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CHAPITRE VII

EXERCICE DE LAPROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE LA PART

DE L'AUTEUR ET DE SES HÉAITIERS

TITRE PREMIER

Exercice de la propriété intellectuelle

de la part de l'auteur.

SECTION PREMIÈRE

Notions préliminaires.

706. — Qui peut exercer la propriété intellectuelle.

Nous avons vu que la propriété intellectuelle comprend

deux groupes distinets de droits : les droits personnels et

les droits d'exploitalion économique de l'œuvre. Il faut
loujours avoir présents à l'esprit ces deux groupes distincts,
lorsqu'on veut rechercher qui peul exercer les divers druits
faisant partie de ces groupes : l’auleur ou le cessionnaire.
1 ne faut pas non plus oublier celle distinctivn lorsqu'un
veut déterminer l’élendue de ces droits, quand ceux-ci
passent au cessionnuire ou aux hériliers de l’auteur.

707. — On peut poser dès l’abord un principe hors de
discussion : c'est à l'auleur que reviennent tous les droils

qui consliiuent la propriété intellecluelle. lis so forment sur
sa lète pe” l'ellel de la création de l’œuvre, et constituent la

recounaissanco et la rémunération du travail intellectuel
que l’œuvre x coùlé. Nous devons donc uous occuper en
premierlieu de l'exercice de la propriété intellectuelle de la
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2 CHAPITRE SEPTIÈME. =— TITRE PREMIER

part de l’auteur, cet examen devant nous donner la notion
précise du contenu intégral du droit qui lui appartient, et

constituant, par suite, le point de départ de toule recherche
ultérieure.

708. — La création de l’œuvre étant un purfait, aucune

condition de capacité juridique n'est exigée. Un enfant, un
interdit légal peuventeux-mèmes créer une œuvreartistique,

littéraire ou scientifique,l'incapacité juridique ne coïncidant
pas toujours avec l'inaptitude de l'esprit à la production
d'œuvres intellectuelles.

709. — Lorsque, l'œuvre achevée, on veut passer à sa

publication et à sa reproduction, les difficultés naissent au

contraire. Il s'agit, en effet, d’examinersi on doit appliquer
en celte matière les règles relatives à l'incapacité juridique,
et cela jusqu'à quel point.

710, — Il convient de faire une première remarque à ce

sujet. La question de savoir si les règles du droit commun
doivent ou nonêtre appliquées se présente aussi bien en ce

qui concerne l'auteur qu’en ce qui touche à tous les titu-

laires de la propriété intellecluelle, les enfants de l’auteur

par exemple. Il n’existe, en eflet, aucune raison qui justifie
en logique ou en droit l’établissement de distinctions entre

les divers titulaires du droit d'auteur auxquels nous faisons
allusion,

714. — Toutelois, ainsi que nous le faisions pressentir, on

peut douter que les règles du droit commun doivent ètre

appliquées en ceite matière d’une façon complète el rigou-

reuse. Parfois il s'agit seulement de l'exercice du droit per-

sonnel pour l’auteur de rester inédit, droil garanti à tout
auteur, puisqu'il résulte du respect dû à sa personne.
D'autres fois, on est en présence de la simple exposition

d'une œuvre d'art, de la lecture publique de poésies.
Le mineur pourra-t-il procéder à ces actes sans le consen-

tement de son père ou de son luleur? Inversement le père
ou Le tuteur pourra-t-il le contraindre à publier son œuvre,
même contre sa volonté, ou la publier sans même l’en
avertir ?

À notre avis, la solntion de celte queslion dépend de
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principes généraux sur lesquels il convient d'appeler l'at-
tention. D’un côté, en effet, lorsque l'œuvre est créée, l’au-
teur en devient le propriétaire légitime en vertu d’un titre
qui a quelque analogie avecla spécification. Avantde publier
l'œuvre, il est donc propriélaire du corpus mechanicum,

etil est protégé par le droit commun. D'autre part, on ne
peut obliger le titulaire des droils personnels à les exercer,
alors qu’il ne le juge pas convenable. Aussi le père ou le
tuteur pourra-t-il interdire au mineur de publier son œuvre,

mais il ne pourra l'obliger à la publier, parce qu'on ne peut
admettre en celle matière l'emploide la contrainte.

742. — Mais, même eu dehors de cette controverse, l'ap-

plication des principes généraux ne va pas sans difliculté.
La propriété litléraire comprend non seulement des droits

patrimoniaux, mais aussi des droils personnels ; et parfois
il est assez difficile d'appliquerla distinction entre les actes

d'administration et les acles de disposition. On sail quela
ligne de démarcalion entre ces diverses catégories d'actes

n’esl pas elle-même très précise (1), le Code civil s'élant

borné à accorder à divers incapables la facullé d'accomplir
exclusivement les actes d'administration, sans indiquer

quels sont ces actes.

Bien que la controverse soit trés vive et que nous ne

puissions reprendre la dialinclion ab ovo, nous croyons,

avec M. Coviello, qu'il faut avoir égard à la fonction écono-

mique del'acte, plutôt qu'à sa nature. Aussi, considérerons-
nous comme actes de disposition ceux qui touchent à la

valeur du patrimoine eucapital, et peuvent, par conséquent,

amener une perte où une diminutionde celui-ci. Noustrai-
itcrons, au contraire, comine actes d’administralion, ceux

qui tendent à laconservation du patrimoine etne concernent

(1) Cfr. à ce sujet : Bonranrte, J! concetto di atto di amministra-
sione e il contratto di assicurazione da parte dell inabilitato, dans la
Rivista di dir. commerciale, 1905, Il, 489 ; N. Coviezzo, Manuale di
diritto civile, p. 306 ; F. l'Enrana, Quali siano gli atti di amminis-

trasione, dans Il Filangieri, 1903, p. 337, 417, 518 ; GIOVENE, Atto
d'amministrazione e riscossione di capitale, dans la Ro. di dir, com-

merciale, 1912, II, 114,
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que le revenu, quand bien mêmeils consistent en une alié-
nalion. Parmiles premiers, on peut donc comprendre non
seulementles actes d’aliénation de la propriélé, mais encore
ceux qui, tout en n’entrainant pas trausfert de la pro-
priété ou constitution de droil réel, diminuent notablement
la valeur d'échange de la chose (1), ou bien engagent pour

l'avenir la responsabilité du patrimoine, telle la constitution
de servitude, de gage, d'hypothèque, etc. On doit, au con-

traire, considérer comme actes d'adminisiration ceux qui

sont nécessaires pour l'exploitation normale des biens, et

qui, pour cette raison, sont fréquemment renouvelés, et
n’engageni l'avenir que pour un temps très court.

Si nous appliquons ces principes à notre malière, nous

pouvons admettre qu'on ne doit pas considérer commeactes

de disposilion la simple concession de quelquesrécitations,
sans aucunement conférer un droit exclusif, la vente des

exemplaires d’une édilion, elc.

On doit, au conlraire, traiter comme tels les actes qui

transfèrent ou diminuent nolablement le droit exclusif de
l'auteur (2). D'ailleurs ces solutions ne vont pas sansdiffi-

{1} Par exemple les baux de plus de neuf ans, la mise en société
dela jouissance des immeubles pour plus de neuf ans, etc.

(2) Certains auteurs prétendent que ce critère n’est pas toujours
sûr, mais qu’il doit être modifié selon qu’il s'agit d'œuvres inédites
où d'œuvres déjà publiées ou représentées. En ce qui concerne les
premières, il ne pourrait jamais s'agir d'un acte de pure administra-
tion, étant donné que la publication, la représentation ou l'exécution
de l’œuvre, non seulement influe sur la réussite commerciale de
l'opération, mais présente une grande importance pour le bon renom
de l'auteur, On devrait, par conséquent, appliquer la distinction
entre les actes de disposition et les actes d'administration exclusive-
ment aux œuvres déjà publiées ou représentées,

Cetle distinction entre les œuvres inédites et celles déjà publiées,
qui parail éxacle à première vue, n’a, en réalité, aucune importance.
Les œuvres inédiles peuvent, en effet, faire, elles aussi, l’objet d'un

acte de pure administration, telle la licence accordée pour des œuvres
susceptibles d’être représentées en public, qu’elles soient ou non
éditées. D'autre part, une nouvelle édition d’une œuvre déjà publiée,
peut ne pas différer sensiblement de la publication d’une œuvre iné-
dite, même au point de vue de l’exercice des droits de la personna-
lité, si, dans l’intervalle, les idéesliltéraires de l'auteur se sont modi-
fées.



EXEUCICE DE $ES DROITS PAR L'AUTEUR 5

culté et il est opportun d'examiner soigneusement les
diverses hypothèses qui peuvent, en pralique, susciter
quelques doutes.

TA3. — Mineurs.
L'histoire des sciences, des leltres et des aris nous a trans-

mis des exemples remarquables de précocité (1). On discute
si on peut permellre à un mineur de publier son œuvre lit-
téraire, de faire représenter ou exécuter ses œuvres, lors-

qu'elles sont susceptibles d’être représentées en public, ou
d'exposer en publie son tableau, sa statue... sans le con-

-sentement de son père ou de son tuteur.

Dansl'opinion généralement admise, le mineur soumis à

la puissance paternelle ou mis en tutelle, étant incapable de

contracter, ne peut pas consenlir valahlement un contrat

quelconque, qu'il se rapporte à ses œuvres personnelles, ou

à des œuvres dont les droits lui ont été transmis. Il ne lui
est pas seulenent interdit de passer des contrats de vente,
de cession ou de licence; il pourra encore moins consentir
un contrat de publication, puisque son père ou luteur ne

doit pas seulement veiller à la bonne geslion du patrimoine
du mineur placè sous son aulorité, mais doit également se

préoccuper de ses intérêts personnels (2).

De plus, les idées politiques, économiques, religieuseset

morales d'aujourd'hui ne seront plus celles de demain.
JL appartient donc au père ou au tuteur de prévenir une

publication inconsidérée, que l'auteur lui-mème pourrait
regreller plus tard. Aussi ne saurait-on admettre l’inter-

(1) Qu'il nous suffise deciter Léonard de Vinci, Raphaël, Le Tasse,
Mozart, elc.

(2) Aussi ne me semble-t-il pas possible d'admettre la théorie de
M. SATTA, Contratto di edizione (dans le Digesto Italiano,t. IX), n.18,
p. 121. Cet auteur soutient quele père ou le tuteur, pour donner son
consentement, ns doit se préoccuper que d'examiner si l’écrit ne
contient rien qui puisse causer un dommage aux tiers ou engager, de
quelque façon, la responsabilité du mineur qui, en vertu de l’art. 1153
C. civ., retombe sur les personnes de qui il dépend. Cette théorie ne
tient pas compte des pouvoirs extrêmement étendus du père ou du

tuteur, auquelil appartient, non seulement de sauvegarder ses pro-
pres intérêts, mais encore de veiller sur les intérêts personnels du
mineur,
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vention du tribunal (art. 233., C. civ.,it.), celle-ci ne se
justifiant que lorsque se trouvent enjeu des intérêts unique-

ment économiques, à l'exclusion des intérêts moraux.
Lorsquele père ou le tuteur veut consentir à un contrat

de cession, d'édition ou de licence pour le compte du mi-

neur ou du pupille, on s'est demandé sile consentement
du père ou du tuteur suffit, ou si l'autorisation du tribunal

est nécessaire.
Pour résoudre cetle question, il faut considérer la nature

du contrat que l’on se propose de conclure. S'il s’agit d’un

acte de pure adininistration,il suffira d'exiger le consente-
ment du père ou du tuteur ({). S'il s’agit, au contraire, d'un

acte ile disposition,il faudral'intervention dutribunal, ainsi

que l'intervention du conseil de famille pour les pupilles
(art. 296.et 301 C. civ. it.) (2).

714. — Interdits judiciaires et légaux.

Lesprincipes appliquables aux mineurs régissent égale-

ment les interdits, réserve faite des dispositions spéciales

des articles 1447, 290, 331, 333 et 334. C. civ. it., dont nous

n'avons pas à nous occuper.

Toutefois, les auteurs français considèrent presque una-

nimement (3) que le tuleur de l’inlerdit et le Conseil de

famille peuvent uniquement faire réimprimer les œuvres

publiées par l'interdit, alors qu'il était sain d'esprit, sans
pouvoirleur apporter aucune modification, soit de forme,

{1} Telle est la doctrine qui l’emporte en France. Cfr. Bny, La pro-
priété industrielle, littéraire et artistique, n° 792, p. 664, Paris, 1914 :

Lanpeun, Du contrat d'édition, p. 97, Paris, 1893 ; RupeLze, Des

rapports juridiques entre les auteurs et les éditeurs, p. 41 et 45, Paris,
1898, etc.

{2} Il existe toutefois une autre théorie, qui compte des partisans
en France. Dans cette opinion, on doit décider, dans chaque espèce,
si les contrats d'édition peuvent rentrer dans l’une ou l’autre caté-
gorie d'actes, d’après le nombre des exemplaires ou la durée de la
concession accordée au cessionnaire. Mais cette théorie est repoussée
avec raison. Cfr. DE GReGoRIO, I} contratto di edisione, p. 163 et
suiv., Rome, 1916.

(3) Cfr. Branc, op.cée., p. 87 ; Bry, op. cit, p. 635; Niow, Droit
civil des auteurs, artistes et inventeurs, p.121,;Paris, 1846; PourLLer,
Traité théorlque et pratique de la propriété littératre et artistique et du
droit de représentation, n. 264, p. 282, 2e éd., Paris, 1894, elc.
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soit de fond. Ils ne peuvent pas, au contraire, publier les
œuvres composées parl'interdit au coursde son interdiction:
le droit de demeurer inédit pour ses œuvres appartient
exclusivementà l'auteur, qui, en l'espèce, ne peutl’exercer.

Si, par hasard, un interdit vient à créer une œuvre de
l'esprit, au cours de son interdiction, ce fait pourra cons-

titucr un motif suffisant pour mettre fin à l'interdiction et

le faire considérer comme ayant recouvré sa raison, et pro-
voquer la révocation de l'interdiction. Tant que l’interdic-

tion n’est pas levée, ni lui, ni son tuteur, ni le conseil de

famille ne pourront publier ses œuvres, dont seuls ses héri-

tiers auront la possibilité d'assurer la publication.
Les mêmes règles doivent, semble-t-il, régir l’interdit

légal, auquell’article 33 du Code pénal de 1890 (art. 29,

Code pénal fr.) déclare applicables, pour l'administrati-n
des biens, les dispositions du droit civil relatives aux inter-
dits. L’interdit légal doit, lui aussi, être considéré comme
privé de l'administration et de la libre disposition de ses

biens, lorsqu'il est devenu un simple nuinéro de la maison
de force, et qu’on ne doit lui donner la possibilité ni d'amé-

liorer sa siluation, ni d'attirer sur lui l'attention du public.

Il appartient seulement au tuteurde tirer le prolil pécuniaire
des œuvres quel'interdit a déjà publiées, comme, en géné-

ral, de tousses autres biens, la conscience juridique moderne.

repoussantle droit de confiscation, véritable mos piraticus,
exercé contre les délinquants par les Etals de l'antiquité et
du Moyen Age. On considère enfin généralement comme
d'ordre public la nullité qui frappe les contrats que vien-
drait à passer l’interdit légal, et on admet que l’interdit
légal ne peut pas même être considéré comme auteur (1).

Bien quecette théorie ait oblenu un assentiment unanime
des auteurs modernes, même les plus récents (2), elle est,

à mon avis, empreinte d’exagération et a pour origine la

fiction de la mort civile, accueillie dans les articles 22 à 33.
du Code pénalfrançais de 1810. On comprendtrès bien, en

{1) Cr, Paris, 7 août 1838, S, 38.2.268.
(2) Cfr. Pandectes françaises (Répertoire), V° Propriété littéraire,

2. 360, p. #7.
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éffet, qu'il soit interdit au condamné de iirer de son œuvre
un profit économique quelconque ; mais il est inhumain
d'en faire un numéro de la prison et de supprimer com-
plèlementsa personnalilé. [lesl, en outre, illogique d'abolir

la peine de mort el de supprimer une chose plus sacrée que
la vie : le droil d’être une personne (1). Ainsi, si on doit
enlever au condamnétousles avantages économiques résul-

tant de ses œuvres, ce serait une vaine illusion de despote
que de vouloirlui enlever ses droils les plus essentiellement
personnels.

Nous trouvons un exemple fameux de ce qu'une société

de pygmées ne peut supprimer un géant, dans les persécu-

tions dontfut l'objel Doslojewski, qui passa une si grande

partie de sa vie dans les bagnes de la Sibérie. Si on admet
qu'un condamné écrive son œuvre en prison, on ne peut,

semble-t-il, lui refuser le droit essentiellement personnel

de s'opposer à sa publication. De même le condamné pour-

rdit s'opposerà de nouvelles éditions de son œuvre ou bien

apporter à cette œuvre les modifications qu’il jugerait vppor-
tunes.

Que décider, d'autre part, au sujet des contrats relatifs

à la publication des œuvres non encore publiées ?
Cette question est très délicate. On pourrait, d'une part,

tirer; un argument a contrario de la disposition du Code

pénal annulant le testament du condamné (art. 33, al. 9,

C. pén.it.) et décider que les contrals relatifs au droil de

demeurer inédit sont pleinement valables. D'autre part, il
0e paraîl pas que l'auteur puisse exercer librement l’action

tendant à garantir la protection de ce droit. On ne peut,

d'ailleurs, prétendre que la situationjuridique du condamné

soit la mème que dans les cas que nous avons précédemment
examinés, Dans les premiers cas, son droit revêlait une

forme négative, ici, au contraire, il aurail une forme posi-

tive. [l en résulie qu'un simple acte portant défense suffit
dans les premiers cas, parce qu’alors on ne peut procéder à

(1) C'est assez, je crois, d’avoir conservé dans notre système pé-
nitentiaire cette grande infamie qu’est l’emprisonnementcellulaire.
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la publication sans s’exposer aux peines frappant les con-

trefacteurs. Lorsqu'il s'agirail, au contraire, de consentir un
contrat de publication, on se trouverait en présence d'un

acte juridique pour l'exécution duquel l’interdit ne possé-
derait aucune action.

Il faul, loutefois, reconnaitre que la question est difficile
et que sa solution est incertaine, d'autant plus que la limite
des pouvoirs du Conseil de famille de l'interdit est très mal
délerminée. Aussi, le législateur agirait-il sagement en la
résolvant par une disposition expresse. IL faut d’ailleurs

noter qu'on pourra fort bien rencontrer des cas pratiques,

puisque celle queslion a trait non seulement aux auteurs,

mais encore à Lous les titulaires de la propriété intellec-

tüelle, notamment aux héritiers des auteurs (4).
745, — Mineurs émancipés.

Etant donné le caractère dela curatelle des mineurs éman-
cipés, on ne peul mellre en doute que ceux-ci possèdent

l'intégralité des droits personnels qui leur appartiennent

sur leurs œuvres intellectuelles. fn ce qui concerne l'exer-
cice des droits patrimoniaux, on doit se décider d’après la

nalure des actes qu'ils accomplissent. Ainsi, il ne leur sera

pas interdit de vendre des exemplaires de leurs œuvres,

celle vente ne constiluant pas, à proprement parier, un acte

excédantla simple administration. S'il s’agit, au contraire,
de l’aliénalion d'une édition entière de l'œuvre, ou de la ces-

sion des droits appartenant à l’auteur surson œuvre,il faut,
outre l'assistance du curaleur, l’aulorisation du conseil de

famille ou de tutelle, ainsi que l'homologation du tribunal

(art. 319 et 301, C. civ. it.). Si, enfin, les mineurs éman-

cipés devaient seulement recouvrer des capitaux ou ester

en justice, l'assistance du curateursuflirait (art. 318, C. civ.
it).

(1) M. DE GnrecGonro, op. cit., p. 176, note 3, rappelle le cas
d'Adèle Hugo, qui recueillit pour sa part, dansl'héritage de son frère,
les droits d'auteur de Victor Hugo, et qui est demeurée en état d’in-

terdiction jusqu'à sa mort. Cr. pour les controverses auxquelles a
donné lieu un contrat relatif à l’édition populaire des œuvres de Victor
Hugo, J diritti d'autore, 1908, p. 11.
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746. — Incapables légaux (sourds-muets et aveugles de
naissance) et judiciaires (faibles d'esprit et prodiques).

En ce qui concerne ces incapables, on s'accorde, en
France, pour reconnaître quel'incapable peut exercer libre-
ment les droits personnels qui lui appartiennent sur son
œuvre. Mais, pour ce qui a trait aux droils patrimoniaux,
certains auteurs(l) soutiennent que le conseil judiciaire doit
intervenir dans tous les actes relatifs à la publicalion et à la
disposition des œuvres de l'esprit. D'autres (2) prétendent

qu'il peut accomplir seul tous les actes, même ceux empor-
tant aliénation des droits de propriété littéraire. D’autres
enfin (3) affirment que l'assistance du conseil est néces-
gaire pour céder la propriété des œuvres et pourrecevoirle

capital mobilier (4) représentant le prix de cette cession.

L'assistance du conseil ne serait, au contraire, pas néces-

saire, d’après ces auteurs, pour autoriser la mise en vente

d'une édition et pour lixer la redevance due pour uncertain

nombre de représentalions théâtrales, en pareille hypothèse

la propriété de l'œuvre restant au prodigue.

Cette dernière opinion nous parait préférable, mème sous

l'empire de la législation italienne. L’incapable ne peut, en

ellet, faire seul que les actes n'excédant pas la simple admi-

nistration, et la seule assistance de son curateur suffit pour

tous les actes de disposition, exception faite des donations.

Aussi l'incapable ne pourra-t-il consentirà l'aliénation inté-

grale de son droit de propriétélilléraire sans l'assistance de

son curateur, mais il pourra consentirseul à la vente d'une

édition,-c'est-h-dire à unc cession limitée dudroit d'exploi-

terl'œuvre, afin de Lirer de celle-ci les profits que seule peut

procurer celte opération. Peut-on soutenir que celui qui

{4) V. par exemple, Nion, op. cit., p. 128.
(2) V. par exemple, PouiLcer,op. cit., n. 266, p. 283 ; RUBEN De

Couper, Dictionnaire de droit commercial, v° Propriété littéraire,
D. 153.

(3) V. par exemple, Pandectes françaises, eod. v9, n° 357, p. 47;
TeuLLrez, Etude sur la propriété littéraire, p. 267.

(4) Il est à peine besoin de rappeler que le Code civil français
parle de capital mobilier, en rangeant le capital en argent parmi les
meubles (art, 529), étant donné qu’il range parmi les immeubles plu-
sieurs catégories de rentes.
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imprime à ses frais son œuvre et la vend, accomplit un acte
de disposition relativement à son droit de propriété intellec-
tuelle? Il serait un bien mauvais administrateur s'il n’ex-

ploitail pas son œuvre. En somme,il suffit purement et
simplement d'appliquer en celle malière les principes géné-
raux.

747. — Faillis.

La décision qui déclare la faillite produit des effets rela-
tivement à la personne (1) et aux biens du failli (2).

Celui-ci conserve tous les droits personnels qui lui appar-
tiennent sur les œuvres qu'il a publiées avantla déclaralion

de faillite, et nul ne pourra lui interdire de créer de nou-

velles œuvres, parce qu'on ne saurait concevoir de pareilles
limites imposées à son activilé personnelle.

Enoutre, il convient, croyons-nous, de se rallier à l'opi-

nion communément reçue en France, d’après laquelle le

failli possède la faculté de publier et d'exploiter personnel-
lement ses œuvres. S'il a besoin, à cette fin, de puiser des

fonds dans la masse, il appartiendra au syndic de prendre,

dans l'intérèt de celle-ci, les mesures nécessaires pour assu-

rer le remboursement des sommes touchées par le failli,
qui sonl devenues le gage des créanciers de la faillite, au

même lilre que les biens existants au momentde la décla-
ration dela faillite (3).

718. — Femmes mariées.

En ce qui concerne la femme mariée, l'ancienne doctrine

française se montrait très rigoureuse, avant la loi du

43 juillet 4907, la règle étant l'incapacité de la femme mariée,
la capacité l’exception (4).

(1) Art 697 et 698 C. com.; art. 269 C.civ. ; art. 9 et 87 de la
loi du 6 décembre 1865, sur l’organisation judiciaire.

{2} Art. 699 et suiv. C. com.it.
(3) Cfr. Cass. fr. (Chambre civile), 12 janvier 1864. D. P., 18641.

130.

{4) Cette doctrine répondait : «) aux traditions juridiques du droit.

coulumier français, la Coutume d'Orléans disposant dans son ar-
ticle 194 : «Femme mariée ne peut aucunement contracter »; b) à la
conception que se faisaient de cette incapacité les jurisconsultes qui
on écril avant l'élaboration du Code civil, et notamment PoTuien,

qui en arriva à soutenir que la prépondérance du marietl’asservisse-
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IL est facile de deviner la communis opinio, étant donnée
la conception qu'on se faisail de l'incapacité de la femme
mariée. ‘
On considérait généralement que la femme mariée devait

obtenir l’autorisalion de son mari, non seulement pour
faire des acles mellant en jeu des inlérèts patrimoniaux,
mais encore pour exercer ses droits personnels.
On en vint à soutenir que la femme mariée ne pouvait

mème pas procéder à de nouvelles éditions des œuvres

publiées par elle avant son mariage (1). De même on
prétendait qu'elle ne pouvait publier des œuvres dont elle

était non l'auteur mais la propriélaire, par exemple les
manuscrits laissés par son père (2).

Les dissidents furent toutefois nombreux. Cubain, par

exemple, (3) soutint que la femme mariée n'avait pas

besoinde l’autorisalion de son mari pour publier ses œuvres,

pour ce motif qu'il ne s'agissail pas d'un contrat d’alié-

nation. Calmels (4) soulenait la mème opinion, mais seu-
lement lorsque la femme étail séparée de corps et de biens,

ou seulementde biens.

Les controverses (5) portaient encore sur d’autres points.

ment de la femme est une règle du droit naturel, comme les philo-

sophes antiques l’affirmaient pour l'esclavage ; c) à la théorie exposée
par Napoléon au Conseil d'Etat (cfr. THIBAUDEAU, Mémoires sur le
Consulat, p. 426), d'après laquelle le mariage constituerait la posses-
sion légale du corps et de l'âme d’une femme, dela part d’un homme ;
d) aux disposilions du droit civil, l’article 213 CG.civ. fr., étant ainsi

conçu : « Le mari doit protection à sa femme ; la femme doit obéissance
à son mari. » Lesidées des jurisles français furent même si arriérées
jusqu'à ces derniers temps, que le Tribunal civil de Chambéry, dans
un jugement du 4 mai 1872 (D. P., 1873.2.129), a reconnu au mari
le droit de correction corporelle.

(1) Pouiccer, op. cit., n. 270, p. 286 et suiv.

(2) Cfr. Niow, op. cit., p. 109 ; PouiLLeT,op. cit., n. 269, p. 286 ;

Cass. fr., 3 janvier 1868, D. P., 1868.2.28. V. toulefois, en sens con-
traire, Demozompe, Traité de droit civil, t. IV, p. 322, Paris, 1854-

1868.
(3) Traité des droits des femmes mariées en matière civile et com-

merciale, n. 98, Paris, 1841.
(4) Op. cit., p. 415. Cette théorie est absolument conforme à la loi

du février 1893, qui a donnéla pleine capacité à la femme séparée de
corps.

(5) Sur toute cette question, cfr. SARPATTI, Î dirittl della donna
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On discutait, en effet, si, au cas où le mari refusait son
autorisation, le tribunal pouvait autoriser la femme.
On se prononçait en général pour la négative, tout au

moins en principe (1) :il s'agit souvent d'actes qui im-
pliquent l'exercice d'une profession et un genre de vie con-

trastant quelquefois avec les règles morales du mariage.Il

appartient donc au mari, et à lui seul, de déclarer si elle

peutles accomplir.

Une autre théorie (?) admettait que les tribunaux pou-

vaient apprécier celte haute question de dignité et d'hon-
neur, el se substituer, par suile, au mari dans les cas oùil

refuserait sans raison valable de donner son autorisation.

La loi du 43 juillet 1907, relative au libre salaire de la
femme mariée, a accompli la réforme amorcée par la loi
de 1993, qui avait conféré à la femme séparée de corps la
pleine capacité juridique.

Eu eflet, l’arlicle 197 de la loi de 1907 commence par dé-

clarer : « Sous tous les régimes, el à peine de nullité de

toute clause contraire portée au contrat de mariage, la

femme a, sur Les produits de son travail personnel et les
économies en provenant, les mêmes droits d'administration
quel'article 1449 du Code civil donne à la femme séparée
de biens ».

Cette disposition a fait l’objet d’interprétations variées.

D'unc part, en elfel, on a soutenu que la femme mariée

pouvait publier ses œuvres sans l’autorisalion de son mari.
On ne compreudrait pas, dit-on, dans cette opinion, qu'on

marilata sui prodotti del suo lavoro, Milan, 1911 ; Souapotis, Les droits

de la femme mariée sur les produits de son travail, dans li Revue tri-
mestrielle de droit civil, 1907, p. 560 ; VaLÉnv, Les femmes commer-
çantes et la loi du 18 juillet 1907, relative aulibre salaire de Lu femme

marile el à la contribution des époux aux charges du ménage, dans les
<innales de droit commercial, 1907, p. 396.

(1) Cîr. Dany, op. cit., p.648 ; DELALANDE, dans la Revue pratique,
18378, p. 192 : DEMOLONDE, Traité du mariage, t. 11, n. 248 ; Huc,

Commentaire du Code civil, n. 263 ; LAURENT, Principes de do civil,
t. III, n, 135. .

(2) Traité de la propriété intellectuelle, t. 1, p. 118, Paris, 1903 ;
NioN, op. cit, p. 109 ; PouiLeT, op. cit., n. 268 et suiv., p. 284 et
suiv,
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ait reconnu à la femme le droit de disposer du produil de
sontravail, sans lui reconnaître le droit au travail. Celui-ci

est implicilement contenu dans le droit au produit de son
travail (1).

D'autres (2) objectent qu'il s'agit de deux facultés bien

distinctes et, en fait, indépendantes l'unede l’autre. La pro-

fession à laquelle la femme véut se consacrer peut, en effet,
contraster avec les devoirs moraux du mariage (3). La loi
s'étant bornée à reconnaître à la femme le droit d'adminis-
trer le produit de son lravail, et d'ester en justice pour

garantir ses inlérèls, sans que l'autorisation du mari soit

nécessaire (4), on ne peut en conclure qu'elle lui ait égale.
ment reconau Îc droit d'exercer la profession qui lui plait.

Ce droit est régi parles règles du droit commun, qui exige
l'autorisation marilale pourl'exercice d’une profession ou

d’un métier. Une fois que cette aulorisalion aura élé accor-
dée, la femme n'aura plus à en solliciler une nouvelle pour

consenlir au contrat de reproduclion de ses œuvres, pour

en exiger Le produit et pour publier de nouvelles œuvres(5).

{1} Cfr. Vaunors, dans le Bulletin de la Société d'Etudes légisia-
tives, 1908, p. 256, et dans Pataille, 1909, p. 195. M. CoziN, dans
une note sous l’arrêt du 11 novembre 1907, de la Chambre des Re-
quêtes (D. P., 1908.1.25), déclarait cette opinion audacieuse, avant
même qu'elle ait été affirmée.

(2) C'est l'opinion généralement suivie. Cfr. en ellet, Baupny-
LacanriNerie et Houques-FouncaDe, Des personnes, 38 éd., t. II,

n, 2226, Paris, 1908 ; Coin, op. et doc. cit. ; Le Countois et Sunr-

vie, La loi du 13 juillet 1907, p. 8, Paris, 1908 ; Lyon-CAEN, dans
le Bulletin de la Société d'Études législatives, 1908, p. 254 ; PALNADE,
La propriété lütéraire et artistique sous les régimes matrimoniauz,
p. 194, Paris, 1909 ; PIÉDELIÈVRE, dans le Bulletin de la Société
d'Etudes législutives, 1908, p. 258 ; THALLER, Traité élém. de drott
commerclal, 4e Ed., n. 172 bis, Paris, 1910.

(3) Cfr. à ce sujet notre étude : La dottrina dell autonomta delle

volonià e Le sue esagerasioni nel dirütto moderno, n. 331, p. 1067.
(4) Sur les précédents législatifs de cette loi, cfr. Penreau, Du

libre salaire de la femme mariée, dans la Revue critique, 1907, p. 1068
et suiv. ; PicHon, Du libre salaire de la femme mariée et de la contribu-

tlon des époux aux charges du ménage (Loi du 3 juillet 1907), ibid.
1908, p. 17 et suiv.

(5) 1l est à noter que la loi de 1907 ne s'applique pas aux œuvres
écrites en collaboration par les conjoints (art. 1er, al, 5),

En outre, la femme mariée peut être privée des pouvoirs que lui
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Les dissentiments ne s’arrélent pas à cette queslion. Laloi
de 1907 ne contient pas de dispositions transitoires. Aussi
se demande-t-on si elle est applicable aux œuvres déjà

publiées avant le mariage, ainsi qu'à celles publiées après
le mariage, mais avant l'entrée en vigueur de cctte
loi.

Nous ne pouvons nous occuper de ces controverses ni
d’autres questions qui ont été soulevées (4). Il nous suffira
de noter ici que c'esl jus receptum que la femme mariée ne
peul pas consentir à la cession totale de son droit de pro-
priété intellectuelle sans l’aulorisation de son mari. [lle
peut, jau contraire, consentir une licence, des contrats

d'édition, de représentation el autres semblables. La raison
d'une telle distinction réside en se que la femme ne peut,
sans y être expressément autorisée par son mari, aliéner
entièrement les droits qu'elle possède sur son œuvre. Sil

en était autrement, dit-on, l'œuvre ne pourrait être retirée

du commerce, quand bien même celte décision serait con-
seillée par de graves motifs de convenance imposés par le
mariage.

Au cours des travaux préparaloires du Code civil alle-

mand, les tendances les plus opposées se sont manifestées.
Certains voulaientétablir l'indépendance absolue dela lemme

mariée ; d’autres voulaient faire admottre la faculté pour le

mari d'émettre une opposition, sous le contrôle de la jus-
tice; d’autres encore prétendaient que la méme faculté

devait être accordée à la femme à l'égard de son mari. On
finit par se mettre d'accord sur le second système ($ 1358).

En ce qui concernele droit ilalien, l'autorisation du mari

u'est pas, croyons-nous, nécessaire en principe. La cession

de la propriété littéraire ne rentre, en effet, dans aucun

confère cette loi, en cas de dissipation, d’imprudence ou de mauvaise
gestion du produit qu’elle retire de ses œuvres ; mais, en pareil cas,
l'intervention de la justice est nécessaire.

(1) On peut se demander, par exemple, à qui appartiennen£ les
produits dérivant de la propriété intellectuelle de à femme mariée.
M. Bny,op. cit., p. 653 et suiv. donne un exposé concis et précis de
ces controverses.
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des acles expressémentviré par l'article 134, C. civ. italien,

à moins qu'elle ne constilue un acte de libéralité (1).
J1 faut, en outre, remarquer que les cas dans lesquels

l'autorisalion maritale est nécessaire sont limitativement

énumérés (2}. Il faut donc considérer, d'une façon géné-
rale, que la femme mariée a le droit de consentir un louage
de travail, bien que, in apicilus juris, il eût été plus oppor-

tun de limiter la capacité de la femme mariée pourle louage
de travail que de la restreindre pour le mandat. Mais,

lorsque l'œuvre qu'elle doit composer est en opposition
avec les devoirs moraux du mariage, et, par la continuité

de l'effort qu'elle exige, met la femme dans l'impossibilité

de cohabiter avec son mari, ou de lui prêter l'assistance à
laquelle le mariage l'oblige, il fâul, je pense, préférerl'opi.

nion d’après laquelle, en pareil cas, la femme doit obtenir

l'autorisation de son mari. 1! en résulte que la femme ne
peut pas, en règle générale, se faire admettre dans une

sociélé dramatique sans l'autorisation de son mari.

119. — Absents.

En ce qui concerne Les absents, il n’est pas douteux qu'on

doive appliquer les principes du droit commun; de sorte

que, par la déclaration d'absencé, los héritiers testamen-
taires, et, à leur défaut, les héritiers légitimes, pourront

demander l’envoi en possession provisoire des biens de

J'absent, y compris la jouissance des œuvres de l'esprit.

Lorsque l'absence s’est prolongée pendant trente ans, à

dater de l'envoi en possession provisoire, ou lorsque cent

ans se sont écoulés depuis la naissance de l’absent et que
les dernières nouvelles que l'on a eucsde lui remontentà au

{1) Cr. DE Gnecomo, op. cit., p. 169 et suiv. Cet auteur note
très justement que le contrat dont nous parlons « ne perd pas le
caractère d’acte à titre onéreux, uniquement par ce fait qu'aucune
rémunération n’est établie au profit de la cédante, étant donné que
la prestation due par cette dernière a pour équivalent,de la part de
léditeur, l'obligation assumée par lui de publier l’œuvre ».

Cfr. encore, Bry, op. cit., n. 783, p. 656 ; et Paris, 9 août 1871,
PATAILLE, 1871, p. 23.

(2) Nous avons traité de l’autorisation maritale dans notre à Au-
tonomia della volontà, n. 331, 4, p: 1067.
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moinstrois ans, les héritiers pourront être envoyés en pos-
session définilive de ses biens, sauf à les lui reslituer dans

l'élat où ils se trouvent,si l’absenl revient, ou si on prouve

qu’il est encore en vie.

Quelle est l'étendue des pouvoirs accordés à ceux qui ont

oblenu l'envoi en possession des biens de l’absent, relati-
vement aux œuvres inédites laissées par ce dernier? L'opi-
nion généralement adoptée en France est que, jusqu’à ce

qu'ail été rendu le jugement déclaralif de l'absence, nul ne

peut publier ces œuvres, à moins qu'on ne puisse prouver
la volonté précise et bien arrêtée de l’auteur de les publier:

il en serait ainsi, par exemple, s'il avait déjà envoyé une
partie du manuscrit à l'éditeur, ou s'il s'étail engagé envers

uu éditeur à lui livrer l'ouvrage à une date fixe et déter-
minée, et s’il l'avait composé à l'approche de celte date.

On üdmel, en outre, que, si les héritiers ne peuvent se
mettre d'accord surla façon de surveiller la publication,
on devra procéderà la nomination d'un administrateurspé-
cial. Puis, le jugement déclaratil d'absence étant rendu, les
envoyés en possession provisoire devraient se considérer
comme hériliers el, parsuile, le droil de demeurerinédit
passera à ces derniers sur les manuscrits el sur les œuvres
arlistiques non publiés, sauf à en rendre compte à l’absent,
au cas où il reviendrait (1).

On pourrait émellre quelques doutes au sujet des droits

des envoyés en possession provisoire des biens des absents.
Onsait, en effet, que le jugement déclaratif n’entraine au-

cune présomplion de mort, mais déclare seulement que
Tilius est absent el que, par suile, on ne peut dire s'il est

vivant où mort, mais seulement que ignératur ubi sit et an

sit. C'est à raison de co fail que les envoyés en possession
provisoire doivent fournir caution, el, abstraclion faite des

ascendants, des descendants, du conjoint, préleverseulement

(1) Gfr. Nion, op. cit, p. 289 ; Pandcctcs françuises, cod. p0, p. 202
et suiv.; PouILLET, op. cit, n. 273, p. 288 ct suiv.; Le SENNE

(N.-ML.), Le Livre des nations, où Traité philosophique, théorique et
pratique des droits d'auteur et d'inventeur en matière de ilttérature, de
sciences, d'arts et d'industries, n, 199, Paris, 1849,

1
9SroLrt I
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une partie des revenus. Or, si les droits patrimoniaux ne
passent jamais aux envoyés en possession provisoire sans
qu'ils aient fourni des sürelés suffisantes, peut-on admettre
qu'ils recueillent les droits moraux qui constituent Le patri-

moinele plus élevé de la personnalité humaine ? La théorie

française peut être acceptée dans les législations qui ont
adopté le système de la déclaration judiciaire de mort
(Todeserklärung),. mais non dans les lépislations du type
français et italien, d’après lesquelles l’absence, aussi longue
qu’elle soit, ne fait jamais naître une présomplion de mort.

En allant au fond des choses, on ne peut accuser l’école
française que d'une chose : elle est partie de quelques cas

spéciaux, auxquels la théorie s’adaptait parfaitement, puis

elle a généralisé sans pouvoir invoquer les mêmes raisons.

Dans les hypothèses précitées, on ne préjuge ni n’exerce

aucun droit personnel de l’auleur; il s'agit plulôt d’une

geslion d’aflaires, tendant à accomplir les actes que l’auteur

avait témoigné la volonté de faire; mais qu'il n'avail pu

accomplir complèlement. Mais, lorsqu'on ne peut, d'aucune :

façon, déduire l'existence de cetle volonté, les envoyés en

possession provisoire n'auraient jamais le droit de procéder

à la publication d'œuvres que l'absent n'avait peut-êlre pas

deslinées à la publicité, 1l est certain, en effet, que iles en-

voyés en possession provisoire n'ont que le droit d'admi-

nistralion el de jouissance parlielle des revenus du palri-

moine de l’absent, el qu'ils doivent èlre aulorisés par le
juue, en fournissant les sûrelés nécessaires, pour accomplir

les actes de disposition.

Lorsque, au contraire, l'envoi en possession provisoire

s’est lransformé en un envoien possession définitive, lorsque,.

par suile, les envoyés en possession ont élé déchargés des

süretés fournies et ont reçu le droit de disposer des biens,

on doil admettre qu’ils acquièrent également les droits per-

sonnels appartenantà l’auteur. Cetle question est d’ailleurs

assez grave, et il scrait opportun qu’elle füt résolue par une
disnosilion lésale expresse.

Noussignalerons enlinl'opinion de Renouard (1), d'après

{1} Op. cf, €, II, p. 214.
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lequel nul n’a qualilé pour agir contre les contrefacleurs
éventuels des œuvres de l’absenl, avant qu'ait été rendu le

jugementdéclaratif de l’absence, fixant le moment où l’au-

teurs'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer ses droits.
Mais cetle Lhéorie n'a pas reçu l'adhésion de l'école fran-
çaise. On admet généralement (1) que, la nomination d'ad-
ministrateurs provisoires étant possible, on doit concéder à

ces derniers le droit de poursuivre les contrefacteurs, de

mème qu’on leur accorde le droit de poursuivre le voleur
qui soustrait des choses à eux confiées (2). C’est l'opinion
qui me parait devoir être suivie.

720. — Ævolution dans la réglementation légale des
caléyories de droits appartenant à l'auteur.

Nous avons dit déjà que seules les lois les plus récentes
s'occupent plus ou moins longucment des droils personnels,

et que les lois plus anciennes se bornent à réglementer les

droits d'exploitation économique de l'œuvre. Bien que la

loi italienne ne passe pas absolument sous silence les pre-

miers (3), elle s'occupe presque exclusivement des seconds.
Cela lient, non pas lLant à la méconnaissance des rapports ju-

ridiques, qu’àl'état peu avancé du droit au momentde l’éla-

boration de la loi ilalienne. A celte époque, en ellel, la pro-

teclion juridique ne dépassail pas la sphère des intérèts patri-

moniaux. Mais, par la suite, la protection s’est élendue sans
cesse davantage aux intérêls meltant en jeu la personnalité

de l'auteur, en complète harmonie avec le développement

de la conscience juridique et des besoins sociaux (4) et
parl'effet de l’accroissement dela sensibilité et du dévelop-

pement du sensjuridique moderne. Ainsi l'aclio tnpuriarum

(1) Cfr. PouiLLer, op. eit., n. 636, p. 599 et suiv. : Pandectes fran-
galses, cod. v°, n. 1389, p. 176.

(2) Et cela d'autant plus que l’activité du ministère public ne
constitue pas une garantie suffisante, bien qu’il puisse agir sur une
simple dénonciation.

(3) Cr. les articles 16, 17 et 20 du Texte unique actuellement en
vigueur.

(4) Cfr. Cass. Turin, 5 décembre 1908, Foro italiano, 1909,I, 611,
Rivista di diritto commerciale, 1909, IT, 53, avec la note de M. V. Sa-
CERDOTI,
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étend sans cesse son domaine, alin de protéger la person-
nalité de l'auteur.

Onne peut done blämer le législaleur italien de ne pas
s'être oveupé des droits de la personnalité, dont la régle-

mentalion juridique s'élabore sous nos yeux, grâce aux

etlorts de la doctrine et de la jurisprudence de tous les
pays.

L'article 4° du Texle Unique en vigueur est ainsi conçu :
« Les auteurs des œuvres de l'esprit possèdent le droit

exclusif de les publier et celui de les reproduire et d'en
vendre des reproductions ». Poursuivant la même pensée
législative l’article 2 détermine les faits qui sont assimi-

lables à la publication réservéeà l’auteur; l'article 3 spécifie

les faits qui sont assimilables à la reproduction ; l’article 4
comprend dans le droit de vente la facullé d'empêcher dans

le royaume la vente des reproductions failes à l'étranger,

sans l'aulorisation de l'auteur; l’arlicle 10 réglemente le

droit de représentation et d’exéculion des œuvres «uscep-

tibles d'être représentées en public et l'article 42 Le droit de

traduction. Ainsi que nous l’avons dit, l’auteur possède

encore certains droits personnels qui sont protégés par
l’actio injuriarum générale du droit commun (1).

724. — C'est une question très controversée que celle de.

savoirsi l'auteur possède un droit général de la person-
nalité.

{1) Les auteurs modernes, les juristes français en particulier,
appellent en général ces droits : moraux et non personnels. La Com-
mission italienne de 1901 a donné à cette terminologie l'autorité de

son approbation. Cette appellation lui a paru expressive, par ce motif
spécieux qu’elle sert à désigner quelque chose de supérieur à ces
droits qui sont habituellement compris au nombre des droits de l’au-
teur. Mais cette supériorité est également révélée par le qualicatif de
personnels donné à ces droits. En outre, la terminologie que nous
proposons écarte la confusion qui pourrait faire croire que ces droits
ont un fondement, une valeur, non pas juridiques, mais simplement
moraur. Enfin, le qualificatif personnels donne à ces droits leur véri-
table nature. Pour toutes ces raisons nous n’avons pas adopté la ter.
minologie commune, bien qu’elle soit acceptée pardes juristes anto-
risés, qui, sur ce point comme sur tant d’autres, n’ont passu résister

à la tradition. . ‘
Cfr. én notre sens l'arrêt précité de la Cour de Cassation de Turin

du 5 décembre 1908 (cité à la note précédente).
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Jin Allemagne, on s’est sans plus prononcé pour la néga-
tive (1), en faisant observer que seuls sont reconnus les
droits personnels, spécialement réglementés.
En Italie, au contraire, et avec plus de justesse, la doc-

trine etlajurisprudence se montrent très larges pour recon-

naître Les droits personnels de l’auteur, et clles ne se sont

pas laissé impressionner par cet argument, que ces droits
n'ont été pris que laiblement en considération par la loi
spéciale sur les droils intellectuels. Le respectde la person-
nalilé de l'auteur a comme fondementles principes du droit

commun, qui suffisent à assurer la protection la plus ample
à l'intérêt intellectuel [moral] de l'auteur et à sa person-

nalilé (2). |
La question est née du silence presque absolu gardé sur

ces droits par la loi spéciale. Pour celle raison et aussi
parce que le droil personnel présente un aspect particulier

dans celte matière, il est à souhaiter que ceux qui entre-
prendront la réforme dela loi en vigueurveuillent bien s’en
occuper.

En attendant, aussi bien dans l'intention de stimuler l'ac-

tivilé du législateur à venir, qu'en raison de la grande in-
porlance des droits personnels appartenant aux auteurs,

je crois opporlun de m'occuper des droits personnels avant

de trailerdes droils économiques appartenantà l’auteur sur
son œuvre.

{1) Tribunal de l’Empire, 7 novembre 1908, Entscheidungen des
Reïchsgerichts in Civilsachen, t. LXIX, p. 403 ; Droit d'auteur, 1908,
p- 146.

(2) Dannas, Du droit des auteurs et des artistes dans les rapports
internationaux, Paris, 1887, fut le premicr à caractériser le droit per-
sonnel des auteurs duns une formule précise et concise, qui, pour cette

raison, mérile d’êlre transcrite : « Toule œuvre littéraire, toute
œuvre artislique porle le sceau de son auteur. Chacune d’elles estla
manifeslalion extérieure d’une personnalilé. Toule œuvre littéraire,
toule œuvre artistique réclame, pour sa conceplion ou pour sa réali-
sation, un travail intellectuel. Chacune d’elles est le produit d’un
travail sans lequel elle n’existerait pas. Toute personnalité doit étre
respeclée ; tout travail libre mérite salaire. Telles sont les sources
du double droit reconnu aux auteurs et aux artistes : droit moral,

droit pécuniaire».
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SECTION 11

Droits personnels.

722, — Droit de créer l'œuvre et droit de demeurer inédit.
[ résulte de la liberté du travail recunnu par la législation

moderne, que chacun a le droit de créer une œuvre de

l'espril. De la liberlé de penser découle le droit de publier

l’œuvre, si l'auteur le juge à propos et au moment qu'il juge

opportun (1). Le droit pour l’auleur de publier ou de ue
pas publier une œuvre selon son bon plaisir peut se dénom-

merdroil de demeurer inédit. Aussi la violation du droit de
rester inédit lèse non pas La propriété intellecluelle, qui ne

naît qu'avec la publication, maisla liberté de l’auteur et sa

personnalité (2).

723. — Ces droits n’onL donc rien de commun avecle

droit d'exploilalion économique de l'œuvre, qui nait avec

l'acte de la publication el qui se surajoute, suivant la for-

mule de Ferrara, au droit qui existait auparavant. Tant qu'un

manuscrit reste enfermé chez l'écrivain, ou un lahleau chez
un peintre, nul ne pourrail contraindre ces auteurs à les

publier ou à lesexposer. fl de plus, si l’auleura fait publier

son manuscril où photographier son lableau, il ne peut être

contraint de livrer ces productions à la publicité, s'il veut

les conserver pourlui seul ou sa [amille, Toute restriction,

(1) Parfois ce sont des membres de la famille de l’auteur qui

pourvoient à la reproduction des œuvres de leur parent, pour lui
être agréable ou pour lui forcer la main en Pobligeant à les publier.
Tel est le cas des œuvres de Xavier pe Maisrne, que son frère, mi-
nistre plénipotentiaire en Russie, fit imprimer (cfr. à ce sujet l'inté-
ressante Jntroduzione ajoutée par M. Sizvio SPAVENTA licrppi à sa
traduction des Voyages autour de ma chambre de De Maistre, p. Xu,
Gênes, 1913).
Même dans ce cas, la publication del'œuvre dépend de l’auteur.

(2) Cfr. en ce sens : MusaTTI, dans la Rivista di dirio commer-
ciale, 1913, II, 838. On peut égalementciter ce qu’écrivait MoLIÈRE

-dans la Préface des Précieuses ridicules : « C'est une chose étrange
qu'on imprime les gens malgré eux ; je ne vois rien de si injuste, et
je pardonnerais volontiers toute violence plutôt que celle-là. »



EXERCICE DE $ES DNOITS PAR L'AUTEUR 23

en celte malière, serail périlleuse parce qu’elle violerait d’une
manière flagrante les droits de la personnalité. Eu, de plus,
il serait illogique de donner à un tiers le droit de juger
si une œuvre est achevée complèlement, droit qui ne peut

appartenir qu'à l’auteuret à lui seul. S'il arrive quel’auteur
se lrompe dans son jugement, en considérant comme ache-
vée une œuvre à peine ébauchée, ou vice versa (l}, ou bien

s’il n'estime pas son œuvre à sa juste valeur (2), cela ne
prouve rien autre que cet auteurest faillible. Mais aucun
législateur ne peul s'appuyersur ces molifs pour violer le
droit qu'a l'auteur de rester inédit. Celui-ci peut encore
détruire son œuvre au lieu de la publier (3), comme il

peut en retarder la publication jusqu'au momentoùiljuyera
cette publicalion opportune (4).

724. — Ce droit a d'ailleurs toujours élé reconnu et pro-
têégé, sinon expressément parla loi, du moins par la cons-

cience juridique, et il revêt une importance telle que son

existence élail reconnue, mème lorsque la propriélé intel-

lectuelle n'était aucunement protégée. Du reste, il s’agit ici

d'une décision intime, échappant à toute restriction légis-
lalive (5). ‘

(1) Cîr. Musarri, op. et loc. cit., p. 833.
{2} On sait, par exemple, que PÉTRARQUE appréciait son Canzo-

niere plus que son Africa, dont il attendait l’immortalité. De même,
Giacosa crut que sa comédie : Come le foglie, devait tomber sur La
scène et que J1 più forte devait triompher, alors que c’est exactement
le contraire qui s’est produit.

(3) Dela sorte il transforme en abusus l’usus de son œuvre. Mon-.
TESQUIEU a, par exemple,livré aux flammes son Histoire de Louis XI.
Après la condamnation de Galilée, Descanres a fait de même de son
Monde, qui avait pour base le système de Copernic.

(4) Borro, par exemple, ne se décide pas encorc à faire repré-

senter son {Véron, bien qu’il l’ait achevé depuis plusieurs années.
(5) Suivant Auan, l’œuvre de l'esprit, avant sa publicatiun, est

comparable à n'importe quelle autre chose appartenant à l’auteur.

Cette opinion n’est pas exocte, puisque, comme nous le verrons,
Pœuvre est soustraite à l’action des créanciers, étant ins«isissable.
Il m'est également pas exact d’affirmer qu'après sa publication
l'œuvre se trouve placée sous le régime spécial de la protection des

droits d’auteur, puisque, même dans les pays où cette protection
n'est pas expressément garantie, la protection se trouve reconnue à
-titre de droit personnel des auteurs.
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725. — Le üroit de resler inédit ne peut être diminué,
même lorsquel’auteur a fait connaitre son œuvre à quelques
personnes, sans pour autant la publier (4).

726. — Droit de terminer le travail.

On ne peut de même refuserà l’auteur le droit de termi-
ner le travail par lui-même, sans tolérer l’intrusion d’au-
trui, afin que la gloire ou la réprobalion l’atteigne seul, s’il

a préféré ne pas avoir de collaborateurs ; et ce droit est lui

aussi un droit personnel de l'auteur.

727. — Comme corollaire de cetle prérogative, on doit

admettre que, si un auteurpasse avec un éditeur un contrat

par lequelil s'engage à lui livrer une œuvre, on ne pourra.
le contraindre à la laisser terminer ou corriger par un autre.

Cet auteur pourra seulement être condamné à verser des
dommages-intérêts, s’il est reconnu que le contrat n'a pas

élé exécuté par sa faute. Si lui-mème ou ses héritiers veulent

donner à l'éditeurla partie de l'œuvre déjà exécutée, l'édi-
teur peutfaire Lerminer l’œuvre par un autre auteur, mais

en faisant connaitre au public cet acte d’une façon pré-

cise. |

728. — En certains cas, lorsque l’auteurrefuse de publier

l'œuvre, parcequ'illa considère comme n'élanl pas encore:

achevée (2), le droit de la terminer se confond avec le

{1) Aussi a-t-on décidé que le destinataire ne peut pas publier les
lettres missives et qu’on ne peut pas divulguer la trame d’une œuvre
théâtrale non encore représentée, lorsque l’auteur ne donne pas son
assentiment. '

V. à cet égard, t. Ier, n. 682, p. 555 et suiv., et HuanD,op. cü.,
p. 293.

(2) On peut rappeler, au sujet de ce droit, le procès auquel donna

lieu le monument dé Victor-Emmanuel II, que l’on devait ériger à
Turin.
Le sculpteur Cosra, choisi à la suite du concours organisé par la

municipalité, reçut, en 1879, la mission de l’exécuter. Le 5 jan-
vier 1882, par un contrat, il s’éngagea à livrer le monument en dé-
cembre 1886, en l'exécutant d'après le modèle déjà approuvé et pu-
blié et même il céda le droit de reproduction. Après qu’on lui eût
déjà accordé à cinq reprises des délais supplémentaires,il en demanda
un nouveau en 1897, quiluifut a ccordé,mais dont on limitala duréeà:
deux mois seulement.I1s’en suivit un procès au cours duquelles tribu-
naux rendirent les décisions suivantes : Trib. Turin, 3 novembre 1897

(I diritti d’autore, 1898, 8); App. Turin, 12 avril 1898 (JZbid., 1898,
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droit de la publier, et, dans cetle hypothèse également, on
ne peut obliger l’auteur à procéder à la publication.

