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PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

LA PROTECTION INTERNATIONALE 
DES 

DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR 
(État actuel de la question) 

(Premier article) 

Dans le Droit d'Auteur du 15 janvier 
1940, nous avons consacré quelques li- 
gnes à la réunion des experts qui ont 
examiné, à Samaden, du 29 au 31 juil- 
let 1939, l'avant-projet d'arrangement 
connexe à la Convention de Berne revi- 
sée, et concernant la protection de cer- 
tains droits voisins du droit d'auteur, 
avant-projet élaboré par M. le Direc- 
teur Ostertag et publié dans le Droit 
d'Auteur du 15 juin 1939, p. 71, avec 
un ample exposé des motifs. On sait que 
le problème dit des droits voisins est 
considéré maintenant comme l'un des 
plus importants du droit d'auteur, et que 
l'intention existe, très nette, de le por- 
ter encore au programme de la prochaine 
conférence chargée de reviser la Con- 
vention de Berne. Dans ces circonstan- 
ces, il nous paraît maintenant opportun 
de faire connaître à nos lecteurs, d'une 

manière un peu plus détaillée, les pro- 
positions élaborées à Samaden, après des 
discussions approfondies. Nous agissons, 
bien entendu, d'accord avec l'Institut 
international de Rome pour l'unification 
du droit privé, qui avait convoqué la 
réunion de Samaden, et dont le prési- 
dent, S. E. M. d'Amelio, dirigea les dé- 
bats avec autant de doigté que d'auto- 
rité. 

L'avant-projet de M. Ostertag tenait 
compte, de la façon la plus large, de tous 
les désirs exprimés ces derniers temps 
en ce qui concerne les droits voisins à 
protéger. Il envisageait d'emblée six ca- 
tégories de ceux-ci: 
1°  les droits des artistes-exécutants; 
2°  les droits sur les phonogrammes; 
3°  les droits sur les radioémissions; 
4°  les droits sur les lettres-missives et 

les autres écrits confidentiels; 
5°  les  droits  de  la personne  sur son 

image; 
6°  les   droits   sur  les  informations  de 

presse. 
En dernière heure, un septième objet, 

le droit de suite, fut encore ajouté aux 
six autres. 

Dans un dessein de simplification, 
l'avant-projet de M. Ostertag recherchait 
avant tout les solutions de fond, laissant 
provisoirement et volontairement de côté 

la question de savoir sous quelle forme 
les différentes protections envisagées se- 
raient le plus opportunément réalisées. 
A Samaden, la question de forme s'est 
posée, parce que la réunion des experts 
avait comme tâche de préparer, au 
mieux, le programme additionnel de no- 
tre prochaine conférence de revision. Il 
fallait dès lors se demander si le grou- 
pement des divers droits voisins dans 
un seul instrument était avantageux, ou 
bien si l'on devait de préférence recourir 
au système des accords multiples, cha- 
que objet recevant un traitement à part 
dans un acte à part. La commission d'ex- 
perts se rallia à ce dernier système pour 
des raisons faciles à comprendre. Les 
droits voisins ne laissent pas d'être re- 
lativement nombreux et surtout d'accu- 
ser entre eux de notables différences. La 
protection de l'artiste-exécutant n'a rien 
à voir avec le droit de la personne sur 
son image, ou avec le droit de suite au 
profit de l'artiste. Dès lors, l'intérêt des 
pays pour les diverses catégories de 
droits voisins risque de varier beaucoup. 
Le droit de suite, par exemple, originaire 
de France, introduit plus tard en Bel- 
gique, dans l'ancienne Tchécoslovaquie 
et en Pologne, n'a pas obtenu d'audience 
véritable en Allemagne (alors qu'il est, 
en revanche, prévu dans le projet ita- 
lien). Cette institution juridique ne bé- 



110 ÉTUDES GÉNÉRALES Octobre 1940 

néficie donc pas d'une consécration dé- 
cisive sur le plan national : on peut en 
conclure que les pays qui signeraient un 
accord international en la matière ne 
seraient pas nombreux. Dans ces condi- 
tions, mieux vaut ne pas insérer le droit 
de suite dans une convention connexe 
générale, afin de ne pas exposer celle-ci 
à un échec dans les pays opposés à cette 
prérogative en faveur des artistes. Le 
même raisonnement peut se tenir, plus 
ou moins, pour les autres droits voisins. 
En conséquence, à chaque objet sa con- 
vention particulière: ainsi les pays pour- 
ront choisir, dans une pluralité de tex- 
tes indépendants et non organiquement 
liés, ceux qui leur agréeront et ignorer 
les autres. Il serait fâcheux que l'atti- 
tude négative d'un pays à l'égard d'un 
droit spécial entraîne le refus de pro- 
téger tous les autres droits: or, c'est ce 
qui arriverait si l'on choisissait la solu- 
tion de la convention annexe unique. 
Sans doute, pourrait-on concevoir en- 
core un régime de réserves, qui per- 
mettrait aux pays contractants de limi- 
ter leur adhésion aux dispositions visant 
tel ou tel droit à l'exclusion de tel ou 
tel autre. Mais ce serait là un procédé 
compliqué, favorable aux confusions et 
erreurs. Les expériences faites avec les 
réserves dans le cadre de la Convention 
de Berne revisée n'ont rien eu d'encou- 
rageant: il convient de ne pas les re- 
nouveler. Une pluralité d'accords dis- 
tincts n'est pas non plus, nous le con- 
fessons, un idéal de simplicité. Mais la 
situation qui sera créée de la sorte aura 
du moins l'avantage d'être aisément re- 
connaissable et définissable: il suffira 
d'enregistrer soigneusement, ce qui est 
une précaution élémentaire et nécessaire 
en tout état de cause, les ratifications 
et adhésions des pays à chacun des ac- 
tes connexes à la Convention de Berne 
révisée. Au total, nous pensons que les 
experts de Samaden ont eu raison de 
proposer non pas une convention glo- 
bale, mais une série de conventions iso- 
lées que les pays contractants pourront, 
à leur gré, accepter ou écarter. Cette 
méthode nous semble aussi recomman- 
dable par sa souplesse: si. plus tard, on 
souhaitait la protection d'un droit con- 
nexe précédemment inconnu (ou laissé 
de côté), rien de plus naturel que de 
préparer une convention à cet effet, des- 
tinée à s'ajouter aux conventions exis- 
tantes, Mais les choses seraient beaucoup 
moins aisées si l'on devait modifier la 
convention globale, comme on complète 
un bâtiment par la construction d'une 
aile. 

