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PARTIE OFFICIELLE 

Législation britannique coloniale 

HONDURAS BRITANNIQUE 

I 

PROCLAMATION iN° 1 
conccrnan t 

LA  MISE  À  EXÉCUTION  DE   LA  LOI  ANGLAISE 
DE   1911    SUR   LE   DROIT   D'AUTEUR 

(Du 10 avril 1912.) (*) 

WILFRED COLLET, Administrateur du Gou- 
vernement, 

Par la présente je fais savoir et proclame 
que la loi du Parlement impérial intitulée 
; Loi destinée à modifier et à codifier la 
législation sur le droit d'auteur » et appelée 
généralement «loi de 1911 sur le droit 
l'auteur » entrera en vigueur, à l'exception 
de celles de ses dispositions dont l'application 
est expressément restreinte au Royaume-Uni, 
et sera mise à exécution dans celte Colonie 
et dans ses territoires à partir du 13 avril 
1912. 

Donné sous ma main et le sceau public 
de la Colonie  au Palais du Gouvernement 

(') Publiée dans la Gazette du 13 avril.1912. 

de Belize, le 10 avril 1912, deuxième année 
du règne de Sa Majesté. 

Par ordre, 
//. E. Phillips, 

Secrétaire colonial adjoint 
en charge. 

II 

ORDONNANCE N° il 
destinée à 

FACILITER  L'APPLICATION,  DANS  LA  COLONIE, 
DE  LA   LOI  IMPÉRIALE  DE   1911   SUR   LE 

DROIT  D'AUTEUR 

(Du 26 mars 1915.) 

Il est ordonné par le Gouverneur de Hon- 
duras britannique, sur l'avis et avec le 
consentement du Conseil législatif colonial, 
ce qui suit : 

ARTICLE 1er. Titre abrégé. — La présente 
ordonnance pourra être citée comme « Or- 
donnance de 1915 sur le droit d'auteur». 

ART. 2. Des peines en cas de détention 
d'exemplaires contrefaits. •*— Nos 1 à 3. [Texte 
correspondant à l'article 11, u«s 1 à 3, de la loi 
anglaise de 1911 ; les 40 scbellings de l'amende 
se transforment en 10 dollars; les 50 livres en 
250 dollars.] 

ART. 3. Application de l'article I i de la 
loi impériale. — Pour les effets de l'appli- 

cation de l'article 14 de la loi impériale de 
1911 sur le droit d'auteur à l'importation, 
dans la Colonie, d'exemplaires fabriqués au 
dehors, il est disposé ce qui suit : 

1. Le Receveur des douanes remplira les 
fonctions et exercera les facultés dont sont 
investis les Commissaires des douanes et 
accises du Royaume-Uni. 

2. Les règlements édictés par le Receveur 
des douanes en vertu dudit article devront 
être approuvés par le Gouverneur en Conseil. 

3. Les règlements édictés en vertu dudit 
article pourront prévoir que les avis donnés 
aux Commissaires des douanes et accises 
du Royaume-Uni el communiqués par eux 
au Receveur des douanes seront considérés 
comme ayant été' donnés par le titulaire du 
droit d'auteur audit Receveur. 

4. L'article aura le même effet que s'il 
était incorporé au chapitre 155 des lois 
codifiées (édition revisée), qui a trait à la 
législation douanière de la Colonie. 

Adopté par le Conseil législatif, le 19 mars 
1915. 

H. E. Phillips, 
Secrétaire du Conseil législatif. 

au nom de S. M., le 26 mars Approuvé 
1915. 

WILFRED COLLET, 

Gouverneur. 
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HONGKONG 

I 
ORDONNANCE N°  24 

abrogeant 

CERTAINES  DISPOSITIONS   RELATIVES   À   LA 

LÉGISLATION   SUR   LE   DROIT   »'AUTEUR 

(Du 25 mai  1912.) 

Il est ordonné par le Gouvernement de 
Hongkong, avec l'avis et le consentement 
du Conseil législatif, ce qui suit : 

ARTICLE 1er. Titre abrégé. — La présente 
ordonnance sera citée comme l'Ordonnance 
de 1912 sur le droit d'auteur, contenant 
des abrogations. 

ART. 2. Abrogation. — Les dispositions 
mentionnées dans l'annexe ci-dessous sont, 
par la présente, abrogées dans l'étendue 
indiquée par la troisième colonne. 

ART. 3. Mise en vigueur. — La présente 
ordonnance entrera en vigueur le Ier juillet 
1912. 

Adopté par le Conseil législatif de Hong- 
kong, le 23 mai 1912. 

H. H. Crofton, 
Secrétaire du Conseil. 

Sanctionné par S. E. l'Administrateur gou- 
vernemental, le 25 mai  1912. 

C. dementi, 
Secrétaire colonial. 

ANNEXE 

DISPOSITIONS ABROGéES 

Ordonnanct Titre abrégé Étendue de Vabrogation 

N" 17 de 1901 Ordonnance de 1901 concernant le 
droit d'auteur sur les œuvres des 
beaux-arts 

No M ,ie 1910 Ordonnance de lull) sur le droit 
d'auteur 

Articles 2. 
13. 

3, i, 5, li, 7. 10. II. 12 et 

Toute l'ordonnance. 

II 

PROCLAMATION N°  3 
concernant 

LA    MISE   EN   VIGUEUR   DE   LA   LOI   ANGLAISE 

'    DE   1911   SUR   LE   DROIT   D'AUTEUR 

(Du 28 juin" 1912.) C) 

CLAUD SEVERN, Administrateur du Gou- 
vernement de la Colonie de Hongkong, 

Attendu que la loi intitulée « Loi destinée 
à modifier et à codifier la législation sur 
le droit d'auteur», citée comme loi de 1911 
sur le droit d'auteur (Ier et 2e a. Georges V, 
chap. 46) s'applique, conformément à ses 
dispositions, à la Colonie de Hongkong; 

Attendu qu'en vertu de l'article 37 de la 
loi, celle-ci entre en vigueur dans ladite 
Colonie ensuite d'une proclamation du Gou- 
verneur ; 

Attendu qu'en vertu de l'article 18, n°  6, 
de la loi intitulée « Loi destinée à codifier 
des prescriptions relatives à l'interprétation 
des lois du Parlement et à abréger le lan- 
gage qui y est employé », citée comme loi 
interprétative de 1889 (52e et 53e a. Vict. 
chap. 63), l'expression « Gouverneur » qui 
ligure dans ladite loi de 1911 sur le droit 
d'auteur comprend le fonctionnaire-adminis- 
trateur du Gouvernement, 

En conséquence, moi, Claud Severn, etc. 
i1) Public,1 dans Ja Government Gazette du 28 juin 

1012. 

proclame par la présente que la loi intitulée 
« Loi destinée à modifier et à codifier la 
législation sur le droit d'auteur», publiée 
ci-après, sera applicable à partir du 1er juillet 
1912 dans la Colonie de Hongkong, confor- 
mément à ses dispositions. 

Donné sous ma main et le sceau public 
de la Colonie, à Victoria, Hongkong, le 
28 juin  1912. 

Par ordre, 
C. Clementi, 

Secrétaire colonial. 

III 

ORDONNANCE N° 10 
concernant 

LA   CONSERVATION  ET  L'ENREGISTREMENT DES 
LIVRES   IMPRIMÉS   À   HONGKONG 

(Du 15 février  1888.) 

[Cette ordonnance, qui n'est pas déclarée 
abrogée par celle du 25 niai 1912, a été adoptée 
par le Conseil législatif le 8 février et promul- 
guée par le Gouverneur de Hongkong, M. G. 
William l>ex Vœux, le 15 février 1888; elle est 
identique à l'ordonnance Nn I. du 27 janvier 
1885, ileCeyJan (v. Droit d'Auteur, 1916, p. 123). 
Les amendes prévues dans les articles 7 et 8 
s'élèvent au plus à -25 dollars. L'ordonnance 
est entrée en vigueur le jour de la promul- 
gation.] 

IV 
ORDONNANCE N° 17 

concernant 

LE   DROIT   D'AUTEUR   SUR   LES   ŒUVRES   DES 

REAUX-ARTS 

(Du  12 octobre 1901.) 

[En vertu de l'ordonnance du 25 mai 1012 
(v. ci-dessus), celle N° 17 du 12 octobre 1901 
est maintenue uniquement quant aux articles 
I, 8 et 9: elle est calquée sur la loi anglaise 
de 1862 sur les œuvres artistiques, qui a été' 
déclarée abrogée par la loi de 1911, à l'exeep- 
[h>ii des articles 7 et S relatifs à la répression 
des productions et ventes de telles oeuvres, 
articles traduits dans le Droit d'Auteur. 1912. 
p. 28. 

