LETTRES MISSIVES

Le Congrès émet les vœux suivants :
1° Que la législation de chaque pays déclare que les lettres missives doivent
être considérées comme œuvres littéraires, protégées au même titre et réglées par les dispositions concernant la
propriété littéraire ;
2° Que les lettres missives ne puissent
être publiées sans le consentement des
deux parties ou de leurs héritiers ou
ayants droit ;
3° Que, dans le cours d'une procédure, il
ne puisse être produit que les lettres
missives, concernant l'instance en cours,
et qu'il soit absolument interdit, pendant la période de protection légale,
de publier les lettres missives étrangères à l'instance en cours, sans l'autorisation des deux parties ou de leurs
héritiers ou ayants droit;
4° Que, pour les lettres missives, réunies
en collection, qui n'ont pas été publiées
du vivant de l'auteur, soit reconnue la
protection accordée aux œuvres posthumes en faveur de leur légitime propriétaire ayant le droit d'en faire la
publication ;
5° Que le fait d'ajouter un document inédit
dans la nouvelle édition d'un recueil
publié ne change pas la durée de la
protection.
La publication posthume des lettres missives sera licite pour celui qui en est le
propriétaire légitime (par don, achat ou
héritage), sous des réserves et conditions
à déterminer.
DE LA CONTREFAçON MUSICALE EN EUROPE
ET EN EGYPTE

Le Bureau permanent demandera à chacune des Associations faisant partie du
Congrès de déléguer un membre, en vue
de la nomination d'une Commission internationale chargée, avec l'adjonction de deux
membres du Comité exécutif:
a) D'étudier le projet de formation d'une
Association internationale des éditeurs
de musique spécialement destinée à
combattre la falsification sous toutes
ses formes et dans tous les pays où
elle s'exerce;
b) De jeter les bases de cette Association
et d'en provoquer la réalisation le plus
tôt possible.
(Cette Commission se réunira à Paris.)
DES CONTREFAçONS AU CANADA

Le Congrès, à la suite d'une proposition
générale de M. W. Enoch, relative à la répression de la contrefaçon musicale,
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Émet le vœu suivant, concernant plus
particulièrement le Canada:
11 est éminemment désirable qu'une action
collective de tous les pays unionistes soit
exercée au plus tôt dans le Dominion
en vue:
1 ° D'obtenir du Gouvernement canadien la
limitation de l'entrée de la musique et
des livres à quelques bureaux dédouane,
et l'inscription des œuvres des auteurs
unionistes dans la liste des marchandises prohibées;
2° D'exercer une surveillance générale et
constante en vue de la saisie des éditions illicites;
3° D'organiser un ou plusieurs dépôts « de
gros » d'œuvres unionistes sur le territoire canadien et d'en favoriser la diffusion.
Le Bureau permanent est chargé de pressentir, en vue de cette action collective,
les groupements syndicaux des pays intéressés.
DES CONTREFAçONS
DANS LA RéPUBLIQUE ARGENTINE

Étant donnée la prise en considération
du vœu émis par M. W. Enoch concernant
la constitution d'une Commission internationale, la répression de la contrefaçon dans
la République Argentine est confiée à ladite
Commission qui s'en occupera spécialement,
sitôt créée.
B. Questions professionnelles
DES BUREAUX
INTERNATIONAUX D'INFORMATION éD1T0RIALE

Le Congrès, considérant l'intérêt de première importance qu'il y a pour les éditeurs de tous les pays à être renseignés
exactement sur la librairie de chaque nation, émet le vœu qu'il soit créé à bref
délai des services de renseignements. Ces
derniers seraient communiqués aux Associations intéressées sous les réserves d'usage
et dans des formes à déterminer dans
chaque pays, gratuitement ou contre une
rémunération à fixer.
DES MOYENS PRATIQUES D'AMéLIORER LA
LIBRAIRIE INTERMéDIAIRE

