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PARTIE NON OFFICIELLE

qui doivent permettre à ce pays d'établir la plus grande concordance possible avec le dernier texte de la Convention
d'Union établie à Bruxelles.
Il était normal que les groupements de producteurs puissent espérer qu'au cours de l'élaboration d'une nouvelle loi
française sur le droit d'auteur ou d'une revision de la loi
suisse, les législateurs déplacent au détriment des auteurs
la limite où la sauvegarde des intérêts privés des titulaires du
droit d'auteur doit s'arrêter devant les exigences de l'intérêt
public en accentuant le caractère fonctionnel des facultés qui
sont accordées aux auteurs.
Au nom de l'intérêt public, au nom de l'expansion de la
culture, au nom des nécessités de la technique, les producteurs tentent d'obtenir une revision des législations nationales dans un sens défavorable à l'intérêt des auteurs.
Il est assez curieux de constater que le texte fondamental
de l'article concernant, dans l'avant-projet de loi français, les
rapports entre les auteurs et le producteur est, à peu de
chose près, le même que celui de l'avant-projet de loi fédérale
suisse modifiant la loi du 7 décembre 1922.
Le texte français est le suivant: « Les auteurs de l'œuvre
cinématographique sont liés au producteur par un contrat
qui, sauf clause contraire, emporte cession à son profit du
droit exclusif d'exploitation » I).
Le texte suisse est le suivant: « Sauf clause contraire, le
contrat entre chaque auteur de l'œuvre cinématographique et
le producteur emporte cession, en faveur de ce dernier, du
droit exclusif d'utiliser l'œuvre pour la fabrication, la multiplication et la mise en circulation du film, aussi bien dans sa
version originale que dans toute traduction ».
Dans le doute, le producteur a aussi le droit d'utiliser
l'œuvre pour la représentation ou l'exécution publique et la
radiodiffusion du film, sauf s'il s'agit d'une œuvre musicale.
La loi suisse est plus favorable aux auteurs que la loi
française sur ce point.
Le projet français, en effet, sous le terme « droit d'exploitation », englobe deux droits absolument distincts pour

Études générales
Rapports sur la cinématographie et le droit d'auteur,
présentés par la Fédération internationale des auteurs
de films, à son Congrès de Venise, en août 1953 ')
La Fédération internationale des auteurs de films a bien
voulu nous envoyer, pour les publier dans notre revue, les
deux rapports ci-après sur la cinématographie et le droit d'auteur. Complétant heureusement les memoranda de l'Association littéraire et artistique internationale comme celui de la
Fédération des producteurs de films — memoranda parus dans
Le Droit d'Auteur, respectivement en février et en mars de
cette année — ce nouveau témoignage enrichit singulièrement
notre documentation sur une question où ont leur mot à dire
tous ceux qui participent à la création de l'œuvre cinématographique.
(Réd.)
I. Rapport de M. Matthyssens, Délégué français,
sur la revision des législations nationales
Un certain nombre de pays ont entrepris de reviser leur
législation nationale en matière de droit d'auteur. C'est ainsi
qu'en France le Gouvernement a chargé une Commission dite
de la Propriété intellectuelle d'élaborer un projet de loi qui
doit être soumis à l'appréciation du Parlement.
Ce projet a fait l'objet de débats nombreux. Il signifie en
même temps qu'un effort de synthèse entre les divers intérêts
en présence, la consécration sur le plan de la législation de
tendances modernes de la doctrine et de la jurisprudence
françaises en matière de droit d'auteur.
C'est ainsi également que la Suisse a décidé, non pas de
procéder à une refonte totale de sa loi fédérale en matière de
propriété littéraire, mais de se borner à quelques retouches
a

) Les textes reproduits ci-après nous ont été communiqués en langue
française par la Fédération internationale des auteurs de films. (Réd.)

*) Nous rappelons à nos lecteurs que le projet de loi français sur le
droit d'auteur n'en est qu'à sa phase d'élaboration et que son texte
pourra donc être encore modifié avant d'être soumis au Parlement. (Réd.)
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les auteurs: droit de reproduction consistant dans la fabrication même du film, droit de présentation ou droit de projection de l'œuvre.
Le législateur suisse distingue au contraire ces deux droits,
le producteur étant considéré, sauf clause contraire, comme
cessionnaire du droit de reproduction et, dans le doute, étant
considéré comme cessionnaire du -droit de représentation.
Les deux textes portent certes la clause « sauf clause contraire », mais nous savons très bien ce que cela signifie.