L'article I« contient le titre abrège de I or- 
donnance l Fine Arts copyright Ordinance t'.IOt). 
L'article 8 qui prévoit les peines en cas île 
productions et ventes frauduleuses est iden- 
tique à l'article 7 de la loi anglaise précitée 
de 1862. sauf en ce qui concerne le montant 
de la peine : « Quiconque aura violé la dispo- 
sition de l'article sera tenu de pa\er à la per- 
sonne lésée une soumit? n'excédant pas 100 dol- 
lars, etc. » L'article !l traite du recouvrement 
des peines, comme l'article 8 de la loi anglaise 
de 1862: le plaignant pourra poursuivre ce 
recouvrement contre la partie coupable de la 
violation «soit par une action devant la Cour 
suprême, soit par un recours sommaire devant 
un magistrat».] C) 

ILES SOUS LE VENT 
V. Antigua, Sévis et Saint-Christophe. 
La proclamation concernant la mise en 

vigueur de la loi anglaise de 1911 dans 
« la Colonie des Iles sous le Vent » (Colonie 
of Leeward Islands), qui comprend Antigua, 
Nevis et Saint-Christophe, est publiée sous 
Antigua (v. Droit d'Auteur, 1916, p. 73). 
Antigua (ibidem, p. 73) et Nevis et Saint- 
Christophe (v. plus tard sous Nevis) ont 
abrogé par des ordonnances spéciales l'an- 
cienne législation permettant l'importation 
de réimpressions étrangères. Rien de spécial 
n'est rapporté quant aux îles Anguilla, Bar- 
buda, la Dominique, Monserrat et les Iles 
Vierges. 

LOI N°tj  
destinée à 

ACCORDER DANS LA COLONIE UNE PROTECTION 
PLUS LARGE AUX AUTEURS 

(Du 20 avril 1915.) 

Il  est  ordonné par le Gouverneur et le 
(') Il existait encore une ordonnance X* 24, égale- 

ment du VI octobre 1801, qui portait absolument le 
même titre et contenait à neu près la même matière 
que l'ordonnance N" 17 ci-dessus, du même jour; 
d'après les renseignements obligeamment fournis par 
l'Administration britannique, il s'agil de la même or- 
donnance. Lors d'une revision ultérieure du droit 
statutaire de Hongkong, l'ordonnance N' 24 fut légère- 
ment modifiée et dotée du V 17: le sort de cette der- 
nière ordonnance est exposé ci-dessus ; celle N'21 a 
disparu complètement. 



ETUDES GENERALES 

Conseil  législatif général  des Iles sous le 
Vent ce qui su il : 

ARTICLE 1". Türe abrégé. — La présente 
loi pourra être citée comme « Loi de 1915 
sur le droit d'auteur ». 

ART. 2. Interprétation. — 1. A moins qu'une 
autre signification ne résulte du texte, les 
tenues suivants employés dans la présente 
loi seront interprétés ainsi : 

« Bèglements » signifient les règlements 
édictés en vertu de la présente loi. 

« Trésorier » désigne le trésorier fédéral. 
ART. 3. Importation d'exemplaires. — 1. 

Seront prohibés à l'importation dans la Co- 
lonie les exemplaires d'une œuvre protégée, 
fabriqués en dehors de la Colonie et qui, 
s'ils y étaient fabriqués, constitueraient des 
contrefaçons, lorsque le titulaire du droit 
d'auteur déclare lui-même ou par l'inter- 
médiaire de son agent au Trésorier qu'il 
désire que ces exemplaires ne soient pas 
importés dans la Colonie. 

2. Avant de saisir lesdils exemplaires et 
d'ouvrir quelque autre procédure ultérieure 
en vue de leur confiscation, le Trésorier 
pourra se reporter aux règlements édictés 
en vertu de la présente loi 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. 

ART. 4. Faculté d'édicter des règlements. 
- [Cet article concernant les règlements à 

édicter par le Gouverneur en Conseil corres- 
pond aux n0" 2 à •") de l'article I î de la loi 
anglaise de l'.HI ; ces règlements pourront dis- 
poser «pie les avis donnés aux Commissaires 
des douanes et accises du Royaume-Uni et 
communiqués par eux au Trésorier seront con- 
sidérés comme ayant été donnés audit Tré- 
sorier.] 

ART. 5. Des atteintes au droit d'auteur. • — 
-\'os 1 à 3. [Texte correspondant à l'article II. 
n« I à 3. de la loi anglaise do 1011. I.a peine 
d'emprisonnement est do deux mois.i 

ART. 6. Recouvrement des amendes. — 
Toutes les amendes imposées en vertu de 
la présente loi pourront être recouvrées par 
une procédure sommaire conformément aux 
lois concernant la juridiction sommaire du 
Magistrat. 

T. A. V. BEST, 
Gouverneur en charge. 

Adopté  par  le Conseil législatif général, 
le 14 avril   1915. 

ED.A. Tibbits, 
Secrétaire du Conseil. 

Donné   à   Antigua,   le   20   avril   11115, 
5'' année du règne de Sa Majesté. 

ILES DU VENT 
V. Grenade,   Sainte-Lucie,   Saint-Vincent. 
H n'existe pas de proclamation collective 

concernant la mise en vigueur de la loi 
anglaise de 1911 dans la Colonie des Iles 
du  Vent (Windward Islands). 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

L'ORGANISATION 
T>E  LA 

LUTTE CONTRE LA PIRATERIE INTERNATIONALE 
PENDANT  LA GUERRE 

1 
Ces pays qui, de longue date, ont établi 

chez eux un régime de protection des droits 
intellectuels sans distinguer entre nationaux 
et étrangers, ni exiger la réciprocité de trai- 
tement dans les relations internationales, 
ou ceux qui l'ont implanté plus récemment 
pour rompre avec un passé compromettant, 
ont agi ainsi non seulement par un besoin 
de simplification, par calcul ou par doctri- 
narisme, mais guidés par un sentiment juri- 
dique très sûr; ils sentent toute la contra- 
diction qu'il y a dans la juxtaposition de 
deux conceptions, l'une exigeant le respect 
de droits prônés hautement, l'autre permet- 
tant de faire fi de ce respect dès que l'œuvre 
d'un étranger est en jeu, l'une demandant 
de s'abstenir de toute usurpation de la pro- 
priété matérielle et morale de l'auteur indi- 
gène, l'autre donnant libre carrière aux 
instincts d'appropriation quand cette pro- 
priété appartient à un non ressortissant. 
Autoriser la libre exploitation dans le second 
cas, c'est mettre l'idée de la justice à une 
dure épreuve à laquelle elle résistera rare- 
ment lorsque surgit la tentation de s'em- 
parer de l'œuvre d'un auteur du propre 
pays. 

Le principe fécond de l'assimilation de 
l'étranger au national a obtenu jusqu'ici son 
triomphe le plus positif et le plus étendu 
par la création de notre Union internatio- 
nale. Si le nombre des contestations judi- 
ciaires relatives au droit d'auteur et s'élevant 
entre citoyens ou sujets d'États différents 
est relativement restreint, — selon nos esti- 
mations, il n'atteint pas, dans toute l'Union, 
une douzaine de cas par an, comme l'at- 
testent nos tables des matières sous la ru- 
brique « Convention de Berne », — cela 
provient de la connexion étroite entre la 
sauvegarde de la propriété intellectuelle des 
indigènes  et  celle  des  unionistes.   Il s'est 

ainsi créé, dans les dix-huit États contrac- 
tants, en temps de paix, une solidarité 
intense pour protéger les productions de 
l'esprit contre la contrefaçon, en quelque 
lieu qu'elles aient vu le jour sur leur ter- 
ritoire et à quelque nation que l'auteur 
appartienne. 

Cette solidarité, profondément ancrée dans 
les consciences, s'est maintenue pendant le 
conflit mondial actuel. Les intéressés et, en 
particulier, les corporations, syndicats et 
sociétés d'auteurs et d'éditeurs, ont eu l'in- 
tuition nette que si les liens tutélaires de 
la propriété littéraire et artistique se relâ- 
chaient sur un point quelconque de l'Union 
à l'égard des droits reconnus des auteurs 
unionistes, l'édifice laborieusement érigé par 
des stipulations collectives répétées croule- 
rait et ensevelirait sous ses décombres quan- 
tité de droits des nationaux eux-mêmes, qui 
seraient exposés à des spoliations toujours 
plus hardies. Cette opinion générale, il fallait 
la diriger, la concentrer et la transformer 
en action, sans enlever au mouvement pro- 
tecteur sa spontanéité ni vouloir s'imposer 
ou commander là où l'initiative individuelle, 
adaptée aux nécessités locales, pouvait porter 
les fruits les meilleurs. 