1. Le Congrès, considérant l'intérêt exceptionnel qu'il y a pour le commerce international de la librairie à posséder une liste
des confrères — qui, comme détaillants,
entretiennent des relations suivies avec l'étranger, ou, comme éditeurs, sont à même
d'y opérer des transactions — charge le
Bureau permanent d'établir à bref délai un
Annuaire international comprenant les noms,
adresses et spécialités des librairies qui

rentrent dans les catégories précitées; cet bien dans l'intérêt des auteurs que dans
celui des éditeurs.
annuaire sera mis en vente.
2. Le Congrès, considérant qu'il est de
DES MOYENS DE FACILITER
l'intérêt des éditeurs de tous les pays de
L'éCHANGE
INTERNATIONAL DES LIVRES
favoriser et protéger la librairie d'assortiment, affirme son désir:
Le Congrès, désireux de faciliter l'échange
a) Que la résolution votée à Milan con- international des livres, renouvelle le vœu
cernant la vente des livres par les so- que le Bureau permanent poursuive la réaliciétés à leurs membres soit partout ri- sation de la suppression ou, tout au moins,
goureusement appliquée ;
d.'une réduction des droits de douane sur
b) Que les éditeurs se conforment eux- les livres de langue et origine étrangères,
mêmes au tarif en vigueur dans leur dans les pays où ces droits existent encore.
pays, toutes les fois qu'ils vendront diDE LA SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE
rectement à des particuliers.
SUR LA MUSIQUE
DE LA CONCURRENCE DE L'ÉTAT-ÉDITEUR ET
DES AUTEURS ET IMPRIMEURS-ÉDITEURS

Puisque toutes les nations signataires de
la Convention de Berne ont déclaré la libre
importation dans leur pays respectif de la
musique imprimée ou gravée, à l'exception
seulement d'Haïti, de la Suisse et de l'Espagne, le Congrès émet le vœu que ces
pays et tous les autres qui adhéreront dans
la suite à la Convention de Berne, suivent
l'exemple des autres nations signataires
abolissant les droits de douane sur la musique imprimée ou gravée, cessant ainsi
d'être une exception aux autres et remplissant de la sorte leurs devoirs de réciprocité internationale.