Ainsi, tant le législateur français que le législateur suisse
font du producteur le cessionnaire des droits de l'auteur du
film. Pourquoi cette stipulation? Nous en trouvons l'explication dans le commentaire de l'avant-projet de loi fédérale
suisse.
« Le second fait à ne pas perdre de vue, dans ce domaine,
écrit le commentateur, c'est le rôle particulier et très important que joue dans l'initiative, la préparation et la réalisation
du film, le producteur; celui-ci, généralement, jette son dévolu sur une œuvre pré-existante ou sur un scénariste ou sur
une œuvre pré-existante et un scénariste à la fois, choisit le
régisseur, le compositeur, les interprètes principaux, prépare
le plan économique de la production, se procure les moyens
techniques et les capitaux nécessaires, lesquels représentent
presque toujours des sommes importantes et parfois des sommes énormes, stipule les contrats, pilote le navire jusqu'au
port, en évitant les écueils qui abondent sur sa route (contestations entre collaborateurs, artistes exécutants, etc.), traite
avec la censure et enfin doit s'occuper du lancement et du
placement du film. »
Le commentateur ajoute « qu'on a défini le producteur,
et non à tort, dit-il, le deus ex machina de l'œuvre cinématographique ».
Heureusement, le commentateur ne va pas jusqu'à dire
que le producteur doit être considéré comme l'auteur du
film. Mais le commentateur conclut « que le système consistant à reconnaître toute une série de droits d'auteur indépendants sur le film, quoique incontestable de lege data, n'est pas
entièrement satisfaisant, puisqu'il ne tient pas compte du
caractère unitaire du film dans sa présentation finale ». Ce
qui, en fait, signifie qu'il est nécessaire d'accorder au producteur tous les droits de l'auteur, afin que celui-ci ne puisse
mettre des obstacles à la présentation du film.
Nous sommes les premiers à estimer que si, en matière
cinématographique, le droit de reproduction et le droit de
représentation sont distincts, si le droit de fixer l'œuvre sur
un support ne saurait être confondu avec le droit de communiquer l'œuvre au public, il est cependant nécessaire d'éviter
les obstacles qui pourraient résulter de cette distinction.
Il est bien évident que lorsque l'auteur donne à un fabricant de disques l'autorisation de fabriquer un disque sans lui
donner l'autorisation d'exécuter ce disque, le fabricant de
disques n'y voit pas d'inconvénient, car son rôle est de fabriquer et vendre des disques et non de communiquer l'œuvre
reproduite au public.
Au contraire, en matière cinématographique, le producteur qui fabrique un film a l'intention, non pas de vendre les
négatifs au public, mais de projeter publiquement l'œuvre
qu'il a réalisée, et s'il n'avait que l'autorisation de fabriquer

le film, sans avoir celle de le projeter, il se trouverait pratiquement dans l'impossibilité de tirer un profit du film réalisé.
Mais est-ce là une raison suffisante pour confondre les
deux droits de reproduction et de représentation dans un droit
unique ?
Tous les projets de contrats-types cinématographiques ont
échoué jusqu'ici parce que le producteur et l'auteur se trouvaient placés devant un dilemme. D'une part, le producteur
entend légitimement pouvoir exploiter son film sans trouble
et il veut avoir l'assurance que son film sera projeté, car rien
ne lui servirait de l'avoir réalisé s'il ne devait pas être exploité. D'autre part, l'auteur entend légitimement ne conférer au producteur que le droit de reproduction et se réserver en conséquence son droit de représentation publique, ce
qui implique pour lui le droit, le cas échéant, d'interdire la
projection.
La solution de compromis n'est pas de confondre les deux
droits, comme le fait le législateur français ou le législateur
suisse.
Elle est dans l'engagement que doit prendre l'auteur de ne
pas faire obstacle à la projection du film si les exploitants de
salles ont un contrat avec son mandataire. C'est là la garantie
donnée au producteur. En même temps, le producteur doit
s'engager à refuser ou à interdire l'utilisation du film à tout
exploitant qui ne serait pas ou qui ne serait plus, pour une
cause quelconque, titulaire d'un contrat avec le mandataire
de l'auteur. C'est là la garantie de l'auteur.
A cette solution cependant simple, les producteurs ont
opposé, puis imposé, la centralisation sur leur tête des droits
de l'auteur.
En Allemagne, on a envisagé de modifier la loi en conférant au producteur, non pas un droit d'auteur originaire,
mais une espèce de droit de suite.
Nous savons que la solution adoptée tant par les rédacteurs de l'avant-projet de loi fédérale suisse que par ceux du
projet français n'est que la codification de la situation actuelle, mais ceci ne nous rassure pas pour autant.