Une fois tranchée la question de forme, 
il importait d'arrêter les droits que l'on 
entendrait sauvegarder par des conven- 
tions connexes. Les sept catégories énu- 
mérées plus haut constituent évidem- 
ment un maximum dans les circonstan- 
ces actuelles. Elles s'inspirent de cer- 
taines réglementations nationales. La loi 
autrichienne sur le droit d'auteur, du 
9 avril 1936. qualifie de droits voisins 
du droit d'auteur les droits sur les réci- 
tations, représentations et exécutions 
d'œuvres littéraires et musicales, sur les 
photographies et appareils enregistreurs 
de sons, sur les lettres-missives et por- 
traits, sur les nouvelles du jour et les 
titres d'oeuvres littéraires ou artistiques. 
Le projet de l'Académie de droit alle- 
mand contient, sous l'appellation «do- 
maines juridiques voisins», des dispo- 
sitions visant les œuvres d'une impor- 
tance générale, les éditions d'œuvres 
posthumes, les artistes-exécutants, les 
photographies, les dessins, cartes, plans, 
etc., les appareils enregistreurs d'images 
et de sons, les radioémissions, les lettres- 
missives et les portraits. Le projet ita- 
lien, enfin, considère comme droits con- 
nexes au droit d'auteur: les droits des 
producteurs de disques phonographiques 
et d'appareils similaires, les droits des 
acteurs, interprètes et artistes-exécu- 
tants, les droits relatifs aux photogra- 
phies, à la correspondance épistolaire, 
aux portraits, aux plans d'ingénieurs, 
aux titres d'ouvrages et de périodiques, 
aux rubriques des journaux et revues, 
aux informations de presse, aux en-tête, 
emblèmes, ornements, etc. pouvant inter- 
venir dans l'aspect extérieur d'un ou- 
vrage de l'esprit. On voit que les droits 
voisins du droit d'auteur ne manquent 
pas d'une certaine variété. 

Il ne pouvait être question de les re- 
prendre tous afin d'en consacrer la re- 
connaissance sur le plan international. 
Notons tout d'abord que les photogra- 
phies sont déjà nommées à l'article 3 de 
la Convention de Berne revisée; les pays 
contractants sont tenus d'en assurer la 
protection; c'est une obligation qu'ils as- 
sument ex jure conventionis : il n'y a 
donc pas lieu d'élaborer pour ces œuvres- 
là une convention connexe. Se deman- 
dera-t-on si la protection à titre de droit 
voisin, telle qu'elle est prévue par les 
projets allemand et italien, est suffisante, 
étant donnée la nécessité de protéger 
qui découle de la Convention '? Nous ré- 
pondrons: oui. En effet, celle-ci ne range 
pas les photographies au nombre des 
œuvres littéraires et artistiques qu'elle 
énumère à l'article 2. Pour obéir à la 

Convention, il n'est, par conséquent, pas 
nécessaire que les pays contractants met- 
tent les photographies exactement sur 
le même pied que les compositions de 
musique, les tableaux ou les sculptures, 
ou les romans et les drames. Il est sim- 
plement exigé qu'une protection soit ac- 
cordée dans les pays unionistes aux pho- 
tographies, parce que la Convention s'ap- 
plique aussi à ces dernières. Dès lors, l'Al- 
lemagne et l'Italie peuvent parfaitement, 
dans leur future législation interne, sor- 
tir les photographies du groupe des œu- 
vres littéraires et artistiques proprement 
dites, pour les attribuer à la catégorie 
des travaux et activités couverts par un 
droit voisin du droit d'auteur (quasi 
droit d'auteur). La protection conven- 
tionnellement stipulée par l'article 3 est 
ainsi réalisée: rien de plus n'est deman- 
dé. Bien mieux, c'est justement pour per- 
mettre aux pays contractants de laisser 
les photographies sous un régime spé- 
cial (éventuellement un peu différent du 
régime des œuvres littéraires et artis- 
tiques) que les rédacteurs de la Con- 
vention de Berne revisée à Berlin ont 
choisi la solution en vigueur encore au- 
jourd'hui. 

Parmi les droits considérés par les 
projets allemand et italien comme voi- 
sins du droit d'auteur, il en est qui ne 
semblent pas avoir, au point de vue in- 
ternational, une importance très grande. 
Nous pensons en particulier au droit sur 
les lettres-missives et écrits confiden- 
tiels et au droit de la personne sur son 
image. Ce sont-là. comme l'indiquait déjà 
M. le Directeur Ostertag. des matières à 
vrai dire étrangères au droit d'auteur. 
Leur connexité avec ce dernier est essen- 
tiellement extérieure: plusieurs lois na- 
tionales sur le droit d'auteur les régle- 
mentent. Mais il ne s'agit pas de pro- 
téger une création littéraire ou artisti- 
que : on veut simplement assurer le res- 
pect de certains intérêts personnels (vie 
intime, physionomie). Cette sauvegarde 
est certainement opportune à l'intérieur 
des frontières d'un pays. Elle est proba- 
blement moins indispensable sur le plan 
international. Les experts de Samaden 
ont estimé que d'autres problèmes étaient 
plus urgents et, désireux de ne pas alour- 
dir sans raison le programme de la pro- 
chaine conférence de revision, ils déci- 
dèrent de renoncer à toute proposition 
concernant les lettres-missives et les 
portraits. — La question des titres d'ou- 
vrages est évoquée déjà dans le premier 
fascicule des travaux préparatoires le 
la Conférence de Bruxelles, p. 57. On 
peut s'en tenir là. — Quant aux dessins, 
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cartes, plans, etc. (y compris les plans 
d'ingénieurs), nous admettons que ce 
sont à près les œuvres désignées à l'ar- 
ticle 2 de la Convention de Berne re- 
visée lorsque celle-ci parle des plans, 
croquis et ouvrages plastiques relatifs 
à la géographie, à la topographie, à l'ar- 
chitecture ou aux sciences. Les plans 
d'ingénieurs du projet italien ne sont 
évidemment pas désignés expressis r.er- 
bis dans le texte conventionnel. Mais si 
l'en se rappelle que la Convention pri- 
mitive, de 1886, protégeait les plans re- 
latifs aux sciences en général, on sera 
amené à penser que la formule posté- 
rieure, où il est fait état des sciences 
tout court, n'est pas plus restrictive pour 
autant et qu'elle doit s'interpréter com- 
me visant aussi les sciences appliquées 
dans lesquelles rentrent les travaux des 
ingénieurs. Ce qui nous pousse à raison- 
ner ainsi, c'est un passage des Actes de 
la Conférence de Berne de 1884, p. 44, 
où il est dit que les mots « les plans re- 
latifs . .. aux sciences naturelles », figu- 
rant dans une proposition allemande, 
ont été remplacés par les mots « les 
plans.. . relatifs aux sciences en géné- 
ral », par le motif que l'épithète « natu- 
relles » serait de nature à restreindre la 
protection. Par conséquent, dès l'origine, 
la volonté existait de protéger large- 
ment les plans. Tout au plus pourrait-on 
remarquer qu'un plan se rapportant à un 
ouvrage purement technique et dépourvu 
de tout caractère scientifique ne serait 
pas couvert par l'article 2 de la Conven- 
tion de Berne revisée. — Le projet ita- 
lien accorde encore une protection voi- 
sine du droit d'auteur aux rubriques des 
journaux et revues, aux en-tête, em- 
blèmes, ornements, etc. jouant un rôle 
dans l'aspect extérieur d'un ouvrage de 
l'esprit. Ici aussi une réglementation in- 
ternationale ne semble pas s'imposer dès 
aujourd'hui. 

