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IvK DROIT DAUTEUR
ORGANE MENSUEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION

POUR LA PROTECTION DES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES, A BERNE
SOMMAIRK
PARTIE OFFICIELLE
Législation britannique coloniale : BARBADE. a) Proclamation
concernant la mise en vigueur de la loi anglaise de 1911
(du 31 mai 1912), p. 97. — b) Loi N» 42 concernant le droit
d'auteur sur les œuvres d'art (du 10 décembre 1904), p. 97.
— c) Loi X» 30 concernant le droit d'auteur (du 22 mai 1915),
p. 98. — BASOOTOLAND. a) Proclamation concernant la mise
en vigueur de la loi anglaise de 1911 (du 16 juillet 1912),
p. 98. — b) Proclamation concernant la prohibition d'importation et la saisie d'exemplaires contrefaits (du 21 avril
1914), p. 99. — c) Proclamation concernant les moyens de
recours sommaires (du 21 avril 1914), p. 100. — BECHOUANALAND. a) Proclamation concernant la mise en vigueur de la
loi anglaise de 1911 (du 16 juillet 1912), p. 101. — b) Proclamation concernant la prohibition d'importation et la saisie
d'exemplaires contrefaits (du 21 avril 1914), p. 101. — c) Proclamation concernant les moyens de recours sommaires (du
21 avril 1914), p. 101.

PARTIE OFFICIELLE
Législation britannique coloniale
BARBADE
I
PROCLAMATION
concernant
LA

MISE EN VIGUEUR
DE 1911

DE LA LOI ANGLAISE

SUR LE DROIT D'AUTEUR

(Du 31 mai 1912.)
L. PROBYN, Gouverneur,
Attendu qu'il est prévu par l'article 37,
n° 2, lettre d, de la loi impériale sur le
droit d'auteur, du 16 décembre 1911 (11C
et 2e a. Georges V, chap. 46), intitulée
« loi destinée à modifier et à codifier la
législation concernant le droit d'auteur»,
que celle-ci «entrera en vigueur dans toute
autre possession britannique régie par la
loi ensuite d'une proclamation faite par le
Gouverneur de la possession»;
Attendu que Sa Majesté juge opportun
et qu'il importe de mettre celte loi à exécution à partir du 1er juillet 1912,
En conséquence, et en vertu de la faculté dont je suis investi, je notifie par la
présente proclamation que Sa Majesté a jugé

Conventions particulières : CONVENTIONS ENTRE PAYS DE L'UNION.
ALLEMAGNE—ITALIE, a) Dénonciation de la convention littéraire ilalo-allemande du 9 novembre 1907, p. 101. — b) Publication du Chancelier de l'Empire allemand concernant
cette dénonciation (du 2 mai 1916), p. 101.
PARTIE NON OFFICIELLE
Études générales: ALLEMAGNE—ITALIE. DÉNONCIATION DU TRAITÉ
LITTÉKAIKE PARTICULIER DE 1907, p. 102.
Jurisprudence: SUISSE. Bepréscntation d'un film prétendu nouveau d'une pièce dramatique ; identité de l'action avec celle
du film original; adaptation non autorisée; Convention de
Berne revisée; absence de formalités; loi fédérale de 1883,
article 12, p. 105.
Nouvelles diverses: CUBA. Sauvegarde défectueuse de la propriété littéraire et artistique, p. 108. — ÉTATS-UNIS. Bill facilitant la protection de la presse non anglaise, p. 108.

opportun de mettre cette loi à exécution gistrement desdites œuvres et le versement de
à partir du 1er juillet 1912, et chacun est ces émoluments au Trésor public,
La loi de 1904 est calquée sur la loi anglaise
tenu d'en prendre due connaissance et de
du 29 juillet 1862 concernant le droit d'auteur
s'y conformer O).
sur les œuvres des beaux-arts. Or, cette derDonné sous ma main et sous le grand nière loi est déclarée abrogée par la loi orgasceau de l'île de Barbade, au Palais du nique de 1911, à l'exception des, articles 7 et 8
Gouvernement, le 31 mai 1912, troisième relatifs à la répression des productions et ventes
année du règne de Sa Majesté.
frauduleuses. La Proclamation ci-dessus est
Que Dieu protège le Roi.
muette sur la question de savoir si la loi barbadienne de 1904 est également abrogée, sauf
Par ordre de Son Excellence,
les deux articles (10 et 11) correspondants. 11
IV. L. C. Phillips,
secrétaire colonial en charge. faut l'admettre, car les autres articles qui,
entre autres, prévoient un délai de protection
différent et un enregistrement devenu superflu,
ne cadreraient pas avec la nouvelle loi an11
glaise de 1911. Dans cette supposition, nous
LOI N° 42
ne nous occupons ici que des deux articles
concernant
maintenus aussi en Angleterre.]
LE DROIT D'AUTEUR SUR LES ŒUVRES D'ART

(Du 10 décembre 1904.)

ART. 10. Peines en cas de productions et
ventes frauduleuses. — Texte identique à
l'article 7 de la loi anglaise de 1862, que
la loi de 1911 a laissé subsister, et reproduit dans le Droit d'Auteur, 1912, p. 28.

[Le titre complet de cette loi est «loi établissant dans l'île le droit d'auteur sur les
œuvres des Beaux-Arts et réprimant les fraudes
dans la production et la vente de ces œuvres » ;
ART. 11. Recouvrement des peines péelle a été amendée par une courte loi de I905, cuniaires. — Toutes les pénalités encourues
la loi N° 21, du 13 juin 1905, par laquelle sont
et toutes les copies illicites, imitations et
fixés les émoluments à percevoir pour l'enretous autres objets qui auront été confisqués
(l) A la suite de la mise en vigueur de cette loi, aux coupables conformément à la présente
les dispositions relatives à l'importation licite de réimpressions d'oeuvres anglaises protégées, dispositions loi, pourront être recouvrés par la personne
contenues dans les articles 50 à 55 de la loi de 1891
ci-dessus autorisée à cet effet, soit par une
destinés à codifier et à modifier la législation de l'île
procédure à suivre contre la partie adverse
en matière de commerce et de navigation (The Trade
devant la Cour de chancellerie, soit par
Act 1S01), sont supprimées (v. Droit d'Auteur, 1916, p. 10).

98

LÉGISLATION INTÉRIEUR

une procédure sommaire à ouvrir devant
le magistrat de police du district où réside
ou se trouve la partie qui a violé la loi.
III
LOI N° 30
concernant
LE DROIT D'AUTEUR

(Du 22 mai 1915.)
Il est prescrit par le Gouverneur, le
Conseil et l'Assemblée de cette île et sous
leur autorité ce qui suit:
ARTICLE PREMIER. Titre abrégé. — La
présente loi pourra être citée comme loi
de 1915 sur le droit d'auteur.
ART. 2. Prohibition de l'importation de
contrefaçons sur la demande du titulaire.
— 1. Seront prohibés à l'importation dans
l'île les exemplaires, fabriqués en dehors
de celle-ci, d'une œuvre encore protégée
en vertu de la loi impériale de 1911 sur
le droit d'auteur et qui, s'ils étaient fabriqués dans l'île, constitueraient des contrefaçons aux termes de ladite loi, lorsque le
titulaire du droit d'auteur, ou son agent,
déclare, dans un avis écrit, aux Commissaires des douanes et accises en Angleterre
ou au Contrôleur des douanes de l'île qu'il
désire que ces exemplaires ne soient pas
importés dans l'île ; sous réserve des dispositions du présent article, ils seront considérés comme insérés au tableau des articles prohibés inséré dans l'article 45 de
la loi commerciale de 1910, article qui
deviendra applicable en conséquence. Toutefois, des exemplaires de toutes les listes,
établies par les Commissaires des douanes
et accises en Angleterre, d'oeuvres au sujet
desquelles un tel avis leur aura été donné,
seront, une fois transmis à l'île, publiquement exposés à la Douane de file; il
y sera également exposé une copie de l'avis
donné au Contrôleur des douanes de l'île.
2. Avant de saisir lesdits exemplaires ou
d'ouvrir quelque autre procédure ultérieure
en vue de leur confiscation conformément
à la loi commerciale de 1910, le Contrôleur des douanes pourra se reporter aux
règlements édictés en vertu du présent
article et relatifs soit au mode d'information et aux conditions à remplir, soit aux
autres matières, et il pourra, en conformité avec ces règlements, se convaincre
que les exemplaires sont réellement de
ceux dont l'importation est prohibée par
le présent article.
3. Le Gouverneur, en Comité exécutif,
pourra édicter des règlements soit de nature
générale, soit de nature spéciale, concernant la saisie et la confiscation des exemplaires dont l'importation est prohibée par