Il est certain, en effet, que pratiquement, à l'heure actuelle, les producteurs, de par leur contrat, sont cessionnaires
des droits des auteurs de films. Seuls les musiciens se réservent leurs droits d'exécution en public perçus par l'intermédiaire de sociétés dites de « petits droits ».
Dans une formule très générale, les autres auteurs du film
cèdent purement et simplement tant leurs droits de reproduction que leurs droits de représentation.
Les lois française et suisse vont faire de cette habitude
actuelle une règle générale légale, malgré la stipulation « sauf
clause contraire ».
S'il nous paraît bien difficile d'arriver à faire revenir les
rédacteurs sur la solution qu'ils ont adoptée parce que précisément cette solution n'est que la codification des pratiques
actuelles, il nous paraît indispensable d'obtenir des législateurs qu'il soit expressément entendu que la cession par l'auteur de ses droits comporte obligatoirement, à son profit, la
participation proportionnelle aux recettes provenant de la
vente ou de l'exploitation.
En effet, qu'importe à l'auteur que le producteur soit
considéré comme le cessionnaire de ses droits s'il participe
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aux recettes provenant de l'exploitation de son œuvre et si
— nous en reparlerons après —• il conserve sur cette œuvre
son droit moral?
Alors le producteur a une garantie, puisqu'il sait qu'il est
cessionnaire des droits de l'auteur et que celui-ci, en conséquence, ne pourra mettre obstacle, sauf atteinte à son droit
moral, à l'exploitation du film. L'auteur a également une garantie financière puisqu'il participe à la fortune de son œuvre
et une garantie morale puisque, nonobstant la cession, il conserve ce droit sacré.
C'est ce que les auteurs de films ont pu obtenir en France,
l'avant-projet de loi ayant été modifié de façon à ce que l'article 20, concernant la cession, vise l'article 38 qui prévoit
la participation obligatoire des auteurs aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de leur œuvre.
Les auteurs suisses sont également intervenus auprès du
législateur pour obtenir que l'avant-projet de loi soit revisé
conformément au principe adopté en France. C'est pourquoi
la Fédération internationale des auteurs de films, en renouvelant, à chaque occasion, son désir formel de voir les auteurs
associés à la fortune de leur œuvre, appuie-t-elle l'action des
associations nationales auprès de leurs législateurs.
La Fédération internationale des auteurs de films doit
également, à chaque occasion, rappeler le caractère incessible
et inaliénable du droit moral. C'est le seul droit, en effet,
qui, après la cession, continue à rattacher l'auteur à son
œuvre. Ce droit est, heureusement, reconnu de toutes les législations des pays européens et plus généralement des pays
qui ont adhéré à l'Union de Berne. C'est là un droit inhérent
à la personnalité même de l'auteur.
Une dernière question capitale a été soulevée, non pas
dans le projet de loi français, mais dans l'avant-projet de loi
fédérale suisse. On trouve en effet cette disposition: « L'exploitation cinématographique comprend la télévision ». Ainsi,
le producteur sera considéré comme ayant seul le droit d'utiliser l'œuvre dans le cadre de l'exploitation cinématographique, y compris la télévision, elle-même considérée comme
comprise dans l'exploitation cinématographique.
Le commentateur ne donne aucune précision sur les raisons qui l'ont poussé à inscrire dans l'avant-projet une telle
disposition qui est une atteinte flagrante au droit de l'auteur.
Nous n'avons cessé de lutter pour que les auteurs se réservent leur droit de télévision dans les contrats cinématographiques. Dans un rapport rédigé à l'intention du Congrès de
la Fédération internationale des auteurs de films, nous avons
montré que la jurisprudence considérait que si généraux
que soient les termes des contrats, on devait considérer
que l'auteur n'avait pas cédé ses droits de télévision si, à
lépoque du contrat, l'importance de l'essor de ce moyen
d'expression n'était pas prévisible.
Tous nos efforts seront vains si demain le législateur
suisse décide que la télévision est comprise dans l'exploitation cinématographique.
Tout se passe, là encore, comme si les auteurs étaient censés, en traitant avec le producteur, avoir donné leur consentement à tout mode de communication au public, quand bien
même il s'agirait de moyens d'expression aussi différents que
le cinéma et la télévision.