C'est ainsi que les « éditions de guerre » 
ou éditions d'œuvres musicales contrefaites 
ont pu être supprimées, dans deux pays 
belligérants, signataires de la Convention de 
Berne revisée, par une entente tacite réci- 
proque, aussitôt que l'atteinte aux droits des 
auteurs de l'un des pays fut notée et signalée 
dans l'autre pays. Les nations neutres ont 
prêté à cette œuvre d'assainissement leur 
concours empressé (y. Droit d'Auteur, 1916, 
p. 11, 36, 131). Au cours de ces derniers 
mois, la double campagne contre les éditions 
de guerre a été suivie de deux autres au- 
jourd'hui arrivées à terme et dont nons 
désirons entretenir nos lecteurs pour cor- 
roborer, une fois de plus, les considérations 
générales qui précèdent. Nos constatations 
sont empreintes d'un certain optimisme qui 
est pourtant fondé sur l'expérience : nulle 
part les bonnes volontés n'ont manqué jus- 
qu'ici pour entraver l'action délétère des 
usurpateurs. 

11 
En décembre 1916 le Bureau international 

de Berne reçut une communication d'après 
laquelle il se vendait en Espagne, et notam- 
ment à Barcelone, des éditions contrefaites 
des compositions originales de Grieg, qui 
avaient paru dans l'édition Peters, ainsi que 
d'œuvres pour piano de Paderewsky, com- 
positeur vivant dans la Suisse romande, qui, 
primitivement, avaient été éditées par la 
maison berlinoise Bote et Bock. Ces œuvres 
étaient manifestement couvertes par la Con- 
vention de Berne. Le Bureau, sollicité d'in- 
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tervenir et désireux d'aller au fond des 
choses, s'adressa sans retard à un éditeur 
espagnol, partisan éprouvé de l'Union de 
Berne, et que nous nommerons plus tard, 
et le pria de faire faire des recherches dis- 
crètes sur place par ses agents. 

L'enquête ainsi organisée établit que la 
vente des éditions musicales contrefaites 
mentionnées plus haut avait été, en 1916, 
une réalité et avait même eu une certaine 
importance. Cependant, la maison Dotesio, 
à Barcelone, qui possède le fonds de mu- 
sique espagnol le plus considérable et qui 
débite également les éditions Peters, avait 
réussi à enrayer presque entièrement cette 
vente frauduleuse en menaçant les débiteurs 
de cette marchandise de fermer leur compte 
et de ne plus leur livrer son propre fonds, 
dont ils ne peuvent se passer. En tout cas, 
les agents précités ne rencontrèrent plus 
qu'un seul exemplaire du « Menuet à l'an- 
tique » de Paderewsky (op. 1-4) dans une 
petite maison dont la solvabilité aurait été, 
d'ailleurs, douteuse en cas de procès; ce 
l'ut, comme nous avons pu le constater, un 
exemplaire d'une édition américaine, libre 
aux États-Unis à défaut de protection de 
l'œuvre originale, mais interdite dans toute 
l'Union. Détail curieux, cette édition est 
arrangée pour piano (edited and fingered] 
par un maître de piano dont les éditeurs, 
MM. Stem & Cie à New-York, ont eu soin 
de faire, protéger cet arrangement en Amé- 
rique. 

L'enquête révéla, en outre, que quelques 
maisons peu scrupuleuses vendaient des 
copies à la main de certaines compositions 
dont elles ne pouvaient obtenir des exem- 
plaires à la suite de la guerre, mais qu'elles 
entendaient procurer quand même à leurs 
clients. Bien que ce commerce eût été, par 
la nature des choses, réduit à quelques com- 
mandes isolées et dès lors peu lucratif et 
peu tentant, il constituait néanmoins un de 
ces abus qui sont de nature à empiéter 
ensuite, comme nous l'avons fait entrevoir 
plus haut, sur le domaine des droits des 
auteurs indigènes. 

Dans ces conditions, le mieux semblait 
de faire mettre les vendeurs en garde contre 
tout débit ultérieur d'éditions illégitimes 
d'une provenance et d'une confection quel- 
conques. Aussi le Bureau de Berne s'adressa- 
l-il en vue d'une collaboration efficace aux 
deux organisations qui lui paraissaient le 
plus appropriées pour lancer des avertisse- 
ments de ce genre, le Gentro de la Pro- 
piedad intelectual, Jnstituto Gataldn de los 
Ar/es del Libro, à Barcelone, et la Sociedad 
de au/ores espaholen, à Madrid. Le premier 
de ces groupements, bien que ne compre- 
nant pas les marchands et éditeurs de mu- 
sique, s'empressa, avec une amabilité dont 

on ne saurait le louer assez, de se mettre, 
par l'organe de sou président M. Salvat (no- 
men est omen), au service de la cause com- 
mune et, au commencement du mois de 
mars dernier, il répandit la circulaire dont 
la traduction suit : 

Monsieur, 
Au cours des derniers mois, des exemplaires 

d'éditions contrefaites d'œuvres musicales de 
compositeurs étrangers — nous nommerons 
Grieg et Paderewsky — ont été vendues en 
Espagne, bien que ces compositeurs ou leurs 
ayants cause jouissent encore de la protection 
accordée par la Convention de Berne. Les 
contrefaçons ont été, en partie, fabriquées à 
l'étranger et des exemplaires en ont été Im- 
portés dans notre pays. 

Cette importation et cette vente ayant été 
dûment constatées, le liureau international de 
l'Union à Berne nous a prié de vouloir bien 
attirer l'attention des éditeurs et vendeurs 
espagnols de musique sur ces faits incompa- 
tibles avec certaines prescriptions prohibitives 
de la Convention précitée et avec les disposi- 
tions positives de notre, loi sur la propriété 
intellectuelle. 

En  effet, l'article 16 de  la Convention de 
Berne  telle  qu'elle a été revisée par la Con- 
férence de Berlin de 1908 dispose ce qui suit: 

s Toute œuvre contrefaite peut être saisie 
« par  les  autorités  compétentes  des pays 
« de  l'Union où  l'œuvre  originale a droit 
« à la protection légale. 

i< Dans ces pays, la saisie peut aussi s'ap- 
« pliquer aux reproductions provenant d'un 
« pays où l'œuvre n'est pas protégée ou a 
« cessé de l'être. » 

Or, la Convention révisée à Berlin fait loi 
dans le Boyaume, car elle a été ratifiée par le 
Gouvernement espagnol eu vertu de la loi 
votée par les Corlès le l»r août 1910 qui l'y a 
autorisé et délégué, et, en plus, elle a été déjà 
appliquée par la Cour suprême dans un arrêt 
du 6 octobre 1915. 

Même dans les rapports entre pays belligé- 
rants au cours de la présente conflagration 
mondiale et malgré l'impossibilité dans laquelle 
se trouvent les sujets d'un pays en guerre pour 
faire valoir leurs droits devant les tribunaux 
des pays ennemis, nous avons vu les éditeurs 
allemands exiger d'un compagnon le respect 
des droits des compositeurs français et, réci- 
proquement, les éditeurs français imposer ce 
respect à l'égard de la musique appartenant 
à des Allemands. L'Espagne étant neutre, les 
auteurs unionistes et les propriétaires d'œuvres 
ressortissant à un pa\s quelconque de l'Union 
ont la voie ouverte pour ester en justice rie- 
vant nos tribunaux  (v. plus loin,  p. 48. Réd.). 

Qu'il nous soit permis de relever, à cette 
occasion, encore un autre mode de porter 
atteinte aux droits de l'auteur, mode qui n'est 
lias excusable en raison des difficultés de se 
procurer actuellement certaines œuvres dans 
le commerce régulier de la librairie et de la 
musique : c'est la copie manuscrite à laquelle 
quelques-uns ont recouru pour vendre des 
œuvres musicales étrangères de compositeurs 
contemporains. 