Au total, les objets pour lesquels une 
convention connexe à la Convention de 
Berne est souhaitable sont relativement 
peu nombreux, de l'avis des experts de 
Samaden. Cinq catégories de droits ont 
été retenues, à savoir : 
1°  les droits des artistes-interprètes et 

exécutants; 
2°  les droits des producteurs de disques 

phonographiques et d'instruments si- 
milaires; 

3°  les droits des émetteurs de radio- 
émissions; 

4°  les droits des propriétaires d'infor- 
mations de presse; 

5°  les droits des auteurs d'œuvres d'art 
sur le prix de revente de leurs ou- 
vrages. 

En vertu de la décision mentionnée 
plus haut, nous nous trouverions par 
conséquent en présence de cinq avant- 
projets de conventions connexes à la 
Convention de Berne revisée. En réa- 
lité, il n'y en a que quatre. Au cours de 
la discussion, on s'est rendu compte que 
la protection des artistes-exécutants et 
celle des fabricants de disques étaient 
intimement liées, de telle sorte qu'il se- 
rait indiqué de les réunir dans une seule 
convention. (Une voix s'est même élevée 
en faveur d'une fusion éventuelle de la 
convention des artistes-exécutants et des 
producteurs de disques avec celle des 
émetteurs de radioémissions.) 

Il restait à trancher une importante 
question d'ordre général. Les nouvelles 
conventions dites connexes à la Conven- 
tion de Berne revisée seraient-elles com- 
me cette dernière, déclarées ouvertes, 
n'importe quel pays pouvant y adhérer ? 
Ou bien fallait-il les réserver aux pays 
membres de l'Union internationale litté- 
raire et artistique ? M. le Directeur Oster- 
tag, dans son avant-projet, partait de 
l'idée que le lien qui existerait entre la 
Convention de Berne revisée et l'arran- 
gement connexe empêcherait les pays 
non liés par la première de s'affilier au 
second. A l'appui de cette conception 
on invoquera peut-être ce qui s'est passé 
au sein de l'Union internationale pour 
la protection de la propriété industrielle, 
où la Convention générale et fondamen- 
tale a été développée et complétée, sur 
certains points spéciaux, par les arran- 
gements pour la répression des fausses 
indications de provenance, et pour l'en- 
registrement international des marques. 
Or, ces instruments diplomatiques, en 
quelque sorte perfectionnés, sont à la 
portée des seuls pays qui appliquent 
l'instrument de base : la Convention de 
Paris. On ne peut parvenir au plus qu'à 
travers le moins. Pareillement, les con- 
ventions connexes à la Convention de 
Berne revisée seraient des étapes, au 
delà de cette dernière, sur le chemin de la 
protection des œuvres littéraires et artis- 
tiques. Est-ce absolument cela ? A la ré- 
flexion, nous nous demandons si la si- 
militude avec les arrangements de l'U- 
nion industrielle est parfaite. A Samaden, 
l'un des experts a souligné la différence 
établie par la pratique internationale 
entre les deux notions d'arrangement et 
de convention. « L'arrangement est en 
général un accord subsidiaire, en vue de 
compléter une convention. » (Procès-ver- 
bal de Samaden, p. 5-6.) Il était dès lors 
tout à fait logique de baptiser « arran- 

les chartes des Unions indus- 
trielles restreintes (indications de prove- 
nance, marques), puisqu'elles portent sui- 
des matières qui sont aussi traitées par 
la Convention industrielle générale, mais 
d'une façon plus sommaire et juridique- 
ment moins efficace. Les droits voisins 
du droit d'auteur, en revanche, sont au- 
tre chose que le droit d'auteur; quelque 
chose de proche, de parent de celui-ci. 
nous l'accordons, mais cependant de dis- 
tinct. C'est la raison pour laquelle les 
experts de Samaden ont appelé « con- 
ventions » les avant-projets issus de leurs 
délibérations. Mais alors, si les conven- 
tions sur les droits voisins du droit d'au- 
teur visent des objets non traités dans 
la Convention de Berne, ne serait-il pas 
logique de conférer à ces nouveaux ac- 
cords, comme à l'accord ancien, le ca- 
ractère de conventions ouvertes à tous 
les États, même aux États non unionis- 
tes ? Cette opinion a trouvé des défen- 
seurs à Samaden. Et nous reconnais- 
sons que, théoriquement, elle n'est pas 
sans valeur. Néanmoins, l'opinion con- 
traire a fini par l'emporter, et pour de 
bons motifs également. Sans être com- 
parables en tous points aux arrange- 
ments de l'Union industrielle, les con- 
ventions relatives aux droits voisins du 
droit d'auteur sont cependant connexes 
à la Convention de Berne revisée. Cette 
idée de connexité implique un lien, et le 
lien serait rompu si les conventions à 
conclure pouvaient grouper des pays 
n'appartenant pas à l'Union littéraire et 
artistique initiale. Plusieurs Unions de- 
viendraient possibles, pareilles à des 
cercles non concentriques. Des complica- 
tions surgiraient: qu'on songe, par exem- 
ple, au cas d'un pays qui adhérerait à 
la convention concernant les artistes- 
exécutants et les producteurs de disques, 
et qui ne serait pas membre de l'Union 
littéraire et artistique. Si l'on réfléchit 
que le disque phonographique est le cor- 
pus mechanicum où peuvent se rencon- 
trer le droit de l'auteur de l'œuvre enre- 
gistrée, le droit de l'artiste qui a inter- 
prété cette œuvre et le droit du fabri- 
cant, la nécessité de ne pas tolérer qu'un 
pays applique l'accord relatif aux droits 
des exécutants et des fabricants sans 
appliquer en même temps la convention 
qui règle le droit des auteurs apparaît 
en pleine lumière. Du moment qu'on af- 
firme, avec raison selon nous, le principe 
de la connexité déjà reconnu par plu- 
sieurs législateurs nationaux, il faut en 
accepter les effets. (A suivre.) 
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Correspondance 

Lettre d'Allemagne 
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Prof. Dr HANS OTTO DE BOOR, 
membre de l'Académie pour le droit allemand. 

