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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 

GRANDE-BRETAGNE 

ADHESION 
à '.a 

CONVENTION DE BERNE REVISéE DU 13 NO- 

VEMBRE 1908 POUR LES ILES DE LA MANCHE 

ET POUR L'INDE 

du 30 octobre 1012 en ce qui concerne 
l'Inde et à partir du 8 mars 1013 en ce 
qui concerne l'Ile de Jersey. 

Le Conseil fédéral a porté l'accession 
précitée à la connaissance des Pays con- 
tractants par une circulaire datée du 
3 mars 191L 

Par note du 4 février 1914, la Légation 
britannique, à Berne, a notifié au Conseil 
fédéral suisse l'adhésion de son Gouverne- 
ment, pour les lies de la Manche et pour 
l'Inde, à la Convention de Berne revisée 
pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques, du 13 novembre 1908. Cette 
adhésion, effectuée sur la base de l'article 26 
de cette Convention, a été donnée sous la 
même réserve que celle qui a été formulée 
au sujet de l'article 18 et en vertu de l'ar- 
ticle 27 lors de l'accession des Parties de 
l'Empire britannique désignées dans la Dé- 
claration de la Légation britannique du 
14 juin 1902 (v. Droit d'Auteur, 1912, p. 90) 
et dans la note-circulaire du Conseil fédéral 
suisse du 2 juillet 1912. L'accession pré- 
citée est antidatée et considérée comme 
devant produire ses effets ..à partir du 
1er juillet 1912 en ce qui concerne les Iles 
de  Guernesey,  Aurigny et Sercq,  à partir 

Législation intérieure 

GRANDE-BRETAGNE 

ORDONNANCE 
modifiant 

L'ORDONNANCE PRINCIPALE DU 24 JUIN 1912 
CONCERNANT LA MISE à EXéCUTION DE LA 

CONVENTION DE BERNE REVISéE, PAR RAP- 

PORT À L'ITALIE 

(Du 9 février 1914.) 

Attendu que Sa Majesté, usant de la fa- 
culté qui Lui a été conférée par la loi de 
1911 sur le droit d'auteur, et tenant compte 
des prescriptions de la Convention littéraire 
de Berne revisée à Berlin, a daigné édicter 
une Ordonnance en Conseil, datée du 24 
juin 1912 et appelée ci-après l'Ordonnance 
principale, en vue d'étendre la protection 
de ladite loi à certaines catégories d'œu- 
vres auxquelles ladite Convention assure la 
protection C1); 

0) V. le texte de l'Ordonnance principale du 24 juin 
1912, Droit d'Auteur, 1912, p. 91 à 93. 

Attendu qu'il est prévu dans l'article 2, 
n° I, de l'Ordonnance principale que, lors- 
qu'il s'agit d'œuvres dont le pays d'origine 
est l'Italie, ne seront pas applicables les 
articles 1er, n° 2, lettre d, et 19 de la loi 
de 1911 sur le droit d'auteur ni aucune 
autre disposition de celle-ci qui accorde 
au titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre 
littéraire, dramatique ou musicale le droit 
exclusif de confectionner des empreintes, 
rouleaux perforés, films cinématographiques 
ou autres organes à l'aide desquels l'œuvre 
pourra être exécutée mécaniquement, ni 
aucune autre disposition de la loi garan- 
tissant le droit d'auteur sur une empreinte 
ou sur un rouleau perforé quelconque; 

Attendu que Sa Majesté a reçu de la 
part du Gouvernement italien l'assurance 
que la protection la plus large est garantie 
en Italie aux œuvres d'origine britannique 
dont les auteurs bénéficient du droit exclusif, 
sous toute forme, de reproduction, d'exé- 
cution ou de représentation par un moyen 
quelconque, y compris le cinématographe 
aussi bien que les instruments de musique 
mécaniques ; 

Attendu qu'en raison de cette assurance, 
il importe de révoquer la disposition pré- 
citée de l'article 2, n° I, de l'Ordonnance 
principale ; 

EN CONSéQUENCE, Sa Majesté, de et par 
l'avis de son Conseil Privé, et en vertu de 
la faculté qui lui est reconnue par la loi 
de   1911   sur  le  droit  d'auteur,   ordonne 
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maintenant et il est par les présentes  or- 
donné ce qui suit : 

1. Les dispositions de l'article 2, n° I, 
de l'Ordonnance principale sont, par la pré- 
sente, révoquées en tant qu'elles ont trait 
aux œuvres dont le pays d'origine est l'Italie. 

2. Dans l'application des dispositions de 
l'article 3 de l'Ordonnance principale aux 
œuvres dont le pays d'origine est l'Italie, 
le jour de la mise en vigueur de la pré- 
sente ordonnance sera substitué à celui de 
la mise en vigueur de la loi et de l'Ordon- 
nance principale. 

3. Dans l'application des articles 1er, n° 2, 
lettre d, et 19 de la loi de 1911 sur le 
droit d'auteur aux œuvres dont le pays 
d'origine est l'Italie, le jour de la mise en 
vigueur de la présente ordonnance sera 
substitué à celui de la mise en vigueur de 
la loi et à celui de l'adoption de la loi, 
indiqués dans l'article 19, nos 7 et 8, chaque 
fois qu'ils sont mentionnés, et le 1er juillet 
1914 sera substitué au 1er juillet 1913. 

4. Lorsque, avant la date de la présente 
ordonnance, quelqu'un se sera engagé dans 
une entreprise entraînant pour lui des dé- 
penses ou responsabilités, eu connexion 
avec la reproduction, l'exécution ou la re- 
présentation d'une œuvre, à une époque où 
elles auraient été permises en dehors de la 
promulgation de la présente ordonnance, 
rien dans celle-ci ne viendra apporter dimi- 
nution ni préjudice aux droits ou intérêts 
nés ou résultant d'une telle entreprise, les- 
quels à cette date subsisteraient ou seraient 
reconnus comme valables, à moins que 
l'acquéreur, en vertu de la présente ordon- 
nance, du droit de défendre une reproduc- 
tion, exécution ou représentation semblable, 
ne consente à payer la compensation qui, 
à défaut d'entente, sera déterminée con- 
formément aux dispositions de la loi de 
1911 sur le droit d'auteur. 

5. La présente ordonnance déploiera ses 
effets à partir du 1er avril 1914, jour qui 
y est indiqué comme celui de la mise en 
vigueur de l'ordonnance. 

Et les Lords-commissaires du Trésor don- 
neront les ordres nécessaires à cet effet. 

ALMERIC FITZROY. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

DU 

DROIT A LA PLUS-VALUE DES ŒUVRES ARTISTIQUES 

Au commencement de 1905 (v. Droit 
d'Auteur, 1905, p. 2 à 5), nous avons pu- 
blié une étude d'ensemble sur « Les Projets 

français concernant la perception de tan- 
tièmes sur la vente des œuvres d'art ». A la 
suite de ventes très retentissantes d'œuvres 
hautement cotées, dont les auteurs s'étaient 
trouvés ou se trouvaient dans la misère, 
on avait cru rencontrer en France un re- 
mède à la situation précaire de ces auteurs 
ou de leur famille en préconisant en leur 
faveur l'institution d'un droit à une part 
de la plus-value que les œuvres d'art sont 
susceptibles d'obtenir dans les transactions 
successives. Ce droit a été appelé aussi 
droit de suite. Quel est le chemin parcouru 
dans les dix dernières années par les par- 
tisans de ce postulat? 

I 

Après maintes tentatives infructueuses 
entreprises pour donner corps aux aspira- 
tions généreuses que nous venons de men- 
tionner (v. Droit d'Auteur, 1907, p. 20 à 
22; 1909, p. 152; 1910, p. 123), les efforts 
se sont concentrés en France sur une action 
officielle. A la vérité, le choix entre les 
divers projets concernant un prélèvement 
sur les bonis réalisés avec les œuvres artis- 
tiques aliénées était assez embarrassant ; 
il tomba finalement sur une proposition 
de loi due à l'initiative de M. André Hesse, 
député. Déposée à la Chambre française le 
29 mai 1911 (v. Droit d'Auteur, 1911, 
p. 68 et 142), elle fut remise pour rapport 
d'abord à M. Maurice Barrés (v. ibid., 1912, 
p. 16), puis, après le désistement de celui-ci, 
à M. Abel Ferry, dont le rapport est actuel- 
lement discuté par la Commission de l'En- 
seignement et des Beaux-Arts de la Chambre. 

La réforme ainsi recommandée avait aussi 
attiré peu à peu l'attention des pays voi- 
sins i1). En juillet 1913, elle fut discutée 
et approuvée au 3e Congrès international 
artistique à Gand (v. Droit d'Auteur, 1913, 
p. 114). Mais déjà auparavant elle avait 
fait l'objet de deux études indépendantes, 
quoique parues presque simultanément, de 
deux professeurs allemands, spécialistes en 
matière de droit d'auteur et de propriété 
intellectuelle, MM. Opet et Riezler. Le pre- 
mier, professeur de droit à l'Université de 
Kiel, publia son travail très consciencieux 
sur le a Droit dé l'auteur d'œuvres des arts 
figuratifs à la plus-value» (Wertzuwachs- 
anspruch des bildenden Künstlers) d'abord 
dans les aAnnalen des deutschen Reichest 
(vol. 46, fasc. 5), ensuite dans la revue 
«-Die Werkstatt der Kunst-», éditée par 
M. E. A. Seemann, à Leipzig (Xlle année, 
n05 38 à 40). Le second parla dans une 
leçon d'ouverture à l'Université d'Erlangen 

(L) V. Avenarius, Urheberschutz und Urheberschatz; 
v. aussi les articles parus dans l'organe de la Société 
des peintres, sculpteurs et architectes suisses « L'Art 
suisse s ; v. Séances des 1 et 2 août 1912 du Landtag de 
Bavière, etc. 

sur la participation de l'auteur à la plus- 
value de son œuvre (Die Beteiligung des 
Künstlers an der Wertsteigerung seiner Werke), 
allocution qui parut dans la revue berli- 
noise «.Recht und Wissenschaft» (1913, nu- 
méros de juillet-août). 

Ce qui frappe tout d'abord c'est le fait 
que le mouvement a pris, au moins dans 
l'officialité, une autre direction en France, 
où il était né, qu'en Allemagne où les in- 
vestigations de nature privée se sont main- 
tenues dans la voie des desiderata de la 
première phase. En effet, en France, on a 
réduit la revendication du début à la pro- 
clamation d'un droit en vertu duquel seule 
la vente publique des œuvres d'art doit être 
grevée au profit de l'artiste ou des siens; 
il ne s'agit plus -de prendre part aux bé- 
néfices de toute plus-value obtenue par une 
transaction quelconque, mais d'une partici- 
pation, pour une quote-part encore à dé- 
terminer, aux sommes réalisées dans les 
enchères publiques, qu'il y ait plus-value 
ou non; on demande donc la perception 
d'un tantième réservé à l'artiste ou à sa 
famille pendant la durée du droit d'auteur, 
à côté du tant pour cent touché par les 
commissaires-priseurs, ou l'encaissement 
d'un tantième prélevé sur la commission 
de ceux-ci. Les détails relatifs à cette per- 
ception (taux et modalités) seront consignés 
dans notre organe dès qu'ils seront arrêtés 
définitivement par la commission précitée 
de la Chambre française. 

En Allemagne, au contraire, on poursuit 
sans déviation le plan d'une sorte d'impôt 
de plus-value qui serait le pendant de celui 
établi sur les immeubles par la loi impériale 
du 14 février 1911 (Reichszuwachssteuer- 
gesetz). Les débats sont restés confinés 
dans ce pays à l'étude académique et doc- 
trinale de la question. 

Les idées premières s'entrechoquent encore 
fortement dans le vaste laboratoire où se 
condensent les notions nouvelles. Or, comme 
notre revue internationale est appelée à 
servir de trait-d'union entre les conceptions 
assez hétérogènes que les divers milieux 
engendrent dans ce domaine, nous nous 
proposons d'esquisser et de faire connaître 
ici les travaux signalés plus haut et de les 
faire suivre de l'exposé méthodique des 
considérations qui s'en dégagent; nous con- 
tribuerons ainsi, pour notre part modeste, 
à l'élucidation de ce problème grave et 
épineux. 