729. — Droit pour l'auteur d'exiger que son œuvre soit

publiée dans la forme même oùil l'a créée.
Ou ne peut contesterà l’auteur le droit de publier son

œuvre dans la forme même où il l'a créée, parce que des

81; Güur. it., 1898, I, 2, 517) ; Cass. Turin, 20 janvier 1899 (I diritti
d’autore, 1899, 58 ; Giur. à, 1899, 1, 457). -

Les magistrals italiens, dans les motifs de leurs arrêts, n'accor-
dèrent pas grande importance à ce fait que le projet avait été ap-
prouvé et publié, ce qui était pourtant essentiel ; ils-confirmèrent Le-
délai de deux mois, ct autorisèrentla municipalité à prendre pos-
session du monument, une fois ce terme écoulé : « Attendu que —
lit-on dant l'arrêt du 12 avril 1898 de la Cour de Turin {Güiur. ital.,
4898, I, 2, 517 et suiv.) — c’est en vain que Costa, se basant sur
lerticle 437 du Code civil, affirme que, du vivant de l'auteur d’une
œuvre d'art, si celui-ci désire l'achever, personne n’a le droit d’y
meltre la main, ou d'enlever le voile qui la recouvre avant qu'il l'ait
achevée ; atlendu que la disposition de l’article précité, destiné à
protéger les productions de l'esprit de la reproduction et dela divul-
gation que d'autres en pourraient vouloir faire énvito auctore, sup-
pose évidemment que l’œuvre de l’esprit n’est pas encore sortie du
domaine de son auteur, soit par amélioration, soit, comme en l’es-
pèce, par voie d’accession, » La Cour de cassation, dans son arrêt du
20 janvier 1899 (Güur. üt., 1899, I, 1, 457 etsuiv.), n’a pas trouvé de
raison plus probante pour repousser le recours de Costa.

Done, suivant l’avis de ces Cours, il suffirait qu’un auteur eût
convenu delivrer une œuvre dans un délai déterminé et qu’il en eût
cédé la propriété, pour que, ce délai achevé, le commettant eûtle
droit de la faire terminer par d’autres. Il suffirait donc qu’il l'eût
exécutée sur le sol d'autrui, pour que le principe : guidquid solo inædt-
ficatur sel plantatur solo cedit — établi par la sagesse romaine pour
que la Cité ne devienne pas un monceau de ruines— enlevâtà l’au-
teur tout droit personnel sur son œuvre. Cesaffirmations sont d’au-
tant plus graves que, même de droit commun, nemo ad factum præclse
cogi potest, et que l'on peut être seulement tenu de verser une indem-
nité pour les dommages..causés. Cfr. SARFATTI, Per una maggtor-
tutcla delle obbligaziont di « fare » o di « non fare » (dans les Seritti

giuridici dédiés et offerts à Granrierro Carnont, Turin, 1915), t. I,
p. 481.

Dans l’espèce, la question vérilable élait de savoir si Costa devait
être considéré comme simple exécuteur de l’œuvre, étant donné que
celle-ci devait être exécutée conformément à un modèle approuvé.
À monavis, au moins en règle générale, le délai que l’on veut imposer
à ces cxécuteurs d'œuvres (qui louent leurs services) ne viole aucun
droit personnel, mêmesi l’exécuteur est en même temps l’auteur du
modèle à reproduire.

Ce n'est pas à tort que j’ai déclaré que ce principe n’était exact.
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modificalions de forme peuvent en allérer la nature et
l'esprit (1). Aiasi, ce serait atlenter à son droit personnel

que de transposer cn vers une œuvre en prose, ou vice
versa (2). Un compositeur peut écrire une œuvre pour
piano seulelcc serail lui faire injure que, d’en publier l’or-

chestration (3), parce que celle-ci varie suivant les goûts du

maître (4). C’est pourquoila société des auteurs pensait (5)

qu'en règle générale, car on ne peut lui donner une valeur absolue.
Les esquisses de Raphael, par exemple, semblent être presque des

-æuvres achevées ; cependant il y a une grande différence entre les
tableaux exécutés d’après ces esquisses par Raphael et ceux exécutés
par ses élèves. Cela veut dire qu'on ne peut parler pour ces œuvres
d'exécution absolument matérielle.
Nous pouvons donc conclure : Si un individu s’est obligé à exécuter

une œuvre, bien qu’il en ait cédé la propriété, il ne peut être con-
traint à la termineret à la publier avant qu’il la considère commeutile
à 8a réputation et à sa gloire (art. 1er du texte unique de 1882) ; et
le commettant peut, d'autant moins, prétendre.la faire exécuter par
autrui. Mais, quand il ne s'agit que de l'exécution matérielle d’une
uvre déjà publiée et reproduite par l’auteur, quandil est seulement
question de La fixer dans la pierre ou dans le marbre, alorsil est pos-
sible de contraindre l’auteur à exécuter, dans le délai convenu, cette

opération purement matérielle.
(1) Les caractères typographiques, le format de l’œuvre et son

prix sont choisis par l'auteur, à moins qu’il n’ait cédé à l’éditeur
le soin de s'occuper de ces questions.

(2) Cfr. Trib. Turin, 15 septembre 1908 (inédit), dans l’aff. Pan-
diani c. Minozzi, et, dans la même affaire, App. Turin,15 décembre
1908 (Giur. pen. tor., 1909, 348) ; Cass. Rome, 12 décembre 1914
{Foro ü., 1915, II, 274). Cfr. en outre, Trib. Milan, 3 juillet 1912

(Boll. min., 1912, 371} ; PouiLeT, op. cit, n. 544, p. 527 et suiv.

Certains auteurs assimilent ces transpositions aux traductions.
V. Paris, 20 février 1872 (Paraille, 1872, 193) ; Trib. corr. Seine,
20 mars 1877 (ébid., 1877, 212); Trib. civ. Seine, 16 mars 1881

({bid., 1882, 300) ; Bny, op. cit., p. 721. À monavis, cette théorie esb
inacceptable. En effet, non seulement elle donne une trop grande

étenduë à la conception des traductions littéraires, mais elle restreint
le droit personnel de l’auteur dans des limites encore plus étroites
queles droits d'exploitation économique, ce qui est tout à fuit con-
traire à la saine logique juridique. ‘

(3) V. en ce sens : Bordeaux, 24 août 1863 (S., 1864.2.198) ;
Paris, 13 mai 1887 (Pataille, 1887, 31).

(4) On sait que la fameuse Fistoire d'un pierrot, de MARIO GosTA
a été orchestrée une seconde fois, pour être adaptée aux théâtres

d'Allemagne.
5) À propos d'une réimpression arbitraire de la Storia Universale
CanTu (I diritii d'autore, 1885, 51).
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-que le créateur de l’œuvre « a le droit d'être présenté an
public avec ses idées, ses opinions el sous la forme qu'il a

adoptée pourles manifester ».
730. — Mème lorsque l’auteur a cédé à d'autres son

œuvre ou quand elle est tombée dans le domaine publie, il
conserve, lui ou ses hériliers, le droit d'empêcher qu'on en
altère Le conteau ou la forme. Ce sont là des émanations de
sa personnalité, aussi lui-même ou ses hériliers peuvent-ils
exiger que ce contenu el celte forine soient présentés au
public ainsi que l’auteur les a créés : agir autrement serait
porter alleinte à sa personnalité (1).

731. — Droit de modifierl'œuvre (2).
Comme corollaire du droit dont nous venons de parler,

on peut placer le droit pour l'auteur de modifier son œuvre

et de ne pas permeltre l'intrusion d’aulrui dans l'exercice
de celle importante prérogalive de sa personnalité (3).

Aucune modilication, soil dans l’œuvre originale, soit
dans sa traduction (4), ne peul êlre permise au cession-

naire ou àl'éditeur sans le consentement de l'auleur, même

si l'opportunité de ces modificalions est indisculable. Ce
droil n'a, en ellel, rien de commun avec ceux qui ont été

(1) Cfr. Trib. de l'Empire allemand, 16 septembre 1908 (Ents-
cheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen, t. LXIX, p. 242 ; Droit
d'auteur, 1909, 150). Aman a encore rappelé la publication d’une édi-

tion réduite des Promessi sposi qui constituait une véritable profa-
nation de ce chef-d'œuvre (Actes de la Commission royale de 1901,
p. 73).

{2} Cfr. à ce sujet, De GneGonro, op. cit, p. 267 et suiv. ; et les
auteurs qu’il cite dans la note 1.

(3) Comme le dit très bien Musarri (Rio. dir, comm., 1909,II,
441 eb suiv.}, l'éditeur assume l'obligation contractuelle « d’effectuer
la communication entre l’auteur et le public dans des termesde
scrupuleuse exactitude. En d'autres termes, l’intervenlion de l'édi-
teur entre l’auteur et son public, pour la transformation du manus-
crit en volume, doit être une intervention de fidèle interprétation et
non, de quelque manière que ce soit, une intervention tendant à
dénaturer l’œuvre. Et cela, non seulement en ce qui touche à la
substance de l’œuvre et à sa forme, mais aussi en ce qui touche ces
modalités, qui donnent à l’œuvre sa physionomie, avec lesquelles et
sous lesquelles l’auteur veut que son œuvre soit publiée. »

(4) Cfr. Trib. com. Seine, 9 mai 1870 (Pataille, 1871, 99);
Trib. civ. Selne, 20 février 1908 {Zbid., 1908, I, 271).
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cédés, maisil fait corps avec la personnalité de l’auteur.
Si done quelqu'un viole ce droit, l’auteur peut légitimement
intenter une action en dommages et.intérèls, ou tout au

moins exiger la suppression de l'œuvre, qui ne correspond
plus parfaitement avec celle qu'il a créée (1).

732. — Le droit de modifier l'œuvre appartient à tous les

collaboraleuts. On sait que l'un quelconque d’entre eux ne:

peut modifier l’œuvre conmune, ou séparerl’une de l’autre

les différentes parties dont elle se compose, sans le consen-

tement de tous, même quand il est facile de distinguer

dans l’œuvre commune cerlaines parties qui sont spéciale-

ment dues à l’un ou l’autre des collaborateurs (2).

133. — Le droit dont nous nous occupons reste absolu,
même quand l’auteur a cédé à l'éditeur la propriété litté-

(1) Cîr. Trib. civ. Seine, 14 mars 1860 (PaTaAILLE, 1860, 429) ”
7 avril 1894 (Droit d'auteur, 1894, 139) ; 16 décembre 1899 (Jbid.
4900, 40) ; 25 mars 1909 (Droit d'auteur, 1910, 41) ; 29 janvier 1910
(Ibid., 1910, 441) ; 30 mars 1911 (L'Art et la Loi, 1914, 112 ; PA-
TAILLE, 1918, II, 36) ; 8 novembre 1911 (L'Art et la Loi, 1912, 53);

Paris, 19 juin 1883 (Z dir. d'autore, 1886, 37) ; App. Naples, 29 jan-
vier, 8 février 1909 (Foro &., 1909, 1, 797, avec note FuBini, Rio.
di dir. com., 1909, II, 438, avec note Musarri).

Quant à la doctrine, cfr. MusaTri, dans la Riv. di dir. com., 1913,
11, 839 et suiv.,au sujet des tableaux du peintre DaLL'Oca, exposés

en 1906, et réexposés avec des modifications en 1912 à l’Exposition
de Venise.
La législation est également unanime à ce sujet, mais avec des tem-

péraments. Cfr. en effet, l’article 9 de la loi norvégienne du 4 juillet
1893, le $ 9 de la loi allemande du 19 juin 1901, n. 2778,sur le droit

d'auteur,et le 613 de la loi allemande du même jour, n. 2777, sur le
contrat d'édition,l’art, 19 de la danoise du 19 décembre 1902, l’art.70

de la loi russe du 28 mars 1911, etc.
M. Trèves, au Congrès de Milan de 1892, s’est exprimé dans le

même sens. En effet, l’article $ du projet de loi qu’il a présenté est
ainsi rédigé : « L'éditeur est obligé de publier l'œuvretelle qu’elle lui
est remise par l’auteur. Toute modification, suppression ou adjonc-
tion, même sous forme de notes ou de préface, non autorisée par
l’auteur, est interdite. Le droit persiste même si l’auteur vient à

mourir avant ou après la remise de l’œuvre à l'éditeur. Une exception
est faile cependant pour les œuvres de science ou de pédagogie, qui
pourront être tenues au courantdes progrès de la science ou des pro-
grammes d’enseignement, à condition, toutelois, que les corrections
ne changent pas la nature, l'importance, l'esprit et le but de l'œuvre. «

(2) Paris, 12 juillet 1855 (D, 1875.2.250) ; et 21 juin 1858
{S., 1859.2.113) ; Cass. l'rance, 21 février 1873 (S., 1873.2.213).
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raire de son œuvre, parce que la cession d’une œuvre de
l'espril s'applique aux droits palrimoniaux et non aux droits
personnels. L'éditeur ne peut donc faire apporter aucune
modification dans les éditions successives de l'œuvre, mème

par des personnes plus autorisées que l'auteur; il peut
encore moins subslitucr le nom du correcteur à celui de
l'auteur (1).

En outre l'éditeur, même lorsqu'il est cessionnaire, ne
peut changer le titre de l'œuvre (2). Ce droit appartient à
l’auteur seul, en verlu du droit à l'intégrité de l’œuvre.
Par suite, si l'éditeur violait ce droit, il pourrait êlre con-

traint à détruire l'édition el à verser des dommageset inté-

rèls à l'auteur, si les modificalions apportées à l'œuvre en
avaient dénaturé le caractère et avaient porté préjudice à sa
réputation.

734. — On peut, à mon avis, approuverl'article 22 du
projet de loi proposé par la Commission de 1901, ainsi

conçu : « Nul, saus le consentement de l’auteur vu de ses

ayants cause, ne peut apporter à l'œuvre des modifications,

mème lorsque les droils warantis par la présente loi ont pris
fin. En lous cas, toute modification exécutée par un autre
que l’auteur doil être portée à la connaissance du publie et

d'une manière sûre et précise ». De cetle manière se trouve
sanctionné un principe déjà reconnu parla conscience juri-

dique moderne, el plusieurs (ois affirmé par les jurispru-
dences française el italienne.

(1) Cf. Trib. com. Seine, 17 août 1814 {rapporté par Rexovann,
op. cit, n. 192, p. 332) ; 22 août 1845 (D., 1845.4.435) ; Trib. civ.

Seine, 14 décembre 1859 (D., 1860.5.16) ; Bordeaux, 24 août 1863
(D.1864.2.77).
Pour la doctrine, cfr. BLanc, op. cit, p. 97 ; LUZZATTI, Dei diritti

del pitiore sul quadro venduto (IL Filiangieri, 1905, 161 ct suiv.) ;
PanDessus, Cours de droit commercial, n. 360, Bruxelles, 1836 ;

Renpu, Traité pratique de droit industriel, n. 795, p. 401, Paris, 1855,
V. cependant contra : Paris, 12 janvier 1848 (Journal du Palais,

1848.2.588). Cet arrêt admet que l'éditeur a le droit de modifier
l'œuvre pour la mettre au courant des progrès scientifiques et que
cette nouvelle édition doit paraître sous le nom de celui qui l'a re-
visée et non sous celui de l’auteur primitif. Il est à remarquer que
cette décision n’a trouvé aucun écho.

(2) V. contra: Trib. Seine, 27 juillet 1860 { Gazetta trib. di Genova,
1861, 175), dont les motifs ne m'ont pas convaincu,
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735. — Les lois allemandes de 1901 autorisent, au ron-

traire, les modificalions auxquelles l'ayant droit n'aurait

pas refusé son assentiment. On a objeclé, avecraison, qu'il

n'y a pas de critère sûr pourétablir quand le refus pourrait

être considéré commeirjustifié, et que, de toule manière,
cetle queslion dépasse la compétence du magistrat. Eneffet,

il arrive que des modifications de peu d’imporlance nuisent
grandement à l'harmonie de l'œuvre et à la conceplion de
l’auteur. Et, d'autre part, des modilications, qui paraissent
des améliorations, peuvent nuire à cette œuvre. On ne con-

soit pas, en ellel, revue la Jérusalem délivrée.
736. — [Les hériliers de l'auteur (4), gardiens de son

honneur et de sa répulalion, possèdent, eux aussi, dans

toute son étendue le droit à l’intangibilité de l’œuvre, mème

lorsque l'œuvre de l'esprit ne jouit pas de la protection

lésale, parce que ce droit ne dérive pas de la prolection

accordée parla loi aux auteurs, mais bien du respect dù à

leur personnalité. Par suile, même si l'auteurétait privé de
la propriélé lilléraire, parce qu’il n'aurail pas accompli les

formalités légales, ou parce qu'il aurait abandonné l'œuvre

au domaine public, il couserverait quand même le droit

d'interdire qu’il soit apporté des moditicalions (2).

737. — Ce principe ne doit pas ètre appliqué avec trop

de rigueur. Il faut observer que, quand l’œuvre est tombée

dans le domaine public, elle peut être augmentée de notes

et d’adjonelions, pour êlre mise au courant des progrès de

la science,et qu’elle peulne pas être publiée enentier. Dans

l'un et l'autre cas, il faut mettre le public au courant des

additions ou des coupures failes, pour qu’il sache quelle

(1) La Société italienne des auteurs, devant laquelle cette ques-
tion fut portée au sujet de l'impression de la Guerra del Vespro Sici-
liano d'Amanr, décida que l’édileur, même pendant la seconde
périnde de protection, ne peut choisir entre les différentes édilions
du livre pendant la première période, mais doit publier la dernière
quiait reçu l'approbation de l’auteur. V. cette décision dans Ros-
MINI, op. cit, p. 382 ; ct cfr. l’article 8 de la loi belge du 22 mars 1886.

(2) Cr. Trib. civ. Seine, 14 mars 1860 (D., 1860.3.16}) ; PouiLLer,

op. cit., n. 346 el Suiv. V. contra : Renouann, t. I, n. 198, p. 393 et
suiv. Cet auleur soutient qu'après la mort de l’auteur, l’édileur peut.

modifier l'œuvre, pourvu qu'il prévienne le public.
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édition il doit acquérir. Nul n’a jamais contesté, en eflet, la

légilimilé des adaptations de Zacharie, ni des adjonclions
failes aux œuvres de Glüek ou de IVindscheid, non plus que
celle des coupures faites dans les classiques, afin qu’on
puisse les mettre entre les mains des enfants et surtoul des

jeunes gens.

L'éditeur qui a recours au talenl de savants connus ou
de criliques célèbres, pour opérerces transformations, sans
nuire à l'œuvre, serl sagement ses intérêts en mème temps
qu'il ajoute encore à la renommée de l’auteur. En outre, il
est admis que l’on peut, par contrat exprès, déroger au
principe que seul l'auteur peut modilier son œuvre {1}. Ce

principe n’est donc pas absolu, il peut èlre lempéré dans
les cas suivants {2) :

738. — a) Les recueils de compilation.

Ils sont publiés sousla direction dedirecleurs techniques,
qui choisissent les auleurs pour chaque sujet — que ceux-ci
doivent ou non signer Les monographies respectives —, les

revoient et en élablissent les corrections, les ädjonclions et

les coupures, puurles encadrer dans le recueil. On ne peut
douler que ces changements doivent être faits suivant les

vues particulières des directeurs Lechniques, puisque c’est

sur eux que relombe la responsabilité de l'œuvre; maisils

duivent être approuvés et consentis parl’auteur, qui ne peut
se voirattribuer une œuvre différente de celle qu'il a créée(3).

{1} Ce contrat est surtout admissible dans les œuvres de compila-
tion, Cîr. Paris, 12 janvier 1848 (D., 1848.2.53) ; 20 décembre 1853
(BLanc, op. cit., p. 102); 24 avril 1879 (Pataille, 1879, 380) ;

Nancy, 8 mai 1863 (Jbid., 1863, 380), et dans celles présentées et

recomposées dans un concours, dont les conditions contenaientcette
clause. (Cir. Paris, 14 août 1860 {Jbid., 1860, 429)).

(2) On ajoute, commenous le verrons plus tard (n° 871, p. 131 et

suiv..), que, lorsque l’artiste cède son œuvre à un industriel, en l’au-
torisant à en faire application à un objet d'industrie, il lui concède
implicitement le droit de l'adapter au goût du public.

(8) Dans le cas où l’auleur ne donne pas son consentement à des
modifications justifiées, il est possible de demander la résolution du

contrat, et, au moins en théorie, de lui faire verser des dommages et
intérêts. DE Gnecono, op. ci, p. 270, fait observer, avec raison,
que cette dernière manière de voir ne peut être accueillie que si le
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Il s’agit donc de concilier le droit de l'auteur à l’intangibilité
de son œuvre avec le droit du directeurtechnique. L'auteur
ne peut être contraint de renoncer à ses conviclions, ct

l'éditeur doit éviter le résultat choquant qui se produit
lorsque des Lhéories, soutenues dans une monographie, sont
placées dans un ouvrage général qui lraite d'uneinstitution

avec laquelle elles n’ont absolument rien à voir (1}. Le
collaborateur pourra relirer son travail, dans le cas où on

voudrait lui faire subir des modificalions telles qu'elles

dénaturent ses opinions personnelles ; il pourra demander
des dommages-inltérêts et la résolution du contrat, s’il peut

démontrer qu'aucune limite de programme ou d'opinion ne
lui a été fixée (2). Cependant, il ne-pourra contraindre la

direction à accepter et publier un travail qui n’esl pas en

refus de l’auteur ne repose sur aucune raison valable, ce quiest assez
difficile à établir.

{1} C’est, par exemple, ce qui s’est produit pour le Traité, Z di.
ritti d'autore, de M. Pioza CAsELL1, incorporé dans la doctrine de la

propriété, alors que l’auteur soutient que le droit d'auteur à un ca-
ractère personnel.

{2) Une affaire intéressante a été jugée par le Tribunal civil de la
‘ Seine, dans un jugement du 1€r juin 1852 (BLANC,op. eit., p.98 et suiv.),

confirmé par la Cour d’appel de Paris, le 20 décembre 1853 (D., 1858.
2.70). SainT-PriesT, directeur général de l'Encyclopédie générale du

. ZIX® siècle avait chargé MALGAIGNE de rédiger l'article Médecine,
et cet article avait été ensuite inséré dansle recueil avec de profondes
modifications, alors qu'aucune observation n'avait été présentée au
moment où cet article avait été remis à la direction.
Sur la demande de MazcaIGne, le Tribunal ordonna que l’article fût

détruit,ainsi queles clichés, et que la monographie de MazGarcne fût
imprimée dans la forme qu'illuiavait donnée, et envoyée en brochure
à tous les souscripteurs de l'Encyclopédie. Un des motifs de cet arrêt
mérite d'être rapporté ; il est ainsi conçu : « On ne saurait recon-
naître, en principe, au directeur d’une publication quelconque, le
droit d'apporter des changements essentiels à la pensée d’un auteur
signataire de son œuvre; qu’une pareille tolérance, si elle était

admise, ne tendrait rien moins qu’à mettre la réputationet le crédit
des auteurs à la merci des éditeurs. » Lorsque le droit du directeur
technique et celui de lauleur se trouvent en conflit, le premier, à

mon avis, doit prévaloir, sans quoi l’œuvre enlière pourrait sc trou-

ver altérée ; mais je pense que le collaborateur peut, en note, faire
connaître sa aivergence de vues avec le directeur, et inversement.

De toute manière, toutes ces questions font l’objet de règles spéci-
fées dans des contrats spéciaux, parfaitement licites à mon sens.
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accord avec le programme et l’idée directrice de l'œuvre.
‘On sait, d'autre part, que le $ 44 de la loi allemande du

49 juin 1901, n. 2777, contientles disposilions suivantes:
« Si l’article destiné à faire partie d’une œuvre collective
doit ètre publié sans Le nomde l’auteur, l'éditeuresl autorisé
à faire au LexLe les modifications qui sont d'usage pour les

œuvres de ce genre ». Mais, si l'on admet l'exactitude de ce
principe, que l’auteur a toujours le droil de se faire con-
naître (1), il s’en suit que l'on ne peut traiter ce cas d'une
façon différente de celui où l'auteur a le droit de signer sa
monographie.

Ilest enlin à remarquer qu'il est généralement reconnu
que le directeur technique ne peut, de son propre chef,
modilier chaque monographie pour la meltre au courant
de la science. Il doit, au préalable, se meltre d'accord avec
l'auteur.

739. — b). Les livrets des œuvres musicales.
Le fait que le mailre ait ou non acquis la propriété litté-

raire sur ces livrels n’a aucune importance; il ne s’en suit

pas, en ellel, que ce maître ait acquis le droit de les corri-
gerou de les modilier prolondément, et encore moins celui

de faire exécuter ces transformations pard’autres, quand le
poèle s’y refuse. Îl est certain cependant que le maitre peut

apporter quelques modificalions au livret pour suivre les

exigences de la musique : les peliles coupures de parties
insigniliantes, les transposilions de paroles permettant de

rendre plus facile le chant de l'orchestration, la substilulion

d'une expression à une autre, lui sont indubitablement

permises, même lorsque le librelliste se refuse à admettre

ces modifications. Il ne peutcependani,sans le consentement

de l’auteur, modilier le livrel d’une façon lelle qu'il eu

résulle uue altéralion de sa physionomie générale. En
somme, s’il faut s'ineliner quelquelois devantles exigences

de la musique, il ne s’en suil pas que l’on doive négliger
complètementles exigences de la poésie. Il faut, de plus,

qu’il s'agisse bien de se plier aux exigences de la musique

(1) Cfr. t.I, n° 500, p. 382.
Srozrt Il 9
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el non au caprice du musicien. Celui-ci est, ualurellement,
ea droit de refuser le livret avec ou sans modifcalion,

quand il n'a pas encore passé de contrat pour son äcquisi-
tion. Si, au contraire,il existe un contrat et que le libret—

tiste-ne veuille pas apporter à son œuvre les modifications

essentielles jugées nécessaires par le musicien, on prétend
que le maître peut faire résilier le contral à son désavantage,

en payant le prix convenu, afin de se souslraire à l'obliga-
tion de mettre le livrel en musique. Il m'’apparaît que la
solulion peut varier suivant la nature des conventions, et

qu'il ne s’agil. pas uniquement d’une simple queslion de

droil, mais d'une question de bonne volonté réciproque, et
qu’il faut juger secundum ea quæ præponerentur.

740. — c) Les livres scolaires composés suivantles pro—
.grammés gouvernementaux (1).

Quand les programmes changent l'ordre dans lequelles
malières doivent être étudiées, on considère que l'éditeur

peul, même-sans l'autorisation de l’auteur, transformer les

livres déjà publiés. {1 est bien enlendu qu'il ne doit s'agir
que de simples transpositions, qui, tout en étant nécessaires

àla vente de l'œuvre, ne doivent pas en allérer la méthode,
l'esprit, le mérite et l'importance.
TA. — d) La question est controversée de savoir si l'ac-

quéréur d'une œuvre arlistique peut la modifier suivant ses
vues personnelles (2).

Trois théories se trouvent en présence : deux théories

extrêmes et une inlermédiaire. ‘

742. — Certains auleurs considèrent que, l'œuvre d'art

unefois vendue, l'acheteur en devient Le propriétaire absolu,
de sorte qu'il peut la modifier ou mêmela détruire. L’article

436 1544] du Code civil l'autorise à user el abuser de sa

(1) Cfr, Gaurwien, De la propriété littéraire sur les livres d’éduea-
tion, Paris, 1862, ainsi que l’article 5 du projet TRÈvEs, rapporté
supra, p. 28, note 1. |

2) Cfr. JanniTri, Del diritto di modificare un disegno artistico-
(Cassazione Unica, 1907, 545); Luzzarri, Dei diritti del pütore sul.
quadro venduto (Il Filangieri, 1905, 61) ; Musarrni, Limiti al dirito
del proprietario di apere d’arte (Riv. dir. com., 1910, Il, 1079).

Cfr, d'autre part, J diritti d’autore, 1899, n. 54 et suiv. ‘
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propriété, pourvu qu'il ne lèse pasLe droit d'autrui. Si l'on
s’en tient aux termes de cet article, on arrive aux conclu-

sions suivantes :
J

&) L'acheteur d’une œuvre d’art peut, sans aucun doute,
l'aliéner, la transformer, la donner, la reléguer dans son

grenier pour re plus la voir el enfinil peut la détruire. Il a
acquis, en effet, celte œuvre pour sa jouissance artistique

personnelle, et son droit est illimité, tanl qu'il ne lèse pas
le droît de l'artiste. Elant donné que celui-ci ne pourrait

prétendre limiter ou régler l'usage que l'acheteur peutfaire
de l’œuvre,et que, par les actes que nous venons d'indiquer,
il ne porte en aucune [açon atteinte à l'individualité artis-

lique de l'œuvre, il peut aller jusqu'à la détruire.
8) IL pourrait même la transformer complètement, de

sorte qu’il ne resie plus aucunetrace de l’œuvre arlislique
première de l’auteur : par exemple,il pourrait faire laver

la toile et s’en servir pour peindre un nouveau tableau,

fondre le bronze de la slalue pour en faire une autre, ou

‘encore transformer l'œuvre d'art de telle manière qu’on ne
puisse reconnaitre l'œuvre originale, en changeant le nom

de l’auteur, en allérant les figures, etc. De cette manière,

ilne lèserait pas le droit personnel de l'auteur, puisque

l'œuvre serail devenue complèlement méconnaissable.

) Quand, cependant, l'acheteur se borne à transformer
seulement quelques détails de l’œuvre artistique, en conser-
van! la signature de l’auteur, il attribue à celui-ci une

‘œuvre qu'il n’a pas créée el porle ainsi atteinte à son droit
personnel. Il ne fait donc plus un usage légitime de sa pro-

priété, et contrevient à l’arlicle 436 [544] du Code civil,

dontil ne pourrail invoquer l'application. C'est ainsi que,
si l'acheteur de Vénus et de Sirènes aues les habillait selon

la dernière mode de Paris, il porterait certainementatleinte
à l'individualité artistique de l’œuvre et violerait le droit

personnel de l’auteur, en lui attribuant une œuvre qu’il n'a
ni conçue, ni exécutée. De tels acles sont condamnés par la
doi, la doctrine et la jurisprudence(1).

{1) Pour l'Italie, cfr. l'étude précitée de Luzzarrr. Pour lAle-



36 CHAPITRE SEPTIÈME. — TITRE PREMIER

743. — Cette théorie ne peut élre complètement accep-

tée. S'ilest vrai que l'acquéreur d’une œuvre ne peul la
modifier, il ne peut être admis qu'il lui soit permis dela

transformer pourla rendre méconnaissable et de la détruire.
I ne laut pas voir seulement dans l'œuvre de l'esprit,

comine lefait remarquer M. Musatli,le corpus mechanicum,
mais aussi l'objet de la propriété litléraire, créé par l'au-

teur. Aussi l’acquéreur, bien que possédant le tableau,la

statue, etc... ne peut-il violer le droit pérsonnel de l’auteur,
qui dérive du vineulum spirituale l'unissant à son œuvre.
L'auteur ne peut être présenté au public en son œuvre,si

ce n'est dans la forme qu'il lui a donnée. Cela était assuré-
ment dans l'inlention des parties lors de la conclusion du
contrat(article 1494), et il faut que la bonne loi préside à
l'exécution des contrats (article 4124) (1).

_ On peut déduire des mêmes principes, que l'acheteur
d'une œuvre d'art n’a pas le droit de la détruire, quelles

que soient les raisons qui l’y inciteraient: soit qu’il veuille
exercerle jus abutendi que lui confère l’article 436 du Code

civil, soit qu'il veuille faire injure à l'artiste, soit qu'il se

propose de nuire à sa répulalion. L'objet de la vente n’est
quele corpus mechanicum et le fait de vendre l’œuvre ne
prouve pas que l'artiste veuille se dépouiller de ses droits

d'auteur. L'acheteur qui détruit l'œuvre lèse donc le droit

de l’auteur, soit qu'il le fasse pour excrcer le jus abutendi
qui dérive de la propriélé ordinaire,soit qu'il ait l'intention

do faire injure à l’auteur ou de porter préjudice à sa répu-
lalion. .

744, — Dans une autre opinion, on doit établir une dis-

magne, cfr. App. Berlin, 11 octobre 1911 (Droit d'auteur, 1912, p. 50
et suiv.}, confirmé par l'arrêt du 8 juin 1912 du Tribunal d’Empire
(Zbid., 1913, p. 9 et suiv.).

(1) Le Tribunal de florence, dans son jugement du 13 juillet 1910
{annoté par Musatri},arrive à la même conclusion, mais par des voies
différentes, c’est-à-dire en considérant les modifications apportées à
l'œuvre comme étant desreproductions de cette œuvre. MusATTr
critique les attendus de cette décision, en faisant observer qu’une cre-
production est une reproduction et, qu'en l’espèce, il s’agit non de
reproduction, mais simplement de laltération de cet exemplaire
unique, qui a été vendu, mais qui.est resté unique 2, -
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tinction entre le cas où l'acquéreur garde exclusivemert
pourlui l'œuvre acquise et celui où il la vend à son tour.

Dans le premiercas, il n’est pas douteux que, sauf stipu-
lation contraire expresse, l'acheteur a le droit de détruire

l'œuvre, commecelui d'y apporter toule modification qui

lui semble opportune. Il est, en effet, le propriétaire de

l’'opus mechanicum, el peut en disposer à son gré. D'autre

part, il s'agit là d’acles accomplis dans un intérieur fermé,

devant lequel toutes Les inlerdictions législatives demeurent
impuissantes, parce que, s’il en élait autrement, on abou-

tirail à un système d'espionnage, dontla liberté du citoyen
pourrait avoir à souffrir, ce qui semble intolérable dans
l'état actuel des mœurs.

Si, au contraire, l'acquéreur d'une œuvre arlistique veut
la modifier pour la vendre à son tour, parce qu'elle ac-

querra de ce fait une plus grande valeur, il n'en a sûrement
pas le droit, parce qu'il ne peut présenter au public l'œuvre
de l’auteur sous une forme différente de celle sous laquelle

elle se présentait au moment oùl’auleurl’aconçueelaliénée.
745. — On a objecté contre cette théorie que l’œuvre

ainsi modifiée par l'acquéreur deviendrait inaliénable;
qu'on interdirail, en fait, à l'acquéreur la publication la

plus restreinte, même in{er amicos ; qu'on n'aurait même
pas le droil de faire restaurer l'œuvre par uuarliste autre

quel'auteur,si elle élait détériorée.
746. — À mon avis, la queslion esLtrop grave pour qu'on

puisse la trailer en quelques lignes. Éllese ratlache, en elfet,

aux restriclions qui ont élé édictées pour les anliquilés et
pourcerlaines œuvres des Beaux-Arts, dontil sera question

plus loin (1). Ces restrictions sont établies par la loi et
elles sont d'ordre public, Lirant leur origine de considéra-

tions d'intérêt public, el non d’intérèl privé. Toutefois, ces

restrictions ne peuvent pas être considérées comme s’éten-
dantà loutes les œuvres jouissant de {a propriété artis-

tique.
D'une façon générale, lorsque ces restriclions ne sont pas

{1) Cfr. n. 770 à 790, énfra p. 54 et suiv.
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applicables, on doit admellre que l'artiste a vendu son
œuvre et que l’acheteur a acquis sur elle les droits de pro-
priété. Il s’en suit que celui-ci ne peut exercer ses droits

demanière à violerles droits personnels que l’auteur ne luia
pas transmis el qu'il ne pouvait même pas lui transférer, mais
qu'il peüt exercertous les droits qui lui ont été cédés. Par
suile, l'acquéreur ne pourrait vendre ou reproduire l'œuvre
et l’exploiler sous le nom d'un autre artiste ; il ne pourrait

aon plus la faire modifier et la reproduire ainsi modifiée,

parce que, de toute manière,il violerait les droits person-

nels de l'artiste. Mais si on allait plus loin dans cesrestric-
tions imposées à l'acquéreur, l’acheteur deviendrait un

simple dépositaire del’auteur et il supporteruit des charges

quela loi a pu très justementimposer, mais seulement dans
l'intérêt public.

147, — 6) Quid juris des articles destinés ou adressès aux

périodiques ?

On peut se demander si le directeur d’un périodique peut

modifier les articles que ses collaborateurs ordinaires ou

extraordinaires lui adressent, dans le but de les adapter au
programme de son journal.

748. — On établit ordinairement unedislinelionentre les-

articles écrits par les rédacteurs ordinaires ct ceux rédigés

par les rédacteurs occasionnels et étrangers à la rédaction.

On considère généralement quele directeur d’un journal

politique ne peut modifier les arlicles que ces dernierslui
remellent, à moins qu'il mail prévenu l'auteur el oblenu

son consentement. Si ces condilions n'onl pas élé remplies,
il ne suffit pas que les coupures ou modificalions n’alièrent
pes la pensée de l'auteur, el celui-ci a le druil de réclamer,

à titre de réparalion des dommages que ces remaniements

ont pu lui causer, l’inserlion dans le mme journal, d’une
lettre par laquelle il expose et désapprouve les change-
ments opérés dansl’article publié sous son nom(1).

Quand il s'agil de rédacteurs allachés au journal, lajuris-

(1) Paris, 46 mars 4865 (D:, 1865.2.215) ; Cass. Ch. civ., 21 août
1867 (D., 1867.1.369), et, sur renvoi, Orléans, 15 mai 1868 (D., 1868:
1128).
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prudence ancienne considère qu’ils ne peuvent réclamer

contreles modifications elles coupures apportées parle
directeur à leurs articles, surlout si elles sont peu notm-
breuses et peu importantes (1).

749. — Ccite dislinction ne me semble pas acceptable,le

plus rigoureux respect du droil du collaborateur devant
être observé de la mème manière pour lout collaborateur,
quel qu'il soit, ordinaire ou occasionnel. Ïl ne peut pas

exister de différences essenlielles entre cés deux catégories,
et même les uns comme les autres, cn écrivant pourun

journal, sont lenus de se conformer & son programme.

C'estla tendance générale du journal qui doil orienterles

collaborateurs dans la rédaclion des articles qu’ils lui des-

tinent. C'est dans le programme du journal que le direcleur,

de mème que ses collaborateurs, doivent trouverla limite

des droits de propriété intellectuelle relatifs à leurs écrits.
11 s'ensuit quele directeur du journal n’a pasle droit d'exé-

culerles correclions sans le consentementde l'auteur. Tou-

telois, si ce dernier y consent, l’arlicle peut ètre modifié et
publié sans sa signature, de sorte qu’il devient en quelque

manière unarticle de rédaction. Si l'auteur refuse son con-

sentement, Le directeura le droit de ne pas publier les ar-

ticles non conformes au programme de sun journal (2), ou

de les publier, mais en les faisant suivre dans le méme nu-

méro ou dans le suivant d'un article opposé (Gegenar-
tikel), par lequel il explique la contradiction existant entre

l'article du collaborateur et les tendances du journal (3).

(1) Cfr. Paris, 16 mars 1865 (D., 1865.2.214).
(2) Cr. Trib. Rome, 5 avril 1901 (FAGGeLLa, rapporteur, Giur,

ë., 1901, I, 2, 440 ; Foro ü., 1902, I, 49, avec note Fizomusi-GueLri);
16 mars 1909 (SimoneTTi, rapporteur, Güur. üt., 1909, I, 2, 253 ;

Palazzo di Giust., 1909, 2386 ; Riv. di dir. com., 1909, 231, note Mo-
sATTI ; Riv. dir. pubbl., 1910, II, 19) ; App. Rome, 30 décembre 1909
{Giorn. infortuni, 1910, 7 ; Giur. ital., 1910,I, 2, 85 ; La Legge, 1910,
245 ; Riv. univers., 1910, 26 ; Rio. dir. pubbl., 1910, IT, 24, note Cn:i-
RoNI ; Rio. giur. Trani, 1910, 29}. Cfr. encore Di FRANGO,Il contratto

di lavoro giornalistico (I! dir. conun., 1911, I, 48 et suiv.}; GaLIztA,
L'Azienda giornalistica, p. 92 et 120, Rome, 1913.

(3) Cfr. à ce sujet : Duruar, Le Journal, sa vie juridique, ses res.
ponsabilités civiles, p. 39, Paris, 1909 ; Gauizra, L'Azstenda giorna.
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750. — Droit pour l'auteur de publier son œuvre sous
son propre nom, sous un pseudonyme ou sous l’anony-

mat (14). .
C'est un droil personnel important pourl’auleur de déci-

der si l'œuvre doit ètre publiée sous son nom, sous un

pseudonyme ousousl'anonymat; celte décision luiapparlient
incontestablementà titre de droit personnel (2). S'il était
interdit d'employer un pseudonyme ou de garder l'anony-
mal, beaucoup d'auteurs renonceraient à publier leurs

œuvres par un sentiment de réserve, que le législateur ne
doil pas méconnaitre, parce que celle méconnaissance
porterait alleinle inutilement à la personnalité de l’auteur,
et même pourrait nuire au progrès des leltres el des
arts. / 7

Conformémentà ces principes, il a éléjugé qu’un éditeur
ne peut publier sousl'anonymat une œuvre qu'un auleur

veut publier sous son nom (3); el quel'éditeur d'une œuvre
d’art ne peul substituer au nom de l'artiste celui d'un autre

, distlca, p. 119 et suiv., Rome, 1913 ; Lucranr, Le pubbllcastont pe-
riodiche nel diritto privato, p. 118, Rome, 1893. .

(1) RerseL, Du nom commercial, artistique et lütératre en drott
français, Paris, 1905 ; VaLonr, GIi pseudonimi e la proprietà lette-
raria (Riv. di dir. comm., 1908, I, 495) ; et les auteurs cités, t. I,
P. 380, note 3,

{2} L'interdiction de prendre un faux nom ne s'étend pas aux
pseudonymes littéraires et artistiques. Le mot pseudonyme signifie
cependant, d’après son étymologie, faux-nom. En pratique, cepen-
dant, il s’agit, pour l’auteur, de dissimuler sa personnalité, non
pas dans l'espérance de pouvoir commettre impunément un délit,
mais seulement dans le but de se livrer à des actes inoffensifs et
même utiles, au moins en théorie, au progrès du droit. En somme,
cette fausse personnalité n’est pas destinée à dissimuler la véritable ;
mais la personnalilé de tous les jours (Altagsperson), comme la
nomme très justement Orer, Das Namenrecht des bürgerlichen Ge-
setzbuchs (Archiv. fur civ. Prazis, LXXXVII, 1897), p. 325, demeure
enlière sous lo nom véritable, et la personnalité artistique ou litté-
raire seule se dissimule sous le pseudonymo. Cfr. sur toutes ces
questions : PEnREAU, Le droit au nom en matière civile, p. 451 et

suiv., Paris, 1910, °

(8) Cfr. Trib. Seine, 30 mars 1835 (Gaz. Tréb., 18r avril 1835), et
Paris, 17 décembre 1838 (Jbid., 18 décembre 1838).
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arliste (1) ou son propre nom (2). Il ñe peut non plus
effacer le nom de l'auleur(3).

Du droit de publier son œuvre sous un pseudonyme ou

sous l'anonymat dérive pour l’auteur celui de se révéler au
“publie quand il le juge opportun (4). Lorsque, d'autre

part, il veut conserverl’anonymat, personne ne peut publier

l'œuvre sous le nom véritable de l’auteur (5). Mais si

l'œuvre est cédée sans qu'il soit fait expressément mention

de l'obligation de la publier en conservant l'anonymat,

l'auteur ne pent empêcher qu'elle soit publiée sous son
nom (6).

751. — Les règles exposées en ce qui concerne les auteurs
sont également applicables aux collaborateurs. La majorité

de ceux-ci, l'éditeur ou le directeur du théâtre ne peuvent
supprimer du litre de l’œuvre le nom d'un collahorateurou

{e remplacer par un autre (7).
Enoutre, lous les collaborateurs ont le droit de ligurer

comme auteur de l’œuvre. dans l'ordre qu'ils ont élabli
préalablement (U).

(1) Cfr. Trib. civ. Seine, 14 décembre 1859 {Pataille, 1860, 66),
.2A juin 1871 (Ibid, 1871, 112}; Paris, 14 janvier 1885, (D. 1886.2.91,
avec une note résumant la doctrine et la jurisprudence), et-25 jan-
vier 1889 (Pataille, 1890, 187).

(2) Cfr. Trib. civ. Seine, 24 février 1888 (Pataille, 1890, 185).
(3) Cfr. Trib. civ. Seine, 31 décembre 1862 (Pataille, 1866, 43).
(4) Le même droit appartient, en général, aux héritiers. Cer-

taines législations ne le leur reconnaissent cependant pas, en par-
tant de ce principe qu’ils ne doivent se livrer à aucun acte contraire
à la volonté du défunt.

(5) Cfr, dans le Droit d'auteur, 1913, p. 152, le cas de la baronne
Ebner-Eséhenbach qui avait publié, en 1858, un opuscule anonyme
‘et qui s’est vue réimprimer, en 1913, sous son nom,

(6) Cfr. Poris, 26 novembre 1867 (Pataülle, 1867, 402).

{7j Cfr. Trib. comm. Seine, 26 juin 1832 (Gaz. Trib., 29 juin);
27 janvier et 21 mars 1847 (V. BLANC, op. cüt., p. 108).

{8) La jurisprudence peut être considérée comme en ce sens. En
effet, le Tribunal de la Seine, par des jugements des 27 janvier 1847,
6 janvier 1853 (BLanc, op. cit., p. 103, note 2} 18 novembre 1868
{Pataille, 1869; 43) et 12 février 1897 (Ibid., 1899, 77), a décidé

qu’on ne peut omettre le nom d’aucun des collaborateurs. Par un
jugement du 26 juin 1832 (Gaz. Trib. du 29 juin), le Tribunal de
‘commerce de la Seine a interdit au directeur de la « Porte-Saint-
Martin », d'afficher la Tour de Nesles en faisant précéder du nom
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D'autre part, celui qui, ayant promis à une œuvre sa
collaboration, la refuse ct voit néanmoins son nom figurer
sur celte œuvre, a le droil d'exiger que son nomdispa-
raisse (1).

752. — La doctrine admel, en général, que le droit au

pseudonyme dérive du droit de la persotinalité de se pré-
server de toute confusion avec les autres. Mais, comme l'a
expliqué clairement M. Perreau (2), celte doctrine est in-
sufGsante.

Le pseudonyme sert, ainsi que nous l'avons déjà dil, &
désigner la personnalité dans une sphère déterminée. Le

droil au pseudonyme prend donc naissance quand celui
qui emploie le pseudonyme en fait un signedistinctif de sa
personnalilé arlislique ou littéraire. Ce n'est pas le désir
d'éviter Loute confusion, mais celui de conserver à l'auteur

la répulation qu'il s'est acquise sous un pseudonyme, qui
explique la reconnaissance de cetle institulion dans l’orga-

nisation juridique moderne. Et on doil chercher le fonde-
ment dè ce droit, non pas dans le choix du pseudonyme,
c’est-à-dire dans l’occupationde celui-ci, mais dansle fait

“d'en avoir constitué un signedistinctif de sa propre person-

nalité ; on doit donc en trouver le fondement dans un titre
‘analogue à la spécification.

Etant donnés ces principes, il devientfacile de résoudre

les nombreuses questions qui se sont posées au sujel des

d’AexanDre Dumas celui de FRÉDÉRIC GAILLANDET, parce que
‘cela aurait pu faire croire que Dumas avait eu la part principale dans
la composition du drame. Il est cerlain, cependant, que l'éditeur
ayantintérêt à lancer l’œuvre dans le public dans les meilleures con-
ditions possibles, et les auteurs ayant un égal intérêt à donner à
leurs productions un grand succès commercial, on peut apporter des
modifications à l’ordre des noms des collaborateurs primitivement
établi d'après L part de chacun d'eux à la création de l'œuvre.

(1] Quelquefois, cependant, celui-ci se contente de donner à.ce
fait une certaine publicité. Nino TanAss14, par exemple, au sujet du
manuscrit de BassiAno publié sous son nom ot sous celui de PAL-
mieri, dans la Bibliotheca giuridica medii œvi, s’est borné à déclarer:
qu’il avait promis la préface et les notes, mais qu’il n'avait pu les
écrire et que le travail depaléographie avait été fait par PALMIBRI
(cfr. Arch. giur., LXVI, 1901, 561). ‘

(2) Op. cit, p. 445.
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pseudonymes; parmicelles-ci, celles relatives à Ta propriété
intellectuelle présentent un intérêt pour nous.

753. — Ons'est demandé si un auteur pouvait prendre

comme pseudonyme le nom d'autrui (1). L'opinion pré-

dominante, à l'heure acluelle, est qu’il est illicile d'agir
ainsi, lorsque l'emprunt du nom d'autrui pourrail en-
gendrer une confusion entre l'auteur et le propriétaire du

nom, puisque ce dernier aurait intérêt à s’y opposer (2).
Aussi, en l’espèce, le propriétaire du nom peut-il intenter
une aclion pour contraiadre l’auteur à supprimer son nom
el même à l'indeniniser des dommages qui auraient pu lui
être causés de ce fail (art. 4154, Cod. civ.) (3). Cependant,

l'emploi du pseudonyme, bien que le nom choisi comme pseu-

donyme soit celui d’une autre personne, esl permis, pourvu

quel’usage se soit prolongé sans prolestalion pendant un
temps suffisant pour que la confusion ne puisse plus s'établir

entre le nom qui sert de pseudonyme à l’auteur et celui
qui est le nom véritable d’une autre personne. Dans ce

dernier cas,l'action du propriétaire du nom doit être rejetée.
En effet, l'écrivain ayant imprimé au nom qu'ila choisi

comme pseudonyme une individualilé propre, au point

d'en faire un nom qui le désigne expressément,le titulaire
vérilable du nom ne peut plus s’opposer à l'usage de ce

pseudonyme, cet usage ne devant plus engendrer de con-

fusion (4). Il arrive cependant quelquefois que deux au-

(1) Naturellement, au cas où s’élèveraient des contestations, celui

qui a employé le nom d’autrui comme pseudonyme, peut prouver
qu’il est bien l’auteur de l’œuvre ; mais cette preuve peut encore
résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Cfr. Lyon,
6 août 1858 (Pataulle, 1858, 389).

(2) Cfr. Paris, 20 mars 1826 (Gaz. Trib. du 21 mars) et 14 jan-
vier 1885 (D., 1886.2.21}. Celui dont on emploie le nom le droit de
ne pas se voir attribuer la paternité d’une œuvre qui n’est pas la
éienne.

(3) Cfr. Trib. civ. Seine, 18 février, 14 mai 1905 (Gas. Trib.,
21 avril et 9 juin 1905).

(4) Cfr. Trib. Seine, 1er avril 1868 (Pataëlle, 1869, 104) ; 19 dé-
cembre 1878 (Ibid, 1879, 172) ; 23 mars 1882 (1bid., 1889, 175, 179);
12 juillet 1903 (Temps, 2 août 1903, 4) ; 11 janvier 1909 (La Loi du

4er mars 1909) ; Trib. Toulouse, 18 mai 1886 (S., 1886.2.119).
Pour la doctrine, cfr. KouLen, Das Indivldualrecht als Namensrecht
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teurs dissimulent sous lé même pseudonyme leur aclivité
littéraire ou artistique. On doit alors se demander .à qui
on doit donner la préférence, s’il vient à surgir un conflit
entre ces auleurs.

754. — Adler soutient que ce conflit doit se résoudre, en
faveur du premier qui a pris le pseudonvme (premier occu-
pant).Pacchioni, au contraire, prélend que la préférence doit
être donnée à celni qui a contéré au pseudônyme une re-
nommée appréciahle. M. Perreau (1) considère que le pre"
mier possesseur du pseudonyme peut en interdire l'usage à

. tous autres, avant que ceux-ci aient donné à ce pseudo-
ayme une célébrité personnelle. Mais celte célébrité acquise,
son droit devient moins certain, parce qu’il s’agit de droits
acquis par chacun au même lilre el dévant trouver, par
conséquent, une égale protection de la part de la loi. On ne

peut doncdire qu’il faut donner à un droit une supériorité
surl'autre, et on ne peuten préférer aucun.

Il est d'autant plus nécessaire d'accepter cetle solution,

qu'aucune aulre ne peut être donnée à la question. Eneflet,

commele fait observer très justement M. Perreau : « ré-
server le pseudonyme commun à celui des deux qui possé-
derail la réputation la plus considérable et qui, par suite,

éprouverait le plus grand dommage en le perdant, serait

s'exposer à donner à la queslion unesolution très arbi-
traire, el faire dépendrela solution du litige d'appréciations

trop délicales el trop fragiles pour asseoir une thèse juri-

dique. Enfin allribuerle pseudonyme à la répulationla plus

ancienne serait sacrifier l'autre, dont, pourtant, les avan-

tages, dus eux aussi à des eflorls, des travaux et des mérites

ne peuvenl pas, sans injustice (lagrantie, être enlevés à leur

bénéficiaire ». |

155. — Onse demande enfin à qui appartiennent les
pseudonymes adoplés pour les articles de journaux.

(Archltv. 1. burgerl. Rechr., V, 79) : Musarmi, Gli pseudonimi e la pro
prietà letteraria (Rio. dir. com., 1908, 1, 395); OLsRAUSEN, Das
Verhäliniss des Namensrechts sum Firmenrecht, p.19 et suiv., Berlin,
4900 ; Ricca-Banpenis, Zi caso Rosny (Rio. dir. com., 1903, 1, 498),

ainsi que les auteurs cités dansle vol. I, n. 497, p. 380, note 3.
(1) Op. cit., p. 460.
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Kohler, qui défend la théorie de la personnalilé du jour-

pal, n'hésite pas à attribuer à ce journal la propriété des
pseudonymes (1).

Galizia (2) établit une distinction entre les pseudo-

nymes servant à désigner la personnalité propre de l'écri-
vain de ceux qui sont adoptés d'une façon uniforme pour
une même chronique du journal. Cet auteur considère que

lespremiers appartiennent au collaborateur, même quand
ils. ont été choisis par l'éditeur ou le direcleur du pério-
dique. Quant aux seconds, qui servent à la confeclion des

articles traitant toujours des mèmes sujets, ils appartiennent

aupropriétaire du journal el suivent, commeaccessoire,le
sort juridique de la chose principale (Litres de rubriques).
Amonavis, on devrait se guider, même su-.ce point,

surle principe qui dominetoute celte matière : que le pseu-
donyme appartient à celui qui lui à donné une valeur per-

sonnelle el qui ena l'ail la marque distinclive de sa person-

nalité. On ne peut dire qu'il y ail entre le pseudonyme et
la rubrique des rapports de connexion el de dépeïñdance

tels, qu'on doive considérer l'un comme l'accessoire de

l'autre. Leur fondement et leur but élant différents, ils

doivent suivre chacunla règle juridique qui lui est propre.
756. — La Commission de 1901 n'a pas envisagé la

question dans loule son élendue ; elle s'est hornée à pres-
crire dans le premieralinéa de l'article 23 : « l'auteura le
droit de faire reconnaitre en justice sa qualité d'auteur

contre quiconque s'allribuerail celte qualité » (3).