La loi espagnole concernant la propriété 
intellectuelle défend cet acte; l'article 7 pré- 
voit ce qui suit: «Personne ne pourra repro- 
duire des œuvres d'autrui sans la permission 
de leur propriétaire. >> Incontestablement la 
copie manuscrite d'une œuvre, exécutée dans 
le but de vendre cette copie, constitue une 
reproduction et est, dés lors, interdite. Le l'ait 
qu'une œuvre musicale ne se trouve plus en 
magasin ne justifie en aucune manière la vente 
d'exemplaires manuscrits. 

Afin de maintenir les traditions honorables 
de l'Espagne quant au respect de la propriété 
intellectuelle étrangère protégée par les garan- 
ties des traités internationaux applicables et, 
si cela ne suffit pas, afin d'éviter des actions 
judiciaires que pourront intenter les maisons 
étrangères qui sont les propriétaires des œuvres 
musicales, il est donc de la prudence la plus 
élémentaire de s'abstenir de tout acte qui serait 
de nature, à porter atteinte aux droits garantis 
par la Convention de Berne, et, en conséquence, 
de repousser tout produit contrefait ou illicite. 
Aussi longtemps qu'une œuvre reste une pro- 
priété particulière, il ne faut ni acquérir ni 
vendre ni autrement aider à mettre en cir- 
culation une édition contrefaite d'un auteur 
unioniste. 

Nous sommes convaincus que les avertisse- 
ments qui précèdent seront efficaces pour 
assurer sur notre sol la régularité et normalité 
des engagements en matière de propriété in- 
tellectuelle et garantir en Espagne l'exécution 
pleine et entière du Traité d'Union internatio- 
nale, qui est reconnu dans la plupart des pays 
civilisés comme le meilleur rempart contre les 
violations des droits sacrés sur les œuvres de 
l'esprit. 

Barcelone, en mars 1917. 
Le Président: P. Salvat. 

Le Centra expédia cette circulaire par la 
poste, sous pli cacheté, à tous les intéressés 
connus de lui : éditeurs, imprimeurs et 
magasins de musique et, en plus, aux fabri- 
cants, commerçants et réparateurs d'instru- 
ments de musique de toute l'Espagne. Tout 
cela fut accompli avec la meilleure sollici- 
tude et M. Salvat déclara dans sa lettre du 
14 mars 1817 que le Conseil d'administra- 
tion du Centro avait été heureux de pouvoir 
rendre ce service. 

Grâce à ces mesures prophylactiques, les 
importations et ventes effectuées à l'abri 
des événements de la guerre mondiale, mais 
à rencontre des droits sanctionnés par la 
Convention d'Union vont certainement cesser 
si elles n'ont pas déjà cessé complètement. 

Ill 
La seconde campagne se dirigeait contre 

la vente, en Suisse, d'éditions illicites de 
cartes postales illustrées représentant des 
tableaux d'artistes français contemporains; 
ceux-ci sont sûrement protégés dans l'Union 
en vertu de la première exposition et pu- 
blication  de  leurs œuvres en France.   Les 



ETUDES GENERALES 41 

dites contrefaçons fabriquées en Autriche, 
pays non unioniste, lurent signalées au Bu- 
reau international de Berne par le Syndicat 
de la propriété artistique, à Taris, et décrites 
avec des indications assez précises concer- 
nant une douzaine de ces cartes. 

L'enquête à laquelle procéda le Bureau 
international en Autriche ne donna pas de 
résultat ; par contre, les syndicats allemands 
fournirent des renseignements précieux qui 
complétèrent utilement ceux obtenus de 
Paris et démontrèrent une étendue beaucoup 
plus vaste du mal. Les laits suivants en 
découlaient : 

1. Les cartes contrefaites qui portent les 
marques « M. .1. S. », « Apollon Sophia », 
« Art Moderne », ont été fabriquées à Prague 
sur l'ordre de M. Wenzel Burda, directeur de 
la maison o Minerva, édition d'œuvres d'art », 
société à responsabilité limitée, établie à 
Prague au capital social de 25,000 marcs. 
Le sieur Rodolphe Machac (case postale 
n°  28, à Prague), impliqué également dans 
celte atfaire de contrefaçon, est commis- 
voyageur de cette maison. 

2. Les contrefaçons ont été confection- 
nées sans aucune autorisation sur l'initiative 
de quelques marchands de cartes postales, 
à Sofia, savoir M. M. .1. Lewieff, de la maison 
« Modem », Iskustwo et Pawloff, de la maison 
« Apollo », à Sofia. 

3. Les diverses cartes ainsi confectionnées 
sont au nombre d'environ 100, et repro- 
duisent illicilement des œuvres allemandes, 
américaines, anglaises et françaises. 

4. Le sieur Wenzel Burda, qui a été 
actionné déjà à plusieurs reprises en contre- 
façon — ces actions se sont terminées géné- 
ralement par un arrangement — a été pour- 
suivi en justice en 1016 pour la reproduction 
de 94 de ces cartes par les maisons alle- 
mandes suivantes: Vereinigte Kunstinstitute 
A. G. ci-dev. Otto Troitsch, Unger k Fengler, 
maison d'édition, et Vobach k Ci0, à Berlin ; 
F. Hanl'stàngl et Photographische Union (F. 
Bruckmann) et Albert Langen, à Munich, 
et E. A. Seemann, à Leipzig. Ce dernier, qui 
est actuellement président du Cercle alle- 
mand de la Librairie, s'est rendu trois fois 
à Prague dans cette affaire. Grâce aux efforts 
intelligents de l'avocat choisi, M. le D1 Pohl, 
à Prague, le procès s'est terminé par l'ar- 
rangement suivant équivalant à une con- 
damnation: la maison «Minerva» a dû 
payer une indemnité de 13,000 couronnes, 
plus les frais dépensés, délivrer les 800,000 
cartes postales saisies et les 94 clichés ayant 
servi à la contrefaçon, et déposer une cau- 
tion de 5000 couronnes pour les cinq pro- 
chaines années. 

L'Autriche ne fait pas partie de l'union 
et elle n'est liée avec la France que par le 
traité  littéraire   suranné du   I I   décembre 

1866, lequel subordonne la protection à 
l'observation de formalités onéreuses d'en- 
registrement à la fois dans le pays d'origine 
et dans le pays d'importation, formalités 
que les artistes n'auront guère accomplies ; 
d'ailleurs, une poursuite n'aurait pas été 
possible dans le moment actuel puisque les 
pays hostiles ne peuvent correspondre entre 
eux. Le Bureau international devait donc 
limiter son action à l'Union de Berne et 
particulièrement à la Suisse où les contre- 
façons avaient pénétré et d'où il fallait les 
déloger sur la base de l'article 16 de la 
Convention revisée, cité ci-dessus. II s'adressa 
à la seule organisation accessible, la Société 
des libraires suisses, qui entra, sans hési- 
tation, dans les vues exposées, quoique peu 
de ses membres s'occupent de la vente de 
cartes postales artistiques. Le 29 janvier 

1917, M. C. M. Ebell, libraire-éditeur à Zurich, 
vice-président de la Société (en l'absence 
du président mobilisé) lit parvenir aux so- 
ciétaires la circulaire que voici : 

Depuis un certain temps, ou met eu \eiite 
dans notre pa\s de nombreuses cartes postales 
en couleurs qui reproduisent, sans autorisation 
aucune, sous des litres fantaisistes et eu une 
exécution défectueuse, des tableaux d'artistes 
français protégés par la Convention de Berne 
de 1908 dans l'Union internationale pour la 
protection des œuvres littéraires et artistiques, 
et. partant, également en Suisse. Ces cartes 
portent les marques suivantes : « M. .1. S. ». 
t'Apollon Sophia», «Art modernes et pro- 
viennent, d'après les renseignements fournis, 
d'une seule maison connue sous les noms de 
«Minerva, édition artistique, Prague» el «Rod. 
.Machac. case postale 28, Prague » (v. ci-dessous 
la liste de ces cartes). 

Mous engageons vivement ceux de nos mem- 
bres qui s'occupent de la \ente de cartes pos- 
tales illustrées et qui auraient pu. de bonne 
foi, acquérir des exemplaires de ces contre- 
façons, à détruire ces exemplaires, à cesser 
les transactions de ce genre avec ladite maison 
et à dissuader les vendeurs ou revendeurs de 
cartes semblables de toute mise en circulation 
ultérieure de ces reproductions illicites. 

Le Syndicat de la propriété artistique, à 
Paris, qui sauvegarde les intérêts des artistes 
français et de leurs axants cause, est ferme- 
ment résolu à intenter des poursuites judi- 
ciaires à quiconque commettrait, malgré' cet 
avertissement, une atteinte à des droits sanc- 
tionnés par les traités et les lois, en participant 
d'une façon quelconque à la diffusion, en 
Suisse, de ces contrefaçons. 