II 

Les deux savants professeurs allemands 
partent du fait, corroboré par des exemples, 
qu'on a vu s'accroître le prix de vente de 
certaines œuvres d'art modernes d'une façon 
extraordinaire ;  lors des mutations succès- 
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sives, les intermédiaires en ont retiré des 
profits parfois énormes, tout à fait dispro- 
portionnés avec leur activité. Il n'est donc 
pas conforme aux notions juridiques épurées 
de notre siècle (Opet) que la plus-value 
ainsi réalisée revienne, intégralement et 
sans autre, à l'acquéreur. Sans entrer dans 
de longues discussions théoriques et sans 
se livrer à l'examen des diverses objections 
d'ordre scientifique et pratique exposées 
dans notre étude de 1905 et qui leur 
étaient manifestement restées inconnues, les 
deux auteurs semblent uniquement pré- 
occupés des modalités d'application du prin- 
cipe même de la fructification de la plus- 
value. 

Le nouveau droit admis en thèse générale 
doit trouver sa place naturelle dans la lé- 
gislation sur le droit d'auteur, puisqu'il 
représente une faculté supplémentaire dont 
l'auteur se voit investi, ou, pour ainsi dire, 
une nouvelle fonction du droit d'auteur. 
Aux yeux des deux écrivains la revendi- 
cation se dirige contre toute tierce personne 
aliénant dans la suite une œuvre d'art avec 
profit; elle consiste à réclamer une portion 
de la différence existant entre le prix d'ac- 
quisition et le prix de vente. 

En passant plus particulièrement au sys- 
tème de M. Opet, développé dans toutes 
ses conséquences rigoureuses, nous consta- 
tons en premier lieu que ce nouveau droit 
rçe devra s'exercer, d'après lui, que par 
rapport aux œuvres originales des arts figu- 
ratifs (v. Originalbildwerke) qui, comme les 
œuvres de peinture, de dessin et de sculp- 
ture, ne peuvent pas être multipliées par 
un procédé mécanique de manière à en 
obtenir des reproductions identiques. Seraient 
donc exclus des avantages ainsi accordés 
les artistes qui peuvent utiliser les planches, 
ou les sculpteurs qui peuvent utiliser les 
modèles, pour la confection de reproduc- 
tions à l'aide d'un procédé mécanique, les 
peintres-graveurs en taille-douce, au burin 
ou à l'eau-forte, etc. Car, bien que les gra- 
vures originales se vendent souvent à des 
prix de plus en plus élevés, l'artiste con- 
serve à leur égard le droit de multiplication 
mécanique illimitée, et par là il peut a res- 
treindre la formation de la plus-value». 

Sans doute, le droit actuel garantit à 
l'artiste la possibilité de se réserver la 
participation à une quote-part de la plus- 
value par un contrat en vertu duquel il 
obligerait l'acquéreur: 1° de lui faire par- 
venir cette quote-part en cas d'aliénation 
de l'œuvre, et 2° de se porter garant que 
quiconque succéderait au premier acquéreur 
dans la propriété de l'œuvre s'engagerait, 
à son tour, à payer à l'auteur, en cas de 
vente postérieure, un tantième semblable. 
Mais il serait pratiquement impossible d'exé- 

cuter ce contrat; l'auteur ne serait pas 
renseigné sur le sort ultérieur de l'œuvre 
et il ne posséderait aucun moyen d'établir 
qu'il y a eu réellement majoration dans 
les prix de vente; il ne pourrait appeler 
en garantie que le premier acquéreur; ce- 
pendant, dans la plupart des cas, celui-ci 
s'abstiendrait certainement d'accepter une 
obligation aussi étendue et indéfinie, dé- 
passant la première transaction après la 
sienne propre. Et comme l'accroissement 
de la valeur ne se produit généralement 
qu'après des changements multiples de pro- 
priété, cette solution serait insuffisante pour 
assurer à l'artiste son dividende. 

Il sera donc indispensable de modifier 
la législation concernant le droit d'auteur 
sur les œuvres d'art; c'est elle qui devra 
accorder à l'artiste la perception du tan- 
tième sur la plus-value, même de celle 
qui résulte d'une vente forcée. 

A la rigueur, l'artiste aurait droit à la 
plus-value entière ou, tout au moins, à la 
moitié de celle-ci, mais il devrait se con- 
tenter « au moins provisoirement » du quart. 
Pour établir la différence entre les deux 
prix, il faudrait compter ' aussi les frais 
occasionnés au possesseur de l'œuvre par 
la conservation de celle-ci. 

Bénéficieraient du nouveau droit l'auteur 
et ses ayants cause. Toutefois, l'auteur qui 
aurait fait don de son œuvre à autrui 
n'en profiterait que dans le cas où il se 
serait réservé cette participation et où il 
n'aurait pas abandonné l'œuvre en toute 
propriété au donataire. En effet, d'après 
l'alinéa 4 de l'article 10 de la loi alle- 
mande de 1 907 sur la propriété artistique, 
l'aliénation d'une œuvre d'art n'entraîne 
pas, à moins de stipulation contraire, 
l'aliénation du droit d'auteur. L'artiste 
pourrait donc revendiquer la plus-value, 
même en cas de donation, ce qui semblerait 
contraire à ses intentions, lesquelles im- 
pliquent évidemment la renonciation à tout 
droit de propriété; il en résulte la néces- 
sité d'une disposition spéciale. 

Le droit à la plus-value partielle prendra 
naissance au moment de la conclusion du 
marché; l'œuvre sera acquise, tout en 
étant grevée par ledit droit en faveur de 
l'artiste. Aussi, afin de ne pas supprimer 
ni amoindrir ce droit, l'acquéreur ne 
sera-t-il plus libre ni de détruire ni de 
modifier intentionnellement l'œuvre; sans 
cela, il risquera d'avoir à réparer le dom- 
mage causé de ce chef à l'artiste. En outre, 
l'artiste doit pouvoir surveiller continuelle- 
ment l'intégrité de son œuvre. Au surplus, 
pour que l'exercice de son droit soit 
garanti, il devra être renseigné, sans faute 
ni retard, par tout possesseur antérieur ou 
actuel sur les particularités de la mutation 

intervenue entre lui et une autre personne. 
L'artiste serait même autorisé, selon les 
prévisions de M. Opet, à réclamer qu'on 
lui présente tous les documents et actes 
relatifs à ces mutations diverses. Si l'acqué- 
reur refuse l'information ou la présentation 
des documents, ou s'il omet l'accomplisse- 
ment de ces devoirs par sa propre faute, 
il se verrait exposé, pour le moins, à une 
demande d'indemnité. 

M. le professeur Opet a résumé ces idées, 
sommairement indiquées ci-dessus, sous 
formé d'un projet de loi dont voici la tra- 
duction : 

LOI CONCERNANT LE DROIT DE L'ARTISTE Â LA 
PLUS-YALUE DE SES ŒUVRES FIGURATIVES 

ARTICLE 1er. — Le possesseur d'une œuvre 
figurative originale, qui l'aliène contre ré- 
munération, payera à l'auteur le quart de la 
plus-value. 

Est considérée comme plus-value la diffé- 
rence entre le prix d'achat payé par le pos- 
sesseur et ie prix de vente. 

Seront ajoutés au prix de vente : 1° les frais 
occasionnés au possesseur par la conservation 
de l'œuvre ; 2° i % du prix d'achat payé par 
le possesseur et calculés sur la durée de la 
possession. 

ART. 2. — Le vendeur communiquera sans 
retard à l'auteur la nature et l'objet (Inhalt) 
de la transaction intervenue. 

Le droit à la plus-value ne pourra être 
revendiqué que jusqu'à expiration du mois 
qui suivra la réception de ladite communi- 
cation. Équivaut à celle-ci le fait que l'auteur 
a eu connaissance par une autre voie de la 
nature et de l'objet de la transaction inter- 
venue. 

ART. 3. — Sur la demande de l'auteur, le 
possesseur lui permettra de visiter l'œuvre ; 
il le renseignera sur les faits servant à établir 
la plus-value et lui présentera les actes y 
relatifs se trouvant en sa possession. 

Quiconque l'aura précédé dans la possession, 
aura la même obligation quant aux renseigne- 
ments à fournir et aux actes à présenter. 

ART. L — Lorsque l'auteur aura cédé gra- 
tuitement la propriété de l'œuvre, il ne pourra 
faire valoir le droit à la plus-value que lorsqu'il 
l'aura réservé lors de ta transmission de l'œuvre. 

ART. 5. — Le droit à la plus-value pourra 
faire l'objet d'une procédure d'exécution. 

ART. 6. — Aux ternies de la présente loi, 
sont considérés comme possesseurs ceux visés 
par l'article 872 du Code civil ; sont considérées 
comme œuvres figuratives originales, ou comme 
«œuvres», les productions de la peinture, du 
dessin et de la sculpture qui ne peuvent être 
reproduites par un procédé mécanique. 

ART. 7. — Sont applicables par analogie au 
droit à la plus-value, et à quiconque est 
investi de ce droit, les articles 5, 6, 7, pre- 
mière phrase, 8, 9, 10, alinéa 1 à 3, 25, 27, 
29 et 30 de la loi du 9 janvier 1907 concer- 
nant le droit d'auteur sur les 'œuvres des 
arts figuratifs. 
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Ces articles (y. Droit d'Auteur, 1907, 
p. 17 et s.) concernent les personnes juri- 
diques, les auteurs de recueils, les œuvres 
combinées, les œuvres portant le véritable 
nom de l'auteur, les œuvres anonymes et 
pseudonymes, les héritiers et cessionnaires 
et la durée de la protection du droit d'au- 
teur. •   i . "• 

L'étude de M. Riezler', plus courte tjue 
la précédente, puisqu'elle consiste en une 
allocution, traite brièvement les arguments 
pour et contre le nouveau droit, lequel est 
défini comme suit : « Le droit de parti- 
cipation est un droit positif consistant 
dans la faculté dont est investi l'artiste en 
vertu du droit d'auteur, de participer à la 
plus-value dé l'œuvre, quel que soit le 
possesseur chez lequel cette dernière se 
trouve ». Le droit appartient donc avant 
tout à l'auteur et à ses ayants cause et il 
aura la même durée que le droit principal. 
Cependant, il ne devrait s'appliquer, à moins 
de preuve d'une nécessité urgente, ni aux 
œuvres d'architecture ni aux œuvres d'art 
appliqué. 

La mise en pratique de ce droit ren- 
contrera de grands obstacles. Comment ob- 
tenir l'information sûre du prix de vente 
de l'œuvre qui seule permet de déduire 
une plus-value lors des mutations subsé- 
quentes? M. Riezler est résolument opposé 
à toute formalité d'enregistrement telle 
qu'elle est prévue pour la propriété im- 
mobilière; selon lui, on souffre déjà assez 
de «l'hypertrophie des registres». Il rejette 
aussi tout serment déclaratoire. De même, 
l'obligation de droit privé qu'aurait le 
possesseur de fournir à l'auteur les ren- 
seignements nécessaires lui parait d'une 
valeur problématique, en l'absence de tout 
moyen coercitif; d'ailleurs, si l'auteur ap- 
prend que le possesseur a négligé cette 
obligation, il connaît par là-même l'aliéna- 
tion qui s'est effectuée. Les ayants droit 
devront dès lors s'enquérir eux-mêmes de 
ce qui les intéresse en premier lieu ; ils 
porteront plainte, si la vente parait simulée 
ou dissimulée ou même frauduleuse. Mais, 
surtout, ils s'organiseront en syndicat, à 
l'instar des sociétés de perception de tan- 
tièmes sur l'exécution des œuvres musicales. 

La quote-part à percevoir devrait s'élever 
au moins à 20 % de la différence entre le 
prix d'achat et le prix de vente, mais avec 
suppression de toute perception si la plus- 
value n'atteint pas une certaine somme 
appréciable. Le droit au dividende serait 
cessible, transmissible par héritage et sai- 
sissable; d'après M. Riezler, il devrait même 
être considéré comme transféré, in dubio, 
au cessionnaire, à rencontre de ce qui est 
de règle  quant  au   droit de reproduction. 

La faculté de revendiquer le droit serait 
prescrite 30 ans à partir de la vente, mais 
ce délai pourrait être restreint et devrait 
courir à partir de la date où l'auteur aurait 
connaissance de l'aliénation de l'œuvre. 