Jurisprudence 

ALLEMAGNE 
NOTION DE LA FêTE POLULAIRE. LOI SUR LE 
DROIT D'AUTEUR LITTéRAIRE ET MUSICAL, 
ART. 27, CHIFFRE 1. DISPOSITION D'EXCEP- 
TION DEVANT êTRE INTERPRéTéE AUSSI éTROI- 

TEMENT QUE POSSIRLE. 
(Landgericht de Berlin, 28 octobre 1937.) (') 

Sur appel de la demanderesse, le ju- 
gement du Tribunal de la circonscription 
de Berlin (Section 182), qui avait été si- 
gnifié aux parties le 12 juin 1937, a été 
réformé. 

Il est établi que la défenderesse n'a 
pas le droit de donner sans l'autorisa- 
tion de la demanderesse, dans son hôtel, 
à Haiger, à l'occasion de certaines foi- 
res, des auditions publiques d'œuvres 
musicales dont le droit d'exécution est 
exclusivement réservé à ladite deman- 
deresse. 

La défenderesse supporte les frais de 
l'appel. Les frais de la première instan- 
ce sont compensés entre les parties. 

Faits 
La défenderesse exploite à Haiger 

l'hôtel « Am Brunnen vor dem Tore ». 
Elle organisa dans son établissement, 
le 3 mai et le 18 octobre 1934, ainsi que 

(>) Voir Stagma-Xachrichten de décembre 1937, p. 226. 

le 11 juin ut lu 17 octobru 1935, des 
auditions musicales publiques, à l'oc- 
casion desquelles elle fit entendre des 
œuvres dont le droit d'exécution était 
exclusivement réservé à la demande- 
resse. 

C'est pourquoi la demanderesse a ré- 
clamé des dommages-intérêts et deman- 
dé que la défenderesse fût condamnée à 
lui payer 31,20 Rm-, avec les intérêts 
depuis le 17 octobre 1935, au taux de 
4%. 

La défenderesse a conclu au rejet 
de l'action. Elle a fait valoir que les 
auditions musicales de mai et de juin 
avaient eu lieu à l'occasion de la foire de 
la Pentecôte, et celles d'octobre à l'oc- 
casion de la foire de St-Luc. C'étaient 
là, disait-elle, des fêtes populaires, elle 
aurait donc pu organiser ces auditions 
sans l'autorisation de la demanderesse, 
conformément à l'article 27, n°  1, de la 
loi sur le droit d'auteur littéraire et mu- 
sical. 

La demanderesse a contesté que les 
foires mentionnées fussent des fêtes 
populaires. Elle a noté que, même si 
cela était le cas. les auditions ne furent 
pas données «à la fête», mais «à l'occa- 
sion de celle-ci», attendu que la fête pro- 
prement dite se tenait seulement sur la 
place même des fêtes. La demanderesse 
a développé sa demande comme il 
suit: Il est établi que la défenderesse 
n'a pas le droit de donner, à son hôtel 
«Am Brunnen vor dem Tore»', à l'occa- 
sion des foires de St-Luc et de la Pente- 
côte, à Haiger, des auditions publiques 
d'oeuvres musicales dont les droits d'e- 
xécution sont exclusivement réservés à 
la demanderesse. Par le jugement par- 
tiel, qui fut signifié aux parties le 15 
mai 1937, la défenderesse a été condam- 
née à payer 7,80 Rm. avec les intérêts; 
la demanderesse a succombé en tant 
qu'elle réclamait davantage. Par le ju- 
gement final qui a été signifié aux par- 
ties le 12 juin 1937, la demande en cons- 
tatation de la demanderesse a été rejetée. 
Les frais du procès ont été supportés par 
la demanderesse, pour 9 dixièmes, et 
par la défenderesse pour un dixième. 

La demanderesse a interjeté appel 
contre le jugement final, demandant que 
le jugement contesté fût reformé, con- 
formément aux conclusions qu'elle avait 
présentées en dernier lieu, en première 
instance, dans la mesure où le jugement 
partiel signifié aux parties le 15 mai 
1937 n'avait pas déjà apporté une dé- 
cision. 

La défenderesse conclut au rejet de 
l'appel... 

Motifs 
L'appel a été fait dans les délais et 

la forme voulus; il est aussi fondé. 
L'action en constatation de la deman- 

deresse s'appuie sur l'article 256 du Code 
de procédure civile. La défenderesse ré- 
clame pour elle le droit d'exécuter pu- 
bliquement à Haiger, à la foire de Pen- 
tecôte et à celle de St-Luc, sans l'auto- 
risation de la demanderesse, des œuvres 
musicales dont le droit d'exécution est 
réservé à cette dernière. Il y a donc lieu 
de s'attendre à ce que des morceaux de 
musique bénéficiant de la protection lé- 
gale soient encore exécutés à l'avenir 
dans l'établissement de la défenderesse. 
La demanderesse a donc juridiquement 
intérêt à ce qu'il soit maintenant établi, 
par une décision de justice, que la dé- 
fenderesse n'a pas le droit de procéder 
à de telles exécutions musicales. 

L'on ne doit pas se ranger au point 
de vue du juge de l'instance précédente, 
selon lequel les dispositions de l'article 
27, n°  1, de la loi sur le droit d'auteur 
littéraire et musical sont applicables 
dans le cas en cause. La question de sa- 
voir si la foire de Pentecôte ou celle de 
St-Luc à Haiger sont des fêtes popu- 
laires peut être laissée de côté, attendu 
que la défenderesse n'a pas organisé ses 
auditions «à» la fête. L'article 27, n°  1 
de la loi sur le droit d'auteur littéraire et 
musical est une règle d'exception, qui 
doit être interprétée aussi étroitement 
que possible, conformément à la con- 
ception actuelle que le bénéfice d'une 
œuvre doit revenir entièrement à celui 
qui l'a créée. Aussi ne peuvent être con- 
sidérées comme exécutions musicales 
données à une fête populaire que celles 
organisées en relation immédiate avec 
ladite fête, et non celles qui ont lieu seu- 
lement à l'occasion de cette dernière. 
De renseignements pris à la police de 
Haiger, le 13 avril 1937, il résulte que 
la foire de la Pentecôte et celle de St- 
Luc se tiennent, dans cette ville, sur une 
place des fêtes déterminée, la Place du 
Marché. D'après les renseignements don- 
nés par le maire de Haiger, le 9 avril 
1937, on installe là des balançoires, car- 
rousels, etc. Dans un tel cas et d'après la 
jurisprudence constante du tribunal de 
céans, seules peuvent être données sans 
autorisation les auditions musicales qui 
sont organisées sur cette place, mais non 
celles qui ont lieu dans les hôtels de 
l'endroit. Et si, à l'occasion de la fête, 
de l'animation se manifeste dans les 
établissements du lieu, l'on doit consi- 
dérer que les hôteliers, contrairement 
aux propriétaires des balançoires, car- 
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rousels, etc., n'ont rien fait pour mettre 
la fête en train, et qu'ils se bornent à 
tirer profit de l'ambiance générale de 
celle-ci. La fréquentation des hôtels 
n'est pas nécessairement liée à la notion 
de fête, et qui veut fêter la foire de Pen- 
tecôte ou de St-Luc va sur la Place du 
Marché. La défenderesse ne saurait donc 
se réclamer des dispositions de l'article 
27, n°  1, de la loi sur le droit d'auteur 
littéraire et musical. Elle n'a pas le droit 
d'exécuter publiquement, dans son hô- 
tel, pour la foire de la Pentecôte ou pour 
celle de St-Luc, des œuvres musicales 
protégées. La sentence relativement aux 
frais se fonde sur les article 91 et 92 
du Code de procédure civile. 