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Cette tendance rejoint certaines dispositions de la Convention de Berne dans le domaine de la radiodiffusion. Les
auteurs sont traités, dans cette Convention, comme si en donnant leur consentement à la radiodiffusion pour une de leurs
œuvres, ils avaient consenti à ce que la compagnie avec laquelle ils ont traité utilisât tout procédé susceptible non seulement d'améliorer la qualité de l'émission, ce qui est normal,
mais aussi d'en accroître la portée, fût-ce au moyen de procédés tels que les émissions simultanées pratiquées sur des
longueurs multiples, les relais ou radiodistributions qui, considérés en eux-mêmes, constituent des communications nouvelles tout comme si l'initiative en était prise par des personnes autres que l'organisateur de l'émission originale.
Sur ce point, la Fédération internationale des auteurs de
films se doit de prendre nettement position, afin d'éviter
qu'à l'avenir le producteur soit seul investi du droit d'autoriser la télévision des œuvres qu'il a reproduites sur pellicules.
La leçon que l'on peut tirer de l'analyse des projets de
lois de revision des législations nationales est que les puissances économiques nées du cinéma et de la télévision ont
accaparé ces moyens d'action sur les masses et que les Etats
ont tendance à accorder la primauté aux intérêts économiques.
La Fédération internationale des auteurs de films a un
rôle important à jouer pour éviter que l'auteur ne se trouve
dépossédé de ses droits au profit des industries.
II. Rapport de M. Charini, Délégué italien
Parmi les différentes formes de l'art, celle du film est
certainement la plus moderne et la plus attrayante et, de par
sa nature, la plus populaire puisque, tout en étant l'expression typique de divers esprits nationaux, et justement parce
qu'elle est telle, elle s'adresse — du moins idéalement — au
public du monde entier. A cette fonction d'ordre culturel,
qui n'a pas la pareille et qui réunit les peuples devant l'écran
sous le signe de l'art, correspond une complexité non seulement d'ordre technique et industriel, mais aussi esthétique
et, par conséquent, juridique.
Né sous le signe de l'invention technique dont le génie
artistique de l'homme s'est tout de suite emparé, le film a
créé un nouveau langage capable d'exprimer les fantaisies les
plus téméraires, les rêves les plus délicats, les idées les plus
courageuses, en contribuant à une connaissance plus approfondie de la réalité dans la forme spécifique de l'art.
Alors que le cinéma, en créant une nouvelle industrie, a
donné vie à de nouveaux et importants rapports économiques
et juridiques, le film, comme fait artistique, a posé à nouveau
aux critiques, aux esthéticiens et aux juristes des questions
qui apparaissaient résolues. En premier lieu, celle concernant
la coopération de plusieurs auteurs à une seule œuvre. En
effet, si le film peut, dans certains cas, être comme la poésie
l'expression d'une individualité unique, il est évident que
dans sa forme la plus commune de spectacle il se sert de l'aide
artistique de plusieurs personnes. Et c'est actuellement l'aspect le plus important dont il faut s'occuper. Le développement de la technique, et en particulier l'avènement du film
sonore, a continuellement augmenté et rendu plus fréquentes
ces participations créatrices, en sorte qu'à ce jour, il lie des
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intérêts multiples puisque le succès du film dépend du caractère et de la qualité de ces aides.
Par ailleurs, le goût du public devenant plus raffiné, le
succès du film dépend toujours de la plus haute qualité artistique, c'est-à-dire de la fantaisie, de l'invention, de l'ingéniosité de ses créateurs. Il s'ensuit que ceux-ci, conscients de
leur importance fondamentale dans la création cinématographique, cherchent à faire reconnaître leurs droits, moraux
et matériels, dans la même mesure que les auteurs d'oeuvres
artistiques, se dégageant des liens de travail qui les rattachent
aux industriels, les rendant étrangers au succès des œuvres
de leur création. Vu le caractère et le développement du cinéma, les auteurs doivent parvenir à ce résultat moyennant
une solidarité internationale. Tels sont les buts de ce Congrès: établir les bases d'un projet qui, successivement rédigé
et soumis à l'examen d'autres organismes juridiques et techniques, mène à une réglementation internationale, complète,
du droit d'auteur cinématographique.
Une forme d'art comme celle du film, un fait économique
el social d'une telle ampleur que le cinéma, ne peut rester
lié à des régimes isolés, mais a besoin d'une réglementation
internationale homogène et particulière. L'identité de langage
comporte nécessairement une similitude des problèmes et
ceux-ci -doivent être évalués avec des critères équivalents; la
force de propulsion de la cinematographic dépend, pour la
plus grande partie, de l'esprit d'entente et de la bonne volonté des peuples. C'est l'histoire de l'humanité qui nous indique la voie: sont internationalisées les dispositions qui
règlent la production et la distribution des matières premières
nécessaires à l'industrie, l'organisation de l'assurance du travail et, depuis presque trois quarts de siècle, les normes sur
le droit d'auteur.