En terminant, M. le professeur Riezler 
formule quelques appréciations critiques sur 
le travail de M. Opet, qui lui est parvenu 
après l'impression du sien. Ce sont notam- 
ment les obligations imposées au posses- 
seur par l'artiste qui éveillent en M. Riezler 
de sérieux scrupules (Bedenken). 

Dans un second et dernier article, nous 
verrons que de tels scrupules ne sauraient 
se réduire à ce point particulièrement vul- 
nérable du système de la plus-value. 

(La fin au prochain numéro.) 
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ALLEMAGNE 

FORMULAIRE DéCOMMANDES; éCRIT PROTé- 

GEARLE S'IL RéVèLE UNE ACTIVITé INTEL- 

LECTUELLE PROPRE. 

(Tribunal de l'Empire, IVe chambre pénale. Audience 
du 9 juillet 1912.) (>) 

L'« Agence de renseignements » W. Sch. 
utilise, pour prendre des commandes 
d'abonnements, un «formulaire de com- 
mande » qui énumère les conditions du 
contrat, et a été rédigé par elle, selon ses 
expériences, et en tenant compte du droit 
en vigueur dans les pays les plus divers. 
Le prévenu, titulaire d'un établissement 
du même genre, a reproduit ce formulaire, 
avec des modifications peu essentielles, 
sans le consentement de la maison W. Sch., 
et il s'en sert dans l'exploitation de son 
établissement pour la conclusion des 
contrats d'abonnement. C'est en raison de 
ce fait qu'il a été condamné pour contre- 
façon. Son pourvoi en revision, où il 
conteste entr'autres que le formulaire ait 
la qualité d'un écrit, a été rejeté pour les 
motifs ci-après: 

«...La notion de l'écrit n'a pas été mé- 
connue. Sans doute, la qualité d'écrit doit 
être refusée à tous les produits qui n'ont 
que le caractère de travaux exécutés 
mécaniquement et ne permettent pas de 
constater qu'ils sont dus à une activité 
intellectuelle propre. Parmi les travaux de 
ce genre, il faudra souvent compter les 
formulaires imprimés de contrats, parce 
que, pour ceux-ci, le contenu et la forme 
résultent si directement des objets traités, 
que même la tournure agréable et pratique 
qui leur est donnée restera, en règle géné- 
rale,   dans  les  limites   d'un   arrangement 

O Arrêts du Tribunal de l'Empire en matière pé- 
1 nale, vol. 46, p. 150. 

mécanique et n'impliquera pas une création 
réellement intellectuelle. La question de 
savoir dans chaque cas spécial s'il en est 
autrement et si, dès lors, un «formulaire» 
peut représenter un écrit dans le sens de 
la loi, est essentiellement une question de 
fait. Dans l'espèce, cette question est 
résolue affirmativement par la Cour pénale, 
parce qu'il s'agit d'une combinaison, basée 
sur une longue expérience, des conditions 
contractuelles résultant des rapports spéciaux 
entre les agences de renseignements et 
leurs abonnés, et qui exprime sous une 
forme concise les idées, en partie nou- 
velles, qui prévalent dans ce domaine. 
Les conditions dictées par l'intérêt du 
métier sont donc réglées, pour les contrats 
qu'il s'agit de conclure, d'une manière 
conforme au droit existant ; elles sont 
rédigées aussi brièvement que possible et 
sous une forme qui révèle même des 
idées nouvelles. On ne peut donc pas ad- 
mettre qu'il y ait erreur de droit dans le 
fait d'admettre l'existence d'une activité 
intellectuelle et créatrice; cela répond, au 
contraire, aux principes formulés par le 
Tribunal de l'Empire à cet égard, notam- 
ment dans les arrêts invoqués par le 
Tribunal de première instance, et qui 
figurent au Recueil des arrêts pénaux du 
Tribunal de l'Empire, vol. 41, p. 401, et 
vol. 43, p. 229» (v. Droit d'Auteur, 1909, 
p. 167, 1913, p. 35). 

BELGIQUE 

PRéTENDUE CONTREFAçON D'UNE TêTE DE 

BAGUE EN FORME DE CAROCHON ; ACTION DU 

BIJOUTIER FRANçAIS; ABSENCE DE CARACTèRE 

ARTISTIQUE; COMBINAISON HABILE DE FOR- 

MES; INAPPLICABILITé DE LA LOI DE 1886. 

— SAISIE-DESCRIPTION SANS DéPôT DE CAU- 

TION; VALIDITÉ DE L'ORDONNANCE ATTAQUÉE; 
DISPENSE PRéVUE PAR LES CONVENTIONS DE 

LA HAYE DE 1896 ET 1905. — SAISIE MAL 

FONDéE, DOMMAGES-INTéRêTS. 

(Tribunal civil de Bruxelles, 2* ch. Audience 
des 12 février et 25 juin 1913.   —  Fouquet c. Lens.X1) 

M. Lens, joaillier à Anvers, exposait en 
1910 à l'Exposition de Bruxelles divers 
modèles de bijoux. M. Fouquet, joaillier à 
Paris, prétendant que certaines bagues expo- 
sées par M. Lens avaient une tête en forme 
de cabochon à calotte surélevée, qui était 
la reproduction d'un type spécial de tète 
de bague créé par lui, poursuivit le joaillier 
belge en contrefaçon, et, en vertu d'une 
ordonnance de M. le président du Tribunal 
civil de Bruxelles, fit procéder à la saisie- 

(') V. l'ensemble des documents relatifs à cette 
cause, dans la revue L'Art et le Droit, publiée par 
G. Verley et A. Lesourd (Marchai et Godde, Paris), 
numéro de juillet-août 1913, p. 33 à 44. 
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description des bagues prétendument contre- 
faites; cette saisie-description fut faite au 
stand de M. Lens, à l'Exposition, au milieu 
de l'après-midi, au moment où l'afflux des 
visiteurs était considérable. 

L'ordonnance de saisie-description n'ayant 
pas imposé à M. Fouquet le dépôt préa- 
lable d'une caution, le défendeur soutenait 
que cette ordonnance était rendue contrai- 
rement à l'article 31 de la loi belge du 
22 mars 1886 sur le droit d'auteur, et 
demandait au Tribunal de déclarer nulle 
cette ordonnance. Cette demande fut rejetée 
par le jugement interlocutoire du 12 février 
1913, dont voici le texte: 

LE TRIBUNAL: 

Attendu que l'action du demandeur se 
basant sur la loi du 22 mars 1886 tend 
à faire condamner le défendeur à titre de 
réparation, à payer la somme de dix mille 
francs et à faire publier le présent juge- 
ment dans plusieurs journaux pour avoir, 
comme bijoutier, contrefait des bagues dont 
les modèles appartiendraient au demandeur; 

Attendu que le président du Tribunal de 
ce siège accorda au demandeur le droit de 
saisir, décrire les bagues exposées par le 
défendeur dans un stand de l'Exposition 
de Bruxelles de 1910, sans lui imposer le 
dépôt préalable d'une caution ; 

Attendu que le demandeur étant de na- 
tionalité française, le défendeur soutient 
que les termes de l'article 31 de la loi 
sur le droit d'auteur portant: «Le caution- 
nement sera toujours imposée l'étrangeri> 
impliquaient pour le président du Tribunal 
l'obligation d'ordonner le versement d'une 
caution et qu'à défaut de l'avoir fait, son 
ordonnance ainsi que la procédure qui s'en 
est suivie est de nul effet; 

Attendu que le défendeur, à l'appui de 
ses prétentions, fait valoir à rencontre de 
la thèse soutenue par le demandeur que 
si l'étranger n'est plus soumis à l'ancienne 
caution, judkatum solvi, il n'est cependant 
pas libéré de celles qui dépendent d'un acte 
ou d'une formalité de procédure ou sont 
la condition de son octroi; que tel est le 
cas de la caution prévue par l'article 31, 
in fine, de la loi du 22 mars 1886; 

Attendu qu'il résulte des travaux prépa- 
ratoires de cette loi qu'elle n'a fait que 
reproduire en son article 31 l'article 8 pri- 
mitif de la loi belge sur les brevets d'in- 
vention, laquelle s'inspirant de l'article 47, 
alinéa 3, de la loi française sur les brevets, 
(5 juillet 1844), obligeait toujours l'étranger 
qui requérait une saisie-description de four- 
nir préalablement une caution ; 

Attendu que les discussions qui amenè- 
rent le vote de la loi française montrent 
que la caution dont s'agit avait tous les 
caractères  de l'ancienne caution judkatum 

solvi prévue par les articles 16 du code 
civil, 166, 167 du code de procédure civile 
et qu'elle fut portée en défiance des brevets 
étrangers et dans le but de garantir le 
régnicole contre les frais et les suites dom- 
mageables que pourrait entraîner l'action 
et les prétentions de l'étranger (répertoire 
Dalloz, V, cf. Brevets, n° 348); 

Attendu que si cette caution est sem- 
blable à la caution judkatum solvi, qui 
elle-même constituait une restriction à la 
jouissance des droits reconnus à l'étranger 
par le code civil, et un privilège en faveur 
de l'habitant du pays, il faut admettre, sans 
même rechercher la portée de l'article 2 
de la Convention de Berne, que cette cau- 
tion envisagée comme mesure limitative 
des droits formant la personnalité juridique 
de l'étranger se trouve actuellement abolie 
par les Conventions de La Haye de 1896 
et 1905, approuvées par les lois belges de 
1896 et 1909; que ces Conventions ont 
entendu établir une égalité complète de 
droits entre les habitants d'un des États 
signataires de ces Conventions et les étran- 
gers qui seraient demandeurs ou interve- 
nants devant les tribunaux d'un de ces 
États ; 

Attendu, au surplus, que l'étranger qui, 
aux fins de faire proclamer son droit d'au- 
teur, poursuit devant la juridiction gracieuse 
du président du Tribunal l'octroi d'une 
mesure conservatoire est, devant cette juri- 
diction, comme il le serait devant la juri- 
diction contentieuse, un demandeur en auto- 
risation de la mesure et peut, en cette 
qualité, réclamer le bénéfice de l'article \ 1 
de la Convention de La Haye (1905) qui 
libère l'étranger demandeur ou intervenant 
de toute caution sous quelque dénomina- 
tion que ce soit, partant aussi de la cau- 
tion prévue contre les étrangers par l'ar- 
ticle 31 in fine de la loi du 22 mars 1886; 

Attendu que si on considère cette cau- 
tion comme inhérente à un acte ou à une 
formalité de procédure indépendante des 
droits attachés à la qualité de l'étranger, 
ainsi que le défendeur voudrait le faire 
dire, il échet de remarquer que la Con- 
vention de La Haye de 1905, complétant 
et interprétant celle de 1896, d'après son 
intitulé même et les dispositions contenues 
en ses divers articles, a trait presque uni- 
quement à la procédure civile; qu'il résulte 
tant de l'exposé des motifs et du rapport 
fait à la Chambre des représentants par 
M. Van Cleemputte, que de l'opinion y re- 
lative des jurisconsultes éminents qui ont 
collaboré à la Convention de 1905, que 
celle-ci «fixe en augmentant leur force obli- 
gatoire des règles internationales... au sujet 
de l'égalité des nationaux et des étrangers 
quant à l'accès plus facile » ; que M. Renault, 

l'éminenl juriste français, disait de la Con- 
vention : « Les matières qui y sont com- 
prises sont distinctes, mais elles se ratta- 
chent bien au même ordre d'idées. Il s'agit 
de faciliter les rapports internationaux au 
point de vue de la procédure et l'on peut 
concevoir les diverses dispositions entrant 
en application dans la même affaire (art. 28); 

Attendu qu'il n'est donc pas permis d'af- 
firmer, en présence de ces éléments carac- 
térisant la portée et les effets que les au- 
teurs de la Convention de La Haye (1905) 
ont voulu lui donner, qu'elle ne s'applique 
pas aux formalités et aux règles de pro- 
cédure qui consacreraient une différence 
de traitement entre étrangers et régnicoles ; 
que, considérée comme telle, il échet de 
décider également que la caution prévue 
en l'article 31 de la loi de 1886 est abolie 
en tant qu'elle vise uniquement l'étranger ; 

Attendu que le défendeur argumenterait 
vainement, du rapport de la troisième sec- 
tion de la Conférence de La Haye, ce rap- 
port, en disant que rien n'est innové en 
ce qui concerne là caution requise à raison 
d'une « opération de procédure, soit une 
saisie, soit l'exécution provisoire des juge- 
ments », n'a nullement le sens que lui prête 
le défendeur, il ne peut signifier que si sem- 
blables cautions sont exigées de l'habitant 
du pays, l'étranger y sera également soumis 
en vertu du principe d'égalité qui doit ré- 
gler les relations juridiques des divers res- 
sortissants des États contractants ; 