t. Le Congrès, ayant pris connaissance
du rapport de M. Jullien, charge le Bureau
permanent de continuer l'enquête commencée
sur cette question, de la compléter et de
formuler des propositions définitives ;
2. Tout livre mis en vente devra porter,
au bas de la couverture et du titre, le nom
et l'adresse de l'éditeur; dans le cas où
l'auteur d'un ouvrage serait en même temps
son propre éditeur, il devra indiquer son
nom suivi du mot éditeur et son adresse,
au bas de la couverture et du titre;
Les Associations d'éditeurs et de libraires
DES CONVENTIONS INTERNATIONALES POUR
devront veiller à ce que tout auteur, impriLES
REMISES DANS LE COMMERCE DE MUSIQUE
meur ou corporation qui aura édité un ou
plusieurs ouvrages, soit considéré comme
1. Dans les pays où il n'existe pas d'Aséditeur et soumis aux mêmes charges et sociations de marchands de musique ni de
obligations que les autres éditeurs;
règles pour la remise à accorder, ou, s'il
Les éditeurs devront s'entendre pour y en a, qu'on ne puisse pas en garantir
obtenir des libraires que ceux-ci refusent, une exécution exacte par des organisations,
à quelque titre que ce soit, la vente de les intéressés doivent, sans aucun relard,
tout livre ne portant pas l'indication du faire le nécessaire pour écarter ces inconnom de l'éditeur.
vénients. Tout en faisant cela, il faut tenter
de réaliser des ententes communes entre
DU MAINTIEN DU PRIX FORT
éditeurs et marchands de musique ; de plus,
1. Le Congrès ne peut que réitérer le il est à recommander de se mettre en relavœu exprimé à la session de Leipzig et en tion aussi avec les organisations des libraires.
2. Les présidents des différentes Assosouhaiter l'application par les divers pays
où la vente au prix fort n'est pas encore ciations nationales de marchands de musique sont priés de se mettre en relations
en vigueur.
Il émet en outre le vœu formel que des les uns avec les autres au sujet des arranAssociations locales soient constituées par- gements internationaux pour la remise à
tout dans le but de faire respecter le prix accorder au public, afin de s'aider mutuelfort en usage dans leur pays, non seule- lement par l'échange de ces idées et quand
ment pour les publications nationales, mais une Association nationale modifiera les reencore autant que possible et réciproque- mises à accorder et fixera de nouvelles
règles de vente, il faudra faire tout ce qui
ment pour les livres étrangers.
11 charge le Bureau permanent de solli- est possible pour arriver à une uniformité ;
citer de tous les pays la constitution d'As- surtout ou doit tâcher de supprimer de
sociations de cette nature capables d'apporter plus en plus les « prix marqués » et les
leur concours à la réalisation du présent conditions exceptionnelles pour les professeurs, etc.
vœu.
3. En ce qui concerne les Associations
2. Le Congrès émet le vœu que le Bureau permanent étudie les voies et moyens de tels pays dont l'organisation et la légispropres à obtenir la protection du prix lature offrent les garanties suffisantes pour
fort par la législation de chaque pays aussi l'exécution des engagements dont ils se
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sont charges et qui protègent le droit d'auteur d'une manière qui s'accorde avec le
sentiment d'équité en général, elles doivent
faire des arrangements réciproques qui obligent les membres à respecter strictement
les conditions du pays où ils ont à faire
des fournitures.
Chaque membre fera individuellement
tout son possible pour obtenir, dans le plus
bref délai, la réalisation du vœu proposé
par M. Volkmann.
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Jurisprudence
GRANBE-BRETAGNE
EXéCUTION PUBLIQUE NON AUTORISéE, DANS
UN HÔTEL, DE COMPOSITIONS MUSICALES D'AUTEURS UNIONISTES, MUNIES DE LA MENTION
DE RÉSERVE EN FRANÇAIS. — CONVENTION
DE RERNE, ARTICLES 2 ET 9; LOIS ANGLAISES DE 1882 ET 1888. — BlSPENSE D'ORSERVER LES CONDITIONS DE LA LOI ANGLAISE
ET DE RéDIGER LA MENTION EN ANGLAIS. —
NON-RESPONSABILITé DU TENANCIER N'AYANT
AGI NI INTENTIONNELLEMENT NI SCIEMMENT.
— ACTION DéCLARéE RECEVABLE CONTRE LE
CHEF D'ORCHESTRE-EXéCUTANT.
(Cour d'appel de Londres: Maître des Rôles; lordsjuges Buckley et Kennedy. Audience des G et 7 mai
1908. — Sarpy c. Holland et Savage.)