Dans cette organisation juridique entrent les rapports
naissant de la création artistique du film; ils concernent une
forme particulière de l'oeuvre de talent qui — si elle n'exige
pas une réglementation à part du droit cinématographique,
étant donné qu'à l'unité de l'art, en dehors de ses formes
spécifiques, sur le plan artistique, doit correspondre l'unité
de la réglementation sur le plan juridique — présente également des problèmes particuliers à définir et discipliner par
des normes spécifiques dans le cadre général de la législation
sur le droit d'auteur.
Pour ces raisons, l'A.N.A.C. juge que la Fédération internationale des auteurs cinématographiques doit maintenir des
rapports constants avec le Bureau de Berne ou les Bureaux
de la Convention universelle, ainsi qu'avec le Bureau international du Travail, avec la Fédération internationale des
sociétés d'auteurs et, naturellement, avec la Fédération internationale des producteurs de films.
La Convention de Berne parle génériquement d'«auteurs»
sans spécifier qui ils sont, se référant aux législations intérieures de chaque pays; elle vise, par ailleurs, l'auteur de
l'oeuvre originale et celui du sujet, et les protège sur le plan
international.
La législation italienne en vigueur, qui semble la plus
complète dans ce secteur, considère comme auteurs de l'œuvre cinématographique les auteurs du sujet et de la mise en
scène, le metteur en scène et l'auteur de la musique. Naturel-

lement, ainsi que cela a été spécifié, la loi ne se réfère pas
aux personnes physiques, mais aux différents moments de la
création cinématographique; en conséquence, les auteurs du
sujet et de la mise en scène peuvent être une seule personne
ou, indifféremment, deux ou plusieurs. Selon la loi italienne,
chacune de ces quatre catégories concourt de façon essentielle à la création du film, dans une forme inséparable et
parfois indiscernable. Supprimer un seul de ces passages signifierait couper le fil idéal et continu qui, du sujet initial,
conduit au film terminé. La paternité de l'œuvre doit appartenir solidairement à tous les participants de ces moments
de création essentiels sans l'aide desquels le film ne serait
certainement pas né. Il est inutile de préciser que si, sur le
plan esthétique, il peut y avoir des cas exceptionnels auxquels d'autres collaborateurs de la création cinématographique (l'auteur, l'opérateur, l'architecte, etc.) prennent une
telle importance décisive à figurer comme co-auteurs vrais et
propres, sur le terrain juridique on ne peut en tenir compte,
le fait cinématographique devant être figuré dans sa réalité
générale. Il n'apparaît pas douteux qu'au spectacle participent, en qualité de co-auteurs, les artisans du texte (sujet et
ses elaborations ultérieures jusqu'à la mise en scène), le metteur en scène et le musicien, tous ceux en fait qui d'un rien
donnent vie, par l'œuvre de la fantaisie, à la fiction dramatique. En eux se résument le contenu et la forme du spectacle même auquel d'autres techniciens et artistes apportent
leur contribution, mais sur un plan que l'on pourrait dire
d'interprétation plutôt que de création.
Une première affirmation de principe que l'A.N.A.C. demande au Congrès concerne les auteurs du texte, auxquels
doit être attribuée, sur le plan international, la propriété du
droit d'auteur. L'importance de ces auteurs dans le film spectaculaire (au-dessus de toute autre distinction rigoureuse
d'ordre esthétique) n'est plus mise en doute par la critique;
en effet, l'usage de publier les scénarios, que certains théoriciens considèrent comme œuvres en soi assimilables au texte
dramatique pour le spectacle théâtral, s'étend de plus en plus.
Les deux questions fondamentales qui se rattachent à la
personne de l'auteur sont: la protection des droits sur l'œuvre, pour défendre la personnalité (droit moral), et la protection des droits sur l'utilisation économique de l'œuvre.