Nous portons ce qui précède à la connais- 
sance de nos ' membres sur la demande du 
Bureau international de la propriété intellec- 
tuelle, à Berne, auquel le Syndicat précité 
s'est adressé par une démarche préliminaire, 
et nous vous prions. M . de vouloir bien 
agréer, etc. 

Cette circulaire fut également reproduite 
dans l'organe du Cercle allemand de la Li- 
brairie, le Börsenblatt, numéro du 13 février 
1917. 

Pour atteindre les milieux des vendeurs 
et colporteurs de cartes postales, le com- 
muniqué succinct suivant concernant la 
même affaire fut envoyé, quelque temps plus 
tard, à la presse suisse : 

Sis AUX CONTREFACTEURS. Une maison de 
Prague, la « Minerva », a mis en circulation 
des cartes postales illicites, pourvues des mar- 
ques «Apollon Sophia», «M. J. S. », «Art Mo- 
derne», etc. et reproduisant sans autorisation, 
d'une façon assez défectueuse, des tableaux 
d'artistes allemands, anglais et français. Sept 
grandes maisons allemandes d'édition d'œuvres 
d'art ont poursuivi, en 1916, avec succès les 
contrefacteurs. Le Syndical parisien de la pro- 
priété artistique se propose également de porter 
plainte contre toute vente, eu Suisse, de ces 
reproductions qui ne peuvent être tolérées 
dans aucun pays membre de l'Union littéraire 
et artistique de Berne. Vendeurs, colporteurs 
et clients sont sérieusement avertis d'avoir à 
s'abstenir  de  tout  débit de  ces contrefaçons. 

On s'étonnera peut-être qu'une mesure 
provisionnelle telle qu'une saisie n'ait pu 
être ordonnée en Suisse pour donner à ces 
publications un aspect ou une résonnance 
plus sévères. Mais le législateur suisse a 
malheureusement   subordonné    la    faculté 

Liste des contrefaçons, eu cartes postales couleur, d'wurrcs françaises protégées en Suisse 

Marque Artiste K> Titre du tableau Titre indiqué sur les cartes 

Apollon Sophia E. Gelhav 12 Le retour lue visite intime 
Tadé Styka 19 La blonde 
II. Daudin 20 Idylle à i'ompéi Idylle d'amour 

M. J. S. G. Courtois 49 Sentimentale Jeunesse 
C. Bidel 61 La lin d'un rêve Fin d'un rêve 
G. Courtois 65 L'été' Boses de Mai 
E. Hondineu Ml Surprises Alarme 
P. Carrier-Belleuse 148 Sur le sable La cigale 

Ail Moderne M*6 M. Coulin 712 Bébés cueillant des fleurs Enfants et (leurs 
J. Leempoels 743 Les mouettes Sur le bord de la nier 
C. La Touche 7.17 Jeunesse Le petit déjeuner 
Mue Everart 745 La femme aux rubans Une nouvelle chemise 
de Montzaigle 703 L'heure sereine Bepos du soir 

Sans marque Paul Chabas Mil Au crépuscule Bains froids 
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reconnue au juge d'édicter de telles me- 
sures à la condition qu'elles soient prises 
seulement «une fois l'action introduite» 
(article 16 de la loi fédérale de 1883 
concernant la propriété littéraire et artis- 
tique). Bien que critiquée fortement par 
des jurisconsultes suisses, cette condition 
subsiste toujours. Le Syndicat artistique de 
Paris aurait donc été obligé de déposer au 
préalable, auprès d'un tribunal suisse quel- 
conque, une demande ou une plainte contre 
des importateurs ou colporteurs déterminés, 
ce à quoi il ne pouvait se décider pour le 
moment. Eu effet, les négociants suisses qui 
avaient mis en vente ces contrefaçons au- 
raient pu exciper de leur bonne foi, surtout 
à l'époque troublée actuelle, et la somme 
pécuniaire à laquelle ils auraient été con- 
damnés à titre d'indemnité, aurait certaine- 
ment été loin de compenser les frais de 
l'instance dans un procès international. 

Il était donc préférable de prévenir pu- 
bliquement les milieux intéressés. Mainte- 
nant que l'attention a été attirée sur cette 
énorme entreprise de contrefaçon par la 
voie de circulaires et de la presse pério- 
dique, ceux qui introduiraient ou vendraient 
encore ces éditions illicites ne pourraient 
plus prétendre avoir agi sans faute grave; 
ils encourraient la responsabilité pénale et 
s'exposeraient à une procédure plus som- 
maire  et en même temps plus rigoureuse. 

La répercussion qu'ont eue ces affaires 
prouvera aux contrefacteurs que leurs agis- 
sements ne sont pas tolérés; ils sont sur- 
veillés de près et de loin par des moyens 
d'organisation puissants. On a jeté la suspi- 
cion sur le marché louche et causé des 
perturbations dans le négoce des usurpa- 
teurs, qui ont été frappés à l'endroit le 
plus sensible. Qu'ils sachent bien qu'ils 
rencontreront l'unanimité des efforts des 
collectivités intéressées de tous les pays 
unionistes dans cette lutte, dans laquelle 
nous avons été heureux de servir d'inter- 
médiaires. 

C'est à titre documentaire que nous avons 
exposé les faits ci-dessus, mais aussi afin 
de pouvoir rendre ici hommage à l'esprit 
de mutualité dont ont fait preuve les divers 
syndicats existant dans les États de l'Union 
internationale au milieu du désarroi général. 
Nous espérons que la volonté énergique de 
réprimer, par une mobilisation rapide de 
leurs forces, toute tentative connue de pira- 
terie persistera jusqu'au bout. 

Correspondance 

Lettre de France 

jurisprudence. — De la guerre, considérée ou 
non comme un cas de force majeure : ses 
effets sur l'annulation ou le maintien »les 
conventions privées en matière de littéra- 
ture et de théâtre. — De la publicité des 
exécutions musicales. — Actions en dom- 
mages-intérêts contre les contrefacteurs in- 
tentées devant la juridiction civile: appré- 
ciation de la faute et du préjudice. — Suite 
des procès Doni/.elti. — Droit d'auteur sur 
les compilations  et  guides pour touristes. 
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ALBERT VAUNOIS. 

Jurisprudence 
ALLEMAGNE 

COUVERTURE D'UNE REVUE (IMAGE ET TITRE) 
CONçUE EN 1899 PAR UN ARTISTE ET Dé- 
POSéE COMME MARQUE. — USURPATION PAU 
UN TIERS ; DéPôT COMME MARQUE POUR »'AU- 
TRES MARCHANDISES. — PROTECTION DE LA 
REPRéSENTATION FIGURATIVE COMME œUVRE 
D'ART INDUSTRIEL TAR LA LOI ARTISTIQUE 
DE 1907 APPLICABLE AUX œUVRES DéJà 
EXISTANTES LORS DE L'ENTRéE EN VIGUEUR 
(RéTROACTIVITé). — ACTE ABSOLUMENT CON- 
TRAIRE AUX BONNES MœURS, ARTICLE 826 
DU CODE CIVIL. 

(Oberlandesgericht Dresde, 3' chambre civile. 
Audience du 11 juillet 1913.) f) 

M. Otto Eckmann, professeur au Musée 
d'art industriel à Berlin, a conçu et dessiné, 
pour le compte de la .demanderesse, qui 
prétend l'en avoir indemnisé, les deux re- 
présentations ou images figuratives jointes 
au dossier et consistant en une représen- 
tation originale du chiffre 7 et en la dénomi- 
nation « Die Woche »; il a cédé à la deman- 
deresse son droit d'auteur sur ces images. 
Les deux représentations, c'est-à-dire le 
chiffre seul et la dénomination combinée 
avec le chiffre, ont été déposées par la 
demanderesse, en date des 1er décembre 
1899 et 4 septembre 1901, sous les numé- 

0) V. Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, 
n" 12, du 29 décembre 1913, p. 252 à 256. 
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l'os -il0<so el 50391, comme marques de 
fabrique, les deux pour imprimés, et la deu- 
xième, en outre, pour toute une catégorie 
de produits similaires, tels que : affiches, 
cartes, agendas, lithographies, eaux-fortes, 
etc. L'image qui forme la marque "»0391 
sert de couverture à la revue hien connue 
que la demanderesse édite sous le titre de 
« Die Woche ». 