(1) Cfr. Trib. civ. Seine, 16 janvier 1888 {Pataille, 1887, 317).

(2) Op. cù., p. 125 et suiv.

(3) Je ne puis consentir à l'opinion émise par cette Cormmission
extra-parlementaire, d’après laquelle ce fait tomberait sous la sanc-
tion de Particle 1151 du Code civil, méme en l'absence d’une sem-
blable disposition. Il serait, au contraire, illicite, même s’il n’en ré-

sultait aucun dommage pour le véritable auteur, comme, par exemple,
lorsqu'un auteur connu a publié une œuvre: l’acte du contrefacteur
tomberait en pareil cas sous le ridicule. La sanction de ce droit
n'est donc pas dansla faute aquilienne; elle doit être, au contraire,
trouvée dans l’Actio injuriarum destinée à protéger les droits de la
personnalité et indépendante de tout tort causé, puisque.la lésion du
droit personnel suffit à la justifier, Si l’on ne voulait pas accepter
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L'arlicle 14 du projel de loi lype semble plus com-
plet, tout en ayant besoin néanmoins d’être lui aussi
complété. Aussi les deux arlicles devraient-ils ètre
réunis(4).

757. — Les exemples de violation de ces droils très.im-
porlants sont cepeidant nombreux, el la jurisprudence les
a réprimés(2).

On sait, d'autrepart, qu'on a fréquemment condamné
les attribulions d'œuvres littéraires (3) à des.auleurs.re-

nommés, qui n'ont pas manqué de prolesler conire ces
agissements lésant leur personnalité (4).

Les fausses altribulions d'œuvres artistiques à des au-
teurs connus sont encore plus fréquentes. Les lois sont
inefficaces pour réprimer cos abus (5), cl les Congrèsin-

cette solution, on pourrait trouver cette sanction dans l’action en
concurrence déloyale, si, comme je le crois, on ne peut contester
l'admissibilité de cette action en matière de propriété intellectuelle.

(1) L'article 14 du projet de loi type préparé par l'Association
internationale est ainsi conçu : « Il en est de même-de l’usurpation
du nom d’un auteur, oinsi que de l’imitation frauduleuse de'sa signa-
ture ou de tout signe distinctif, monogramme ou autre adopté par lui.»

{2) App. Milan, 6 mars 1888 (7 diriti d'autore, 1888, 57) ; Trib.
Naples, 17 juin 1889 (1bid., 1889, 118).

” En outre, la jurisprudence tend à admettre, dans ces cas, l’action
en concurrence déloyale, même quand l’auteur a fait passer dans son
œuvre une grands partie de l'œuvre d'autrui ou qu’on n’à pas ac-
compli les formalités exigées parla loi. Cfr. Cass, Turin, 17 juillet 1906
(Giur. à, I, 1, 1013).

(3) Cfr. à cet égard la Circulaire Zanardelli du 24 décembre 1881
{Leggi e decr., p. 68). -

(4) Outre ce quej'ai rapporté, t. {, n° 7, p.5 et n. 11, p. 11, je
crois utile de rappeler la protestation brève et énergique qu'on lit
dans le testament de J'ustus Lipstus : Ego semelet serio testor, audito
qui in Europa : Nihil meum est aut erit, quodnon de autographo meo
et me volente sit expressum. Quicumque oliter, mihi injuriam fac,
vobis fucum. Cîr. OarLosr, Das Autor. u. Verlagsrecht als strafrechilich
au schutsendes Recht, p. 344. -

Giusri, dansla préface de ses œuvres imprimées en 1848, se plaint
qu'on ait publié « huit ou dix compositions qu’il avait refusées et un
nombre égal dont il n'était pas l'auteur».
On sait, enfin, que ces abus se présentent surtout pour les œuvres

posthumes et les lettres, et cela risque plutôt de porter atteinte à'la
réputation de l’auteur que de l’accroître.. .
(5) Ces actes sont punis par les articles296-et297 du Code pénal,
beaucoup plus larges que la loi française du”26 juillet 1824 qui, par. -
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ternationaux émettent sans cesse des vœux pour une pro-

tection plus elective (1). Jusqu'ici aucun résullal utile
n'a élé obtenu, parce queles arlistes, qui ne son! pas réunis

en Société, ne réussissent pas à découvrir les violations de

-ce droit si important, et, cependant, l'industrie des fausses

œuvres d'art à prospéré en tous ‘temps et dans lous les

pays.
758. — Droit de retirerl'œuvre du commerce.

On ne peut refuser à l’auteur le droit de retirer l'œuvre

du commerce, lorsqu'après l'avoir publiée, il considère

qu'elle n'ajoutce rien à sa réputation et mène qu'elle pour-

rait lui nuire (2). On sait, par exemple, que Séverino

Ferrari, dans les dernières années de sa courte vie, avait

retiré ses sonnets du commerce.
ILa été jugé en l'rance que, lorsqu'une œuvre a été re-

‘tirée du répertoire d’un théâtre par tous les collaborateurs,

un seul d'entre eux peut interdire aux autres de la faire re-
présenter dans un autre théâtre. On s’est basé, pour élablir

ant des produits fabriqués et non des œuvres de l'esprit, a été consi-
.dérée comme inapplicable aux écrivains et aux artistes. Bien que la

législation française ait toujours réprimé civilementles violations du
droit dont nous nous occupons, on 2 jugé nécessaire de punir expres-
sément les fraudes en matière artistique par des peines appropriées.

La loi française du 9 février 1895, sans aucun motif valable, exclut
-de sa sphère d’application les écrivains et les architectes, sinsi que
les œuvres tombées dans le domaine public. |

{1} Les Congrès internationaux ont tous été d'accord pour affr-
mer que les usurpations des noms, des monogrammes, des firmes
apposées pour désigner les œuvres de l'esprit, doivent être punies.
Cfr. les vœux émis par la Conférence diplomatique de Paris, en 1896 ;
par le Congrès international des arts du dessin, tenu en 1900, ainsi
que par l'Association liltéraire et artistique internationale, dans ses
“Congrès de Paris, 1900, et de Vevey, 1901. Il faut retenir le principe
proclamé par l'Association à Paris, en 1900 : « Toute atteinte portée
au droit de l’auteur donne ouverture à une action en dommages et
intérêts. »

(2) Cfr. Paris, 10r février 1900, Cass. fr. 25 juin 1902 (D. 1901.
1.5) ; d’après ces arrêts : « La mise en commun de cet émolument
ne peut porter atteinte à la faculté de l’auteur, inhérente à sa per-
sonnalité même, de faire subir ultérieurement des modifications à sa
création ou même de la supprimer, pourvu qu’il n’agisse pas dans un.
but de-vexation à l’égard de son conjoint ou des représentants de ce
dernier. »
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celle disposition, surce principe : Meliorest condilio pro-
hibentis (1). |

759.— On se demandè si ce droit apparlientencoreà l'au-
teur, Quandil à cédé sonœuvre à un éditeur, Pouillet (2}
se prononce pour la négalive, parce que, le contrat de
cession ou d'édilionconclu, celui-ci ne peut être résolu par
la seule volonté d'un des contractants.

D’autres auteurs ont émis un avis diflérent en considé-
rant que le droit commun n'esl pas applicable en: .celte

malière, où le droit personnel de l'auleur a une impor-
lance plus yrande queles intérêts économiques des con-

tractants. C'est celte opinion qu'avait allirmée De Vallée,

il y à 56 ans, dans un réquisitoire demeuré célèbre (3),

(1) Paris, 19 décembre 1878 (Pataillke, 1879, 82); PouiLeT,
op. cit., n. 793, p. 707. La question est traitée, par suite des exigences
d’un exposé systématique, dans la partie qui s'occupe des droits de
chaque collaborateur. Cfr. n. 823 el suiv., p. 104 et suiv,

(2) Op. ci, n. 297, p. 307 et suiv.
(3) Il est inséré dans Pataille,, 1865, 69, et il convient d'en rap-

porier les passagesles plus importants : « Il y a des gens qui pensent
que l’auteur peut toujoursempêcher de jouer sa pièce, même quand
ila livré son manuscrit. L'auteur, dit-on, ne vend pas son manuscrit;
il s’oblige à laisser représenter son œuvre ; mais ce n’est là qu’une
obligation de faire, dont l’inexécution se résoud en dommages-inté-
rêts. Autrement, voyez le danger pourl’auteur il aperçoit, au-cours
des répétitions, la faiblesse de son œuvre, il sent le besoin de la
refaire ; un événement survenu a changé les conditions de l'œuvre ;
ha pièce est politique, par exemple, elle critique les vainqueurs du
moment, comme c’est toujours le droit au théâtre ; les vainqueurs
sont devenus les vaincus, la pièce est impossible et la loyauté de
l'auteur lui commandede la retirer et d’en empêcher la représenta-
tion, dût sa fortune en souffrir beaucoup. Portons encore plus haut
l'hypothèse, si vousle voulez bien. Un hommeécrit une comédie pour
frapper ce qu'il croit être les abus de la religion ; au moment où son
œuvre va être représentée, il éprouve, dans une mesure quelconque,

les grandes émolions de saint Paul, el il tourne son âme vers la reli-
gion commeil l'avait détournée ; faudra-t-il qu'il laisse publier ou
représenter sous son nom une œuvre qui, ayant cessé d’être l'expres-
sion de la pensée, trahira ses plus ardentes croyances et le fera voir à
ses contemporains impie, sceptique, athée, quana il a l’âme pleine
de Dicu ? Je pourrais étendreles hypothèses sans pouvoirles élever
au-dessus de celle que jeviens defaire. Si vous aviez à juger, dans

l'une d'elles, le droit de l’auteur, vous le consacreriez, sauf à indem-
niser le théâtre autant qu'il le faudrait. »
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et celte opinion esl encore partagée aujourd'hui par de
nombreux auteurs.
Toul en acceplant cetle théorie, on admet naturellement

quel’auteur doilindemuiser l’éditeur ou l'imprésario non
seulement des frais occasionnés par la publication ou la
mise en scène de l'œuvre, ixais encore pour le manque à
gagner, s’il veut exiger qu’il ne soit pas procédé à la publi-
cation ou à la représentation de cetle œuvre.

760. — Une autre question disculée est celle de savoir
s'il est licite de publier une œuvre lombée dans le do-

maine public, quand l’auteur l’a retirée du commerce ou
désavouée. Ces fails n’annulent certainement pas la pu-

blication déjà faite ; il faut cependant pour [le moins faire

mention de la désapprobation de l'auteur et même il est

nécessaire que cette mention soit apposée de façon osten-

sible, ce qui, aulrement, serait violer le droit personnel de
l’auteur, qui peut toujours répudier une œuvre qui n'est

plus en concordance avec ses sentiments actuels (1).
761. — Droit de poursuivre en justice les contrefacteurs.

Un autre droit personnel de l'auleurest celui de pour-

suivre les contrelacteurs(2), ou ceux qui modifientillicite-

ment son œuvre (3).

{1) La question s'est présentée au sujet de certaines œuvres de
jeunesse de Ganniez D'ANNUNZIo, pour lesquelles l'éditeur Somma-
riga n'avait pas pris soin d'accomplir les fèrmalités exigées par la
loi. Ces œuvres ont été récemment reproduites d’une manière peu

- correcte et inconvenante.
Cfr. à ce sujet les observations de CanneLuTTi (Riv. dir. com.

1914, I, 456 et suiv.), ainsi que ce que j'ai écrit, t. I, n. 701, p. 576

et suiv.
(2) Cfr. Cass. Turin, 5 décembre 1908 (Foro üt., 1908, I, 611),

au sujet des reproductions des compositions musicales au moyen
des disques de gramophone. « Ces reproductions, dit la Cour, consti-
tuent indubitablement une atteinte au droit des auteurs sur leurs
.œuvres et à la dignité de leur nom. »

(3) La Cour de cassation de Turin, dansl'arrêt déjà cité de 1908,
fait observer que « l’auteur réclame toujours son droit à ce que son
œuvre lui soit attribuée et à ce quel'intégrité intellectuelle de cette
œuvre soit respectée. Ce droit de l’auteur s'ajoute aux droits patri-
moniaux de reproduction exclusive de l’œuvre, mais il s'en sépare,

en cas de cession, en ce sens qu’il demeure en la personne de Pau."
teur, tandis que les’autres passent aux ayants cause, auxquels l’au.

‘Srocri Il 4
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762. — Ce droit n'est pas supprimé par le fait que la

propriété liltéraire de l'œuvre a été cédée. De même, en
effet, que le cessionnaire peut veiller sur les droits patri-

moniaux qui lui ont élé lransmis, de même FPauteur peut
garaolir les droits personnels qu’il a conservés et qui ne
sont pas susceplibles de cession (4). Cette opinion est
d'autant plus justifiée que le cessionnaire pourrait refuser
d'agir contreles contrefacleurs, soit parce qu'il redoute de

s'engager dans un procès, soit parce qu'il est d'accord avec
les contrelacteurs (2).

763. — Quid juris du droit d'empêcherla destruction de

l'œuvre ?
Certains auteurs considèrent (3) que l'auieur d'une

œuvre lillérairo ou arlistique a le droit d'empècher la des-

truction de son œuvre, opérée en en faisantdisparaître les
exemplaires. Cetle opinionrésulte de ce que des tiers ne
doivent en aucune manière porleratteinte à l'exercice des
droits de l'auteur.

764. — Cette théorie ne peut être prise dans un sens
absolu.

S'il s’agit des exemplaires d'un livre, par exemple, il

semble évident qu'on ne puisse exercer aucune poursuite
contre celui qui en acquerrait un nombre plus ou moins

considérable et les détruirait. Cette destruction ne porte

aucun préjudice à l'auteur etmèmeelle lui est avantageuse,

en ce sens qu’elle augmente la vente del'œuvre. En outre,

teur les a transférés. Par suite, en cas de contrefaçon, l'éditeur et

l'auteur peuvent s'unir pour intenter une action contre le contre-
facteur, l’auteur pourfaire protéger son droit personnel, et l’éditeur
pour défendreses droits patrimoniaux ».

(1) C’est pourquoi, au cas où c’est l'auteur, et non le cession-
uaire, qui est le demandeur dansl'instance en contrefaçon, au lieu

du cessionnaire, les eflets pécuniaires du procès se produisent en
faveur du cessionnaire, sauf pour ce qui regarde le remboursement

des frais faits par l’auteur. Pour celui-cile litige ne pout avoir que
des eflets personnels.

(2) La Commission de 1901, se conformant à ce principe, ‘a
rédigé en ces termesl'article 28, & 2 de son projet : e Il (l’auteur)
conserve le droit d'agir en justice contre les contrelacteurs, même

quand il a cédé £es autres droits à autrui ».
{3) Cfr. par exemple, Huann,op. cit., p. 293.
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elle ne peut nuire à la diflusion de celte œuvre, puisqu'il
suffit d'en faire une autre édilion, tiréc à un plus grand

nombre d'exemplaires et à des prix plus élevés, pour

arrèler les malveillants dans leur œuvre de: destruction,

D'autre part, si cette destruction avait pour but de nuire à

la réputation de l’auteur — si, par exemple, on détruisait
les exemplaires en public après avoir déclaré l'œuvre in-
convenante — l’auteur aurait le droit d’intenter l’actio in-

Juriarum pour proléger sa personnalité. |

En ce qui concerne les œuvres d'art, je rappcllerai seule-
ment ce que jai dit plus haut (1).

765. — L'auteur conserve ses droils personnels, même

quand il a cédé ses droits patrimoniaux à l'éditeur.

L'auteur conserve ses droits personnels sur l’œuvre,

mêmelorsqu'il a cédé à d'autres l'exercice de la propriété
intellectuelle. 1 peut donc en surveiller la publication, de

manière à ce qu'elle soit imprimée correctement et sans

modificalion, adjonction ou coupure. ]l peut aussi s’opposer

à ce quela diffusion de l'œuvre soil faile d'une manière peu
convenable, qui puisse léser ses droits, que ce soit le fait

ducessionnaire, ou d'un liers, sans que le cessionnaire en

ait connaissance (2). L’auleur peut encore s'opposer à ce
quel'éditeur publie, après de longues années, une œuvre
de jeunesse qu'il lui a cédée el qui ne répond plus à ses

idées liltéraires, artistiques ou scientifiques (3) ; il peut
aussi ne pas permetlre qu'une préface d'un autre auteur
remplace la sienne et soil ajoutée (4).

{1} Cfr. n° 741 el suiv., p. 34 et suiv,
{2} Naturellement, alors même que la reproduction inconve-

nante de l’œuvre a lieu par le fait du cessionnaire, l’auteur peut agir
pourfaire protéger son droit personnel.

(3) Cfr. Trib. civ. Seine, 4 décembre 1911 (Pataille, 1912, J,
98), au sujet de l’ffistoire de France, d'ANATOLE I'RANCE (ANATOLE
Tæisaur), cédée longtemps auparavant à l'éditeur Lemerre et que
celui-ci n'avait jamais publiée. Cfr. encore DE Gneconio, op. cit,
p. 312, note 1 ; Poru, Contrat d'édition, Publication tardive. Lors-
qu'un éditeur a reçu d’un auteur le manuscrit d'une œuvre historique,
est-U tenu de la publier sans retard, alors qu'aucun délai n’a été fité
par la convention ? (Annales de droit commercial, 1912, 163).

(4) C’est ce qui est arrivé pour les œuvres de Dickens, v. &. I,
n. 412, p. 262, note 2.
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766. — Droit pourl'auteur de choisir les interprètes de

son œuvre. ‘

L'auteur a-1-il Le droit de choisir ses interprètes pour la
représentalion ou l'exéculion publique de son œuvre ? En.
France, ce droit est généralement reconnu, mais avec
quelques restrictions cependant, Il est établi que, à moins
de convention contraire et expresse, le choix de l’auteur
doit s'exercer parmiles artistes déjà inscrits à la direction
du théâtre ; el que, si l'artiste désigné ne peul pas remplir
son rôle pour cause de maladie, la direction du lhéâtre peut
procéder à son remplacement, mème si l’auteur voulail s'y
opposer (1).

767. — Ce cas s'est présenté récemment en ltalie.
Au mois d'avril 1908, le maitre Umberto Giordano

promit au barylon Bernstiel de lui réserver le rôle de
Napoléon lors de la première représentation de J/adame

Sans-Géne de Sardou, à condition toutelois qu’il oblint
l'aulorisalion de mettre celte œuvre en musique. Celte au-

torisalion oblenue, Giordano mit l’œuvre en musique et la
céda à Sonzogno et à Galli-Casozza, sans leur imposer
l'obligation de confier à Bernstiel le rôle qu'on lui avait
promis. De là naquil la contestalion qui fut portée devant

le Tribunal de Milan.

Bernstiel prétendait que la promessefaite par Giordano

équivalait à une cession partielle de la propriété sur

l'œuvre, el, en conséquence, demandait que la première

représentation, dans laquelle le rôle de Napoléon avait été
interprété par unautreartiste, [üt déclarée illégale.

Àson tour, Giordano déclarait que la promesse faite à

Bernstiel, non seulement ne constituait pas une cession de
la propriété intellectuelle, le droit de représentation étant
très différent du droit d'inlerprétalion, mais même n'éla-
blissait pas une obligation juridique valable, puisqu'elle’
n’élait qu'une simple promesse non susceptible de sanction

IL ajoulail qu'il avail fait, du reste, toul son possible pour

amener Sonzogno et Galli-Casazza à faire honneur à son

,
{1)- Cfr, Paris, 21 janvier 1865 {Pataille, 1865, 63).
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engagement, mais que ceux-ci n'avaient pas voulu se
rendre à ses raisons.

Enfin les cessionnaires demandaient à être mis hors de
cause, étant donné qu'ils n'avaient aucune obligalion envers
Bernstiel.

Le Tribunal, par un arrêt du 23 mai 1914 (L), rejeta la

demande, l'engagement pris par Giordano ne lui semblant
pas obligatoire, d'une parl, et Giordano ayant, d'autre part,

fail Lout ce qui était en son pouvoir pour amener les ces-
sionnaires à confier à Bernstiel le rôle de Napoléon.

768. — Musalli, dans la note inportante déjà citée, cri-

tiqua avec raison les deux motifs de celle décision.

Dans l'espèce, en effet, le Tribunal s’est trop préoccupé
de l'équivalence entre la prestation etla contre-preslation,

qui, à son avis, élait impliquée par le caractère bilatéral du

rapport juridique. Dans un régime individualiste, comme
celui consacré par notre législation, l'équivalence des pres.

tations est sans influence (2).

L'obligation du musicien pouvait donc,in apicibusjuris,

avoir sa cause dans la contre-prestalion typique de l'inter-
prèle.

D'autre part, c’est en vain qu'on pourrait alléguer que

l’auteur a fait ce qui était en son pouvoir pour amener les

cessionnaires de l'œuvre à confier à Bernstiel le rôle de

Napoléon I+r. L'auteur, en effel, a le droit exclusif de pu-

blier el de faire représenter son œuvre (3); c’est-à-dire

quelui seul esl juge de l’époque, du lieu dans lesquels
doit être faite la représentation el de la manière dont elle

doit être accomplie (4), el celle représentation ne peut

êlre effecluée sans sa volonté (5).
Si ce droit de l'auteur est incontestable, on ne peut dou-

(4) Rio, dir. comm., 1914, 11, 836, avec note de Musarri.

(2) Cfr. mon Autonomia della volontà, p. 1041 et suiv., 4107 et
suiv. ot 1183.

(3) Art 1, 2, 10 et 14 de La loi en vigueur.
(4) Cfr. Astnuc, Droit privé des théâtres, p. 108, Paris, 1897.
(5) Sa volonté a d'autant plus d'effet et trouve d'autant plus

d’écho, qu’elle est plus raisonnable et que l'auteur a lui-même plus
ou moins de réputation.
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ter qu'il peut aussi choisir les interprètes de son œuvre,
Par suite, il n'est pas non plus douteux que, s’il s’est engagé à
confier un rôle délerminé à un interprète, il a contracté une
obligation juridique, qu'ila le devoir de faire respecter,

s'il ne veut pas s'exposér à verser des dommages-intérèts.
769. — 1) Survivance du droit personnel de l'auteur,

même quand l'œuvre est tombée dans le domaine public.
J'ai déjà démontré que le droit personnel de l’auteur

subsiste, même quand son œuvre a été cédée (1). 11 en
est de même quand l'œuvre esl lombéc dans le domaine
public, parce que l’auleur a omis de remplir les formalités
légales. -

Dans ces cas, les droits d'exploitation économique de
l'œuvre passent à autrui, el ne sont plus l'apanage exclusif
de l’auteur ; mais les droils personnels continuentà lui ap-

parteair, parce qu'ils dérivent du respect que l'on doit à la
personnalité, et les héritiers les conservent toul enliers(2).

Jl nous resle encore à examinerles autres formes de la

proleclion accordée à l’auteur.

Nous nous occuperons lout d’abord de la protection que
la loi accorde aux monuments et aux œuvres d'art.

7170. — Protection accordée parla loi aux monrments
elaux œuvres d'art.

Comme je l'ai déjà ‘expliqué ailleurs (3), les lois mo-

dernes, rejelantla conception individualiste qu’on avait eue

jusqu'alors de la propriété ordinaire, Lendentà tempérer le
Jus abuten di du propriétaire et 4 protéger plus ellicacement

l'intérêt général. C’est cette tendance qui a fait que l'on a

imposé des limites toujours plus étroiles au droit du pro-
priétaire, et ces restrictions sonl si conformes au sens ju-

ridique général que, comme le dit M. d’Amelio (4):
« toule restriclion nouvelle imposée à la propriété dans
l'intérêt public ne constituerait plus seulement un sacrifice

(1) V. supra spécialement n. 765 et suiv., p. 51 et suiv.
(2) V. supra, n. 736, p. 27.
{3) Cfr. mon Autonomia della volont, p. 1071 et suiv. ; 1162 et

suiv. Cfr. également, De CLenmonr, Rapport présenté au ? Congrès
tenu par l'Association liliéraire internationale à Liège, en 1905.

(4) La tutela giuridica del paesaggio (Giur. it., 1912, IV, 140).
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exigé de l'intéressé, mais une revendication du droit de la

collectivité ».

771, — C'est ce qui a lieu pour la propriété ordinaire.
Pour la propriété intellectuelle, le problème est plus vaste

et la solution paraît reposer sur des raisonnements plus
persuasifs. En effet, en matière de propriété intellectuelle,
l'intérêt de la collectivité peut, avec beaucoup de vrai-

semblance, dominer le droit du propriélaire. C’est dans ce

cas surtout, qu'on peut invoquer ce principe bien connu,
que l'intérèl privé doit céder devant l'intérêt public (1).

Dansles cas prévus par la loi, l’auteur, pas plus que d’autres,

ne peut userdujus abutendi pour détruire l’œuvre. Celle-ci,

une fois publiée, n'appartient plus seulement à l'auteur,

mais est la propriélé dela collectivité tout entière.
Ea plus de cetle raison, qui semble cependant décisive,

on a encore invoqué, en faveur de la prédominance des in-

térôts de la collectivité, la protection due aux droits per-

sonnels de l’auteur. En effet, suivant les auteurs qui sou-

tiennent celte théorie, si le propriétaire exerçait le jus

abutendi sur l’œuvre artistique qui est sa propriété, non
seulement il lèscrait l'intérêt que possède la société à ne

pas voir délruire ou seulement altérer une belle œuvre,

mais il violerait d'autre part le droit personnel qui appar-
tient à lout auteur de voir conservée uue œuvre que son

génie a créée, et à laquelle il a attaché son nom et dont

dépend même sa renommée. Elil importe peu que l’auteur
ou ses hériliers ne fassenl pas ou ne puissent pas faire va-

loir ce droit, puisque, ce dernier élant en concordance avec

celui de la collectivité,il est juste quel'Etat s’érige en pro-
lecteur el en garant de ce droit,

{1) L’hon. BennaBer (Atté du Parlement, Législation. XXI,
Session, 2, p. 7056), a dit avec raison : « Les œuvres d'art uniques,
qui reflètent de quelque manière que ce soit le génie de la nation,
sont l’objet d’un droit indiscutable de la part de celle-ci et ce droit
ne peutêtre méconnu. |

a La nation doit considérer ces œuvres avec la même sollicitude
qu'une mère, comme faisant partie d’elle-même, comme la meilleure
manifestation de cet esprit national et elle ne peut permettre qu’on
dui interdise d’en profiter.»
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Mais de ce que, à première vue, ces raisons semblent
probantes, il ne me paraîl pas que ce principe .acquière une
force plus grande, parce que, ainsi qu'on le voudrait, on
l'applique à la protection detel ou Lel intérêt privé. L'inté-
rêt privé doil toujours céderle pas à l'intérêt général : ilne
doil donc y avoir aucune exception et il n'est pas douteux
qu'on veuille mettre l'intérêl d’un seul sur le même plan

que l'intérêt de tous. Si l’on excepte celle considération

erronée, je puis admellre que l'intérêt de la collectivité à
la conservation des œuvres d'art soit plus fortement

marqué dans la propriété intellectuelle.
772, — En France, depuis déjà plusieurs années, le lé-

gislateur a étudié celle question etl’a résolue avec un sens
parfait de l'équité (1).

La loi du 30 mars 1897 a donné au ministre des Beaux-

Arts la faculté de classer « par nalure ou par destlinalion,

les immeubles dont la conservalion peut avoir quelque

chose d'intéressant au point de vue de l’histoire ou de
l'art ».Ce classement, fail au moyen d’uneloi ou d'un décrel,
selon les cas (art. 2 et 3), entraine elle conséquence

(1) Cfr. Bav, op. ci, p. 626 et suiv.; Consrans, Monuments
historiques et objets d'art, Montpellier, 1905 ; CRoS-MAYREVIEILLE,
De la protection des monuments historiques ou artistiques, des sites et

des paysages, Paris, 1907 ; Ducnoco, La loi du 30 mars 1887, Pa-
ris, 1889 ; GainaL, Les œuvres d'art et le droit, Lyon, 1909 ; HALLAYS,
D'une législation à faire en France pour la protection des monuments
artistiques et des œuvres d’art (Journal des Débats, du 3 avril 1903),
JuLLiAnN, La vie et l'étude des monuments français (Revue bleue, 1906;

10 et 44) ; Lucas, Le droit moralet le domaine public payant appli-
qués auz monuments du passé, Paris, 1905 ; ManGuEnY, La protec-
tion des objets mobiliers d'intérêt historique ou artistique, Paris, 1912 ;

Moncaxp, L'administration des beaux-arts (Rev. gén. d'adn., 1883,
852) et Monuments historiques et objets d'art (ibid., 1889, 129 et 396);
Muncx, Propositions de modifications à apporter au projet de loi sur
la conservation des monuments historiques, Bruxelles, 1889 ; PARISET,

Les monuments historiques, Paris, 1911 ; PATÉ, L'Etat et les monu-
ments historiques, Paris, 1900 ; SaLæiLes, Le domaine public à
Rome et son application en matière artistique (Revue hist, 1888, 497 ;
1889, 457) ; La loi du 30 mars relative à la conservation des monuments

et objets d'art {Revue bourguignonne de l'Enseignement supérieur,
vol. J, 1891, n. 3}, el Questions de jurisprudence (ibid., vol. III, 1893,
n.2}).
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que le propriétaire de l'immeuble ne peut le délruire, le
restaurer ou le modifier sans le consentement du Mi-
aistre (1).

Obéissant encore sur quelques points à la conceplion
individualisle de la propriété, la loi de 1887 établit que,si
les immeubles apparliennent à des- particuliers, ils né
peuvent être classés sans le consentement du propriétaire.
D'autre part, le ministre peut le contraindre, puisqu'il ala
facullé d'exproprier l'immeuble.
Quant aux meubles, quand ils appartiennent à l'Élat,

aux déparlements, aux communes ou aux autres institue

tions publiques (2), ils peuvent être classés. Quand ce
classement est ellcctué, ces objels, s'ils appartiennent à
l'Etat, deviennent, par cela mème, inaliénables et impres-

criplibles. Quand ils appartiennent aux autres personnes
juridiques, ils ne peuvent être vendus, restaurés ni modi-

fiés sans l’autorisalion du ministre (3). .
Quant aux objets mobiliers appartenant à des particu-

liers,la loi de 1007 ne s'en était pas occupée, el leur classe-.

ment a élé déclaré illégal et privé d'effets (4); mais la

loi du 19 juillet 4909 a établi qu'ils peuvent étre classés,
avec le consentement du propriétaire, et que, après le clas-

sement, la vente en élait interdite, à moins d’autorisation.

du ministre, et l’exportationprohibée.

Enfin la Loi du 21 avril 1906, due à l'initiative de

M. Briand, a pour but : « d'organiser la protection des

(1} Tous les monuments classés comme monuments historiques
ou artistiques ne sont pas soumis à la servitude a’alignement, et
peuvent, sur l'intervention du ministre des Beaux-Arts, être sous-
traits à l'expropriation pour cause d’utilité publique.

{2) Les objets d’art appartenant à l'Etat peuvent être classés

d’après l’article 15 dela loi sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
du 9 décembre 1905. Cfr. sur cette loi, JALENQUES, Commentaire de
la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de PEglise et de l'Etat,
Clermont-Ferrand, 1906.

(3) S'il y a menace de détérioration ou de perte, la loi du 16 fé-
vrier 1912 aulorise le ministre des Beaux-Arts à prendre des mesures-
de conservation, si la personne morale propriétaire n’a pas les res-
sources suffisantes pour le faire.

- (4) Cfr. la décision du Conseil d'Etat, d’août 1912, rapportée.
par Bny, op. cit., p. 828. ‘
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siles el monuments nalurels de caractère arlislique » (1).
Elle prescrit que « les propriétés foncières, dont la conser-
vation peut avoir, au point de vue arlistique ou pilloresque,
un intérèt général » ne peuvent ëèlre dénaturécs ou dé-
truites.

Le texte très large de la loi a été inlerprété en ce sens
que, nou seulement les paysages créés où embellis par
l'esprit humain, mais aussi les beautés naturelles du pays,
sont protégées. D'ailleurs la prolection de ces dernières
sort du cadre de nolre élude.

773. — En Italie (2) les lois les plus anciennes proté-
geaient déjà les œuvres d'art.

{1) Le rapport présenté au Sénat sur ce sujet par MAURICE
Faure est intéressant. V. Doc. parl., vol. XLV, 1006, p. 104.

(2) Cfr. AicanDi, La legge 12 giugno sulla conservazione det
monumenti e 1 limiti alla proprietà artistica e archeologica dei privaty,
Torino, 1907 ; ANDREOTTI, Commento alla legge 20 giugno 1909
(Cass. Un., t. XXI, n. 225) ; BenIGNI, Sull'acquisto della proprietà
delle cose antiche scoverte, secondo fl Cod. civile germanico e secondo
ül diritto vigente in lialia, dopo la legge 12 giugno 1902 (Rivista cri-

tica, 1904, 36) ; HiamonTi, Natura del dirüto dei privati sulle cose di
pregio storico © artistico (Foro ital., 1913, 1, 1010) ; CHRÉTIEN, De la

Protection et de La conservation des monuments et objets précieux d’après
la nouvelle Lot italienne (Journ. de dr. intern. privé, 1903, 736) ;
D’Auecio, Sulla mancata denunela dl monumenti ed opere d’arte e
aulli scavi abusivi a scopo diricerche d'antichüà (La Legge, 1908, 1,
928) ; Di Franco, Monumenti e scavi (dans le Digesto ital., vol. XV,
p. 821 et suiv.) ; FioriLui, L’amministrazione delle antichità e belle

arti in Italia, Rome, 1901 ; GaBBA, I regolamenti edilici communall
e la conservazione dei privati edifici di carattere monumentale, storico
e artistico (Foro ital., 1893, 1, 1278) ; GarnaL, Les œuvres d'art et le

droû, Paris-Lyon, 1900 ; J'aNuzzI, Insostegno della mozione per mo-
dificare la legge 12 guigno 1902, sulla tutela degli oggetti mobili di
raro pregio artistico e di proprietà privata, Napoli, 1903, et Gli arti-
coli 6 e 8 della legge 12 giugno 1902, considerata in relazione agli.
oggetti archeologici (Mov. giur., 1903, 153) ; LePELLRTIER, Prohibi-
tion d'exporter les œuvres d'art, Législation italienne, Paris, 1896 ;
Mancezur, Zn difesa del patrimonb artistico nazionale, Firenze, 1901 ;

ManioTTi, La legislazione delle belle arti, Rome, 1912 ; Musarri, La
nuova legge (1909) suile antichitate e belle arti (Riv. di dir. comm.

1909, I, 455) ; MunrTz, Les arts à la Cour des Papes pendant le XVS

et le XVIC siècles (dans la Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes
et de Rome, vol. IV, 1X, XXVIII) ; PARPAGLIOLO, 1 monumenti dello

Stato, delle Provincie e dei Communi (Rivista d'Italia, 1908, 281, 819) ;

TI monumenti vaticani e lo Stato üaliono [Nuova Antologia, 1912,

fase. 909, p. 80 el suiv.},et Codice delle antichità e degli oggetti d’arte,
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774. — Etats pontificaux.
Les règles législalives établies parles Papes, remontant

au xv° siècle, sont dignes d’être nolées (1). Rome ne
-connut (out d’abord que des édits rudimnenlaires et incom-

plets ; mais les textes les plus proches de nous (2) ré-

glèrent la malière avec une vision très nette du but à

alleindre. En eflet, l'édit Pacca — qui à servi de modèle
-au législateuritalien pour les réforines législatives récem-

Rome, 1914 ; PESCATORE, Deitesori artistici e archeologici considerati
nel rispetto giuridico | Giornale delle leggi, VIII, 1) ; Ravizza, Brevt
note alla legge 20 giugno 1909, n. 364, concernente Le antichità e belle

arti (Giur. ital., 1913, IÏ, 159 et suiv.) ; SALEILLES, La législation
üalienne relative à la conservation des monuments et objets d'art (Rev.
bourg. de l’'Enseign. sup., vol. V, 1895, n. 1) ; SANGIOVANNI, Diritto
-di opere d’arte (Domenica giudizaria, 1903, 43) ; Sanepo, L'editto
Pacca e la legislazione pontifica in materia d’arte, antichità e scavi
(La Legge, 1893, I, 483); Srouri (N.), La dottrina del'autonomia
-della volontà e le sue esageraziont nel diritto moderno, n. 63, p. 1162 8
seg; TÉTrau, Législation relative aux monuments et objets d'art dont
la conservation présente un intérêt national au point de ue de l'his-
toire de l'art, Paris, 1896.

Cfr. encore les Rapports parlementaires à propos des nombreuses
propositions de loi présentées en Italie. Parmi ceux-ci, on peut noter
le rapport présenté par le sénateur MiraGLia sur la proposition de
loi Boncxi (Légis. XII, Sess. 17e, Doc., n. 47-4) ; celui de MoreLrr-

GuaLTienoTri, présenté à la Chambre des Députés, le 24 juin 1893
sur le projet ManTini (Legis. XVIII, Sess. 1re, Doc. n. 1} celui de
“Coproncus el Cane sur le projet Gazzo (Legis. XVI, Sess. ire,

n. 30-A et 30-A bis).
{1) Citons les Edits de Pie II, du 28 avril 1462 (insérés dans

Munrz,op. cit., vol. 1V, p. 353 et suiv.) ; de Sixte 1V, de 147%, remis
en vigueur par Paul II: de Pie IV, de 1512 ; de Jules IIE, de 1556;
-de Grégoire XIII, de 1580.

Furent ensuite publiés : les Edits du cardinal Hippolyte Aldo-

brandini, du5 octubre 1624 ; du cardinal Sforza, du 29 janvier 1646 ;

du cardinal Allieri, du 5 février 1685 ; ceux du cardinal Spinol ;
l'édit du 18 juillet 1701, que remit en vigueur l’édit Sforza ; l’édit du
10 septembre 1704, dont la partie relative aux inscriptions est im-
portante ; enfin, deux autres édits du 8 avril 1717, l’un relaiif aux
peintures, mosaïques et autres antiquités ; l’autre relatif aux étran-
gers ; celui du cardinal Clément, du 10 sentembre 1733 ; celui du

cardinal Valenti, du 5 janvier 1750, etc.
Tous ces édils sont reproduits dans le Doc., n. 30-A ter, joint aux

Rapporls des sénateurs Connoxcr et CanLe, déjà cités.
(2) 11 existe deux édils célèbres : celui du cardinal Doria Pam-

phili, du 2 oclubre 1802, el surtout celui du cardinal Pacca, du

2 avril 1820.
3
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ment réalisées — inlerdisait de sorlir des Etats Pontifi-
caux les œuvres d'art, mèmesi elles n'élaient pas réunies
en collections, sans l’assenliment du Gouvernement (art. 1?
et suiv.). Le Gouvernement avait un droil de préférence
dans toules les ventes faites sur le terriloire des Elats de

l'Eglise. Cel édil soumettait les fouilles à un règlement
(art. 25 et suiv.) et prescrivail une surveillance des galeries
privées, afin qu'il ne s’y fasse rien contre ces dispositions.

La République romainede 1848 s’occupa à plusieurs re-
prises du patrimoine artislique de Rome (1). D'une part,
elle voulait supprimer les’ fidéicommis; d'autre part, elle

se rendail compte que, par cetle disposition,elle mellail à
nouveau dans le commerce les précieuses collections de
tableaux, stalues, manuscrils qui abondaient à Rome (2).
Elle ne contestail pas au Gouvernementle droit de prélé-

rence ; mais elle reconnaissait qu'il était dans l’impossibi-
lité à peu près absolue de l'exercer, élant données les con-
ditions précaires du budget.

Elle prenait, d'autre part, en considéralion ce fait que les
grands originaux ne se reproduisent pasfacilement, parce

qu'ils sont des miracles de l'esprit humain, dontla perte
est irréparable (3). Cependant la proposition de sus-

peudre les etlets de la suppression du fidéicommis, par

rapport aux collections artistiques de Rome, ne ful pas

accueillie ; les règlements déjà élablis pour la conservation

(1) Cfr. Assemblee del Risorgimento, Roma,t. Il, p.35 et suiv.
85 et suiv., Rome, 1911 ; et les autres sources citées dans mon Auto-
nomia della volontà, p. 940, note 2.

La discussion qui s’en suivit est de la plus grande importance. Si
on voulait en reproduire la substance,il faudrait de nombreuses pages;
aussi y renvoyons-nousle lecteur.

Cfr. encore la pétition pour la créalion d'une galerie-musée na-
tionale pourla protection des beaux-arts, Assemblee del Risorgiment,0
déjà cité, t. LV, p. 99 et le rapport sur cette pétition, p. 188 ; ainis
qu'une proposilion de secours aux peintres et sculpteurs de Rome,
op. cit., p.574 et suiv., et 610 et suiv.

(2) L'hon. Scrafini doute, et non sansraison, de l'exactitude de

ces conséquences, Cfr. Assemblee del Risorgimento, vol. Il, p. 94.
(3} Cfr. le discours prononcé par lhon. Mariani, le 30 no-

vembre 1848 {Assemblee del Risorgimento, t, II, p. 87 et suiv.).
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des monumenis et des objets d'art furent simplement con-
firmés et appliqués à lous les Etats.
Quand il s’agit d'appliquer le Code civil à Rome, on

s’aperçut des dangers qui seraient résultés de l'abolition des
fidéicommis, parce qu’on aurait pu considérer que les ga-

leries et musés des princes romains se trouveraient impli-
citement soustraits aux règlements obligeant à les conser-
ver, Aussi, pour obvier à ces inconvénients, le décret royal

du 27 novembre 1870, n. 6030 (art. 2, letire b) suspendit
pour Romela suppression des fidéicommis ; et l’art. 5 de la

loi du 289 juin 1871,n. 286 (série 2), en étendani à la pro-

vince de Rome, pour ne pas la priver du bénéfice de là
nouvelle législation, les arlicles 24 et 25 des dispositions
transiloires, élablil : « jusqu’à ce qu'il y soit pourvu par

uneloi générale, les lois et les règlements spéciaux concer-

nant la conservation des monuments et des objets d’art,
continueront à être en vigueur» (1).

775. — foyaume de Naples.

Dans le royaume de Naples (2) la Prammatica (Loi

sompluaire) LVTI, des 24 juillet-25 septembre, 16 octobre

4755, défend l'exporlation des monuments (œuvres d'art).

Cette interdiction fut confirmée et étendue par la Loi somp-

(4) L'autorité des lois antérieures est affirmée par une circu-
laire du 9 août 1870, du ministre de l'Intérieur aux Préfets (La
Legge, 1870, II, 324), ainsi que par les arrêts suivants : Cass. Flo-
rence, 8 novembre 1884 (Annali della giur. ital., XVIII, 1, 2, 264);
18 avril 1885 (ibid., XIX,1, 2, 111) ; 24 août 1885 (ibid, XIX, 1, 2,
198) ; 24 actobre 1888 (ibid., XXIII, 1, 2, 35) ; Cass. Rome, 9 mars
1887 (Foro it, 1887, 11, 458) ; 7? juillet 1887 (ibid., 1887, I, 850) ;
20 juin 1891 (Ann. giur. ütal., XXVI, Il, 45); 3 juillet 1891 (La
Corte suprema di Roma, 1891, 478) ; App. Bologne, 12 avril 1892 (La
Legge, 1893, I, 483, avec note SAREDO) ; App. Rome, 23 novembre
1897 (ibid., 1898, 1, 83, avec note RaTTo).
La Cour de cassalion de Turin, pourtant, dans sonarrêt du 11 fé-

vrier 14870 (Güiur. ital., 1, 221); le rapport ConnenTi, surle projet
de loi présenté au Sénat le 13 mai 1872 (Doc., n. 47), et le rapport

Boncuti présenté à la Chambre des députés, le 8 février 1875 (Doe.,
n. 87), avaient soutenu le contraire.

Cfr. RarrTo, L'Editto Pacca e l’esportasione dl oggetti artistict (La
Legge, 1898, I, 83) ; SAREDO, op. cit. (ibid., 1893, I, 483).

(2) Aui del Senato. Législ. XXXI, 30-A ter, p. 90 et suiv.,
Are Sess.
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tuaire LIX, des 44 aoûl-15 septembre 1766, et par la loi LX,.
des 17 mars-4 avril 1769.

Les fouilles furent aussi soumises à un règlement (1).
Les dispositions législativesde l'édit Pacça furent adoptées
en substance, sauf la taxe d'exportation, dans les rescrits.
des 13 et 14 mai 1022, 22 septembre 4824, 11 mars et
46 seplembra 1839.

Le lieutenant Farini, le 7 décembre 1860, confirma l'an-

cienne législation et se borna à supprimer la commission.
des antiquités et des Beaux-arts, à Naples.

776. — Venise (2).
Le Conseil des Dix, se rendant compte des désordres

« qui dérivent de l'insuffisance de la surveillance exercée
‘surles tableaux les plus magnifiques,et sur les œuvres des
auteurs célèbres conservés dansles Eglises, les écoles et les
monastères de la ville et des îles voisines » et s’apercevant
« de la nécessité de dispositions rapides et énergiques, qui

assurent la préservation el la conservation d'un trésor aussi
précieux, ornement dela République qui altire l'admiration

des étrangers » ordonne, par un décret du 20 avril 1773,

l'élablissement d'une liste des principaux tableaux de Ve-
aise, el interdit, d’une manière absolue, l'aliénation des
objets compris dans telleliste, s’en remeltant pour l'exé.
culion aux Inquisileurs de l'Etat. Ceux-ci, par unedisposi-
tion du 31 juillet 1773, commencèrent par nommer une per-
sonne présentant les condilions requises pour remplir cet
office. Ils choisirent Anlonio Zanetti, «connu pour sa pro-
bité, son habileté, el sa profonde connaissance de lout ce
qui louche au dessin ». Ges attribulions passèrent ensuile
au professeur G. B. Mengiardi, par un décret du 27 no-
vembre 4778, ot au peintre Francesco Maggiotto, par un
décret du 23 avril 1796. Enfin, par un décret du 23 juillet
4794, le Conseil des Dix ordonna de conserver les pein-

{1} Dépêches des 3 octobre 1781, 3 décembre 1785, 26 dé-
cembre 1792. Cfr., en outre, la dépêche du 7 février 1802 pour la.
Sicile, et le rescrit du 24 février 1808, de Joseph Napoléon.

(2) Cfr. l'annexe 30-À ter précitée, p. 5 et suiv.
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tures qui étaient entre les mains des communautés et des

parliculiers.

La Vénétie étant passée sous la domination autrichienne,

les décrets des 12 juin et 14 aoûl 1916 ordonnèrent que

Loutes les médailles, monnaies et objets précieux découverts

dans les fouilles seraient présentés au Gouvernement, pour
le cas où il voudrait les acquérir. Par une ordonnance du

A1 novembre 1817, il fut interdit d'exporter des objets pré-

cieux d'art et d'imprimerie, ainsi que les manuscrits, à
moins d’une autorisation spéciale de l’Académie I. et R. des

Beaux-Arts ct de la Bibliothèque 1. el R. de Saint-Marc.

Le 13 janvier 1818, une Comumission fut instituée pour

la protection et la garde des 6bjels d'art. De plus, par une

nolification du 10 lévrier 1819, l'Empereur interdit l'ex-
portation des slalues, tableaux, antiquilés, collections de

monnaics, gravures, manuscrits rares, codes el en général

des premières rédactions des objels d'art el des œuvres litté-

raires qui contribuèrent à l'ornement de l’Etat, et dont l'ex-
portation, en faisant un vide dans la masse des chefs-d’œuvre

du même genre existant dansla monarchie, vide qu'on pour-
rait diflicilement combler, peut ètre considérée comme nui-

sible à l'Etat.

Dansla suite ces inlerventions furent réduites. En effet, la

résolution souveraine des 18 mars-19 avril 4827, irans-
forma l’interdiclion d'exportation en un droit de préférence
en faveur de l'Elat.

En outre, une autre résolution des 31 mars-15 juin 1846,

supprima tous les obstacles mis à la découverte des mé-
dailles et objets d'art.

177. — Lombardie (1).

En Lombardie, le décret de Marie-Thérèse, du 43 avril

1745, non seulement prohibait l'exporlation des objets
d’arl, mais apportail encore des entraves considérables à.

leur vente àl'intérieur. La République, par une circulaire

du 20 août 1802, puis par un décret du 6 octobre 1804,in-
terdit l’exportalion sans autorisation. Uncinterdiction sem-

(1) Cfr. l'annexe du 30-A ter précitée, p. 3 et suiv.
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blable fut imposée par la Régence provisoire, le 28 lé-
vrier 1845. Dans la suite, les dipositions prises pour la

Vénétie furent appliquées à la Lombardie..
778. — Piémont. .
Dans les Etats sardes, Charles-Albert, par un édit royal

du 24 novembre 1838, élablit une Commission des anti-
quités et des Beaux-Arts et lui donna mission de proposer,
sousla direclion du Secrétaire d'Etat pour les affaires inté-
rieures, les dispositions propres à faciliter dans l'Elat,la
recherche et La conservation des œuvres d'art anciennes et
modernes.

719. — Toscane (1).
La législation de la Toscane présente un grand intérét.

Uneloi du 40 mai 1574 interdit de transporter-ou de délé-
riorer les « armes, inscriplions ou mémoires existant d'une

manière apparente dans les édifices publics ou privés »,

sous peine d'une amende de deux mille écus d'or. Le rè-
glement suivant, du 27 mars 1782, élablit que, en cas de
démolition lotale de l'édifice, ces mémoires devraient ètre

réunis dans un édifice public quelconque. Léopold I, parle

décret du 16 avril 1884, remit en vigueur la prohibition

édictée par la loi du 30 mai 1871.

Par les décrels des 15 novembre, IL décembre 1603 et

8 mai 1610, il fut interdit d'exporter de Florence, ou
d’autres cilés de l'Etat (2), les œuvres des arlisies sui-

vanls : Michel-Ange Buonarroti, Raphaël d'Urbino, Andrea
del Sarto, Mecherino, le Rozzo Florentin, Léonard de Vinci,

le Francia-Bigio, Perin del ‘Vaga, Jacopo da Pontorno,
Titien, Francesco Salviali, Agnolo Bronzino, Daniello da

Volterra, F. Bartolomeo’di S. Marco, Fra Bastiano del

Piombo, Filipo di fra Filipo, Le Corrège, le Parmigianino,
Le Pérugin.
On édicta ensuite d’autres interdictions d’exporialion,

parmi lesquelles on peul citer les édils du Conseil de ré-

{1) Cfr. l'annexe du 30-A ter précitée, p. 35 et suiv.
(2) La même interdiction avait été prononcée pour Sienne par

un édit des seigneurs de Balia, du 5 novembre 1602, par ordre du
Grand-Duc,
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gence, du 18 juillet 1744, pour Vollerra, et du 26 dé-

cermbre 1734, pour tout le Grand Duché, ainsi que le rescrit
du 16 janvier 1791 et le: 8 de la loi sur les douanes du

80 août 1781 (1).

Eafn la question des fouillesfut réglée. Tout d'abord, un
rescrit, du 27 août-17 octobre 1766, ordonna aux cher-
cheurs de déclarer lous les objets retrouvés. Pierre Léopold,
par un rescrit du 5 aoùûl 1780, établit la liberté des fouilles,

sauf les droits des tiers et la faculté pour l'Etat d'acquérir
les œuvres qui lui paraissaient les plus dignes de la galerie

royale. |
780. — Duché de Modène (2).

Dans le Duché de Modène, la tarif douanier de 1057

(art. 12), interdit « l'exportation de tableaux, statues, anti-

quités, collections de monnaies, médailles et gravures, ma-

nuscrits rares, codes rares et en géaéral des premières édi-
tions des objets appartenant aux Beaux-Aris et à la litléra-

ture, dont la perle est reconnue diflicilement réparable »,

sous peine d'une amende de 100 francs à 10.000 francs. La

question de savoir si un objel élait ou non compris dans
l'interdiction, devait être résolue par le ministre. Pour ex.

porter les œuvres des auteurs vivants, bien que ces œuvres
n'aient pas élé comprises dans l'interdiction, il fallait oble-
air l’autorisalion du ministre de l'Intérieur.

781. — Duché de Parme (3).

Parmiles gréces et privilèges accordés par la munificence
du Royal Souverain à l'Académie Royale des Beaux-Arts,
le 8 juin 1860, se trouve l'interdiction (art. 7) de « faire sor-
ir de Parme des œuvres célèbres de peintures ou de sculp-

tures, sans avoirpris l'avis de l'Académiequi, reconnaissant
la valeur de ces œuvres, fera connaitre son avis à l’aulorilé
chargée d'accorder les permis d'exportation, sans toutelois

{1} Ctr. aussi la notification de la R. Consulta, du 23 octobre 1818,
qui étendit l’inaliénabilité des objets d’art ; le décret granducal du
13 janvier 1859, qui fixa les peines frappant des délits commis en
cette matière ; le décret du Gouvernement provisoire du 12 mars 1860 .
qui instituait une Commission des beaux-arts.

(2) Cfr. l'annexe du 30-A ter précitée, p. 33.
(81 Cir. Pannese du 49-A #sr nréritée D. 82.

La
iLTOozs! L!
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que cet avis soit obligaloire pour ladite autorité :. Les

Staluts de l'Académie des Beaux-Arts de Parme, du

20 janvier 1822 (art. 7 el du 28 octobre 1056 (art. 21),
donnent mission à l’Académie de veiller sur la conserva.
lion el l'exportation des œuvres d'art, Cette attribulion fut
donnée à la Commission créée pour la conservation des mo-

numents, iasliluée par Le décret Farini, du 11 janvier 1860.
782. — Duché de Lucques.

Marie-Louise de Bourbon, par un décret du 17 mai 1016,

ordonna un inventaire des tableaux, sculptures, médailles,
et, en général, de Lous les objels d'art existant dans les éta-
blissements publics et privés, el interdit de les exporter sans
l'aulorisation de la Présidence des Grâces dela Justice et de

l'intérieur. Un autre décret, du 29 janvier 1819, défendit
de déplacer ces objets, après que l'inventaire en avait été
dressé.

793. — Royaume d'Italie.

Quand l'Tlalie fut devenue une nation, on se demandasi
les lois et les obslacles imposés par les gouvernements dis-

parus étaienl encore en vigueur. Le péril de voir disparaitre
les trésorsartistiques, dontse glorifie l'Italie, était d'autant

plus grand, que les congrégalions religieuses étaient sup-
primées el que, dans les églises de. ces congrégations,
étail conservé un grand nombre d'œuvres d'art,

Pour obvier à cel inconvénient, le Commissaire exlraor-

dinaire Pepoli, pour l'Ombrie, institua et nomma, par un

décret du 29 seplembre 1860, une commission chargée de
faire l'inventaire général des objets d'arl existant dans les
établissements publics et dans les temples de Pérouse et de
sa province,el il en interdit l'aliéaalion et le transfert sans
l'aulorisalion du Gouvernement; puis, par un décret du
11 décembre de la mème année,il supprima les congréga-
lions. Le commissaire Valério, pour les Marches, par un
décret du 3janvier 1861, supprima égalementles congréga-

tions religieuses el destina aux musées les œuvres d’arlleur
apparlenant,

Malgré ces dispositions et d'autres analogues, prises par

les art. 48 et 24 de la loi du 7 juillet 1866, n° 3036, et 22
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de la loi du 49 juin 4093, n. 1402 (série 2), quand les con-
-grégations furent supprimées, beaucoup de ces congréga-

tions se-déficent de leurs biens. Elles réclamèrent et oblin-
rent les objels d’arlexislant dans les chapelles de leur ordre
et les vendirentà l'étranger (1).

784. — La loi du 28 juin 1874, n. 206, promettait la pré-

-sentalion d'une loi spéciale pour régler celte imporlante
-question.