Attendu enfin que l'esprit qui a animé 
les auteurs de la Convention de La Haye 
de 1905 et les États qui y ont adhéré et 
tendant à raison des multiples relations 
nées entre ces États, à créer une assimi- 
lation complète des étrangers aux régni- 
coles, s'oppose donc à toute différenciation 
non seulement quant à la jouissance des 
droits civils de l'étranger, mais aussi quant 
à l'exercice de ces droits; que vouloir 
encore apporter une entrave à cet exercice 
est contraire à la lettre et à l'esprit de la 
Convention de La Haye de 1905 appro- 
fondie par la loi belge du 20 avril 1909; 

PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, rejetant toutes autres con- 
clusions, de l'avis conforme de M. Fauquel, 
substitut du Procureur du Boi, déboute le 
défendeur des fins de son exception de 
nullité; 

Ordonne aux parties de plaider au fond, etc. 
L'action en contrefaçon fut décidée, le 

25 juin 1913, par le jugement suivant: 

LE TRIBUNAL: 

Attendu que le demandeur, joaillier de 
son état, prétend que le défendeur, égale- 
ment joaillier, établi à Anvers, a contrefait 
un type de bague en forme  de  cabochon 
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caractérisé par une calotte surélevée dont 
il serait l'auteur; que, de ce chef, il réclame 
au défendeur diverses réparations du pré- 
judice qu'il lui a causé; 

Attendu que le défendeur allègue que 
les bagues du demandeur prétendument 
contrefaites, envisagées comme modèles ou 
dessins industriels, ne sauraient être pro- 
tégées par la loi de 1806, faute par le 
demandeur d'avoir effectué le dépôt prévu 
par cette loi, dépôt que le demandeur re- 
connaît ne pas avoir fait ; qu'elles ne pour- 
rait l'être non plus par l'article 21 de la 
loi sur le droit d'auteur parce qu'elles ne 
présentent pas le caractère d'une œuvre 
d'art ; 

Attendu que, pour mériter la protection 
de la loi sur le droit d'auteur, l'œuvre 
d'art appliquée à un objet destiné à un 
usage commercial ou industriel doit avoir 
une existence propre, indépendante de toute 
alliance avec cet objet au point de presque 
l'effacer ; 

Que, détachée de l'objet et prise à part, 
elle doit frapper l'esprit de celui qui la 
regarde, le charmer par le sentiment du 
beau qu'elle procure; 

Attendu que la combinaison de pierres, 
lignes, formes, qui constitue le cabochon 
à calotte surélevée des bagues du deman- 
deur n'apparaît pas avec ces différents ca- 
ractères, qu'elle se confond plutôt avec les 
bagues auxquelles elle s'applique et ne sau- 
rait en être séparée pour exister indépen- 
damment, pas plus que d'un autre objet 
avec lequel elle ferait corps; 

Attendu que si, pour découvrir le ca- 
chet artistique que réclame pour ses bagues 
le demandeur, l'on prend pour critérium 
la créatiop nouvelle, la nouveauté de l'œuvre, 
l'on doit reconnaître, comme le fait remar- 
quer le défendeur, que le type de cabochon 
avec pavage de diamants ou autres pierres 
précieuses est antérieur aux bagues du de- 
mandeur, puisqu'un type presque analogue, 
sinon identique, se voit dans la collection 
des diamants de la couronne (épingles de 
coiffure) et a même servi à la confection 
d'articles de bijouterie vulgaire; 

Attendu qu'il est très admissible qu'à 
raison de l'expérience acquise par le de- 
mandeur dans la technique de son métier, 
il soit parvenu à réaliser dans la fabrica- 
tion du cabochon dont s'agit au procès, 
une combinaison habile de formes, un ser- 
tissage plus fini; qu'il ait employé des 
pièces nouvelles, telle que l'embase plate, 
pour l'agencement des bagues; que ces 
diverses nouveautés, le demandeur pourrait 
peutrêtre les faire valoir comme procédés 
inédits de fabrication, mais qu'elles ne con- 
stituent pas l'œuvre d'art dont s'occupe la 
loi de 1886; 

Attendu que pour les considérations ci- 
dessus reprises, le demandeur n'est pas en 
droit d'accuser de contrefaçon les bagues 
saisies à sa requête et exposées en 1910 
par le défendeur en son stand de l'Expo- 
sition de Bruxelles. 

Quant à la  demande  reconventiohnelle: 
Attendu que le demandeur poursuit la 

condamnation du demandeur en paiement 
de dommages-intérêts pour le tort grave 
qu'il lui a causé en faisant opérer une 
saisie-description en son stand de l'Expo- 
sition de Bruxelles au milieu de l'après- 
midi, quand les visiteurs sont fort nom- 
breux ; 

Attendu que les circonstances dans les- 
quelles cette saisie s'est faite, amenant no- 
tamment dans le stand du défendeur, à la 
suite de l'huissier instrumentant, diverses 
personnalités l'accompagnant, a dû produire, 
comme le soutient le défendeur, un émoi 
considérable parmi ses collègues établis 
dans les mêmes galeries où il exposait ses 
bijoux et parmi le public répandu autour 
des stands; que cette saisie a dû, du moins, 
exposer au discrédit la firme du défendeur; 

Qu'elle l'a privé de la libre disposition 
des bagues soi-disant contrefaites ; qu'il est 
donc en droit de réclamer la réparation 
du préjudice à la fois moral et matériel 
qu'il a subi, réparation qu'il trouvera dans 
la somme ci-après allouée ; 

PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, rejetant toutes autres con- 
clusions, déclare l'action du demandeur mal 
fondée, l'en déboute; 

Et, statuant reconventionnellement, con- 
damne le demandeur à payer au défendeur 
à titre de réparation la somme de deux 
mille cinq cents francs avec les intérêts 
judiciaires ; 

Le condamne aux dépens. 

FBANCE 

CONTREFAçON D'UNE œUVRE LITTéRAIRE 

PORTUGAISE PAR UN éDITEUR PORTUGAIS 

éTABLI À PARIS. — CONVENTION DE BERNE 

REVISÉE DE 1908, ARTICLES 4 ET 7 ; PRO- 

TECTION ; SUPPRESSION ABSOLUE DES FOR- 

MALITÉS DANS LE RÉGIME UNIONISTE. — COM- 

PÉTENCE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE; 

CONTESTATIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ 

LITTÉRAIRE SOUMISES AU DROIT COMMUN; 
ACTE DE CONCURRENCE DÉLOYALE, COMMIS 

PAR UN COMMERÇANT; QUASI-DÉLIT ; DOM- 

MAGE. 

(Trib. de comm. de la Seine. Audience du 13 novem- 
bre 1913. — Magalhaès et Moniz c. Munoz Escamoz, etc.) 

M. José Munoz Escamoz, qui exploite une 
maison de librairie étrangère à Paris, avait 

reproduit sans autorisation l'œuvre d'un 
auteur portugais protégée encore en Por- 
tugal et en France jusqu'en 1940 en vertu 
de la Convention de Berne revisée, à la- 
quelle le Portugal a adhéré il y a deux ans. 
La Société Magalhaès et Moniz Lim., ayant 
droit de l'auteur portugais, avait alors fait 
pratiquer une saisie-contrefaçon chez l'édi-' 
teur précité et lui avait intenté une action 
devant le Tribunal de commerce, action 
également étendue aux deux sociétés qui 
s'étaient chargées de l'impression et du 
brochage de l'édition incriminée. 

L'exception d'incompétence formulée par 
une de ces sociétés est rejetée par le Tri- 
bunal pour autant que la contrefaçon, com- 
mise par un commerçant, rentre dans le 
domaine de la concurrence déloyale, con- 
stitue un quasi-délit et comporte l'obliga- 
tion de réparer le préjudice causé, le délit 
de contrefaçon restant justiciable du Tri- 
bunal correctionnel ; toutefois, l'éditeur seul 
est condamné aux dommages-intérêts et aux 
dépens, en l'absence de toute faute impu- 
table aux imprimeurs et aux brocheurs. 

Sur la seconde exception formulée par 
les défendeurs au sujet de la prétendue 
non-observation des formalités auxquelles, 
en France, est subordonné l'exercice du 
droit d'auteur, le Tribunal donne une inter- 
prétation correcte de l'article 4 de la Con- 
vention de Berne revisée de 1908. 

...Attendu que la Société d'imprimerie et 
librairie administratives et des chemins de 
fer Paul Dupont prétend dans ses conclu- 
sions motivées que, par application de la 
loi du 5 juillet 1844, ce Tribunal serait 
incompétent pour statuer sur les actions 
en contrefaçon ; 

Mais attendu qu'il est. constant que cette 
loi du 5 juillet 1844 ne régit que les dif- 
ficultés découlant des contestations rela- 
tives à la propriété industrielle; que la 
propriété littéraire et artistique est régle- 
mentée par le décret du 19 juillet 1793, 
et en l'espèce, à raison de la nationalité 
des parties au procès, par la Convention 
de Berne, du 9 septembre 1886, revisée à 
Berlin le 11 novembre 1908; que s'il est 
exact que, pour les matières qu'elle régit, 
et notamment pour la contrefaçon des bre- 
vets d'invention, la loi de 1844 ordonne 
le renvoi des parties contestantes devant 
les tribunaux civils, il n'est pas moins vrai 
que l'on ne trouve aucune disposition ana- 
logue dans le décret-loi de 1793 qui ré- 
glemente la propriété littéraire et artistique 
et qu'en conséquence, à défaut de disposi- 
tions spéciales, les contestations qui portent 
sur cette propriété sont soumises au droit 
commun ; 
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Et attendu qu'il est de principe de con- 
sidérer la contrefaçon d'une œuvre quel- 
conque, comme étant tout à la fois une 
atteinte à la propriété de l'auteur, ou de 
ses ayants droit, et un acte de concurrence 
déloyale si le contrefacteur est commerçant; 
qu'il en découle, d'une part, qu'en violant 
les lois qui protègent la propriété d'autrui, 
le contrefacteur commerçant commet un 
délit qui le rend justiciable des tribunaux 
correctionnels; et que, d'autre part, en 
manquant à la loyauté commerciale, il com- 
met un acte de concurrence déloyale qui 
le soumet à la juridiction consulaire; 

Attendu, en effet, qu'il est certain qu'en 
pareil cas, lorsque la contrefaçon est exercée 
par un commerçant au détriment d'un autre 
commerçant, elle n'est autre que l'une des 
nombreuses manifestations de IîL concur- 
rence déloyale et constitue, dès lors, un 
quasi-délit né à l'occasion de rapports com- 
merciaux, dont les tribunaux de commerce 
peuvent connaître par application de l'ar- 
ticle 631 du Code de commerce, combiné 
avec la règle : « Le juge de l'action est le 
juge de l'exception » et avec les principes 
fondamentaux du droit commercial qui ga- 
rantissent le respect des droits d'autrui et 
qui trouvent leur formule dans l'article 1382 
du Code civil; que dans ces conditions il 
convient de rejeter l'exception opposée; 

Attendu que la Société d'imprimerie et 
librairie administratives et des chemins de 
fer Paul Dupont, plaidant à toutes fins, 
rappelle encore que le premier acte de la 
procédure entreprise par Magalhaès et Moniz 
a été une requête adressée à M. le prési- 
dent du Tribunal de première instance, 
requête par laquelle ceux-ci sollicitaient 
l'autorisation de procéder à une saisie-con- 
trefaçon du livre incriminé; qu'elle soutient 
qu'en agissant ainsi ces demandeurs auraient 
choisi les tribunaux civils pour juger leur 
différend, et qu'en conséquence, par appli- 
cation de l'adage: Una Via electa, etc., le 
Tribunal de commerce serait encore incom- 
pétent pour en connaître; 

Mais attendu que s'il est exact qu'un 
véritable contrat judiciaire se forme lors- 
qu'un demandeur porte son assignation 
devant un tribunal compétent choisi par 
lui, et que le débat est accepté par le dé- 
fendeur devant cette juridiction, il n'en est 
pas de même lorsque, comme en l'espèce, 
les demandeurs se sont bornés à requérir 
l'autorisation de procéder à une saisie- 
contrefaçon, une telle mesure ne pouvant 
être ordonnée que par le président du Tri- 
bunal civil et non par un Tribunal de com- 
merce et ne constituant d'ailleurs qu'un 
acte conservatoire, n'engageant ni ne liant 
le fond du débat; qu'il convient de rejeter 
également cette dernière exception; 