le présent article, ainsi que les conditions rend coupable d'un délit prévu par la préqu'il y aura lieu de remplir, le cas é';Iiihiiit. sente loi et sera passible, après déclaration
avant cette saisie et confiscation ; dgfls les* sommaire de culpabilité, d'une amende de
dits règlements il pourra détermti"vi' ]es 50 livres au maximum ; la récidive sera
informations, les avis et les garantes qui punie de la même amende ou d'un empridevront être donnés, les preuves qui Hel'nnt sonnement pouvant s'élever jusqu'à deux
requises pour l'application des di\e^,"<>s dis- mois, avec ou sans travaux forcés.
3. La Cour devant laquelle seront porpositions du présent article, et le »ilf>dÇ de
vérification desdites preuves.
tées de telles poursuites pourra, peu im4. Les règlements pourront s'appliquer porte que le contrefacteur présumé soit
aux exemplaires de toutes les oeuvra dont déclaré coupable ou non, ordonner que
l'importation est prohibée par le Priant tous les exemplaires de l'œuvre ou toutes
article, ou des règlements diffère» tr pour- les planches en la possession du contrefacront être édictés par rapport aus (I'verses teur présumé, reconnus par elle comme des
catégories d'oeuvres.
exemplaires contrefaits ou comme des plan5. Les règlements pourront préyi'ir que ches destinées à la fabrication d'exemplaires
celui qui aura donné l'avis au Contrôleur contrefaits, soient détruits ou remis entre
des douanes et accises sera tenu <le lui les mains du titulaire du droit d'auteur,
rembourser tous les frais et débours occa- ou autrement traités, au gré de la Cour.
sionnés par la saisie opérée à la ;>l|itu tie
4. L'expression contrefait appliquée à
son avis et par toute autre proeédii,Ne u>n- l'exemplaire d'une œuvre sur laquelle subsécutive.
siste le droit d'auteur désigne toute repro6. Les dispositions précédentes <l'l pré- duction, y compris l'imitation déguisée, faite
sent article auront le même effet ql'e si ou importée contrairement aux dispositions
elles étaient incorporées dans la b'i l'nro- de la présente loi.
merciale de 1910.
ART. 4. Abrogations. — Les articles 47
ART. 3. Des peines en cas de </''V»t//o» jusques et y compris 51 de la loi commerd'exemplaires contrefaits. — t. OuKoHqiie, ciale de 1910 (loi N° 6 de 1910) et la loi
sciemment, commet un des actes savants: N° 47 de 1913 amendant la loi précitée
a) Fabriquer, en vue de la vent»' oli de sont par la présente abrogés.
la location, un exemplaire çttQtrefait
Adopté, après trois lectures, par l'Asd'une œuvre encore protégée;
semblée générale le 11 mai 1915.
b) Vendre ou mettre en location i'ii comF. J. Clarke, président.
mercialement mettre ou offrir <• •» Vnle
Adopté,
après
trois
lectures, par le Conou en location un exemplaire »M'uU'cfait
seil
législatif
le
21
mai
1915.
d'une telle œuvre;
IV. K. Chandler, président.
e) Mettre en circulation des exemplaires
a
Sanctionné
le
22 mai 1915 par le Goucontrefaits, soit dans un but < nini«iJverneur.
cial, soit de façon à porter p^tijUilicti
L. PROBYX, Gouverneur.
au titulaire du droit d'auteur;
ll
d) Exposer commercialement en p bUe un
exemplaire contrefait, ou
BASOUTOLANDO
e) Importer pour la vente ou la 'option
dans l'île un exemplaire contrefit d'une
I
telle œuvre,
se rend coupable d'un délit prévu p«ir la
PROCLAMATION N'o 33
présente loi et sera passible, api-i's déclaconcernant
ration sommaire de culpabilité, d'uni' HiOeiide LA MISE EX VIGUEUR DE LA LOI ANGLAISE
n'excédant pas 40 scbellings par e\i!>iiDI;»ire
DE 1911 SUR LE DROIT D'AUTEUR
débité en contravention du préseul article,
(Du 16 juillet 1912.)(2)
et s'élevant au plus à 50 livres p'Hir une
seule et même affaire; la reculée jera
Altendu qu'en vertu de l'article 25, n° I,
punie de la même amende ou d'iu1 emprisonnement de deux mois au ivi:1\iinuin, de la loi adoptée par le Parlement du
avec ou sans travaux forcés.
(') Le Basoutoland, qui n'est pas un Protectorat,
2. Quiconque, sciemment, eoiilMinune ne figure ni parmi les possessions dont l'accession à
l'Union a été notifiée au Gouvernement suisse par la
ou détient en sa possession igB« pUwclie note de la Légation britannique, à Berne, du 14 juin
1 ,
destinée à la fabrication d'exempla' 't s.i-<jii~ 1912 (v. Droit d'Auteur, 1912, p. 90), ni parmi celles
trefaits d'une œuvre encore prop'ty'^. ou auxquelles a été déclarée applicable l'Ordonnance du
24 juin 1912 concernant la mise à exécution de la Conqui, sciemment et dans un but f'e lucre vention de Berne revisée de 1908 (v. ibid., 1912, p. 93).
11
personnel, fait exécuter ou repress ' >lor pu- La loi de 1911 s'applique à cette partie des possessions
S. M. en vertu de l'article 25, n" 1.
bliquement une telle œuvre sans» le con- de p)
Officiai Gazette of the High Commissioner for South
sentement du titulaire du droit (Tuteur, »e Africa, n- 564,' du 23 juillet 1912.
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir- | ladite loi, d'exemplaires fabriqués en dehors
lande et désignée comme «Loi de 1911 i de cette possession ;
Attendu qu'il est nécessaire de prendre
sur le droit d'auteur» (v. le texte de cette
loi, ci-dessous sous Annexe A), il est prévu des mesures pour la mise à exécution de
que ladite loi, à l'exception de celles de l'article précité sur le territoire du Basoutoses dispositions dont l'application est expres- land;
En conséquence et en vertu des pouvoirs
sément restreinte au Royaume-Uni, s'étendra
dont je suis investi, je proclame et fais
à toutes les possessions de Sa Majesté;
Attendu qu'il est prévu, en outre, dans savoir ce qui suit :
l'article 37, n° 2, lettre </, de ladite loi
ARTICLE PREMIER. — Seront prohibés à
qu'elle s'appliquera dans toutes les posses- l'importation au Basoutoland les exemplaires
sions britanniques régies par elle, autres d'une œuvre encore protégée, fabriqués en
que celles désignées expressément dans l'ar- dehors du Basoutoland et qui, s'ils y étaient
ticle précité, ensuite d'une proclamation fabriqués, constitueraient des contrefaçons,
faite par le Gouverneur de la possession ; lorsque le titulaire du droit d'auteur déclare,
Attendu qu'il est désirable de mettre dans un avis écrit par lui ou par son
ladite loi en vigueur au Basoutoland,
agent, au Commissaire résidant qu'il désire
En conséquence et en vertu des pou- que ces exemplaires ne soient pas importés
voirs dont je suis investi, je proclame et au Basoutoland, et s'ils le sont quand même,
fais savoir ce qui suit :
ils pourront être saisis sur l'ordre écrit
1. Ladite loi est, par la présente, dé- du Commissaire résidant; les dispositions
clarée en vigueur au Basoutoland et sera de l'article 4 de la Proclamation N° 8 de
considérée comme y ayant été mise à exé- 1906 seront, par la présente, rendues applicution le 1er juillet 1912.
cables à l'importation d'exemplaires sem2. La proclamation N° 30 de 1912 est, blables comme s'ils étaient compris dans
par la présente, abrogée.
les objets mentionnés à cet article.
Que Dieu garde le Roi.
ART. 2. — Le Commissaire résidant
Donné sous ma main et mon sceau, à
publiera, en janvier de chaque année, dans
Capetown, le 16 juillet 1912.
la Gazette et autrement, selon les prescripGLADSTONE,
tions du Bèglement, une liste de toutes
Haut Commissaire.
les œuvres à l'égard desquelles il aura
Par ordre de S. E. le Haut Commissaire, reçu l'avis précité, et, au cours de l'année,
C. H. Ilodwell,
il fera connaître dans la Gazette les additions
Secrétaire impérial.
à la liste qui se seront produites depuis
sa publication. Ces listes et ces avis indiqueront aussi la date à laquelle le droit
II
d'auteur sur l'œuvre en cause prendra fin.
PROCLAMATION N° 14
concernant
LA PROHIBITION D'IMPORTATION ET LA SAISIE
D'EXEMPLAIRES CONTREFAITS

(Du 21 avril 1914.)(I)
Attendu que, par la proclamation W 33
de 1912, la loi de 1911 du Royaume-Uni
sur le droit d'auteur a été déclarée en
vigueur au Rasoutoland ;
Attendu qu'en vertu de l'article 14 de
cette loi il a été prévu que, lorsque l'avis
requis dans cet article aura été donné,
seront prohibés à l'importation dans le
Royaume-Uni les exemplaires d'une œuvre
encore protégée, fabriqués en dehors dudit
Royaume et qui, s'ils y étaient fabriqués,
constitueraient des contrefaçons et, en outre,
que les dispositions de Tarticle précité
seront applicables avec les modifications
nécessaires en ce qui concerne l'importation,
dans une possession britannique régie par
V) Official Gazette of the High Commissioner for South
Africa, n- 657, du 28 avril 1914.

ART. 3. — Tous les avis donnés, aux
termes de l'article l" quant à l'importation
d'exemplaires au Basoutoland, par le titulaire du droit d'auteur ou son agent aux
Commissaires des douanes et accises du
Royaume-Uni, et communiqués par eux
au Commissaire résidant seront considérés
comme ayant été donnés à ce dernier pour
les effets de l'article 1er.

ART. 5. — 1. Les avis à donner conformément à l'article lec seront rédigés en
la forme prescrite par l'Annexe ou en des
termes autant que possible analogues et
les faits allégués seront vérifiés par la déclaration sous serment ou l'affirmation de
l'auteur de l'avis. Les formulaires prescrits
pourront être modifiés de temps en temps
par des règlements dans les conditions
prévues ci-après.
2. En dehors des faits allégués dans
l'avis, le Commissaire résidant pourra, avant
d'édicter une ordonnance de saisie d'exemplaires, exiger des renseignements complémentaires qui seront vérifiés par la déclaration sous serment ou l'affirmation de
l'auteur de l'avis.
ART. 6. — Le Haut Commissaire pourra
édicler un Règlement conforme aux dispositions de la présente Proclamation en
ce qui concerne la saisie et la confiscation
des exemplaires dont l'importation est prohibée par cette Proclamation, la forme des
avis, les modalités de publication des listes
et avis prévus à l'article 2 et autres points
propres à garantir l'exacte exécution des
dispositions de la présente Proclamation.
De tels règlements, une fois publiés dans
la Gazette, auront la même force et le
même effet que s'ils étaient incorporés dans
la présente Proclamation.
ART. 7. — La présente Proclamation
pourra être désignée comme la Proclamation de 1914 de Basoutoland concernant
le droit d'auteur (importation prohibée) et
elle déploira ses effets à la suite de la
publication dans la Gazette.
Dieu garde le Roi.
Donné sous ma main et mon sceau, à
Capetown, le 21 avril 1914.
GLADSTONE,

Haut Commissaire.
Par ordre de S. E. le Haut Commissaire,
C. H. Rodwett,
Secrétaire impérial.

ART. 4. — Lorsqu'un avis aura été
ANN ENE
donné conformément à la présente Proclamation, soit en termes généraux, soit visant
une importation particulière, le Commissaire
FORMULAIRE N° 1
résidant prendra, avant de donner l'ordre
Avis
de saisir des exemplaires, les mesures
concernant
jugées nécessaires pour établir que lesdits
les Uwes protégés et autres ouvrages imprimés
exemplaires rentrent dans les dispositions
Au Commissaire résidant.
de la présente Proclamation, et il pourra
obliger le titulaire par ou pour lequel l'avis
Par la présente, le soussigné
, de
,
aura été donné, de déposer une somme vous informe que l'ouvrage original (1)
considérée comme suffisante pour couvrir mentionné dans l'annexe est actuellement
toute dépense occasionnée par la saisie ou protégé en vertu de la loi de 1911 du
l'examen de ces exemplaires, ou de fournir Royaume-Uni sur le droit d'auteur et que
le titulaire du droit d'auteur sur
une garantie approuvée pour le payement (2)
de cette somme.
cet ouvrage(l) et que(3)
désireux que

too
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des exemplaires de cet ouvrage(t) imprimés ou réimprimés en dehors du Basoutoland n'y soient pas importés.
Le .... 19..
Signature
(4)
Annexe
Titre du livre (5)
Description de l'ouvrage imprimé si ce n'est
pas un livre
Nom complet de l'auteur ou des auteurs
Indiquer si l'auteur ou les auteurs vivent
encore; sinon, indiquer la date du décès—
Date et lieu de la première publication du
livre (6)
(Note. Lorsque les dispositions de la loi de
1911 sur le droit d'auteur relatives à la publication simultanée sont invoquées, indiquer
la date et le lieu qui donnent droit à la protection dans le Basoutoland.)
(1) Ou les ouvrages originaux.
(2) Mettre «je suis», si l'avis est donné par le titulaire ; mettre le nom du titulaire et le mot « est », si
l'avis est donné par un agent.
(3) «Je suis» ou «est».
(4) S'il s'agit d'un agent, ajouter: «agent du titulaire ».
(5) Si l'avis se rapporte à une pluralité de livres
ou d'ouvrages imprimés, indiquer les données dont
traite l'annexe, pour chaque livre ou ouvrage imprimé.
(G) Il suffit d'indiquer le pays de la première publication.