Pour accomplir cetle promesse, le ministre Correnti pré-
-senta au Sénat un projet de loi, le 13 mars 4972 (2). Ge
projet n'ayant pu ètre discuté, Bonghi le représenta deux
fois (3). Pour la mème raison, Coppino (4) ls représenla,

-mais avec quelques inodifications ; le sénateur Vitelles-

chi (5) en fut le rapporteur. Le projet deloi fut discuté dans

les séances des 13 et 30 novembre 1977, et le ministre fut

chargéd'y introduire cerlaines modificalions.
De Sanctis (6) les exécuta ; le sénateur Vilelleschi pré-

-senla son rapport (7) ; el, après une discussion impor:
lante, qui dura du 15 au 19 mai, le projet de loi fut pré-

-senté à la Chambre des Députés (8), qui l’oublia.

L’hon. Zanardelli présenta par la suile un nouveau pro-
jet de loi (9), dont l'hon. Mariotti (10) fut rapporteur.

Disculé dans les séances du 21 et 22 juin 1003, ce projet de
doi passa au Sénat le 26 juin de la mème année (11), Fi-

(1) Cfr. à cet égard, CAvaLcasELLE, Sulla conseroastona del mo-
numenti e degli oggetti di belle arti (Riv. dei Communi italiani, 1863,
33 .

-(2) Légis. XI, Sess. 9°, Doc., n. 47. Le sénateur Miraglia déposa,
‘le 20 janvier 1873, un Rapport remarquable {Doo., n. 47-4).

(3) Légis. XII, Sess. 116, 28 mai 1875, Doc., n. 65 ; Jess, 2e,
‘7 mars 1876, Doc., n. 3. Le rapport Miraglia, précité, fut annexé
:sans modifications à ces deux propositions de loi.

(4) Légis. XIII, Sess. 110, 8 février 1877, Doc., n. 90.
(5) Séance du 197 mai 1877, Doc., n. 30-A.

(6) Lég. XIII, Sess. 2°, 2 mai 1878, Doec., n. 2.
{7) Séance du 10 mai 1878, Doc., n. 7-4.
(8) Légist. XIII, Sess. 20, 25 mai 1878, Doc., n. 62.
(9) Légis. XV, Sess. unique, Séance de la Chambre des députés

. du 10 avril 1883, Doc., n. 80.
(10) Séance du 15 juin 1883, Doc., n. 90-A.
{11} Doc., n. 61.
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pali rédigea un rapport(1). Il fut approuvé le 5 du mème
mois,et devintla loi du 8 juillet 1883, 0. 1461. M. Coppino
élant redevenu ministre de l'Tastruction publique, présenta
à la Chambre des Députés un autre projet de loi qui. ne fut
pas discuté en raison de la clôture de la session (2). Au
début de la uouvelle législature il le représenta (3); l'hon.
Cambray-Digny rédigea à ee propos un rapporl remar-

quable (4). La session ayant pris fin, le même projet fut

présenté & nouveau (3), discuté dans les séances des 23,
24 et 26 avril 1887 el approuvé. Présenté au Sénat il fut
repoussé (6).
Le projet de loi, contenantles dispositions relatives aux

colleclions soumises à des fidéicommis de Rome, eut plus
de succès. Présenté par Pasquale Villari à la Chambre des
Députés (7), il devintla loi du 7 février 1992, n. 31.

Villari s’ellorça de résoudre intégralement ce problème(8),
mais il n'y réussit pas. Le ministre Marlini n'y parvint
pas davantage (9), bien que l'hon. Morelli-Gualtierolliait

écrit sur ce projel de Loi un rapport magistral (10).
De celte manière, bien que dans un pays de nobles tra-

{4) Séance du 3 juillet 1883, Doc., n. 61-4.
(2) Légis. XV, Sess. unique. Séance du 16 février 1886, Doc.,

2, 403.
{3} Légis. XVI, Sess. 1re, séance du 22 juin 1886, Doc., n. 64.
(4) Légis. XVI, Sess. 1r6, séance du 31 mai 1887, Doc., n.64-A.

(5) Légis. XVI, Bess. 26, séance du 19 novembre 1887, Doc.,
2. 1.
Le Rapport Cauprav-Dicxy fut à nouveau imprimé.
(6) Séance du 15 décembre 1887, Doc.n. 13. VirELLesca1 déposa

son rapport le 24 janvier 1888. Doc., n. 13-4.Il fut discuté le 31 jan-
-vier et le 8 février 1888.

(7) Légis. XVII, Session unique, Séance du 28 janvier 1892,

Doc., n. 292. GazLo déposa son rapport à la séance du jour suivant.
Il fut discuté et approuvé dans les séances des 1€r et 2 février 1892,
et présenté au Sénat, le 2 février. Doc., n. 133. Costa déposa son rap-
-port le 4 février, 11 fut discuté et approuvé dans les séances des 5 et.
6 février 1892.

(8) Légis. XVII, Sess. unique, Séance de la Chambre des dé-
putés du 25 février 1892, Doc., n. 315.

(9) Légis. XVIII, Sess. 1re, Séance de la Chambre des députés
‘du 26 nov. 1892, Doc.n.1.

10} Séance du 24 juin 1893, Doc., n. 1-4.
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ditionsartistiques, celte partie dela législation laissait beau-
coup à désirer. On se demandait, en effet, si les lois préexis-

tartes élaient encore en vigueur. Des crédils peu élevés
étaient inscrils au budget pour cet objet; et, comme on était
au lemps des vaches maigres, chacun demandait que son

édifice füt déclaré monument historique, ce classement

comportant seulement la défense d'y faire des réparations
sans l’aulorisalion du ministre; les sollicileurs espéraient
que l'Etat prendrait à sa charge les frais de répara-
liün.

D'où les requètes pressantes qui eurent leur répercussion

au Parlement (1).

705. — Après ces essais infruclueux et d'autres encore,

le loi du 12 juin 1902, n. 185, fut adoptée. lle constitue
une timide tentative de proteclion du palrimoine artistique
de la nation.

JL parutà nos législateurs qu'il n’était pas admissible dé
conserver au gouvernement la faculté qui lui avail élé con-

cédée par les lois préexistantes d'interdire à son gré l'expor-
talion des objets d'art de grande valeur. Etant donné l’es-

pril individualisie du Code el des lois en vigueur, on ne
voulait pas limiter le droit de propriété des particuliers;

on ne pouvait que laisser au gouvernement le choix entre

acquérir lui-même ou laisser exporter en exiseant du pro-
priétaire une taxe en compensation du dommage éprouvé

par l’ensemble des citoyens. Mais, dans les dispositions

transitoires {art. 35), la défense d’exportalion fut conservée
pour une seule année.

Bien que la proposilion füt loin d’être avantageuse pour
l'£tatet utile à l'intérêt publie, elle fut sérieusement com-

battue, surtout au Sénat. Etant données les tendances indi-

vidualistes dont nous avons parlé, on nc peut ètre surpris

des restrictions limides imposées à la propriété, ctsurlout à
la propriété privée.

Voici, en ellel, les principales dispositions de la loi:

{1} Cfr. Grantunco, Discorsi parlamentari précités, p. 489 eë
suiv.
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Art. ®. — Les collections d'objets d'art et d’anliquités, les
monuments et, en-général, toutes les œuvres ayant une
importance artistique ou archéologique appartenant aux

fabriques ow aux congrégations ou aux ordres ecclésias-
tiques de quelque nature qu’ils soient, et ceux qui ‘ornent
les églises et les lieux en dépendant ou tous autres édifices:

‘publics, sont inaliénables.
Sont aussi inaliénables, les collections ainsi que Les

‘œuvres d'art et les antiquités ne faisant pas partie de collec-
tions, mais comprises parmi celles qui, dans le catalogue
dont parle l’art. 23, sont reconnues frès précieuses, quand
ces collections ou ces objets appartiennent àà l'Etat, aux
provinces, aux communes ou à d'autres personnes morales.
légalement reconnues, et non comprises dans celles qui
‘sont indiquées dans Le premier alinéa de cet article.

Art. 4. — Les objets d'art et les antiquilés non compris
comme objets de grande, valeur dans le catalogue dont
parle l’art. 23 et ne faisant pes partie de collections, ne
‘peuvent êfré aliénés sans l'autorisation du ministère de
l'Instruction publique, quand ils appartiennent aux per-

sonnes morales désignées à l’erlicle 2.
Les dispositions del'article précédent s’appliqueront pour

ce qui a trait à l'interdiction du ministère.

Art.5,— Celui qui, commepropriétaire ou possesseur, est

détenteur d’un monument, d'un objet d'art ou d'une anti-
quité comprise dans le catalogue dont parle l’article 23, est

obligé de dénoncer immédiatement tout contrat d'aliénation

ou de changement de possession.
La même obligalion pourra lui être imposée pour la n0-

tification du prix de l'objet ou du monument, quand, pour
cause d'urgence, le ministre de l’Instruction publique, après

avis de la Commission compétente (1), procède à cette no-

tiGcation avantl'inscription au catalogue.

(1) La Commission intervenait donc, soit pour la confection du
catalogue, soit quand il était urgent de procéder à la notification
provisoire, qui devait soumettre aux règles spéciales aux monu-
ments historiques les monuments ou les objets d’art ou d'antiquité,
jusqu’à ce qu'ils fussent portés au catalogue.
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«L'effet de cette notilicalion est temporaire et dure jus-
‘qu’àl'inscription au catalogue. »

Les particuliers n'étaient donc lenus de déclarer les alié-

nalions et les changements de possession au ministère,
qu'au cas où l'inscriplion du calalogue du monumenl,de
l'objet d'art ou de l'antiquité était effectuée, où que la no-
tification dont nous avons parlé éläit faile. Dans ce cas, le
vendeur était obligé de faire connaître à l’acheteurl’inscrip-
tion au catalogue ou la notification, et l’acheleur, par le
fait qu'il avail élé prévenu, restait obligé, sous la sanction
des arlicles 26 et 27, de no disposer du monument ou de

l'objet qu'après avoir fait la déclara'ion prévue par la

loi.
En cas de vente du monument, de l'objet d'art ou de l'an-

tiquilé, le gouvernement avait un droit de préemption,

loutes condilions restant égales (art. 6). |

, De plus,la loi établissait les dispositions suivantes:

Art. — « Jlest interdit de démolir ou de détériorerles
ruines de monuments, même celles siluées sur des pro-

priétés particulières ; mais le propriéiaire a le droit de les

faire examiner par des agents du Gouvernement, pour sa-
voir si elles mérilent d'être conservées. »

Quant aux travaux qu'on veut exécuter sur les objets

d’art ou d’antiquité, il faut obtenir l'autorisation du Minis-

tère de l'Instruction publique, mêmesi ces objets ne sont
pas catalogués ou s'il n'a pas été procédé à la notification

de leur valeur artistique. Bien qu’il s'agisse, dans ce cas, de

modifications à apporter aux objels, modifications qui

violent le droit personnel de l’auteur, on considère comme
sufGsant que la valeur artistique ou archéologique de

l’œuvre fût reconnue(1).
Le règlement du 17 juillet 1904, n. 431, pour l'exéculion

de la loi, établit que les inspecteurs honoraires, les com-

missions régionales et la commission cenlrale aideront

(4) Cfr. Cass. Rome, 7 août 1906 (Gfuse. penale, 1906, 1306) ;
Cass. Rome (Ch. réunies), 3 décembre 1907 (ibid. 1908, 178).
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l'Administration dans la conservation des monuments, dog

objets d’arl el des antiquités (1).
786. — L'application de la loi de 1902 présenia de

grandesdifficultés, en raison de la lenteur avec laquelle on

procéda à l'établissement du catalogue (2).
En outre, plus approchaient les délais fixés par l’article 35,

plus élaient vives les appréhensions de l'opinion publique
et du Parlement (3), au sujet des dangers que présentait
pour la ualion l’exportalion libre des objets d'art. On savait
que le Gouvernement n'avait pas les ressources nécessaires
pour exercer son droit de préemption, et on craignait, par

{1) L'art. 86 a également réglementé de la manière suivante la
notification provisoire, avant l'inscription au catalogue:

u Le ministre de l'Instruction publique pourra, avant qu'un monu-
ment ou un objet d'art soit inscrit au catalogue, faire au propriétaire
ou au détenteur la notification provisoire, prévue à l’art. 5, al. 17 de
la loi, et cette notification aura les mêmes effets que l'inscription au
catalogue, jusqu’au moment où, selon les dispositions contenues dans
le présent chapitre, il sera définitivement statué sur l’inscriplion du
monument ou de l’objet au catalogue.

a La Commission qui, suivant l'art. 5,cité plus haut, doit être
consultée sur l’opportunité de la notification provisoire, sera nom-
méc, pour chaque cas, par le Ministre, et sera composée de trois
membres, dont deux seront choisis parmi les surintendants ou les
Inspecteurs, et le troisième parmi les membres de la Commission
régionale.

«“ La notification sera faite de la manière indiquée à l’article 72 .»
Deplus, l’article 72 dispose :

« L'inscription au catalogue des monuments ou des objets d'art
et d’antiquité de propriété privée sera notifiée à chaque propriétaire
des monuments et à chaque détenteur des objets.

« La notificalion aux détenteurs des objets sera faite dans le délai
d'un mois à dater du jour où la Commission aura terminé ses tra-
vaux.

a Sous la surveillance et la responsabilüé des Préfets, la notification

sera faite par les soins des maires par les appariteurs de la commune. à,
(2) La nécessité de constiluer une liste des objets d’art conte-

nus dans les galeries ct les musées, s'était fait sentir bien avant la
loi de 1902 ; mais, même en se bornantà établir de simples lisLes, les

difficultés étaient considérables. Cfr. à ce sujet Granrunco, Dis-
corsi parlamentari pubblicati per deliberazione della Camera dei depu-
tai, p. 863, Reme, 1909.

(3) Rappelons la molion présentée par les hon. Barnabei et
Ciccotli à la séance du 28 avril 1903. Atii del Parlamento, Légis. XXI,
Sess. 29, p. 7041 el suiv.
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suile, que, l’année étant écoulée, les meilleures œuvres

d'art, dont cerlains spéculaleurs avaient déjà fait choix,
fussent exporlées.

787. — Ce fut alors que l'hon. Guictiardini et quelques-
uns de ses collègues présentèrent une proposition de loi,
d'inilialive parlementaire, pour proroger de deux annéesle
délai établi par l'article 35 ; ils espéraient qu'entre temps,

fe Gouvernementlruuverait les ressources nécessaires pour
exercer son droil de préemption pour les œuvres les plus
remarquables. C’eslainsi que ful votée la loi du 27 juin 1903,
n. 242. Leurs espérances furent déçues. Le ministre Bianchi
présenta alors au Parlement, dans la séance du 27 mai 1905,

un projet de loi(1}, prorogeant de deux ansl'interdiction
d’exporler les œuvres d'une grande valeur arlistique ou ar-

chéclogique, appartenant à des parliculiers et inscrits au
catalogue publié dans la Gazzeitla Uffciale, du 31 dé-
cembre 1903, n. 307, ainsi que de ceux non inscrits au
catalogue, mais que les commissions et les offices compé-
tenls ont considérés comme précieux.

Ce projet devint la loi du 25 juin 1905, n. 260 ; mais le
délai fut prolongé jusqu’au 31 décembre 1906.

Malgré cette prorogalion, l'Etat ne put se procurer les res-

sources nécessaires pour empècher l'exode des meilleures

œuvres d'art appartenant à des personnes juridiques ou à

des particuliers. Il fut donc nécessaire de prolonger à nou-

veau Île délai par les lois des 14 juillet 4907, n. 500 et
2 juillet 4908, n. 396.

788. —— Outre ce défaut essentiel, la loi de 1902 présen-
tail encore une grave imperfeclion de forme.

Et, en effet, comme il en a éléfait la remarque, la noti-
fication, d'après l’article 5, devait être précédée d’un avis
.de la commission compétente, et cela occasionnait des re-
lards et des diflicultés.

(1) Légis. XII, Sess. 1904-1906, Doc., n. 194 (urgence). L'hon.
BnuniazrTi fut Je rapporteur à la Chambre et l’hon. Copnonicur au
Sénat (Doc. n. 140). Le 24 juin 1905, un ordre du jour fut présenté
et voté au Sénat, pour l'inscription au budget suivant de la somme
nécessaire à l’exécution de la loi du 12 juin 1902, afin queles droits

de l'Etat puissent se concilier avec les droits de propriété privée,
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Deplus, il apparut bien vite qu'il élait presque impos-
sible d'établir un calalogue complet de toutes les œuvres
d'une grande valeur artistique el archéologique dans un
pays comme le nôtre, où elles ont été accumulées en quan-
tité innombrable parles siècles passés.

789. — Il était donc nécessaire de faire une réforme lé-
gislative, pour remédier aux inconvénients signalés plus

haut. Cetle réforme a été réalisée par la loi du 20 juin 1909,

n. 364 (1).
L'article 2 de celte loi a proclamé l'inaliénabilité des im-

meubles et des meubles indiquésà l'article 1er, lorsqu'ils ap-

parliennentà l'Elal, aux communes, aux provinces, aux fa-

briques,aux confréries,aux personnes morales ecclésiastiques
de quelque genre qu'elles soient, et à Loute personne morale

reconnue, L'inaliénabilité de ces objets élant déclarée, les

maires, les présidents des députations provinciales, les

membres des fabriques, les curés, les recteurs des Eglises,
et, en général, tous les administrateurs des personnes mo-

rales sont obligés de présenter au ministère de l’Instruction
publique, selon les dispositions du règlement,le relevé dé-
laillé de tous les objels mentionnés à l’article 1°, appar-

tenant à la personne morale qu'ils administrent (art. 3).
Pour les immeubles et les meubles appartenant à des.

particuliers et oÛrant un intérêt historique, archéolosique,

artistique ou d’ethnologie ancienne,la loi a substilué à l’ins-

criplion au calalogue la notification de l'importance de

l'intérêt présenté parl'objet.

L'article ÿ prescrit, en effet: « Celui qui délient, soit

comme propriélaire, soit parsuile d'un simple titre de pos-

session, un des objets visés par l’arlicls 4°, dont l'Auto-
. rilé (2), lui a notifié le grand intérét, dans les formes éta-
blies par le règlement, ne peuni transmettre la propriété,

(1) Cfr.-Musatri, La nuova legge sulle antichità e Belle arti (Rivg
di dir. comm., 1909, I, 435).

(2) Les autorités compétentes sont le ministère de l'Instruction
publique, ainsi que la Surintendance régionale, qui représente le
ministère dans la région. C’est ce qui résulte, soit des art. 1, 8, 4,
46 et 17 du règlement du 17 juillet 1904, soit de l’article 1€du règle-
ment du 30 mai 1913, n. 363.
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ani. en céder la possession, sans faire auparavant avertir
le ministère de l’Instruction publique ».

L'article 6 a établi le droit pour le gouvernement d'ac-
quérir l'objet au prix stipulé dans le coniral.

L'article 7 donne à l'Etat, aux Communes et aux Per-
sonnes môrales indiquées plus haut, le droit d’exproprier

les objets tant immobiliers que mobiliers visés par l'ar-
ticle 5, lorsqu'ils présentent des risques de détérioration, et

quand le propriélaire ne procède pas aux reslaurations né-
-cessaires dans un délai imposé par le ministère de l'Insiruc-
tion publique.

Par l'article 12, il a été interdit aux personnes morales

énoncées dansl'article 2 de procéder à la démolition, au

déplacement, à la modification, à la restauration, des mo-

numenls el objels d'art (1), sans l'autorisation du minis-
tère de l’Instruclion publique.

Ces personnes morales ont Le droit de recourirà l’aulorité
judiciaire en cas de relus d'autorisation (2).

Celle disposition protectrice a été reproduite pourles
immeubles ct meubles appartenant à des parliculiers.
En elfet, l’article 13 de la Loi déclare :

« Cette même disposition est applicable aux objets in-

-diqués dans l'article 5, immeubles paï nature ou répulés
tels parleurdestination aux termes de l'article 414 du Code
civil, quand ils appartiennent à des particuliers.

Îl'est permis de recourir à l'autorité judiciaire contre:
le refus du Ministre. »

Le législateur, prévoyant un relard dansl’élablissement

La loi de 1909 a aussi supprimé l'intervention de la Commission
pour la notification (art. 4er de la loi, 26 et 53 du règlement du
30 janvier 1913, n. 363).

(1) Cir. App. Naples, 2 avril 1913 (Nuccr, rapporteur, Foro
ital., 1913, I, 1010, note Bramonri) ; App. Milan, 5 juillet 1913
(RAINONDI, rapporteur, Rio, di dir. comm., 1913, IL, 67, note Mu-
SATTI) ;

(2) Cfr. BramonDr, Natura del diritto dei privati sulle cose di.
pregio storico o artistico {Foro ital., 1918, I, 1019) ; MusaTri, Deperi-
mento della cosa diimportante interesse (Riv. di dir. comm., 4913, II,
69 et suiv.).
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duréglement, a édicté une disposition d'un caractère transi-

loire, ainsi conçue:

Art, 39, $4°— « Tant quele dit règlement ne serapas
en vigueur,les notificalions de lu valeur des objels faitès
suivant les règles établies par la loi du 22 juin 4902,

185 n. etle règlement établi d’après celte loi, serviront

pour l'application des articles 5, 6, 7 et 13 de la présente
loi.»

” Outre les disposilions dont nous venons de parler, La loi

de 4909 a accordé à l'Etat (art. 6) un droit de préemplion

dansla vente de ces objets, dontil doit toujours être averti,
En outre, dans les articles 8 et 12, elle a réglé la grave

question des exportations.
Quand il s'agitd'œuvres de grande valeur historique,

artistique ou archéologique, cetle exportation porterait

un véritable préjudice à la culture nalionale ; aussi ne doit-
on pas tenir compte seulement du droit des particuliers,

mais prendre également en considération le droit de l'Etat.

Indépendamment de l'inscriplion au catalogue et de La con-

clusion antérieure d’un contrat de vente, quiconque veut

exporler une de ces œuvres d'art doit en informerles fonc-

lionnaires préposés à l'exportation, en indiquant le prix

ou la valeur qu'il lui attribue. Si ces fonclionnaires dé-

clarent que l'exporlalion de cet objet porterail un grave
“préjudice à la cullure nationale, l'exportation est inler-

dite (1) ; le Gouvernement peut, dans un délai de deux mois,

qui peut être porlé à quatre, acquérir l'œuvre au prix
indiqué(2), ou bien restituer l'objet à son propriétaire,

(1) Dans le cas de contestation sur la valeur artistique, archéo-
logique ou historique, de la part d’un particulier, ou de doute de la
part de l'Office, la question sera tranchée par le Conseil Supérieur

‘ des Beaux-Arts.
(2) Si la valeur lui semble exagérée, le Gouvernement pourra

nommer une Commission de.savants, qui pourra donner son avis,
si le propriétaire y consent. Cctte Commission ne jouant pas le rôle
d'arbitre, le prix devra toujours être établi d'un commun accord
-entre le Gouvernement etles propriétaires. Il est, par suite, vraisem-
blable qu'ils ne s’opposeront pas à la nomination-de cette Commis-
sion, qui ne peut leur porler aucun préjudice. C’est d’ailleurs ce qui
démontre l'insuffisance de la loi à cet égard. 1l en faut dire autant de
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ea l'osligeant à ne pas l'exporlor et à le conserver (1).
790. — Une autre réforme réclamée par la doctrine n’a

pas encore été introduite dans la législation : cette ré-

forme consisterait à donner à l’auteur ou à ses héritiers le

droit de participer à la plus-value acquise parles œuvres

d'art.
1l est à remarquer que celte faculté tiendrait à la fois des

droits personnels et des droits d’exploitalion économique de

l'œuvre. En effet, l’artiste aurait le droit de suivre l’œuvre
dans les ventes successives dont elle eit l'objet, ce qui lui
permettrait de veiller à ce qu'un autre nom n’y soit pas

apposé, età ce qu'on ne lui attribue pas une œuvre qui
n'est pas la sienac. D'autre part, il aurait une participation
légitime à la plus-value qu'obtient cetle œuvre, à mesure
que croit sa réputalion.

Etant donnéss les difficultés qu'offre la reconnaissance

de ce droit, surtout en ce qui touchele côté patrimonial,il

est bon d’en renvoyer l'examen au moment où nous nous

occuperons du droit de vente.

SECTION IN

Droits d’exploitation économique.

791. — Conséquences dérivant de ce que celle catégorie
de droits possède la nature juridique d'un droit de pro-

priélé.
Il a été démontré dans le chapitre [I (2), que les

l'arbitre nommé par la Commission, ou, en cas de désaccord, par le:
premier Président de la Cour d'appel (art. 9, dernier alinéa).

{1} Cette loi a été violée à propos des Tiepolo de Gênes et de la
Galerie Crespi. Cette dernière famille a obtenu de pouvoir exporter
deux tableaux de grande valeur de Domenico Morone et de Fran-
cesco Granucci, en donnant au Gouvernement lu «-Nativité » du Cor-

rège. -
Cfr. deux monographies importantes de MusaTrTi, À proposito del.

« Tiepolo » genovesi (Riv. di dir. comm., 1912, 1, 805) et La Galleria

Crespi…., e il diritto (ibid., 1, 1910).
(2) Cfr. E I, n. 359 à 414, p. 278 à 994.
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droits d'exploitation économique-ont la même nalureju-

ridique que la propriété. De ce: ‘fail découle une consé-
quence assez importante, qu’il convient de prendre comme
point de départde cette section. La propriété ect un droit
éminemment élastique (1), et elle n'est pas la ‘somme mais

l'unité des divers droits qui la composent, suivant la for-

mule très juste de Brinz (2). Îl en résulle que, lorsqu'on

peuttirer de la propriété une utilité nouvelle, qu’elle ne
comportait pas primilivement, seul le propriélaire esl en

droit de jouir de celle utilité. Celui qui possède sur la
chose un simple droit réel, no peut invoquer cn sa faveur

l'élasticité de ce droit, puisque ce dernier trouve ses limites

dansles termes de la concession quel’auteur à consentie.
792. — Droit de publication.

Le droit le plus important qui appartient aux auteurs

est le droit de publier leurs œuvres. La protection légale

ne commence qu’à partir de la publication, et la contre-

façon ae peut avoir lieu que quand on y a procédé (3).
Exécuter une copie d’une œuvre dont autrui ne se sert

que pour son usage personnel, copier une œuvre qui

n'est encore que manuscrite et mème s'approprier le ma-
auscrit ne consliluent pas une contrefaçon. lour que cette

contrelaçon exisle, la publication est une condition essen-
lielle, sans laquelle on ne peut qu’invoquer la protection du
droit commun el non celle de la loi spéciale. [1 est donc

nécessaire de traiter en premier lieu do la publication, bien

que, en général, la reproduction précède la publication,
paree qu'on ne publie pas le manuseril tant qu'il n'a pas

été reproduit en plusieurs exemplaires au moyen de l’im-

primerie ou d'un procédé quelconque,

(1) Jai adopté la terminologie de l’école italienne et non celle
de l’école allemande — qui parle de caractère abstrait et indéterminé,

susceptible de produire tous les résultats possibles, — le concept
d’élasticilé de la propriété exprimant la mêmeidée ef beaucoup plus
chirement.

(2) Lehrbuch der Pandekten, t. 1, p. 470 et suiv., 479 et suiv.;
Erlangen-Leipsig, 1884-1892.

{3} Cfr. à ce sujet, t. I, n. 536, p. 428 et Suiv,, et n. 681, p. 554,
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793. — La publication peut êtredéfinie en ces Lermes:

« C'est un acte postérieur à la composition, par lequel
l'auteur rend son œuvre accessible au public, en renonçant
à son droit de la tenir secrèle et de la détruire, quand cet

acte à été manifesté extérieurement » (4). [l ne suffit
donc pas qu'un livre soit imprimé, qu’un tableau ait été
reproduit au moyen de la gravure, de la photographie, etc,

Pourqu’on soil en présence d’une publication ; l'auteur a.

encore la possibilité de détruire l'édition, de conserveret

de brûler les dessins el les photographies au lieu de les
divrer au public. Alais, quandila rendu son œuvre acces-
sible à tous, elle doit être considérée comme publiée,
parce qu'à partir de ce moment il a renoncé à son droit

de rester inédit. Si, prenant une résolution lardive, il dé-

“truil les exemplaires reslant de l’œuvre, il n'annulera pas
pour autant la publication déjà faile.

(1) La définition adoptée est celle qui se trouve dans Z diritti
d'autore, 1870, 6, avec une importante modification. Toutefois, dans
cette monographie, on parle de mise dans le commerce au lieu de
mise à la disposition du public (rendre l’œuvre accessible au public),
<xpression employée par nous. Et c’est à bon droit, je crois, que
-cetle substitution a été opérée, puisquele fait de la vente, ainsi que
le remarque également Aman, op. cit, p. 89 et suiv., ou la simple
intention de vendre, sont tout à fait indépendants de l’acte de la
publication. Dans certains cas mème, l’auteur peut ne pas les avoir
<n vue,lorsqu'il destine son œuvre aux bibliothèques et à ceux qui
lui en demandent un exemplaire, en ne lui assignant ainsi aucune

valeur marchande. Ce qui importe, c’est qu’il ait voulu rendre l’œuvre
accessible au public, car, s’il n’en avait fait cxécuter que quelques
reproduclions pour les communiquer à ses amis et leur demander
leur opinion, on ne pourrait dire que cette communication fût équi-
valente à la publication. On peut citer, outre le cas du sénateur
Ranteni (cfr. &. 1, n. 682, et les notes, p. 555 eLsuiv.), ce qui est arrivé
au comte DE MoxraLEmpEnT pour son ouvrage : L'Espagne et les
Libertés, qu’il avait destiné au Correspondant. La lecture de cet
ouvrage produisit au direcleur de cette revue une impression peu
favorable. Pour cette raison, l’auteur, attachant unc grande impor-

tance à ce jugement, songca à faire imprimer son ouvrage et à en
faire parvenir des exemplaires à d’autres de ses amis, pour con-
naître leur avis, mais sans le livrer en aucune façon à la publicité.
Précisément, et avec beaucoup de raison, dans l'envoi des exem-

plaires, il parlait, non pas de son livre, mais de son quasi-manuscrif,
adoptant ainsi, en substance, l’idée contenue dansl'expression alle-

mande, als Manuskript gedruckt (imprimé comme manuscrit).
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794. — Comme on l'a déjà vu (4), la publication revêt
des formes diverses selon les différents objets de la pro-
priélé intellectuelle.

Les œuvres lilléraires el scientifiques sont d'abord re-
produites à de nombreux exemplaires et ensuile publiées.

Les œuvres destinées à être représentées en public ne:
sont pas toujours éditées, et souvent on se contente de les.

_représenter ou de les exécuter.
Les œuvres artistiques peuvent être placées dans une

exposition publique, reproduites au moyen dela gravure, de
la pholographie, ête., et même reproduiles industriellem ent

comme œuvres d’art appliqué.
795. — On se demandesi on ne doit considérer comme

œuvres publiées que les œuvres éditées.
Cette question 8e pose surtout à propos des œuvres dese

tinées à être représentées en public et des œuvres d'art figu-

ratif. Pour les premières La publicalion consiste-t-elledans

la représentalion et l'exécution ou seulement dans l’édi-

tion ?
Pourles secondes, leur présence dans une exposition de

(1) Cr. t. 1, n. 536, p. 428 et suiv., ainsi que Trib. Bergame,
21 mars 1919, et Trib. Turin, 14 juillet 1913 (Rio. di dir, comm., 1913,
11, 832). ‘

a Concilier avec ces actes — écrit très justement Musarri, Pubbli-
Cazione ed esposizione dell'opera d’arte (Riv. di dir. comm., 1913, II,
835}, en note sous les arrêts cités plus haut — la volonté de l'artiste
de conserver à son œuvre le caractère d'œuvre inédite et la protec-

tion rigoureuse qui est due à cette catégorie d'œuvres, c’est vouloir
méconnaître la manifestation particulière de la volonté, qui se trouve
en opposition dans les deux cas... La reproduction mécanique des
œuvresfiguralives constitue une reproduction, plutôt qu'une publi--
cation. En ce qui concerne ce dernier acte, il semble plus correct de
considérer qu'il s’est produit, lorsque le public est mis en contact
immédiat avec l’œuvre. Le peintre qui suspend son œuvre sur les
murs d'un lieu public, une exposition d'art, par exemple, l’auleur

qui fait exposer son dernier livre à la vitrine d’un libraire, ont, en

ce qui concerne leur œuvre, manifesté la même volonté d’en disposer,
et cetle manifestation de volonté a pour objet de transférer la pro-
duction intellectuelle de l'intimité de l’inédit dans le domaine, ouvert
à tous, de la publication. Celle-ci.enlève presque l'œuvre des mains
del'artiste et interpose entre clle et lui la personne d’un Liers : le
public.»
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beaux-arts ou dans la vitrine d’un marchand d'objets

d'art, elc., est-elle suftisante, ou doit-on exiger qu'elles
aient été reproduites au moyen de la photographie ou
d’autres procédés mécaniques ?

La Convention d'Union de Berne, revisée à Berlin en

1908, ne considère comme publiées que les œuvres éditées.
. Maïs, à mon avis, on ne peul nier que lous les actes men-
tionnés ci-dessus constiluent une publication de l’œuvre.
Commeil a été dit, la publication est la renonciation -de la

part de l’auteur à son droit de rester inédit. Elle est donc ac-
complie au moyen de tous ces actes qui montrent expres-

sément ou tacitement la volonté de l’auteur de renoncer à
ce droit. On doit, sans aucun doute, ranger parmi ces actes
la représentalion et l’exéculion publiques, la présence dans
une exposilion publique ou dans la vitrine d'un marchand
d'objets d'art, elc…

Queces actes impliquent ou non le dessein de mettre

l'œuvre en vente, cela est indifférent et n'a aucun rapport

avec la volonté de publier l'œuvre. Ce quiimporte, c’est que

cette œuvre soil mise à la disposition du public, ce qui se pro-

duit pour les œuvreslittéraires au moyen de la leclure pu-
blique, de l'exposition à la devanture d'un tibraire, ete... ;

pour les œuvres destinées à ètre représentées en public,

par ces mêmes moyens et parla représentalion et l'exposition
publiques ; pour les œuvres d'art figuratif par l'exposition
publique. L'article 21 du Texte Unique actuellement en vi-
gueur, montre d'ailleurs indirectement que la publica-
tion peut avoir lieu autrement que par l'impression (1) etc.

Cet article déclare, en ellet, que, pour accomplir les
formalités de réserve du droit d'auteur, on doit men-
tionner d’une manière précise, dans la demande, l’œuvre

el l’année dans laquelle elle a été imprimée ou publiée, de

quelque manière que ce soit. Il est donc évidentque le lé-
gislateur a considéré que la publicalion peut avoir lieu

d'une manière quelconque, et que l'exposition d'une œuvre

(1) Cet argument a été mis en relief par les jugements du Tri-

bunal de Pergame, du 21 mars 1913, et du Tribunal de Turin, du
18 mai 1913 (Riv. di dir. comm., 1918, IL, 835 et 840).

STozrt Il 6



82 CHAPITRE SEPTIÈME. —TITRE PREMIER

d'art figuratif est un moyen de la publier, de la même
manière que l'impression,l'exécution, la représentalion et
la vente.

796. — L'auteur peut, pourla publication de son œuvre,
adopter une des formes qui lui semble la plus convenable.
Il peut employer indifféremment toutes ces formes de pu-

blicalion ou quelques-unes seulement, quand el comme
bon lui semble. Ainsi un lableau peutêtre placé dans une
exposition publique, ou reproduit au moyen de la gra-

vure, de la pholographie et est publié seulement sous cette

forme ; un musicien peut se borner à faire exéculer son

œuvre ou la faire imprimer; un poèle peut imprimer ses.

vers ou se bornerà leur publication orale,
797. — Par la publication de l'œuvre, le public est mis.

en mesure de jouir librement des idées qu’elle exprime. La

forme donnée parl'auteurà ces idées reste inaltérable, mais.

celles-ci deviennent le palrimoine commun de l'humanité,

Scialoja fail remarquer lrès justement à ce sujet (1) que :

« ces idées, après avoir été reçues parl'esprit d'autrui, peu-
vent fournir la matière d'une nouvelle élaboration et réap-

paraitre dans d'autres œuvres, développées et amplifées.
sous différentes formes, ou bien elles peuvent ètre appli-

quées et donner lieu à mille combinaisons pratiques et

utiles, sans qu'il soit pourlant possible, le moins du monde,
de confondrecelte nouvelle œuvré avec l’œuvre principale,.

et sans que celle-ci ait rien à faire avec ces différentes ap-

plications.…
a Celui qui compose une œuvre agit en vertu d'une-

idée, qu'il extériorise sous une forme déterminée, qui

lui donne une individualité ; au contraire, celui quitravaille-

d’après une œuvre déjà composée par aulrui, dépouille

l'idée qu’elle contient de la forme particulière dont clle se

trouve revêlue, lui restitue dans son espril son caractère

primitif, qui est d’être simplement une pensée, et enfait La

(1} Rapport précité, $ 1 (Leg. e decr., p. 20).
Cir. aussi en ce sens, Renouann, op. £it., t. I, p. 10, etles Rap--

ports présentés par le vicomte SIM£oN, le 30 mai 1839, et parle sé--
vateur Lebrun, le 19 avril 1854, au Sénat français.
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matière de ses propres élucubrations. Si, dans ces nouvelles
composilions, l'œuvre primitive esl modifiée dans ses par-

ties essentielles, et, si elle révèle ainsi une nouvelle forme,

elle devient une œuvre nouvelle. Si, par coutre, elle de-

meure en substance ce qu'elle élail primilivement, et ne rc-

vêtqu’une forme exlérieure quelque peu dillérente, elle peut

étre qualiliée de plagiat; si celle œuvre est reproduite dans

sa forme primitive, elle n’esL plus qu’une simple copie.
« En interdisant la copie, on n'empêche nullement le pr-

blic d'acquérir et d'employer d'une manière quelconque les

idées développées, mais on s'oppose seulement à ce que
d'autres puissent reproduire sans un nouveau travail ia-

tellectuel, et seulement dans un but comimercial, la forme

extérieure qui conslitue l'œuvre individuelle.
« Cette forme extérieure, qui constitue l'œuvre, de neurs

pour le public la propriété de l’auleur, quand bien mème
la pensée qui y cst renfermée s'en échappeelimprègnel’es-
prit des généralions qui se succèdent. »

C'est donc à l’auteur qu’il appartient de publier, de re-
produire et de vendre les copics de l'œuvre, pour en re-
tirer les bénéfices et les profits, qui ne sont pas inconci-

liables avec la publication de l’œuvre. D'autre part,le public
peul utiliser librement les conceplions de l’auteur, se le:
assimiler et en faire l'objet de nouvelles éludes et de nou-

velles recherches. De cette manière,le fait de publier l'œuvre

ne dépouille l'auteur que de ce qui est inconciliable avec cet
acte, parce qu'on ne peut, en mème Lemps, publier l'œuvre

et vouloir empêcherle public de s'approprier les idées qu'elle

renferme (1).

798. — Les magistrats italiens ont récemment appliqué

ces principes.

{4} Et cela est Lellement vrai que FRANÇOIS PESCATORE a pu
écrire un livre intéressant, intitulé : La manière de profiter des pen-
sées de différents auteurs pour la composition d'un ouvrage, Annecy,
1783.

Voici comment Vorraime comprenait le droit pour tous d’user des
œuvres publiées : « Il en est des livres comme du feu de nosfoyers;
on va prendre le feu chez son voisin, on l’allumechez soi, on le com-
munique à d’autres et il appartient à tous. »
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Ua certain. Fabuzzi, pour pallier à l'augmentationdes dé-
penses occasionnées par la réforme des chancelleries et des

reffes, avait songé à modifier le prix du papier limbré, em-
ployé dans les procès portés devant les Gonciliateurs; il

trangmit une proposition de loi en ce sens aux ministères
des Finances et de laJustice. Ces minislères, trouvant ce
projet de loi irréalisable, le restituèrent à son auteur et

présentèrent le 6 juin 1902 à la Chambre des Députés un
autre projel, inspiré de principes différents. Fabozzi publia

alors son projet de loï dans la Tribuna Giudisiaria, de
Naples. La Commission parlementaire repoussa la proposi-
lion ministérielle et adopta en substance, dans le texle revu

du projet de loi, la proposition labozzi, qui devintl'ar-

ticle 24 de la loi du 2 juillet 1903, n. 259.
Fabozzi réclama alors aux deux minislères une rémuné-

ration pour l'exploitation de l'idée qu'il avait émise le pre-

mier.

Le Tribunal de Rome (1) ‘rejela l'action er contractu

el admit la preuve teslimoniale pour vérifier si, dans l'es-

pèce, on pouvail reconnaitre les conditions requises pour
l'actio de in rem verso. La Courd’appel de ltome réforma cet

arrêt el libéra les administrations de l’Etal de toute re-
vendication (2), el la Cour de cassation de Rome (3) rejela

le recours formé contre cet arrèl. Et cette décision élail

exacte, puisquél’action née d’un contral ne pouvait êlre in-

voquée, étant donnéque l'acte écrit, réclamé ad substan-

tiam pour les contrals qui intéressent les administralions

de l'Etat, faisait défaut. Les tribunaux ne pouvaient pas non
plus accueillir l'actio de in rem verso, parce que, le projet
ayant été publié, il devenait permis à chacun de se servir

des idées qu'il renfermait (4), celles-ci devenant, par le-

(1) Jugementdes 9-19 juin 1905 {inédit}, Pilotti, rapporteur.
(2) Arrêt des 12 fôvrier-1er «mars 1909, Bianchi, rapporteur

(Consigl. concil., 1906, 87).
{8) 1er juin 1909 (Foro ital., 1909, 1, 1503 ; Rio. di dir. comm.

1909, IT, 422, note Brucr; Riv. di dir.civ.,1910, 101, note Ascozit).
(4) Dans les motifs de l'arrêt, la Cour insiste sur le fait que

Fabozzi avait procédé à la publication, sans aucune réserve, au moyen
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fait de la publication, le patrimoine commun de ceux qui
étudient(4).

799. — La publication peut revêtir différentes formes ;

c'est à l’auteur de choisir celle qu'il prélère donner à son

œuvre. Il peut se contenter de la publicalion orale elLire
son œuvre en public, ou recourir à la publication écrite, en

là faisant reproduire au moyen de l'imprimerie, de la lilho-
graphie ou de la méthode Braille.… 11 peut aussi demander
cette publicalion au phonographe, au gramoplone, ou per-

mettre que son œuvre soit publiée dans un but indus-
triel, ete... ]1 s'agit là d'un droit expressément réservé à

l'auteur, qui est maître absolu de choisir celle de ces formes

qui Jui paratl la plus appropriée à son œuvre ou de les
adopter toules à la fois (2).

800. — Parmi les différents modes de publication que

nous venons d'énumérer, la publication orale et celle qui
se fait par le moyen du phonographe ou du gramophone
méritent une étude séparée. On s’est demandé si ce genre
de publication appartient exclusivement à l’auteur; ou si

chacun peut l'utiliser après que l'œuvre a été publiée (3).

801. — a) Publicationorale.

de l'imprimerie. Cela laisserait supposer que, s’il s'était réservé la
propriété intellectuelle, la Cour aurait pu être d’un autre avis.
M. BauGi, dans la note précitée, relève la complète inutilité d’une
telle distinction, de sorte que je ne puis que m'en référer à ce qu'a
écrit l’éminent juriste.

{4) M. Ascozt trouve un argument à l'appui de cette décision
dans l’art. 3 de la loi, qui permet àe s'approprier un passage d’une
œuvre musicale pour en faire le point de départ (base) d’une autre
œuvre et considère, avec raison, que cette disposition a la portée

d'un principe général.
(2) Cfr. Cass. fr. (Chambre des requêtes), 25 juillet 1887 (D. 1888.

1.5, et la note de M. Sannur); (Chambre criminelle}, 5 décembre 1895
(D. 1897.1.205) ; Paris, 30 décembre 1898 (Pataille, 1899, 184 ;

D., 1900.2.28).
(8) On s’est encore demandé si l’auteur d'une œuvre artistique

peut invoquer, oulre la protection de la loi sur la propriété intellec-
tuelle, celle qui se rapporte aux dessins et modèles. La question se
réduisant donc à savoir si la reproduction industrielle appartient à
l’auteur en plus de la reproduction artistique,il est plus opportun
de la traiter à propos du droit de reproduction.
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J'ai déjà indiqué (4) que, dans le monde romain, la ré-

citation publique des œuvres, surlout des œuvres poé-
tiques, par leurs auteurs élait assez fréquente el consti-
tuait-mêmo la phase préparatoire de la publication par
écril. Cette coulume a été conservée dans les acadé-
mies (2), où les commuuications sont discutées parmi les
membres de ces sociétés, avant d'être insérées dans Les acles.

D'autres que les Académiciens, avant de publier leurs
œuvres, les récitent en public. En outre, les Conférences,

les discours, les sermons n'ont généralement qu’une pu-
blication orale, et cela n’enlève pas à l’auteurle droit d'en
interdire la reproduction par écrit {3). |
On ne peul, à mon avis, douler que c’est à l'auleuret

à lui seul qu'il appartient d'employer ce mode de publica-

tion.
En France, où les articles 425 et 429 du Code pénal ne

punissent que l’édilion de l'œuvre, l'opinion prédomi-

nanle est celle que nous venons d'exprimer (4). Elle de-

yrait dire d'autant plus acceplée en Italie, que la lui ila-

lienne n'a pas reproduit la disposilion élroite de la lui fran-

çaise. De plus, il est à remarquer que l’auleur peut avoir

intérêl à ce que son œuvre aitune publication, soil définilive,
c’est-à-dire écrile, soit simplement passagère, comme la

publication orale. Celle-ci peut être justiliée parle désir de
retoucher l'œuvre, après s’èlre rendu compte de l'impres-

sion produite sur les audileurs. Enfin, il est facile de com-

prendre qu’un récilateur plus ou moins habile peut exercer

une grande influence sur Le succès de l'œuvre (5).

{1) V. en outre, t. I, n. 12, p. 11 et surtout la note 3.
(2) Dans les réunions de leltrés au siècle dernier, les auteurs

récitaient souvent leurs vers.

(3) Cfr. Lyon, 17 juillet 1845 (D. 1845.2.128),
(4) Cfr. Bny, op. cit, n. 920 ; PouicLer, op. ci, n. 813, p. 726

et suiv. ReNouanp se prononce en sens contraire, op. cit.t. Il,
p. 66. Cfr. Le Droit, du 5 février 1882 ; Liowez LAanoze, dans Pa-

taille, 1883, 297 ; Lanné, dans Sirey, 1883.2.49.
{5} On se demande s’il appartient à l’auteur ou à l'éditeur d'ac-

corder l'autorisation de réciter l'œuvre en public, après la cession
de la propriété intellectuelle. Non est hic locus de traiter cette ques-
tion,



EXENCICE DE SES DROITS PAR L'AUTEUR 87

202. — b) Publication parles instruments de musique

mécanique.
On a coulume de lraiter celle question au chapitre de la

reproduction, parce qu'on néglige la différence existant

entre celte publication ella reproduction. Et, certes, on doit

à celle confusion que Sacerdoli, qui s’est occupé à plusieurs
reprises de celte queslion, soulienne ({) que l'on présume

tout d’abord que la fabrication de ces disques et cylindres
implique une vérilable publication, assimilable à l'impres-

sion. Et il ea est ainsi, d'après cet auteur, soil parce que

ces disques et cylindres sont des moyens de transmission
intellectuelle, soit parce qu'on peut les reproduire indélini-

ment par la galvanoplastic. À mon avis, la fabrication des

disques et cylindres conslitue purement el simplement june

reproduction, puisque, pour la publicalian, on exige que la
forme adoptée pour la reproduction soit rendue accessible

au public.

Comme les jurisprudences française et belge l'ont mainte-
fois affirmé, et suivant également l'avis de Sacerdoti,

il y a donc lieu de distinguer : a) le simple fait de la fabri-

calion des disques des gramophones ou des cylindres des
phonographes, dont on doil renvoyer l'examen au chapitre

des reproduclions ; b) le cas où Le public fait usage des cy-
lindres pour l'exécution des œuvres musicales, des chants,

des œuvreslittéraires, ele... enregistrés sur ces cylindres, ce

qui constilue un fait de publicalion, lequel doil, parsuite.

être examiné dans ce chapitre. Sans doule, de la sorle, les

questions qu'on à agitées au sujet des instruments méca-
niques se trouvent séparées. Mais, en cette matière,le re-

tour à la rigueur de l'exposé systématique ne peul amener
aucun inconvénient, mais doit, bien au contraire, à mon

avis tout au moins, donner de bons résultats. Cela est, je

crois, d'autant plus opportun, que toute la partie histo-

rique de la question peut èlre étudiée en bloc dans ce cha-

{1) J dischi e cilindri Jonografici e i diriti d’autore (Riv. di dir.
comm., 1907, 1, 411). Cr. encore, I! fonografo e la legge sui diritti
d'autore (ibid., 1906, II, 39), et JE diritto d'autore e la reproduzione
meédiante dischi fonografici (ibid., 1909, IF, 53.)
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pitre et servir en quèlque sorte. d'introduction à l'examen
de chacune de ces questions (1).

803. — Comme nous l'avons déjà vu, l’article 4°" de la
loi donne à l’auteur des œuvres de l'esprit le droit exclusif
de les publier, de lesreproduire el d’en vendre les repro-
ductions.

Toutefois, il a été apporté à ce principe général une res-
{riction assez importante, dans un but de courtoisie inter-

nationale envers la Suisse. Ce petit pays, malgré l'exiguïlé
de son terriloire, occupe unesiluation importante parmi les
nations, en raison de sa grande activité industrielle, et

parce qu'elle est le siège des Unions Internationales de la
propriété littéraire et de la propriété industrielle.

Cette restriction semble d'autant plus importante que des

hommes éminents l’ont acceptée, en cherchant à en faire

considérerle principe non comme’ exceptionnel et déroga-

toire, mais commesimplement inerprétatif des lois préexis-
lantes, et cela a eu une grande imporlance pralique par

rapport à la question dont nous nous occupons. Eneffet,

si on considère ces lois comme exceplionnelles, on ne peut

étendre cetle exception à d'autres instruments inconnus au

moment de la rédaction de ceslois. Si, au conlraire, on les

considère comme inferprélalives, on les applique à ces ins-

trumenls et à tous ceux que l'industrie moderne pourra

inventer, el qui seront capables de reproduire mécanique-

ment des airs de musique.
M1 convient donc d'insister quelque peu sur-les précédents

bisloriques, nolammentsurla loi française de 1866, et sur

(1) Cr. la note de M. Caro sousles décisions des Cours de Paris
{2er février 1905),ct de Bruxelles (22 décembre 1905) ; du Trib. comm.
dela Seine (20 décembre 1905) ; du Trib. civ. de la Seine (23 juillet
1902) ; du Trib. de paix de Laeken (5 juillet 1906), dans Dalloz,

4907.2.121 ; ct aussi Haas, Le phonographe et la contrefaçon, la loi
du 16 mai 1866 et ses applications (Droit d'auteur, 1902, 41) ; Spnr-
GLIA, L'erploitation des œuvres musicales par les instruments de mu-
sique mécaniques, Paris, 1907.

Cfr. encore, pour la jurisprudence,les indications très complètes

données par Poru, La Convention de Berne, précitée, pp. 181 et 182,
note 1.
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l'article 4 du traité ilalo-suisse du 22 juillet 1868, ainsi que
sur l'article 3 du Protocole de clôture de la Convention de
Berne. En France, la réforme législative ayant une signifi-

cation plus claire, parce qu'ellese raltache à un cas de ju-
risprudence désormais célèbre, il est bon de prendre
comme point de départ le droit français pourbien éclaircir
la question.

804. — On ne peut douler que les boites à musique et
les orgues de Barbarie aient existé avant les lois de 1791

et 1793. Cependant,ils n’ont pas attiré l'attention du légis-
lateurfrançais, qui n'en parle ni dans les lois ni dans leurs

exposés des motifs (4). Le législateur les ayant passés sous
silence, les auteurs et les éditeürs de musique ne $’en préoc-

cupèrent pas davantage (2). Aussi Debain, dont le piano mé-

canique devait donnerlieu à un procès célèbre, put, eu 1846,

ce qui est à noter, appliquer le système des cartons perforés
à un instrument analogue, qu'il avait dénommé Antiphone,

sans que qui que ce fül songeät à intenler contre lui une

action en justice. L’Antiphone] n'eut pas le succès que son

inventeur avait espéré.

805. — Debain chercha alors d’autres applications et
en 1959il appliqua le mème syslème à un instrumentplus
en vogue, mais construit d'après les mêmes principes : le

piano mécanique. Cet instrument ayant obtenu un grand

succès, plusieurs édileurs de musique s’en alarmèrent et

surlout Escudier. Un procès en contrefaçon fut intenlé

{1) Certes les lois de la Révolution ne pèchent pas par excès de
prolixité. Dans leur texte brel et étudié, elles renferment seulement.
les principes généraux à l'épreuve du temps. On peuten dire autant
dela loi de 1793, que son rapporteur Lakanal appelait emphalique-
ment: « La Déclaration des Droits du génie », et qui a servi de modèle.

“aux législateurs des autres Etats. ‘
(2) I est à noter que notre compatriote Rossini déclarait,

en 1862, qu'à son avis, les instruments musicaux mécaniques, au
lieu de nuire aux musiciens, leur étaient très utiles, en servant à
répandre leur réputation parmi ceux qui ne pouvaient s'offrir le
luxe d’admirer leurs œuvres au théâtre. Cet avis fut rappelé par
l'hon. d’Andelarre au cours de la discussion de la loi de 1866 devant
le Corpslégislatif.
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contre Debain. Le Tribunal correctionnel de la Seine (1)
el la Cour d'appel de Paris (2) le déclarèrent contrefac-
teur d'aprèsla loi de 1793 et l'article 428 du Code pénal,
qui élablissaient Les sanctions pénales.
Debain ne forma pas de pourvoi devant la Cour de cassa-

tion et accepta la solulion de l'arrêt, au point que, pour

une somme de 60.000 francs, ilacheta à plusieurs éditeurs,
le droit de reproduire, au moyen de son piano mécanique,
tous les airs des œuvres édilées par ceux-ci, pendant une
durée de dix ans. Possédant ‘ainsi un monopole, Debain

chercha à lirerprofit de la jurisprudence qui avait inspiré

les jugements dont il avait été victime. 1E intenta sept pro-
cès en contrefaçon contre les fabricants de pianos méca-

niques de la région du Doubs, et contre ceux qui vendaient

des cartons perforés. 11 demanda au tribunal l'application

du principe juridique qui lui avait élé défavorable dansle

précédent procès.
806. — De tous ces procès, le plus intéressantfut celui

intenté au fabricant Lépée. Le Tribunal correctionnel de la

Seine confirma sa jurisprudence précédente et condamna le

contrefacteur (3). Appel ayant été interjelé, la Cour de

Paris (4) confirma l’arrêl par adoption de molifs. Mais

l'exception de bonne loi mise en avant par Lépée n'ayant

pas élé discutée, la Cour de cassation (5) accueillit le
pourvoi el renvoya la cause pour un nouvel examen devant

la Cour d'appel de Rouen. Celle-ci (6) émit une opinion
contraire et donna gain de cause au contrelacteur. Elle
considéra, en effet, que l'article 425, dans la définition qu'il
donne de la contrefaçon d’une composition musicale, in-

Déjà Auber, Berlioz et Clapisson, en 1865, et, plus tard, en 1881,
Ambroise Thomas, Heugel et Brandus protestaient contre les dom-

mages que ces instruments pouvaient causer aux musiciens.
{1) 25 mai-11 juillet 4859 (Pataille, 1860, II, 30).
(2) 16 décembre 1859 (Pataille, 1860, IT, 30).
(3) Jugement du 30 mai 1861, D. 1862.2.196..
(4) Arrêt du 28 novembre 1861.
(5) Arrêt du 1° mai 1862, D. 1863.1.202.
(6) Décision du 31 juillet 1862, D. 1862.2.195.
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dique seulement, comme pouvant constiluer Le délit, /oute
édition imprimée ougravée; qu'il s’agit d’une disposition

pénale et qu'elle doit étreinterprélée restrictivement,d’aulant

plus que la reproduclion au moyen d'instruments méca-
niques exislait à l'époque de la loi de 1793 ; que, enfin,

«on ne s'explique pas de quelle façon la fabricalion et la
vente des boites à musique pourraient diminuer la venice et

de profit d'une édilion d'œuvres musicales, l'exécution faile
par ces instruments étant plus propre à faire rechercher
d'œuvre elle-même qu’à en délourner (À) ».