Par ces motifs : 
Le Tribunal rejette l'exception opposée; 

se déclare compétent, retient la cause; 
Au fond : 
Sur la recevabilité de la demande: 
Attendu que les défendeurs soutiennent 

et font plaider, d'une part, que les deman- 
deurs ne justifieraient pas des droits de 
propriété dont ils se prévalent, et qu'en 
tous cas l'œuvre dont ils excipent serait 
tombée dans le domaine public, avant 
l'année 1911, époque à laquelle le Portugal 
a adhéré à la Convention de Berne; qu'en 
conséquence la demande ne serait pas re- 
cevable ; 

Mais attendu, sur le premier point, qu'il 
ressort des débats et des documents soumis 
que la Société Magalhaès et Moniz Limitada 
justifie avoir acquis la propriété de l'œuvre 
de Camille Castello Blanco, dénommée Amor 
de Perdirao, qu'elle revendique par l'apport 
que lui en a fait un des co-associés de 
cette société, un sieur J. A. Leitar, lequel 
s'était rendu adjudicataire de cette œuvre, 
ainsi qu'il appert d'un certificat du Tribunal 
de commerce de Porto, versé aux débats; 

Attendu, sur le second point, que l'ar- 
ticle 7 de la Convention de Berne précitée 
dispose que la durée de la protection com- 
prend la vie de l'auteur et 50 ans après 
sa mort; qu'il est justifié que le sieur Ca- 
mille Castello Blanco, auteur du livre copié, 
est décédé à Sao-Miguel de Seida, à l'âge 
de 94 ans, en l'année 1890; qu'il en dé- 
coule que, contrairement aux allégations 
des défendeurs, la protection accordée à 
l'œuvre de cet auteur par la Convention 
de Berne joue encore actuellement et qu'en 
conséquence la demande est parfaitement 
recevable ; 

Sur le fond : 
Attendu que les défendeurs soutiennent 

et font plaider qu'en tout état de cause 
Magalhaès et Moniz ne pourraient être fondés 
à se prévaloir de leurs droits sur l'œuvre 
de Camille Castello Blanco, que s'ils justi- 
fiaient tout d'abord qu'ils ont rempli les 
formalités exigées tant par la loi française 
que par la loi portugaise, à savoir notam- 
ment qu'ils ont fait les dépôts d'usage; 
qu'il serait impossible d'admettre qu'en leur 
qualité d'étrangers, ils pourraient revendi- 
quer des droits sur un livre pour lequel 
ils n'auraient fait aucun dépôt en France, 
alors que, pour agir en semblable cas, les 
Français sont tenus de justifier de l'accom- 
plissement des formalités exigées par les 
lois françaises; qu'en décider autrement 
aboutirait à ce paradoxe que des étrangers 
auraient, en France, plus de droits que les 
Français; que cette situation serait inad- 
missible et que dès lors il conviendrait de re- 
pousser la prétention de Magalhaès et Moniz ; 

Mais attendu qu'il est constant que les 
contestations entre Français et étrangers, 
ou entre étrangers, comme en l'espèce (les 
demandeurs et défendeurs principaux au 
procès étant de nationalité portugaise), sont 
régies en matière de propriété littéraire 
par la Convention internationale de Berne 
susvisée; que" le deuxième paragraphe de 
l'article 4 de cette Convention revisée dis- 
posé' que la jouissance et l'exercice des 
droits d'auteur ne sont subordonnés à au- 
cune formalité; que s'il est vrai que la 
suite dudit article 4 pourrait donner lieu 
à des appreciations différentes, il ressort 
de l'examen des procès-verbaux officiels 
du comité réuni à Berlin pour reviser la 
Convention de Berne, qu'après discussion,' 
la volonté des délégués dudit comité a bien 
été d'affranchir de toutes formalités les au- 
teurs, ou leurs ayants droit, justifiant de 
leurs droits de propriété et poursuivant en 
contrefaçon ; que cette mesure qui, à pre- 
mière vue, peut paraître excessive, a été 
prise dans le but de mettre fin aux diffi- 
cultés presque insurmontables nées des 
règlements de la Convention de Berne, de 
1880, qui obligeaient les poursuivants à 
justifier de l'accomplissement des formalités 
imposées, tant par les lois des pays d'ori- 
gine, que par celles des États dans lesquels 
la protection était demandée!1); qu'il suffit 
de retenir que la réciprocité est la base 
des conventions internationales pour s'ex- 
pliquer et comprendre le droit excessif en 
apparence, accordé aux étrangers plaidant 
en France un procès de contrefaçon litté- 
raire; que d'ailleurs il n'est pas inutile de 
faire remarquer que les stipulations de cette 
Convention favorisent surtout les auteurs 
français, ceux-ci étant, en matière littéraire, 
les plus forts producteurs du monde, et 
leurs œuvres étant, en fait, celles qui ont 
besoin de la protection la plus large; qu'il 
en résulte que la protection de l'Union est 
une protection sui generis spéciale, qui se 
suffit à elle-même, et qui est complètement 
indépendante, quant au fond et quant à la 
forme de la protection nationale, et qu'en 
conséquence les auteurs français et étrangers 
qui se réclament de la protection unioniste 
en France, n'ont point à justifier de l'ac- 
complissement des formalités de l'article 6 
de la loi du 19 juillet 1793, relatives au 
dépôt de l'ouvrage à la Bibliothèque natio- 
nale, comme le soutiennent les défendeurs, 
qu'il leur suffit de justifier de leurs droits 
de propriété sur l'œuvre et de l'existence 
de la contrefaçon pour être fondés à pour- 
suivre le contrefacteur; 

(]) La Convention de Iierne de 1886 (art. 2) ne subor- 
donne la protection qu'à l'accomplissement des for- 
malités prescrites dans le seul pays d'origine. Cette 
disposition a encore été relevée particulièrement par 
la Déclaration interprétative de Paris de 189G. (Réd.) 
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Et attendu qu'en l'espèce, il a été dit précé- 
demment que Magalhaès et Moniz justifiaient 
de leurs droits de propriété sur le livre 
Amor de Perdkao, écrit par Camille Castillo 
Blanco, auteur portugais; qu'il ressort des 
débats et des documents soumis que Munoz 
Escamoz a fait copier ce livre dans le but 
d'en tirer profit au détriment des deman- 
deurs; que ce faisant, ce défendeur s'est 
livré à un acte de concurrence déloyale à 
l'égard de Magalhaès et Moniz; qu'il a, par 
suite, commis une faute et causé aux de- 
mandeurs un préjudice dont il doit répa- 
ration ; 

Et attendu que ce Tribunal, tenant compte 
tant du nombre des exemplaires tirés que 
du trouble commercial subi par Magalhaès 
et Moniz du fait de Munoz Escamoz, trouve, 
dans les faits de la cause, les éléments 

v voulus pour fixer l'importance du préjudice 
subi par ces demandeurs à la somme de 
10,000 francs; qu'il convient d'accueillir 
leur demande en dommages-intérêts à con- 
currence de cette somme en disant, ainsi 
qu'ils le requièrent, que Munoz Escamoz a 
contrefait l'œuvre de Camille Castello Blanco; 

En ce qui touche la Société d'imprimerie 
et librairie administratives et des chemins 
de fer Paul Dupont et la Société Gary de 
Jouffreau Lacroze : 

Attendu que les demandeurs prétendent 
et font plaider que ces deux sociétés, dont 
la première a imprimé les livres incriminés, 
alors que la seconde les a brochés, devraient 
être considérées comme ayant participé au 
préjudice qui leur a été causé, et qu'en 
conséquence, elles devraient être condamnées 
à leur payer des dommages-intérêts soli- 
dairement avec le défendeur principal ; 

Mais attendu que s'il est vrai que l'ar- 
ticle 426 du Code pénal dispose que le dé- 
bit d'ouvrages contrefaits est un délit de 
même espèce que la contrefaçon et que, 
par extension de cet article, ceux qui con- 
courent à la contrefaçon, notamment l'im- 
primeur, ont pu, dans certains cas, être 
assimilés au débitant d'oeuvres contrefaites, 
il est constant que cet article, comme tous 
ceux du Code pénal qui régissent et pu- 
nissent la contrefaçon ne sont pas appli- 
cables en matière commerciale et qu'en 
cette matière le seul article applicable au 
contrefacteur ou à son complice est l'ar- 
ticle 4382 du Code civil, lequel suppose 
nécessairement l'existence d'une faute; qu'en 
l'espèce, la seule faute que les demandeurs 
reprochent aux sociétés assignées est d'avoir 
imprimé et broché les livres dont s'agit, 
sans s'être assurées si celui qui leur confiait 
ce travail avait ou non le droit d'y faire 
procéder ; 

Attendu qu'il ressort des débats et des 
documents  soumis  que  Munoz Escamoz a 

fourni aux imprimeurs et brocheurs le pa- 
pier, les gravures et la couverture et qu'en 
fait les sociétés assignées se sont unique- 
ment bornées à concourir matériellement 
à l'édition de l'œuvre contrefaite par Munoz 
Escamoz, lequel exploite à Paris une maison 
d'édition ; que cela est si vrai que les livres 
incriminés portent comme nom d'imprimeur 
et d'éditeur responsables celui de la firme 
de Munoz Escamoz, à savoir, cclmprensa da 
Casa Editorial Hispano-Americana, Paris », 
et non celui de la Société d'imprimerie et 
librairie administrative et des chemins de 
fer Paul Dupont ; que, de plus, il est com- 
préhensible que l'attention de ces sociétés 
n'ait point été mise en éveil, alors qu'il 
ressort de ce qui précède que le livre sur 
lequel elles ont travaillé est un livre écrit 
par un Portugais, en langue portugaise, 
destiné à être vendu hors de France, et 
que celui qui leur confiait ce travail étant 
lui-même Portugais, et exploitant une li.- 
brairie étrangère, elles ne pouvaient sup- 
poser qu'il contrevenait aux lois de son 
pays et faisait litière des droits de ses 
compatriotes ; que, dans ces conditions, les 
deux sociétés assignées doivent être pré- 
sumées avoir ignoré qu'elles participaient 
à la copie d'une œuvre appartenant à une 
personne autre que celle qui leur avait 
donné l'ordre d'exécuter le travail, et que 
dès lors, n'ayant pas commis de faute, 
l'article 1382 du Code civil ne saurait leur 
être appliqué; qu'il convient donc de re- 
jeter la partie de la demande dirigée contre 
elles et par voie de conséquence l'appel en 
garantie dirigé par la Société d'imprimerie 
et librairie administratives et des chemins 
de fer Paul Dupont, contre Munoz Escamoz, 
et ce même d'office ; 

Attendu la non-comparution de ce dernier 
ni de personne pour lui sur cette demande, 
en laissant toutefois, vu les circonstances 
de la cause, les frais de l'instance en ga- 
rantie à la charge de Munoz Escamoz; 

PAR CES MOTIFS : 

Dit que Munoz Escamoz a contrefait 
l'œuvre de Camille Castello Blanco dénom- 
mée : Amor de Perdiç.ao ; le condamne à payer 
à Magalhaès et Moniz la somme de 10,000 
francs à titre de dommages-intérêts; 

Déclare les parties respectivement mal 
fondées, Magalhaès et Moniz en le surplus 
de leur demande dirigée contre Munoz 
Escamoz, ainsi que dans celles dirigées 
contre les Sociétés d'imprimerie et librairie 
administratives et des chemins de fer Paul 
Dupont et Gary de Jouffreau Lacroze et 
d'office la. Société d'imprimerie et librairie 
administratives et des chemins de fer Paul 
Dupont en son appel en garantie; les en 
déboute ; 

Et  condamne  Munoz  Escamoz  en  tous 
les dépens. 

ITALIE 

CONTREFAçON D'UNE AFFICHE-RéCLAME 

D'UNE MAISON ALLEMANDE; DESSIN EXéCUTé 

EN CHROMOLITHOGRAPHIE; œUVRE D'ART 

INDUSTRIEL; NON-APPLICATION DE LA LéGIS- 

LATION  SUR  LES  MARQUES  DE FABRIQUE. — 
CONVENTION DE BERNE DE 1886; TRAITé 

1TAL0-GERMàN1QUE DE 1907, PLUS FAVO- 

RABLE ; SUPPRESSION DES FORMALITES ; 

DOMMAGES-INTéRêTS. 