Sur le droit moral cinématographique, beaucoup a été dit
et écrit pour démontrer les dangers qui en dériveraient,
comme s'il s'agissait de mettre un engin explosif dans les
mains de l'auteur. L'argument a également été traité, avec
plus de calme, par les tribunaux à la suite de contestations
judiciaires dont une grande partie s'est terminée favorablement pour les auteurs. Ces préoccupations, en ce qui concerne les dangers dérivant du droit moral, démontrent une
source d'inspiration très nette. Il est naturel que les producteurs regardent avec méfiance toute action de l'auteur ou des
auteurs tendant à revendiquer des droits sur le film et qu'en
hommes d'affaires avisés, une fois qu'ils se sont servis de l'œuvre et de l'art des artistes, ils considèrent la pellicule comme
leur propriété absolue et illimitée, tel qu'un produit, une marchandise quelconque dont on dispose à son gré et qu'on peut
même détruire. Mais le film, avant d'être l'objet de traitements industriel et commercial, est — comme le livre du
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reste — une œuvre de création; la paternité du talent est donc
indestructible et dure autant que l'œuvre elle-même. Aux
films sont liées les personnalités des créateurs et leur prestige, ce sont eux qui les valorisent vis-à-vis du public, qui est
désormais habitué à les distinguer non plus sur la base de la
marque de production, mais des noms des auteurs. Même du
point de vue strictement commercial, les éléments artistiques
du film comptent, aujourd'hui, plus que le rôle de la maison
productrice.
En conséquence, sous l'aspect idéologique, le droit moral
revient à l'auteur cinématographique comme à l'artiste et à
l'écrivain. C'est seulement une question de méthode et de
limites.
D'après, certaines législations, des mesures de garantie
peuvent être prises par voie judiciaire et même administrative. Les adversaires demandent: qui paiera au producteur le
dommage considérable subi par suite d'une mesure de garantie lorsque, une fois la décision prise, il résultera que l'action
n'était pas fondée et que le producteur n'aura pas la possibilité de se dédommager? Il est facile de répondre que des
situations du même genre peuvent se produire dans tant
d'autres différends de nature diverse, mais également importants, sans que pour cela l'on mette en doute la nécessité de
l'institution générale de la saisie; l'application de celle-ci, du
reste, dépend de l'avis éclairé du tribunal. On pourrait d'ailleurs poser la même question dans le sens contraire: à quoi
servirait une revendication de l'auteur sur la paternité, l'honneur, la réputation, si des dispositions urgentes n'étaient pas
prises? Une reconnaissance tardive pourrait tout au plus se
résoudre par une indemnisation pécuniaire, avec tous les risques qui en résultent. Ceci réduirait le droit moral à un
simple fait économique et il n'échappe à personne que de
cette façon disparaîtrait une institution juridique qui a sa
raison d'être dans la défense d'un des aspects les plus nobles
de la personnalité humaine: le sentiment artistique. Il faut
encore noter que la justice civile n'est malheureusement pas
diligente. La matière du droit d'auteur, tout en touchant en
grande partie le droit public (il faut considérer les contrôles
que les Etats ont institués sur la cinematographic — censure,
prélèvements fiscaux, subsides), est réglementée dans tous
les pays par la procédure ordinaire à caractère privé. La lenteur de cette procédure est un obstacle à la protection des
droits d'auteur, qui sont souvent sacrifiés au profit de la
partie qui, financièrement, est la plus forte.
L'A.N.A.C. pense que le droit moral, représenté comme la
sauvegarde la plus significative de la paternité de l'œuvre,
est la base fondamentale du droit d'auteur: sans lui, la contribution du talent tomberait au niveau de n'importe quel
travail. Le fait que beaucoup peuvent prétendre avoir ce
droit (auteurs de l'œuvre originale et de son élaboration, du
sujet et du scénario, metteur en scène et musicien) ne déplace pas la question. Et si, pour réaliser le film, le producteur a besoin de l'aide créatrice de toutes ces personnes qui
n ont pas été choisies au hasard, mais en raison de leur valeur
artistique, il est juste que la loi établisse une garantie pour
protéger leur personnalité morale. C'est une question de
méthode et de limites: l'autorité judiciaire et administrative
pourra évaluer le bien-fondé de la demande avant de prendre
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ou non une mesure de garantie et, au demeurant, les fins de
non-recevoir ne manqueront certainement pas; en certains
cas, une caution pourra être prescrite à la charge du plaignant.
Il n'apparaît pas opportun, ni judicieux, d'examiner les
arguments relatifs à un abus possible du droit moral de la
part des auteurs et aux dommages qui dériveraient pour le
producteur de la menace d'une telle revendication. Là aussi,
on peut répondre en se demandant ce que deviendrait l'œuvre
de la fantaisie et du talent au cas où elle se trouverait livrée
au caprice, à la mauvaise foi ou à l'arbitraire d'un producteur
quelconque, plus ou moins improvisé, s'il n'y avait pas le
rempart de la protection du droit moral des auteurs.