La Chambre criminelle de la Cour de cassalion (2)
accueillit le pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Rouen, en

considérant comme inexacte el anti-juridique la doctrine

<onsacrée par cet arrêl, parce que « La loi de 1793 sus-visée
a entendu réserverà l'auteur, avec la propriélé privative de

son œuvre, Le droit exclusif de l’exploiler, de la vendre et

de la distribuer sous Loules les formes el par Lous les modes

de reproduction ».
La Cour d'appel d'Orléans (3) adopta les mèrnes prin-

{1} Lépée a preduit une déclaralion des meilleurs. composi-
teurs, assurant que, dans la cession de leurs droits aux éditeurs, ils
n'avaient jamais pensé ranger parmi les droits cédés celui de repro-
duire les airs de musique au moyen des instruments mécaniques.

Voici le texte de cette déclaration : « Nous, soussignés, composi-
teurs de musique et auteurs dramatiques, consultés sur le procès
intenté par M. Debain aux fabricants d’orgues et boîtes à musique,
déclarons :

« 49 Que nous n’avons jamais entendu céder que le droit de re-
production graphique de nos œuvres musicales soit par la gravure,
soit par la lithographie, soit par tout autre procédé analogue.
«20 Que nous n’avons pas voulu céder à nos éditeurs le droit d’in-
terdire la reproduction de nos œuvres par l’orguë à manivelle ou les
boîtes à musique, n’ayant pas même prévu que le droit d'exécution
de ces instruments, droit qui est exercé depuis 150 ans, pût être
d’une prétention excessive de la part de qui que ce fût.

a Nous ajouterons que, loin de vouloir restreindre ou gêner une

industrie importante, nous la considérons comme éminemment utile
à la propagation de nos œuvres et à la popularité de notre réputa-
tion. »

(2) Arrêt du 13 février 1863 (D. 1863.1.20). Les conclusions de
l'avocat général Savary furent rendues en sens conforme, et le
Recueil Dalloz les reproduit avec raison en tête de cet arrêt.

(3) Arrêt du 22 avril 1863 (D. 1863.2.88).
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cipes lors d'un second renvoi, en considérant comine ré-

servée à l’auteur « l'exploitation exclusive des moyens ma--
tériels de reproduction ». Debain vil ainsi sanctionner par

la jurisprudence française le monopole dontlui avait donné
l'idée sa condamnation du 16 décembre 1859.

807. — Son triomphe fut de peu de durée parce que ces
procès occupèrentla moitié du temps fixé pour son mono-
pole, et celui-ci pril fin en vertu de la loi.
Le second Empire a accompli une tâche utile et impor-

tante en étendant,par des traités internationaux, la prolec-
tion de la propriélé intellectuelle (1). Quand il voulut
conclure un trailé avec la Suisse, celle-ci posa comme con-

dilion sine qua non que ses fabricants de boîles à musique

trouveraient en France un débouché pour leurs produils,

qui, aprèsles décisions judiciaires que nous venons de citer,

n’élaient plus imporléesdans l’Empire (2).
Le Gouvernement français, en face d’une jurisprudence

aussi solennellement affirmée, jugea utile d'interroger le

Conseil d'Etat, avant de s'engager formellement avec le

Gouvernement suisse. Le Conseil d'État déclara que la
jurisprudence relative auxinstruments mécaniques élait

complélement abusive et méconnaissail les véritables prin-

(1) V. à cet égara,t..I, n. 330, p. 198.
(2) De Buit, dans une plaidoirie prononcée dans le procès ter-

miné par l'arrêt du 4€r février 1905 de la Cour d'appel de Paris
(D. 1907.2.121, avec une note de M. Claro), combat cette thèse,
cependant historiquement certaine, chacun sachant combien fut
fiorissante l’industrie des boîtes à musique, des horloges à carillon
ot des orgues de Barbarie dans les cantons de Vaud et de Genève.
L'éminent bâtonnier objecta que, tandis que les Suisses vendaient
en France pour dix mille francs d'instruments de musique,les Fran-
çais en exportaient pour cinq à six cent mille francs. Mais il faut
observer que, pour une petite nation comme la Suisse, même une
petite importation n’élait pas à négliger, surtout lorsque le traité
qu'on se proposait de conclure, s’il était moralement conforme à le
justice, privait ce pays d’une source de gains très importante, bien
qu'illicite. À cette époque, en effet, la Suisse ot la Belgique étaient les
centres les plus actifs de la contrefaçon aes livres français, surtout
de ceux qui élaient interdits par la censure, qui étaient ensuite im-
portés en l'rance,
La conclusion de ce traité devait mettre fin effectivement à la

contrefaçon de l'industrie du livre.
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cipes de la loi de 4793.11 ne pouvait donc s'y associer el, à
son avis, elle devait être rejetée. C’est ainsi que fut inséré
dans le trailé de commerce franco-suisse, le 30 juin 1864,

l'article suivant : « Le Gouvernement français s'engage à

présenter au Corps législalif dans sa prochaine session un

projet de loiqui déclare que les-reproductions de composi-

tions musicales par le mécanisme des boites à musique ou

d’autres instruments analogues ne conslilue pas la contre-
façon d’une pareille composition ». | ‘

808. — Pour tenir cet engagement pris d'une façonsi s0-

lennelle, le Gouvernement impérial présenta au Corps lé-
gislalif un projet, qui est devenu la loi du 16 mai 1870.

809. — Au cours des travaux préparatoires de cette loi,

deux tendances se heurtèrent violemment : celle des parti:

sans de la propriété intellectuelle, qui voulaient quecette pro-
priéié fùt absolue, complète, presqu’illimitée, el celle des

défenseurs des prérogatives du public et de la sociélé. Pour
ces derniers, la propriété intellectuelle dérive d’une conces-

sion du législateuret doit, par suite, être maintenue dansLes

limites fixées par la loi. De plus, peut-être parce que la ju-

risprudence élail mal fixée et la doctrine peu développée,

les orateurs s'inspirèrent lantôt d'une tendance, tantôt de

l'autre,de sorle qu’on peut trouver des traces des deux opi-

aions dans leurs discours et même dans les rapports sur ce

projet (1).

(1) Et, en effet, dans l'exposé des motifs (Moniteur offciel du
8 juin 1865), le conseiller Lestiboudois, après avoir parlé de l’enga-
.gement pris par le Gouvernement et avoir déclaré qu’il n'était päs
besoin de se préoccuper del’état de la jurisprudence — ce quiferait
supposer qu’il s'agirait d’uneloi réformatrice — ajoute que le projet
conservait l'interprétation unanimement adoptée et ne cherchait à
enlever aux auteurs aucun des droits dont ils jouissaient. Mais cette

dernière affirmation fait penser qu’il s'agit d’une loi interprétative
par des motifs qui, d’ailleurs, ne sont pas exacts, puisque, excepté la
Cour de Rouen, la jurisprudence avait affirmé ls contraire de ce
qu’on lui faisait dire.

Le rapporleur devant le Corps législatif, M. d’Andelarre tombe
dans la même erreur. 11 dit, en effet, d’une part, que la loi repose sur
le respect de la propriété inlellectuelle, puis il ajoute qu'il faut tenir
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810. — Au sujet du droit italien, il est à remarquer que,
durant les travaux préparatoires de laloi de1065, personne
ne parla des queslions agitées enFrance au sujet du piano
mécanique Debaia. D'autre part, alors que l’art. 415 du Code
pénal français parle d'éditer, expression que la Cour de
Rouen ue voulut pas interpréter d’une manière large mais

logique, parce qu'il s’agit d'une disposition pénale, la loi ita-
lienne emploie l'expression générique de publication et non

celle d'édition (art. 1, 2 el 21), de sorte qu'elle protège

mieux les droits des auteurs. Il est suffisant que Scialoja (4)

ait manifosié la mème opinion que la Courde Rouen,

pour quela question soit résolue dans le même sens, sans

quel'on ait à tenir comple de l'expression plus favorable

aux droits des auteurs adoplée parla loi ilalienne.
911. — En Lialie,la question se posa également au sujet

‘du trailé passé âvec la Suisse pour la protection de la pro-

priété litléraire et artistique. Celle-ci posa, dans ses rap-

ports avec l'Italie, comme condition sine qua non, qu'on

autorisât la fabricalion et la vente des instruments deslinés-

comple des intérêts de l’industrie et de la nécessité de conclure les

traités internationaux.
Malgré de telles contradictions, qui, d’ailleurs, ne furent pas rele-

vées, — on était à la dernière Séance dela Session (4 juillet 1866) —

le projet de loi fut voté par la Chambre.
Lorsque ce projet deloi vint devant le Sénat, Prosper Mérimée en.

fut nommé rapporteur, et il présenta un rapport très remarqué (cfr.
VExposé des motifs, publié dans le Moniteur officiel du 8 juillet 1866,

et dans le Dalloz, 1866.4.49). Il a eu le mérite de faire ressortir nette-
ment ct énergiquementle caractère dérogatoire de la loi. Et, comme-
sousle Second Empire le Sénat jouissail seulementdu droit de véri-

* fier si la loi proposée était contraire à la Constilulion, qui sänction-
nail la protection de la propriété, et comme le projeL ‘de loi enlevait
aux composileurs une partie, minime sans doute, des droits que leur
accoräait la Conslitulion, la Commission en proposa le rejet. Cepen-
dant Delangle procureur général, Bonjean, président de li Cour de
cassotion française, et Chaïx d’Est-Ange, vice-président du Conseil
d'Etat, prirent la parole pour soulenir le projet. Ils affirmérent que
le projet ne portait pas atteinte aux droits des auteurs, mais les ré-
glementäit seulement, en leur imposant une servitude légale. Aussi
le Sénat accepta-t-il la proposition du Gouvernement el la trans-
formo-1-il en loi.
{1 Note du 22 octobre 1865.
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‘à reproduire mécaniquement des airs musicaux, qui sont
encore dans le domaine privé. Scialoja ayant donné un avis
favorable à l’inserlion de celle clause, celle-ci constitua

l'article 4 du traité italo-suisse du 22 juillet 4868 (1). Les
inconvénients qu'on aurait rencontrés, si le caractère pure-
ment déclaratif que, de l'avis de l’hon. Scialoja, possède
cette disposition, n'avait pas été nettement défini, ne pou-
vaient échapperà l'esprit avisé de l'éminentjuriste. Dans la
note que nous avons cilée il déclare que celle clause doit

ètre « placée de manière à ce qu'elle ne semble pas contenir
une concession exceplionnelle faite à la Suisse, et qu'elle

conserve par sa place celle valeur purement déclarative que
possède pour tous la loi séparée du texte des autres ar-
ticles. Si je m'exprime ainsi, c’est qu'on pourrait conclure,

en sens conlraire, que les Suisses seuls pourraient vendre

en [talie leurs boites à musique et leurs organes, et que les

llaliens en seraient empèchés, de sorte quela disposilion de

la Convenlion interprétée restriclivement se retournerait

contre eux. En somme, je désire que la clause proposée

soit considérée comme ayant pour objel de déclarer, par

rapport à la Suisse, le sens de la loi. Decette manière, le

vole dulraité (si toutelois ce traité doit être accepté parle
Parlement) ou sa sanction par le Roi sera prolitable aux

constructeurs nalionaux d'instruments de musique ».

812, — L'action de la Suisse ne s’est pas bornée là. En

elfet, l'article 11 n. 11 de la loi fédérale uniliant les législa-

tions cantonales (23 avril 1883) dispose que « les reproduc-

tions au moyen de boites à musique et d'autresinstruments de

{1} « Les stipulations de l’article 1€ s'appliqueront également
à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musi-
cales, publiées, exéculées ou représentées pour la première fois en
Suisse, après la mise en vigueur de la présente convention ; par
contre, elles ne s’appliqueront point à la reproduction des airs musi-
caux au moyen de boîtes à musique ou autres instruments analogues:
ce qui fait que la fabrication et la vente de ces insiruments ne peuvent
être soumises entre ces deux pays à aucune restriction ni réserve du
chef de cette Convention ou d’uneloi sur la matière. » — Cette même :
clause a été de nouveou insérée dans le Traité du 23 mai 1870, conclu
entre l'Italie et le Grand-Duché de Bade ; mais elle a été annulée par
le traité itslo-allemand du 20 juin 1874 (art. 17).
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cegenre ne constiluent pas une violation des droits de l’au-

teur ». En outre, ayant reçu mandat d'établir le projet défi-

-hitif de la Convention ‘internationale pour la proteclion de

la propriété liliéraire et artistique, elle a introduit dans le

Protocole de clôture l'article 3 qui s'exprime ainsi : « il est

entendu quelafabrication et la vente des instruments ser-
vant à reproduire mécaniquement des airs de musique em-

pruntés au domaine privé, ne sont pas considérées comme

consliluant le fait de contrefaçon musicale ». L'article fut

adopté par courtoisie internationale.

813. — Nous devons rechercher maintenant si les clauses

des traités dont nous avons parlé, l'aloi française de 1866,

la loi allemande de 1901 (art. 22), l’article 3 de la Convention
Internationale de Berne, s'appliquaient exclusivement aux

orgues de Barbarie etaux instruments musicaux sembla-

bles (horloges à carillon, boites & musique), ou si elles

s'étendaient à tous les instruments de musique méca-
nique.

814. — Dans la seconde moitié du siècle dernier, on ne

connaissait que les boîtes à musique, les carillons et les

orgues de Barbarie, dans lesquels le cylindre contenantla
nolalion musicale est ordinairementintroduit dansla caisse
ou boite sonore, de manière à ne former qu’un seul insiru-

ment, qui se distingue deses semblables, non seulement par

Âes frais de construction plus ou moins considérables, mais

encore par les airs musicaux qu'ils reproduisent. Le cy-

lindre, même dans cet instrument, peut, sans doute, êlre

remplacé, de la même manière que, dans un piano, on peut
changer un mécanisme usé la boîle à musique ne renferme
habituellement pas un seulair, mais plusieurs. Cependant,

de mème qu'on ne vend pas l'instrument sans les cylindres,
de mèmeil n’est pas facile de les remplacer si l’on n’a pas
lhabitude de ce genre de travail ; on peut doncdire que ces
instruments ne peuvent reproduire qu’un nombre limité

d’airs musicaux. |
815. — Quandles premierstraités furent conclus ctquand

la loi française de 4866 fut votée, on ne pouvait penser à
d’autres instiuments. C'est ce qui explique, à mon avis,
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l'opinion émisepar Scialoja, juriste éminent, auquel revient
le principal mérile d’une législation sur la propriété inlellec-
tuelle et industrielle excellente pourl'époque où elle a élé
établie (4). On devait penser, en eflet, que ces boiles à
musique ne pouvaient faire aux auleurs qu’une concurrence
fort limitée, et que, même,elles pouvaient, au contraire, être

utiles à leur réputation, en ce sens qu’elles faisaient con-
naître les airs et les mélodies à ceux qui ne pouvaient ni so
rendre au théâtre, niassister à des répétitions publiques ou

privées de ces œuvres, par suite de l'absence de musiciens

capables de les interpréler dans le pays qu'ils habilateat et
qu'ils ne pouvaient facilement quilter. Il est vrai que le Ié-

gislateur ilalien n'avait pas élabli comme élément consti-
tutif de la contrefaçon la mecanische Verviel/älliqung (re-

production mécanique multiple), cominel'exige la loi alle-

mande du 41 juin 4670 ; une reproduction unique de l'œuvre

d'autrui, dans un but de lucre, est donc illicile. Mais il

s'agissait en l'occurrence de violations très peu importantes

de la propriélé intellectuelle, qui ne peuvent en rien inquié-
ter l’auteur, auquel une concurrence faile au moyen de re-

produelions multiples aurail seule pu porter préjudice.

816. — Mais peu de lemps après on inventa des inslru-
ments plus perfeclionnés, à pièces interchangeables el non

plus fixes comme les précédentes : par exemple l’ariston,

le clariophon, le hérophon, le symphonion, ete. Ces ins-
truments ne forment pas un lout avec les disques et les

cylindres surlesquels est inscrile la nolalion musicale, mais
ils en sont absolument indépendants. ]1 suffil, en eflet,

d'appliquer un disque quelconque, carton ou feuille, à un

instrüment de même lype el de mêmes dimensions, pour
oblenir la mélodie inscrite sur ce disque ; de sorte que celle-

ci parvient immédialement aux oreilles des auditeurs, au

lieu de leur parvenir grâce à un déchiffrage oculaire el à

l'activité intellectuelle de l’homme (2).

{1) Le professeur L. Coviello, dans la préface de ce Traité, lui
a décerné le mêmeéloge.

(2) App. Milan, 19 février 1907 (Mon. Trib., 1907, 227).

Storrt IL
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817.— L'ingéniosité de l'homme ne devait pas se con=
lenter de ces instruments et, dans ces dernières années, les

gramophones el Les phonographes ontété inventés el eurent
une grande vogue. Ils diffèrent des instruments précédents
en ce que, dansles premiers, quand on aenlevé lescylindres
ou les cartons perforés, il reste encore un instriment musical,
tandis queles gramophones otles phonographes, après en-

lèvement des disques et des cylindres, sont incapables

d'exécuter un chant, une sonale, etc... De plus,tous les
autres instruments de musique ont un timbre spécial,
tandis que les phonographes ou les gramophones n’en pos-

sèdent aurun, et mème les perfectionnements qu’on vou-
drail leur faire subir tendraient à supprimer ce timbre na-
sillard qu’ils ont encore à l'heure acluelle, afin qu’ils puissent

reproduire avec la plus grandeprécision la voix ou les sons

imprimés sur le disque ou le cylindre. Enfin, dans les aris-

tons, clariophons, etc...l’annotation est faile de manière à

être lue facilement par des personnes compélentes, ce qui

est à peu près impossible pour les disqueset cylindres des

gramophones(1).
018. — À mon avis, on ne peut douter que la clause des

trailés, la loi française el l'article 3 de la Convention de

Berne se rapportent seulement aux boîtes à musique ou

autres instruments de musique analogues, que la loi lédé-

rale suisse du 23 août 1093, dans le texle allemand (art. 11,

n° 11), appelle plus simplement Spielwerke. Ce qui me for-

tie dans celle opinion, c'est non seulement celle considé-

ration que, àl’époque où les premiers trailés furent conclus,

on ne connaissail pas d’autres instruments de musique mé-

canique, mais aussi le fait qu’en étendant ces dispositions

{1} Ilest à noter qu’en vue d’arriver à ce résultat, on s’est livré
à des recherches très approfondies et qu’on a publié des travaux con-
sidérables. Ainsi M. ManécnaLa publié un ouvrage important inti-
tulé : La parole d’après le tracé du phonographe, Paris, 1897, avec uno
préface de Mane y. CI.aussi lelivre connu de l'abbé RoussELoT, di-'
recteur du laboratoire de phonétique expérimentale du Collège de
France : Principes de phonétique erpérimentaledu Collège de France,
Paris, 1897. Cet ouvrage a êté couronné par l’Inslitut.
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à d'autres lypes d'instruments mécanique on en dénatu-
rerait l’idée.
Ga effet, Landis qu'avec les premiers instruments ayant

une capacité de reproduction limitée à quelques airs seule-
ment, on nv porle aucun préjudice à l’auteur, et on permet

àquelques malheureux de gagner leur vie, avec les instru-

ments à pièces interchangeables qui, par la simple substi-
tution de disques ou cylindres, peuvent reproduire un

nombreillimité de morceaux, on porte un grave préjudice
à l’auteur. Dans ce dernier cas, on se trouve en face d’une

forme particulière d'édition réservée à l’auteur seul, qui ne
peut être exéculée qu'avec son consentement. Enfin, on ne

peut oublier qu'à la Conférence Internationale de Paris; la
‘France proposa d'ajouter à l’arlicle 3 de la Convention de
Berne le paragraphe suivant :

« Le bénéfice de celte disposition ne s’applique pas aux

instruments qui ne peuvent produire des airs par l’adjonc-

tion des bandes en carton perforé ou aulre système indépen-

dant de l'instrument, se vendant à part et conslituant des
éditions musicales d’une nolalion particulière » (1). Mal-

gré l'argumentalion de Pouillet et l'interprétation donnée

par Numa Droz à l’arlicle 3 (2), et, bien que les représen-
tants italiens et belges aient élé du même avis, la proposi-

tion ne réunit pas la majorilé des sullrages (3), et la Con-

(4) Le Congrès de Londres, du 4 octobre 1890, avait émis le
même vœu sur la proposition et le Rapport d'Henri Lévêque. Cfr.
l'étude de Lévêque dansle Droit d'auteur, 1895, 54 et suiv.

{2) Numa Droz, président de la Confédération suisse, avait
présidé la réunion privée tenue à Berne en septembre 1883. Lille était
composée des délégués des diverses Sociétéslittéraires, Académies,
Universités, etc. convoqués sur l'initiative de « l'Associationlittéraire
etartistique internationale ». Numa Droz figurait, en outre, parmiles
signataires de la Convention de 1886. À la Conférence de Paris, il
g’était ainsi exprimé : « Il est à désirer que l’art. 3 du protocole de
clôture soit restreint aux boites à musique et aux orgues de Bar-
barie et ne soit pas étendu indistinctement à tous les instruments
servant à reproduire mécaniquement les airs de musique».

Cfr. encore son discours à la Conférence internationale de Berne,
en 1889 (Droit d'auteur, 1890, 91).

(3) Les délégués anglais, norvégiens, espagnols, suisses et alle-
mands y furent opposés, non pas lant parce qu'ils considération
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férence constata seulement les divergences de vue et l’im:

pôssibilité d'arriver à un accord.
849. —La question ne peul encore ètre considérée comme

résolue. En effet, les différentes juridictions italiennes (1),

el le Tribunal d'Empire allemand (2), se sont prononcés
dansle sens quel’article 3 de la Convention ne s’applique

pas aux instruments musicaux ‘à pièces interchangeables.
D'autre part, la Cour de Leipzig (3) a plusieurs fois sou-

tenu le contraire et n'est jamais revenue sur son opinion.I]
en résulle que, l'industrie des aristons, hérophons, etc.,

g'élantentre temps développée considérablement eu Alle-
magie,la loi du 19 juin 4901, n° 2778 a disposé dans son
6 22: « La reproduction est autorisée si une œuvre musi-

cale déjà publiée est reportée surdes disques, plaques, cy-
lindres, handes et autres parties d'instruments pour la re-
production mécanique de morceaux de musique. Celle
disposition est également applicable aux parties inlerchan-
geables». ‘ |

820. — À la Conférence de Berlin de 1900, le Gouver-
nement allemand s’est elTorcé de faïre accueillir une réforme
radicale du droil antérieur, en décidantque les auteurs se-
rontobligatoirement protégés contre les appropriationsilli-

comme non justifiée l'interprétation restrictive de l’article 3 de la
Convention, que parce qu'ils ne voulaient pas porter préjudice à
industrie de leur pays. Les délégués allemands n’hésitèrent pas 4
déclarer expressément qu'il serait impossible d'obtenir l'adhésion de
l'Allemagne à une semblable défense. Leurs prévisions furent ce-

pendant démenties. La Commission du Reichstag, dans une résolu-
Lion du 31 janvier 1901, invita le Gouvernement à entrer le plus
rapidement possible en rapports avec les autres Etats de l'Union,
pour faire déclarer illicite la reproduction musicale par un genre
quelconque d'instruments mécaniques.

(1) Ctr. App. l'icrence, 1% juillet 1905 (Droit d'auteur, 1906,
59) ; Trib. Milan, 8 février 1906 (ibid., 1906, 103), et 27 juillet 1906
(ibid. 1907, 92) ; Trib. civ. Bologne, 1er février 1907 (tbid., 1908,
119) ; Cass. Turin, % décembre 1908 (Rio. di dir. comm., 1909, II, 53,
note Sacenpori}.
.(2) Cfr. les décisions fmportantes des 19 décembre 1888 {Droée

d'auteur, 1889, 117) el 31 janvier 1891 {[ibid., 1890, 119). Cfr. encore

Ecer, Der Phonograp\ und dos Urheberrecht (Archiv für bürgerliches
. Recht, XVIII, 4900, 264).

(3) Cfr. ‘les décisions des 10 mars 1890 (Droit d'auteur, 1890,
119), et 18 octobre 1898 {ibid., 1899, 40).
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mitées de leurs œuvres au moyen des instruments méca-
niques, de quelque nature qu'ils soient(art. 43, 4° alinéa).
Aussile 2alinéadu mèmearlicle autorisa-t-illes hautes par
ties contractantes à introduire des modifications pour mieux
concilier les intérêts des auteurs avec ceux de l'industrie.

C'est de cette lacullé que s'est prévalue l'Allemagne pour
introduire, par la loi du 22 mai 1940, le systèmedeslicences
obligatoires en cette matière. Quand l'auteur aura donné
l’autorisalion à un tiers d'adapler son œuvre musicale à des
instruments mécaniques, ou cédé à unliers lous ses droits,
et quand ce liers aura fait publier l'édition, chacun pourra
demander à être äulorisé judiciairement à adapter cette
mème œuvre à des instruments mécaniques.
821.— En Ilalie, il est possible de négliger les intérêts de

l'industrie des phonographes et des gramophones, celte

industrie élant très peu développée (1). Il y a lieu, au
contraire, de sepréoccuper des intérèls de l’auteur, dont les

œuvres son! reproduiles au moyen de ces instruments, et

qui se trouve injustement frustré, La jurisprudence ita-
lienne s’est donc montrée avec raison très restrictive dans

l'hterprétalion de l'article 3 (2) ; elle a réservé à l’auteur
le droil exclusif de publier son œuvre au moyen de disques,

(1) 11 convient aussi de faire remarquer que l’industrie des ins-
truments mécaniques peut encore prospérer, sans qu’on doive, en sa
faveur, attenter aux droits des musiciens. La fabrication de ces ins-
truments n’3 rien à voir avec les morceaux de musique reproduits
sur des disques ou des cartons. Si l’on veut utiliser les disques por-
tant des œuvres musicales, il est juste que l’on paie lesdroits d’au-
teur, puisqu'ils sont complètement indépendants des instruments de
musique dans lesquels ces organes sont introduits.

(2) Il est évident qu'il y a une tendance à la suppression de cet
article. L'Association littéraire et artistique, à Monaco, en 1907 ; à

Vevey, en 1901 ; à Weimar, en 1903 ; la Commission du Reïichstag
allemand, dans sa résolution du 31 janvier 1901 ; le Congrès inter-
national des éditeurs, tenu à Milan, en 1906, ont unanimement ré-
clamé qu’on réservâêt exclusivement aux auteurs toutes les publica-
tions et reproductions des disques et cylindres, soif au moyen d’ins-
truments dans lesquels les cylindres ou les autres parties qui repro-
duisent l’œuvre musicale sont fixes, soit au moyen d'instruments à
pièces interchangeables. Enfin, l'article 143 de l’Acte de Berlin a été
conçu en ce sens.



102 CHAPITRE SEPTIÈME, — TITRE PREMIER

cañlons el cylindres d'instruments mécaniques, parce que
toute forme de publication doit appartenir à l’auteur.

822. — Il est à remarquer que l’article 3 précité a été
déclaré inconslitutionnel (4), ce qui. fait qu'on lui a dénié

toute efficacilé à l'égard des éditeursilaliens. Si, en effet, un

trailé, rendu exéculoire par un décret royal, ne peutdérogerà
la loi interne, il demeure .elficace dansles rapports interna-
Üionaux, tout on étant nul dans les rapports intérieurs (2).

Celle opinionaété mieux précisée par la. doctrine (3) et
,

(1)-Cfr. Trib. Milan, 27 juillet 1906 (Bollet. Min. Agric., 1906,
62 ; Mon. Trib., 1906, 733 ; Güur. tt, 1906, 700), confirmé par App:
Milan, 19 février 1907 (Aie. dir. internaz., 1909, 459 ; Foro ital.
‘4907, I, 835). V. en sens contraire : Trib. Livourne, 13 janvier 1908
(Riv. dir. internazionale, XV, 1909, 460); App. Lucques, 25jan-
vier 1910 (ibid., 464),

(2) Le Tribunal de Milan considère que l’article 44 du texté
unique de 1882 autorise le Gouvernement à accorder, par décret
royal, des garanties et des droits dans les rapports internationaux,
pourvu qu'ils... ne diffèrent pas essentiellement de ceux que la loi elle-,
même reconnaît. L'article 5 de la Constitution, comme l'article 5
des dispositions préliminaires du Code civil, établissent qu’aucüne-
modification à la loi interne ne pourra être apportée sans l’autorisa-
tion du Parlement ; qu’en conséquence, une loi devra approuver la
Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 pour la protec-
Lion de la propriété industrielle, et es trois Conventions signées à
La Haye, le 42 juillet 4902, entre l'Italie et différents Etats. A l’ap-
pui de sa théorie, le Tribunal a cité CurmenTr, Trattato di diritto.
costituzionale, p. 304 ;TioRE, Trattato di diritto internazionale pub-
blico {Torino, 1891), &I, p. 267 ; GianTunco, Relazione per l'ap-
provazionc delle Convenzioni dell ‘Aja, presentatz al Parlemento &
44 giugno 1905 (Arti del Parlamento, Législ. XXII, Sess. 12, p. 4240);
Pazna, Corso di dir. costituzionale.. (Firenze, 1884-1885), t. II,

. 423,

P (3) Cfr. AwzrroTTi, Alcune considerazioni sull' approvazione par-
lamentare dei trattati, la cut esecuzione importa provvedimenti di natura:
kgislatioa (Riv. dir. énternaz., IV, 1909, 467 e seg.), et I Trattati
tnternazionali in relazione al diritto interno dello Stato, Relazione
al VII Congresso giuridico nazionale, Roma, 1910 ; D'Aneczio,
Sulla sanzione legislativa dei trattati internazionali per la tutela della
proprietà letteraria (Rivista dir. pubbl., 1911, II, 515, et suiv.);
Donari, I principicostituzionali circa la competenza all esecuzione.
dei trattat{ internasionali e l'art. k& capov. del testo unico delle leggt
sui diritti di autore (Foro étal., 1912, 1, 633) ; SAcEnDOTI, Î discki e
£tlindri fonografici e à diriti ‘d'autore (Riv. dè dir. comm., 1907, I,
‘1 et suiv.).

Pourles autres questions connexes à cette controverse, cfr. Do-

“ NATI, Î trattati {nternazionali nel diritto costituzionale, Torino, 1906 ;
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par la jurisprudence postérieure (1) et l’on tend maintenant
à adopter la théorie magistralement développée par An-
zilotti.
La distinction entre l’efficacité internalionaleell'efficacité

interne ayant été reconnue inexacte (2), il convient de dis-
linguersi, pour l'exéculion du traité, on doit avoir recoursà

des dispositions administralives ou législatives. Pour les
premières, — à part lesexceptions établies parl'article $ de
la constilution, — l'intervention du pouvoir législatif n’est
pas nécessaire. Pour Les secondes, le Roi peut stipulerles

trailés, liant l'Etat, qui assume, par rapport aux autres
parties contraclantes, l'obligalion de modifier sa législation

interne selon Îletraité.
Dans ce cas, le consentement des Chambres, auxquelles

appartient avec le Roi l’élablissement des lois, est néces-
saire. |
En somme, suivant la conclusion de M. Anzilolti (3),

«l'Etat demeure obligé au point de vue international,et

le défaut d'établissement des mesures nécessaires, quelle
qu’en soit la cause constitutionnelle, constitue, au point de

vue international, l'inexécution illicile d'une obligation : en

ce quiconcerne le droit interne, l'absence ou l'irrégularilé

.des mesures d’exéculion entraîne cetle conséquence que de

SACERDOTI, J discht e cilindri fonografici e à diritti d’autore (Riv.-di
diritto comm., 1909, I, 411); ScHANZER, Il dirütto di guerra edei

trattati negli Stati a governo rappresentativo, Torino, 4891 ; ZanI-
c&eLLi, L'art. 5 della Statuto e { tratiati internazionali (Rio. dir. publ.
IL, 1890-1891, 307 e suiv.).
(1) Cfr. App. Rome, 7 juillet 1911 (Foro ftal., 1912, note Do-

NATI). Il est à noter que la Cour àe cassation de Turin, dans son arrêt
précité du 5 décembre 1908, par lequel elle a confirmé l'arrêt du
19 février 1907 de la Cour d’appel de Milan, n’a pas examiné cette
question.

(2) « La distinction — écrit ANZILOTTI, op. cit, p. #70 — faite

en ces termes, est sans doute erronée, puisquele traité, étant unacte
juridique international, n’a pas et ne peut avoir qu’une efficacité de
droit international, c’est-à-dire entre les parties contractantes. Il y
aurait une contradiction in terminis à lui reconnaltre une efficacité
Interne ou constitutionnelle, le pouvoir de modifier les lois internes.
Mais un concept exact se cache sous le voile de ces expressions im-
propres. s °

(3) Op. ci, p. 480.
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nouvelles-règles ne prennent pas naissance ou que les
règles exislanles ne sont pas modifiées; les particuliers et
les juges restent soumis aux {pis en vigueur, bien que leur
altitude soil en contradiction avec les devoirs internatio-
aaux de l'Etat ».
023.— Publication des œuvres écrites en collaboration (1).
La loi française ne distingue pas quels sont les droits re-

venant à chaque collaborateur dans l’œuvre commune.
Iabiluellement les œuvres littéraires ct scientifiques sont
écrites par un seul auleur, mais Les œuvres dramatiqueset
surtout dramalico-musicales nécessitent presque toujours
une collaboralion. Il arrive donc souvent qu'on ait à déci-
der quels sonl ceux qui peuvent exercer les droits constiluant
la propriété intellectuelle sur ces œuvres : c’est-à-dire, si
ce sont lous les collaborateurs, ou la majorité d’entre eux

ou encore un seul de préférence aux autres.

824. —— En présénre du silence de la loi, la doctrine (2)
et la ‘jurisprudence françaises (3) ont généralement .con-

sidéré que, l'œuvre étant le résultat d’un travail commun,

les droits des collaborateurs sont égaux. Chaque collabora-
teur peut donc faire figurer son nom sur l’œuvre ou sur

l'affiche théâtrale et réclamer sa part dans les bénéfices.
825.— Mais, quid juris pour la publication de l'œuvre ?

Certains auteurs réclament l'application du principe : in
part causa, melior est conditio prohibentis, comme pour

la propriélé ordinaire : mais on objecle contre celte doc-

trine, qu'il ne s’agit pas, dans l'espèce, d'une innovalion
qu’un des copropriétaires veut apporter à la chose commune,

(4) Cfr, Aston, Das literarische und artistische Miturheberrecht
Leipsig, 1904. -

(2) Brv, op. c&., p. 603 et suiv. ; CHOSSON, op. cit., p. 41 et
suiv.; CLaro, note sous l'arrêt de la Cour de Paris du 9 décembre

1905 "{D. 1911.2.461) ; Dazzoz, Jurisprudence générale, v° Proprlétg
lütéraire et artistique, n. 182 et suiv., et 203 ;: Huanp ot Macr, Ré-
pertoire de la propriété littéraireet artistique, n. 795 el suiv. ; PouILLET,
op. cit, n. 112, p. 133 et suiv., n. 142 et suiv., p. 159 et suiv. et n. 794
et suiv., p. 708 et suiv. ; Renouanp, vol. II, n. 97, p. 215 el suiv.

(3) Trib. civ. Seine, 19 août 1872 (D. 1874.2.414) ; Paris, 18 dé-

cembre 1878 (S, 1879.2.213) et 3 décembre 1891 (Pataille, 1892, 111).
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mais seulement de la publicalion de l’œuvre, qui a été com-
posée avecl'intention précise de la publier,

D'autres auteurs souliennent que l'œuvre peut étre-mise
aux enchères, mais entre les collaborateurs (4), de façon

à ce que l’un d'entre eux puisses’en rendre cessionnaire,et

puisse exercer les droits de ses collaborateurs. On a objecté
contre celte théorie que, dans la propriété intellectuelle,il
ne s’agit pas lant de l'exploitation économique de l’œuvre
que du respect de la personnalilé et du droit de rester inédit
de chacun desauteurs (2).

D'autres, enfin, aflirment qu'en cas de dissensions entre
les collaborateurs, il appartient aux tribunaux de décider si
on doit ou non procéder à la publication de l'œuvre com-

mune, en tenant compile des trailés passés entre les colla-
borateurs, et, à défaut de convention, de leurs intérêts ma-

tériels el moraux (3).

826. — Lorsqu'il s'agil d'œuvres musicales, Les principes

que nous venons d'exposer sont également appliqués.

On considère, en ellet, quele livretet la musique d'une

œuvre faite en collaboration, ne conslilueni pas deux

œuvres séparées cl indépendantes l’une de l’autre, mais bien

une œuvre unique eLindivisible, dont la propriété appar-

tient indivisiblement à chaque collaborateur(4). Cette in-

divisibilité entraîne, entre autres, cetle conséquence que la

publication et l'exécution de l'œuvre ne peuvent avoirlieu
sans le consentement du poète et du musicien (5), et qu'il

‘(1) Cfr. ALLEZARD, dans la France judiciaire, 1888, 112,
(2) Cette objection est de Renouanp, op. ct, t. II, p. 218. Cfr.

pour la doctrine, PouiLeer, op. cit., n. 112, p. 183 ; Vaunois, De la

propriété artistique en droit français, p. 246, Paris, 1888 ; et pour la
jurisprudence : Trib. civ. Seine, 25 décembre 1878 (Le Droë, du
26 décembre), Paris, 21 juin 1858 (S. 1859.2.113).

(3) Paris, 13 mai 1884 (Pataille, 1885, 30) ; Trib. civ. Seine,
19 mars 1891 (Le Droit du 18 mai 1891) et 4 février 1904 ( Gaz. Trib.
du 5 février).

{&) Paris, 9 décembre 1905 {S., 1906.2.65 ; D., 1911.2.361. Note

de CLano).
(5) Paris, 12 juillet 1855 (D., 1855.2.256) et 18 décembre 1878

(S., 1879.2.213) ; Nancy, .13 août 1867 (D., 1868.2.96) ; Trib. civ.
Seine, 19 août 1872 (D., 1874.4.414).
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faut publier el exécuter l’œuvre dans son inlégralilé, de:
sorle que chacun des collaborateurs n’a pas le droit de pu-
blier et d'exécuter la parlie de l’œuvre composée parlui(1).

827. — Pendantles travaux préparaloiresde la loi ita-
lienne, la discussion révéla de graves difficultés, surtout

parce que le doctrine et la jurisprudence françaises n’é-
täienl pas encore établies nettement. Ea outre, on ne

faisait aucunedistinction entre Les différenles œuvres écrites.
en collaboralion, quant aux eflets de la réglementation
juridique des droils de chacun des collaboraleurs, ce qui
indique que l'on ne comprenait pas lesdifférences essen-
tielles qui les séparaient.

. 828. — Ces différences ne pouvaient échapper l'esprit
clairvoyant d'A. Scialoja (2), qui écril : « La malière du
droit d'auleur élant ainsi déterminée, on peul considérer
trois cas, qui, élant donnée leur généralilé, mérilent une

disposition législative spéciale.
« Dans le premier cas, il s’agit du droit d’auleur revenant

en commun à plusieurs personnes,parexemple quand deux

ou plusieurs personnes composent une œuvre qui pour-

rail ne l'être que parun seul, ou quand, parsuile d'hérilage

ou de cession, le droit d’un auteurest transmis à plusieurs

"Les considérants de ce jugement méritent d’être cités : « Attendu
qu’un opéra, produit du travail combiné de l’auteur des paroles et du
compositeur, est une œuvre indivisible, l'une desparties ne pouvant
être représentée sans l'autre, et ne reçoit la vie littéraire et drama-
tique que du souffle de la double pensée du poète et du musicien ;
que, s’il en est ainsi, le droit de propriété de chacun des collsbora-
teurs réside sur l’ensemble de l’œuvre ; d’où la conséquence que

l'exécution ne peut avoir lieu sans le consentement ds l’un et de

l'autre ; — attendu qu’il ne saurait en être autrement jusqu’à la
représentation publique, puisqu'à la dernière heure il est loisible
d'apporter à l’œuvre des modifications que le temps, l’aptitude des
nterprètes de l’œuvre, les répétitions elles-mêmes ou toute autre
circonstance peuvent suggérer aux auteurs; que cette faculté,
indéniable dansl'intérêt de l’art lui-même, cst génératrice, pour l'un
des auteurs, du droit de s'opposer à la représentotion de la pièce,
&ans être obligé à faire connaître les considérations qui le font agir
et qu'il appartient à lui seul d'appliquer... »

(4} Cr, Paris, 12 juillet 1855 (D. 1855.2.237), V. en sens con-
traire, et avec raison, Bny, op. cit., p. 606,

(2) Rapport précité, $ 3 (Leg. e decr., p. 32).
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personnes.-]l est'clai que, dans ces deux hypothèses, cha-
eun des ayants droit peut empècher l'autre de faire usage
de son droit ; d'autre part, il serail assez diflicile de procé-
der à une division forcée d’un même droit. Pour favoriser
la libre disposition d'une chose pouvant faire l'objet d'un

commerce comme loule autre, el pour faciliter la diffusion

des œuvres pouvant êlre uliles ou agréables au public, on

a cru devoir proposer que la Loi déclare avant tout que, à
défaut de preuve, ceux à quile droit appartient son! con-
sidérés comme le possédant tous également, et qu'elle re-
connaisse, en outre,la validité des actes par lesquels un
seul d'entre eux en dispose.

« Le second cas est celui dans lequel deux œuvres se

complètent mutuellement, bien qu'à la rigueur elles puis-
sent être séparées ; je veux parler des vers et de la mu-

sique qui les accompagne. [1 semblerail à première vue
que l'équité exigerait le consentenient de chacun des deux
auteurs, ou ayanis cause, ou la faculté pour chacund’entre

eux de disposer de l’œuvre de l'autre, sauf indemnité.
« Dans le dernier projet de loi française,il est dit que le

composileur d’une œuvre musicale el l’auteur des paroles
ont des droits égaux, à moins de convention contraire.

« Si l'ensemble des deux œuvres devait être considéré

comme un tout,la règle de l’égale participation subsisterait;

mais, dansle cas présent,il nous a semblé que, d’après l'opi-

nion commune, confirmée par l'expérience, l’œuvre musi-

cale est la principale, etimprime son cachet autravail réalisé

par ls compositeuretl'écrivain. Il est donc raisonnable que

le compositeur puisse disposer des paroles, sauf le droit

pourl'écrivain d’oblenir une compensalion. Mais celui-ci ne
peut disposer de la musique, à moins de disposilion con-
traire.

« Nous passerons sous silence cetle opinion d’après

laquelle le livret etla musique ont la mème valeur à défaut

de convention expresse, parce qu'il nousparaît inadmissible

que certains livrets, ayant rarement une valeur réelle,

puissent jamais prétendre égaler au point de vue écono-

mique la musique excellente qui les accompagne.
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a Uneautre raison qui nôus semble décisive pour admettra
celte différence entre le musicien et le librettiste, est que
celui-ci peut toujours, si cela lui semble bon, sinon aliéner
son droit de représentalion, du moins reproduire son œuvre
par l'impression. Si elle a un mérile littéraire intrinsèque,
elle réussire comme ont réussi les œuvres de Métastase.
Mais la müsique, surtout en ce qui concerne le chant, ne

peut se passer desparoles.
« Le troisième cas rentre un peu dans les précédents,

mais il s’en différencie sous cerlains rapports, en ce qui

concerne les rapporis juridiques auxquels il donne naïs-

sance. -
« Il seprésente quand une seule personne conçoit ke plan

général d’une œuvre, que d'autres concourent avec lui à
exéculer, où qui comple de nombreuses parties variées,

que le premier recueille et coordonne dans un but com-

mun (1).»
-829. — Ces principes on! été adoptés dans les articles 5,

6et7 delaloiitalienne, .
Art. 5,— « Quand le droit exclusif de publier,reproduire

ou vendre une œuvre appartient en commun à plusieurs

personnes, on présume, jusqu'à preuve contraire, que tous

y ont une part égale, et que chacun d'entre eux peul exer-

cer enlièrement ce droil, les autres conservant la faculté

d’obtenir une compensation pour la part qui leur revient. -

« En cas de cession, le cédant et le cessionnaire sont tenus

-en commun de versercelle compensation, si ce dernier savait

que le droit à lui cédé appartenait en commun au cédant et
à d'autres, »

Art.6.—« L'auteurd'un livrelou d'unecomposilion quel-
conque mis en musique ne peut disposer du droit de repro-

duire et de vendrela musique ; mais le compositeur d’une
œuvre musicale peutla faire reproduire et la vendre avec

les paroles auxquelles la musique est aduptée.
« L'écrivain, en ce cas, possèdele droil accordé par l’ar-

(1) Je me suisdéjà occupé de ce cas dans let. I, n. 444 et suiv.,
p. 941 et suiv., et surtout n. 44B, p. 344 et suiv.
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ticle précédent à celui qui possède en commun avec d'autres
le droit d'auteur sur une même œuvre. »

La loi actuelle à donc séparé de la généralité des œuvres
faites en collaboralion les œuvres musicales, en donnant à
cellen-ci unë réglementation juridique spéciale.
Nous devons donc nous occuper séparément de ces deux’

catégories d'œuvres. |

830.— En règle générale, l'article 5 de la loi actuelle.

ment en vigueura déclaré que le droit exclusif. de publier,
reproduire et vendre une œuvre commune à plusieurs per-
sonnes, doit être considéré, jusqu'à preuve contraire, comme
appartenant égalementà tous les collaborateurs.
On ne peut douter de la légitimitéet de la justesse de cetle

présomption d'égalité. Il serait assez difficile à des magis-
trats et même à des experts, d’élablir la parl revénänt &.

chaque collaborateur, mème si on pouvait nettement recon-

naître la partie de l'œuvre composée par chacun d'eux.

IL n’est pas suflisant, en effet, d'examiner chacune des

parties et d'établir leur valeur respective, il faut encore

voir quelle action a exercé chacun des collaborateurs sur
l'esprit des aulres, ainsi que sur la méthode adoptée pour

la conduite de l'œuvre.
Comme on le voit, beaucoup de facteurs concourent à la

détermination de la valeur de chacune des parties de

l'œuvre. Aussi la loi a-t-elle établi assez sagement la pré-
somnption d'égalité entre les parties, à moins que les colla-

borateurs en aient aulrement convenu. Comme il s'agit
d'une présomption 7uris fantum, un des collaborateurs peut

prouver, contre cette présomption, qu'il lui est dû une part

plus considérable en raison de la somme de travail plus

grunde qu'il a fournie.

031. — Des criliques nombreuses onl été formulées contre

ce principe, que chaquecollaborateura le droit de publier,

reproduire et vendre l'œuvre({), adopté par la loi ilalienne.

{1} Ce principe, dont nous avons parlé au sujet des Mémoires
de Garibaldi, a été étendu encore aux cohéritiers des auteurs d'une
œuvTe inédite. Cfr. App. Turin, 21 février 1910, confirmé Cass.
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Sauf la loi hongroise du 26 avril 1884 (S 1, al. 2), Les

autres lois l'ont repoussé, et avec raison.

En effet, la collaboration doit être organisée sur le mo-

dèle de l’indivision, telle qu’elle est réglementée par le Code

civil, du moins pour ce qui a trait aux principes généraux,
car, dans les cas particuliers, des dispositions spéciales
peuvent être adoptées, en vue de cette forme spéciale de
propriété qu'est la propriété intellectuelle. Si cette opinion

est exacte, en ne devrait admettre pour chaque coproprié-
taire que la faculté d'exécuter des acles conservatoires et de

simple administralion, qui rentrent dans les attributions

des copropriétaires par indivis. Dans tous les cas, les.

cnllaborateurs devraient donc pouvoir exécuter les forma-

lités prescrites par la loi, pour établir et conserver la pro-
priété intellectuelle, et agir contre les contrelacteurs de

l’œuvre commune.

832. — Quandil s'agit de publier et même de reproduire

uné œuvre commune, la question est toule différente. La

publication de l’œuvre est,sans aucun doule, un acte dedispa-

sition, qui porte alleinte non seulement au droit patrimonial;

mais encore au droit de rester inédit, dont nous avons

démontré la très grande imporlance et qui melen jeu l'in-
térêt moral de tous les collaborateurs. La cession de l’œuvre

commune en vue de sa reproduclion, peut. aussi atteindre

et Léser les intérêts moraux el patrimoniaux de tous les

collaborateurs.
En ce qui concerneles actes de disposilion dont nous ve

-nons de parler, les défenseurs dusystème adopté par le
législateuritalien prétendent que l'œuvre, dans l’intenlion

des parties, est destinée à être publiée ; et imputet sibi, le

collaborateur qui a choisi pour travailler avec lui un
auteur, qui, au lieu d'attendre l'élaboration parfaite de

l'œuvre, s’empresse de la publier de suite. [ls ajoutent

ensuile qu'on ne comprend pas pourquoi on appliquerait
en celle matière le principe smelior est conditio prohibentis.

Turin, 17 décembre 1910 {Foro italiano, 1911, I, 642 ; Géurispr.Tor.
4911, 404). ‘
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Cependant, on a objecté, contre cette argumentation,
qu’un choix irréfléchi ne peut priver le collàborateur du
droit de disposer de la chose commune. Si on arrive à cette

conclusion en malière de propriélé ordinaire, elle doit être

admise « fortiori quand ils'agit de la propriété intellec-
luelle, dans laquelle doivent centrer en ligne. de compte

non seulement les intérêts patrimoniaux, mais encore les
intérèls personnels des collaborateurs.

Il n'est pas suffisant de dire que, dans l'intention com-

mune des parties et par sa nature même, l'œuvre était des-
tinée à la publicalion. On peut répondre, en effet, que l'in-

tention commune des parties étail de publier l’œuvre

-entièrement achevée, c’est-à-dire quand tous les collabora-.

teurs la considèrent commetelle. À propos du droit de res-

ter inédit, le législaleur n’a admis aucunerestriclion, celui-

<i lui ayant semblé devoir être respecté d’une manière ab-

solue ; on doit donc considérer que ce droit doit ohlenir une

proteclion égale, même dans les contestations entre colla-

borateurs.
Ainsi, x apicibus juris el in jure condendo, lout acte de

disposition de l’œuvre commune devrait ètre consenti par

tous les collaboraleurs, el, en ‘raison de la nalure spéciale

de la propriété intellectuelle, on ne devraitpouvoiradmeltre

que la délibération de la majorilé püt vaincre la minorité

dissidente.
833. — Un syslème aussi rigide, bien qu'il soil logique

et conforme aux principes, ne semble pas cependant devoir
être acceplé, parce qu'il prèterait facilement à des abus.

Un collaboraleur de mauvaise foi pourrait se retrancher

derrière ce droil, pour contraindre ses collaboraleurs à

augmenter sa part dans les bénéfices, afin d'obtenir son

assenlimenL. Les lois étrangères admettent, pourla plupart,

qu'en cas de désaccordentre collaborateurs,il appartientà

la majorité de décider si l'œuvre doit ou non être publiée.
Ce système me semble assez juste. Pour le rendre plus con-
forme aux principes adoptés dans le droit commun, je ten-

drais à admetire que l’autorité judiciaire fàt appelée à sauve-

garder, par des mesures protectrices appropriées, les droit
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el les intérêts économiques let personnels de la minorité.
834. — Commeon l’a vu, quand il s’agit d'œuvres dra-

matico-musicales, la loi actuellefait passer le droil du com-
posileur avant celui du libretliste, puisqu'elle donne au
musicien le droit de disposer de l’œuvre commune (1).
Ainsi, landis que le musicien peut accorderl’aulorisalion de

représenter non seulement sa musique, mais aussi les pa-
roles du chant, le poèle ne peut disposer de l’œuvre com-
munc, Le poète n'a que le droit de Loucher une part des
sommes perçues (2), en vertu de l'acte par lequel le mu-
sicien a disposé-de ses paroles (3).

{1) Musarri, Sul” interpretasione dell” art. 6 del testo unico sui
diritti d'autore (Rioista di diritto comm., 1911, II, 90), fait observer
avec beaucoup definesse qu’on a reproduit ici, dans leurs grandes
lignes, le critère et la règle posés parl’art. 678 C. civ., en ce qui con-
cerne le caractère obligatoire des délibérations de la majorité des

-“itulaires d’une pért pour l'administration et la meilleure utilisation
* de la res communis. Mais, en l'espèce; la chose commune est consti-
tuée par la réunion de deux apports distincts ; et la loi, persuadée
que cette solution est préférable et qu’en somme dat esse rei l'ap-
port du musicien, constitue ce dernier la majorité, et lui confère cette
hégémonie qui appartient à la majorité, sous le régime de la copro-

- priété.
(2) M. Srarpra, op. cit, p. 544, déclare : « L'art. 7 de la loi sur

les droits d’auteur fournit de sérieux arguments en faveur de cette
thèse, qui peut paraître excessive, mais qui dérive logiquement du
droit de propriété, que auteur d'un livret peut en disposer pour lui
adapter une autre musique; en effet, l’article 4 dispose que chacun
des auteurs de l’une des parties qui composent une œuvre unique et
indivisible, conserve ses droits sur la partie du travail qui lui est
personnelle et la loi considère la faculté de la faire reproduire sépa-
rément comme la conséquence la plus évidente ». A mon avis, ce-
pendant, cette théorie est excessive. En elfet, il y a une différence
entre la faculté de procéder à la reproduction séparée d'un lravail
personnel, -— dans l'éspèce, la représentation d’un livret sans la
musique — el le droit pour le librettiste de faire adapter une autre
musique à son livret. Co livret est à jamais joint à là musique et ne
peut plus en être séparé. L'auteur d’un mot d'une encyclopédie peut,
de même, le reproduire séparément, mais il n’a pas le droit de le
faire insérer dans une autre encyclopédie.

(8) Gasva, 7 diriti d'autore sopra un’opera musicale, e la ripar-
tisione dei lucrl delle rappresentaziont fra il maestro e l’autore del
melodramma | Foro ital., 1892, I, 45). Cfr. en outre, Ganba, Un’ultima

parola sulla causa Verga-Massagni (Foro üal., 1892, I, 1021) ct Com-
positore di musica e poeta dans Questioni di diritto civile (Turin, 1897),
vol. I, p. 402 ; Ononei, J diritti del librettista nelle opere musicali
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835. — Il ne faudrait pas prendre ce droil du musicien

dans un sens trop absolu, commel'a fail la Cour de cassa-
tion de Rome (1}, c'est-à-dire qu'on ne pourrait considé-

ser que celui-ci a le droit de disposer de la publication et

de la vente distinctes du livret séparé de la musique. Le
musicien, en vertu de l'arlicle 6 de la loi, a Lo droit de dis.

poser du livret, lorsque les paroles du chant sont incor-

porées à sa musique, pour constituer une œuvre unique et

indivisible. Aussi peut-il non seulement faire représenter,
mais encore laire imprimer sa musique, avec les paroles

qui y sont jointes. Quandil s’agit non pas de l’œuvre com-

nmune, mais du livrel séparé de la musique, c'est à son au-

teur qu’il appartient d'en autoriser la publication, la repré-
‘senlation el la venie.