(Cour  d'appel  de   Gènes.   Audience   du  10 mai 1913. 
— Aberle   et  O*   c.   Società  Arti   graficlie et maison 

Ciaburri.) 0) 

Les circonstances de cette cause ont été 
exposées lors de la reproduction, dans le 
Droit d'Auteur, 1913, p. 102 et 103, du 
jugement du Tribunal de Gênes, prononcé. 
dans les audiences des 3 et 16 mars 1912, 
dont est appel; nous y renvoyons. 

La Cour se déclare en premier lieu 
compétente ; ensuite elle examine l'exception 
soulevée par les défenderesses, d'après la- 
quelle la maison Aberle n'aurait pas été 
autorisée à invoquer en sa faveur la pro- 
tection de la loi sur les droits des auteurs. 
La Cour établit d'abord que toutes les 
présomptions indiquent que la demande- 
resse a la légitimation active. 

« Puis — continue-t-elle — il existe dans 
les actes la déclaration authentique, dressée 
par un notaire de Berlin et légalisée par le 
consul d'Italie établi dans cette ville et par 
le Ministère des Affaires étrangères à Rome, 
dans laquelle le peintre Bruno Goldberg 
affirme avoir exécuté . pour la maison 
Aberle la figure .qui a passé, avec tous les 
droits de reproduction, en la possession 
de cette maison; il existe en outre une 
copie de l'affiche exécutée par la maison 
Fratelli Ferrero di Riccardo, de Turin, qui 
porte, bien clairement lithographiée, la 
signature J. Aberle k Cie, Berlin ; enfin, 
il existe, et c'est là le fait le plus éloquent 
de tous, la déduction que fait la maison 
Ciaburri, devant le tribunal de céans, pour 
certifier que la maison Aberle a été payée 
complètement par la maison Fratelli Ferrero 
di Biccardo pour le montant des affiches 
qui lui ont été fournies; cette déduction 
n'aurait pas le sens commun si la maison 
Ciaburri n'admettait pas que la maison 
Aberle est propriétaire de l'affiche en 
question... 

Mais les défenderesses soutiennent que 
l'affiche de la maison Aberle n'est pas 
protégée par la loi sur le droit d'auteur 
et  ne  peut pas  l'être  par  celle  sur  les 

(') V. le texte intégral de l'arrêt, [ Diritli d'Autore, 
1913, n- 11-12, p. 177 et s. 
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marques de fabrique, la maison Aberle 
n'ayant accompli ni les formalités ni les 
dépôts prescrits. 

Invoquer dans cette question les lois 
relatives à la protection des marques de 
fabrique, c'est renverser les principes 
admis aujourd'hui dans la doctrine et la 
jurisprudence en cette matière; il suffit de 
relever que l'affiche de la reproduction de 
laquelle on se plaint, porte imprimées en 
haut et apposées également sur les bou- 
teilles, les armoiries choisies par la maison 
Ciaburri pour distinguer ses produits; ces 
armoiries consistent en un écusson sur 
fond d'or, rouge dans le champ inférieur 
avec une croix noire, blanc dans le champ 
supérieur avec deux lys héraldiques dorés, 
le tout surmonté d'une couronne et de 
cinq points. 

Voilà ce qui constitue la marque de 
fabrique, tandis que l'affiche dont il s'agit 
est ce que la demanderesse employe le 
moins pour faire connaître au public les 
produits couverts par sa marque. 

Il n'est pas douteux que cette affiche 
est protégée par le droit d'auteur, et cela 
par la Convention de Berne, qui comprend 
les gravures, les photographies et toutes 
les productions similaires quelconques, quel 
que soit le mode d'impression et de re- 
production au moyen duquel elles ont été 
publiées. 

Et pour jouir de la protection de la loi, 
il n'est pas nécessaire que la maison 
Aberle justifie de l'accomplissement d'une 
formalité quelconque, cela en vertu du 
texte précis des articles 5 et 7 de la 
convention signée à Rome le 9 novembre 
1907 entre l'Italie et l'Allemagne. L'ar- 
ticle 7 admet, en effet, au bénéfice de la 
convention les œuvres photographiques et 
les œuvres obtenues par un procédé ana- 
logue (et l'on ne conteste pas que la 
lithographie n'est pas l'un de ces procédés), 
et l'article 5.dispose que la jouissance des 
droits reconnus aux auteurs qui ont publié 
leurs œuvres pour la première fois sur le 
territoire de l'une des deux Parties contrac- 
tantes ne sera subordonnée, devant les 
tribunaux de l'autre partie, à la justification 
de l'accomplissement d'aucune formalité. 

Or, il est certain que l'affiche de la 
maison Aberle a été publiée pour la pre- 
mière fois en Allemagne, pays dont les 
œuvres jouissent de la protection sans 
l'accomplissement d'aucune formalité, ainsi 
que l'a déjà reconnu la Cour de cassation 
de Rome. 

En examinant la question au point de 
vue de la loi italienne, on arrive aussi, 
sans aucun doute, à la conclusion que le 
texte unique du 19 septembre 1882, qui 
comprend   toutes   les   œuvres   d'art   sans 

distinction, protège également les œuvres 
d'art industriel, celles-ci n'étant qu'un 
mode d'expression de la pensée, du génie 
humain, qui s'affirme tous les jours sous 
de nouvelles formes. 

Mais si, comme dans le cas particulier, 
il faut s'en référer à la loi allemande, on 
ne saurait contester que celle du 9 jan- 
vier 1907, actuellement en vigueur, abolit 
les dispositions contraires des lois concer- 
nant les œuvres des arts figuratifs, et dit 
textuellement que les produits de l'art 
industriel sont compris parmi les œuvres 
des arts figuratifs et jouissent, par consé- 
quent, de la même protection que celles-ci(1). 

Les défenderesses et notamment la société 
d'industrie graphique soulèvent encore une 
autre exception où elles se prévalent de 
l'absence, sur l'affiche dont la reproduction 
leur a été confiée, d'un nom indiquant 
l'auteur du dessin, capable de faire valoir 
ses droits. 

Toutefois, la Cour ne saurait faire droit 
à celte exception, qui est réfutée d'avance 
par la loi allemande de 1907, dont l'ar- 
ticle 9 dispose que pour les œuvres éditées 
sous un nom autre que celui de l'auteur, 
ou sans indication d'auteur, le publicateur, 
et si celui-ci n'est pas désigné, l'éditeur, 
c'est-à-dire, dans l'espèce, la maison Aberle, 
est autorisé à sauvegarder les droits de 
l'auteur. 

Mais, font observer les défenderesses, 
l'affiche ne contenait aucune trace indi- 
quant que la maison Aberle eût la qualité 
d'éditeur. L'observation est spécieuse; mais 
elle n'a aucune importance, parce que la 
disposition légale précitée n'impose pas à 
l'éditeur l'obligation de se déclarer comme 
tel ; c'est pourquoi celui-ci est autorisé 
sans autre à agir en justice; en outre, on 
ne doit pas oublier que l'affiche fut pré- 
sentée à la maison Ciaburri à titre d'échan- 
tillon non encore destiné à la publicité, 
et prêt à recevoir les indications que les 
commettants auraient jugé utile d'ordonner; 
dès lors, l'affiche pouvait fort bien ne pas 
contenir encore la mention de l'établisse- 
ment qui devait la publier. D'autre part, 
si la maison Ciaburri avait voulu com- 
mander la reproduction à une autre litho- 
graphie, elle aurait toujours pu supprimer 
l'indication, en sorte qu'il serait inique 
qu'à cause de ce simple défaut du nom 
de l'éditeur, l'impunité fût accordée à ceux 

(!) L'Italie n'ayant pas encore ratifié la Convention 
de Berne revisée, c'est la Convention de 1886 qui est 
applicable dans l'espèce ; or, les œuvres d'art indus- 
triel n'y sont pas nominativement désignées dans 
l'article 4. D'après l'arrêt du Tribunal de l'Empire 
allemand du 3 juin 1909 (v. Droit d'Auteur, 1909, p. 131 
et s.), c'est la loi du pays d'importation qui régit, dans 
ce cas, exclusivement la protection, et il n'y a pas 
lieu de consulter la loi du pays d'origine sur la 
question des œuvres à protéger. (Réd.) 

qui  auront ordonné  et  exécuté la repro- 
duction illicite. 

Pour tous ces motifs, comme il est dé- 
montré que la maison Aberle peut justifier 
l'action qu'elle a intentée, il est démontré 
aussi que la responsabilité de la violation 
du droit d'auteur commise envers la maison 
Aberle incombe aux deux défenderesses; 
il y a lieu, dès lors, de les condamner, 
sans autre instruction, à la réparation du 
dommage causé, dont le montant sera fixé 
dans une action spéciale, et d'accueillir 
ainsi l'appel incidentel interjeté par la 
maison demanderesse. 

La maison Ciaburri invoque sa bonne 
foi. Or, sans parler du fait que la Cour 
ignore comment l'on peut parler de bonne 
foi quand une personne s'approprie le 
dessin d'autrui pour le faire reproduire 
un certain temps après qu'il lui aura été 
offert par l'éditeur, la recherche de la 
bonne foi ne rentre plus dans le présent 
procès, qui est de nature civile, et si la 
maison Ciaburri a causé un dommage en 
violant la loi, elle devra le réparer. Elle 
s'en montre, du reste, elle-même tellement 
persuadée qu'elle prétend démontrer que 
la maison Aberle n'a subi aucun dommage. 
Mais c'est dans la procédure de liquidation 
qu'il sera question de cela. 

L'exception de bonne foi est aussi sou- 
levée par la Société des industries gra- 
phiques. Elle pourra débattre cette exception 
avec la maison Ciaburri pour démontrer 
que, comme elle le prétend, celle-ci lui a 
toujours fait croire qu'il s'agissait d'une 
affiche lui appartenant, dont la reproduction 
pouvait avoir lieu sans encourir aucune 
responsabilité. Ce qu'il y a de certain, c'est 
que dans le litige avec la maison Aberle, 
cette exception ne peut avoir aucune im- 
portance, puisque la Société des industries 
graphiques a violé la loi en reproduisant 
une affiche, propriété de la maison Aberle. 
Si quelqu'un devait sentir toute l'obligation 
de procéder avec prudence dans cette 
affaire, c'est bien la Société des industries 
graphiques, qui, par le métier qu'elle exerce, 
ne peut ignorer les lois d'après lesquelles 
en sont réglés et le développement et les 
manifestations. 

N'est pas sans importance le fait qu'il 
lui a été offert pour la reproduction une 
affiche lithographiée ; cela devait nécessaire- 
ment éveiller en elle l'idée que cette 
affiche avait été préparée, non pas par la 
maison Ciaburri, fabricante et marchande 
de liqueurs et de fruits confits, mais par 
un de ses concurrents dans cette même 
industrie graphique et, ce qui est plus 
grave encore, c'est que la Société affirme 
que l'affiche lui a été remise à l'état 
d'échantillon et qu'elle a pratiqué elle-même 
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toutes les innovations et adjonctions voulues 
par la maison Ciaburri. Elle, qui doit avoir 
dans son matériel tant d'échantillons d'af- 
fiches devait mieux encore connaître la 
responsabilité qu'elle allait encourir et 
devait donc se mettre sur ses gardes. 

Le caractère illicite de la reproduction 
de l'affiche en question devant être re- 
connu dans tous les cas, la Cour doit déclarer 
les défenderesses solidairement responsables 
des dommages causés, à liquider dans une 
procédure spéciale où chacune d'elles pourra 
faire valoir ses raisons et défenses résul- 
tant de leurs rapports réciproques. 

Par ces motifs, la Cour déclare illicite 
et abusive la reproduction de l'affiche 
dont il s'agit, ordonne la destruction de 
toutes les copies existantes de l'affiche, 
ainsi que des planches et pierres y relatives, 
condamne les défenderesses solidairement 
à la réparation des dommages moraux et 
matériels, à liquider dans une procédure 
spéciale, ainsi qu'aux frais de justice, or- 
donne la publication du dispositif de la 
présente sentence dans les journaux, le 
Rama, de Naples, et II Caffaro, de Gènes, 
aux frais des défenderesses, etc. 