En 1911, le défendeur a fait enregistrer 
en son nom, sous le n" 152,475, pour des 
marchandises diverses rentrant dans la caté- 
gorie des drogues et des denrées coloniales, 
l'image identique qui constitue la marque 
n°  50391  de la demanderesse. 

La demanderesse envisage que cette ma- 
nière de faire constitue non seulement une 
atteinte au droit d'auteur qui lui a été cédé 
sur l'image créée par Eckmann, qui est, 
d'après elle, une œuvre des arts figuratifs, 
mais encore un acte contraire aux bonnes 
mœurs; elle entend dès lors faire condamner 
le défendeur à s'abstenir, sous la menace 
d'une peine, de reproduire et d'utiliser in- 
dustriellement le titre de sa revue « Die 
Woche», et le chiffre 7 qui s'y rattache. 

Le défendeur, après avoir allégué le carac- 
tère peu précis des conclusions formulées 
dans la demande, conteste que l'image due 
à Eckmann puisse être protégée comme 
œuvre d'art; il prétend que cette œuvre 
est du domaine public, que l'usage n'en 
peut donc pas être contraire aux mœurs, 
et, pour ces motifs, il conclut au rejet de 
la demande. 

Le Landgericht, après avoir entendu l'avis 
d'experts, a rejeté la demande. Il range 
l'image figurative de Eckmann, dont il re- 
connaît toute la valeur artistique, parmi les 
œuvres d'art industriel, qui n'ont été assi- 
milées aux œuvres des arts figuratifs que 
par la nouvelle loi sur la protection de la 
propriété artistique, et il est d'avis que ces 
œuvres de l'art appliqué n'ont pas obtenu, 
par cette loi et pour l'avenir, la protection 
qui leur était refusée jusqu'alors, que l'image 
de Eckmann n'aurait acquis ta protection 
que si elle avait été protégée comme telle 
lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle 
loi. D'autre part, la demande n'est pas assez 
solidement motivée pour justifier l'applica- 
tion du § 826 du code civil. 

La demanderesse ayant interjeté appel 
de ce jugement, la Cour a fait droit à la 
demande, pour le motif que l'action en ces- 
sation du trouble causé dont il s'agit est 
fondée aussi bien d'après la loi sur la pro- 
tection des œuvres artistiques que d'après 
le § 820 du code civil. 

EXPOSÉ   DES   MOTIFS 

1. L'image figurative créée par Eckmann 
a  pris  naissance  à  une  époque  où  était 

encore en vigueur l'ancienne loi du 9 janvier 
1876 concernant le droit d'auteur sur les 
œuvres des arts figuratifs. Mais, malgré 
toute la valeur artistique que possède cette 
œuvre, elle n'a pas acquis la protection 
conférée par ladite loi: elle ne constitue pas 
une création artistique indépendante, pro- 
duite pour elle-même, dans un but de satis- 
faction purement esthétique el sans aucun 
égard pour sa destination matérielle extrin- 
sèque ; elle a, au contraire, été créée et 
employée de préférence dans le but indus- 
triel de servir à la demanderesse de cou- 
verture ornée pour la revue « Die Woche » 
et de marque de fabrique. Ce bot utilitaire 
lui ilonne l'empreinte d'une œuvre d'art 
appliqué, d'un produit de l'art industriel 
(v. les Arrêts civils du Tribunal de l'Em- 
pire, vol. 71, p. 145, Droit d'Auteur, 1909, 
p. 131), et cette catégorie d'œuvres n'était 
pas protégée par l'ancienne loi. Sans doute, 
la loi ne dit pas expressément que les 
œuvres de l'art appliqué ne rentrent pas 
dans les « œuvres des arts figuratifs » 
protégées, mais incontestablement, étant 
données les notions artistiques qui avaient 
cours au moment où la loi a été éla- 
borée, la conclusion s'impose que la loi 
ne les a pas traitées et n'a pas voulu 
les traiter comme telles. En faisant rentrer 
l'art appliqué déjà sous l'ancienne loi, ainsi 
que le requiert Osterrieth dans le commen- 
taire dont il fait suivre l'arrêt précité dans 
la revue Gewerblicher Rechtsschutz und Ur- 
heberrecht, 1909, p. 311, 312, ou ne se 
bornerait pas à interpréter la loi, on y 
apporterait une extension qui. si elle répond 
au sentiment moderne du droit, ne serait 
cependant pas admissible, parce qu'elle serait 
en contradiction avec la volonté clairement 
manifestée du législateur. D'ailleurs, en rai- 
son de la reproduction continuelle de cette 
image sur des imprimés, et en application, 
tout au moins par analogie, de l'article 14 
de l'ancienne loi, il faudrait refuser la pro- 
tection artistique à l'image créée par Eck- 
niann, quand bien même elle devrait être 
considérée comme une œuvre des arts figu- 
ratifs. Dans un cas comme dans l'autre, elle 
ne pouvait être protégée jadis que par la 
loi sur les dessins et modèles industriels, 
el la demanderesse n'a pas requis l'enre- 
gistrement qui confère la protection de cette 
loi (v. fitalt für Patent-, Muster- und Zeichen- 
wesen,   1902, p. 191 ). 

En revanche, d'après la loi actuelle de 
1907, qui assimile en principe l'art appliqué 
à l'art pur, l'image créée par Eckmann doit 
être rangée incontestablement parmi les 
œuvres des arts figuratifs. Ainsi que le 
disent les experts entendus au cours du 
procès, elle représente une création artis- 
tique individuelle qui est franchement ori- 

ginale el, ce qui ne sérail même pas néces- 
saire, elle possède une grande valeur artis- 
tique. Dès lors elle serait protégée à l'avenir 
contre toute reproduction quelconque, si tant 
est qu'elle bénéficie de la protection actuelle 
plus étendue. 

D'après l'arlicle 53, Ier alinéa, lre phrase 
de la nouvelle loi. cette question devrait 
être résolue sans autre par l'affirmative," si, 
au moment de l'entrée en vigueur de la 
loi de I907, l'image due à Eckmann avait 
déjà été protégée comme telle, peu importe 
en vertu de quelle loi. Mais, d'accord avec 
le Landgericht et contrairement à l'opinion 
exprimée par Goldschmidt dans Gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht, 1910, p. 378, 
la Cour d'appel ne peut certainement pas 
envisager la protection de la loi sur les 
marques de fabrique, qui avait déjà été 
invoquée à ce moment, comme couvrant 
l'image elle-même, lorsque, comme dans 
l'espèce, cette protection n'a été réclamée 
que pour un petit nombre de marchandises 
(imprimés el produits similaires). Par l'en- 
registrement de la marque, l'image comme 
telle n'est protégée ni en droit ni en fait 
(ainsi qu'elle le serait peut-être par un 
enregistrement dans toutes les classes de 
marchandises); l'enregistrement n'a conféré 
à la demanderesse que le droit exclusif de 
faire usage de la marque pour les classes 
de produits dans lesquelles celle-ci a été 
déposée, savoir les imprimés, etc. On se 
heurte à cet égard aux mêmes scrupules 

- non partagés par Goldschmidt, loc.cit., 
p. 378 — si l'on admet qu'en outre la 
demanderesse a pu se prévaloir de la pro- 
tection prévue par l'article 15 de la loi sur 
les marques pour le conditionnement de 
la marchandise; la demanderesse ne serai! 
protégée que contre l'utilisation de l'image 
pour distinguer des produits du même genre. 
Au contraire, la protection que confère l'ar- 
ticle 53, Ier alinéa, est celle du droit d'au- 
teur, ou une protection analogue à celle-ci. 

L'image créée par Eckmann n'ayant donc 
pas été protégée jusqu'à maintenant, la ques- 
tion qui se pose ensuite est celle de savoir 
si les œuvres qui n'étaient pas protégées 
auparavant jouissent de la protection de la 
nouvelle loi. Cette question, qui est très 
controversée, est posée généralement en ce 
sens que l'on se demande si la rétroactivité 
de la nouvelle loi ne saisit que les œuvres 
protégées au moment de son entrée en 
vigueur, ou bien si elle saisit aussi celles 
qui jusqu'alors ne bénéficiaient d'aucune 
protection. La première chambre civile du 
Tribunal de l'Empire ne l'a pas tranchée 
dans son arrêt du 2 octobre 1909 (Recueil 
des arrêts civils, vol. 72, p. 150, Droit d'Au- 
teur, 1911, p. 95), bien qu'elle paraisse 
l'avoir  résolue   plutôt   négativement  dans 
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l"arrèt déjà cité du 12 mai 1909 (Arrêts 
civils, vol. 71, p. 145, Droit d'Auteur, 1909, 
p. 131). La Cour d'appel arrive à ce sujet 
à une conclusion affirmative. 