La décision de SI. le juge Neville, du
21 décembre 1907, qui entendait subordonner Yexercice du droit d'exécution d'œuvres musicales à l'observation des conditions de la loi anglaise et, partant, à l'apposition de la mention de réserve libellée
en anglais (v. cette décision et l'exposé
des faits du procès, Droit d'Auteur, 1908,
p. 7 et 8) a été infirmée par la Cour
d'appel (Royal Court of Justice), ainsi que
nous l'avons annoncé à nos lecteurs, sous
la rubrique Nouvelles diverses : GrandeBretagne, dans notre dernier numéro
(p. 67). Voici, d'après le Law Report du
Times, des 7 et 8 mai, les considérants de
l'arrêt :
Le SIAîTRE DES RôLES expose que l'appel
interjeté soulève une question importante
et nullement facile à décider, celle de savoir si l'article 1er de la loi anglaise de
1882 concernant le droit d'auteur sur
les œuvres musicales oblige les compositeurs français qui ont accompli toutes les
formalités légales en France, à imprimer
en anglais, sur chaque exemplaire de leurs
œuvres publiées dans ce pays, une mention de réserve du droit d'exécution publique. La réponse à cette question se
réduit entièrement à l'interprétation correcte de la Convention de Berne, de l'ordonnance en conseil du 28 novembre 1887
et de la loi de 1886 concernant la protection internationale du droit d'auteur,
promulguée en vue de mettre à exécution
ladite Convention.
Le but de la Convention de Berne a
été la protection des auteurs et elle la leur
a accordée sans se préoccuper beaucoup
des droits des tiers (of other people). La
loi de 1886 a été adoptée afin que la
Convention puisse déployer ses effets dans
notre pays et, dès lors, afin d'y garantir
des avantages aux étrangers, tout comme
les auteurs anglais se voient garantir des
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avantages équivalents dans les divers pays
signataires de la Convention. Ladite loi et
l'ordonnance en conseil subséquente ont
donc eu pour résultat de faire donner à
la Convention le même effet dans notre
pays que si elle y revêtait la forme d'une
loi anglaise ordinaire. L'article 2 de la
Convention de Berne dit que « les auteurs
ressortissant à l'un des pays de l'Union
— et environ M pays en font déjà partie i1) — jouissent, dans les autres pays,
pour leurs œuvres, ....des droits que les
lois respectives accordent actuellement ou
accorderont par la suite aux nationaux.
La jouissance de ces droits est subordonnée à l'accomplissement des conditions et
formalités prescrites par la législation du
pays d'origine de l'œuvre ; elle ne peut
excéder, dans les autres pays, la durée de
la protection accordée dans ledit pays
d'origine. »
En lisant cette disposition en elle-même,
en dehors de tout autre article, Sa Seigneurie est d'avis qu'on a entendu dire par là
qu'un auteur qui a observé les formalités
du pays d'origine a fait tout le nécessaire
pour avoir droit à tous les bénéfices de
l'Union, sans qu'il ait encore besoin de
remplir les formalités prévues par chacun
des divers autres pays unionistes; cela
paraît être le sens prima facie de cet
article. Ensuite, si l'on s'en rapporte à
l'article 7, il est incontestable que l'interdiction de publier n'importe quelle matière insérée dans un journal ou dans une
revue et portant une mention de réserve
du droit de publication, est réalisée sous
forme d'une mention rédigée en la langue
du pays où est imprimée la publication
périodique. En conséquence, il semble au
Maître des Rôles que si la Convention
exige une mention relative à une défense
quelconque, elle ne doit pas être nécessairement rédigée en anglais, mais qu'il suffira
de la rédiger dans la langue du pays d!origine.
Puis, l'article 9, sur lequel repose principalement le présent procès, dispose que
les stipulations de l'article 2 s'appliquent
à l'exécution publique des œuvres musicales dont l'auteur a expressément déclaré
sur le titre ou en tète de l'ouvrage qu'il
en interdit l'exécution publique. Ce que la
Cour devra décider dans l'espèce, c'est la
question de savoir si l'auteur de nationalité française s'est suffisamment conformé
à cette prescription en apposant sur la
musique en cause la mention de réserve
de ses droits, libellée en français. Le défendeur Savage a soutenu que cette façon
de remplir la prescription n'était pas appropriée au but, parce que les droits aux(J) Le nombre des pays unionistes s'élève à quinze.