FORMULAIRE N° 2
Avis
concernant

les œuvres protégées autres que les livres ou
ouvrages imprimés
Au Commissaire résidant.
Par la présente, le soussigné
, de —,
vous informe que l'œuvre originale mentionnée dans l'annexe est actuellement protégée en vertu de la loi de 1911 du
Royaume-Uni sur le droit d'auteur et que
(1)
le titulaire du droit d'auteur sur
cette œuvre, et que (2)
désireux que
des exemplaires de cette œuvre confectionnés en dehors du Basoutoland n'y soient
pas importés.
Le .... 19..
Signature
(3)
Annexe
Titre de l'œuvre (s'il en existe un)
Description complète de l'œuvre
Initiales ou marques (s'il y en a) apposées
généralement sur les exemplaires de
l'œuvre
Nom complet de l'auteur ou des auteurs
Indiquer si l'auteur ou les auteurs vivent
encore ; sinon, indiquer la date du décès....
Date et lieu de la première publication de
l'œuvre(4).....

(Note. Lorsque les dispositions de la loi de
1911 sur le droit d'auteur relatives à la publication simultanée sont invoquées, indiquer
la date et le lieu qui donnent droit à la protection dans le Basoutoland.)
Lorsque l'œuvre n'est pas publiée, indiquer :
Si l'auteur est sujet britannique ou non
Dans le cas où il n'est pas sujet britannique, indiquer le nom du pays où l'auteur résidait ou était domicilié à l'époque
de la production de l'œuvre
Pour les photographies, empreintes phonographiques et rouleaux de musique, indiquer la date de la confection de l'épreuve
négative ou de la planche originale
(1) Mettre «je suis», si l'avis est donné par le titulaire; mettre le nom du titulaire et le mot «est», si
l'avis est donné par un agent.
(2) « Je suis » ou « est ».
(3) S'il s'agit d'un agent, ajouter: «agent du titulaire ».
(4) Il suffit d'indiquer le pays de la première publication.

FORMULAIRE N° 3
Avis
concernant

une importation particulière
Au Commissaire résidant.
Par la présente, le soussigné
, de
,
vous informe qu'il est le titulaire du droit
d'auteur (1) sur certaine œuvre originale
qui est encore protégée par la loi de 191 1
du Royaume-Uni sur le droit d'auteur, et
que les marchandises ci-dessus mentionnées, savoir(2)
vont être importées dans
le Basoutoland par le port de.... le ou
environ le
prochain, dans (3)
avec
provenance de
Ces marchandises sont sujettes à saisie
et à confiscation, comme étant(4)
Je demande que ces marchandises soient
saisies et traitées en conséquence, et je
m'engage par la présente à rembourser au
Commissaire résidant tous les frais et débours occasionnés par la saisie et par toute
procédure ultérieure ouverte en vue de la
confiscation.
Le .... 19..
Signature
(5)
(1) Ou l'agent du titulaire.
(2) Décrire les marchandises; indiquer le nombre
des emballages, marques utilisées et toute autre particularité nécessaire pour leur identification.
(3) Décrire le navire, et en indiquer le nom ou la
désignation.
(4) Indiquer si les marchandises sont des reproductions de l'œuvre originale, confectionnées en dehors
du Basoutoland, ou de quelle autre manière elles sont
sujettes à saisie et confiscation.
(5) S'il s'agit d'un agent, ajouter: «agent du titulaire ».

ni
PROCLAMATION N° 15
concernant
LES MOYENS DE RECOURS SOMMAIRES

(Du 21 avril 1914.X1)
Attendu que, par la Proclamation N° 33
de 1912, la loi de 1911 du Royaume-Uni
sur le droit d'auteur (ci-après : « ladite loi »)
a été déclarée en vigueur au Basoutoland ;
Attendu que l'article 13 de ladite loi
prévoit que les dispositions de celle-ci
concernant les moyens de recours sommaires s'étendront uniquement au RoyaumeUni ;
Attendu qu'il importe de viser et de
frapper de peines la détention d'exemplaires
contrefaits d'œuvres encore protégées, en
remplacement des moyens de recours sommaires prévus par l'article 11 de ladite loi;
En conséquence et en vertu des pouvoirs
dont je suis investi, je proclame et je fais
savoir ce qui suit:
ARTICLE PREMIER. — 1. Quiconque, sciemment, commet un des actes suivants:
a) Fabriquer, en vue de la vente ou de
la location, un exemplaire contrefait
d'une œuvre encore protégée;
bj Vendre ou mettre en location ou commercialement mettre ou offrir en vente
ou en location un exemplaire contrefait
d'une telle œuvre ;
c) Mettre en circulation des exemplaires
contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à. porter préjudice
au titulaire du droit d'auteur;
d) Exposer commercialement en public un
exemplaire contrefait, ou
e) Importer pour la vente ou la location
dans le Royaume-Uni un exemplaire
contrefait d'une telle œuvre,
se rend coupable d'un délit prévu par la présente loi et sera passible, après déclaration
sommaire de culpabilité, d'une amende
n'excédant pas 40 schellings par exemplaire
débité en contravention du présent article,
et s'élevant au plus à 50 livres pour une
seule et même affaire; la récidive sera
punie de la même amende ou d'un emprisonnement de deux mois au maximum,
avec ou sans travaux forcés.
2. Quiconque, sciemment, confectionne
ou détient en sa possession une planche
destinée à la fabrication d'exemplaires contrefaits d'une œuvre encore protégée, ou
qui, sciemment et dans un but de lucre
personnel, fait exécuter ou représenter publiquement une telle œuvre sans le consentement du titulaire du droit d'auteur, se
rend coupable d'un délit prévu par la pré(]) Official dazellc of the High Commissioner for Soitlh
Africa, n- 657, du 28 avril 1914.
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sente loi et sera passible, après déclaration
sommaire de culpabilité, d'une amende de
50 livres au maximum ; la récidive sera
punie de la même amende ou d'un emprisonnement pouvant s'élever jusqu'à deux
mois, avec ou sans travaux forcés.
3. La Cour devant laquelle seront portées
de telles poursuites pourra, peu importe
que le contrefacteur présumé soit déclaré
coupable ou non, ordonner que tous les
exemplaires de l'œuvre ou toutes les
planches en la possession du contrefacteur
présumé, reconnus par elle comme des exemplaires contrefaits ou comme des planches
destinées à la fabrication d'exemplaires contrefaits, soient détruits ou remis entre les
mains du titulaire du droit d'auteur, ou
autrement traités, au gré de la Cour.
ART. 2. — La présente Proclamation déploira ses effets à partir du jour de sa
publication dans la Gazette.
Dieu garde le Roi.
Donné sous ma main et mon sceau, à
Capetown, le 21 avril 1914.
GLADSTONE,

Haut Commissaire.
Par ordre de S. E. le Haut Commissaire,
C. H. Rodweti,
Sccrélaire impérial.

BECHOUANALAND
I
PROCLAMATION N° 35
concernant
LA

MISE EN VIGUEUR DE LA LOI ANGLAISE
DE 1911 SUR LE DROIT D'AUTEUR

(Du 16 juillet 4912.) (-1)
Attendu qu'en vertu de l'article 28 d'une
loi adoptée par le Parlement du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande et désignée comme «Loi de 1911 sur le droit
d'auteur» (v. le texte de cette loi ci-dessous
sous Annexe A), il est prévu que Sa Majesté
pourra par une ordonnance en Conseil,
étendre l'application de ladite loi aux territoires qui se trouvent sous sa protection,
et que, par le fait de la promulgation de
cette ordonnance et sous réserve de ses
dispositions, ladite loi exercera ses effets
comme si les territoires auxquels elle s'applique faisaient partie des possessions de
Sa Majesté régies par ladite loi ;
Attendu que, en vertu de l'ordonnance
en Conseil du 24- juin 1912, Sa Majesté a
bien voulu étendre les effels de ladite loi
au Protectorat de Bechouanaland;
En conséquence et en vertu des pouvoirs
(]) Official Gazelle of the High Commissioner for South
Africa, ir 564, du 23 juillet 1912.

même jour concernant le Basouloland, v.
ci-dessus, p. 100, sauf que le considérant
suivant, qui ne figure pas dans cette dernière, est placé à la tête de la présente
proclamation :
tf Attendu que l'article 28 de la loi adoptée
par le Parlement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande et désignée
comme loi de 1911 sur le droit d'auteur
(ci-après : « ladite loi ») prévoit que Sa
GLADSTONE,
Majesté pourra, par une ordonnance en
Haut Commissaire.
Par ordre de S. E. le Haut Commissaire, Conseil, étendre l'application de ladite loi
C. H. Itodwell,
à tous les territoires placés sous sa protection
et que, par le fait de la promulSecrétaire impérial.
gation de cette ordonnance et sous réserve
de ses dispositions, ladite loi exercera ses
II
effels comme si les territoires auxquels
elle s'applique faisaient partie des posPROCLAMATION N° 16
sessions de Sa Majeslé régies par ladite loi ;
concernant
Attendu que, par une ordonnance en
LA PROHIBITION D'IMPORTATION ET LA SAISIE
Conseil
du 24 juin 1912, Sa Majesté a bien
D'EXEMPLAIRES CONTREFAITS
voulu étendre les effets de ladite loi au
(Du 21 avril 1914.)
Bechouanaland. »
L'ordonnance ici citée est celle publiée
Le texte de celte proclamation est iden- dans le Droit d'Auteur, 1912, p. 105.
tique avec celui de la proclamation du
même jour concernant le Basouloland, v.
ci-dessus, p. 99, sauf que le considérant
Conventions particulières
suivant a été ajouté dans le préambule en
raison de l'incorporation de ce Protectorat
dans l'Union internationale (v. Droit d'AuConvention entre pays de l'Union
teur, 1912, p. 90 et 93, et la note, p. 98
ci-dessus, concernant le Basoutoland) :
ALLEMAGNE—ITALIE
« Attendu que l'article 28 de ladite loi
prévoit qu'à la suite de la promulgation
1
d'une ordonnance en Conseil y prévue en
vue d'étendre l'application de la loi à tous
Par une note du 14 avril 1916, la Léles territoires placés sous la protection de gation royale d'Italie, à Berne, a prié le
Sa Majesté, celte loi exercera, sous réserve Département politique de la Confédération
des dispositions de l'ordonnance, ses effets suisse de vouloir bien porter à la connaiscomme si les territoires auxquels elle s'ap- sance du Gouvernement Impérial allemand
plique faisaient partie des possessions de la dénonciation, de la part du GouverneSa Majesté régies par la loi ;
ment royal, de la convention italo-allemande
Attendu qu'en vertu d'une ordonnance du 9 novembre 1907 pour la protection
en Conseil du 24 juin 1912, Sa Majesté a de la propriété littéraire et artistique, débien voulu étendre les effets de ladite loi nonciation dictée par des raisons d'ordre
au Bechouanaland. »
constitutionnel.
La loi impériale de 1911 s'étend donc
Cette dénonciation a été notifiée au Gouà ce Protectorat en vertu de l'article 28 vernement allemand par la Légation de
et de l'ordonnance du 24 juin 1912 (v. Suisse à Berlin en date du 23 avril, date
Droit d'Auteur, 1912, p. 105).
qui, conformément à l'article 8 de ladite
La saisie s'opérera conformément à l'ar- convention, fixe le commencement du délai
ticle 4 de la Proclamation N° 9 de 1906. d'un an à l'expiration duquel elle cessera

dont je suis investi, je proclame et fais
savoir ce qui suit:
Ladite loi est, par la présente, déclarée
en vigueur dans le Protectorat de Bechouanaland et sera considérée comme y ayant
été mise à exécution le Ie" juillet 1912.
Que Dieu garde le Roi.
Donné sous ma main et mon sceau, à
Capetown, le 16 juillet 1912.

d'être en vigueur.
Ill
PROCLAMATION N° 17

II

concernant

PUBLICATION

LES MOYENS DE RECOURS SOMMAIRES

du

(Du 21 avril 1914.)