FRANCE 
ARTISTES INTERPRèTES ET EXéCUTANTS. OEU- 

VRE CINÉMATOGRAPHIQUE. SYNCHRONISATION, 
SOIT REMPLACEMENT DU TEXTE ÉTRANGER PAR 
DES PAROLES FRANÇAISES. ARTISTE CHARGÉ 
DE CE TRAVAIL. PAS DE PROTECTION SELON 
LE DROIT D'AUTEUR. ALIÉNATION PRÉSUMÉE 
DE TOUT DROIT PÉCUNIAIRE ULTÉRIEUR, LORS- 
QU'UNE RÉTRIBUTION A ÉTÉ PERÇUE LORS DE 
L'ENREGISTREMENT DE LA VOIX. PAS DAVAN- 
TAGE D'ATTEINTE AU DROIT MORAL, SI LE TRA- 
VAIL DU SYNCHRONISATEUR EST PRÉSENTÉ 
INDÉPENDAMMENT DE LA PARTIE VISUELLE DU 
FILM,  EN  L'ESPÈCE  PAR  LA   RADIODIFFUSION. 
(Tribunal civil de la Seine, 9 novembre 1937. — Mar- 
cilly et Union des artistes dramatiques  c.   Gorochoff, 
Société des artistes associés et Cie Radio-électrique du 

Poste parisien.) (!) 

Les droits issus de la propriété artis- 
tique ne protègent que les auteurs d'une 
œuvre et non pas les acteurs ou les 
exécutants. 

Spécialement, l'artiste qui, en vertu 
d'un contrat, a synchronisé un film ne 
possède aucun droit personnel sur la 
bande sonore et il ne souffre aucun pré- 
judice du fait de la reproduction de la 
synchronisation par l'intermédiaire de la 
radiodiffusion. 

Le Tribunal, 
Attendu que Rodolphe Marcilly, artiste 

dramatique, demeurant à Paris, et l'U- 
nion des artistes dramatiques ont assi- 
gné Gorochoff, la Société des Artistes 
associés et la Cie radio-électrique du 
Poste parisien en payement de 2000 fr. 
de dommages-intérêts pour réparation du 
préjudice qu'ils leur ont causé en trans- 
mettant et en autorisant à transmettre 
à la radio, sans l'accord de Marcilly, la 
bande sonore du film anglais Blosson 
Times que le sieur Marcilly avait syn- 
chronisé en français; 

(l) Voir Gazette du Palais des 30-31 janvier 1938. 

Attendu qu'ils exposent que l'inter- 
prétation de l'artiste chargé de synchro- 
niser, c'est-à-dire de substituer des pa- 
roles françaises au texte étranger tout 
au long de la bande visuelle d'un film, 
constitue une œuvre personnelle que l'on 
ne peut répandre sans l'autorisation de 
cet artiste, au même titre que lorsqu'il 
s'agit d'œuvres d'écrivains, de peintres 
ou de sculpteurs; qu'il est intéressé, en 
effet, au premier chef, à ce que la re- 
production de son œuvre soit faite dans 
des conditions qui n'en altèrent pas la 
valeur artistique et que, d'autre part, il 
a le droit indiscutable de percevoir une 
rémunération spéciale à l'occasion d'une 
utilisation de son œuvre distincte de celle 
connue et acceptée par lui lors du con- 
trat initial; que, faute d'avoir respecté 
ces principes, les défendeurs doivent être 
condamnés à lui verser les dommages- 
intérêts qu'il réclame dans son assigna- 
tion; 

Attendu qu'à côté du sieur Marcilly 
s'est placée l'Union des artistes, en rai- 
son des intérêts professionnels et corpo- 
ratifs dont elle a le devoir d'assurer la 
défense; qu'à ce titre, son intervention 
de caractère accessoire est recevable; 

Attendu que, pour sa défense, le Poste 
parisien soutient qu'il n'a aucun lien de 
droit avec la Société des artistes asso- 
ciés qui lui a transmis le film, acheté par 
elle à la Société des films Igor, ni avec 
Marcilly, avec lequel il n'a jamais eu 
de rapport; qu'il plaide en conséquence 
l'irrecevabilité de sa demande; 

Attendu que la Société des artistes 
associés soutient une thèse analogue; elle 
déclare qu'elle ne saurait être tenue pour 
responsable de l'inexécution d'un con- 
trat auquel elle n'est pas intervenue; 

Attendu, enfin, que le sieur Gorochoff, 
gérant des films Igor, prétend, lui aussi, 
qu'il doit être mis hors de cause, puis- 
qu'il n'a pas traité en son nom person- 
nel et n'a agi qu'es qualités lorsqu'il a 
traité; 

Attendu que toutes ces objections 
n'ont de valeur que si ce sont des fautes 
contractuelles qui sont invoquées, mais 
que s'il s'agit, au contraire, de fautes 
quasi délictuelles, même indépendantes, 
mais ayant toutes concouru à la réalisa- 
tion d'un préjudice, c'est à bon droit que 
chacun des assignés pourra en être tenu 
pour responsable; 

Attendu qu'à cet égard, l'assignation 
ne fournissant pas tout d'abord de limi- 
tations précises, il y a lieu de maintenir 
dans l'instance les défendeurs qui y ont 
été appelés; 

Attendu qu'il convient ensuite de re- 
chercher si des fautes contractuelles ou 
des fautes quasi délictuelles ont été com- 
mises; 

Attendu qu'il n'y a eu, entre Goro- 
choff et Marcilly, qu'un engagement ver- 
bal ordinaire; que, pour Marcilly, cette 
circonstance est sans portée, car, à son 
avis, il n'est pas douteux que celui qui 
a été appelé à synchroniser un film a 
été engagé et payé en vue de la projec- 
tion en salle de ce film sonore et seule- 
ment à cette fin; 