Le problème doit être affronté en termes moins dramatiques sans considérer les auteurs comme des maniaques ou
des profiteurs et les producteurs comme des négociants sordides ou des hystériques. Si l'on considère, d'une part, que
les jugements ordinaires sont trop lents et que, par conséquent, il est nécessaire d'intervenir d'urgence et, d'autre part,
que ces interventions peuvent se traduire par un dommage
injuste et irréparable et inciter certaines personnes peu scrupuleuses à tenter l'aventure, il y a tout de même la possibilité de concilier les différentes exigences en sauvant le principe et la substance. L'A.N.A.C, en effet, croit qu'on peut
trouver une solution satisfaisante de ce problème, en accord
avec les associations de producteurs. Elle est en effet favorable à l'institution d'une commission d'arbitrage mixte avec
juridiction obligatoire, munie de pleins pouvoirs aux fins de
conciliation, habilitée, d'autre part, à imposer une caution
et éventuellement à faire prendre des mesures de garantie
par le tribunal compétent. Cette proposition pourra être
éclaircie et approfondie au cours du débat qui suivra.
Passons maintenant à l'autre question fondamentale.
Les auteurs sont titulaires des droits d'utilisation économique de l'œuvre cinématographique. Le système de la loi
italienne présente une communion de régime particulier, dans
le sens que l'œuvre des co-auteurs, insérée dans le film, devient un ensemble de création unique et inséparable, mais que
la partie littéraire et la partie musicale — étant distinctes de
l'ensemble — peuvent faire l'objet d'utilisation isolée.
L'exploitation des droits exclusifs est cédée au producteur moyennant un paiement qui est presque toujours calculé
à forfait, sauf à de rares exceptions près. L'auteur s'est adapté
jusqu'à ce jour à un état de nécessité; signer le contrat, souscrire à toutes les renonciations, se désintéresser ensuite de la
marche commerciale du film dont le succès a pour lui seulement une valeur morale. On note une évolution de cet état
de choses et l'on ne peut ignorer que les auteurs sont toujours
plus contraires au système du forfait, pour la simple raison
que, sur le forfait établi à la phase initiale, lorsque l'entreprise est une carte jouée au hasard, la préoccupation du producteur de réduire les frais pour limiter le risque financier
joue un rôle décisif.
Les auteurs réclament donc une compensation au pourcentage sur les recettes des films à la place du forfait. Leur
demande est, avant tout, rendue plus forte par une considération morale: il est juste que les auteurs et producteurs, chacun de leur côté, restent liés au sort du film, vu que les uns
ont fait confiance aux autres.
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Avec le droit moral, le pourcentage sur les recettes est la
base du droit d'auteur. Il moralise, du reste, les rapports
auteurs-producteur et apporte des avantages pratiques aux
uns et aux autres.
Avec cette forme de paiement, l'auteur se délivrerait
avant tout d'un complexe de méfiance et de perplexité; il
recevrait du public, et non du producteur, le jugement sans
appel de sa valeur artistique et commerciale; il réaliserait des
recettes avec plus de régularité, il se défendrait mieux du
fisc; moralement, il se sentirait plus lié au succès de l'œuvre.
Quant au mode de perception des recettes, on pourrait
aisément déléguer la Société des auteurs qui, comme pour le
théâtre, effectuerait la répartition des recettes directement
entre le fisc, le producteur, l'exploitant et l'auteur.
Quant au producteur, il serait allégé du poids des paiements à l'auteur du sujet, au scénariste, au metteur en scène
et au musicien, paiements qu'il doit maintenant effectuer au
moment financier le plus critique. En considérant que ces
dépenses représentent environ 20—25 % du capital nécessaire pour le film, on peut en conclure que le producteur
économiserait l'avance d'une somme non négligeable. En second lieu, le producteur aurait le grand avantage d'encaisser
sa part au guichet. Enfin, il paierait les auteurs dans une mesure proportionnée au succès financier du film.
Cette proposition a un précédent dans la loi italienne sur
le droit d'auteur; selon cette loi, l'auteur du sujet, le scénariste et le metteur en scène peuvent être rétribués moyennant un pourcentage sur les projections publiques, tandis que
l'auteur de la musique a droit à une compensation directement de ceux qui présentent l'œuvre au public. Dans la pratique, les auteurs de la musique perçoivent directement leurs
honoraires de l'exploitant.