CHANCELIER DE L'EMPIRE ALLEMAND
concernant

Le texte de celte proclamation est identique avec celui de la proclamation du

LA DÉNONCIATION DE LA CONVENTION ITALOALLEMANDE DE 1907 POUR LA PROTECTION
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ÉTUDES GÉNÉRALES

DES ŒUVRES DE LITTÉRATURE, D'ART ET DE
PHOTOGRAPHIE

(Du 2 mai 1916.)(l)
La convention conclue le 9 novembre
1907 entre l'Allemagne et l'Italie pour la
protection des œuvres de littérature, d'art
et de photographie (Feuille impériale des
lois, 1908, p. 80) a été dénoncée en date
du 23 avril 1916 par le Gouvernement
italien, par l'entremise du Gouvernement
helvétique; en conséquence, elle cessera
d'être en vigueur, conformément à l'article 8,
à partir du 23 avril 1917.
Berlin, le 2 mai 1916.
Pour le Chancelier de l'Empire,
VON JAGOW.
NOTE. — Y. sur la dénonciation de cette
convention dont le texte a été publié dans
le Droit d'Auteur, 1908, p. 41, l'article de
fond publié ci-après.

PARTIE NON OFFICIELLE
Études générales
ALLEMAGNE—ITALIE
DéNONCIATION DU TRAITé IITTéRAIRE
PARTICULIER DE 1907

La dénonciation du traité littéraire conclu
le 9 novembre 1907 entre l'Allemagne et
l'Italie a été considérée à tort comme un
épisode de la guerre mondiale actuelle,
alors qu'elle n'est en réalité, à nos yeux,
que le point culminant d'un mouvement
rétrograde qui a travaillé certains milieux
italiens depuis huit ans. Nous espérons fermement, en effet, ne pas être en présence
du point de départ d'un mouvement individualiste de dissolution encore plus accentué.
La convention dénoncée est la dernière
des trois arrangements particuliers qu'en
1907 l'Allemagne a signés avec la France,
la Belgique et l'Italie; ils avaient pour
objet, d'un côté, conformément à un vœu
émis par la Conférence de Paris de 1896,
de procéder, dans un but de simplification,
à la sélection et conservation formelle des
articles plus favorables des traités littéraires particuliers subsistant à côté de la
Convention d'Union et, de l'autre côté, de
réaliser d'avance certains progrès qu'on
projetait dans les milieux unionistes; ces
progrès, anticipés par une coalition toute
pacifique, allaient être proposés à la Conférence de Berlin de 1908 et incorporés
par elle dans le Traité d'Union revisé.
(!) Reichsgesetzblatl, du 8 mai 1916.

C'est dire que ce groupe de conventions
perdait, par la force des choses, son importance réelle, aussitôt que la Convention
de Berne revisée serait ratifiée par les
pays unionistes ainsi liés séparément. Or,
la Conférence de Berlin avait adopté aussi
bien la protection imperative des photographies, l'assimilation du droit de traduction au droit de reproduction et la
suppression de la mention de réserve
obligatoire du droit d'exécution que l'élimination absolue des formalités dans les
rapports internationaux, postulats qui constituaient la base essentielle de l'accord
préalable de 1907. Les stipulations restantes
du traité germano-italien, à savoir la reconnaissance de là faculté d'obtenir en
Italie la protection préventive du droit
d'exécution et de représentation et la
clause de la nation la plus favorisée
n'entrent pas, et la réglementation de
l'effet rétroactif des deux droits précités
n'entrent qu'indirectement dans les cadres
de la Convention de Berne.
A la suite de l'opposition d'un groupe
d'éditeurs italiens contre la reconnaissance
complète du droit de traduction par la
Convention de Berne revisée de 19(J8,
celle-ci a été ratifiée en Italie seulement
le 23 décembre 1914 (v. Droit d'Auteur,
1914, p. 129 et 141) et cela sous la réserve du statu quo en matière du droit
de traduction, c'est-à-dire de l'assimilation
conditionnelle de ce droit au droit de reproduction, avec délai d'usage de dix ans
(art. 5 de la Convention de Berne de 1886,
modifié par l'Acte additionnel de Paris de
1896). Dès lors l'Italie continuait de favoriser deux pays plus que les autres pays
unionistes: l'Allemagne et, comme nous le
verrons, la France, par application de la
clause de la nation la plus favorisée. Ainsi
les auteurs allemands et français y étaient
traités, en matière de droit de traduction,
comme si l'Italie n'avait pas fait de réserve, mais adhéré à l'article 8 de la Convention de Berne revisée. C'est cette anomalie de traitement qui disparaîtra le
23 avril 1917, jour à partir duquel tous
les pays unionistes, sans exception, qui
auront ratifié la Convention de Berne revisée, devront se contenter en Italie de
l'application de l'ancien article 5 modifié
qui leur garantit seulement on droit de
traduction restreint. C'est là également une
unification, mais opérée par l'Italie dans
un sens généralisateur restrictif.
Depuis 1908 (v. Droit d'Auteur, 1908,
p. 58; 1909, p. 122) nous avons préconisé
et instamment recommandé ici une autre
unification, celle de la protection complète
du droit de traduction, basée sur l'article 8
nouveau. D'après nous, l'Italie après avoir

fait cette concession importante à l'Allemagne et à la France pendant bien des
années, sans qu'on eût pu signaler des
inconvénients positifs, aurait dû l'étendre
à tous les pays unionistes. Nos efforts pour
stimuler l'ardeur des partisans de cette
cause ont été vains et stériles; nous enregistrons donc avec peine — pourquoi le
dissimuler, puisqu'il s'agissait d'accroître la
cohésion de l'Union, donc d'un intérêt des
plus légitimes — ce recul sensible par
rapport au droit international par excellence,
le droit de traduction.
Comment ce recul a-t-il été possible?
Les auteurs du nouveau projet de loi concernant le droit d'auteur sur les œuvres
de l'esprit, élaboré par la Commission
royale préconsultative (v. Droit d'Auteur,
1907, p. 69), s'étaient décidés pour la
solution de l'assimilation intégrale. C'est
contre cejte solution que VAssociaz-ione
tipografico-libraria italiana s'éleva en 1908
dans un memorandum spécial. Puis, en
janvier 1909, feu M. Emilio Trêves, éditeur
à Milan, qui avait toujours été l'adversaire
déclaré de toute extension du droit de
traduction (v. son opposition aux Congrès
de Paris, 1889, et de Milan, 1892, Droit
d? Auteur, 1889, p. 79; 1892, p. 122), avait
engagé V Assoeiaz-ione à demander au Gouvernement italien une réserve au sujet de
l'article 8 de la Convention de Berne revisée (v. ibid., 1909, p. 88). Au mois d'octobre de la même année 1909, il l'ut soutenu, dans le sein du Congrès national des
éditeurs et libraires, tenu à Rome, par
M. P. Barbera, éditeur à Florence, très peu
sympathique à la nouvelle formation que
s'était donnée à Berlin l'Union littéraire
et artistique, car il trouvait la Convention
de Berne revisée trop exagérée et trop
centralisée. Toutefois, les deux opposants
n'insistèrent pas (.v. Droit d'Auteur, 1909,
p. 152). Aussi le premier projet gouvernemental concernant la ratification de cette
Convention, déposé à la Chambre le 22 février 1910, ne renfermait-il aucune réserve
relative à l'article 8 (v. Droit d'Auteur,
1910, p. 70, 82). Mais l'opposition n'avait
nullement désarmé, on le vit bientôt dans
l'organe de V Assoeiaz-ione (v. Droit d'Auteur,
1910, p. 98). Le rapporteur à la Chambre,
M. le député Ciccotti, s'était rangé aux
vues exprimées dans cet organe et exigea,
à son tour, dans son rapport déposé en
juin 1910, la réserve précitée; en outre,
il proposa un ordre du jour invitant formellement le Gouvernement à dénoncer,
au cours de l'année l'JIO, le traité italogermanique de 1907 en raison de l'extension
non limitée du droit de traduction qu'il
prévoit (v. Droit d'Auteur, 1910, p. 98).
M. Barbera revint alors à la charge et
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nantit de ses grid's rassemblée générale
tie VAssociazdone, tenue à Turin le 17 septembre 1911, mais il y lut battu et ses
conclusions rejetées par la majorité (v. Droit
d'Auteur, 1911,p. 143). Il ne se découragea
point. Elevé à la présidence de VAns'ociazione en 1913, il déploya toute son ardeur
pour l'aire triompher les idées qu'il croyait
justes, et pour changer la minorité de ses
partisans en majorité; il y réussit. Son
argumentation développée brillamment, en
un style étincelant, présenta la mesure de
l'extension complète du droit de traduction
comme contraire à la cultura popolare, aux
intérêts de l'industrie du livre et à l'heureux développement des bibliothèques populaires (v. Droit d'Auteur, 1910, p. 99), et
sa manière de voir devint une sorte de
leitmotiv pour les réclamations futures, car
nous lisons dans ie rapport de M. Ciccolti
la phrase que voici : « La culture italienne,
à l'état actuel, se sert de ces œuvres
étrangères de vulgarisation et d'assimilation
qu'il convient de répandre et de favoriser. »
Celte argumentation aurait été facile à
réfuter par les expériences et les aspirations
ties autres pays (\. Droit d'Auteur, 1894,
p. 8; 181)."), p. 70; 11103, p. 27). Mais
devant le danger croissant, les auteurs
italiens ne sortirent ni de leur silence
ni de leur v inertie inexplicable » qui leur
furent maintes fois reprochés. Le Gouvernement, qui, d'ailleurs, avait changé en
11113 à la suite des élections, Unit par
céder aux instances réitérées des chefs des
éditeurs lesquels demandèrent le rejet de
l'article 8 de la Convention révisée.
C'est ainsi, que le nouveau projet gouvernemental (11 décembre 1913), au lieu
de la ratification inconditionnelle de la
Convention revisée, proposa la ratification
avec la restriction bien connue en matière
du droit qui nous occupe; cette restriction
était motivée par l'intérêt à écarter tout
obstacle de nature à entraver la diffusion
d'oeuvres scientifiques et littéraires étrangères en langue italienne et à porter préjudice à la culture nationale. Deux orateurs,
M. le député Rava (séance du 50 février
11)14, v. Droit d'Auteur, 11)14, p. 74) et
M. le sénateur Cocchia (séance du 4 juin
11114, v. ibid., 11114, p. 114) avaient beau
déplorer cette « volte-face » et déclarer avec
des arguments à l'appui de leur thèse, ne
pas comprendre pourquoi l'Italie, qui admettait les autres progrès, se montrait si
réfractaire et si peu large sur ce point.
Le projet fut adopté tel quel.
Restait te second pas à faire: la dénonciation du traité Halo-germanique. La
perspective s'en dessinait déjà dans l'exposé
des motifs du second projet gouvernemental, motifs rédigés avant le mois de