SUISSE 

CARTE POSTALE REPRéSENTANT UNE VUE 

PANORAMIQUE; PROTECTION PAR LA LOI DE 

1883; CARTE COLORIéE INCRIMINéE DE CON- 

TREFAçON; ORDONNANCE D'EXPERTISE. 

(Cour de justice civile de Genève. Audience du 10 mai 
1913. — Xaine-Robert c. la Phototypie.) (») 

La Phototypie, société d'édition, à Neu- 
châtel, a déposé, le 18 janvier 1910, au 
Bureau de la propriété littéraire et artis- 
tique, à Berne, une carte postale représen- 
tant une vue panoramique de Lausanne- 
Ouchy. Cette carte, tirée en noir, sous 
numéro 6507, et en couleurs sous numéro 
7910, avait été éditée à Neuchâtel le 1er 

décembre 1909. En 1911, la maison Naine- 
Robert et Cie a édité une carte postale en 
couleurs, numéro 2105, représentant la 
même vue panoramique de Lausanne-Ouchy. 
La Phototypie estimant que cette carte 
n'était que la reproduction de la sienne a 
assigné Naine-Robert et Cie devant le Tri- 
bunal pour faire prononcer la destruction 
des cartes postales. En cours d'instance, 
la demanderesse a réclamé le payement de 
1 fr. de dommages-intérêts. Les défendeurs 
ont conclu au déboutemeat ; ils ont articulé 
que la carte qu'ils avaient éditée avait été 
obtenue au moyen de documents originaux 
leur appartenant. 

Par jugement du 3 février 1913, le Tri- 
bunal a admis le bien-fondé de la demande 

(') Semaine judiciaire, 1913, n" 44, p. 698. 

et a condamné Naine-Robert et Cie aux 
dépens. Ce jugement n'a pas été signifié. 
Naine-Robert en ont appelé par acte du 
25 février 1913. Ils en demandent la ré- 
forme. Us persistent à conclure au débou- 
tement de la Phototypie; très subsidiaire- 
ment, ils formulent une offre de preuve. 
L'intimée conclut à la confirmation du 
jugement, et, subsidiairement, à la consti- 
tution d'une expertise. 

L'appel est recevable à la forme (art. 
292, 297, 301  Pr. civ.). 

La question soumise à la Cour est la 
suivante : 

La demande formée par la Phototypie 
est-elle fondée ? 

Cette question se décompose comme suit: 
à) La loi fédérale de 1883 sur la propriété 

littéraire et artistique est-elle applicable? 
b) Quelle est la nature du droit invoqué ? 
c) Le droit d'auteur de la Phototypie est- 

il violé? 
Ad a). Il est constant que la carte qui 

fait l'objet du présent litige a été déposée 
au Rureau de la propriété littéraire et 
artistique, et que ce dépôt a été effectué 
dans les trois mois qui ont suivi l'édition 
de la carte. 

La jurisprudence fédérale a admis que 
la carte postale dite à vol d'oiseau est le 
produit d'une combinaison de diverses 
méthodes de représentation, dans laquelle 
il entre de la fantaisie, et dans laquelle 
intervient le travail technique et artistique 
d'un auteur. A ce titre, la carte postale 
est protégée. (Voir arrêts Tribunal fédéral, 
Voge contre Wehrli, 15 mars 1905(1); et 
Photo  contre  Burgi,  du  14 juillet 1908.) 

Par la déclaration du dessinateur Kunz, 
la Phototypie démontre qu'elle seule a des 
droits sur la carte déposée. L'intimée peut 
donc invoquer les dispositions de la loi 
fédérale de 1883 concernant la propriété 
littéraire et artistique. 

Ad b). La doctrine et la jurisprudence 
ont défini la nature du droit d'auteur sur 
les dessins et cartes postales de la façon 
suivante: Ce qui est protégé, ce n'est pas 
l'idée de représenter un paysage, mais la 
forme concrète qu'elle revêt, la forme 
d'exécution par laquelle cette idée est 
réalisée. 

Il n'y a pas de contrefaçon, dit un arrêt 
du Tribunal fédéral, lorsqu'un seul et même 
paysage est représenté d'un seul et même 
point réel ou imaginaire, mais bien lors- 
que l'exécution se fait moyennant l'utili- 
sation du travail artistique ou technique 
contenu dans l'œuvre d'autrui (arrêt Voge 
déjà cité). 

Ad c). La question posée se ramène donc 
à la question de fait suivante : Pour éditer 

(') V. Droit d'Auteur, 1906, p. 6. 

leur carte postale, Naine-Robert et Cie ont- 
ils utilisé le travail et les documents de la 
Phototypie ? Les appelants affirment et 
offrent de prouver que la carte incriminée 
est le produit de leur travail original et 
personnel. 

En l'état, la Cour ne possède pas les 
éléments suffisants pour statuer; elle ne 
peut prendre en considération le rapport 
extra-judiciaire de M. Fontana. 

Si un coup d'œil jeté sur les deux cartes 
permet de constater entre elles des analo- 
gies frappantes, une comparaison plus atten- 
tive démontre l'existence de différences 
assez sensibles. 

C'est au jugement de spécialistes et de 
techniciens qu'il convient de faire appel, 
en leur demandant de dire si les travaux 
et documents de la Phototypie ont été 
vraiment utilisés par Naine-Robert et Cle, 
ou si, au contraire, ces derniers ont, pour 
établir leur carte, fait un travail personnel 
et original. 

Vu les articles 211 et suivants et 310 
Loi de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS: 

La Cour reçoit, à la forme, l'appel. 
Au fond, préparatoirement, désigne MM. 

X. Y., experts, aux fins de... voir les cartes 
panoramiques versées aux débats, ainsi que 
les dessins originaux et photographies pro- 
duits par les parties; dire si la carte éditée 
par Naine et Cie a été obtenue, en tout ou 
en partie par l'utilisation du travail de la 
Phototypie, ou si, au contraire, ladite carte 
a été faite d'après les documents et photo- 
graphies recueillis personnellement par 
Naine-Robert et C,e, ou d'après tous docu- 
ments autres que ceux ayant servi à l'exé- 
cution de la carte de la Phototypie... 

Nouvelles diverses 

France 

Adoption, par la Chambre, du projet de loi 
portant abrogation de la loi de 1866 relative 
aux  instruments  de musique mécaniques {v) 

Dans la séance du 10 février 1914, la 
Chambre des députés a adopté, après un 
débat relativement court, le projet de loi 
abrogeant la loi du 16 mai 1866, avec les 
adjonctions (art. 3 et 4) qui avaient été 
proposées par la Commission de l'Ensei- 
gnement et des Reaux-Arts en vue de ré- 
gler mieux le droit transitoire. 

L'article 2 du projet déclare « néanmoins 
licite la reproduction, par des instruments 
de musique mécaniques,  des airs de mu- 
sique qui auront été adaptés à des instru- 

ct V. Droit d'Auteur, 1913, p. 71 ; 1914, p. 6. 
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nients de cette nature avant la mise en 
vigueur de la présente loi». C'est la copie, 
appliquée au droit interne français, de la 
disposition de l'article 13, alinéa 3, de la 
Convention de Berne revisée de 1908, d'a- 
près laquelle le nouveau droit accordé aux 
auteurs unionistes n'a pas d'effet rétro- 
actif et « n'est pas applicable, dans un pays 
de l'Union, aux œuvres qui, dans ce pays, 
auront été adaptées licitement aux instru- 
ments mécaniques avant la mise en vigueur 
de la présente Convention ». En effet, depuis 
le 9 septembre 1910, jour de la mise à 
exécution, en France, de la Convention 
précitée, les compositeurs unionistes sont 
protégés dans ce pays contre toute utili- 
sation de leurs œuvres pour des instru- 
ments mécaniques, mais ils doivent tolérer 
les adaptations faites antérieurement à ce 
jour, sans leur autorisation. Un privilège 
semblable serait accordé aux fabricants fran- 
çais d'instruments par rapport aux œuvres 
françaises qu'ils auront pu et pourront uti- 
liser ainsi chez eux jusqu'à la date de la 
promulgation de la loi future. Bien que les 
auteurs français soient donc actuellement 
moins bien traités dans leur propre pays, 
sur ce point, que les auteurs unionistes et 
continuent de l'être jusqu'à cette dernière 
date, cette concession n'a pas paru suffi- 
sante anxdits industriels, et M. Réville, dé- 
puté du Doubs, a réussi à faire voter l'ad- 
jonction suivante à l'article 2 précité : 

Continuera à être dispensée de toute auto- 
risation du compositeur ou de ses ayants 
cause la reproduction, par des jouets dits 
« boites à musique » ou instruments analo- 
gues, d'airs incomplets, au moyen de cylin- 
dres n'ayant pas plus de 10 centimètres de 
longueur et 5 centimètres de diamètre. 

Un amendement semblable (seulement 
sans les derniers mots «et 5 centimètres 
de diamètre») avait été développé déjà dans 
la commission susmentionnée et y avait 
été combattu par le rapporteur, M. Théo- 
dore Reinach. Ce député avait tâché de 
tranquilliser les appréhensions qu'éprouve 
l'industrie des boîtes à musique, localisée 
dans le Jura français, en démontrant que la 
rétribution qui pourrait lui être demandée 
par les compositeurs, victimes d'un préju- 
dice minime, serait certainement modique 
et pour ainsi dire négligeable eu égard à 
la durée de ces appareils. Le rapporteur 
avait, au contraire, vivement insisté sur 
les considérations d'ordre général qui avaient 
conduit la commission à ne pas accepter 
le traitement exceptionnel demandé; nous 
citerons ici le passage intéressant de son 
rapport : 

« En revanche, au moment où nous effaçons 
de notre législation le privilège créé par la 
loi de 1866, il serait dangereux d'y réinscrire 

immédiatement un nouveau privilège, même 
étroitement limité. D'abord, qu'on le note bien, 
ce privilège profiterait non seulement à nos 
industriels français, mais encore à leurs con- 
currents étrangers. Ensuite, si insignifiant qu'il 
soit en apparence, il risquerait de devenir la 
brèche par où passeraient bien des abus. 
L'ingéniosité des fabricants, tout en respectant 
la lettre du texte, s'efforcerait d'en retirer 
des avantages que notre collègue n'a certaine- 
ment pas envisagés. Les tribunaux seraient 
forts embarrassés pour réprimer ces tentatives. 
La définition exacte de ce que M. Réville 
appelle une boite à musique «ou jouet ana- 
logue » n'est pas facile à donner. Des appareils 
d'une véritable valeur artistique pourraient 
chercher à s'abriter sous ce modeste vocable. 
L'amendement parle de cylindres, c'est-à-dire 
de rouleaux munis d'un réseau de pointes ou 
picots, et qui, mus par un mécanisme d'hor- 
logerie, viennent au moment voulu, soulever 
les dents du peigne-clavier. Cette expression 
n'exclut pas l'emploi de cylindres inter- 
changeables, et chaque cylindre peut com- 
porter jusqu'à 36 airs différents ! 

On peut donc imaginer que, sous le nom de 
boite à musique, on mette en vente des ap- 
pareils comportant un jeu illimité de cylindres 
et par conséquent une véritable bibliothèque 
musicale. Peu importe que chacun de ces 
cylindres n'ait que 10 centimètres de longueur 
si le nombre peut en être indéfiniment multi- 
plié. On prend la précaution de n'immuniser 
que les boites reproduisant des «airs incom- 
plets». Mais cette précaution risque d'être 
illusoire. Comment définir un air «incomplet»? 
Qu'arrivera-t-il si le premier « mouvement » 
d'une sonatine ou d'une romance est enre- 
gistré sur un premier cylindre et le second 
sur un autre cylindre qu'on peut substituer 
sans interruption au premier? On aperçoit le 
dédale de chicanes et de fraudes que ferait 
surgir le texte proposé. Il est périlleux de 
vouloir tout prévoir et régler quand il s'agit 
d'une industrie en pleine évolution. La Suisse, 
patrie des boîtes à musique, a accepté sans 
réserve la décision de la Conférence de Berlin 
mettant fin, en droit international, à son privi- 
lège demi-séculaire. Cet exemple doit suffire 
à calmer les appréhensions de notre collègue 
et de la vaillante industrie montagnarde qui 
lui sera reconnaissante d'avoir à nouveau 
appelé sur elle l'attention bienveillante des 
pouvoirs publics. » 

M. Réville ne se tint pas pour battu et 
il porta sa réclamation devant la Chambre 
en y exhibant quelques-uns des jouets 
pour l'immunité desquels il plaida habile- 
ment; il parla des « tout petits instruments 
qui s'appellent des boîtes à musique pour 
enfants qu'on vend dans les foires, dans 
les bazars, avec lesquelles on donné à 
certains enfants les premiers éléments 
musicaux, qui leur permettront peut-être 
plus tard de devenir des amateurs de 
belles mélodies et d'acheter alors des 
morceaux de musique»; il montra «un 
petit instrument de musique destiné à être 

placé à l'intérieur du corps d'une poupée » ; 
il affirma que pour cette partie de la 
poupée à musique coûtant seulement 33 cen- 
times et pour une autre petite boîte du 
prix de I fr. 20, il faudrait payer au 
compositeur un droit de 50 à 60 centimes 
au taux que les auteurs demandent en 
Allemagne « où l'on a adopté le texte trop 
absolu qu'on vous demande de voter 
aujourd'hui » ; ces affirmations, quelque 
extraordinaires qu'elles paraissent, ne furent 
pas réfutées. 