836. — Môme avec celle interprétation, le librettiste se

trouve en état d'infériorité. Ces principes répondaient sans

aucun doule aux idées de l'époque, alors qu’aucun poëte de

valeur n'aurait acceplé d'écrire des livrets pour des œuvres

musicales, de sorte que la parlie essentielle de ces œuvres

étail indubitablement constituée par la musique, non par

le livrel (2). Le législateur italien considéra, par suile,

qu’il s'agissait d'un cas particulier d’indivision et il le ré-
glementa par des disposilions spéciales, en sacrifiant les

droils du libretlisle à ceux du musicien.

837. — Peut-on dire qu'aujourd'hui les mœurs se sont
assez modifiées pour que la réglementation juridique géné-

rale proposée pour les œuvres écrites en collaboration

(Cons. amm., 1892, 34) ; PEnenzoni, Del dirüti spettanti sull'opera
musicale all’autore delle parole (Foro üal., 1891, I, 455); SRaPrA,
ghrent per musica ed À diritti d’autore (Rivista di dir.comm., 1909, I,

th Arrêt du 19 juin 1910 (Riv. di dir. comm. 1911, II, 89, avec
une note critique de MusATTI.)

{2} Dans son Commentario del Codice civile italiano, sur l'ar-
ticle 437, vol. II, p. 145, Naples, Rome, 1872, Bonsani écrit avec
raison quele législaleur a suivi les usages de l’époque. Le librettiste
n’est pas l’âme et la source vive de l'inspiration musicale, mais seu-
lement, en quelque sorte, le serviteur de la musique. C'est très
justement qu'on a faitau poète une situation inférieure à celle du
musicien. ‘

Srorrt I 8
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puisse ètre appliquée avec juslice aux œuvres musicales ?
Peut-on, tout au moins, donner à l'œuvre du librettisle une
individualilé propre, de sorte qu'elle puisse être imprimée
et représentée à part, avec le consentement de son auteur

seulement ?
A mon avis, mème en {cette matière, il faudrait réformer

la législation en vigueur. Les meilleurs poètes ne dé-
daignent pas, à l'heure actuelle, d'écrire des livrets (1) et
ils Le feraient encore plus volontiers, si la loi garantfssaitet

protégeait leurs droits avec un sensjuste de l'équilé. D'autre
pârt, on devrail admeltre pour ces œuvres, plus encore que

pourles autres productions de l'esprit, la présomplion de
l'égalité des parls, parce qu'il ne s'agil pas seulement d'éva-

luer séparémentla valeur du livret ot dé la musique, mais

aussi de rechercher quelle influence l'œuvre du poète a pu

avoir sur l'imagination créalrice du musicien, et vice-versa,
ainsi que lapart de succès dépendant tant du drame que de

la musique. Commele fait remarquer judicicusement Giaco-

sa (2), c'est une question de philosophie et de haute cri-

lique, qu'on ne peut confier complètement au jugement

des experts. C'est pourquoi, ou bien les auteurs ontétabli

par des conventions spéciales la réparlition de leurs parts
respectives ; ou bién, au cas où ces convenlions n'ont pas

été faites, la présomption de l'égalitéde ces parts devrait

prévaloir, sauf à démontrer le contraire, sur le rapport des
experis qui devraient tenir compte de tousles facleurs dont

nous venons de parler(3). :

{1} Rappelons Sex BensLur et GABRIEL D'ANNUNZIO.
(2) Actes de la Commission italienne de 1901, p. 116 et suiv.,

Rome, 1907.
(3) La difficulté d’une semblable expertise est telle que la Cour”

d'appel dé Milan, dans la fameuse causo Verga c. Mascagni, déclare
netlement que la preuve est impossible (10 juin 1891, Toro tal. I,
788, note Fer. Biancui).
On a proposé, pour remédier à cet inconvénient, de créer des

Collèges (corporations) d'experts, commeil en existe en Allemagne.
. Maïs avec des experts jouissant d'un monopole, on courtle risque de
voir 6e constituer des règles d'appréciation traditionnelles immuables
et se souciant peu des particularités que présente chaque cas. En
outre,il n’y à pas do raison de faire, en cette matière, unc réforme
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Quant au droit de publication el de représentation de
l'œuvre commune, il me semble qu'on peut conserver au

musicien le droit exclusil- de consentir à la représentation
de l'œuvre commune, touten donnant au poète la pardes

bénéfices quilui revient. Si, à l'heure acluelle, les auléurs

de valeur consentent à écrire des livrels, on ne peut mé-
connaître qu’en général le livret n’a pas l'importance de la
musique. Celle-ci influe sur le succès de l'œuvre plusque

le livret; tous les moyens orchestraux. scéniques, elc., ein-

ployés pour la représentation sont dictés plulôt par la mu-

sique que par le drame. Donc, puisque le compositeur de
l'œuvre musicale doit avoir la faculté de faire reproduire la

musiqueet les paroles, un droit égal ne peul êlre a :cordé
au librelliste, qui devra se contenter de faire publier el re-
produire le livret, à moins de conditions contraires.

838. — Une autre forme intéressante de collaboration est
celle qui existe entre l'auleur d'une œuvre litléraire et

l'artiste chargé de l'illustrer. Culle collaboration peul

donner naissance à quelques diflicultés, soit au sujel des

droits de publicalion cl de reproduction de l'œuvre com-

mune, soilquandil s'agit de faire correspondre lesdessins

avec le (exte de l’œuvre. La Cour de Paris, qui eut à

s'occuper d'une queslion de cegenre {1}, consi léra que :
« l'artisle chargé de l'illustration d’ua ouvrage doil avoir,

pour la traduction du livre par le cravon, une certaine la-

titude indispensable pour l'essor de son imagination, et ne

saurait être astreint à la reproduction servile et minuliause
de tous les détails décrils par l'écrivain. Que, s'il s'écarte

par trop de la pensée de l'auteur, c’est sa réputalion seule
qui peut être atleinle et non Ie mérite de l'écrivain, dont

l'œuvre, parlie doinante du livre, n’a point à soullrir de
l'inexaclitude du travail du dessinateur».

Cette solution est juste, au moins en général, l'artiste

n'étant ni un traducteur, ni un copisle, mais un collabora-

aussi hardie, à moins que l’on ne juge opportun de l'introduire dans
le Code de procédurecivile.

{4} Paris, 18 juin 1883 (D., 1885.2.192).
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teur (4). Il a été appelé à collaborer à l’œuvre, précisé-
menl en raison de son imagination. Toutefois, on le com-
prendra facilement, es£ modus in rebus. Il pourra négliger
les détails du taxe, mais il devra illustrer l'œuvre en sui-

vanll'esprit qui l’a inspirée. S'il refuse de se conformerà
celte ligne de conduile, l'auteur du texte peut refuser de
publier son livre avec les illustrations.
Commeje lai déjà dit, on peut se demander à qui appar-

tient le droit de publier l’œuvre commune ; d'ordinaire, par

une convention passée entre Les parties, c’est à l’auteurdu

lexle*de décider quand l'œuvre doil ètre publiée. Dans ce
cas, aucune diflicullé ne peut surgir. Quand aucun contrat

spécial n'existe, les principes généraux, que j'ai déjà com-
mentés, sont applicables. IL me semble que cette forme de

collaboration pourrait être réglée en ce sens que le texte

füt considéré commel'œuvre principale, et les illustralions

coinme son accessoire (2).
839. — Faits assimilés à la publication.

La critique du système adoplé par le législateur viendra

en son Lemps (3), mais nous croyons ulile de releverici que

(4) Je ne fais pas allusion, évidemment, au cas où l'éditeur a
commandéles illustrations pour un livre qu'il a l'intention et la
faculté de publier illustré. Je pense qu’il n'existe aucun rapport
obligatoire entre éditeur et artiste, et le premier publiera lesillustra-
tions seulement si elles répondent au but qu'il s'était proposé: Mais,
s'il agissait ainsi alors que les illustralions ne se rapportent pas
au livre, l'auteur de ce livre pourrait en faire interdire la publi-
cation en vertu de l’actio injuriarum. Mais, dans cette hypothèse,
l'artiste nedcvient pas le collaborateur de l'auteur.
Enfn il y a lieu de faire remarquer que la nature juridique de ce

contrat est controversée. HENNeperGe, Die Jechtsstellung des Verle-
gers nach modernèm Recht, p. 40, Potsdam, 1907, soutient qu'il s'agit
de la vente prévue par l’article 47 dela loi allemande du 19 juin 1901,
n. 2777. Riezuen, au contraire, op. cit, p. 322, parle de commande
d'œuvres futures. Enfn, Dre GREGORIO, op. cit, p. 147 et suiv.
observe que, tandis que, d'ordinaire, l'éditeur ne contracte pas
Pobligation de publier les illustrations, lorsqu'il l’assume, on doit
considérer qu’on se trouve en présence d’un véritable contrat d’édi-
lion, au sens strict de cette expression.

(2) C'est exactement la situation qui existe aujourd'hui entre
musiciens et poètes.

(8) Cfr. ns 841 et euiv., p. 118 et suiv. -
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l’article 2 de la loi actuellement en vigueur assimile À La
publication et réserve à l'auteur : l'impression ou toul autre

mode semblable de publicalion (lithographie, etc.), des
leçons, des improvisations, des œuvres destinées à être
représentées en public... bien qu'elles aient élé récilées en
public et transcriles au moyen de la sténographie, ou de

toute auire manière; la représentation et l’exéculion d'une

œuvre destinée à être représentée en public, d'une action
chorégraphique, ou d’une composition musicale quels

conque, aussi bien inédile que publiée; l'exécution de-
œuvres d'art faite d’après l’ébauche de l'auteur.

840. — Une explication de ces dispositions se lrouve
dans les paroles suivantes de Scialoja (1) : « On s’esl sou-
vent demandé si on a le droit d'interdire l'impression

d'une leçon, par exemple, ou d’un discours prononcé en
publie, et de s'opposer à la transeriplion de mémoire ou

par la slénogrophie ou par des abrévialions quelconques.

a La parole ne semble pas constituer une véritable pu-

blication de l'œuvre. Prononcer en public un discours cons-
lilue un mode imparfait el incertain de publicité. La pu-
blication ne s’accomplit réellement que par l'impression.

C’est pourquoi, en France, cerlains auteurs considèrent
que la faculté exclusive de reproduction, né pouvant être

acquise que par la publicalion, ne l'est donc pas par l’au-
eur d'un discours ou d’une leçon.

« Ayant admis que nul ne peul publier une œuvre hors

son auteur, nous en inférons que personne ne peut impri-

mer un discours, sinon celui qui l’a prononcé, précisément

parce queréciter une œuvre n’est pas la publier.
« On s’est encore demandé si un modèle ou une ébauche

conslitue une œuvre, el si, en exéculant une œuvre d'art,

d’après le modèle ou l’ébauche d'autrui, on .peut dire avoir
reproduit et non pas exécuté pour la première fois une

œuvre ébauchée.

« Nous assimilons à la publication d'une œuvre l'exécution

d’un modèle ou d’une ébauche en lableau ou en stalue, et

(1) Rapport précité, $ 3 (Leg. e decr., p. 29).
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nous réservons à l’auteur du modèle el de l’ébauthe la fa-

culté exclusive de les reproduire. |
« Il nous semble, en outre, que la représentation d’une

œuvre dramatique ou musicale, faite d'après le manuscrit

de l’auteur, peut ètre comparée à une lecture faite en
public.

« Si, assistant à la représentation, un sténographe re-

produitl’œuvre, ou un müsicien Les molifs de la musique,

et les publie au moyen d'un procédé d'impression quel-

conque; si Les acleurs ou le directeur d’un théätre'se servent

du manuserit pour le reproduire, ils lèsent manifestement

les droits de l'auteur, en ce qui concerne la reproduction de
l'œuvre. »
041. — Le système admis parle législateur a suscité de

nombreuses critiques. Bien qu'elles ne soient pas toutes
exactes, il y a lieu néanmoins, d'en faire mention.

Tout d'abord, on criliqué ln [orme du texte législalif..

On a dil que l'expression adoplée dans cet article ‘comme

dansl'article suivant n'est pas exacte. Au lieu d'assimiler
certains faits à la publication ou à la reproduction, on
aurait dù dire que : « toutes ces formes d'utilisation,et dé

publication ou reproduction de l'œuvre originale font partie

intégrante du droit de l’auteur et en sont autant de manifes-

tâtions. IL est plus exact de dire non pas qu'elles sont as-
similées à la publicalion.…. mais qu’elles son£ comprises

dans le droit. » (1). Cette critique a été acceptée par la

Commission de 4901.
842. — Je ne crois pas cependant que celle critique soit

juste. Le législateur n'a pas voulu spécifierdans ces articles

quels sontLes droits qui reviennent à l'auteur, puisqu'il en

avait déjà parlé à l’arliele 49r, et qu'il aurait fait une répéli-
tion inutile. Il voulait seulement établir législativement'les
faits pouvant être assimilés à la publicalion, el ceux qui
consliluent une reproduction de l’œuvre de l’espril.

043. — Quant aux critiques sur le fond de la loi, elles

(4) Fennant ct Roux, Relazione al progetto alla Commisslone
del 4901 (dans les Atti de cette commission, p. 160 et suiv.).
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s'appuient sur ce principe exact, que la loi a pour tâche de
commander et non d'enseigner.

En outre, le législateur entendant protéger l'auteur, non

seulement dans l’exploitation économique de son œuvre,
mais encore dans sondroit personnel, lui a réservé exclu-
sivement lc droit de décider de la forme de publicité plus
ou moins étendue qu'il doit donner à son œuvre. Etant

donné que, du fait de la publicalion dérivent des consé-
quences pratiques considérables, en ce qui concerne, par

exemple, l'exproprialion pour cause d’ulililé publique, on
a senti Le besoin d'élablir, sub verbo signanter, quels sont

les faits assimilables à la publication, pour tous les elfels
altachés à cet acte parla Loi.

Mais cela importe peu : on n’a pas manqué, en effet, de

faire remarquerque celle distinction est inexacle, puisqu'il
existe des laits qui peuventrentrer à la fois dans le droit

de publication et dans le droit de reproduction, par exemple

l'impression des œuvres liltéraires, la représentation des

æuvres susceplibles d'être représentées en publie, l’exécu-

lion des œuvres musicales. Cette critique est fondée, mais,

puisqu'elle vise non seulement la publication, mais encore
la reproduction de l'œuvre, il est préférable de l'examiner

après avoir traité de celle-ci.

844. — Droit de reproduction.

On a déjà vu que les allaques dé ceux qui contestentia
légitimité dela propriété intellectuelle s'adressent surtoulau
droil de reproduction. Tous reconnaissent, en effet, qu'une

législation bien faite ne pourrail obliger l'auteur à s'inter-

rompre dans son lravail d'élaboration d'une œuvre,et qu'il

serait injuste de le contraindre à publier une œuvre non
achevée. D'autre part, ils contestent que l’auteurpuisse rai-

sonnablement conserverle droit exclusif de reproduire son

œuvre, après l'avoir publiée. À l’appui de leuropinion, ils

afirment que la pensée ne doit ni ne peul être l’objet d’au-

eune espèce de droit exclusif, et que, 'celle-ci ayant élé pu-

bliée,c’est-à-dire mise àla disposition de tous, l'auteur ne peut

conserversur celle œuvre le droit exclusif de la reproduire

ou d'en empêcher la reproduction. A leuravis cela consti-
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tuerail une vérilable contradiction : nescif vor missa re-
verli. ‘

845, — C'est avecjustesse que Scialoja fait remarquer
contre celle doctrine (1): « En interdisant la copie, on
n'empêche, ni. l'acquisition, ni l’usage des idées publiées,
mais seulement une nouvelle reproduclion sans aucuntra-
vail intellecluel, et dans un bul de lucre, de la forme exté-

rieure qui constilue l’œuvre personnelle ». La reproduction
des copies n'élant pas inconciliable avec la publication de
l'œuvre, le législaleur italien l’a réservée avecraison exelu-
sivement à l’auteur.

846. — Ce dernier, propriétaire du corpus mechunicum
qu'il « créé, peut donc se contenter de le publier, par

exemple, en lisant ses vers ou sa conférence dans une

séance publique, en exéculant sa musique en public, etc...
ou bien il peul reproduire ou faire reproduire son œuvre

pour en retirer d'autres avantages. Le droit de reproduc-
lion a élé réservé à l’auteurseul, pour qu'il puisse relirer

de son œuvre Lous les bénéfices possibles. S'il n’en était pas

ainsi,{chacun pourrail acquérir un exemplaire de l’œuvre,

le faire reproduire et en jetersur le marché les exemplaires
reproduits, enlevant ainsi à l'auteur les profits qu'il cst en

droit d’en attendre,
À l’époque actuelle, le régime de Mécènes isolés des

époques ancieanes a élé remplacé parle régime ces mé-

cênes conslilués parla foule des lecteurs qui peut récom-

penser amplement loule produclion du génie.
847. — Le droit de reproduction ne peut pas dépasser

les limites que lui impose le but mème dans lequelil a été

établi. Si ce but est dé réserver à l'auleur la diflusion de
l’œuvre,il ne peut être d'interdire à l'acheteur d'un exem-

plaire d'en velirer Lous Les autres avantages qui y sont at-

tachés (2). IL pourra. l’aliéner, le donner, le prêter, trans-

{1) Rapport précité, $ 1 (Leg. e decr., p. 20).
(2) V. ce que nous avons dit à propos des œuvres artistiques,

supra, n°5 741 et suiv., p. 94 et suiv. La différence entre les conclu-
slons admises dans les deux hypothèses s'explique par ce fait que,
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crire les passages qui lui plaisent, en faire une copie auto-
graphe complèle, selon son caprice, ou suivant qu'il veut

par là mieux en fixer le contenu dans son espril, enfin le

détruire, à moins loulefois qu'il ne lèse, ce faisant, un autre
droit de l’auteur, parexemple, en lacérant devant lui son

livre pour lui faire injure, ou en le brülant publique-

ment (1). En somme, l’exemplaire est un objel matériel

consliluant une propriété et sur lequel on peut exercer
tous les droits d'usus et d'abusus, aux termes de l'ar-

ticle 436 du Code civil.

L'acheteur d'un exemplaire ne peut cependant empiéter

sur le domaine quele droit réserve à l'auteur de l'œuvre il

ne pourrait le reproduire de quelque manière el par quelque
moyen que ce soil, Le droil de reproduction revenanien-

_lièrement el sans restriclion possible à l’auteur.

Par suite, non seulement la reproduclion au moyen de

l'imprimerie, de la lithographie, de la gravure et des autres

procédés semblables est prohibée par la loi, mais celle-ci

interdit encore la reproduction manuscrile elle-même,

parce que ce n’est pas le moyen, mais le but que l’on veut

frapper (2). En somme, personne, excepté l'auteur, n'a le

droit de reproduire l’œuvre dans un but de vente, par
quelque moyen quece soit. L'auleur seul peut reproduire

en édilion à bon marché ce qui a été déjà publié en édition

de luxe, et, vice versa, changer la formeel la dimension des

exemplaires, incorporer l'œuvre dans un traité général ou

la publier à part. Tous les moyens de reproduction illicite
constituent une contrefaçon.

848. — Le droit de reproduclion, surtout pour les

œuvreslittéraires el scientifiques, constitue un attribut im-

plus haut, il s'agissait d'œuvres, alors qu’il s’agit ici de simples exem-
plaires.

{1} V. supra, n. 764, p. 50.
{2) La reproduction autographe d'une œuvre est, en fait, inter\

dite, lorsqu'elle a pour but de retirer à l'auteur des avantages pécu-
niaires qui doivent être réservés à ce dernier, et non lorsqu'elle a pour-
objet l'utilité personnelle de l'acquéreur de lPœuvre, puisque, en
pareille hypothèse, l’auteur n’en souffre aucun dommage. C'est la
raison pour laquelle j’ai nettement distingué les deux hypothèses.
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porlant pour‘l'auteur. L'œuvre de l'esprit, par le fait de
la publication, cesse d’être le bien propre de l'auleur ; elle
entre dans le domine commercial, dont l'exploitalion
s'ajoule aux autres facultés accordées à l’auleur, c’esl-à-

dire à la reproduction, la représentation, l'exécution,ete.A
dater du momentde la publicalion, le droit personnel de
l'auteur, absolu- auparavant, cède le pas au droit palri-

monial ; mais non pas absolument puisque, comme on l’a

vu, ce droit subsiste après que la publication a été effec-
tuéeet même après que l'œuvre est tombée dans le do-
maine public. Les deux catégories de droits coexislent
donc; mais, à mesure que le jour de la publication s'éloigne,

les droits personnels diminuent plus queles droits patrimo-

niaux, l'œuvre faisant de plus en plus inlimement partie du,

patrimoine intellectuel de l'humanité.
849. — Les formes de la reproduction se perfeclionnent,

se mulliplient avec les progrès de La technique. Jusqu'à

ces dernières années, on n'aurait pas songé à une reproduc-

tion destinée aux aveugles, ou à une reproduction au moyen
du cinématographe, du gramophone, etc.

a) Outrela reproduction orale, dans l'état actuel de la

technique, on peut distinguer les catégories suivantes de

reproduction :
B) Reproduction {actile, qui désigne celle qui est adoptée

pour les aveugles ;
c) Reproduction visuelle, par apposilion avec la précé-

dente: c'esl celle employée pour tous ceux qui peuvent,
au moyen de la vue, prendre connaissance de l’œuvre de
l'esprit ;

d) Reproduction sonore, suivantl'expression employée
“ordinairement, bien qu’elle soit peu exacle : gräce à elle on
peut entendre directement la musique et le chant,elc;

e) Reproduction industrielle, lorsque l'œuvre arlislique

est appliquée à un but industriel.

Toutes ces diflérentes formes de reproduction sont ré-

gervées à l'auteur; il peut les employer toutes ou seule-

ment quelques-unes, suivant son bon plaisir. loutelois,

étant donnée l'importance de la malière, au lieu de nous
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contenter de l'affirmation du principe général, nous entre-
rons dans quelques détails.

850. — A) Reproduction orale. .
Les vers, en parliculier, sont récités soit au théâtre,

soit dans des réunions publiques, par des artisies drama-
tiques ou par des conférenciers. D’après les principes géné.
raux, celui qui récite les vers d’autrui doit avoir obtenu
Tautorisalion del’auteur ; celle de l'éditeur ne suffirait pas,
parce que celui-ci n’a acquis que le droit de reproduire
l'œuvre par l'impression, et que tous les autres modes de
reproduciion sont en dehors de ses droils.

851; — B) Aeproductiontactile.

Parmi les inventions du siècle dernier, une des plus im-

porlantes est celle de Braille, qui a découvert la méthode
d'écrilure pourles aveugles (1).

On ne peul sérieusement douler que celle méthodede re-

production soit réservée à l’auteur (2). Si c'est faire un

acte de générosité que d’ètre utile à des malheureux, la
générosité ne doit pas s'exercer conlre la volonté et sans le

consentement de celui dont elle dépend. La bienfaisance et

{1} Grâce à cetle mélhode, il a été possible de donner à ces
malheureux les enseignements les plus variés : littéraires, scienti-
fiques, musicaux. On en a bien vite recueilli les fruits. 11 y a quelques
années, en effet, le musicien Fagozzt à émerveillé toute l'Europe;
pour ces admirables exécutions au piano des œuvres les plus diffi-
iles de Chopin, de Hendel, de Bach, de Beethoven, etc.

Cette méthode est très simple. Au moyen d’un poinçon, l’aveugle

écrit de droite à gauche, en perforant du papier, de telle manière
qu’en retournant le papier et en y passant la main, il prend connais-
$ance des phrases qui y sont imprimées. Le même système est em-

ployé pour les nombreset la musique. Grâce à ce système,les grandes
institutions pour l'éducation des aveugles (par exemple l’Institut

national des jeunes aveugles de Paris, l’Institut de Caravaggio à
Naples, etc.), ont pu constituer une bibliothèque de livres et de par-
titions d'œuvres musicales, qui commence par l'alphabet et par les
méthodes pour violon, pour finir par la Divine Comédie, les tragé-
dies de Shakespeare, les sonotes de Beethoven, de Mozart, les œuvres

de Wagner, de Verdi, etc. En général, le volume de ces œuvres re-
produites au moyen de ce procédé n'est pas beaucoup plus considé-"
rable que celui des mêmes œuvres imprimées, parce qu'on utilise
pour cela du papier assez mince.

(2) Cfr. Cass. Turin, 5 décembre 1908 (Faro ital., 1909, I, 608}.
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la générosité sont des obligations morales, qui perdraient
beaucoup de leur valeur, si le législateur les convertissait
en obligation civile.
On ne peut dire qu'avec cetle forme de reproduction, on

ne fait aucune concurrence à l’édition originale. Cette ob-
jeclion fut faile devant le tribunal de l'Empire d'Allemagne,
à propos de certains cartons pour le clariophon. Mais ce
Tribunal répondit (1) que ce n'était pas une raison sé-
rieuse, pour ne pas déclarerillicite celle reproduclion mul-
tiple, et que n'importe quelle forme de reproduction mui-

tiple mécanique appartient à l’auteur, même quand il
s'agit de reproduire l'œuvre pour la rendre accessible à une
calégorie spéciale de personnes au moyen d’un autre sens
que la vue. Il ne me parail pas qu'on puisse douter de la

justesse de cetle remarque.
052, --C) Reproduction visuelle.
J'ai fail rentrer dans cetle dénomination toules les re-

productions qui sont exposées à la vue du public et dont

le public peut prendre connaissance au moyen dela vision

naturelle : celte catégorie.devient de plus en plus impor-

tante au fur ot à mesure des progrès de l'industrie. On peut

ÿfaire rentrer les reproductions exécutées par l'imprimerie,

la lithographie, la gravure, la pholographie, la cinéma-
tographie, etc. Toutes ces reproductions sont réservées à

l’auteur, même s’il n’a pasl'intention d'en user. Il n'existe

aucune raison de Je contraindre d'adopter une forme de re-

production plulôt qu'une autre, ni pourmettre en circula-

tion une quantité quelconque d'exemplaires, etc. Il jouit

d'ua droit exclusif, el son aclion ne peut être diminuée dans

l'exercice dé ce droit. |

853. — D) Reproduction improprement appelée ‘so-"
nore(2).

De ce principe, qu'il appartientà l'auteur de publier son

{1) Arrêt du 31 janvier 1891.
(2) Outre les travaux précités de Sacenport (p. 87, note 1},

cfr. Ecen, Der Phonograph und das Urheberrecht (Archio. für bürger-
iches Recht, XVIII, 1900, 264).
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œuvre sous la forme qui lui semble la plus opportune(1),
il résulte que l'auteur a non seulementdroit à la reproduc-
tion par l'impression, la gravure ou la lithographie, mais

aussià celle que l'on désigne sous le nom de reproduclion
sonore au moyen des instruments de musique mécanique
et que l’on oblient en notant l'œuvre musicale sur des

disques, des cylindres, des rouleaux, qui, appliqués aux ins-

truments mécaniques dont j'ai déjà parlé, exécutentl'œuvre,
ainsi qu’elle a été interprétée par un musicien, un chan-
leur, un orchestre (2).

854. — Mais ce principe, découlant logiquement de ce
quele législateur a réservé à l’auteur le droit exclusif de
reproduire son œuvre, a élé atlaqué par les fabricants de

gramophones, phonographes et aulres inslruments de
musique, qui se sont crus aulorisés à reproduire l'œuvre

d'autrui, sans obtenirl’aulorisalion de l'auteur et sans lui
payer de compensation. Cetle prétention a donné naissance
a de nombreux el importants procès dans.toute l'Europe.

(1) Un composileur, par exemple, peut publier une fugue, un
menuet pour piano seul et nul ne peut le transcrire pour orchestre
ou pour violon, viole, violoncelle...

(2) 11 existe encre des instruments très perfectionnés, comme
le « Cecilian-Pianol-Lolian », auxquels on adapte des rouleaux,
S'ils peuvent être vendusà des prix modestes,ils pourront dispenser

d'apprendre la musique ou à peu près. En effet, au lieu des exécu-
tions plus ou moins banoles et dépourvues de tout sentiment musical,
chacun pourra entendre le même morceau tel que l’ontinterprété les
plus grands musiciens ; il suffira que l’on se mette au piano et qu’on
tourne une manivelle selon certaines indications qui ne présentent
aucune difficulté.

Cet instrument a donné naissance aux mêmes controverses que le
gramophone, presque dans les mêmes termes, mais avec es résul-
tats aiftérents suivant les pays. En Angleterre, la Haute-Cour de
Justice de Londres, par un arrêt du 19 avril 1899, confirmé par la
Cour Suprême, le 13 décembre de la même année (Droit d'auteur,
1901, 8), a rejeté l’aclion des musiciens. Le Tribunal de Crémone, au
contraire, par un arrêl du 9 janvier 1906 (Foro ütal., 1906, I, 38,
note TABANELLI), a déclaré cette reproduction illicite et condamné

la maison Anelli à indemniser Ricordi pour le dommage à lui causé
par cette reproduction.
La question ayant été posée dans les mêmes termes pourles gra-

mophones et les raisons de la décision étant identiques,il est inutile
de la traiter à part,
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955. — La première remarque à faire est que la question
ne s'est pas présentée de la mème manière dans tous les
pays, les différentes dispositions des lois particulières pou-
vaninfluer sur sa solution (4).

056. — En Bolgique, jusqu'en 1986, la loi française de
1793 a été appliquée. À cetle époque, ce malheureux -el
héroïque Etat voulut avoir une loi quilui fül propre et dans
liquelle on eût tenu compte de toutes les questions, de toules
les études qui ont été si mullipliées dans la seconde moilié
du xix° siècle. L'article 4°" de la loi belge de 1806 réserve

à l’auteur le droit exclusif ‘de-eproduction « de quelque

manière el sous quelque forme que ce soit ».
Lorsque Victorien Sardon intenta un procès à ceux qui

avaient reproduit au moyen du phonographe plusieurs
scènes de Madame Sans-Géne, le juge de paix etle Tribunal

civil de Bruxelles (2) n’hésitèrent pas à accueillir l’action et

à condamnerles fabricants de phonographes. La raison de

cette décision se trouve dansla formule très large de l'ar-
ticle 4° précité, qui ne pouvait être limité par l'article 3 du

Protocole de clôlure de la convention de Berne. Celui-ci,

ayant un caractère exceplionnel, ne pouvait être étendu à
la fabrication et à la vente des disques et cylindres phono-

graphiques.
857. — Dans ce premier procès,la jurispradence belge GE

montre d’une doctrine précise el sûre ; mais il n’en rt pas

de même dans la suite, lorsque Massenet et Puccini inten-

tèrent un procèsà la Compagnie générale des phonographes

Pathé. En effel, si le tribunal confirma sa décision précé-

{4} En Allemagne, le 8 22 de la loi du 19 juin 1901 autorisalt.
ces reproductions (cfr. Tribunal de l’Empire, 5 mai 1909, dans le-

Droit d'auteur, 1910, 79}. L'article 22 de la loi du 22 mai 1910 a

établi la licence obligatoire pour les auteurs qui ont déjà consenti à
la reproduction deleurs œuvres pour les instruments mécaniques.

Cfr. à ce sujet, n. 273, 274, p. 152 et suiv.
La jurisprudence des Etats-Unis a’Amérique considère que la

reproduction despartitions musicales au moyen descartons perforés.
no consliluc pas une violation de la propriété intellectuelle. Cfr.
Rio. di dir. comm., 1907, I, 368.

(2) Jugements des 17 août 1903 (Riv. di dir. comm., 1905, II,
43), et 13 juillet 1904 (Pasicr. belge, 1904, 24).
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dente, la Cour de Bruxelles (1), évidemment impres-

sionnée par l'arrêt du 1° février 1905 de la Cour d'Appel

de Paris, accucillit l'appel et déclara sans fondement l'ac-
tion des intimés (2). Le pourvoi contre cet arrêt fut re-
jeté (3).

058. — Laissant de côlé les procès intentés dans les

(1) Arrêt du 29 décembre 1905 (Bol. mil., 1906, 31). Voici le
principe sanctionné par la Cour de Bruxelles :

a L’exception contenue dans le $ 3 du protocole final de la Con-
vention Internotionale «e Berne, en termes généraux, ne comprend
pas comme contrefaçon la fabrication et la vente des instruments
aptes à reproduire mécaniquement les morceaux de musique qui
appartiennent encore au domaine de l'auteur.

a Jouiront des mêmes avantages les phonographes en tant qu'ins-
truments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique.

a I] ne sera pas fait de aistinction entre la reproduction de la mu-
sique pure et simple et les paroles accompagnant cette musique,
lorsque ces paroles ont été composées pour cette musique et qu’elles
en sont inséparables, puisque ces paroles n'empêchent pas que le
motif qui y est adapté soit un motif musical et, en tant que tel,
entre dans les termes du $ 3 du protocole de clôture déjà cité, dans

lequelil n'est fait aucune différence entre la musique instrumentale
et la musique vocale. »

(2) Les Cours d’appel de Paris et de Bruxelles, tout ea admet-
tant le caractère exceptionnel de l’arlicle 3 du protocole de clôture,
considèrent qu'il doit aussi comprendre les disques et cylindres de
phonographes. D’autres arrêts ont, au contraire, rejeté cette opl-
nion, et sssez justement, étant donné le caractère exceptionnel de

cette disposition. La cause de cette divergence d'interprétation réside
{cfr. SAGERDOTI, op. cit, p. 415 et suiv.), dans ce fait que les Cours
de Paris et de Bruxelles n’ont pas compris exactement l’importance
présentée, dans ce cas particulier, par le caractère exceptionnel de
la règle. Celle-ci étant « en opposition évidente avec les tend» nces
modernes de la vie sociale et de la conscience juridique collective,

doit être interprétée restrictivement, non seulement dans le sens de
l’article 5 des aispositions préliminaires du Gode civil, qui interdit
seulement l'interprétation par analogie, mais encore dans cet autre
sens qu’on donne à l'expression «interprétation restrictive», lors-
qu’on l’emploie pour indiquer que l’application de la loi doit être
réduite au minimum possible. C’est pourquoi l'interprète, pour dé-
terminer la portée de Particle 8 du Protocole de clôture, doit s’en
tenir rigoureusement aux termes de l’arlicle et aux intentions du
législateur, ce qui le porte logiquement à exclure du contenu de l'ar-
ticle les disques et les cylindres ».

(3) Arrêt du 2 mai 1907 (Annales de droit commercial, 1907,
230).
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autres pays, examinons commentla question s'est présentée

en France (1) et en Italie.
859: — A part la confusion déjà relevée entre la publica-

lion et la reproduction, Sacerdotifait remarquer justement
quela fabrication des disques et cylindres peut être assi-

milée à l'impression, soit parce que ces disques el cylindres
servent comme moyen de transmission intellectuelle, soit

parce qu'ils peuvent être mullipliés indéfinimentpar la gal-

vanoplastie.
860. — On aadmis de nombreuses objections contre cette

assimilation, et la plus importante est la suivante : les ca-

ractères tracés sur les disqueset les cylindres sont si peu fa-

ciles à lire, qu'il est presque impossible de reconslituer en

tout ou partie.l’œuvre enregistrée.
-881. — Pour combattre ces objections, M. Poincaré fait

remarquer (2) : 4° il importe peu que certains éprouvent

quelque embarras devant ces petits caractères en relief,
commedevantles hiéroglyphes de l'Obélisque de la Place
de la Concorde : les hiéroglyphes et les pelits caractères
n'en constiluent pas moins une édilion de l’œuvre ; 2 pour

qu'ily ail contrefaçon en matière d'imprimerie, parexemple,

il n'est pas nécessaire que l'œuvre ait été imprimée, mais il
suffit qu'elle ait été composée ; 3 il n'est pas Lout à fait im-
possible de déchiffrer avec l'aide d'un microscope les signes

imprimés sur les disques et cylindres ; cela constitue même
une étude spéciale à laquelle se livrent certains hommes

érudits (3), qui établissentles lois de cette écriture spéciale,
grâce à laquelle le son est enregistré directement.

862. — On ne peut douter que ces observations soient
exacles. Nous acceptons aussi la délinition du mot édition
que donne M. Allard : l'édition est la reproduction d'un
nombre plus où moins grand d'exemplaires, dans chacun
desquels est incluse la pensée de l’auteur. Mème lorsqu'on

(4) Cr. à co sujet CLaro dansle Dalloz, 1907.2.121.
(2) Dans sa plaidoirie faite devant la Cour d’appel de Paris,

dans l'affaire Enoch et C'e et autres contre Cle des gramophones,
et autres.

(8) V. plus haut, p. 98, note 1.
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restreint dé la sorte la signification de ce mot, les disques

et les cylindres représentent bien une forme d'édition,

puisque, comme Îe fail observer Sacerdoli, « la nolation
graphique et la notation pholographiquediffèrentsans doute

entre elles par le moyen, c'est-à-dire quant à la façon de les

uliliser et au sens auquelelles sont destinées, maïs non pas

par le but, qui est dans tous les cas de porter à La connais-

sance des tiers l’idée sortie de l'esprit de l’auteur »(1).

863. — Celle opinion doit èlre d'aulant plus acceplée en

Italie, que la loi italienne parle, dans son article 2, d’im-

pression ou autre mode semblable de publication, et, dans

son article 32, dereproduction faile d'une manière quel-

conque, employant ainsi une formule assez large. En effet,
la publication élant un procédé au moyen duquel l’idée de

l'artiste est révélée, la reproduction équivalant à la multi.
plication des exemplaires de l’œuvre, on ne peut mécon-
naître que l'impression sur les disques du gramophone ou

du phonographe soit un des moyens de mellre la pensée de
l'auteur à la portée du publie, el de reproduire son œuvre à

de nombreux exemplaires (2).

864. — Les adversaires de celle assimilation ne se sont
pas Lenus pour ballus; ils ontsoulenu qu'on ne pouvait l’ad--
mettre, la construction des disques et des cylindres ne cons-

{1} Cfr. à ce sujet les décisions des 25 mai 1859, du Tribunal de
la Seine, et 16 aécembre 1859, de la Cour de Paris, rendues à propos
du piano mécanique « Debain »: les arrêts des 15 février 1863 et
28 janvier 1888 ae l1 Cour de cassation de France, et aussi le juge-
mentdu 3 décembre 1900 du Tribunal de la Seine, dans lesquels est
considéré comme édilion tout mode de publication de l’œuvre quel

- qu'il soit. On peut aussi se reporter au jugement du 6 mars 1903 du
Tribunal civil de la Seine, dansle procès fameux des phonographes.
Dans ce jugement, le Tribunal a rejeté l'action fondée par les édi-
teurs, sur ce motif que la loi de 1866 s’appliquait au phonographe,
-en constatant que les disques constituent « une édition spéciale suë
generis, faisant échec au droit réservé aux auteurs ».
-.(2} Cfr. App. Florence, 1er juillet 1905 (Riv. di diritto comm,
1906, 39; Annali della Giur. italiana, 1906, 34); Trib. Milan,
27 juillet 1906 (Mon. Trib., 1906, 733 ; Güur. ital., 1906, 700) ; App.
Milan, 19 février 1907 (Foro ital., 1907, 1, 835) ; Cass. Turin, 5 dé-
cembre 1908 (Rivista di dir. comm., 1909, IT, 53, note V.SACERDOTI;
Foro {t., 1909, I, 603) ; Trib. Milan, 27 mai 1914 (Mon. Trib., 1914,

615) ; App. Milan, 20 janvier 1915 {Foro rt, 1915, L 564).

STozriIl 9
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Lituant pas la reproduction complète de l'œuvre, en ce sens

qu'ils ne soni-pas suffisants pour la reproduire par eux-
mêmes.

865. — Celte observalion est assez juste. Mais de même
qu'on considère unanimement comme réellement repro-
duite {1) une œuvre simplement composée et non encore
imprimée et, par conséquent, non complète, de mème on
peut qualifier de reproduction les disques et les cylindres qui
doiventètre. appliqués à un des instruments auxquels ils
sont destinés, pour exécuter l'œuvre qui y estinscrite. EnGn,

ce n’est pas parce qu’on regarde comme incompréhensibles
les caractères inscrits sur le disque, que l’on peul dire que
la reproduction n’exisle pas. Mais, si l'on ne perçoit pas
par la vue le sens des caractères inscrils sur les disques, on
prend connaissancede l’œuvre au moyen de l'ouïe, sans que

soit nécessaire l'intervention de l’activité intellectuelle d'un

exéculant ou d’un acteur {2)
866: — On a objeclé aussi que les disques et les cÿy-

lindres ne sont qu'un moyen d'exécution matériel«et non
l'expression de la pensée del’auteur.

. 867. — Sacerdoli s'est borné à répondre à ces objec-

tions(3) que, d’une part, ils sont en mème lemps organes
de notation et d'exécution el que,d'autre part,ils constituent

seulement l'appareil enregistreur, matériellement distinct

del'appareil reproducteur représenté parl'instrument mé-

canique.

{1} Cfr. BLanc, op. cit, p. 162; HuanD, op. cit., p.182 ; ReNDu
et Deconne, op. cit, p. 804 ; ReNouARD, op. cit., vol. II, n. 20, et
encore le parère de la Société italienne des auteurs au sujet d'une
publication abusive de: J promessi sposi (I diritii d'autore, 1883, 12).

(2) On doit considérer comme juste l'observation formulée
dans le jugement déjà cité du Tribunal de Milan : « Si un éditeur
original imprimait une œuvre protégéa avec des caractères tellement
fins qu’il: fût impossible de la déchiffrer sans l’aide d’une loupe, ou
avec des caractères conventionnels no pouvant être lus sans l’aide
d’une clef, loupe et clef étant vendues en. même temps que l'édition,
ou mises .dans le commerce, pourrait-on affirmer qu’un tel procédé
est licite, et pourrait-on répondre à l’auteur lèsé dans ses droits de
propriété Jittéraire : le-livre nepouvant être lu par lui-même, la pu-
bilcation. n’exists pas» :5#

(3) Rive. di‘dir..éomm.,:4 909; ILI88.Wèter
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869. — Mais, à mon avis, l'objection a-une portée beau-
coup plus considérable. Elle se rapporte à la nature intime

de la reproduction par les instruments mécaniques, repro-

duction que les défenseurs des fabrications d'instruments de

musique mécaniques prétendent licite. Ils soutiennent, en

effet, que l’œuvre est reproduile, non pas d'après la parti-

tion écrite par l'auleur, mais, suivant l'interprétalion donnée

au chant où à la musique par les artistes qui les exé-
cutent (1).

«… Le public, dit De Buit, peul jouir de l'œuvre le
jour où elle a élé publiée : elle lui appartient,il peut La re-
tenir par cœur, l'apprendre, la déclamer, la réciter, la

chanter pour de l’argent, pourvu que ce ne soil pas en pu-
blic. Si c’est un chant, le passant le jette dans la rue, un

autre le reprend ctil se transmet de bouche en bouche...
N'est-ce pas ainsi que se sonl lränsmis par la simple tra-

dition orale les poèmes d’HMomère, et, si nous voulonsfaire

un saut de quelques millicrs d'années et passer du sublime
au présent, n'est-ce pas sans imprimerie, sans édition, sans

musique gravée, qu'en huit jours tout Paris a appris la

chanson du brave général Boulanger ? Voilà la part du pu-
blic. Les auleurs dramatiques le savent bion el c’est pour

cela qu’ils sont si jaloux de ne rien laisser percer dans Le
public, au sujet de leurs pièces et des péripélies du drame,
qui doivent à la « première », révéler des choses nouvelles
et des siluations jusqu'alors inconnues. Verdi, à la veille
du jour où il faisait représenter à Venise ARigoletto, savait
si bien cela, qu'il avait fait jurer à tous les musiciens de
l'orchestre et à lousles chanteurs de ne pas laisser entendre
une seule note de son célèbre rondeau « comme la plume

(1) La Cour d'appel de Milan, dans son arrêt du 20 janvier 1915
{Foro it., 1915, 566),a fait justement observer contre cette remarque:
« Ce travail ne sort pas du cercle des réductions et des adaptations,
dont parle l’article 3 de la loi, en en réservant la faculté à l’auteur
-de l’œuvre... Ces réductions, tout en ne pouvant pas être considérées
* omms applications de l'activité artistique, sont certainement, comme

* ‘e simples réductions et adaptations, réservées, en général, par la“loi
- l’auteurde l'œuvre originale. Elles ne pourront donc être publiées
Ta représentées en püblic sans le consentement de l’auteur».
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au vent»; etila bien fail, car le lendemain de la première

représentation, tout Venise le chantait sans édition ni mu-
sique gravée. Croyez-vous que Corneille eüt pu reprendre
a qu'il mourûl » ; que Racine eul pu reprendre ce vers dé-

licieux formé «le treize monosyllabes:

« Le joun'est pas plus pür que le fond de mon cœur?»

.… Non, ces choses-là, une fois diles, appartiennent à tout

le monde, et il:est impossible de prétendre que l'on pour-

rail empéclier de chanter la Marseillaise, sans la permis-

sion de Rouet de l'Isle, ou la Grande Duchesse, sansla
permission d'Offenbach. Non, les musiques militaires les
joueront dans les promenades ; les chefs d'orchestre en fe-

ronl des arranemenls pour les instruments en cuivre, sans

demander de permission à l'auteur ; les chanteursirontle

chanter dans les salons pour de gros cachelx; les rapins en

feront des -ciss d'atelier ; les parodistes s’en empareronl,

elil n’est pas jusqu'aux chanteurs des rues qui iront dans
les carrefour les chanter et les répéter pour deux sous.
Voilà la part du public, celle que personne ne peut lui ar-

racher ».
Que ce suit là une belle page d'éloquence, on ne peut en

disconvenir. Cependant on peul affirmer que De Buit n'au-
rail pas émi- autant d’assertions inexactes, s’il avait eupré-

senles à l'esprit, d'une part la dislinclion que l'on doil éla-
blirentre l’exécation faite en public et celle faite en parti-
culier, el d'autre part celle qui doit étre faite entre les
œuvres sur le-quelles l’auteur se réserve un droit exclusif

el celles qu'il laisse tomber dans le domaine public. Nul ne
peut nier qu'il esl licite de chanter un air de musique ou de

jouer une partilion pour son agrémenl personnel, dans une

réunion d'amis, dans un salon privé, même si l'entrée en

est payanie, mais à la condition que l'entrée en soil ré-
servée à des personnes déterminées, On doit aussi ad-

mettre que l’auteur ne peut plus reprendre son œuvre,

lorsqu'il l'a laissé tomber dans le domaine public, ce
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qui advint à Rouget de l'Isle pour la #Hwrseillaise (1).
Mais, en dehors de ces cas, la reproduclion par instru-

ments mécaniques est interdite. De même qu'on ne peut
donner en public la représentation ou l’ex“eulion d’une

œuvre, de même aussi les musiciens ambulanis ne peu-
vent, pour gagner leur vie, reproduire les chefs-d'œuvre
musicaux, que, du reste,ils estropient el déforment.
Avec la théorie de De Buit {2}, les droits des composi-

teurs seraient gravement atteints, contrairement à ces pres-

criptions législatives, dont précisément De Buit réclame
l'application.
869.— De loutes ces considérations on dit conclure:

1° la reproduction au moyen d'instruments mécaniques est

soumise aux mêmes règles que tout autre mode de repro-
duction ; 2° les compositions tombées dans le domaine pu-
blic et celles du domaine privé pour lesquelles l'auteur à

donné son consentement peuvent seules être reproduites
par les phonosraphes et les gramophones ; 3° la simpie fa-

brication des disques et des cylindres constilue une re-

production de l’œuvre qui y est inscrile, d'après l'esprit de
la loi sur la propriété intellectuelle ; 4° l'article 3 du proto-
cole de clôture de la Convention n'apporte aucun argu-

ment contre ces conclusions; il ne se rapporte qu'aux orgues
de barbarie, aux boiles à musique, et autres instruments

semblables; il fut adoplé seulement en faveur de certains

intérêts industriels particuliers, qui prévalurent sur les

droits exclusifs revenant aux auteurs; il s’azit d’une règle
de droit particulière, qui doit donc ètre inlerprélée reslric-

tivement (3) ; 5° & /ortiori l'usage public du phonographe

est interdit (4).

{1} Cfr. Trib. comm. de la Seine, 21 octobre 1830 (Gus. Trib. du
22 octobre).

{2) Cette théorie trouve, d'ailleurs, son fondement ‘dans les
considérations erronées émises par Delangle, Bonjean, Chaix-d’Est-
Ange, devant le Sénat, à l’occasiondela loi de 1866. V. supra,n. 809,
p. 93 et suiv., et les notes.

(3) Cfr. à ce sujet le jugement déjà cité du Tribunal de Turin

du 5 décembre 1911 (Boll. min., 1912, 137).
{4) Pour les mêmes raisons, la distinction établie par là Cour
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870 — LE)Reproduction industrielle (1).
Depuis longtemps déjà on se demande si l'auteur d'une

œuvre arlistique a droit seulement à sa reproduction artis-
tique ou si l'application industrielle de son œuvre lui ap-
partient aussi exclusivement : c'est-à-dire s'il est admis-
sible d'appliquer en mêmetemps la loi sur la propriété
intellectuelle et celle sur les dessins et modèles defa-

brique (2).
Il est inutile de refaire l'historique desdifférents systèmes

suivis dans les divers pays (3).
11 suffira dedire ici que, désormais, loute œuvre de l’es-

pril, quelle que soitson application, pourvu qu’elle porte, si
peu qüe cesoit, la marque individuelle de l’aclivité person-

nelle de l’auteur (4);jouil de la protection dela loi sur la

d'appel de Paris, dans son arrêt du 1er février 1905 (Pataille, 1905,
1,4; D., 1907.2.122), rendu surle réquisitoire de l’avocat-général
Blondel, ne me semble pas exacte. D’après cet arrêt, les disques et
cylindres reproduisant des œuvres musicales rentreraient dans la
disposition de la loi de 1866, tandis que ceux qui reproduisent des
œuvres chantées ou parlées restent en dehors de cette loi,

Cette distinction a été approuvée par M. CLano,dans la note déjà
citée,insérée dans le Dalloz. Elle n’a pas été adoptée par le Tribunal
de la Seine, dans son jugement du 20 décembre 1905, Société d’édi-
ions musicales (Boll. min., 1906, 49).
La jurisprudence italienne n’a pas fait de distinction de cette

sorte, parce que, ainsi que je l'ai longuement démontré, toute re-
produclion au moyen du phonographe et du gramophone rentre
dans La sphère de l'exploitation commerciale réservée aux auteurs,
de même que la reproduction cinématographique d'un ballet ou
d'une pantomime.

(1) Ctr, Musarri, Opere del” {ngegno e disogni o modelli di fab-
brica (Riv. di dir. comm., 1915, Il, 61} ; Proca-Casezur, Le opere
d'arte applicata ed i diritti d'autore (Foro ftal., 1905, I, 171).

{2} Les progrès de l'art industriel ont été considérables dans ces
dernières années et l'on doit reconnaître à M. GianTunco un grand
mérite pourla réorganisation de certains instituts existant en Italie,
tels,par exemple, le Musée industriel de Naples, la R. Calcografia de
Romeet l'Istituto delle pletre dure de Florence. Cfr. Granrunco, Dls-
corsi parlamentart, déjà cilés, p. 485 et 496.

(3) Cfr. t. J, n. 315 ct suiv., p. 181 et suiv.; n. 526 et suiv.,
p. 417 et suiv. V, pour la France, Bay, op. ci, p. 412 et suiv., et
pour l'Italie, Parrêt du 17 septembre 1914 de la Cour d’appel de
Milan, qui a donné lieu à la note déjà citée de Musarrr.

(4) Cfr. €. I, n. 519 et suiv., p. 407 et suiv.
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propriété intellectuelle. Ea outre, celle loi reconnait à
Fauleur le droit exclusif de reproduire son œuvre sous
quelque forme et parquelque procédé que ce soil. Il s'en
suit que l'artiste peut se borner à la reproduction artistique
de son œuvre, c'est-à-dire se contenterde la reproduire pu-
rement et simplement. ]l peut aussi l'appliquer à un objet

industriel quelconque, et, dans ce cas, on serait en présence
.de la reproduction industrielle : par exemple, quand on

ajoute une slatuetle à une horloge, ou à un porte-cendres;

ou quand un dessin esl appliqué sur une éloffe, ete.
871. — J'ai déjà dit quelles sont les conséquences décou-

lant de l'application industrielle de l'œuvre (4) et il est
inutile d'y revenir (2). Parmi ces conséquences, la plus
importante est celle qui a trait au droil personnel de l'au-
teur. Le cessionnaire d'un objet protégé par la loi sur la
propriélé intellectuelle ne peut le modifier, parce qu'il

violerait le droil personnel de l’auteur. Dans la propriété
industrielle, au contraire, l’objel esl considéré comme le
produit de l'industrie plutôt que del'esprit humain.

Ils’en suit que l'industriel ayant acquis le droit exclusif

(1) Cfr. t. 1, n. 536 et suiv., p. 428 et suiv. .
(2) Les caractères qui dillérencient les œuvres de l’esprit des

dessins et modèles de fabrique ont été bien mis en relief par Mu-
8ATTI, op. cit., p. 165 : « L'œuvre de l’esprit est un produit autonome,
puisant dans l’auteur son principe. Au contraire, le dessin, le modèle
objet artistique, etc., sont sous la maîtrise de l’auteur qui les a
conçus, et de la fabrique qui doit les mulliplier en objets similaires
Innombrables à l'usage du public, auquel ils se recommanderont
surtout par ce fait qu'ils sont des objets d'un usage courant, utili-

sables dans la vie domestique, mais aussi par le caractère artistique
quel'artisan leur a donné. °

« Mais,dansl'esprit de l’auteur, comme dans celui du public,l’uti-
lité de l’objet prime son cachetartistique : on achète une lampeornée
d’une statue et non une statue avec une lampe comme couronne-
ment. L'artiste nous apparaît comme le collaborateur dela fabrique;
le pourvoyeur de la grande industrie ; il est soumis aux exigences
découlant de la liberté de l’industrie ; il est dominé par les lois éco-
nomiques naissant de la concurrence. L’âpreté de la concurrence
abrège la durée des brevets, impose une étendue restreinte et des
limites précises à tout droit exclusif, afin de laisser un plus large‘
domainelibrement ouvert à toutesles activités individuelles en lutte
entre elles, en dehors de toutes les restrictions imposées par les pri-
vilèges et les monopoles de travail ou de production. »
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sur une œuvre d'arl appliqué, peut la transformer pour
l'adapter aux objels de son industrie et aux goùts va-
riables de la mode et du public. 11 en résulte également
que l'industriel ne doit pas être géné dans la reproduc-
tion du dessin ou modèle de fabrique, ct que, non seule-
ment on ne peut pas présumer que l’auteur s'esl tacilement
réservé Le droit de ne pas voir modifier son œuvre, imais

que l’on doit même conéidérer comme inadmissible toute ré-
serve de ce genre. |
En somme, l'industriel. doit être complèlement libre,

l'industrie ne pouvantêlre astreinte à observer des règles
de ce genre. En permettant que son œuvre soit appliquée à .
l'industrie, l'auteur abandonne ses Lendances artistiques,
-pour permeltre la création d'un objet d’utililé pratique : il

est donc juste qu’il subisse les tendances de la mode ou le
goût du commetlant, afin de réaliser le but pratique que

celui-ci a eu en vue (4). .
872 — faits assimilés à la reproductiun.

L'article 3 du Texte Unique indique que l'on doil assi-

{1) Ces observations servent à indiquer le but que devrait 5e
proposer une loi surles dessins et modèles, si elle veut so baser sur un
système logique de protection.