décembre 1913 en ces termes: «...Les
circonstances dans lesquelles ce traité a été
conclu, et les conditions et dispositions
spéciales qu'il contient peuvent avoir convaincu le Gouvernement et les intéressés
qu'il était opportun d'accepter cette clause
(celle de l'extension absolue du droit de
traduction et de la stipulation y relative
de la Convention de Berne); elle pourra,
du reste, être modifiée dans un nouveau
traité, sous réserve des droits acquis,
lorsqu'il sera reconnu qu'elle n'a pas donné
des résultats favorables •(*). Dans un article publié le 12 décembre 1913 par l'organe de V Associa iione, le Giornale délia
Libreria, M. Barbera expliquait nettement
que la réserve relative à l'article 8 de la
Convention de Berne révisée «devait avoir
pour conséquence la dénonciation du traité
littéraire particulier du 9 novembre 1907
qui sanctionne la même assimilation complète du droit do traduction à celui de
reproduction ». Effectivement, au lieu d'une
modification du traité, qui n'en aurait laissé
subsister qu'un ou deux articles et qui
aurait été impossible à ce moment, c'est
sa suppression pure et simple qui a été
choisie.
M. le député Ciccolti, dont nous avons
déjà indiqué l'altitude, fournit l'épilogue
de ce mouvement : dans la séance du
25 avril 1915, il interpella M. le Ministre
Sonnino sur celte mesure à prendre et
obtint la réponse que la dénonciation du
traité en question était déjà réalisée.
Les auteurs allemands mis sur le même
pied <pie les autres auteurs unionistes
prendront leur paru de la perle d'une
seule prérogative: celle que leur offrait
l'interdiction préventive et d'office de toute
exécution ou représentation publique non
autorisée (art. 4 du traité). Du reste, celte
prérogative paraît avoir été peu invoquée
(si elle l'a été) en raison des formalités
obligatoires préalables auxquelles elle est
soumise en Italie et dont les auteurs allemands n'étaient pas dispensés. La protection contre les représentations ou exécutions illicites organisées effectivement
(le rappresentaz-ioni fatte in spreto dei diritti,
liosmini, p. 414) reste debout sous le
régime de la Convention d'Union; seule
l'intervention éventuelle contre les représentations ou exécutions illicites projetées
tombe.
Mais il n'en sera pas de même des
auteurs français qui subissent le contrecoup de celte dénonciation du traité de
1907 el n'en feront pas aussi aisément
leur deuil.
(*) V. le passade entier tie l'Exposé, Droit d'Auteur.
1914, p. 30.
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Dès 1908, le Syndicat de la propriété
intellectuelle, à Paris, dont la vigilance
exemplaire en faveur de la défense des
intérêts tie ses compatriotes a été relevée
fréquemment par notre organe, avait demandé au Gouvernement français (v. Droit
d'Auteur, 1909, p. 122) de faire le nécessaire pour que les bénéfices du traité
italo-allemand que nous avions signalés
par une élude spéciale (v. ibid., 1908, p. 58)
fussent assurés aux Français en Italie;
l'article 10 du traité littéraire franco-italien
de 1884 contient, en effet, la clause de la
nation la plus favorisée, en vertu tie laquelle la France peut revendiquer pour
ses auteurs le même traitement que celui
accordé par l'Italie aux auteurs allemands,
sous la réserve, toutefois, de garantir à ce
dernier pays la réciprocité («avantages
concédés dans les mêmes conditions »)(*)•
Le Syndicat songeait, pour parfaire cet
arrangement, à une déclaration qui serait
signée par les autorités ties deux pays
dans le genre de celle intervenue en 1903
entre l'Allemagne et la France (v. Droit
d'Auteur, 1904, p. 3). Des négociations
furent ouvertes réellement à cet égard et,
selon des lettres échangées entre MM. Tittoni,
Ministre des Affaires étrangères d'Italie, et
Barrère, ambassadeur de France à Rome,
elles arrivèrent à l'état suivant tracé dans
la séance du 14 mars 1909 du Syndicat
ci-dessus mentionné :
e De ces documents, il résulte qu'il est certain,
en fait, que dorénavant les auteurs français
jouissent en Italie des avantages accordés aux
auteurs allemands, que, notamment, ils ne sont
plus astreints à réaliser la traduction de leurs
œuvres dans le délai de dix ans à dater île la
publication, et que le droit de traduction doit
être désormais assimilé, d'une façon complète,
au droit sur l'œuvre originale. Le Gouvernement italien recommit qu'un simple échange
de notes suffirait pour proclamer cette situation
nouvelle: toutefois, en raison de certaines différences de rédaction existant dans la convention conclue entre l'Italie et l'Allemagne par
l'apport à la convention conclue avec la France,
il propose, pour éviter des difficultés d'interprétation possibles, de modifier la convention
italo-française en la limitant aux dispositions
conférant aux auteurs des droits plus étendus
que ceux accordés par la Convention tie Berne.
Notre Ministère des Affaires étrangères serait
disposé à accepter cette manière de voir et
même proposerait d'attendre que les Parlements français et italien se fussent prononcés
sur le nouvel acte d'union \oté à Berlin.
Après discussion, le Syndicat estime qu'il >
aurait intérêt à ce que la nouvelle situation
créée aux auteurs français par la convention
conclue entre l'Allemagne et l'Italie, ijtii est
dès à présent effective, fût. le plus tôt possible,
(*) V. sur l'expression « sous les mêmes conditions »
notre étude sur la clause de la nation la plus favorisée, Droit d'Auteur. 1908, p. 4.
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portée à la connaissance des intéressés et
mise à l'abri de toute discussion et que, par
suite, il y aurait avantage à ce qu'un échange
de noies sur cette question pût avoir lieu immédiatement entre le Gouvernement français
et le Gouvernement italien, ce qui ne ferait
nullement obstacle à ce qu'une convention
nouvelle intervînt entre ces deux pays pour
régler d'une façon complète et précise, les
droits respectifs des auteurs. »
Que la nouvelle situation réservée aux
auteurs français par le jeu de la clause
précitée a été effective dès cette époque,
cela est démontré par l'arrêt de la Cour
d'appel de Rome, prononcé le 7 juillet 1911
dans le procès relatif à la représentation
illicite de la traduction italienne de Fédora
de V. Sardou (v. Droit d'Auteur, 1912,
p. 139 et 142); en vertu de cette décision,
confirmée par la Cour de cassation en date
du 13 avril 1912, il était admis que, dans
les relations entre l'Italie, d'un côté, et
l'Allemagne et la France, de l'autre côté,
le droit de traduction était, quant à la
durée, traité absolument comme le droit
de reproduction. C'étaient là les pays avec
lesquels l'Italie entretenait les rapports
littéraires les plus suivis (r). Dès lors on
pouvait considérer l'implantation du nouveau régime en Italie comme un fait
accompli.
Cependant, on ne perdait pas de vue la
nécessité ou, du moins, l'opportunité de
sceller formellement ce nouvel accord.
L'Association littéraire et artistique internationale ayant entrepris, dans ce but, une
action parallèle avec celle du Syndicat de
la propriété intellectuelle, le XXXIIe Congrès,
tenu à Luxembourg en 1910, adopta à cet
effet la résolution suivante :
« Le Congrès prie le Gouvernement français
de faire les déclarations nécessaires pour faire
bénéficier les œuvres italiennes en France de
la reconnaissance pleine et entière du droit
de traduction, garanti par la loi française,
afin que, sans retard et ipso jure, les œuvres
françaises puissent jouir en Italie, sur ce
point, de la même protection complète que
les œuvres allemandes protégées par le traité
particulier italo-germanique du !) novembre
1907 ('). »
L'année suivante, la Réunion générale
tenue par l'Association à Paris le -i décembre 1911 (en lieu et place d'un congrès
qui devait avoir lieu à Rome et ne put,
malheureusement, y siéger) confirma la
(') Le nombre dos traductions d'œuvres étrangères
en italien et, en particulier, celui des traductions
d'œuvres françaises et allemandes, les plus nombreuses, ressort des chiffres suivants empruntés à nos
statistiques annuelles: Traductions en italien en 1908 :
408 (œuvres françaises: 193, œuvres allemandes: 96):
1909 : 433 (220 ; 82) ; 1910 : 435 (204 ; 89) ; 1911 : 461 (235 :
97); 1912: 418 (173; 101); 1913: 447 (186; 99): 1914: 482
(199; 110).
{•-) V. Droit d'Auteur, 1910, p. 123, 124 et 126.
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résolution du Congrès de Luxembourg sous
une forme analogue et sollicita à nouveau
le Gouvernement français de bien vouloir
prendre les mesures nécessaires pour assurer
aux œuvres françaises en Italie le même
traitement, en matière de droit de traduction, dont y jouissaient les œuvres
allemandes (y. Droit d'Auteur, 1912, p. 13).
Les démarches faites dans la suite par
le Gouvernement français en Italie aboutirent alors à cette déclaration du Gouvernement italien, communiquée par M. le
Ministre des Affaires étrangères de France
au Syndicat de Taris le 29 avril 1912,
que Equant au fond, le bien-fondé de la
demande des autorités françaises est reconnu; toutefois, l'Italie estime qu'il serait
préférable, quant à la forme, de procéder
à une revision de la convention de 1884 ».
Le Syndicat insista alors « pour que, en
attendant que l'Italie se juge en état de
reprendre les négociations en vue de la
revision de cette convention, le Gouvernement français, par une déclaration expresse,
prenne acte de Vaccord existant sur le fond
entre les deux États, de façon qu'aucun
doute ne puisse s'élever désormais sur les
droits de nos nationaux ».
Par malheur, les choses en sont restées
là. La France n'a pas non plus jugé opportun de régulariser la situation unilatéralement en notifiant au Gouvernement
italien qu'elle accorde, quant au droit de
traduction, la réciprocité aux auteurs italiens,
comme l'Allemagne, ce qui, selon nous,
aurait amené automatiquement l'application
de la clause de la nation la plus favorisée
en Italie en faveur des auteurs français,
sans contestations possibles (}). Toujours
est-il que cette réciprocité était reconnue
par les tribunaux, même sans publicité
officielle, et qu'elle subsistait en droit,
même sans intervention diplomatique.
Celte position est maintenant perdue et
elle le sera encore pour longtemps, selon
toute probabilité, puisque, d'après la démonstration historique qui précède, la restriction apportée an droit de traduction
est due à une campagne entreprise en
Italie de très longue date. Cette campagne
qui, à bon escient, louchait aussi cet
arrangement avec la France est ainsi résumée dans le rapport que le président
sortant de charge, .M. Barbera, lut à l'assemblée générale ordinaire de V Associa iione,
le 3 octobre 1915, à Milan: «...Inlanto la
(]) Il se peut qu'une certaine hésitation se soit produite parce qu'on avait mis en doute la faculté du
Gouvernement français d'offrir à l'Italie, sans l'intervention du Parlement français, la reconnaissance complète du droit de traduction, en modification du traité
de 1884. V. sur cette question controversée soulevée
lors de l'échange des notes avec l'Allemagne en 1903,
Droit d'Auteur, 1904, p. 18 à 20. les explications de feu
M. Danas.