C'est avec raison que Koliler, dans le Droit 
viril de Bernburg, vol. 6, p. 32, d'accord avec 
Coldschmiclt, lue. cit., p. 378, critique déjà 
la manière dont la question est posée. Il 
ne s'agit pas ici d'une rétroactivité dans le 
sens ordinaire de ce terme, mais bien de 
l'objet de la protection, c'est-à-dire qu'il 
importe de savoir à quelles œuvres la pro- 
tection de la nouvelle loi s'étend, cruelles 
sont les œuvres qui doivent être protégées 
à partir de l'entrée en vigueur de la loi : 
uniquement celles qui naîtront à l'avenir, 
ou aussi les œuvres d'art déjà existantes, 
et alors dans quelle mesure? Par contre, 
la rétroactivité modifie, pour les («livres à 
protéger, le point de départ de la protec- 
tion ; elle transfère celui-ci dans le passé, 
et a pour effet que les œuvres sont traitées 
comme si elles avaient été déjà protégées 
avant l'entrée en vigueur de la loi, par 
exemple depuis le moment où elles ont pris 
naissance. La différence saute aux yeux si 
l'on suppose une loi qui se bornerait à 
introduire une protection seulement pour 
certaines œuvres d'art déjà existantes. En 
pareil cas, ce que l'on nomme habituelle- 
ment aussi rétroactivité apparaîtrait claire- 
ment comme l'effet (unique) de la loi, et 
une rétroactivité ne serait possible que 
clans le sens exact qui vient d'être indiqué. 

Mais, du moment où il ne s'agit pas d'une 
rétroactivité, les arguments contraires de 
ceux qui basent leur opinion négative sur 
l'absence d'une disposition spéciale réglant 
la rétroactivité (v. Allfeld, Kunstschulxgesetz, 
p. 229) sont dénués de fondement ; le prin- 
cipe qu'en cas de doute les lois nouvelles 
n'ont pas d'effet rétroactif, principe qui a 
besoin d'une disposition semblable pour être 
brisé, n'a donc pas à être invoqué pour 
interpréter la loi ; par contre, l'interpréta- 
tion basée sur des considérations générales 
et sur les expériences faites mène à la 
conviction que toutes les œuvres de l'art 
pur ou de Part figuratif appliqué existant 
au moment de l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi et qui remplissent les condi- 
tions fixées dans cette deruière, doivent 
participer à la protection. 

Tout travail juridique et législatif raison- 
nable doit nécessairement avoir pour but 
de faire subir autant que possible le même 
traitement aux objets ou actes de même 
nature. Or, les œuvres littéraires et musi- 
cales et les œuvres des arts figuratifs ont 
entre elles un rapport de proche parenté 
intrinsèque, puisqu'elles extériorisent les 
unes et les antres les sentiments humains 
sons une forme perceptible à l'esprit. C'est 

en considération de cette parenté que les 
anciennes lois (celle du 11 juin 1870, ar- 
ticle 58, et celle du 9 janvier 1876, ar- 
ticle 18) en ont réglé la protection d'une 
manière uniforme en disposant l'application 
à toutes les œuvres existantes sans distinc- 
tion, qu'elles aient été protégées jusqu'alors 
ou non. Le même principe ressort de l'ar- 
ticle 112 de la nouvelle loi du 19 juin 1901 
pour les œuvres littéraires et musicales nées 
avant la loi; protégées ou non jusqu'alors, 
elles sont placées sous la sauvegarde de la 
nouvelle protection. Le fait que la nouvelle 
loi sur là protection artistique ne contient 
aucune disposition à cet égard n'autorise 
donc pas les conclusions négatives qui en 
ont été tirées par le Oberlandesgericht de 
Munich (v. Recht, 1911, n°  3764). Tant qu'il 
ne résulte pas d'autres prescriptions ou 
d'autres circonstances que la volonté du 
législateur a été d'adopter ces conclusions 
négatives, il faut admettre plutôt que l'as- 
similation faite jusqu'alors ne doit pas être 
modifiée. Ce point de vue trouve en outre 
un appui dans ce que l'exposé des motifs 
concernant la nouvelle loi (Bulletin sténo- 
graphique de la llme législature, vol. 2, 
n" 30, p. 1530) relève expressément, au 
début, «la proche parenté des (deux) ma- 
tières », puis établit plus loin, à dessin, une 
comparaison avec la nouvelle loi sur la pro- 
tection littéraire, et déclare enfin, dans les 
dispositions transitoires, qu'elles ont été 
élaborées généralement en prenant pour 
modèle celles de la loi sur la protection 
littéraire. L'intention contraire du législateur 
ne résulte d'aucune disposition de la loi, 
et notamment pas de l'article 53, Ier alinéa, 
l'e phrase, dont on a voulu la faire découler 
et qui prévoit que les droits exclusifs de 
l'auteur d'une œuvre protégée au moment 
de l'entrée en vigueur de la loi se règlent 
d'après les dispositions de celle-ci. Gold- 
schmidt (toc. cit., p. 379) prétend même 
que cette phrase signifie uniquement que 
la nouvelle loi de 1907 s'applique à toutes 
les œuvres, pourvu qu'elles satisfassent aux 
conditions de la loi, donc aussi aux œuvres 
de ce genre qui, avant l'entrée en vigueur 
de la loi, ne jouissaient d'aucune protection. 

Cette manière de voir, il est vrai, ne peut 
pas être admise sans autre ; en revanche, 
on peut, sans faire violence au texte, dé- 
duire de cette phrase qu'elle a entendu 
lever les doutes qui pouvaient exister sur 
la question de savoir si les œuvres déjà 
existantes et protégées comme telles par 
une autre loi, seraient protégées par l'an- 
cienne loi, ou par la nouvelle après son 
entrée en vigueur, ou par toutes les deux 
à la fois. La phrase en question permet 
donc d'admettre que la nouvelle loi entend 
maintenir tacitement les effets expressément 

proclamés dans l'ancienne loi en faveur 
des œuvres déjà existantes. Cette volonté du 
législateur se manifeste encore plus claire- 
ment dans les dispositions transitoires et 
exceptionnelles de l'article 53, alinéas 2 et 
3 (comparez aussi l'article 54) qui cherchent 
à atténuer le préjudice causé par la pro- 
tection d'œnvres non protégées jusque là 
à ceux qui les avaient licitement exploités 
jusqu'alors; ces dispositions s'expliquent, 
sinon exclusivement, en tout cas mieux par 
la volonté du législateur telle qu'elle ressort 
de ce qui précède; les quelques faits aux- 
quels elles s'appliqueraient sans cela n'au- 
raient sans doute pas pu engager le légis- 
lateur à procéder à cet égard à une régle- 
mentation spéciale. Mais, à côté de toutes 
ces considérations, l'argument le plus frap- 
pant est qu'aucun motif n'est là, et, à plus 
forte raison n'a été exprimé pour refuser 
la protection aux œuvres déjà existantes, 
et notamment aux œuvres d'art appliqué qui 
sont désormais reconnues comme œuvres 
des arts figuratifs; ce refus serait contraire 
à ce qui s'est passé pour les œuvres litté- 
raires et musicales créées jadis comme 
pour les œuvres d'art qui existaient au 
moment de l'entrée en vigueur de l'ancienne 
loi sur la protection artistique ; si la nou- 
velle loi de 1907 avait voulu cela, si elle 
avait entendu renoncer sur ce point au 
principe qui a toujours dominé la législation 
sur le droit d'auteur, et en vertu duquel 
toute œuvre existante a droit à la protection 
(comp. Osterrieth, Kunstschutigeseli, p. 233), 
elle n'eût pas manqué d'en faire la décla- 
ration en termes non équivoques clans le 
texte même de la loi, et d'indiquer expli- 
citement, dans l'exposé des motifs, les rai- 
sons justificatives pour lesquelles elle aurait 
renoncé au principe dont il vient d'être 
question. 

11 résulte de ce qui précède que l'image 
créée par Eckmann est soumise aux dis- 
positions de la loi sur la propriété artis- 
tique et que l'action en interdiction intentée 
par la demanderesse est justifiée aux termes 
de l'article 15 (combiné avec l'article 10, 
alinéa 3) de ladite loi. 

2. Même si l'image créée par Eckmann 
n'était pas protégée comme œuvre d'art, la 
demanderesse pourrait cependant invoquer 
l'article 826 du code civil. 