M. Reinach, rapporteur, fit bien observer 
« que les instruments mécaniques qui ne 
portent pas un préjudice sérieux à la vente 
d'une édition gravée peuvent néanmoins 
constituer une sorte de travestissement ou 
de trahison de la pensée de l'auteur». 
Mais, dans la nouvelle rédaction, l'amende- 
ment lui parut présenter un danger si 
diminué et la sonorité des instruments 
en cause être si réduite «qu'en réalité 
il y aura bien peu de compositeurs qui 
seront tentés de se plaindre de l'infraction 
commise » ; il fit donc la déclaration sui- 
vante : 

« Afin de ne pas retarder davantage le vote 
d'une loi exigée, réclamée de la façon la 
plus pressante par nos compositeurs et éditeurs 
de musique, dont le vote constitue de notre 
part un engagement d'honneur après la signa- 
ture, il y a trois ans, de la Convention de 
Berne revisée, la Commission de l'enseigne- 
ment, par mon organe, accepte l'amendement 
de M. Réville avec les modifications que j'ai 
indiquées.» 

M. Jacquier, sous-secrétaire d'État des 
Beaux-Arts, déclara s'y rallier également 
au nom du Gouvernement. 

Sans critiquer ce vote, M. Georges Verley, 
avocat à la Cour d'appel de Paris, expose 
en toute impartialité la situation ainsi 
créée en ces termes : 

«Les fabricants d'instruments de musique 
mécaniques autres que boîtes à musique, 
feront peut-être aussi valoir qu'avec les pro- 
grès incessants de la mécanique, il existe 
aujourd'hui des boîtes à musique d'une qualité 
musicale parfaite, aussi parfaite que certains 
rouleaux de phonographes ou disques de 
gramophones. On a voulu exempter, diront-ils, 
le jouet d'enfant, la boîte à musique que l'on 
trouve en article courant dans les bazars et 
dans les foires, mais il y a également dans 
le commerce des instruments mécaniques et 
phonographes l'article de bazar, le jouet d'en- 
fant. Pourquoi d'ailleurs cette exception en 
faveur du jouet d'enfant? 

Il y a aujom-d'hui des jouets mécaniques 
parfaits (locomotives, appareils de construction 
mécanique), qui sont la reproduction à l'usage 
des enfants d'appareils brevetés dont on se 
sert dans l'industrie. Ces reproductions minus- 
cules sont une contrefaçon si elles ont lieu 
sans la permission du breveté. Pourquoi dès 
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lors en serait-il autrement dans le domaine 
de la propriété artistique?»!1) 

Mais il y a un point qu'il conviendrait 
d'élucider au plus tôt afin de connaître la 
véritable portée que la nouvelle loi doit 
avoir aux yeux du législateur français. 
On aura lu plus haut dans le passage cité 
du rapport de M. Reinach que «le nou- 
veau privilège profiterait non seulement 
aux industriels français, mais encore à 
leurs concurrents étrangers ». Et M. Verley 
développe  cette  même  idée  comme  suit: 

« L'industrie des boites à musique est digne 
du plus grand intérêt, elle n'est cependant 
pas très répandue en France. Le centre de la 
fabrication des boites à musique est en Suisse : 
les fabriques de Sainte-Croix (canton de Vaud) 
occupent pour la fabrication des boîtes à 
musique un personnel considérable. D'autre 
part, en Allemagne, il y a plusieurs centres 
considérables de fabrication de boîtes à mu- 
sique. Qui va donc profiter surtout de l'amen- 
dement? Les Suisses et les Allemands.» 

Or, le nouvel amendement qui constitue 
une dérogation aux droits proclamés en 
faveur des auteurs unionistes par l'ar- 
ticle 13, alinéa 1er, ne semble pourtant 
avoir qu'un effet exclusivement local et 
s'appliquer uniquement aux compositeurs 
français, puisque le nouvel article 13 
tendait à supprimer le privilège établi par 
le n° 3 du Protocole de clôture de la 
Convention de Berne primitive et à modi- 
fier pour certains instruments la situation 
créée en 1886 (v. Actes de Berlin, p. 261). 
Les compositeurs français pourront donc 
revendiquer en Allemagne et en Suisse, 
par exemple, le traitement nouveau sanc- 
tionné par l'article 13 de la Convention 
revisée; ils devront seulement subir les 
réserves et conditions relatives à l'appli- 
cation de cet article que les États sont 
libres d'adopter en ce qui les concerne 
et qui n'ont, d'ailleurs, qu'un effet stricte- 
ment limité au pays qui les aurait établies, 
telles que le système de la licence obli- 
gatoire ou encore des prescriptions spéciales 
concernant le règlement de l'effet rétroactif 
dudit article (Actes, p. 262). En dehors de 
cela, les industriels de ces pays ne pourront 
songer à vouloir appliquer, sur leur terri- 
toire, aux compositeurs français les restric- 
tions prévues par la loi intérieure française; 
ils risqueraient que ces derniers leur 
intentassent une action en contrefaçon. 
Toute concurrence étrangère qui s'exer- 
cerait dans la direction de la mise en 
pratique, au dehors, de ces restrictions 
purement nationales nous semble dès lors 
exclue. 

C1) V, la revue Musique et Instruments,  numéro du 
25 février 1914, p. S3. 

Documents divers 

ETATS-UNIS 

MODALITéS  DE LA   PROTECTION  D'éDITIONS 

NOUVELLES D'UNE œUVRE 

L'Institut Américain (Amerika-Institut) à 
Berlin (v. Droit d'Auteur, 1911, p. 67) a 
examiné de plus près la question de savoir 
dans quelles conditions les éditions nou- 
velles d'œuvres primitivement non proté- 
gées aux États-Unis y peuvent obtenir le 
copyright sous la législation actuelle, la pro- 
tection des auteurs étrangers ne datant dans 
ce pays que depuis le 1er juillet 1891, soit 
depuis  la  mise  en  vigueur de la  loi du 
3 mars 1891, dont l'effet n'était pas ré- 
troactif(1). Voici les informations instruc- 
tives que cet Institut a publiées sur ce 
point, après avoir recueilli le préavis auto- 
risé du chef du Bureau du droit d'auteur 
à Washington, M. Thorvald Solberg: 

Il ressort de la loi actuellement en vi- 
gueur aux États-Unis en matière de copy- 
right que les œuvres republiées avec des 
matières nouvelles sont uniquement proté- 
gées, en cas d'enregistrement, pour ces ma- 
tières  nouvelles  (v.  art.  6  de  la  loi   du 
4 mars 1909, Droit d'Auteur, 1909, p. 62). 
La protection acquise après coup ne peut 
pas agir rétroactivement sur l'ancien texte 
non protégé. Les rééditions non modifiées 
ou ne contenant que de minimes modifi- 
cations, et dont la première publication 
n'était pas protégée, ne peuvent donc plus 
obtenir la protection à titre supplémentaire. 
Un simple changement du titre ne donne 
aucun droit à la protection. 

Ce qui a surtout rendu difficile la solu- 
tion des problèmes posés, c'est le fait aisé- 
ment oublié par l'éditeur ou tout autre 
titulaire du droit d'auteur que, pour chaque 
dépôt, la loi américaine exige expressément 
un « claim of copyright », c'est-à-dire la dé- 
claration ou l'indication de ce qui doit 
faire l'objet de la protection revendiquée. 
Lorsqu'il s'agit de nouveautés littéraires, 
cette déclaration résulte tout naturellement 
du fait de la première publication et n'a 
pas besoin d'être appuyée par d'autres dé- 
tails. En matière de rééditions, notamment 
quand il s'agit d'œuvres scientifiques, il 
arrivera souvent que les anciennes éditions 
sont tellement revues, augmentées et rema- 
niées que les nouvelles parties du texte peu- 

0) Dans la publication qui a été faite de ces infor- 
mations dans le Börsenblatt fur den deutschen Buch- 
handel (n" 275, du 27 novembre 1913), nous constatons 
l'inexactitude suivante : Le traité littéraire germano- 
américain est entré en vigueur le 6 mai 1892, non pas 
le 15 avril 1892, en sorte que seules les œuvres alle- 
mandes parues après ledit 6 mai 1892 ont été proté- 
geantes aux États-Unis ; celles parues entre le 1" juillet 
1891 et cette date ont été exclues de toute protection 
en Amérique. 

vent être considérées comme des publications 
nouvelles. Selon l'avis de l'Administration 
préposée au droit d'auteur, il ne doit gé- 
néralement pas être difficile pour l'éditeur 
de donner un exposé clair et concis des 
parties du texte et des illustrations qui 
donnent lieu à la revendication d'un nou- 
veau copyright, et cela sous la forme d'une 
déclaration fixant à grands traits les points 
sur lesquels la réédition est nouvelle par 
rapport à l'ancienne édition. Selon l'opinion 
de ladite Administration, un bon moyen 
pour l'éditeur de se rendre compte de la 
chose, ce serait de se demander en pareil 
cas si un contrefacteur quelconque de mau- 
vaise foi pourrait retrancher la matière 
nouvelle sans toucher aux anciennes par- 
ties. Dans l'affirmative, par exemple quand 
il s'agit de chapitres entièrement nouveaux, 
il y a matière à revendication justifiée du 
droit d'auteur. En revanche, si les modifi- 
cations ne consistent que dans des chan- 
gements apportés par-ci par-là aux mots 
du texte, on ne peut évidemment pas ad- 
mettre qu'un tiers reproduira intentionnel- 
lement ces miettes de texte, en sorte qu'il 
faudra écarter toute revendication raison- 
nable du copyright. Un tribunal américain 
pourrait difficilement maintenir une reven- 
dication du copyright pour les adjonctions 
apportées à une édition originale protégée 
ou non, et dont le déposant lui-même se- 
rait incapable de définir et d'appuyer le 
caractère de nouveauté par une déclaration 
précise. Les difficultés encore existantes ne 
disparaîtront que quand le titulaire du 
copyright aura bien compris la nécessité 
légale d'une telle revendication formulée 
clairement (definite claim), et lorsqu'on ne 
déposera que les nouvelles éditions pour 
lesquelles une revendication de ce genre 
peut être formulée sans obscurité. Le sens 
et le but de l'inscription au registre des 
droits d'auteur à Washington n'est, en fin 
de compte, que celui d'assurer tellement 
les revendications de protection et de si 
bien libérer celles-ci de toutes les défec- 
tuosités, que la revendication puisse sub- 
sister devant la Cour suprême des États- 
Unis en cas d'attaque ou de procès. 

Une autre question, d'ordre technique, 
contribue souvent à soulever des difficultés 
lorsque le Bureau des droits d'auteur veut 
procéder à l'enregistrement: Les éditeurs 
ayant l'habitude d'anticiper la date de pu- 
blication de leurs œuvres (1915 au lieu 
de 1914), il est recommandable, en pareil 
cas, de faire concorder le millésime figu- 
rant sur la notice relative au droit d'auteur 
(Copr. by..., 10...) avec celui qui figure 
sur la feuille de titre. Une divergence entre 
ces deux millésimes jette la confusion sur 
la portée réelle de la notice relative au 
copyright, qui doit indiquer l'année de dé- 
part du délai de protection de vingt-huit ans. 

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