convenzione speziale cou la Germania, ehe
aveva un effetto indirello anche nei nostri
rapporti con la Francia per la clausula
délia nazione più preferita, convenzione
di cui domandavano la denuncia, è abrogata
di fatto se non di diritto. »
Ces paroles ne dissimulent guère la joie
du but atteint. L'abrogation de droit a
maintenant suivi celle de fait.
Nous devons même nous déclarer satisfaits — et à l'époque présente on apprend
à se contenter de peu — de voir cette
campagne enrayée momentanément. Le Gouvernement italien a certainement obtenu,
grâce à cette concession, la ratification de
toutes les autres dispositions de la Convention de Berne revisée, ce qui lui a
permis d'introduire officiellement ces dispositions dans le régime intérieur sous
forme d'un commentaire très clair, donné
par la circulaire du 23 octobre 1914
(v. Droit d'Auteur, 1915, p. 2 à 5). Les
visées de M. Barbera ont été, à cet égard,
tout autres. Dans un article publié par la
Nuova Antologia du 1er juin 1911 (y. Droit
d'Auteur, 1911, p. 143), M. Barbera ne
cache pas sa pensée qu'au lieu de ratifier
la nouvelle rédaction adoptée à Berlin, il
aurait mieux valu abroger la Convention
d'Union dans sa structure actuelle et lui
substituer un pacte international construit
d'après les critères suivants:
« La Convention internationale devrait se
limiter à l'affirmation de quelques principes
généraux, en laissant les diverses nations
libres de conclure entre elles des traités
spéciaux conformes, il est vrai, à ces principes,
mais s'appliquant d'une façon plus ou moins
rigoureuse, selon les conditions", les nécessités
et les convenances de chacun; au lieu de
cela, on a appliqué dans la Convention de
berne les principes du protectionnisme le plus
absolu avec beaucoup d'extension et de rigueur, et à Berlin 'on a voulu encore accentuer
cette extension et celte rigueur (im'yidirlo
encora di piii){'). »
Nous avons alors fait remarquer (v. Droit
d'Auteur, 1911, p. 143) que si celte tendance avait le dessus, cela nous ramènerait
à l'ère transitoire des traités particuliers,
remplacée si heureusement par un quart
de siècle de rie unioniste féconde.
En revanche, M. Barbera, dans sa lutte
contre les prétendues entraves (vincoli) du
droit d'auteur, reprend son opposition sur
une autre question qui lui tient à cœur.
Au lieu de L'unification de la durée de
protection préconisée par la Commission
royale préconsultative dans le nouveau
projet de loi sur le droit d'auteur, et dans
la Convention de Berne revisée, il défend
énergiquement le système italien actuel
(') Y. Giornalc dellu Libreria, n-32-33, des 15-22 août
1911, p. 423.

JURISPRUDENCE
d'un premier délai restreint de protection
exclusive, suivi d'un second délai du domaine public payant. Tout récemment encore (x), il a exposé les avantages de cette
dernière institution que, selon lui, le projet
de loi Rosadi entend appliquer à tort aux
seules œuvres musicales et qu'il faudrait
étendre à toutes les œuvres de l'esprit (2);
il a franchement fait entendre que le droit
exclusif de l'auteur el de ses ayants cause
serait suffisamment sauvegardé pendant une
durée d'une vingtaine d'années fcerto numéro
di sfruttamento private, per esempio, venli...
Dopo una ventina d'anni I'edit ore di un
opera fortunata l'ha sfrutlata a suffkenza
per se e per l'autore etc.), à l'expiration
desquelles le domaine public payant pourrait
s'emparer de toute œuvre; on rendrait
ainsi possibles des réimpressions, de nouvelles éditions — à des prix divers, dans
des formes typographiques variées, destinées
à des classes différentes de lecteurs — des
œuvres que le public a, en fait, préférées
et qui représentent dès lors le résultat
d'une sélection. » Les graves abus qui,
dans ces derniers temps, se sont révélés
lors de la réimpression d'œuvres modernes devenues de reproduction libre à la
suite de l'omission des formalités (v. Droit
d'Auteur, 1913, p. 104), pourraient être
évités, au dire de M. Barbera, par un
contrôle effectif plus serré; ce contrôle
ferait affluer, de ces sources d'éditions
multiples, des revenus inespérés aux auteurs et à leurs ayants cause et «après
eux, pourquoi pas?, à l'État, qui pourrait
attribuer ces ressources à des fins spéciales
dont profiterait la classe des littérateurs ».
Nous aurons garde de sortir de la réserve que nous avons toujours observée
quant aux courants d'idées qui se font jour
dans un pays unioniste pour façonner son
régime intérieur à son gré. Mais en nous
plaçant, comme de coutume, à un point
de vue international et notamment à celui
de la défense internationale des droits des
auteurs italiens, nous devons exprimer nos
regrets au sujet du postulat du maintien
de ce système: devant être combiné avec
les systèmes hétérogènes de calcul de .la
durée de protection, applicables dans tous
les autres pays unionistes, il fait naître des
complications très grandes (3), voire même
funestes à l'exercice des droits des auteurs
italiens à l'étranger.
Et nous devons surtout signaler le péril
qu'il y aurait à suivre certains milieux
italiens (v. Droit d'Auteur, 1914-, p. 8) qui
prévoient l'application de ce système même
P) V. ibidem, rr 21, du 24 mai 1916, p. 175; Del libro
e per il libro.
(?) V. sur le projet Rosadi, Droit d'Auteur, 1911,
P- 26, 99 et 141 ; 1912, p. 13, 104, 138; 1913, p. 15 et 104.
(s) V. Droit d'Auteur, 1910, p. 30.
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au droit de traduction des œuvres unionistes demain, elle fut rendue attentive aux conen Italie (et des auteurs italiens dans les ventions conclues par la demanderesse et
pays unionistes?). Lorsque l'auteur a fait invitée à s'entendre avec celle-ci sur la
usage de son droit de traduction dans les base d'une licence à payer, mais elle passa
dix ans à partir de la publication de outre et elle représenta ledit film, à parlir
l'œuvre originale, ce droit lui est garanti du 13 janvier 1915, à Bâle, après l'avoir
par la Convention d'une manière exclusive ; fait représenter, en le louant, du 31 dételle est, à n'en pas douter, la volonté des cembre 1914 au 6 janvier 1915 à Zurich,
Parties contractantes. Or, si, dix ans après du 28 novembre au 1er décembre 1914 à
celte publication, n'importe qui pouvait Saint-Gall, puis à Berne. D'où le présent
faire paraître une traduction de l'œuvre litige. Les conclusions des parlies ressorsans aulorisation de l'auteur, et cela moyen- lent du jugement de première instance
nant payement d'une simple taxe, que de- rendu par le Tribunal civil de Bâle le
viendrait ce que la Convention d'Union 7 juillet 1915.
assure aux auteurs, savoir « le droit exclusif
de faire ou d'autoriser la traduction de
EXPOSé DES MOTIFS
leur œuvre pendant toute la durée du droit
...2. Il y a d'abord lieu d'examiner si la
sur l'œuvre originale i> ? Poser la question,
demanderesse possède un droit d'auteur
c'est, semble-t-il, la résoudre.
sur la Verräterin. La cession d'un droit
d'auteur peut se faire sans formalité, et il
en est de même d'une cession simplement
partielle, qui a lieu dans le sens d'une
limitation territoriale de la cession (cf. par
exemple, Dernburg, Droit civil de l'Empire
SUISSE
allemand. Tome VI, pages 48 et suiv.). Or
REPRéSENTATION D'UN FILM PRéTENDU la Société des projections Union a vendu
NOUVEAU D'UNE PIèCE DRAMATIQUE; ACTION en son temps à la demanderesse non seuleDU CESSIONNAIRE DU DROIT DE REPRéSENTER, ment son droit de propriété sur le film,
EN SUISSE, LE FILM ORIGINAL; IDENTITé DE mais, en outre, son droit à l'exclusivité de
L'ACTION ; ADAPTATION NON AUTORISéE. — la représentation en Suisse de la pièce VerVIOLATION DU DROIT D'AUTEUR SUR L'œUVRE räterin. Ce droit exclusif de représentation
CINéMATOGRAPHIQUE. — CONVENTION DE correspond à peu près, dans son contenu,
BERNE REVISéE DE 1908, ARTICLES 4, 12 au droit d'auteur. On peut donc admettre
ET 14; ABSENCE DE FORMALITéS. — Loi que la Société des projections Union a transDE 1883, ARTICLE 12; DOMMAGES-INTéRêTS mis son droit d'auteur à la demanderesse,
pour ce qui concerne le territoire de ta
RESTREINTS.
Suisse. Dans le cas très analogue Omnia c.
(Tribunal civil de Bâle, audience du 7 juillet 1915 ;
Hausberger, les tribunaux bâlois ont égaleCour d'appel de Baie, audience du 11 septembre 1915 ;
Tribunal federal, I" Ch. civ., audience du 27 novembre
ment interprété la clause «donner l'exclu1915. — Fata Morgana c. Zubler et O-.)
sivité de l'exploitation de ses films en
A la suite de négociations intervenues Suisse » comme un transfert du droit d'audès le mois d'août 1911 entre la Société teur (Tribunal civil du 19 mars 1910 et
des projections Union et la société American Cour d'appel du 28 juin 1910, v. Droit
Biograph, à Bale, à laquelle s'est substituée d'Auteur, 1911, p. 51). 11 n'est pas contesté
plus tard la société cinématographique Fata que, de son côté, la Société des projections
Morgana, à Bâle, cette dernière avait acquis Union ait eu le droit de transmettre un
le droit de préemption, pour le territoire droit d'auteur, non plus que toutes les
de la Suisse, des films Asta-Nielsen, pré- conditions requises par la législation alleparés par la première, et en cas d'exercice mande pour la protection de ce droit n'aient
de ce droit, celui de représenter seule en été réalisées.
Suisse les films ainsi achetés ou, faute
3. Ensuite il y a lieu de rechercher si
d'exercer ce dernier droit, celui de les le droit d'auteur dont prétend bénéficier
mettre en location pour le compte de la la demanderesse jouit en l'espèce, et d'après
cédante.
le droit suisse, de la protection légale. La
En juillet 1912 la demanderesse acquit, défenderesse le conteste en soutenant qu'une
dans ces conditions, le film intitulé Die œuvre cinématographique est « un produit
Verräterin. Or, le 12 janvier 1915, la dé- de la photographie » et que, partant, la profenderesse annonça la représentation, dans tection ne peut lui être acquise d'après l'arson théâtre Wittlins Odeon, d'un film Asta- ticle 9 de la loi sur le droit d'auteur que
Nielscn sous le même titre; ce film pré- sous condition d'enregistrement, condition
tendu nouveau et différent des vieux sujets, qui, dans le cas particulier, fait défaut.
elle Pavait obtenu de la « Société bavaroise Cette question est de nature purement juripour vente de films, à Munich)). Le len- dique; elle doit donc être tranchée par le
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juge appréciant en toute liberté, et l'on ne
saurait, comme la défenderesse en fait la
proposition, remplacer cette appréciation du
juge par des informations officielles auprès
du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Le tribunal s'en réfère bien plutôt
à l'arrêt de la Cour d'appel du 28 juin
1910 dans l'affaire Omnia c. Hausberger,
arrêt d'après lequel des films cinématographiques représentant des tableaux à l'arrangement desquels une idée artistique a
présidé, jouissent de la protection légale
sans autre et sans enregistrement. Les parties s'accordent à reconnaître que la Verräterin appartient à la catégorie des films
dits artistiques, ou drames cinématographiques (par opposition aux vues de paysages
ou de scènes réelles). Il s'ensuit que le
droit d'auteur de la demanderesse n'est pas
subordonné à l'accomplissement de formalités.
4. Y a-t-il eu violation du droit d'auteur?
La protection ne s'attache pas au film ni
aux images, mais à l'idée créatrice qui a
engendré l'arrangement cinématographique
(cf. les motifs de l'arrêt précité de la Cour
d'appel). Ce qui importe donc de savoir en
l'espèce c'est ceci : l'action du drame joué
par la défenderesse est-elle identique à l'action de la Verräterin, propriété de la demanderesse? D'après les déclarations concordantes des parties, l'action qui est à la
base de la pièce a été jouée et cinématographiée une seconde fois et, à cette occasion, certaines scènes ont été supprimées,
d'autres modifiées, d'autres enfin enchâssées pour la première fois dans l'ensemble.
Mais la défenderesse n'est pas allée jusqu'à
prétendre que le second film constituât une
façon nouvelle et indépendante de traiter
l'ancien sujet, une œuvre exécutée à un
point de vue différent, en d'autres termes
une création entièrement originale, à l'exclusion de toute idée d'adaptation. En conséquence, le second film procède de la
même idée créatrice que le premier. Mais
une pareille reprise de la même idée n'est
pas admissible sans le consentement du
titulaire du droit d'auteur; elle signifie
donc, si ce consentement fait défaut, une
violation de ce droit...
5. Enfin il y a lieu de rechercher jusqu'à quel point la violation du droit d'auteur imputable à la défenderesse a été
commise sciemment ou par faute grave, et
à combien se montent, dans ces circonstances, les dommages-intérêts à payer. La
question de savoir si la défenderesse avait
connaissance des droits exclusifs de la demanderesse sur les films Asta-Nielsen est
controversée. Les offres de preuve de la
demanderesse qui s'en réfère à des circonstances dont il faudrait conclure à une
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connaissance forcée de ses droits de la part
de la défenderesse, sont insuffisantes. D'ailleurs, même en admettant que le monopole
de la demanderesse ait été connu de la
défenderesse, la mauvaise foi de celle-ci en
ce qui concerne la Verräterin ne serait pas
encore établie. En effet, le monopole de la
demanderesse consiste uniquement en un
droit de préemption et de louage ; ce n'est
qu'en faisant usage de ce droit qu'elle
acquiert le droit d'auteur sur le film représenté. Or il semble que la demanderesse
n'ait nullement acquis, pour la Suisse, tous
les films Asta-Nielsen parus; du moins ce
point n'est-il ni revendiqué ni prouvé. Il
n'y aurait donc mauvaise foi chez la défenderesse que si cette dernière avait su
que la deniandesse avait exercé son droit
exclusif spécialement par rapport à la Verräterin. Mais la demanderesse n'a pas même
offert de prouver le fait de cette connaissance. Il faut, par conséquent, admettre
que la défenderesse a acquis de bonne foi
le second film de la Verräterin dans l'idée
que ce film était encore libre pour la
Suisse. En face des assurances données par
la Société bavaroise pour vente de films,
on ne pouvait exiger que la défenderesse
prît auprès de la demanderesse des informations spéciales touchant la possibilité de
représenter la Verräterin, même en supposant qu'elle connût le monopole. Cette
omission pourrait tout au plus lui être
imputée comme une faute légère. Mais la
bonne foi de la demanderesse a été détruite
par la lettre du 13 janvier 1915 de l'avocat
de la demanderesse. A compter de ce jour,
la défenderesse a agi en connaissant le
droit d'auteur de la demanderesse, et la
violation qu'elle a commise depuis cette
date revêt un caractère intentionnel ou,
tout au moins, implique une faute grave.
La défenderesse ne saurait être passible
de dommages-intérêts pour les représentations qu'elle a données avant le 13 janvier,
mais bien pour celles qui ont eu lieu postérieurement. Les représentations données
à Zurich, Berne et Saint-Gall n'entrent pas en
ligne de compte(*); de l'aveu même delà
demanderesse seule la représentation de
Bâle a eu lieu après le 13 janvier —, et
donc, c'est uniquement pour cette représentation-là que la défenderesse est tenue
de réparer le dommage.
6. En ce qui concerne le montant du
O II est curieux de constater que le tribunal n'a
tenu aucun compte du 3" alinéa de l'article 12 de la loi,
ainsi conçu: «Toute personne qui opère, sans faute grave
de sa part, une reproduction interdite, qui répand un
ouvrage reproduit ou une contrefaçon, ou qui en organise une exécution illicite, ne pourra être actionnée
que pour lui faire interdire les actes qui Iroublent la
possession de l'ayant droit et, s'il y a dommages, pour
obtenir d'elle le remboursement de l'enrichissement sans
cause permise (art. 73 O.). » (Réd.)