quels pouvait aspirer l'étranger devaient
être les mêmes que les droits garantis
aux nationaux et qu'un Anglais avait à se
conformer à l'article 1er de la loi de 1882
en faisant imprimer la mention en anglais,
puisqu'une ohligation imposée par une loi
anglaise à des Anglais en vue d'avertir des
Anglais doit être conçue en langue anglaise.
Mais le Maître des Rôles ne saurait accepter cette conclusion; en lisant ensemble
les articles 2 et 9 de la Convention
de Berne, il ne saurait admettre qu'on
a voulu imposer aux Français non
seulement la charge formelle d'avoir à
remplir les conditions de la Convention de
Berne, mais encore celle d'avoir à observer les formalités complémentaires de la
législation anglaise. Après avoir examiné
les arguments du défendeur au point de
vue légal, Sa Seigneurie estime que si un
auteur étranger a fait dans son propre
pays tout ce qui est indispensable pour
obtenir le copyright à l'égard de son œuvre,
il a droit, en Angleterre, à toute la protection que lui accordent les lois anglaises
sur le droit d'auteur; dans l'espèce, pas
n'est donc besoin que la mention de réserve du droit d'exécution publique soit
imprimée en anglais. L'appel doit être
admis, quant au fond, autant que cela concerne le défendeur Savage. En revanche,
il doit être rejeté par rapport au défendeur Holland, car le juge de l'instance
inférieure a établi en fait, d'une façon tout
à fait péremptoire, que ce défendeur n'a
pas fait ou laissé exécuter, intentionnellement, les œuvres sans autorisation, sachant
que l'exécution n'en était pas autorisée.
Les lords-juges se sont rangés à l'opinion du Maître des Rôles.
Dans l'audience du 7 mai, les avocats
du défendeur Savage ont fait valoir que
le demandeur ou ses prédécesseurs avaient
donné la permission ou licence d'exécuter
publiquement ces compositions musicales
à titre gratuit, et qu'en fait, les divertissements organisés étaient d'accès libre et
gratuit, aucun droit n'ayant été perçu pour
la musique. Mais le Maître des Rôles déclare que, même en admettant la réalité
de la permission, les exécutions organisées
dans l'espèce ne sauraient être comprises
dans celle-ci, car elles ne peuvent être
considérées comme ayant eu lieu dans un
divertissement public et gratuit. Le monde
qui, nombreux, se rendait chaque soir à
l'hôtel, y allait non seulement dans l'attente,
mais avec la certitude d'y trouver quelques-uns des agréments que Holland entendait leur vendre; la musique faisait réellement partie des opérations de l'hôtel et
ladite licence ne saurait justifier ce qui a
été fait.

IMPRIMERIE COOPéRATIVE

Les lords-juges s'étant déclarés d'accord,
l'appel contre le défendeur Savage a été
maintenu.

AVIS
Le Bureau international met en vente

un Recueil des Conventions et traités
concernant la propriété littéraire et artistique.

Ce Recueil se compose de deux parties,
dont l'une contient les textes en français
et l'autre ces mêmes textes dans les langues des pays contractants (dansk, deutsch,
english, espanol, italiano, magyar, nederlandsch, norsk, portuguez, romaniei, svensk).
Une Introduction générale, des Notices
historiques concernant les divers pays, en
langue française, et deux Tables des matières complètent ce recueil ; il forme un
volume, grand in-octavo, de près de 900
pages, imprimé sur papier fabriqué spécialement.
Prix: fr. 15.
S'adresser: à Berne, au BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION LITTéRAIRE ET ARTISTIQUE ;
à Paris, chez MM. PICHON A: DURANDAUZIAS, libraires-éditeurs, 20, rue Soufflot;
à Leipzig, chez M. G. HEDELER, libraireéditeur, Nurnbergerstrasse, 18.

Le Bureau international vient de réunir
en brochure l'ensemble des vœux émis
de 1896 à 1907 par les Assemblées et les
Congrès en vue du développement de la
protection des œuvres littéraires et artistiques. Un premier fascicule paru en 1896
contenait les vœux émis de 1886 à 1895.
Prix de chaque fascicule: 2 francs.
Prix des deux ensemble : 3 francs.
L'envoi est fait franc de port à réception d'un mandat postal.

Il arrive assez fréquemment que l'on
nous envoie des correspondances portant
une adresse insuffisante, par exemple:
Au Bureau international, Berne. Comme
il existe à Berne plusieurs Bureaux internationaux, cette manière de faire provoque souvent des retards, qu'on pourrait
facilement éviter en indiquant notre adresse
complète en ces termes : Au Bureau international de l'Union littéraire et artistique,
à Berne.

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