L'A.N.A.C. est convaincue de la nécessité de faire tout ce
qui est possible pour réaliser une telle demande, malgré les
grandes difficultés qui se présentent. Il est hors de doute
qu'un tel système peut fonctionner seulement si l'on obtient
l'adhésion des pays les plus importants. Un pays n'aura pas
d'intérêt à accorder des rétributions à un auteur étranger si,
dans le pays de ce dernier, le même droit n'est pas reconnu à
ses propres auteurs.
Il n'est pas facile de prévoir le calcul du pourcentage,
c'est-à-dire s'il doit être cumulatif pour tous les auteurs ou
individuel, ou s'il doit être fixé d'une manière rigide pour
tous les films, ou établi à part pour chaque film.
Il serait certes plus simple d'établir un pourcentage fixe
à répartir d'une manière constante entre les co-auteurs mais,
d'autre part, il est absurde de penser à un nivellement semblable. Il paraît également absurde de prévoir un pourcentage
identique pour tous les films, étant donné qu'un film qui
coûte 500 millions n'encaissera pas autant qu'un film qui en
coûte 100 et aura évidemment besoin de recettes plus importantes pour récupérer le capital investi.
Il n'est donc pas possible d'établir un pourcentage constant pour toutes les œuvres ni une répartition fixe entre les
différentes catégories des co-auteurs. D'autre part, les mesures
changeant à chaque fois compliquent la procédure d'encaissement, à cause des difficultés de tenir une comptabilité séparée pour chaque œuvre et pour chaque auteur et de trans-

férer cette comptabilité au guichet de chaque salle. Toutefois, ces difficultés peuvent être aplanies par un examen approfondi de la question.
L'A.N.A.C. pense qu'il est possible, même progressivement,
de satisfaire les aspirations légitimes des auteurs, définies
sommairement ci-dessus. Elle pense qu'en Italie la situation
est propice pour proposer, en attendant, un contrat-type qui.
à la place des pourcentages, reconnaisse des droits additionnels sur les recettes provenant de l'exportation, des primes
gouvernementales ou d'autres recettes extraordinaires. Les
autres associations peuvent étudier quelque chose de semblable, selon la situation des différents pays.
Quoi qu'il en soit, le Congrès doit prendre une attitude
décidée sur les questions fondamentales qui ont été traitées:
inviolabilité du droit moral et attribution d'un pourcentage
sur les encaissements au guichet. Ce dernier problème nécessitera, comme il a été dit, une phase de transition graduelle,
plus facile à réaliser par l'Association italienne puisqu'en
Italie la loi sur le droit d'auteur reconnaît la personne de
l'auteur cinématographique.
En ce qui concerne la télévision, le problème est moins
important lorsqu'il s'agit de films destinés exclusivement à
cette forme d'utilisation. Les droits d'auteur doivent être opportunément sauvegardés lorsque ces films sont introduits
dans le circuit des salles et lorsque la télévision utilise des
œuvres de la production ordinaire. Notre action, sur le plan
international, doit être guidée par la conception que pour
toutes les recettes extraordinaires l'auteur a droit à une rétribution supplémentaire. En Italie, un projet de loi a été élaboré qui se réfère aux principes généraux des normes sur le
droit d'auteur et qui prévoit — pour les hypothèses envisagées — une juste rétribution pour les auteurs, à fixer par
voie administrative.
Vu que la télévision peut prendre un grand essor en Europe aussi, les problèmes concernant l'utilisation de l'œuvre
cinématographique doivent faire l'objet d'un examen attentif
et urgent de la part des associations nationales. Dans ce secteur
également, il faut demander une réglementation internationale
pour ne pas créer de dangereuses situations de préférences.
Parmi les nombreux problèmes pratiques, celui d'alléger
le régime fiscal qui opprime les auteurs cinématographiques
de tous les pays mérite d'être signalé tout particulièrement.
En premier lieu, la double imposition sur les revenus, dans
le propre pays et à l'étranger, est une anomalie. Du côté italien, une action persévérante a été déployée auprès du Gouvernement. Il faut que chaque association insiste auprès des
autorités de son propre pays pour promouvoir la conclusion
d'une série d'accords intergouvernementaux tendant à abolir
cette anomalie criante. Le régime fiscal intérieur de chaque
pays n'est pas généreux envers les intellectuels et les auteurs
en particulier, et impose les artistes de la même façon que
les professionnels, comme s'ils pouvaient compter sur un travail permanent. Au contraire, les caractéristiques de l'activité
artistique sont la discontinuité et les aléas. Par ailleurs, l'auteur cinématographique a d'énormes sorties de ses revenus,
constituées par les dépenses auxquelles il doit faire face pour
son travail; il serait juste de déduire ces frais du revenu
imposable.
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