dommage, on peut en principe se déclarer
d'accord avec la demanderesse qui revendique comme tel le gain qu'elle a perdu,
et qui estime que ce gain perdu équivaudrait à la licence à payer, mais la défenderesse ne fournit aucune indication qui
permette de fixer l'émolument de la licence
au taux, suggéré par elle, de 200 fr. Elle
part, dans son évaluation, du point de vue
que la Verräterin est une pièce principale.
Mais la défenderesse a fait valoir certaines
circonstances qui paraissent indiquer que
ce film n'a plus la portée d'une pièce principale. En effet, on l'exploitait déjà il y a
trois ans, et l'on se borne aujourd'hui à
l'intercaler dans les programmes comme
numéro accessoire. Il semble donc qu'une
somme de 200 fr. soit quelque peu excessive. Appréciant librement, le tribunal adjuge à la demanderesse 150 fr.
La défenderesse ayant interjeté appel
contre le jugement ci-dessus, la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville l'a confirmé
par arrêt du 14 septembre 1915, dont
voici les motifs :
I. — La défenderesse a interjeté appel
en temps utile contre le jugement du Tribunal civil du 7 juillet 1915, concluant au
rejet de la demande et à la condamnation
de la demanderesse aux frais des deux instances, y compris ceux de la dénonciation
du litige. La demanderesse a requis la confirmation du jugement de première instance.
Quant aux frais de la cause, la Cour s'en
réfère au jugement du Tribunal civil.
IL — 1° La demanderesse peut-elle revendiquer en Suisse un droit d'auteur sur
le film Die Verräterin, fabriqué en Allemagne? D'après la Convention de Berne revisée du 13 novembre 1908 (en vigueur
depuis le 6 septembre 1910), cette question est exclusivement du ressort de la législation suisse (loi fédérale du 23 avril
1883) et des dispositions particulières de
ladite Convention, sans qu'il y ail lieu de
rechercher si une protection existe dans le
pays d'origine (Allemagne). II n'est donc
pas nécessaire de prouver ce dernier point.
2° La Cour d'appel a déjà statué dans
son arrêt du 28 juin 1910,. prononcé dans
la cause Omnia c. Hausberger et rappelé
fort à propos par l'instance inférieure, que
la mise en œuvre scénique d'une idée créatrice en vue de l'obtention d'un film de
cinématographie constitue une œuvre d'art
protégée en vertu de l'article 1er de la loi
fédérale de 1883 et que l'exhibition du film
cinématographique rentre dans la notion de
la «représentation« de ladite œuvre d'art
dans le sens du même article 1er, d'où il
résulte que cette exhibition est un droit
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exclusif de l'auteur de l'arrangement ciné- a lieu d'approuver les considérations de
matographique. La Cour n'a pas de raison l'instance précédente, en particulier lorsque
de changer cette .manière de voir. De son celle-ci établit que la demanderesse n'a
côté, la Convention de Berne revisée, entrée pas seulement un droit personnel à l'exhien vigueur entre temps, dispose dans son bition exclusive du film en question, mais
qu'elle a bien acquis de la Société des
article 14, alinéas 1 et 2, ce qui suit:
« Les auteurs d'oeuvres littéraires, scientifi- projections Union le droit d'auteur sur ce
ques ou artistiques ont le droit exclusif d'au- film pour les représentations en Suisse, et
toriser la reproduction et la représentation que la défenderesse a violé ce droit à tout
publique de leurs œuvres par la cinémato- le moins par faute grave. De ces faits
graphie.
résulte le bien-fondé de la demande. Le
Sont protégées comme œuvres littéraires ou montant des dommages-intérêts a été équiartistiques les productions cinématographiques tablement fixé par l'instance précédente.
lorsque, par les dispositifs de la mise en scène
PAR CES MOTIFS, confirme, etc..
ou les combinaisons des incidents représentés,
l'auteur aura donné à l'œuvre un caractère
personnel et original. »
L'arrêt ci-dessus a été confirmé en lout
En verlu de ce texte l'auteur d'un drame
par le Tribunal fédéral qui a rejeté le
dit cinématographique — et la Verräterin
recours de la défenderesse pour les motifs
rentre sans contestation dans cette catégorie
suivants :
d'oeuvres — possède le droit exclusif de le
...2. La question de principe qui est
faire représenter publiquement par le moyen celle de savoir si des productions cinématodu cinématographe. L'article 14 de la Congraphiques bénéficient de la protection
vention de Berne revisée assimile-t-il la re- assurée an droit d'auteur, a été résolue par
présentation cinématographique à la repré- l'article 14, al. 2, de la Convention de Berne
sentation dramatique dans le sens habituel
revisée du 13 novembre 1908 en ce sens
du terme; et, s'il en est ainsi, le droit qu'elles « sont protégées comme œuvres
concédé par la législation suisse de reprélittéraires et artistiques, lorsque, par les
senter l'œuvre moyennant le versement de dispositifs de la mise en scène ou les
tantièmes est-il également applicable à la
combinaisons des incidents représentés,
représentation cinématographique, contrairel'auteur aura donné à l'œuvre un caractère
ment à l'opinion émise par le tribunal dans personnel et original». Cette condition
l'affaire Omnia c. Hausberger jugée sous le
étant remplie, l'auteur ne jouit pas uniquerégime de l'ancienne Convention de Berne? ment de la protection restreinte accordée
Ce sont là des questions qu'il n'y a pas aux photographies contre la reproduction ;
lieu d'examiner en l'espèce, la défenderesse il possède, en vertu de l'article 4, al. 1er,
n'ayant pas revendiqué ce droit.
de la Convention non seulement les moyens
3° La défenderesse fait valoir que l'œuvre de recours prévus par le droit interne,
cinématographique représentée par elle n'est mais aussi les droits spécialement garantis
pas identique à l'œuvre protégée de la So- par la Convention. Or, celle-ci, par l'arciété des projections Union, mais cons- ticle 2, impose aux pays contractants l'oblilitue une nouvelle version analogue avec gation formelle d'assurer la protection des
le même titre, ou bien, — ainsi que cela œuvres de littérature et d'art indiquées
ressort des allégations verbales et d'une dans les articles 2 et 14 et dans lesquelles
lettre produite aux débats de la Société sont comprises, d'après ce qui précède,
bavaroise pour vente de films, à Munich, également les productions cinématogra— une reprise du même sujet avec des phiques originales. En conséquence, vu que
scènes partiellement changées et une nou- celles-ci sont incontestablement protégées
velle disposition des actes. Mais l'auteur est en vertu de la Convention, en particulier
également protégé contre les imitations de contre la représentation non autorisée, à
son œuvre qui reproduisent le contenu in- condition que l'auteur soit ressortissant à
tellectuel ou artistique de l'original unique- un des pays de l'Union, pas n'est besoin
ment dans une forme modifiée et sans pré- de rechercher quelle est la protection acsenter le caractère d'une œuvre originale cordée par le droit d'auteur dans le régime
nouvelle (art. 12 de la Convention de Berne intérieur. En effet, le film en litige prorévisée). Que la seconde version de la Ver- vient de l'Allemagne, pays unioniste; la
räterin possédât cette qualité d'œuvre ori- Convention de Berne revisée a été ratifiée
ginale nouvelle, c'est ce que la défenderesse par la Suisse et y est en vigueur depuis
n'a pas prétendu. Le changement dans la le 9 septembre 1910.
disposition des actes n'est pas essentiel, et
3. Beste seulement à savoir si le drame
l'on ne dit pas en quoi consisteraient les cinématographique Die Verräterin revêt assez
autres modifications.
d'originalité pour constituer une œuvre
4° Sur les autres points du litige, il y d'art protégeable, en d'autres termes, si
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l'auteur a, par les dispositifs de la mise
en scène ou les combinaisons des incidents
représentés, donné à l'œuvre une empreinte
personnelle et originale. Cela n'est pas
contesté au fond, a été admis sans autre
par l'instance inférieure, et reste acquis,
le Tribunal fédéral ne pouvant, tout naturellement, se former sur ce point un jugement propre.
La défenderesse objecte, toutefois, que
le film qu'elle a représenté n'est pas identique avec celui à l'égard duquel la demanderesse fait valoir le droit exclusif
d'exhibition ; qu'il s'agit, au contraire, de
la seconde reproduction du même sujet
avec des scènes en partie changées et une
nouvelle division des actes. Mais, d'après
l'article 12 de la Convention, doit être
considérée comme reproduction illicite, spécialement, l'appropriation indirecte non
autorisée d'une œuvre artistique lorsqu'elle
n'en est que la reproduction dans la même
forme ou sous une autre forme, avec des
changements, additions ou retranchements,
non essentiels, et sans présenter le caractère d'une nouvelle œuvre originale. Or,
comme l'a constaté d'une façon péremptoire
l'instance inférieure, la défenderesse n'a
pas même soutenu grosso modo devant le
juge cantonal que la seconde reproduction
de la Verräterin est revêtue de ce caractère,
et en dehors de cela, il n'existe aucune
autre indication permettant de conclure
que les prétendues divergences impriment
au second film le caractère d'une œuvre
originale.
4. L'objection suivante que la demanderesse n'aurait pas le droit exclusif de représentation du film Die Verräterin est
dénuée de tout fondement, ainsi que le
prouve le contrat conclu entre les -personnes dont les parties dérivent leurs
droits et qui résulte de leurs lettres des
30 août et 4 septembre 1911, de même
que la vente spéciale du film litigieux,
opérée en juillet 1912. La demanderesse
a ainsi acquis le droit exclusif d'exhiber
ce film en Suisse sans qu'il eût été nécessaire de remplir, au préalable, une formalité quelconque telle qu'un enregistrement, etc., car, en'vertu de l'article 4, al. 2,
de la Convention, la jouissance et l'exercice
des droits d'auteur ne sont subordonnés à
aucune formalité. Ii est superflu d'examiner
si le droit d'auteur lui-même a été cédé
par YUnion à la demanderesse pour le
territoire suisse, comme l'admet l'instance
inférieure, parce que la demanderesse a
acquis au moins te droit d'édition sur le
film Die Verräterin, droit qui constitue un
droit propre, analogue au droit réel et
pouvant être exercé vis-à-vis des tiers.
Aussi, conformément à l'article 381 du
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Code fédéral des obligations, les droits de
l'auteur passent-ils à l'éditeur « en tant et
aussi longtemps que l'exécution de la
Convention l'exige ».
11 ne saurait être question non plus de
la prescription du droit transféré. Même si
l'usage, allégué par la défenderesse et suivant lequel tous les droits sur un film se
prescrivent par trois ans, était établi, cet
usage serait impuissant pour écarter les
dispositions imperatives de la Convention
et de la loi sur le droit d'auteur en matière de prescription.
5. Enfin les instances cantonales ont
irréfutablement démontré que la défenderesse a violé le droit d'auteur pour le
moins par faute grave et est dès lors
tenue de réparer le dommage causé à la
demanderesse ; il suffit de renvoyer à leurs
explications complètes qui n'ont été invalidées en aucune manière par la défenderesse. La demande est donc fondée. 11 n'y
a pas non plus de raison pour réduire le
montant de l'indemnité fixé par l'instance
inférieure. L'enrichissement échappé à la
demanderesse par l'exhibition de la Verräterin, que la défenderesse a organisée,
ne peut être établi numériquement; il a
été évalué à 150 fr. par le juge cantonal
suivant son libre arbitre et en tenant
soigneusement compte des circonstances.
Rien ne permet de supposer que, selon le
cours ordinaire des choses, ce montant
n'eût pas été atteint. Le recours manque
donc, à tous égards, de base.
NOTE. — Les jugements ci-dessus font
partie de l'ensemble des données d'ordre
judiciaire réunies à la suite de notre étude
sur « La cinematographic au point de vue
législatif, doctrinal et judiciaire » (v. les numéros de juin, juillet, août, p. 64, 76, 85 et,
en particulier, en ce qui concerne la Suisse,
p. 87).