Dans ce cas, l'image devrait être comptée 
parmi celles dont le genre (œuvre d'art 
appliqué) échappait jusqu'à maintenant et 
échappe encore à la législation spéciale sur 
le droit d'auteur; cette législation n'entrerait 
pas en ligne de compte pour la question 
de savoir si, et dans quelle mesure, l'auteur 
de l'image ou son ayant cause peut en 
interdire la reproduction ou l'utilisation ; 
en ce qui concerne les enivres nées avant 
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le 1er juillet 1907, la protection ne serait   pour le motif que l'allégation d'un tel usage 
réglée ni par l'ancienne loi spéciale, ni par 
la nouvelle; elle ne leur serait pas non plus 
refusée dans les cas où les faits permet- 
traient de la considérer comme existante; 
et puisqu'il n'y aurait pas refus, le principe 
applicable en pareil cas et en vertu duquel 
la protection refusée par la loi spéciale ne 
peut pas être déduite des prescriptions 
générales du droit civil (Recueil des arrêts 
civils du Tribunal de l'Empire, vol. 73, 
p. 296, 297), n'exclurait donc pas l'appli- 
cation de ces prescriptions, qui seraient, 
au contraire, seules à prendre en considé- 
ration. 

Or, la manière d'agir du défendeur réalise 
la définition légale donnée par l'article 826 
du code civil; contrairement à l'opinion 
émise par le Landgericht, elle doit être en- 
visagée comme portant grossièrement atteinte 
aux bonnes mœurs. 

La simple reproduction de l'image, à 
supposer qu'elle ne fût pas protégée, ne 
suffirait pas encore pour constituer par 
elle-même une atteinte aux convenances 
que s'efforcent d'observer tous ceux qui 
pensent équitablement ; mais ce qui aggrave 
les cboses, ce sont les circonstances spé- 
ciales dans lesquelles la défenderesse a 
utilisé cette reproduction pour son com- 
merce. La demanderesse prétend — et l'on 
peut accorder fai à ses paroles, étant 
donnée la personnalité de l'auteur — qu'elle 
a dépensé une somme assez considérable 
pour la confection de l'image que le défen- 
deur emploie d'une façon durable, sans le 
consentement de la demanderesse et sans 
participer aux frais de confection. Déjà cette 
manière de s'approprier indirectement le 
résultat des dépenses faites par autrui doit 
encourir la réprobation de tout commer- 
çant ou industriel honnête et de toute autre 
personne qui pense équitablement. S'il exis- 
tait vraiment dans le monde des commer- 
çants l'usage général, dont le défendeur a 
tenté de faire la preuve, d'employer, pour 
ses marchandises d'un genre différent, les 
marques bien connues appartenant à autrui 
et de se faire protéger dans cet usage, on 
se trouverait là en présence d'un abus dont 
il n'y a pas lieu de tenir compte dans les 
rapports de droit. Du reste, la Cour d'appel, 
qui connaît de près les circonstances, est 
persuadée que ce prétendu usage n'existe 
pas. Le sentiment de l'honnêteté et de 
l'équité, dont fait preuve, à un haut degré, 
le commerce allemand, empêchera toujours 
une telle dérogation à la loyauté de s'im- 
planter ; ce n'est que par certains membres 
d'une moralité moins élevée, que la manière 
de voir du défendeur peut être partagée et 
mise en pratique. L'administration d'une 
preuve à ce sujet paraît donc aussi superflue 

peut être envisagée comme réfutée. Mais, 
où l'appropriation pratiquée par le défen- 
deur est absolument condamnable, c'est 
quand l'usage qui est fait de celte propriété 
d'autrui peut causer un préjudice extraor- 
dinairement grave à l'entreprise exploitée 
par la victime, et quand l'usurpateur se rend 
compte de ce dommage. Et c'est précisément 
ce qui a eu lieu dans l'espèce. 

L'image due à Eckmann sert, en sa qua- 
lité de couverture pour la « Woche », à la 
vente d'une revue hebdomadaire sérieuse 
au point de vue littéraire et qui, grâce à 
la diligence de la demanderesse et aux sacri- 
fices financiers qu'elle s'est imposés, a acquis 
un grand prestige. Ce prestige est gravement 
compromis si une image absolument iden- 
tique à celle qui forme la couverture de la 
nWoche » est répandue dans le public comme 
marque apposée sur les marchandises pour 
lesquelles le défendeur l'a fait enregistrer, 
c'est-à-dire sur des emplâtres, des désinfec- 
tants, des veilleuses, des cosmétiques, des 
remèdes contre les verrues, les taches de 
rousseur, les cors aux pieds, des spiritueux, 
des lubrifiants, etc. Il y a là non seulement 
une dépréciation de l'œuvre, d'une grande 
valeur artistique reconnue, qui décore la 
couverture, mais encore une dépréciation 
de la revue elle-même; dans les milieux 
cultivés auxquels la publication est destinée, 
ce procédé éveille de la méfiance et de la 
répulsion contre ce périodique, et la vente 
en est d'autant plus sûrement entravée 
qu'une partie des clients peut soupçonner 
que l'entreprise demanderesse est en rapport 
avec celle de la défenderesse, ce qui est 
exclu à cause des différences fondamentales 
qui existent entre les deux. 

On peut admettre sans autre que le ehe 
de la maison défenderesse s'est rendu compte 
de l'effet nuisible de son appropriation ; cet 
effet était évident pour quiconque réfléchit 
et il n'existe pas de circonstances qui eussent 
pu empêcher de l'entrevoir. D'ailleurs, on 
peut bien soupçonner le chef de ladite 
maison d'avoir voulu causer sciemment un 
préjudice à autrui; il a déjà tenté, contre 
la volonté du comte Zeppelin, de s'appro- 
prier le nom de ce dernier pour le faire 
servir à désigner les mêmes marchandises 
que celles qui sont en cause ici, et peut- 
être pour en céder lui-même l'usage à des 
tiers contre rémunération (comp. les juge- 
ments de la 12e chambre du Landgericht de 
Leipzig du 1er février 1909, et de la Cour 
de céans du 20 octobre 1909 publiés dans 
Blatt für l'aient-, Muster- und Zeichenwesen, 
1909, p. 70, -126; v. aussi Propriété indus- 
trielle, 1912, p. 99, Droit d'Auteur, 1912, 
p. 139); par ce fait, il a bien prouvé qu'il 
sait se  mettre  au-dessus de ,tout scrupule 

de morale, et qu'il ne se Laisse pas inti- 
mider par la perspective d'un préjudice 
causé aux victimes de sa piraterie. Ses faits 
et gestes blessent d'autant plus les conve- 
nances qu'il est incapable d'invoquer aucune 
nécessité susceptible de l'excuser, au moins 
dans une certaine mesure. La dénomination 
« Die Woche » et le chiffre « 7 » n'ont aucun 
rapport avec les marchandises que le défen- 
deur entend désigner, et aucune aptitude à 
les distinguer nettement ; employés dans ce 
but, ils sont purement arbitraires, et même 
sans aucun sens. Le choix que le défendeur 
en a fait doit être attribué uniquement aux 
intentions déloyales de ce dernier. 

Dans ces circonstances spéciales, où le 
caractère illicite de l'acte réside non pas 
dans la reproduction seule, mais dans la 
connexion de celle-ci avec la manière dont 
le défendeur en a fait usage et le but qu'il 
a poursuivi, l'article 826 du code civil serait 
applicable, quand bien même l'œuvre de 
Eckmaun devrait être considérée comme 
dépourvue de toute protection, régie par 
une loi spéciale, contre la reproduction prise 
en elle-même. 

Nouvelles diverses 

Etats-Unis 
Suppression   du   timbre   spécial   exigé   poul- 

ies certificats d'enregistrement 
La loi du 22 octobre 1914 qui avait 

établi un droit de timbre spécial de 10 cents 
pour tout certificat d'enregistrement, a été 
abrogée par le Revenue Act du 8 septembre 
1916; en conséquence, ce droit (v. Droit 
d'Auteur, 1915, p. 117 et 135) n'est plus 
perçu et les coupons-réponse internationaux 
qui devaient être envoyés à l'Office du droit 
d'auteur, à Washington, pour le couvrir ne 
doivent plus être expédiés. M. Th. Solberg, 
chef dudit Bureau, a porté cette facilité à 
la connaissance des intéressés par une circu- 
laire spéciale. Nous rappelons que dans la 
taxe d'enregistrement d'un dollar, la dé- 
livrance d'un certificat est comprise. 
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