Cette loi doit protéger l'œuvretelle qu'elle a été réalisée et indivi-
dualisée dans son application industrielle. Ce n'est que de cette ma-
nière qu'elle pourra établir une protection efficace, dénuée de toutes
entraves et utile à l'industrie, et qu’on pourra appliquer les pres-
criptions relatives à la durée de la protection, et à la déchéancs pour
défaut d'exploitation. En outre, la protection accordée par cette loi
ayant pris fin, et l'industrie en ayant retiré un avantage légitime,
l'application industrielle de l’œuvre devrait tomber dans le domaine
public. L'auteur doit donc borner son droit exclusif à ces autres
formes de reproduction et de publication non prévues par la loi sur
les dessins et modèles, c’est-à-dire exploiter l’œuvre par elle-même
indépendamment de lapplication industrielle dont elle était sus-
ceptible. Si on ne réalise pas ce système, la loi sur les dessins et mo-
dèles perd toute raison d’être.
Du reste il n’est pas utile de s'arrêter plus longtemps sur cette

question. Je m'en suis occupé déjà au sein de la Commission Royale
. pour la réforme des lois sur la propriété industrielle, dans la séance
du 31 janvier 1908. Cfr. les Ati de la Commission, vol. II, part. II,

p. 336 el suiv. La discussion quis’en est suivie est de la plus grande
importance. L'opinion que j'ai émise a servi de base au projet
de lol élaboré par la Commission Royale.
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miler à la reproduction réservée à l'auteur d’une œuvre:
a) La répétition de la représentation ou de l'exécution en

entier ou enpartie (1) d’une œuvre deslinée à ètre repré-
sentée en public, d'une action chorégraphique et de toute
composilion musicale déjà représentée ou exécutée en pu-
blic d'après le manuscrit.

b) La transposition pourdivers instruments, les extraits
et les adaptations d'œuvres musicales ou d'une partie de ces
œuvres, à moins qu'un molif d'une œuvre originale de-

vienne l'occasion ou le thème d’une composilion musicale
constiluant une nouvelle œuvre.

c) La modificalion proportionnelle des dimensions dans

les parties ou dans les formes d'une œuvre apparlenant aux
arts du dessin, ainsi que la modification de la matière, ou

du procédé dans la copie d'un dessin, d'un lableau, d'une

statue ou d'autres œuvres d'art semblables (article 3°, 4° et
b° alinéa).

873. — Pour commenter cesdispositions,il suffit de rap-
porter ce qu'en dit Scialoja (2) :

« Quelques duulcs sont nés au sujet de certaines œuvres,

et on s’est demandé si ces œuvres peuvent ètre considérées

comme reproduiles, quand elles ont donné lieu à une véri-
table publication.

« C’est pourquoi uneloi spéciale française parle dela re-

présentation des œuvres théâtrales, el la fait rentrer dans

les droits des auleurs, mais en ne paraissant pas consi-
dérer que la représentation soit une véritable reproduc-

tion.

(1) Le législateur a interdit, avec ralson, la représentation et
l'exécution même partielles de l'œuvre d’autrui. Comme elles ont
généralement pour objet une partie essentielle de l'œuvre, on en est

venu à appliquer les principes établis en matière de contrefaçon.
En outre, ces reproduclions partielles peuvent, plus encore que les
reproductions totales, porter un grave préjudice aux intérêts et à la
réputation de l'artiste, si le choix des passages détachés n’est pas
heureux. Ces passages, en effet, peuvent acquérir de la valeur quand.
ils sont partie intégrante de l’œuvre, et n’en avoir aucune ou en

perdre beaucoup quandils sont pris séparément.
(2) Rapportcité, $ 3 (Legge e decreti, p. 30 et suiv.).
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« Quant aux œuvres musicales ou artistiques, on a en-

gagé à leur sujet d'importantes et interminables contro-
verses pour établir en pratique les cas dans lesquels on a
une simple reproduction, plulôl que la publication d’une
œuvre nouvelle, et seulement imilée d’un autre.

« Nous avons déterminé ces cas avec une précision suf-
fisante, sans toutefuis empiéler sur le domaine du juge et de
l'expert dans chaque cas parliculier.

« Pour nous, représenter une œuvre dramatique, exécuter
une composition musicale, chorégraphique ou autre, des—
linée à être représentée.en public, c'est la reproduire ; cette

représentation et cette exécution sont donc réservées à l'au-
teur ou au tiers auquel il a cédé son droit... 7
«Dans les œuvres musicales chacun sait quel'invention

réside dans le motif ou dans une série de motifs qui peuvent

être rendus grâce à une ou plusieurs phrases musicales, et
qui sont destinés, ou à êlre chantés, ou à être exprimés au

moyen d'un instrument quelconque.
« Ces motifs el ces phrases peuvent être différemment in-

terprélés ou joués.
« La création arlistique ne consiste pas à réduire ces

motifs originaux pour divers instruments ; el ce n’est pas

composer une œuvre del’esprit que d'adapter à une voix ou

à un instrument une partie originale de la composition mu-

sicale.
« Ces réductionset ces adaplations sont des œuvres dans

lesquelles il.n’entre aucune invention: ce sont de véritables
reproductions.

« Quelquefois un molif, une phrase, un air entier sont
pour un composileur ce qu'est pour un peintre une série de

points, de lignes, tracés au hasard sur une surface plane,

qui suggèrent à se fantaisie unefigure que nul autre ne sa-
ail y découvrir el qui conslilue une créalion de son esprit

mis en éveil par une excitation extérieure.

« Talberg, Liszt composaient souvent d’après une pensée,
un motif classique en lui-même, des variations qui consti-
tuaient,sous des aspects différents, une véritable composition

musicale sui generis, dans laquelle ils avaient fait passer
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leur sentiment musical, une de ces compositions quisont,
selon l'expression de Buonaroli, une conception intellec-

tuelle et non une simple exécution manuelle, et qui sont

œuvres de la faculté créalrice de l’auteur et non de la mé-
moire desrègles établies pour l’exéculion de la partie ma-
térielle de l’œuvre.

« Dansce cas, leur «uvre ne peut être considérée comme

une reproduction de ce qui ne fut pour eux quele thème ou

l'occasion d’un nouveau travail,
a C’est aux experts qu'il appartiendraïde décider si ce cas

se présente ; mais la loi doiladmettre qu’il peut se présenter,
et le distinguer de ceux de réduction et d'adaptation musi-
cales.

« De mème pourles arts figuratifs il est clair que les
simples variations proporlionnelles d'une œuvre ne peuvent
consliluer une nouvelle œuvre.

& La copie d'un lableau, d'une carte géographique, d’une

statue, du dessin d'un pont, exécutée à une échelle plus ou

moins grande, resle Loujours une copie, el, en tant que

telle, elle ne saurait ètre reproduite. » ‘

874. — On ne peut méconnaitre que Scialoja ait fait

preuve d’un grand sens critique,lorsqu'il a donné aux diflé-

renls droils accordés à l’auteur leur qualification juridique,

en dislinguant les actes de publicalion des actes de reproduc-

tion. Cependant on a remarqué,et cela non sans raison, que

la distinction est forcément erronée pour ce qui se rapporte

à cerlains actes pouvant être assimilés en même temps à la
publication el à la reproduction de l'œuvre.

Telles sont, en ellet, l'impression, la représentation ei

l'exécution des œuvres musicales, qui les publientet les re-

produisent en méme temps.

Celle distinction est si incerlaine qu'il eslinulile de per-
sister à vouloir la conserver, comme l’afail la Commission
ilalienne de 4901. Il est préférable de l'abandonneret d'adop-

ter une expression beaucoup pluslarge et plus compréhen-
sive, dont il puisse résulter clairement que les droits

exclusifs de publication el de reproduction de l’œuvre appar-

tiennentà l’auteur sous quelque forme qu'ils se présentent.
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Tout au plus serait-il bon d'énumérer ces formes exempli-
ficationis causa, pour délimiler neltementl’élendue de ces
droits exclusifs, et séparer les droils revenantà l'auteur, de

ce droit d'usage dont jouil le public sur toutes les œuvres
publiées, ces œuvres étant arrivées, ainsi que je l'ai indi-
qué à plusieurs reprises, à faire parlie du patrimoine de
d'humanité.

Celie réforme, à mon avis Lout au moins, offrirait de

nombreux avantages et ceux-ci en particulier. Elle suppri-
meérait un grandnombre de difficultés que le système actuel
a fait naître dans la théorie et dans la pralique el établirait
avec une plus grande précision l’élendue de la propriété
intellectuelle. Le système actuel n'offre pas de critère sûr
pour la parodie, la caricalure, les extraits, etc. Enfin, ce
syslème nouveau permettrait de mettre d'accord la loi in-

terne avec les Conventions internationales ne considérant

comme publiées que les œuvres éditées. C’est pourquoi je

souhaite qu'on parvienne à réaliser cette réforme.

875. — Droits de représentationel d'exécution.

Outre la publication et la reproduction, l’auteur d’une
œuvre destinée à être représentée en public possède les

droits de représentalion el d’exécution. Ces droits peuvent

être utilisés sous loutes les formes possibles. Par exemple,
on doit interdire la représentation cinématographique non
aulorisée d'une œuvre destinée à être représentée en public.

Les principes que nous avons défendus pour la reproduc-
tion des œuvres deslinées à être représentées en public au

moyen des instruments de musique mécanique sont éga-
lement applicables à leur représentation et à leur exéculion
publiques. En effet,la loi française de 1866 et l’article 3 de
la Convention internationale ont proclaméla liberté de la

fabrication de ces instruments et de leur vente; mais ils
n'ont pas dérogé à la loi générale imposant l'obligation
d'obtenirl'autorisation de l’auteur pour exécuter on repré-
senler une œuvre dramatique ou musicale (1).

(1) Cfr. Trib. paix Douai, 31 juillet 1906, et Trib. corr. Saint-
Etienne, 3 décembre 1906 (Droit d'auteur, 4910, 45).
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876. — Scialoja considère la représentalion d’une œuvre
dramatique ou musicale exécutée d'après le manuscrit de
l'auteur comme assimilable à la publication (1). IL en dé-

duit que,« si, en assislant à la représentation, unsténographe

transcrivait l’œuvre, ou un musicien les motifs de la mu-
sique, et la publiait par un procédé quelconque d'impres-

sion (2), ou encore si le directeur d'un speclacle se servait.
d'un manuscrit pour la reproduire,ils violeraient maniles-

lement les droits de l’auteur relalivement à la publication
de l'œuvre.

« Mais cela n’empèche pas la représentation d’êlre équi-

valente à une publication sui generis, non pas de l’œuvre

lilléraire, en tant que livre, mais de celle œuvre en tant

qu'invention el action.

« C'est pourquoi,si l'on faisait représenter de nouveau,
et pour son propre compte, une œuvre d'autrui déjà repré-
sentée, mais non pas publiée comme livre, on répélerait

rééllement ce genre de publication et on violcrait Le droit
exclusif de reproduction réservé à l'auteur ou à ses ayants.
droit. »

Scialoja ayant considéré de la sorte que ces droits ont

(1) Rapportcité, $ 3 (Legge e decreti, p. 29 et suiv.),

(2). Il est certainement assez difficile de violer ledroit de l’au-
teur avant qu’il ait publié son œuvre. Toutefois, le cas peut se pré-
senter, tant en raison de l’indiscrétion de certaines gens de théâtre,
que-de l’habileté des sténographes pouvant transcrire tout le dialogue
avec la plus grande exactitude et de la possibilité, pour certains mu-
siciens, de transcrire la partition de l'œuvre tout entière après:
l'avoir entendue une seule fois. CoPINGER, op. ci., p. 8 et 147, cite Le

cas d’un sténographe qui transcrivit, pendant sa représentation, la
comédie Love à la mode (Amour à la mode), et en publia le premier

acte dans une revue mensuelle, en annonçantla publication du second
acte dans le numéro suivant. Mais cette publication n'eut pas lieu,
‘lauteur de la comédie ayant eu recours aux tribunaux. Ceux-ci,

considérant qu’un grave préjudice avait été porté au droit personnel
de l’auteur, prononcèrent l’injunction de ne pas continuer la publi-
cation. L’impresario Halleck, directeur de l’Alhambra de Boston,

fut de même condamné par la Cour Suprême du Massachusets, pour
L transcription et la représentation du drame : The World. Cette
même juridiction a cependantrejeté l’action intentée pour ls même
fait, au sujet du drame de RANE, Our american cousin (cfr. Mon.

Trib., 1883, 39).
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une nature spéciale, il n’y à pas lieu de s'étonner qu’il leur
ait donné une réglementation juridique tout à fait distincte
de celle édictée pour les droits de publication et de repro-
duction (4).

Cette distinction avait au contraire élé si nettement per-

çue parle législateur français qu'il a réglé, comme nous

l'avons déjà vu, les différents droits par deslois distinctes (2);
et, mêmeen Ilalis,ils ont été l'objet de règles législatives
différentes. |

877. — In apicibus Juris, il ne me paraît pas que des

raisons suffisantes justifient celte dislinclion. Elle repose

surtout sur des raisons historiques, ainsi que cela semble

résulter de la législation française (3).
Mais, à bien considérer la chose, il n'existe pas de carac-

téristiquès assez nelles qui puissentfaire atlribuer à ce

droit une réglementation juridique spéciale, différente de
celle établie pour le droil de reproduclion soit en ce qui
concerne son existence, soit en ce qui regarde sa durée.Il

est vrai que la manifestation extérieure «les deux formes de

propriété intellecluelle est différente pour Les divers droits ;
mais leur fondementélant unique, cela ne peul amener le

législateur à donner à chacun une réglementation spéciale.

On ne déduit en général de cette diversilé de manifestation
qu'une seule différence : c’est que le cessionnaire du droit
de reproduclion ne peut considérer quele droit de représen-

tation lui a été implicitement cédé. Mais il n’esl pas néces-

saire de tirer celle conséquence de la dislinction sus-in-

diquée, parce qu'elle découle naturellement de la nature du

droit accordé à l'auteur.
Ce droit étant un droit de propriélé, contient toutes les

"facultés qui constituent la propriété. C'est pourquoi les
facultés qui en sont détachées, ne peuvent ètre étendues
par analogie à des facultés voisinés (4). Je souhaite donc

(1) Cr. à ce sujet, t. I, n. 286 et suiv., p. 159 et sulv.
{2} La loi norvégienne (art. 4 et” suiv.), ret la loi espagnole

“(art 3), etc., règlent, au contraire, uniformément ces droits. -
"\8) Cr. t. I, n. 254 et 257, p. 142 et 145.
(a) Cr.À ce sujet, n. 791, . 97. 7
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que la législation future adopte une réglementation
uniforme pour les deux espèces de droit (1).
On ne peut douter que l’auteur ait le droit de décider

quelle est la forme qu'il doit donnerà son œuvre. Il existe,

en effet, des œuvres dramatiques qui sont loin d’être sus-
septibles d’être représentées en public, et d’autres qui ne
peuvent subir que l'épreuve de la scène (2). On sait ‘que

le choix de la lorme de publicationestl’un des plus délicats
parmi les droils personnels appartenantà l’auteur,et qu'il
-est protégé parl'actio injuriarum.

. 878. — Commeje l’ai déjà fait observer à propos du droit

-de reproduction, c'est le droit exclusif de représentation et

d'exécution publiques de l’œuvre qui est réservé à l'auleur,
puisque chacun peut exéculer et représenter pour son agré-

menl personnel l'œuvre d'autrui. IlLest donc très important

de déterminer ce que l’on doit enlendre par représentalion
publique (3).

-879. — La distinction n’est pasfacile à élablir et produit

-des conséquences pratiques auxquelles j'ai déjà [fait allu-
sion. Ni les juristes, ni les tribunaux n’ont réussi à se meltre

{1} À cet égard, la Commission de 1901 a fait œuvre utile, puis-
-qu'elle a accepté le système de l’uniformité par rapport à la durée de
.ces droits. Il conviendrait, cependant, de faire un nouveau pas en
avant, c’est-à-dire d'adopter un système de sanction pénale uni-

. forme, et de fixer la même peine pour la violation des deux droits,
l'intention criminelle des contrefacteurs, la gravité du délit, et le
dommage qui peut en dériver pour l’auteur étant identiques.

Cela aurait été d'autant plus facile que la Commission de 4901 a
établi pour la reproduction abusive une amende pouvant aller
jusqu’à cinq mille francs. Ce maximum légal ne peut être considéré
“comme excessif pour la violation du droit de représentation, surtout

s'il s’agit des grands théâtres, où le produit des entrées peut être
supérieur à celui que l’on obtient en contrefaisant une édition quel-
<onque.

(2) Les tragédies de Manzons sont destinées à être lues et non
à être représentées. Le contraire existe pour les drames de Sarpou
qui, dureste, n'a imprimé que Madame Sans-Gêne, et encore dans
un but spécial, c’est-à-dire pour pouvoir intenter avec plus de
<hances de succès des actions contra les constructeurs des disques
æhonagraphiques.
(3 Cfr..à .ce sujet, Pennés,.La Publiqié du spectacle, Pari,

agit.
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d'accord surle crilère perimellant de distinguer les repré-

senlations publiques et privées.
880.— Certains ont soutenu,en elTet, quel'on ne doit avoir

égard ni au nombre des personnes qui assislent à la ropré-
sentation, ni à la publicité qui a été donnée à la représenla-

tion au moyen des journaux, mais seulement au fait qu'on
ne peut y assisler que moyennant paiement. ILa été répondu
que les concerts ordinaires ne sont pas payants, mais qu'il
d'y a aucuneraison pour les considérer comme privés et

pour leur permettre de ne pas payer de jaibles droits à

l’auteur.
D'autres ont prétendu quela représentalion et l'exéculion

faites dans un but de spéculation doivent seules être con-
sidérées comme publiques (4). Mais on a objecté que, de

celte manière, certaines exéculions publiques seraient

considérées comme privées, par exemple, les concerls
populaires donnés dansle but de mettre à La portée du
peuple les chefs-d'œuvre musicaux, les concerls de bienfai-

‘Sance, ceux qui sont destinés uniquement à servir au déve--

Joppement del'art, el ceux qui sont exécutés au cours des
feslivals.

” En outre, pour exelure la publicité, il ne suffit pas que

la représentalionet l'exéculion soient graluites ou aientlieu

dans un but de bienfaisance. Nul, en effet, ne peut faire la

charité aux dépens de l'auleur, comme le dit fort bien

Pouillet (2) ; mais c’est à l’auteur qu'il appartient de re-

noncer à ses droils, si cela lui convient. De plus, l'interdic-

tion de représenter une œuvre sans aulorisation se rattache

non seulement aux inlérêls pécuniaires de l’auteur (3),

{1} Cette opinion, déjà soutenue par GasraMB1DE, l’a été encore
récemment par le belge Giecxens. Elle a été défendue par le séna-
teur Lucran1 au sein de la Commission italienne de 1901.

(2) Op. ch, n. 810, p. 723. Cfr. dans le même sens, Trib. comm.

Seine, 26 mai 1828 (Gaz. trib. du 29 mai).
(3) C'est pourquoi je n’admets pas une opinion, qui trouva de

nombreux partisans et qui fut soutenue avec une grande autorité
par Wæsrz devant la Chambre belge : dans cette opinion, l’œuvre
étant imprimée, on doit considérer quel’auteur en autorise l’exécu-
tion à condition qu'elle ait lieu, non pas dans un but de spécu-
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mais aussi à ses intérèls moraux. En effet, une exéculion
confiée à des artistes inhabiles nuirait beaucoup à sa répu-
tation ; il a danc le droit de l’interdire.

Unetroisième opinion consiste à dire que la représenla-

tion ou l'exéculion d’une partie de l’œuvre ne peut jamais

être considérée comme publique. Mais cette théorie ne sau-
rait davanlage êlre acceptée, soit parce que la loi n'admet

pas celle distinetion, soit parce qu'il peut arriver et qu'il
arrive même souvent que l’on exécute la parlie la plus
importante de l'œuvre, de sorte que l'auteur se trouverait

privé de Lousles prolits qu'il aurait pu en retirer. On ne
peut objecler à cela que l’action des sociétés lyriques et mu-

sicales s'en trouverait gènée. Cet ‘inconvénient, si tant est

qu'il existe, ne constitue pas une raison suffisante pour dé-
pouiller l’auteur de ses droits sur l’œuvre entière ou même
sur une de ses parlies seulement.

881. — On ne trouve donc dans la doctrine aucun cri-

tère précis pour établircelle distinction. Les lribunaux ne se

sont guère mieux mis d'accord sur les règles à observer.

892. — C’est surlout en France que ces queslions ont élé
débatlues, parce que, ainsi qu’on l’a déjàvu, oulre le droit

d'auteur on doit encore payer le droit des pauvres {t).

En outre, dans les dernières années, le théâtre de société,

qui éut en Franec el en Italie (2) des lraditions lrès élevées

lation, mais dans un but de divertissement (Société privée, Cercle
philodramatique) et de charité. Mais on a fait observer, avec raison,
que l’on doit, même dans ce cas, pourvoir au paiement des droits

d'auteur, de même qu’on pourvoit au paiement de la location et de
la décoration des salles. En outre, comme le rappela avec autorité
Gracosa devant la Commission italienne de 1901, une société d’ama-
teurs a joué, à Lucques, dans un but de bienfaisance, une comédie

de Bensezro qui n'avait jamais été représentée. Le public accourut
très nombreux, l’exéculion fut fort mauvaise et les spectateurs se
retirèrent déçus. Une troupe de comédiens de passage annonça sur
ses affiches la même comédie dans la même ville, mais aucun spec-

tateur ne se présenta. La comédie avait eu, ailleurs, un graud succès ;
et les amateurs, qui rendirent à l’auteur ce mauvais service, refu-
sèrent de payer les droits d'auteur (Actes de la Commission, P- 115).

(1) Cfr. t. I, n. 236, p. 134 et sviv.
(2) Rappelons les théâtres des Cours, ainsi que ceux organisés

par les seigneurs. A Naples, au siècle dernier, la « Philarmonique »
. Srozri Il 10
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et qui semblait être tombé, s'esl relevé peu à peu etsemble
vouloirbriller à nouveau. De là de nombreux procès au
cours desquels les opinionsles plus variées ont été émises.
J1 semble que la jurisprudence française, et principalement
la Courde cassalion, soient disposées à’ admettre plusfaci-

lement le caractère privé de certaines représentalions, tandis
quela jurisprudence ilalienne se maintient dans la bonne
voie.
En 'effel, dans ‘son arrêt du 41 mai 1860 (4), la Cour

de cassation française avait considéré comme exécution
publique, l'exécution faite par une sociélé philharmonique
devant ses membres et leur famille, ainsi que devant les
officiers de la garnison, qui y avaient assisté sans payer(2).

Les Lribunaux n’adoptèrent pas l'opinion de la Cour su-
prême, bien qu'elle ait été tempérée plus tard en ce sens

quela représentation à laquelle avaient assisté des étran-
gers, mais sur une invilation personnelle, devail être con-

sidérée comme privés (3). Eu effet, le tribunal correction-
nel de Boulogne-sur-Mer el la Cour de Douai considérèrent

. commeprivées les représentations données parle Cercle de

l'Union commerciale, devant ses sociélaires et quelques in-

vités. Les juges considérèrent : « Que loute personne qui a

acheté des œuvres a le droit d’en jouir, et d'en jouirnon

seulementparla lecture, mais encore par la représentation,

qu’elle peut s’en donner ou s'en faire donner à elle-même;

qu'elle peut étendre son droit personnel de jouissance aux
membres de sa famille et àses amis qu'elle invile el fait

donna des spectacles magnifiques, et c'est elle qui représenta, pour
L première fois : Una partita a scacchi, de Gracosa.

(4) D,, 4860.1.293, et Pataille, 1862, 382. Cfr. Trib. corr., Per-
pignan, 1892 (Le Droit du 22 juillet), et Cass., 28 janvier 1881 (Pa-
taille, 1881, 228).

(2) La Cour de Nancy, dans un cas semblable, avait été ‘d'un
avis différent : arrêt du 18 juin 1870 (id., 1872.2.73). Elle considéra
que l'admission gratuite des officiers de la garnison, « bien loin de
démontrer la publicité du bal, conduit logiquement à la démonstra-
tion contraire, puisqu'elle consacrait virtuellement le droit d’exclure
tous ceux qu'elle ne concernait point»,

(3) Cass., 7 août 1863 (Pataille, 1863, 381) ; 22 janvier 1869
{{bid., 1869, 411 ; D., 1869.1.384)} ; 10 juin 1882 (D., 1882.1.382).
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assister à la représentation organisée par ses soins, soit

dans sa maison soit dans lout autre lieu dont l'accès est

fermé au public » {4). |

Un pourvoi ful formé contre cel arrèt, et la Cour de cas-
salion l'accucillit, en considérant « que, s'il est possible d'at-
tribuer un caractère privé aux concerts, aux représenta-
tions théâtrales, organisés par un cercle dans un but de
distraction ou de bienfaisance, c'est à La condition que ces
fêtes littéraires ou musicales auront été oferles aux seuls
sociétaires ; qu’au contraire, de Lelles représentations pren-

nent un caraclère incontestable de publicité, lorsqu'elles
sont données en présence, non seulement das sociétaires,

mais encore de personnes qui, quoique nowminalivementin-
vitées, ne font partie du cercle à aucuntilre, el n’onl,le
plus souvent, soil entre elles, soit avec la plupart des so-

ciélaires, aucunlien de relalions habituelles ».

Mais plus tard, comme je l'ai déjàdit, la Cour de cassa-

tion a considéré comme privés les bals et autres représen-
talions, mème annoncés par la presse, pourvu que l’assis-

tence füt limitée aux so:iélaires et aux élrangers invilés
nominalivement (2).

Lo gratuité du spectacle ne supprime pas le délit de repré-
sentation abusive (3), de même que le fait que la représen-

talion est exécutée dans unlieu public autre qu'un théâtre
laisse ce délit subsister loul entier(4).

{1) Cfr. ce qu'écrivait contre cette théorie PATAILLE dans ses
Annales, 1866, 138.

(2) Cass. France (Chambre des requêtes), 23 janvier 1907

(D. 1910.1.429) ; (Chambre civile), 6 décembre 1909 (ibid., 1910.1.
496).

(3) Cfr. Cass. France, 19 mai 1859 (Pataille, 1860, 23) ; 22 jan-
vier 1869 (ibid, 1869, 408) ; 28 janvier 1881 (rbid., 1881, 228) ; Tou-
louse, & juin 1869 (ibid., 1869, 408) ; Rouen, 21 février 1880 {ibid.,

1880, 271) ; Trib. civ. Troyes, 23 mars 1881 (ibid., 16881, 236) ; Trib.
corr. Seine, 11 avril 1889 {ibid., 1889, 289). V. contra l’article 11,
n. 10 de la loi suisse du 23 avril 1883, pour les spectacles de bienfai-
sance. Cette disposition a été interprétée dans un sens restrictif,
comme le comporte son caractère exceptionnel. Cfr. en effet, Cass.
civ. de Neufchâtel, 27 janvier 1910 (Droit d'auteur, 1910, 69).

(4) Cass. France, 4 janvier 1877 (Pataille, 1877, 144) ; Lyon,
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893. — En Allemagne, la jurisprudence s'esl montrée
assez rigoureuse. Le Tribunal de l’Empire (1), confirmant
un arrèt de la Cour pénale, remarque: « La question de

savoir s’ily a publicité est, en tout cas, une queslion de
fait. Pour qu'il y ait représentalion publique,il faut que les
locaux où elle a lieu soient accessibles, non sculement à un

petit nombre de personnes, apparlenanl à la société mème,

el bien distinctes de celles des autres cercles, mais encore à

d’autres personnes, quelle qu'en soit le nombre et la qua-
lité. Selon les conslatations de l'arrêt altaqué, cette condi-
tion s’esl présentée. D’une façon générale, quiconque payait
une somme de soixante pfennigs obtenait une carte d'invi-
tation: il n'élait nullement nécessaire d'être en relalion

personnelle avec un membre de la société : la prétendue

carte d'invitation ne portait, en Lout cas, pas le nom de l'in-
vité, el pouvail être cédée en tout temps à un autre que
celui qui l'avait primitivement obtenue. Dans ces condi-
tions, la Cour pénale a pu admettre, sans tomber dansune

erreurde droit, qu’il ne s’agissait pas d’une représentalion

devant un cercle restreint, homogène cel fermé, mais que

celte représentation élait, au contraire, accessible à un

nombre indélerminé de personnes et, par conséquent, pu-

blique ».

884. — La jurisprudence italienne s’est, au contraire,

mainlerue dans la bonne voie (2). Le peu de bénéfice tiré
des représentations, le fait qu’une seule personne à la fois

pouvait y assister, Pallégation que les audilions phonogra-
phiques servaient de réclame pour la vente des phono-

graphes, n'ont pu amener les juges à considérer comme

privées ces représenlalions.
805. — Le peu d'importance du théâtre de sociélé au

moment de l'élaburation des lois françaises et italiennes
empêcha le législaleur de s'en occuper ; mais, à l'heure ac-

& janvier 1884 (ibid., 1885, 110) et 4 décembre 1888 (ibid., 1889,
288) ; Trib. corr. de la Seine, 11 avril 1889 (ibid., 1889, 289).

© (1) 45 octobre 1908 (Droit d'auteur, 1910, 64).

{2} Cr. Trib. Milan, 27 maï 1914 (Mon. Trib., 1914, 515);
App. Milan, 30 janvier1915 [Foro &., 1915, I, 564).
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luelle, les conditions sont changées, en raison de la grande

diffusion de la cullure littéraire et musicale. Non seule-
mentles cercles d’arlisles amateurs, maisles sociélés spor-

tives et intellectuelles aiment à Gffrir à leurs sociétaires des
divertissements musicaux, etc... Cerlaines familles riches

aiment à solenniser des fêles de famille par des représenta-
tions ou des exécütions d'œuvres destinées à être représen-
tées en public, auxquelles elles invitent largement leurs

amis et même les amis de leurs amis. Tandis qu’on pour-
voitlargementà toutes les dépenses occasionnées par la re“

présentation, on négligc de payerles droils qu’on doit aux
auleurs.
En France, comme on l'a déjà vu, la société des auteurs

a eu souvent recours aux tribunaux pour faire respecter les

droits de ses membres ; mais la Cour de cassation, dans ses
derniers arrêts, ne s’esl pas monlrée favorable aux auteurs.

La doctrine a suivi la Socielé des auteurs. Pataille (4), par

exemple, pour faire mieux comprendre quel préjudice ces

représentations causaient aux auleurs, avail recours à une

imagesaisissante. [Il comparail la propriété des auteurs à un

parc enclos de murs, que le propriélaire permet de visiter
moyennant ure légère rélribulion. Si, ayant payé cetle ré.

tribution, je visite le parc, même avec ma famille, le pro-

priétaire n’en ressent aucun dommage. Si, au contraire,

y élant entré, j'enfacilite l'escalade à ceux qui sontà l’exté-
rieur, le propriétaire peut se plaindre qu'il en éprouve

quelque dommage.
M. Poerrée, le dernier auteur qui ail écrit sur cetle ma-

lière, a suivi des Lendances différentes ; ila adopté la juris-
prudence aëluelle de la Cour de cassation. À son avis, il

faut encouragur l'essor du lhéâtre de société, quitle à sa-
crifier les droits des auteurs. Pour lui, toutes les inilialives

individuelles sont dignes d'encouragement, quel que soit le

but qu’elles se proposent (2).
896. — Bien que celte manière de voir présente d'assez

(4) Dans ses Annales, 1866, 138.
(2) Op. cit., p. 110 et suiv.
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graves inconvénients, je suis d’un avis loutàfait différent,
elje pense qu'il n'y a pas lieu d'encourager lesinitiatives
particulières, en sacriliantla propriété intellectuelle. L'au-
teur a créé une œuvre surlaquelle il exerce des droits per-
sonnels el patrimoniaux. D'ordinaire, les représentations

données par les Sociélés et les familles lèsent ces déux ca-
tégories de droits, de sorte qu’il n’y a pas lieu de favoriser
ces initiatives, Comme le faisail remarquer avec justesse
Scialoja (1): « On ne peul nier que, lorsqu'un auteur pu-

blie une œuvre, il est impossible qu'il la publie et qu'il
veuille en mème temps empécher le public de jouir de ses
idées et d'user librement de ses conceptions; mais, entre
celte prélention et le désir de ne pas voir quiconque s'em-
parer de son œuvre ct en reproduire el mulliplier les co-
pies, il y a une grande différence à laquelle n'ont passongé

les adversaires des droits des auteurs ».
Ces données généralement posées, il esl facile de con-

clure que l'acheteur d'un exemplaire de l'œuvre pourra

l'exécuter et la représenter pour lui-même, sa famille et
ses amis : et une socicté d'amateurs pourra la représenter

devant ses membres. Mais, si ceux-ci on! la faculté d’inviler

à ces représentalions qui leur plait, avec ou sans paiement
de droit d'entrée ; si on lance des invilalions collectives

(par exemple aux officiers de la garnison, aux éludiants de

la ville, ete...) ; si le lieu de l'exécution ou de la représenta-

lion est public (par exemple une place, un jardin), on ne

peut-soutenir qu’il s’agit de représentation privée, pour la-

quelle le consentement de l’auteur n’esl pas nécessaire, et
qu'aucun droit ne lui est dü.

907. — Pourla représentation des œuvres écrites en colla-

boration, en général, et des œuvres musicales, en particu-

lier, je n'ai qu'à rappeler ce que j'ai déjà écrit aux nu-

.méros 923 et suiv., p. 104 el suiv.

(1) Rapport cité, 6 1 (Legg. e decr., p. 21).
En réalité, cette observalion a été faite à propos du droit de re-

production ; mais elle conserve toute sa valeur pour la reproduction
et l'exécution.
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808. — Droit de vente (spaccio).

Un examen superliciel du droit devente pourraitfaire
croire qu'il était inutile de le reconnaître expressément :
de droit de reproduction élant assuré à l'auteur, il semble

que le droit de vente lui est reconnu implicitement, puisque

<'est grâce à lui qu'il peut réaliser les bénéfices quedoitlai

assurer la reproduction. Cependant, les lois qui négligèrent

de le reconnaître, porlèrent un grave préjudice aux intérêts

des auteurs.
889. — C'est ce qui s'était produit sous l'empire de la loi

allemande du 11 juin 1870, dont le $ 25 8e bornait à dé-

clarer : « Celui qui sciemment, sur le lerritoire de la Con-

fédération, ou en dehors de ce territoire, met en vente,

vend ou répand, de quelque manière que ce soit, les exem-
plaires d’une œuvre, imprimés contrairement aux prescrip-

tions de la présenteloi, est obligé d’indemniser l'auteur de

l'œuvre ou ses ayants droit du préjudice causé, et est, en

outre, frappé d'une amende d'après les termes du $ 48 ». fl

en est résulté quel'on a considéré comme légitimela vente,
lorsque les exemplaires de l’œuvre onlété licitement repro-
duits, même quand cette vente a lieu contre la volonté

<xpresse de l’auteur qui voulait, par exemple, retirer son

œuvre du commerce. ln outre, lorsqu'on ne reconnait pas
à l’auteur le droit de vente, on peut se demander s’il est

possible d'empêcherla vente faite par celui qui a acquis de

bonnefoi les exemplaires illicitement reproduits et si ce-
lui-ci peut invoquer les dispositions de l'article 708 du
Code’ civil. Il serait impossible d'empêcher la vente des
exemplaireslicitement reproduits, alors même qu'elle serait
faite par l'éditeur aprèsl'expiration du terme de salicence;

on ne pourrait de mème punir le fait de composer de nou-

veaux exemplaires de l’œuvre avec les feuilles qu’il est dans
l'usage de tirer en sus du nombre convenu, alin de pouvoir

remplacer les feuilles qui seraient endommagées ou dé-
truites au cours du tirage (1). En outre, « il serait inulile de

4} C’est ce qu’on appelle les os en argot de typographe : les
Zuschussexemplare servent à les remplacer,
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punir, en vue de l'exemple, unlibraire qui a liré dix mille
exemplaires d’un livre dont la reproduclion élait réservée à
l'auteur, s’il lui était permis de vendre (spacciare) les exem-
plaires contrefaits. Cela équivaudrait à refuser à l’auteur le
moyen d’atleindrée le but que la loi se propose en lui réser-
vant la reproductiôn de l'œuvre » (4). Eafn, autrefois la

prolection inlernationale n'était pas aussi générale qu'elle
l’est actuellement; il suffisait que l'œuvre fût imprimée
dans un Etal avec lequelil n’y avait pas de traité, pour que
la vente en fül permise en Allemagne(2).

890. — Cet inconvénient qui se produisail en Allemagne,
n'a pas Lotalementdisparu par l'effet de l’Union internalio-
nale établie entre les Etals civilisés. Ainsi qu’on l’a déjà vu,

certains Elats parvenus à un haul degré de cullure reslent
encore en dehors de l’Union, et, par suite, pourraient, par

exemple, exécuter des œuvres ilaliennes et Les expédier en
Italie.

891. — Col inconvénient ne pouvail demeurer inaper-

çu (3). La loi du 19 juin 4901 a établi expressément (811)
qué le droit de répandre l'œuvre prolfessionnellement revient
à l’auteur, De celte manière la vente (spaccio) devient un
des éléments constilulils de la propriété intellectuelle. En

effel, toute remise d'exemplaires dans un but professionnel,

c'est-à-dire dans un but de spéculation commerciale 6u de
lucre est exclusivement réservée à l'auteur. Que l'œuvre

ait élé reproduite abusivement ou non, on nc peut douler

que, lorsque le droit de répandre professionnellement les
exemplaires a élé reconnu à l'auteur, celui-ci a la faculté

d’invoquer la prolection de la loi, civile ou pénale, contre
lout acte tendantà répandre professionnellement des exein-

plaires, effectué sans son consentement (4).

{1} L'observation est de ScrazosA, Rapport cité, $ 6 (Leg. «
decr., p. 45 ct suiv.).

(2) Cela explique l’activité traditionnelle de la Hollande en
matière de contrefaçon pour ce qui a trait à la librairie.

(3) Cfr. Rapport sur la loi du 19 juin 1901, dans les Actes du
Reischtag, X° législature, 11° Session, n. 97, p. 13 et 20 et suiv.
-{4} Cfr. l'arrêt du Tribunal de l'Empire, du 16 juin 1896 (Boll.

della proprietà intelletiuale, 1908, 490).
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892. — C'est pourquoile législateur italien a oxpressé-

ment reconnu ce droit à l’auteur, et c'est avec ra'son qu'il a

adopté l'expression : spaccio aulieu de vendita ou de aliena--

zione. En eflel, comme le fait observer Piola Caselli (4),

le spaccio « ne comprend pas seulement l'instant et le
fait de la transmission de la propriété, mais embrasse, en

général, tous les actes qui préparent celle Lransmission, et
permet, par suite, d'accepter la doctrinetraditionnelle sui-

vant laquelle l’auteur peut agir contre la mise en vente des
copies de son œuvre sans attendre que les diverses ventes

d'exemplaires se soient produiles».

893. — ŒEn vue d'obvier aux inconvénients que nous
avons signalés, Scialujafaisait Les observations suivantes (2) :

« Personne ne peut vendre les exemplaires d'une œuvre

dont la reproduction est réservéeà l'auteur, s’il n’a l’autori-
sation de cet auteur ou de son ayant droit. Mais les exem-

plaires, qui, par hasard, ont été reproduits à l'étranger,

pourronl-ils être vendus pardes régnicoles ?
« Si cela étail possible, l'interdiction deviendrait ineffi-

cace, et le droit de l’auteur serait privé de sanction. Des

contrefacteurs enverraient de l'étranger, pour êlre vendus
en Italie, des exemplaires des œuvres qui n’y pourraient

être reproduites. Le droil de les reproduire dans le royaume

serait préjudiciable aux industries nationales que ces repro-

duclions alimentent, inulile à l'auteur et ulile seulement

pour les industries étrangères ».
C'est pourquoion lil à l'article 4 : « Dansle droit exclusif

de vendre une œuvre, esl également compris le droit d'em-

pêcher dans le royaume la vente des reproductions faites à

l'étranger sansl’autorisation de l'auleur ».
894. — L'auteur peut-il empécherles libraires devendre:

l'œuvre à un prix inférieurà celuiqu'il a fixé ?
Celle question de savoirsi l'auteur peut émpécherles li-

braires (3) de vendre l’œuvre à un prix inférieur à celui

(1) Op. cit., p: 469.
{2) Rapport cité, $ 3 (Leg. e decr., p. 31 et suiv.).
(3) Afin d'exposer la matière d'une façon systématique, je ne
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fixé par lui, ne s’est pas présentée souvent devant les
tribunaux (1). Par contre, il ne manque pas de déci-
sions (2) qui ont donné à cette question une solulion lo
gique et exacte, reposant sur des attendus juridiquestrès ri-
goureusement exacls.

895. — Pour résoudre la question, on doit s'appuyer sur
des raisonstirées de la nature juridique et de l'extension du
droit de spaccio. Celui-ci se concrèle et s'éleint avecla vente
del'œuvre. C’est pourquoi les tiers ne sont soumis à au-
cune obligation réelle envers l’auleur ou l'éditeur, qui ne
possèdent pas un droit de monopole, qui devrait être
expressément élabli (3).

896. — Il s'est présenté en Italie un cas analogue à celui
dont nous nous occupons. Bien que les décisions rendues
ne soient pas remarquables parleur clarté et leur profon-

deur juridique, il faut reconnaitre que la solution adoptée

fut exacte en substance.
Les nommés Sacco el Grattarola ayant acheté à la maison

Ai Colli Fioriti quinze douzaines de flacons de fricofilina,

les avaient revendus au prix de fabrique, c'est-à-dire

4 fr. 20 le Macon, au lieu de 4 fr. 00, prix habituel pourle

m'occupe pas ici des difficultés de même nature qui peuvent surgir
entre l’auteur et son éditeur : on peut se demander si ce derniera le
droit de vendre les exemplaires de l’œuvre avec un fort rabaïs sur
le prix marqué sur la couverture, ou même au poids du papier à des
libraires s'occupant do la vente des livres d'occasion. Jo m'en occu-

perai dans le chapitre suivant.
{1} C'est ce qui explique pourquoi les auteurs ne s’en sont pas

occupé. Cr. cependant Mirteis, Der Verkauf von Büchern unter den

Ladenpreis durch Wahrenhausen (Das Recht, 1906, 593), ainsi que
les deux monographies qu’il cite en note, p. 54.7

(2) Cfr. les deux arrêts prononcés par le Tribunal de l’Empire
allemand, le 46 juin 1906, le premier (Boll. propr. intell., 271 ; Droit
d'auteur, 1907, 84), à propos de l'indicateur des chemins de fer,
connu sousle titre de Kænigs Kursbuck ; le second (Bol. propr. int
1908, 406; Droit d'auteur, 1908, 63), rendu au sujet d'un roman de
Marlitte et de la seizième année de la Revue Das Kreuschen.

(3) Mirreis ajoute que si on admettait la théoriecontraire, la
profession de libraire d'occasions deviendrait impossible. On aurait
pu encore observer qu'avec la théorie contraire on aurait également
Interdit la vente des exemplaires usagés, trafle qui se pratique tous
les jours sur uno très grande échelle,
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public, d'où l’action de la maison, qui affirmait qu'une telle
manœuvre élait de nature à ruiner le bon renom de la
Tricofilina et à détournerla clientèle de la maison produc-
‘trice. Celle prélention fut rejelée par le Tribunal (4), et par
Ja Cour d’appel de Turin (2).

La Coura eslimé qu'il convenait de prendre pour point
-de départ les principes suivants : Celui qui use de son droit

“ne lèse personne, et, par conséquent, seul le damnum in-
_juria datum donne naissance. à l'obligalion de Le réparer.
En outre,il n'use pas, mais il abuse de son droit, celui
qui exerce ce droil de manière à commeltre unempièlement

sur La sphère d'action réservée à autrui, et à léser le droit

d'autrui. Il fallait donc rechercher : 1° si les défendeurs

-avaient abusé de leurdroit de propriété en vendantle mar-
chandise de qua au détail, sans prélever aucun bénéfice, ou

méme en faisant le sacrilice des frais de transport, de

douane el autres ; 2° si, en agissantde la sorte, ils avaient

‘lésé le droit de la demanderesse.
Sur la première question, la Cour a répondu que le pro-

priétaire peut disposer de la manière la plus absolue de la

-chose lui appartenant (art. 436); et que de loule façon, entre

la vente au rabais el le dommage que la demanderesse pré-
tend en être résullé pourelle, il n'existe pas ce lien de cause
à effet, nécessaire pour que le dommage doive être réparé.

D'une part, en eflet, la vente au rabais a donné au produit
une plus grande diffusion sans lui fairo subir une déprécia-
tion de nature à faïre supposer que la qualité de la mar-

chandise a été diminuée. D'autre part, on ne peut invoquer

quela grande clientèle se soit détournée de la maison pro-

ductrice puisque, pour éviter cet ennui, il eùl suffi à cette

dernière de faire connaitre à ses clients qu'elle avait vendu
aux défendeurs la Tricofilina au prix normal, queles défen-

deurs disposaient de quinze douzaines de flacons seulement,

et qu’elle aurait, parla suile, refusé {oute nouvelle livraison

_{1) 14 décembre 1906 (inédit).
(2) App. Turin, 9 juillel 1907 (Güur. tor., 1907, 1029, note en

8ens contraire de CaAMEnANO ; La Legge, 1907, 2108 ; Mon. Trib.,
41908, 113).
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de flacons,s'ils ne s’oblizeaient pas à les revendre au prix
Gxé. |
Sur la seconde question la cour a observé que la deman-

deresse ayant réclamé la réparalion des dommages subils,
il n'est pas suffisant de prouver la fauto ou mêmele dol du
défendeur, lorsque le dommageest Le fait non de celui à qui
on l'impute, mais de celui qui en demande réparation. En
admettant même queces actes de concurrence fussent défen-
dus, commel’objel du procès était, non pas, l'interdiction

du fait tenu pourillégitime, l'agent n'ayant aucun droil,

mais la demande de dommages-inlérêls, on ne pouvait, par
cela seul, accueillir l’action.

Comme on le voit, cel arrêt n’est pas entré dansl'examen,
pourtanttrès important et même fondamental, des limiles
et de l'extension du droit de vente (spaccio), el n’a pas
davantage recherché quelle est la nature juridique du droit
appartenant à l’auteur. En outre, la Courne s'est pas déga-

gée des anciennes théories en matière de fraude et de res-
ponsabilité, se prétant' pourlant à la discussion, surtout en
celte matière.

897. — Les décisions allemandes auxquelles nous avons
déjà fait allusion, présentent, au contraire, une réelle impor-"

tance. Élles on! résolu avec beaucoup de perspicacité la
queslion qui nous occupe.

Le premierarrèl a élé rendu dans les circonstances sui-

vantes : le demandeur avait marqué un indicateur au prix

de 50 pfennigsel le cédait aux libraires pour 30 plennigs,

mais en leur imposantl'obligation de ne pas le vendre au-

dessous du prix marqué, ainsi que cela résultait d’un avis
placé sur la couverture. Un libraire pourtant, qui se procu-

rail les horaires grâce à des intermédiaires, les revendait à
un prix inférieur, Une action en dommages el intérêts fut

intentée et rejetée par tousles degrés de juridiction.

“Le tribunal de l’Empire dans son jugement précité a posé

les principes suivants : « Le droit de répandre profession-
nellementl'œuvre est exercé en la mettant à la disposition

du public par l'intermédiaire du commerce ; mais le droit
de l’auleur prend fin dès qu'il a mis cn circulation et vendu-
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son œuvre. L'auteur ne peut interdire aux liers, devenus
propriétaires d'exemplaires deson œuvre,de les aliéner, deles
vendré professionnellement. De même,il ne peut restreindre
de droit de propriété qui appartient à ces tiers, en fixant un

prix au-dessous duquel ils ne peuvent descendre. En outre,

le contrat qui aurait pour effet d’écarter ou de limiter cette
faculté de libre disposition du propriélaire, créerail non pas
un droit réel, mais une simple obligation entre les contrac-
tants ». Cetle décision est très juste. Le tribunal de l’Empire
a fail observer, en cllet, que dans le droit de vente, comme

dans le droit exclusif accordé à l'inventeur, on veut seule-
ment garantir auleurs el inventeurs contre la concurrence
faite au moyen d'exemplaires produilslicitement, mais mis
en ciroulation par des personnes autres quel'auteur oul’édi-

teur, mais non pas leur accorder le droiterclusif de vendre

eux seuls les produits industriels ou intellectuels qui leur

sont réservés. n somme, nul ne peut avoir le droit de
mettre l’œuvre à la disposilion du public, avant l’auteur ou

l'éditeur. Mais, lorsqu'ils l'ont liviée au public, ils ne con-

servent aucun droit, ils ne peuventréglementer ou reslreindre
l'exercice du commerce dont est l’objet le produit mis en cir-

culalion, à moins de conelure des contrats avec leurs cession-

naires, contrats qui ne son! valables et effectifsque dans les
rapports avec ces derniers.
On ne saurait objeeler qu'aux termes de l’art. 826, du Code

civil allemand, nul ne peut exercer son droil d'une manière
contraire aux usages en vue de causer un dommage à autrui.

Cette règle n’est pas applicable en l'espèce, poursuit le Tri-

bunal, puisque le défendeur ne s'est pas procuré les sxem-
plaires mis en vente d’une manièreillicile, par des ma.
nœuvres dolosives et dans le bul de les vendre meilleur
marché que les libraires décidés à rester fidèles aux contrats
spéciaux acccplés par eux, pas plus que dans le but de
causer un dommageà l’auleur.

Pour ces molifs, le Tribunal de l'Empire a rejeté le pour-

voi contre l'arrêt de la Cour d'appel, qui élait lui-même
défavorable au demandeur. |

Le second arrêt cilé a adopté, en substance, les mêmes
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motifs, mais avec plus de finesse. Outre les arguments tirés
de la loi sur le droit d'auteur, de la Loi sur le contrat d'édi-

lion, el des autres dispositions législatives en vigueur en
la matière, le rapporteur de cet arrêté important montre
quela diffusion de l’œuvre, quifait l'objet d’un droit réservé
à l'auteur, est bien la condition nécessaire aux actes juri-
diques (fechtsgeschäfte) destinés à produire cet effet ; mais

que le droit d’auteur n'exerce aucune influence sur les mo-
dalités juridiques et économiques de ces actes considérés en
eux-mêmes, en particulier sur l'accord élabli relativement

au prix. Qu'il s'agisse d’un contral de venle ou, au con-
traire, d’un contrat de louage de services, de commission
ou de mandat, et pour les mêmes motifs, la nature juri-
dique du contrat ne se trouve pas modifiée par cefail qu’il

a été conclu par l'auteur d'un écrit, en vue de le répandre.

La conclusion d'un contrat, de même que les rapports qu'il

établit entre les parties qui l'ont passé, sont régis d'une

manière unique parles prescriplions du Code civil et du.

Code de commerce. Il doit en être ainsi, surtoul quand

J'autre partie déroge aux règles élablies expressément par

l'auteur, en ce qui concerne le maintien d'un prix fixe (1).

898. — La jurisprudence française à eu à se prononcer
sur divers cas analogues, mais elle s'esl prononcée en sens.

contraire de la jurisprudence allemande, car elle s'est ins-

pirée plus de l’équilé que dela rigueur des principes.

Uncerlain Michaul,libraire à Nevers, avail mis en vente-

un ouvrage édité par lui à 400 exemplaires numérotés

seulement, au prix de 120 francs l’exemplaire. Le sieur:

Mazeron, autrelibraire de la même ville, avait exposé dans.
sa vitrine un exemplaire de cet ouvrage en l'offrant à

410 francs, sans préciser qu'il s’agissail d'un exemplaire
d'occasion.

(1) A mon avis, les motifs donnés par les décisions allemandes.
ne sont pas décisifs en ce qui concernel'efficacité du contrat conclu
entrel’auteur et l'éditeur: la simple efficacité obligatoire et non pas.
réelle de ce contrat pouvait et devait être déduite de la nature juri-
dique même de l'obligation négative per te non fieri, Gtr, à cet égard :-
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Le Tribunal de commerce de Navers (1), décida qu’en

agissant ainsi, Mazeron avail causé injustement à Michaut
ua préjudice évalué à 50 francs, et lui fil défense de conti.

nuer à exposer l'ouvrage avec l'indicalion de prix incrimi-

née.

La Cour de Paris (2) avait déjà reconnu coupable de
concurrence déloyale le libraire qui annonçait et offrait au

rabais, par l'intermédiaire de ses voyageurs de commerce,

un ouvrage édité par un concurrent, de façon à faire croire,

contrairement à la vérité, qu'il pouvait livrer un grand
nombre d'exemplaires neufs provenant de l'éditeur.

899. — Comme on le voit, il s’agit de décisions inspirées

de l'équité plus que du droit strict. Le droit strict ne per-
met pas de considérer que la vente du corpus mechanicum

comprend le pacte obligeant à ne vendre qu'au prix fixé

par l’auteur. On ne saurait admettre qu’un pacte de ce genre

emporte une efficacilé réelle, et non pas seulement obliga-

toire. En outre, il n’esl pas question, en l’espèce, d'un droit

personnel de l'auteur, puisque, en règle générale, on dis-

cute seulement l'étendue qui est assigaée à son droit de

vente. Parfois, ecpendant, les circonstances particulières
de l'affaire permetlant de considérer que le prix a été abaissé
en vue dejeter le discrédit surl’auteur et sur son œuvre, en
permettant de supposer que la valeur de l'ouvrage est si

minime qu'on ne peut le vendre au prix auquelit a été mis

en circulation. Si l'agent a eu pour but de faire injure à
l'auteur, dans ce cas seulement l'actio injuriarum serait

fondée pour obtenir à la fois la cessalion des agissements

diffamatoires el allenlatoires à la renommée et à la réputa-

tion de l'auteur, el la réparalion des dommages que de
pareils actes lui auraient causés (3).

GraNTunGo, Valore ed efficacla della clausola esclusiva della concor-
rensa (extrait de Rivista critica de 1903, p. 5 et suiv.).

(1) Jugement du 26 novembre 1883 (Pataille, 1889, 139).

(2) 13 janvier 1857 (Pataille, 1857, 7). Cfr. dans le même sens:
VagLaroecr, Cours de droit industriel, vol. II, n. 297, Paris, 1863-
1867). .

(3) Mais cela, abstraction faite du caractère licite ou illicite des
actes de concurrence. Évidemment, si on les considérait comme
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900. — Participation de l'artiste ou de ses héritiers à la

plus-value des œuvres.
' Le droit desarlisies sur leurs œuvres n’estencore, à l'heure
actuelle, qu’assez parcimonieusement protégé.

En substance, ils vendentleurs œuvres el,souvent, le droit
de reproduction en même lemps que le corpus mechani-

cum (1). Eu plusils ne bénéficienien aucunefaçon delaplus-
value que leurs œuvres acquièrent au fur et à mesure que
leur réputation s’accroil (2). Commeonle voit, la protection
de la loi esl restée pour les artistes à peu près ce qu'était

la protection de toutes les œuvres de l'esprit chez les
romains, si, du moins, ôn envisage le corpus mechanicum et

non la propriélé intellectuelle de l’artiste surce dernier.
901. — Aussi ne doit-on pas s'étonner de ce que cet

‘tal de choses blesse le sentiment juridique moderne si

raffiné (3), ni de ce queles artistes recherchent les moyens

les plus aptes à s'assurer la prolection concédée aux autres

_auteurs d'œuvres de l’espril. Le romancier, le dramaturge,

Alicites, ils pourraient, par eux seuls, donner naissance à une action

en dommages et intérêts.
{1) Cfr, à ce sujet : J diritti d'autore, 1887, 92. .
(2) On sait que La leçon de tricot fut payée à Millet 2,000 francs

et vendue, plus tard, 300.000 francs. L'Angelus eut encore une des-
tinée pire. Un tableau de Durand-Ruel fut payé 4.200 francs et vendu
847.000 francs. Ces cas, et d’autres semblables, ont impressionné

l'opinion publique,
(3) D'ailleurs 11 ne manque pas d'auteurs qui contestent la

raison sur laquelle se fonde la réforme proposée. Ils font observer
qu'il n'est aucun motif de faire participer l'artiste à la spéculation
commerciale portant sur son œuvre après qu'il l’a aliénée, en reti-
rant ds celle-ci le prix le plus élevé que le marché lui offrait. Deplus,
s'il devait encore participer aux augmentations de valeur,il devrait

également contribuer aux pertes (cujus commoda ejus incommoda),
au: cas où l'acquéreur ne trouverait pas acheteur deson œuvre d'art
au prix où {l l'a payée. Enfin, on considère qu’il n’est pas opportun
d'ajouter cette nouvelle charge à l'aléa du commerceartistique.