elles se résument dans le maintien de la
loi espagnole de 1879, sous réserve, toutefois, de l'accomplissement strict des formalités prévues à Cuba (v. l'ordonnance du
3 avril 1909 concernant les demandes d'enregistrement d'œuvres nationales et étrangères, Droit d'Auteur, 1910, p. 57). En plus,
il résulte d'un préavis officiel (v. ibid.,
p. 137) que la protection est subordonnée
au fait que « la nation, pays d'origine de
l'œuvre, concède aux œuvres des citoyens
cubains en substance la même protection
et les mêmes avantages».
Néanmoins, les plaintes que nous avons
mentionnées dans l'étude précitée quant à
l'attitude des impresarios cubains, hostiles
à la reconnaissance des droits des auteurs,
ont repris de plus belle; elles se. dirigent
actuellement surtout contre les impresarios
de cinémas, en majorité Espagnols, et c'est
l'organe de la Société des auteurs espagnols,
la revue « La Propiedad intelectual », qui
dénonce leurs méfaits dans le numéro du
mois de juillet dernier (p. 3 et 4). Malheureusement ils savent se soustraire à
l'action judiciaire, soit en changeant de
domicile, soit en faisant figurer comme
auteurs d'œuvres usurpées des hommes de
paille, soit en soulevant des exceptions
d'incompétence. Sous ce dernier rapport,
les juges des instances inférieures leur ont
donné parfois raison, et malgré la disposition formelle de l'article 25 de la loi
espagnole, d'après lequel l'exécution publique d'une œuvre dramatique ou musicale constitue un délit punissable, ils ont
déclaré que les contestations relevaient du
juge civil.
La revue citée prie instamment les autorités supérieures de rappeler les autorités
subalternes au respect de la loi et des
traités et elle leur demande qu'elles facilitent l'observation des formalités constitutives de droit, sans les aggraver par des
exigences non prescrites.

Nouvelles diverses
Cuba
Sauvegarde défectueuse de la propriété littéraire et artistique
Épargné par la guerre, ce pays a attiré
davantage l'attention des défenseurs européens de la propriété intellectuelle qui y
cherchent la protection normale de celle-ci.
Nous avons examiné dans une étude spéciale: La protection de la propriété intellectuelle à Cuba (v. Droit d'Auteur, 1912,
p. 135 à 138), les conditions sous lesquelles
cette propriété est reconnue dans le régime
intérieur, en faveur des Espagnols, des
Américains et des étrangers en général;

États-Unis
Bill facilitant la protection de la presse
non anglaise
Au lieu de procéder à la revision radicale de la législation américaine sur le
copyright, préconisée par la Ligue des
auteurs, les législateurs semblent s'attacher
à de multiples petites modifications de la
loi organique de 1909. En mars dernier,
le Publishers' Weekly a passé en revue huit
bills concernant le droit d'auteur dont la
Chambre des représentants est nantie, et
ce nombre s'est augmenté de deux bills
en mars et en avril. La Chambre n'en a
adopté jusqu'ici que deux : le bill n° 8356,
proposé par M. Morrison, voté le 3 avril,
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et contenant quelques légers amendements
sans grande importance, et le bill n° 588,
patronné par M. Bennet, voté plus récemment (Publishers' Weekly, du 3 juin 1916).
Ce dernier bill apporte une correction à la
fameuse clause de la refabrication.
L'article 15 de la loi qui presci.it la
manufacturing clause est ainsi conçu : « Le
texte de tous les exemplaires, protégés en
vertu de la présente loi, des livres ou
périodiques imprimés, énumérés dans l'article 5, lettre a et b ci-dessus, à l'excep'tion,
toutefois, du texte original des livres de
provenance étrangère, écrits en une langue
ou en des langues autres que l'anglais,
devra être imprimé avec des caractères
composés dans les limites du territoire des
États-Unis, etc. » Dans la phrase finale de
l'article où les exceptions apportées à l'obligation de la refabrication sont énumérées
à nouveau, il est question une seconde fois
des « livres de provenance étrangère écrits
en une langue ou en des langues autres
que l'anglais».
D'après toute l'économie et la genèse de
cet article, on entendait évidemment affranchir de l'obligation du typesetting tous
les imprimés en langues autres que l'anglais,
les livres aussi bien que les journaux et
les revues; mais en interprétant la disposition à la lettre on pouvait soutenir
que seuls les livres en langue étrangère
bénéficient de cette facilité. Afin d'assurer
à l'article 15 sa véritable portée, M. Bennet
a fait ajouter, dans les deux passages, aux
mots book les mots or periodical ; les publications périodiques en langues étrangères
seraient dès lors exemples de la clause, si
le bill devient loi.
Cela met plus en vedette et rend plus
intolérable encore le régime appliqué aux
journaux et revues étrangères en langue
anglaise. Déjà en 1891, lors de l'introduction de la malheureuse restriction, nous
avons exposé (v. Droit d'Auteur, 1891, p. 89)
que «la clause du type-selling est particulièrement gênante pour les publications
périodiques ; on peut même affirmer qu'elle
rend illusoire toute protection à leur égard...
De la protection des journaux, qui sont
aussi des publications périodiques, il ne
saurait être raisonnablement question ; ils
seront tous du bien commun ». Malgré
l'adoption des dispositions relatives à la
courte protection intérimaire des imprimés
anglais en langue anglaise, cette situation
n'aura pas été pratiquement modifiée. El
en présence d'une dénégation de protection
aussi manifeste, on voudrait qu'on ne protestât pas et qu'on se déclarât satisfait de
ce que les États-Unis offrent par condescendance à cet égard? C'est trop demander à
notre sentiment de justice.

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