Attendu, cependant, qu'une telle affir- 
mation ne s'impose pas nécessairement; 
qu'au contraire, à défaut de conventions 
particulières, il y a lieu de présumer que 
l'entrepreneur de spectacles a entendu 
se réserver un droit d'édition et de re- 
production aussi large que possible, et 
conforme à ses intérêts les mieux enten- 
dus; 

Attendu que le sieur Marcilly aurait 
pu limiter au moyen d'un contrat les 
droits qu'il cédait sur son interprétation; 
que, faute par lui de rapporter la preuve 
d'une convention spéciale à cet égard, 
il ne saurait soutenir qu'une faute con- 
tractuelle particulière a été commise à 
son préjudice; 

Attendu, au point de vue pécuniaire, 
qu'en principe, le droit de propriété ar- 
tistique protège seulement les auteurs 
d'une œuvre et non pas les acteurs ou 
les exécutants; 

Attendu qu'il en est de même, en l'état 
actuel des textes, lorsque l'interpréta- 
tion est figée dans un disque ou dans la 
bande sonore d'un film, l'acteur étant 
présumé avoir aliéné tout droit pécu- 
niaire ultérieur en percevant une rétri- 
bution lors de l'enregistrement de sa 
voix; 

Attendu que ce qui est vrai pour l'ar- 
tiste est vrai, a fortiori, pour le synchro- 
nisateur; 

Attendu, d'autre part, que le droit mo- 
ral du synchronisateur dont on a repro- 
duit la voix n'est nullement lésé parce 
que son travail est représenté indépen- 
damment des images qui l'accompagnent 
au cinéma; que cette circonstance ne 
peut diminuer en rien la valeur intrin- 
sèque de son jeu, étant même suscep- 
tible, dans certains cas, de couvrir au 
contraire les fautes qui décèleraient, au 
cinéma, un synchronisme imparfaitement 
réalisé; 

Attendu que le sieur Marcilly ne se 
plaint, dans son assignation, d'aucune 
autre faute des défendeurs de nature à 
porter atteinte à ses légitimes intérêts 
artistiques; 
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Attendu qu'il s'ensuit que sa demande 
n'est pas établie et qu'il ne peut, ainsi 
que l'Union des artistes, qu'en être dé- 
bouté; 

Attendu qu'aucune faute de leur part 
ne justifie la condamnation aux doubles 
droits éventuels réclamée par les défen- 
deurs; 

PAR CES MOTIFS, 
En la forme: reçoit l'Union des artis- 

tes dans son intervention; — maintient 
dans l'instance les défendeurs ayant con- 
clu à la non-recevabilité de l'action; 

Au fond: déboute les demandeurs de 
toutes leurs demandes, fins et conclu- 
sions et les condamne aux dépens, sans 
que ceux-ci comprennent les droits, dou- 
bles droits et amendes à percevoir éven- 
tuellement" par le fisc, lesquels resteront 
à la charge de qui de droit. 

NOTE DE LA RéDACTION. — Dans un juge- 
ment rendu quelques mois auparavant, le 23 
avril 1937, le même Tribunal civil de la Seine 
avait reconnu à l'artiste-interprète un droit 
d'auteur sur l'interprétation (v. Droit d'Au- 
teur du 15 novembre 1939, p. 129). Dira-t-on 
que le jugement du 9 novembre 1937 n'est pas 
en harmonie avec celui du 23 avril de la même 
année ? On est évidemment amené à se poser 
la question. 

Les deux espèces n'étaient pas rigoureuse- 
ment identiques. Dans le casi le plus ancien. 
il s'agissait d'un artiste cinématographique 
ayant assumé un rôle important lors de la 
confection d'un film muet. Tout en considé- 
rant que le droit pécuniaire, fondé sur le ca- 
ractère personnel et original non contesté de 
l'interprétation, avait été cédé au producteur, 
le tribunal a admis que le droit moral demeu- 
rait attaché à la personne de l'exécutant, qui 
devait pouvoir le faire respecter même en 
l'absence de tout préjudice appréciable pécu- 
niairement. Toutefois, précisait le tribunal, le 
droit des artistes-exécutants sur leur création 
personnelle, c'est-à-dire sur l'interprétation 
qu'ils donnent aux rôles qui leur sont confiés, 
ne peut être reconnu, de même qu'aux autres 
artistes, que dans la mesure où leur œuvre 
présente un caractère personnel et original 
et constitue, dès lors, une création au sens 
donné à oe mot, lorsque celui-ci est appliqué 
aux productions de l'art. — On le voit : le tout 
est de savoir si l'interprétation de l'artiste- 
exécutant est le résultat d'une activité per- 
sonnelle et originale, ou bien si elle demeure 
en deçà de ce niveau. Dans l'affaire jugée le 
9 novembre 1937, le Tribunal civil de la Seine 
n'a pas attribué à l'artiste demandeur la qua- 
lité d'auteur qu'il avait reconnue dans le pré- 
cédent litige à un autre artiste. On pourrait 
être tenté d'expliquer la chose ainsi: un rôle 
de vedette cinématographique mérite d'être 
assimilé à une création artistique, tandis que 
le travail de doublage fourni par un acteur 
participant à la traduction d'un film sonore 
n'a pas le même caractère d'originalité. 

Mais il n'est pas certain qu'en la circons- 
tance le tribunal ait raisonné de la sorte. 
Nous lisons, en effet, dans les considérants, 
qu'en principe le droit (pécuniaire) de pro- 
priété artistique protège seulement les auteurs 
d'une  œuvre  et non  pas les  acteurs ou les 

exécutants, et qu'il en est de même, en l'état 
actuel des textes, lorsque l'interprétation ar- 
tistique est fixée sur un disque ou une bande 
sonore, l'acteur et, a fortiori, le synchronisa- 
teur, étant présumés avoir aliéné tout droit 
pécuniaire ultérieur en recevant une rétribu- 
tion lors de l'enregistrement de leur voix. 
Nous retrouvons ici la présomption de cession 
du droit pécuniaire, qui avait été admise déjà 
dans le jugement du 27 avril 1937, avec cette 
différence pourtant que, à ce moment-là, le 
tribunal acceptait sous certaines conditions le 
droit d'auteur de Fartiste-exécutant Le juge- 
ment du 9 novembre 1937 semble un peu plus 
restrictif sur ce point capital, puisqu'il refuse 
en principe le droit de propriété artistique aux 
acteurs et exécutants. Et cependant il parle 
tout de même du droit moral du synehronisa- 
teur, à la vérité pour nier qu'il ait été atteint 
en l'espèce, mais cette négation particulière 
n'est pas incompatible avec une reconnais- 
sance in thesi. Pratiquement, les deux juge- 
ments des 23 avril et 9 novembre 1937 dif- 
fèrent en ceci que le premier consacre le droit 
moral de Fartiste-exécutant par une affirma- 
tion qui constate l'existence de la violation, 
le préjudice n'étant pas évaluable pécuniaire- 
ment, tandis que le second se borne à déclarer 
que le droit moral du synchronisateur n'a pas 
été lésé. Théoriquement, l'opposition entre les 
deux jugements est plus marquée : le premier 
est en principe favorable au droit d'auteur 
des artistes-exécutants, alors que le second 
est plutôt fondé sur la doctrine contraire, avec 
laquelle, comme nous venons de le montrer, 
il ne paraît d'ailleurs pas s'accorder entière- 
ment. Nous comprenons assez bien, dans ces 
conditions, que MM. François Hepp et Marcel 
Henrion, dans la circulaire de mai 1938 du 
Bureau international de copyright editorial et 
cinématographique, approuvent le jugement du 
9 novembre 1937 quant au dispositif, mais le 
critiquent quant aux considérants. Voir aussi 
la mention qu'en fait notre collaborateur 
M. Albert Vaunois, dans le Droit d'Auteur du 
15 septembre 1938, p. 107, * et 3e col. 

Nouvelles diverses 
Iran 

La répression pénale des atteintes 
au droit d'auteur 

M. Raphael Aghababoff, docteur en 
droit et avocat au barreau de Téhéran, 
nous informe qu'un projet de code pé- 
nal est actuellement soumis au Parle- 
ment iranien. Ce document législatif 
contient aussi un certain nombre de dis- 
positions destinées à réprimer les vio- 
lations du droit d'auteur. Ces textes sont 
cependant un peu incomplets, comme 
on pouvait d'ailleurs s'y attendre, étant 
donné que l'Iran ne possède pas encore 
de loi véritable en la matière. Les ar- 
ticles qui nous intéressent figurent dans 
dans la partie VII, au chapitre II inti- 
tulé « Délits contre l'industrie et le com- 
merce». Il est défendu de mettre en 
vente, d'exposer ou de rendre publics, 
d'une autre façon, des livres, des ouvra- 

ges scientifiques, artistiques, ou des 
produits industriels sous un nom, ou re- 
vêtus d'une marque ou d'un signe dis- 
tinctif iranien ou étranger, de façon à 
induire en erreur l'acheteur sur la na- 
ture, la qualité ou l'origine de l'objet. 
D'autre part, le projet interdit l'impres- 
sion totale ou partielle, la mise en ven- 
te, la vente et l'importation d'un ou- 
vrage ou d'une compilation d'autrui, sans 
l'autorisation de l'ayant droit, même 
dans le cas où des modifications sans 
importance auraient été introduites dans 
l'œuvre, s'il est établi que ces change- 
ments ne visaient qu'à dissimuler la re- 
production illicite. Sous peine d'amen- 
de, l'indication de la source est exigée, 
pour les emprunts faits aux œuvres 
d'autrui, sauf s'il s'agit des citations 
courantes. Enfin, le projet réprime l'im- 
pression d'une œuvre sous un nom qui 
ne serait pas celui de l'auteur. Le souci 
du législateur iranien d'assurer le res- 
pect du droit d'auteur, tant moral que 
pécuniaire, est manifeste. Mais tant qu'u- 
ne loi spéciale n'existera pas, une pro- 
tection vraiment complète semble diffi- 
cile à réaliser. 

Le projet, est intéressant en ce qu'il 
s'applique aux livres, ouvrages scienti- 
fiques et artistiques. Mais qu'en est-il, 
par exemple, des œuvres musicales? Et 
faut-il admettre que la représentation 
publique d'une œuvre dramatique non 
éditée sous forme de livre est permise? 
Nous ne sommes pas fixés là-dessus. 
Néanmoins, l'information qu'à bien voulu 
nous donner M. Aghababoff mérite d'ê- 
tre enregistrée et nous remercions no- 
tre correspondant de son zèle à nous 
renseigner. 

Italie 
Art appliqué et dessins et modèles 

industriels 
Les 15 et 16 juin 1940 s'est tenu à 

Milan, sur l'initiative de la Société ita- 
lienne des auteurs et éditeurs, un con- 
grès' pour la protection des arts appli- 
qués. La loi italienne sur le droit d'au- 
teur, du 7 novembre 1925, protège à la 
vérité les œuvres des arts appliqués à 
l'industrie (art. 1er. al. 2), mais on sait 
que l'attitude de la Délégation italienne 
à la Conférence de Rome en 1928 ne fut 
pas radicalement favorable à la propo- 
sition d'établir jure conventionis l'assi- 
milation des œuvres d'art appliqué à 
l'industrie aux œuvres littéraires et ar- 
tistiques en général, que les pays con- 
tractants sont tenus de protéger. Le 
droit de l'Union n'oblige donc pas les 
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divers pays à protéger les œuvres d'art 
appliqué: il leur fait simplement un de- 
voir d'étendre cette protection aux au- 
teurs unionistes, si la législation natio- 
nale la prévoit en faveur des nationaux. 
La latitude laissée est donc assez grande, 
voire complète: un pays peut protéger 
ou ne pas protéger selon le droit d'au- 
teur les ouvrages d'art appliqué, peu 
importe; tout ce que la Convention lui 
demande, c'est d'accorder sur ce point 
le traitement national aux œuvres unio- 
nistes. Il serait même admissible qu'une 
législation interne évoluât dans le sens 
de la non-protection de l'art appliqué 
par les principes du droit d'auteur, après 
avoir connu le régime de l'assimilation 
à l'art pur. Ainsi, le projet de loi italien 
sur le droit d'auteur, analysé par S. E. 
M. Piola Caselli dans le Droit d'Auteur 
de novembre et décembre 1939, précise 
que les œuvres d'art appliqué à l'indus- 
trie (et dont le projet prévoit la pro- 
tection) seront celles « dans lesquelles 
« la valeur artistique est separable du 
« caractère industriel du produit auquel 
« cette valeur est associée » (v. Droit 
d'Auteur du 15 novembre 1939, p. 127, 
2e col.). Cette formule implique une res- 
triction par rapport à la lettre de la loi 
de 1925, bien que celle-ci ait été inter- 
prétée par la jurisprudence de la Cour 
de cassation d'une manière précisément 
conforme à la théorie sur quoi se fonde 
le nouveau projet. La simple industrie 
artistique, dit M. Piola Caselli, qui in- 
corpore l'art dans le produit (on pense 
en particulier aux articles de mode et 
d'habillement) n'est pas, en Italie, un 
objet du droit d'auteur. L'élément artis- 
tique de l'œuvre doit posséder une va- 
leur propre susceptible d'être appréciée 
indépendamment de la destination pra- 
tique de l'œuvre, ce qui n'est pas le cas 
des modèles de la couture. On comprend 
dès lors que les milieux intéressés ita- 
liens cherchent à assurer, en dehors du 
droit d'auteur, la protection des créa- 
tions de forme non couvertes par le droit 
d'auteur, mais qui ne peuvent cependant 
pas être abandonnées d'emblée au do- 
maine public. 

La réunion de Milan des 15 et 16 juin 
dernier avait précisément pour but 
d'examiner ce qui pourrait être fait dans 
cet ordre d'idées. Un large exposé intro- 
ductif de M. Valerio de Sanctis, le dis- 
tingué rédacteur en chef de la revue II 
Diritto di Autore, servit de guide aux 
délibérations qui furent très nourries. 
Parmi les vœux où s'affirmèrent les ten- 
dances de la réunion, nous relevons ce- 
lui qui recommande la promulgation 
d'une loi spéciale et autonome pour la 
protection des dessins et modèles orne- 
mentaux et de l'art industriel en géné- 
ral. Il s'agirait donc, si nous compre- 
nons bien l'intention qui se manifeste 
en l'espèce, d'établir, dans une position 

en quelque sorte intermédiaire entre les 
brevets et les modèles d'utilité (petites 
inventions)   d'une  part,  et  les  œuvres 
littéraires et artistiques d'autre part, le 
statut juridique de toute une catégorie 
de  créations  de  forme insuffisamment 
originales peut-être et surtout insuffisam- 
ment indépendantes de leur but indus- 
triel pour s'intégrer dans la famille des 
œuvres  artistiques,  mais  dignes  néan- 
moins de la sollicitude du législateur, en 
tant que productions utilisées dans d'im- 
portantes industries nationales (dessins 
de tapisserie, modèles de couture, etc.). 

On aurait pu se demander si une autre 
solution ne serait pas possible: nous vou- 
lons parler du système consistant à ins- 
tituer un quasi droit d'auteur au profit 
de certaines productions qui, sans être 
des   œuvres   littéraires   ou   artistiques, 
présentent cependant des analogies avec 
ces dernières. Les dessins et modèles or- 
nementaux sont, comme les œuvres lit- 
téraires et artistiques, des créations de 
forme: ne serait-il donc pas plus simple 
de les englober dans la loi sur le droit 
d'auteur en leur assignant, bien entendu, 
dans ce cadre général, une place spé- 
ciale comme à des objets couverts par 
un droit voisin du droit d'auteur. Une 
telle suggestion frappe l'esprit, à pre- 
mière vue. Mais il ne faut pas oublier que 
la doctrine et la jurisprudence italiennes 
font, comme nous l'avons rappelé plus 
haut,  une  distinction nette entre  l'art 
appliqué protégé selon le droit d'auteur 
et l'art proprement industriel, auquel on 

: ne veut justement pas accorder le béné- 
fice d'une protection tenue en quelque 
sorte  pour  aristocratique.  Puisqu'on  a 
établi cette différence de degré, il paraît 

; préférable, au point de vue de la tech- 
! nique législative, d'avoir deux lois cor- 
! respondant aux deux catégories de créa- 

tions: c'est ce qu'a observé de façon très 
pertinente S. E. M.  Piola Caselli dans 
II Diritto di Autore, année 1940. p. 26. 

Au  total, les discussions  qui eurent 
lieu à Milan font apparaître le désir de 

. perfectionner la protection des dessins 
I et modèles ornementaux en Italie par le 
| moyen d'une loi qui améliorerait l'an- 

cienne loi du 30 août 1868 sur les des- 
sins et modèles de fabrique (dont la pro- 
tection ne dure que deux années). 

En ce qui concerne les rapports inter- 
nationaux, la réunion de Milan recom- 
mande d'étudier le problème de la pro- 

I tection de l'art appliqué à l'industrie et 
des dessins et modèles à la lumière des 
deux grandes Conventions de Paris et 
de Berne, le principe de la réciprocité 
étant appelé à intervenir en l'absence 
d'une solution stipulée par traité. 

Contrairement à ce qui se passe en 
France et aussi en Suisse, où tous les 
produits de l'art appliqué à l'industrie 
sont protégés selon le droit d'auteur et 

j où, par conséquent, une protection cu- 

mulative par les lois sur la propriété lit- 
téraire et sur les dessins et modèles in- 
dustriels est possible (voir en particulier 
l'art. 5 de la loi suisse sur le droit d'au- 
teur du 7 décembre 1922), l'Italie sem- 
ble accorder la préférence au système 
qui assigne des champs d'application 
distincts aux deux lois en cause. Le be- 
soin de logique et de clarté est ainsi 
mieux satisfait. En revanche, les objets 
d'art industriel protégés en Italie selon 
le droit d'auteur sont enserrés dans une 
définition sensiblement plus rigoureuse 
qu'en France et en Suisse. Autrement 
dit: l'extension de l'expression «art ap- 
pliqué protégé par le droit d'auteur» est, 
en Italie, moins grande qu'en France et 
en Suisse, tandis que la compréhension 
en est, inversement, plus grande. 

Suisse 
Adoption, par les deux Chambres, 
du projet de loi sur la perception 

de droits d'auteur 
Le 6 juin 1940, le Conseil national 

suisse adoptait le projet de loi sur la 
perception de droits d'auteur (v. Droit 
d'Auteur du 15 juin 1940, p. 71). Dans 
sa séance du 24 septembre 1940, le Con- 
seil des États a voté à son tour le pro- 
jet, et cela, comme le Conseil national, 
sans opposition. 

La modification introduite dans l'ar- 
ticle 4 par le Conseil national au profit 
de la radiodiffusion suisse (v. Droit 
d'Auteur du 15 juin 1940, p. 72, lre col.) 
a été acceptée par le Conseil des États, 
mais avec un amendement: le recours 
contre la décision de la commission ar- 
bitrale est prévu non plus devant le 
Conseil fédéral, mais devant le Tribunal 
fédéral. Le Conseil national s'est rallié 
à cette solution, et le projet a été défi- 
nitivement voté le 25 septembre 1940. 

Il n'est pas à prévoir que la procé- 
dure du referendum, c'est-à-dire de l'ap- 
pel au peuple, soit mise en marche en 
l'occurrence. Par conséquent, une fois 
passé le délai référendaire (de 90 jours 
à partir de la publication dans la Feuille 
fédérale suisse), le Conseil fédéral suisse 
(Gouvernement) pourra ordonner la mise 
en vigueur de la loi, en application de 
l'article 8 de celle-ci. On s'attend à ce 
que cette mise en vigueur ait lieu au 
commencement de 1941. 

Quant au projet visant la prolonga- 
tion du droit d'auteur de trente à cin- 
quante ans post mortem auctoris, il a 
été renvoyé au Conseil fédéral pour plus 
ample information. Nous ignorons en- 
core quand les débats parlementaires re- 
prendront au sujet de ce problème. 

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