Mais ces objections ne sont pasrestées sans réponse. L'œuvre d’art
n'est pas un objet quelconque sur lequel l'artiste ne conserve aucun
droit après l’aliénation. L'auteur ne doit pas participer aux pertes,
parce qu'il n’est ni copropriétaire ni associé de l’acquéreur par rap-
port à son œuvre. Enfin la charge qu'il est question d’établir n'est

- pas très lourde pour le commerce artistique, parce qu’on perçoit
seulement un tant pour cent peu élevé sur la plus-value,
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le musicien... peuvent non seulement oblenir une rémuné-
ration pour la première édilion, représentalion ou exécu-

tion de leur œuvre, mais louchent des sommes de plus en

plus élovées si leur œuvre oblient le faveur du public, ou

s'ils acquièrent une renommée plus grande. L'artiste, au

contraire, s’il peut s'enrichir en vendant un prix élevé ses
œuvres poslérieures, peut également mourir jeuneet laisser

ses enfants dans la misère. C’estfce'qui est advenu pour Millet

dont les tableaux ont enrichi ceux qui onl eu la bonne for-

tune de les lui acheter.

902. — On a imaginé plusieurs mesures destinées à re-

médier à cet inconvénient (1) : mais aucun d’eux ne l’écarte
complètement.

903.— La Société intitulée « Le Droit d’autourauxarlistes »

fondée à la suile d'une aclive propagande de Dhur(2), a
accepté le projel formulé par le graveur Léon Rule,
d’après lequel an adjoinilrait à chaque œuvre d'art un certi-

ficat en attestant l'authencité. À chaque lransmission. l’œuvre
elson acle ds naissance seraient transférés pour le plus

grand avantage des acquéreurs. L'artiste el ses hériliers

percevraient 2 0/0 surle prix do vente. Celte réglementation

avail en plus l'avantage d'atteindre dans ses racines l'indus-
trie des faux tableaux.

904. — Ibels préconise au contraire le système du limbre

artislique sur l'œuvre ; mais il à trouvé peu de parlisans en
raison du peu d'efficacité de ce moyen.

905. — On à accueilli avec beaucoup de faveur (3) le

(1) Cfr. à ce sujet: Droft d'auteur, 1905, 2 à 5 ; 1907, 20 ; 1909,
153 ; 1911, 68, 107 et suiv., et 142; Riv. di dir. comm., 1914, ], 286 ;
Furav, Droit d'auteur au profit des artistes (Revue de Paris, XXI,
t. 11, 1914, p. 47 et suiv.) ; Meren-GRAErFE, Handel und Handler
(Æunst und Künstler, XI, p. 27, 104, 196 et suiv.) ; RiezLen, Die
Betciligung des Künstlers an der Wertsteigerung ssiner Werke (Recht
und Wirtschaft, 1913, 217).

{2) Cette société, qui a adopté ses statuts le 5 décembre 1909,
a pour objet « de créer el de défendre. par tous les moyens,

au profit des artisies ct de leurs ayants droit, le droit à une partici-
pation sur le produit des ventes successives de leurs œuvres et de
garantir ces œuvres contre le faux et la contrefaçon. »

(3) Le groupe interparlementaire de l'Art populaire et de décen-

Srouri I tu
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système présenyé par M. Chéramyet proposé à nouveau par
M. Aadré fesse à la Chambre des Députés française, dans la
séance du 29 mai 1911. Ce projet propose d'établir un droit
de 5 0/0 sur les ventes publiques des œuvres de peinture,
de sculpture, de gravure..., et ce droit serail versé par
l'Etal aux arlisles, et, en cas de décès, à leurs héritiers,

pendant un délai de 50 ans (1).
906. — Comme on peul le voir, loules ces proposilions

oot pour objet, non pas seulement de garanlir à l’auteur un

prolit pécuniaire, mais de garantir aussi sa réputation. En

elet, si elles étaient adoptées, l’auleur aurait le moyen de
suivre plus facilement son œuvre au cours de ces transmis-

sions successives. L'industrie des fausses œuvres artistiques
gerait fortement alteinte, sinon complètement supprimée.

907. = M. Ferry considère également qu'on doit accor-

der un droit de suite au profit des artistes, pour lempérer la
rigueur excessive du droil de propriété du corpus mechani-

cum, appartenant à l'acquéreur. Mais il fait très justement
observer que les artistes el leurs héritiers ne possèdent pas

le moyen de faire valoir eflicacement ce droil. C'est pour-
quoi il propose qu'une société d’arlisles, investie d’un man-

dal légal, veille à l'exécution de la loi, sans qu’il soit besoin
que chaquearliste y adhère. Celle sociélé, pouvant exercer

son pouvoir selon le désir du législateur, devrail avoir

recours aux Commissaires priseurs créës par la loi de 1843.

tralisat{on artistique a approuvé ce projet (Droit d'auteur, 1911, 68),

qui a été recommandé à l’approbation du Parlement par le Conseil
général do la Seine. (Ibid, 1911, p. 142 et suiv.)

{1) Ce projet de loi est précédé d’un exposé des motifs remar-
quable. Non seulementil justifie la proposition, mais il examine et
réfute les propositions antérieures d'Ajalbert, Chéramy, Ibels, Klots,
Lermina, Mack, Rufle, Schmoll, Thaller et Théry. Et le rapport
conclut : « Dans un esprit de justice, il convient d’accorder aux ar
tistes la possibilité d’être récompensés d’une vic qui n’est souvent
employée qu’à un labeur aussi ingrat que persévérant. Le marché
des œuvres d’art sera en mème temps libéré des accapareurs-spécu-
lateurs, et, enfin, les ventes publiques étant, par le jeu même de la
Joi, surveillées, soit par les artistes eux-mêmes pris individuellement,

soit par la Société qu'ils ont déjà créée et qui n’attend, pour se ré-
véler et fonctionner ,que le vote des Chambres, le marché sera libéré
des non valeurs et des toiles truquées. »
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Ceux-ci estimeraient les œuvres d'art, en vérifieraientl’au-

thencité ct s'assureraient que le droit de suite leur revient
encore.

908. — Cependanl les difficultés résullänt de cette propo-
silion demeurent considérables, même en la réduisant à ces

limites. Il convient tout d'abord d’établirles caractéristiques
d'une œuvre d'art, nul ne songeant à faire bénéficier de la

loi les œuvres d'art industriel (1). De plus, en France on a

considéré que les droits versés entre les mains des com-
missaires priseurs constiluent un impôt plus onéreux
qu’'utile pour les particuliers.

On a fait observer, d'autre part, que tousles transferls ne
pourraient êlre atleinls et, parliculièrement, ceux qui.se
produisent par donalion ou par succession. On a, en plus,
objecté qu’une telle proposilion amènerait une recrudes-
<ence de ventes clandestines.

909. — Pourremédier à ces inconvénients certains auteurs

ont proposé d'inslilucr un registre de publicité pour les.
œuvres artistiques elles-mêmes (2). Mais on a objecté que
la réalisation de ce projet présente les plus grandes dif-

ficultés, en raison de la presque impossibilité d'identifier
de l'œuvre d’art après un certain nombre d'années.

D'autres auteurs demandent que l'on soit obligé de sigaa-

ler à La police tous les transferts d'œuvres artistiques. On a
fait observer à ce suijel et avec raison, que celle-ci ne peut

{1) On a proposé que la loi visât les objets qu'on présume
uniques, mais on a objecté que cette réglementation, outre qu’elle

écarte, injustement d’ailleurs, beaucoup d'œuvres et certaines caté-
gories d'artistes, par exemple, les décorateurs, exclurait toutes les
-œuvres de l’art pur, lorsque leur auteura fait une copie.

D'autres, par exemple M. Ferry, proposent de protéger sculement
les œuvres originales, les créations personnelles de l'artiste, signées de
son nom, tandis que les œuvres commerciales sont, en général, ano-

nywes. Ce critère est certainement plus praticable, surtout s’il est
adoplé avec discernement, mais il n’est as toujours juste, puisque
les œuvres de l'art industriel portent parfois la signature de l’auteur
et inversement certaines œuvres de l’art pur sont anonymes.

(2) La proposition à été faite en Allemagne, où, comme on Îs
‘sait, fonctionne un sytème de publicité assez complet. (Cfr. mon
Autonomia della volontà, p. 1001, note 4). Néanmoins, M. Riezler l’a
-déclaré inacceptable.
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s’occuper des rapporis juridiques des parliculiers et des

atleintes portées au droit d’auteurs souvent éloignés ou de
leurs héritiers.

D'autres auteurs encore ont proposé d'abandonner toute
idée de participation à la plus-value et de lout remettre à

la libre stipulalion des contractants. Mais on a fait cette
remarque Lrès jusle, que ce pacle n'aurailde valeur qu'entre
ceux quil'ont fail, el qu'il serait facile de l'éluder, en simu-
lanl une vente pour le mème prix à une personne de con-
fiance qui revendrait ensuite l’œuvre au véritable acqué-
reur.

910. — C'est surtoutpour ces motifs qu'il faut convenir
que si l’on veul faire quelque chose dans l'intérêl des
artistesil fautle faire par une loi — autant que possible im-
pérative, — de lelle manière que celte nouvelle prérogative
rentre dansle droit de propriété qui revient à l'auteur sur son
œuvre. Les difficultés pratiques pourront être surmontées

lorsque ces disposilions auront été établies par la loi.
En eflet,les artistes pourront suivre l'exemple des auteurs
dramatiques pour qu’il leur soit possible de suivre le trans-

fert des œuvres d’art. D'ailleurs ces difficultés ne sont pas
insurmontables,les ventes ayant souvent lieu aux enchères

publiques, de sorie que ces sociétés pourraient assez facile-
ment protéger les droils de leurs membres.

911, — Droit de traduction.

Le droit de traduclion est le complément nécessaire du

droil de reproduction ; mais il dillère essenti-llement des

autres droits, dont je me suis occupé jusqu'ici, parce qu'il

demande une collaboration intellectuelle de la part du ces-

sionnaire. C’est pourquoi les lois en trailent à part, et

même, en général, lui donne une extension différente de

celle des autres droits (1).

942. — Pour expliquer ce que je viens dénoncer, je ne

puis mieux [aire que de rapporler ce que dit Scialoja à ce

{1} Ila 6t6 également jugé que, malgré la cession générale de
tous les droits, l'éditeur n’acquiert pas la faculté de transférer le
droit de traduction à un libraire étranger (Cfr. Trib. civ. Seine,
25 mars 1905, Droit d'auteur, 1910, 22).
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sujet (4): « Arrivé à ce point nous nous sommes demandé
si, en empêchant la reproductiondirecte et la vente d’une

œuvre, nous nous rapprochions bien du bul que se propose

le loi en reconnaissant le droit d'auteur. Il nous a semblé

qu'étant donné la nature des œuvres de l'esprit leur repro-

duction est exposée à êlre diminuée el même quelquefois

très contrariée par un genre de publication qui n'est pas po-
‘sitivement une reproduction matérielle, mais une création

intermédiaire entre une œuvre nouvelle el une reproduclion.

Telle serait la traduction d'une langue dans une autre d’une

œuvre exprimée par la parole, ou la représentalion figura-

live d'une œuvre d'art créée en des figures ou des formes
d'un genre donné au moyen, par exemple, d’une gravure,

d'un dessia ou d’une photographie.
a De cette manière, en transformant la forme extérieure

de l'œuvre et en conservant l'idée inspiratrice, on fail un

travail qui, sans aucun doute, peut, en beaucoup de cas,

mériter encore le Litre d'œuvre de l'esprit et posséder dans
une certaine mesure une [orme, une valeur et les délauts
qui lui sorit propres : mais c’est un lravail qui esl comme

un portrait de l’original. |

« On ne peut soulenir que celle manière de voir soil en
contradiction avec la thèse que nous avons soulenue,

d'après laquelle l'essence de l'œuvre de l'espril, comme
produit, réside dans la forme. Et, en ellet, dans la traduc-

lion, ce sont les mêmes idées qui son présenlées sous les
mêmes formes liltéraires ou liguralives et il n’y a de changé

que les formüles qui les expriment. Il imporle d'établir

netlement ce point, el, pour ce faire, je cilerai un

exemple. Les formes extérieures d'un animal l’individua.
lisent. Le concept général de quadrupède se concrèlise en

lion, en bœuf, en lièvre, suivanl qu'on le conçoit sous une
forme déterminée. Or, si on représente au moyen dela Lerre

glaise, du marbre ou du bronze, si on dessine au crayon,

ou si on peint un lion, un lièvre ou un bœuf, on modifie la

parlie exlérieure et sensible de la forme selon les instru-

(1) Rapport précité, & 3 (Leg. e decr., p. 33 el suiv.).
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ments et la matière que l’on choisit. Cependant, chacune de
ces représentalions reproduit la [orme toujours la même-
qui constitue la caractéristique individuelle du lion, du
bœuf ou du lièvre. Ainsi la conceplion, les idées qui cons--
lituent la malière générale d'où est lirée une œuvre de-
viennent telle ou telle œuvre, grâce à la [orme que lui:

donne tel ou tel auteur, et cette forme, bieu que traduite en

languesdifférentes, conslilue Loujours la même œuvre.
« On ne peut donc refuser à l'auteur le droit de traduc-

tion liltéraire ou artistique, ce droit tenant de la nature du.

droit de reproduction et en constituant, pourainsi dire, la.

sanction et le couronnement”

a Ne voulant pas associer le droit de l'auteur de l'œuvre-
originale au droit qu'a chacun de se servir de son travail
pour faire une œuvre qui n’est pas une purc et simple re-
production, nous avons cru pouvoir réserver à l’auleur le
faculté exclusive de traduction pendant un délai de dix.

ans.
€ Ce délai est suffisamment long, parce qu'il suffit pour

qu'une œuvre puisse acquérir une renommée assez grande-
pour que l’auteur la fasse traduire el pour lui éviler une dé-

pense et un travail inutiles, el, ce qui est encore plus im-"

portant, pourlui permettre de tirer un protil quelconque de

la cession de ce droil à un liers. D'autre part, il est assez

court pour quela diffusion des œuvres uliles ne puisse en.

souDrir. C'est pourquoi, s'il s'agit d'œuvres littéraires ou
scientiliques, il est clair que la liberté de traduire, dans un
délai plus court, les œuvres originales profiicrail plus aux
étrangers qu'aux nationaux ; et .si les étrangers voulaient
user de cetto faculté, ils n'altendraient pas d'acheter à l’au-

teur le droit qui pourrait lui être garanti pur des conven-

tions internationales. S'ils ’agil d'œuvres d'art, il est certain
que, lorsqu'une œuvre à dusuccès, l’auteur à #randinlé-

rêt à ce qu'elle soit traduite par la gravure, la photographie

ou d’autres moyens semblables. Le langage du dessin sous

toutes ses formes étant universel, cela suflit pour qu’étran-
gers et nalionaux en jouissent également. De toute ma-

Bière, un reterd de dix années apporté à la diffusion de ces
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œuvres, ne représente pas un grand dommage pour le pu-

blic, et il est nécessaire à l’auteur pour lui assurer le gain
qu’il peut réaliser en reproduisant lui-même l'œuvre origi-

nale. Celui qui se contenterait d'une reproduction photo-
graphique d’une belle gravure achèlera au contraire un

exemplaire de la gravure, s’il ne peut se procurer la copie
photographique. Siles photographies empèchentle graveur
de vendre des exemplaires de son œuvre originale, pour-
quoi assurer à d’autres, plutôl qu’au graveur, au moins
pendant un certain lemps, le druit de remplacer le gain
qu'iltire de l’œuvre par celui que l’autre procédé de repro-

duction peut lui procurer ?

« Les expressions que nous avons employées dans l'ar-

ticle 44 pour rendre d’une manière générique, mais exacte,
cetie conception de la traduction, qui, dans d'autres lois,
“est restreinte au seul passage d’une langue dans uneautre,

sont exactes, ou tout au moins nous l'espérons, et nous

Pupposons que nous avons exprimé exactement notre ma-
nière de voir que nous avons déjà développée ici el que
nous souhaitons voir mériterl'approbalion du Sénat. »

913. — En effet, les articles proposés par Scialoja, tra-

duisaient admirablement celie conception dans une formule

législative claire et précise, et ils ont été adoptés sans cor-

rection dans le texte unique de 1802.
Article 12. — « Pendant les dix premières années à

compter de la publication d’une œuvre, outre le droit de re-
production, l’auteur à la lacullé d’en faire ou d'en permetlre

l8 traduction, ‘

« La traduction des œuvres liltéraires et scientiliques

consiste dans leur transposition dans une autre langue et
cellé des œuvres du dessin, de la peinture, de la sculpture,

de la gravure et autres semblables esl constituée parle Fait

d'ea reproduire les formes ou les figures par un travail non

seulement mécanique ou chimique, mais constituant une
nouvelle œuvre d'art d'une espèce différente de l'œuvre

originale, telle que, par exemple, la reproduction d'un

tableau par la gravure, d'une slatue par un idessin, etc. »
Article 13. — « Pourla traduction des œuvres litléraires
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ou sciealifiquss, on jouit des droits d’auteur; il en est de
même pour-la traduction d’une œuvre d'art quandelle cons-
titue elle-mème une nouvelle œuvre dart d'avrès les Lermes
de l’article précédenl. ».

914, — La loi italienne a donc limité à dix ans le droit
de traduction. En mème temps elle a garanti les droits du

traducteur, en pensant, avec justesse, qu’une traduction
illicite peut devenir licite passé le délai légal, ou par suile
du consentement de l'aulenr accordé plus tard. Lorsqu'on
applique correclement ces principes, on admet que qui-
conque a lraduit une œuvre littéraire, scientilique ou arlis-

‘tique, jouit de la propriété intellectuelle sur sa traduction.
Cela signilie que nul, pas mème l’auteur de l'œuvre origi-
nale, ne peut contraindre le lraducleurà publier sa traduc-
tion et ne. peut revendiquersur elle les droils de reproduc-
tion et de vente. De plus le traducteur peut agir contre les

contrefacteurs de son œuvre, en vertu du droil à la pro-
leclion que mérile son travail intellectuel. Mais, d’aulre
part,il ne pourra exercer son droit au préjudice de l’auteur

de l’œuvre originale, puisque, par le fait de la traduction,
il n'a acquis aucun droit sur elle. Si cette œuvre est tombée

dans le domaine public, chacun pourra la lraduire, mème
s'il en exisle déjà d’autres traductions. Ona jugé avecrai-

son qu'aucune responsabilité ne serait encourue parsuite
de la ressemblance inévitable de la nouvelle traduction

avec les précédentes, à moins qu'elle n'en soil la copie

exacle (1).
945. — Ensuite, comme on l’a déjà dit (2), le législa-

(1) Cfr. Cass., France, 23 juillet 1829 (Journal du Palais, XVIII,
4823-1824, 910 et suiv.}. Dans ce recueil sont mentionnés en Note
les arrêts conforme de la Cour de Paris des 14 janvier et 107 mars
1830.

Naturellement les ressemblances entre les différentes traductions
seront plus grandes pour les œuvres scientifiques, dans lesquelles

on ne peut pas varier les termes techniques, que pour les œuvres lit-

téraires, dans lesquelles le traducteur peut donner à la pensée de
l'auteur, une formeoriginale selon son talent et le génie de sa langue,
Cfr. à ce sujet By, op. cit., n. 862, pp. 720 et suiv. ; Paris, 17 juil-
let 1862 (Pataille, 1863, 330).

{2) Vol, I, n. 211, p. 118.
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teur italien a perdu la claire vision de la réalité. Sous l’in-
fluence des Congrès et des vœux des différentes associa-

tions, ila cédé à l’action protectionniste de l'Allemagne,
exporlalrice d'œuvres scientiliques. La Convention de

Berne est tombée dans les mèmes errements. L’acte addi-
tionnel de Paris, de 1896, avait déjà identifié ce droit avec

les autres droits exclusifs réservés à l'auleur, pourvu qu’il
ait élé exercé pendantles dix années qui suivent la publica-
tion. L'Acte de Berlin a supprimé cette condition et la pro-
position n'a lrouvé d'opposition qu’auprès des "délégués
japonais. Toutes les autres délégalions, y compris la délé-

gation ilalienne, se sont laissé guider par le senliment

plulôt que par l'intérêt de leur pays, el accueillirent la pro-

position de la délégation allemanile. En lialie, on cède de
plus en plus à la tendance d identifier le droit de traduction

à celui de reproduction (1). Il esl vrai que la loi interne

conserve encore le syslème préconisé par Scialoja (2).
Dansles traités parliculiers avec la France et avec l’Alle-

magne, c'est-à-dire avec les puissances qui exportentle
plus d'œuvres lilléraires et scientifiques, on a consenti à

celte identilication vegreltable. le cetle manière, on a

réalisé un syslème par l'effet duquel Les ltaliens jouissent

en alie du droit exclusif de traduction pour dix années
seulement, tandis que les Aîlemands et les Français jouis-

sent de ce droit pendant loule la durée de la propriété in-

lellectuelle.
946. — La commission ilalienne de 4901 a proposé

d'aller encore plus loin dans celle voie.
Dans la séance du 12 mars 1902, l'honorable Roux pro-

posa d'insérer dans la loi italienne la disposition de l’Acle
additionnel de Paris. La Commission délibéra en vue de
substituer à l’article 12 de la loi en vigueur l'article sui-

{1} Cfr. à ce sujet entre autre Foa (1 diritto di traduzione 6 le
Convenzionti internazionali particolari (Rio. di dir. comm., 1904, I,
470 et suiv.}. , .

(2) Nous appelons à nouveau l’attention du lecteur sur une er
reur d'impression qui s’est glissée dans le t. Ier, p. 119, ligne 14 3
au lieu de : « a été accueilli dans la loi interne ainsi que dans les
traités », il faut lire : « a été accueilli dans les traités ».
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vant : « Le droit exclusif de traduction dans une autre’
langue durera pendant tout le temps établi dans les articles
précédents, pourvu que, dans les dix premières anuées à
dater de la fin de la publication, La traduction dans celte

langue ail été faite ou autorisée parl’auteur ». De plus, elle
émil le vœu que, dans la prochaine Conférence internalio-

nale, les dispositions adoplées par la Conférence de Paris
fussent modifiées et que le droit de traduclion fül assimilé
pour sa durée aux autres droits.

De plus la Commission « voulant encore lenir compte
de l'opinion manifestée par la Société des auteurs se décida
à éliminer les restrictions qu'elle avail d'abord élablies
pour rester dans les limites de l'Union iuternalionale,

d'autant plus que l’extension du droit de lraduction, déjà
actuellement reconnue par la France et par l'Allemagne,
pour ne pas citer les autres Élals, sera le sujet de la pro-
chaine Conférence des Etats de l'Union » (1). La Com-
mission fit observer que, grâce à cette équivalence, la défi-

nilion de le traduclion, Lant au point de vueliltéraire qu’au

point de vue artistique (2) devenait inutile el proposa de

substituer aux articles 42 et 13 de la loi les arlicles 18 et

19 du projet :

Article 18. — « Pendanttoute la durée des droils réservés
à l’auteur sur l’œuvre originale, c'est à lui el à ses ayants
cause qu'appartient le droit de traduction.»

 4rticle 19. — « Pour la lraduction d’une œuvre de l’es-

prit, le traducleur jouit des droits d'auteur. »
917. — Si ce projet de loi élait voté, el si Le droit de tra-

duction était assimilé complèlement, pour la durée et

(1) Rapport de la Commission, p. 28.
{2} J'éprouve beaucoup de doutes à cet égard. En vérité en

France où on a adopté le système de l'assimilation, on se demande
encors si la traduction des œuvres artistiques est licite, et on devait
d'autant plus senlir la nécessité de répéter cette définition que dans
larticlo 5 du projet les hypothèses prévues par les alinéas 4 et 5 de
l'article 3 de la loi en vigueur ont été conservés, de sorte qu’on pourra
soutenir que, seuls ces faits sont-assimilables à la reproduction, et
quele législateur no veut pas réserver à l’auteur les traductions
arlistiques.
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l'étendue, à tous les autres droits qui constituent la pro-
priété intellectuelle, on réaliserait un véritable recul dans

la législation. ‘
En effet, cette proposilion ne tient aucun compte de la

nature spéciale de ce droit, cependant bien mis en lumière
par Scialoja, ni des besoins effeclifs de l'Italie que j'ai

énoncés déjà. C'est pourquoi je souhaile que cetle réforme
proposée au nom des grands principes et non en vue des
intérêts de la culture italienne, soil rejetée. La réserve
émise à l'égard de l’Acle de Berlin a donné au Gouverne-
ment la juste notion de la vérité. Nous espérons qu'il s'ins-

pirera des véritables inlérêls du pays.

918. -— Traductions artistiques (1).
Antonio Scialoja a parfaitement compris les différences

essentielles existant entre la simple reproduction des

œuvres d'art et la traduction artistique. C'est pourquoi,
d'une part le 4° elle 5° paragraphes de l’article 3 assimilent
à la reproduclion réservée à l'auteur les variations propor-

tionnelles des dimensions dans les parties ou dans les
formes d'une œuvre appartenant aux arts du dessin, la

modification apportée à la malière ou au procédé employés
pour obtenir la copie d’un dessin, d'un tableau, d'une

statue, ou d'une autre œuvre d'art semblable, D'autre part
l'article 42 de la loi établil que pour obtenir une traduc-
lion artistique d’un dessin, d'un lableau, d’une statue,
d'une gravure, etc., il faul en reproduire les formes ou les

figures au moyen d’un lravail qui ne soil pas simplement

mécanique ou chimique, mais qui constilue une nouvelle

œuvre d'art différente de l'œuvre originale, comme par

exemple, la reproduction d'un tableau parla gravure, d’une
_stalue par le dessin, etc.

Et cela est nécessaire, parce que, comme on lit dans le

rapport Scialoja, « en traduisant des figures el des formes

(1) Cfr. Aman, Les droits des auteurs sur les œuvres des arts figu-
ratifs, Turin, 1896 ; Fennana, JÙ diritto di traduzione figurativa
{Giurisp. à., 1909, IV, 235 et suiv.) ; Piozx-CaseLui, Intorno ai
requisüi delle traduzioni artistiche (ibid, 1911, Il, 60) ; Srocrt, In
tema di tradusioni artistiche (IL Dir. comm., 1911, II, 281).
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d'un cerlain genre, comme seraient celles d’un lableau à
l'huile ou d’une slatue, au moyen de figures et de formes

differentes comme, par exemple, celles d’une gravure,
d'un dessin ou d'une pholographie, on accomplit un tra-
vail qui n’est pas, à proprement parler, une reproduclion
matérielle, mais quelque chose d'intermédiaire enlre une

œuvre nouvelle et une reproduction..., un travail qui, sans
aucun doute, peut souvent porter le nom d'œuvre de

l'esprit ».
Bien que ces disposilions semblent assez claires, elles

n'ont pas élé comprises de la mème facon par la doctrine

el la jurisprudence.
Pour trouver uncritère sûr, il faut se reporter aux pré-

cédents historiques de la traduclionartistique.
919. — En général ou considère que cette traduction

artistique est d'origine ilalienne, tandis qu’elle dérive du
droit allemand c’est-à-dire de la loi prussienne du 44 juin

1837 (8 29), de la loi du Brunswick du 10 février 184(S 7),
de la loi saxonne du 22 février 1844 ($ 2); de la loi bava-

roise du 28 juin 1865 ($$ 26 et 28). Cerles, la conception

de traduction arlistique énoncée dans ces lois n'esl pas
encore bien nelte, mais elle s'y trouve néanmoins exposée

d'unefaçon suffisante. Voici ce qu’élablit, en ellet, le $ 29

de la loi prussienne de 4037 : « L'image d’une œuvre d'art

exéculée d'une manièrelicite au moyen d'un procédé artis-
tique différent de celui employé pour la production de

l'œuvre originale, au moyen, par exemple, de la gravure

sur cuivre, suracier, sur bois, elc. ($ 21), ou au moyen du

coulage de métaux en fusion, du modelage elc. ($ 22) (1)
ne peut ètre mullipliée par un procédé simplement méca-

nique, sans l'autorisalion de l'auteur vu de ses ayants droit,

(1) Les 6821 et 22, cités plus haut, sont ainsi conçus : « La mul-

tiplication des dessins ou des tableaux au moyen de la gravure sur
euivre, acier ou bois, de la lithographie, de l'impression en couleur,

des traductions, etc., est interdite, quand elle est exécutée sans l'au-
torisation de l’auteur de l’œuvre originale ou de ses ayants cause.

« Dans les mêmes conditions la multiplicalion des œuvres de
sculpture de toute espèce au moyen du coulage de métal en fusion,
du modelage, etc.., est interdite ».
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lanl qu'on peut encore uliliser les presses, les formes,
les modèles au moyen desquels on oblient la reproduc-
tion. | | °

L'interprétation de ces paragraphes donnail lieu à de
grandes diflicullés, parce qu’on se demandait à celle époque

si « l'originalité » ou tout au moins « la nouveauté» de

l'œuvre était indispensable pour qu'on pit aspirer à la pro-
lection de la loi sur les droits d'auteur, Déjà Waechter (4}
faisail observer ; « l'originalité n’entre pas dans le con-

cept d'œuvre des arts figuratifs. L'essentiel, ce qui est
protégé dans l'œuvre d'art, c'est la représentation d'uoe

conception esthétique. La reproduction de l'œuvre d'autrui
peut, par suite, donner lieu par elle-même à une nouvelle
œuvre d'art, à la condition qu'elle satisfasse aux principes

fondamentaux de lout art, c'est-à-dire qu’elle présente une
conception esthétique parliculière. On ne peut contester,
d’après les principes les plus élémentaires, à une semblable

reproduction, le droil à la proteclion juridique. Ce droit

suppose que la reproduction même ne conslilue-pas une

intrusion dans la sphère juridique de l'auteur de l’œuvre
originale où d'autres ayants droit. C'est précisément parce

‘que la nouvelle représentation de l'œuvre originale est
protégée en raison de ce qu'elle crée quelque chose « de
plus, de différent », tout en reproduisant la première com-

position, qu'elle doit être obtenue grâce à un autre pro-

cédé artistique, el non simplement par des moyens maté-

riels. Au travail technique on doit donc ajouter un élément
individuel, créateur et artistique, pourfaire en sorte que la
nouvelle œuvre conslilue un objet du droil d'auteur. Com-

prise de celle façon, la règle juridique n'est pas loulà fait
contraire aux principes.

La conception de la traduclion arlislique assimilée à la
traduction liliéraire a élé assez bien définie par Volk-
mann (2) : « Rien ne se ressemble lant que la traduction

(1) Das Recht des Kunstlers gegen Nachbildung und Nachdruck
seiner Werke, Stuttgart, 1859, cité par FERRARA, op. ci., p. 256.

(2) Die Werke der Kunst, p.15 et suiv., Munich, 1856, rapporté
par FERRARA, op. cit., p. 254.
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(Uebersetzung) d'une langue dans une autre et le transport
(Uebertraqung) d'un tableau en un dessin, de sorte que le
fait'de reproduire un lableau par la gravure sur pierre, sur
cuivre, etc., a pu être appelé, avec juslesse, une traducelion
artistique (Künstlerische Uebersetsung).

« La parole constitue le moyen de s'exprimer lorsqu'on
emploie le langage, et l’ensemble des paroles forme la
langue : les différents peuples ont formé leur langue parli;
culière, et quand on veut rendre intelligible à un peuple
une produclion écrite dans la langue d'un autre peuple,il
est nécessaire précisément d'en faire une traduclion.. De
même qu'on traduit une œuvre d'une langue dans une

autre, pour présenter à un peuple la production lilléraire
d'un autre, de même on peut traduire la peinture, la
sculpture en dessin, et inversement, pour reproduire, par

exemple, un tableau avecles moyens d'expression du
dessin. Les lignes an moyen desquelles le dessinateurfixe
les contours, la lumière, les ombres, quand il veut repro-

duire un tableau par le dexsin, ne se bornent pas à une
simple copie du tableau au moyen des diverses couleurs.

Le dessinaleur doit, grâce à son activité artistique, créer

son dessin commel’a fait le peinlre, grace à sa conceplion
intellectuelle de la matière, en l'espèce du tableau, puis-

qu'il ne doit pas reconsliluer, au moyen d’ombres et de

lumières, les trails déjà existanis, mais représenter à nou-

veau avec des traits qui lui sont propresla conception d’au-

trui, c'est-à-dire ici l’idée exprimée par le peintre au
moyen des couleurs. Il n'a donc pas à reproduire les cou-

leurs et les images que le peintre a représentées au moyen

de ces couleurs. Îl doil au contraire subslilucr aux teintes

fournies par les couleurs, les blancs et les noirs que donne
le crayon, en créant ainsi une image qui représente, grâce

au seul usage du crayon (crayon, pastel noir, plume),

l'intégralilé de la création que le peintre a réalisée au
moyen des couleurs. Le dessinateur doit donc développer
uue activité intellectuelle, artistique, souvent plus cousidé-

rable que celle déployée pour produire un original mé-
diocre ou même sans valeur. Par suite, si on n'hésite pas
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à attribuerla qualilé d'auteur au traducteur d'une œuvre
littéraire pour sa traduction, on doit reconnaitre la mème

qualité au traducteur d’une œuvre artistique. L'activité artis-
lique, en effet, comme toute aulre activité intellectuelle,

se prête d'autant plus à créer une [ormeoriginale, ct par

suile à donner naissance à une qualité d'auteur, qu'il est
indéniable que la qualité d'auteur résulle de l'individualité
propre de l'artiste, ci qu'en outre celte individualité porte
la marque d'une représentalion figuralive qui ne provient
que d'elle-même. »

920. — La loi allemande est la seule LE se soil occupée
de lu traduclion artistique. En eflet, la loi française du
47 juillet1793 n'en parle pas, de sorte que trois théories

sonen présence en France:
a) Gerlains auteurs soutiennent quel'auteur jouit du

droit de reproduction pour lout ce qui touche à l'art qu'il

pratique, de sorte que les arts plastiques seraient en dehors
du domaine des peintres ou des dessinateurs, et les arts du

dessin en dehors du domaine des sculpteurs (1).
bj D'autres (2), lout en admettant cette théorie dans

ses grandes lignes, accordent à l’auleur le droit d'intenter

une aclion en dommages el intérêts, lorsque la reproduc-
tion de l’œuvre au moyen d’un art presque semblable, fait

concurrence à l'œuvre originale.
c) Enfin la généralité de la doctrine et de là jurispru-

dence considère que l'on doit interdire toute reproduclion,

même par un art dillérenl, pour sauvegarder les intérêts
matériels el moraux de l'auteur (3).

(4) Cfr. Renouanp, Traité des droits d'auteur, t. XI, pp. 90 et
suiv. Les arguments sur lesquels s’appuie celte opinion consistent à
dire que les différences existant entre les arts et les caractères qui
leur sont propresles rendent étrangers à ceux qui ne cultivent qu'une
seule branche de ces ‘arts, de sorte qu’on considère que la reproduc-
tion d'un tableau au moyen de la sculpture ne peut causer aucun
dommage au peintre et inversement. De plus, la conception artis-
tique des différents arts est tellement différente qu’une de ces œuvres
2e peut faire aucune concurrence à l’autre.

(2) GAsTAMBIDE, Traité théorique et pratique des contrefagons,
p. 304 et 392 ; CarmeLs, De la propriété des œuvres de Pintelligence,
p. 656.

(3) BLanc, Traité de la contrefaçon, p. 287 ; Bay, op. cit., n. 879,
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921. — Telles étaient les opinions en présence lorsque
la loi italienne fut élaborée. A. Scialoja comprit admira-
blement le lien existant entre la traduction littéraire et La
traduction arlislique et donna à la Lhéoric en germe dans

les lois et dans la doctrine allemande ses conséquences
logiques et nalurelles. Mais ce que l'espril de Scialoja avait
si clairement conçu perdit beaucoup de sa clarté dans les
commentaires de la loi en vigueur. On néglige pur trop
en eflet pour interpréter les lois actuelles celles qui les
ont précédées, oubliant ainsi la maxime profonde de Vico :
nalura di cose altro non è che nascimento di esse (1).
On est tombé dans le défaut contraire de celui da:s

lequel on tombe ordinairement, En elfet, la majeure partie

de l’école italienne interprèle les lois italicunes, qui ont,

pp. 732 et suiv. ; Niow, Droit civil des auteurs, p. 57 et 61 ; PourLLer,
Tr. théor. et prat. de la propr. art. et du dr. de représentation, n. 574,
p. 551 et suiv. ; Pandectes françaises, Rép., V° Propritté littéraire, art:

“et ind., n. 418 : « On fait remarquer que, bien souvent, une œuvre
d'art ne donne un revenu considérable que le jour où sa destination
est changée, comme, par exemple, lorsqu'on fait d’une œuvre de pein-
ture un sujet de pendule. Sans le tableau original, le motif industriel
et lucratif n’eût pas existé ; pourquoi donc en laisser le bénéfice au
copiste ? On a ajouté que la reproduction par un art différent peut
s'adresser à la même clientèle que la reproduction par le même art
et diminuer d'autantle revenu légitime del'artiste. Enfin on invoque,
en faveur de ce système, des raisons morales : la surveillance et le

contrôle indispensables de l'artiste sur les reproductions de sa pensée
ne peuvent lui être enlevées ; l'esprit, le sens de la création pourraient
être modifiées, changer de but, de signification, au grand détriment
de l’auteur ; plus les arts diffèrent et plus les traductions librement
faites peuvent présenter de danger : un peintre peut désirer que son
idéal ne soit pas avili en sortant du cadre pour devenir l’ornement
de quelque objet domeslique ; l’œuvre ainsi vulgarisée ne perd-elle
pas de son prix et de sa portée, pour peu qu'elle ait des tendances
élevées. »
Pour la jurisprudence, cfr. Trib. corr. Seine, 24 novembre 1902

(Pataille, 1904, 102), et 17 mai 1909 (ibid, 1910, 1, 145); Paris,

47 janvier 1895 {ibid., 1895, 47)et 29 décembre 1904 (ibid., 1905,
44), ainsi que les nombreuses décisions citées par PouiLser, n. 575

et suiv.
{1} « In certi tempi e con certe guise, le quali sempre che sono

tali, indi tali e non altre nacson le cose ». Principi di scienza nuova
d'intorno alla comune natura delle. Naziont, de J. B. Vico (dans la
Biblioteca dei. classici italiani, avec des notes de Ferrari, Milan,

1844), Dignità, XIV, p. 99.
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en général, une origine française, avec les critères de

d'école allemande, ce qui, non seulement amène des com-
menlaires obscurs, mais même change le sens de la loi.

Le contraire s’est produit dans la matière dont nous nous

occupons. Au lieu de donner le pas à la doctrine allemande ‘
on a adopté les doctrines françaises, qui étaient étrangères
au cas particulier, de sorte qu'on a prèté au législateur
italien l’inlention d'adopter la doctrine française de préfé-

rence à l'autre, tandis qu'il avait en vue de continueret

d'améliorerles traditions du droit allemand.
C'est ainsi que Ferrari et Rambellini (4) adoptent la

théorie que nous avons vu émettre en France par lte-
nouard, en raisonnant de celte façôn : « À notre avis, la

peinture à l’huile, l’aquarelle, la chromo-lithographie,
l'oléographie, arts délinéatoires qui se proposent de repro-
duire les lignes, les figures, les paysages au moyen des
couleurs, la gravure à l'eau forte, au burin, lalithographie,

le dessin à la plume ou au crayon, arts délinéatoires qui se.

proposent de reproduire les lignes, Les figures, les paysages

au moyen des ombres et des lumières, emploient le même
procédé, qui est celui du dessin ; et, toul en se servant de

moyens malériels différents, produisent en nous la mème

sensation artistique. Il en est tout autrement dela sculplure
sous quelque forme qu'elle se présente : slatue, buste,

haut-relief, bas-reliel, etc. Il s'agit alors d'arts plastiques,

qui, non seulement exigent des moyens complétement

diflérents, mais donnent au sujel une nolion arlistique très

différente ». °
La Cour de cassation de Rome (2) a adoplé le même

raisonnement. Après avoir cité les lermes du rapport
Scialoja, l'arrêt poursuit : « Il en résulte maaifestement
que la différence existant entre ces deux formes de contre-

façon (qui ont de commun l'imilalion du sujel a:lislique

représenté par l'original) réside principalement en ceci;
tandis que la reproduclion s'exerce au moyen d'un art

(1) Principes et limites de la protection légale due aux produits
de l'1 photographie, p. 14, Milan, 1892.

(2) Arrêt du 30 novembre 1909 { Giur. it., 1910,II, 330).

Stourt Il 12
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semblable à celui qui a produit l'original (dessin ou
sculpture), la traduction, par contre, exige un art d’espècè
différente ; si l'original est une œuvre de dessin, il (audrait
quela copie füt une œuvre de sculpture ; si, au contraire,
c'esl uneslatueil ne pourrait être traduitque par la pein-
lure où une œuvre de dessin quelconque.

En face de celte théorie évidemment excessive, et con-
damnée par la loi en vigueurelle-mème, qui donne comme

exemple de traduction artistique, la reproduclion d'un ta-

bleau par la gravure, Amar n’adople pas des critères Lrès
précis (1). Ferrara s'exprime ainsi (page 239) : «il y a re-

production d'une œuvre d'art quandcelle-ci est copiée au
moyen de l'art employé pour produire l'original, quelque
soit, d'ailleurs, la procédé ou la matière employé, et malgré
la variation de format et quand bien même la copie serait
partielle. Au contraire. il ÿ a traduction quand l'œuvre ori-
ginale esl représentée au moyen d'un art différent du pre-
mier, celte représentalion constituant pur là même une

œuvre d’art diflérente ».
822. — Les discussions les plus vives unt eu lieu au su-

jel des rapports exislant entre l'art purel l'art appliqué re-

lativement à la traduction artistique.
e M. Piola-Cagelli (2) soutient que l'on doit établir une

distinclion entre les deux espèces d'art. Quand il s'agit de

l'art pur, il ne lni semble pas que l’on doive se montrer

très sévère au sujel de la dillérence d'art qui doil exister

entre la traduction et l'œuvre traduite. l’ar « genre diffé-
rent » on ne doil pas entendre seulement un genre d’art
dillérent, muis encore uñe branche différente du même art.

Cette différence suffit pour donnerà l'œuvre une nouvelle
forme dereprésentalion, pourlui donner une nouvelle indi-

“vidualilé artistique.La question change complètement
lorsqu'il s’agit d'art appliqué. De fait, dans le domaine de
V'art appliqué, la forme arlistique a une valeur plus ou
moins accessoire de complément, d'ornement ou tout au plus
de présentation d’un contenu subslantiel douné d'ordre

(1) Op.cir., p. 192 à 197. .
(2) Op. cü. (Giur. ütal., 1911, IL, 60).
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scientifique ou pratique, et ceci est vraiment la partie prin-
cipale de l'œuvre. Par suite la variation du procédé artis-

tique de reproduclionne peut plus èlre en général consi-
dérée co:nme donnant naïssance à une œuvre d'art diffé-
rente, parce qu’elle n'implique pas une inodilication dans
les élémentsprincipaux de l'œuvre. » ‘

On peut trouver des précédents à celle théorie dans les

controverses auxquelles donnelieu la loi allemande de 4876,

pour dislinguer les œuvres d'art pur des œuvres d'art ap-

pliqué. La doctrine allemande admetlant en général le cri-

tère de la destinalion de l’œuvre en arrivail à qualifier
d'œuvres d'art appliqué les cartes postales illustrées qui

laissent un espace libre pourla correspondance; et d'œuvres

d'art purles cartes postales dans lesquelles l'illustration ne

laisse aucune place libre pourla correspondance. Il eslinu-
tile d'insister surle caractère lallacieux de ce crilère.

La doctrine de M. l’iola-Caselli ne peut être adoptée en’
droil ilalien. La loi, en elfet, n’établit aucune restriction

entre La traduction artistique dans le domaine de l’art pur

et dans celui de l'art appliqué et l'on sait l'incertitude des

critères qui doivent servirà distinguer ces dilférents genres
d'art. Le fait d'avoir un but scienlifique où didactique ne
peutenlever une œuvre arlistique au domaine de l’urt pur

. pour fa faire rentrer dans le domaine plus humble de l'art

appliqué. Les principes qui régissent la traduction artistique
ne doivent pas être mis de côlé parcela seul que celui qui
traduit l'œuvre originale en un art d'espèce dillérrnle ne

s'est pas borné à en conserver la destination première, mais

-en a fait un dessin ou un modèle industriel. En effet, d'après

les principes reconnus par la loi en vigueur, tous les modes
et toutes les formes d'exploitation de l'œuvre sont réservés
à l’auteur pour loute la durée de ses droits exclusifs. S'il

n'e pas songé à traduire son œuvre au moyen d’unart dif.
férent de celui qu'il a adopté pourla présenter au public,
un autre pourrale faire lorsque la durée des droits exclu-
sifs de l’auteur sera écoulée. |

. Îne reste donc qu'à adopter la théorie de M. Ferrara

déclarant que par une espèced'art différente il ne faut pas
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seulement entendre un genre artistique distinct, mais en-
core une branche différente du même genre. Aussi bien
M. Ferrara considère (1) que, reproduire une photogra-
phie au moyen de la photolypie, c’est exécuter une re-
production et non une traduclion, étant donné que l’œuvre
photomécaniqueest encore une œuvre photographique puis-
qu'une production appartient toujours au genre photogra-

phique quand elle a pour base un négalif, de sorte que le
lirage au moyen desarts photomécaniques prend le nom de
phototypie, photogravure, pholo-lithographie, ele... C'est à
lort, au contraire, qu'Amar voit un rapport de traduction
entre la sculpture sur bois et la sculpture sur marbro de la
mème œuvre (2), tandis qu'il est évident qu'il s'agit de
reproduction exéculée grâce à une matière el à des procé-

dés techniquesdifférents. |
923. — Il convient de. faire une dernière remarque. La

conceplion de la traductionartistique est basée sur l'analo-
gie exislant entre les différentes espèces d'arls délinéa-
toires et plastiques. Tous deux suscitent des impressions

par le moyen de la vue el dunnent à la pensée une forme
matérielle el sensible. Celte analogie n'existe pas entrel’art
et la litlérature. Le poète elle romancier ne donnent pas
un corps à leur pensée, mais ils la décrivent, de sorte que

c'est le lecteur, en lisant les vers ou le roinan, qui se repré-

seule l’action et les personnages. C’est pourquoi un poèle

peul Lirer d’un tableau linspiralion de son œuvre sans qu'on

puisse dire qu’il traduit Le tableau au moyen de la poésie et

encore moins qu'il le contrefait.

924. — La conceplion de « traduction arlistique », dit.

M. Ferrara, op. cil., est née sous une mauvaise étoile, et la

Commission exiraparlementaire italienne de 1904 en a
‘proposé l'abolition.

Elle n'a pas donné d’ailleurs les fruits qu’on était en droit

d'eu attendre, surtout en Italie qui a d'aussi magniliques

traditions d’art,'et elle n’a pas élé accueillie par les autres 16
gislutions. C'est pourquoi, bienque les professeurs Amaret

(1) Dans la Giur.ital., 1901, 1, 4, 586.
(2) Les droits des auteurs sur ‘les œuvres des arts figuratifs, P. 14
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Ferrara se soient déclarés partisans de sa conservalion,

celle conception semble destinée à disparaître,

925. —Traductions musicales.

Nous avons déjà vu que Scialoja élablil une dislinclion

entre les réductions au moyen d'instruments divers, les
extraits et les adaptalinns d’une part el d'autre part les eréa-

tions dans lesquelles le motif d'une œuvre originale est de-
venu l'occasion ou Le thème d'une composition musicale, qui
constitue une œuvre nouvelle. Il assimilail les premiers à la

reproduction réservée à l'auteur et il considérail les se-

coudes comme une œuvre nouvelle restanlpar suile dans
le domaine exclusif de son auteur.

926. — En l'rance, les réductions, les extraits, les adapla-

tions sont considérés comme des traductions musicales (1),

sans que cela influe surleur réglementation juridiquepuisque
l’on considère unanimement qu'ils ne sont autorisés qu'a-

près que l’œuvre est tombée dans le domaine public (2).

De la sorle,ils sont interdits pendant toute la durée de la
propriétéintellectuelle, à moins que l'auleur ne les auto
rise. Corime on le voil, il ne s'agit que d’une différence de
terminologie ; el mème en considérant la question sous cet

aspect, les termes employés par lesjuristes français ne sout
pas préférables à ceux qu'a adoplés Scialaja.

927. — Traductions des livrets musicaut.

Avant de Llerminer l'exumen des facultés appartenanl'à
l'auteur,il convient d'examinersi, en se contentant de tra

duire le livret d'une œuvre musicale, on le droit de faire re-
présenler au théâtre l'œuvre musicale sans le consentement
du composileur.

La question a reçu dilérentes solutions sous l'influence

du trailé franco-italien du 29 juin 1862, qui déclarait à l'ar-
ticle 6, premier alinéa :

« En ce qui concerne la représentalion ou l'exécution et la

(4) Cfr. Bay, op. cit., n. 703, p. 589, et, pour la jurisprudence,
Paris, 16 février 1836 (Gaz. Trib. du 17 février) et 12 juillet 1855
(8. 1855.2.595).

{2) Pour les chansons populaires, cfr. Paris, 25 novembre 1865
(Pataille, 1866. 183).
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traduction d'une œuvre dramatique ou musicale,il faut que
dans le délai de six mois après la publication ou.la repré-
seulation de l’œuvre musicale dans un des deux pays, l’au-
teur en ait publié la traduction dans la langue de l'autre
pays ».

La Cour d'appel de Turin (1) interprétla cet article en
ce sens qu'il ne concernait que l'exercice du droit d'auteur
aur la raduclion el non surl'original. La Cour de cassation
de Naples (2), au contraire, a déclaré que, dans ce cas,
l’auteur d'une œuvre dramatique ou musicale publiée ou
représentée en France pour la première lois, perd le droit
de la faire publier où représenter en llalie dans le texte
original et d'en interdire la reproduction ou la représenta-
tion à celui qui a fait la traduction du livret.

Il est cerlain que l'article 6 a été rédigé d'une manière

malheureuse. Mais, commele fail remarquer Scialoja (3),
e quand ont veut rechercher quelles ont pu être les inten-
tions desgouvernements contraclants, guand on considère
qu'il n'existe aucune raison de subordonnerle droit de re-
présentation d’unc œuvre dans la langue originale à la tra-
duction qui en a élé faite dans une autre langue, et quand

on remarque que le premier paragraphe de l’article 6 ren-
ferme une disposition parallèle à celle de l'article 4°, et

une seconde disposition semblable à celle de Particle 3, on

dévra conclure que la seconde partie de l’article 6 ne peut

concerner que le droil de traduclion des œuvres dra-

matiques vu musicales et la représentation et l’exéculion

des œuvres ainsi lraduiles ».
En outre, l'article 6 se rapporte au livret, qui seul peut

être traduit, el non à la musique, dont le langage est uni-

versel. Nous avons vu que, dans le droil ilalien, le livret
-est considéré comme un accessoire de la musique, com-

plètement indépendant de celle-ci.
La doctrine accueillie par la Cour de cassalion de Naples

{1} 30 décembre 1873 (La Legge, 1874, 1, 349). .
(2) 3 mars 4877 (Mon. Trib., 1877, 569 ; Foro u., 1877, I, 679,

et la note en sens contraire de l'avocat ENRIcO ScraLoza).
(3) Note précitée, p. 681.
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ae mérite pas d’être adoplée; puisqu'elle méconnait ces
principes fondamentaux. Pertes, le propriétaire du livret
La Belle Hélène, n’ayant pas exécuté sa lraduclion dans le

délai prescrit, ne pouvait empêcher De Mattia de représen-
ter sur les scènes de Naples la traduction du livrel. Il serail

cependant. excessif de soutenir que De Maltia pouvail re-

produire la musique en mème temps que les vers. S'il en
était ainsi, la musique deviendrait l'accessoire du livret;
c'est précisément le contraire que le législateur italien et
Hautes Parties contractantes on! eu l'intention d’élablir par

le traité de 1862 (1).
928. — Transposilions des œuvres liltéraires en drames

et inversement. -

On se demandesi, en dehors des droits exclusifs dont il

a été parlé, les auleurs n’ont pas aussile droit de transpo-
ser en drame ou en livret musical leurs œuvreslittéraires,

ou inversement. On discute s'il est permis à chacun de se
servir de celle œuvre pour créer un opus novum, el si, en

considérant ce cas comme une véritable spécification de la
inatière d'autrui, celui qui a lransposé l'œuvre possède des
droits exclusifs, sur son œuvre personnelle, droils qui for-
ment le contenu de l4 propriété intellectuelle.
La question n’est pas encore épuisée, puisque,si l'on ad-

mel le droit exclusif de l’auteur de l'œuvre originale, on se

demanile quelle durée on doit lui donner, ce qui dépend de
da nature juridique aliribuée à ce droit.
Comme onle voit, la question est lrès complexe el mé-

rile un examen attentif (2).

(14) La question n’est pas dénuéoe d'importance. Si, en eflet,
l'opinion de la Cour de cassation de Naples venait à être adoptée
par la jurisprudence, les droits des compositeurs courraient le danger
d'être méconnus après l'expiration du court délai fixé pour le droit
de traduction : il suffirait que ce délai fût écoulé, sans que le compo-
siteur eût pourvu à la traduction du livret pour que tout droit sur
la musique fût perdu.

(2) V. sur ce sujet: Aman, Sué diriti di Giovanni Verga, Milan,
1891 et Nuovi appunti sui diritti di Giovanni Verga, Milan, 1891 ;
Brawcui, Diritti d'autore sopra un’ opera musicale (Foro ital., 1891,
1, 788, en note sous l'arrêt du 19 juin 1891 de la Cour d'appel de
Milan) ; Camp1, Memoria difensiva per G. Verga, Milan, 1891,



484 CHAPITRE SEPTIÈME. — TITRE PREMIER

929. — Cerlains auteurs (1) réservent exclusivement au
romaucier le droit d'exiraire de son roman un drame ou:
d'autoriser d'autres à le faire. S'il en était autrement son
droit de propriété sur l'œuvre qu’il a créée ne serait qu’une

formule vide de sens.
930. — D'autres, au contraire (2), considèrent que les”

adaptations sonl aulorisées quand le nouvel auteur apporte

à l'œuvre scénique nouvelle la contribution largé de son
activité personnelle et ne se sert du roman ou de la nou-
velleque pour en tirer le sujet de son œuvre (3). D'après
cette théorie, les droits du romancier sont violés, non seu-

lement par ceux qui copient mol à mot le roman en sebor-
nant à le mettre en scène sans le @dramatiser, mais encore

par ceux qui modifient la marche el la structure du roman
suivant les besoins de la technique théâtrale, lout #n con-
servant les caractères des personnages, le développement
de l'action, etc. Au contraire, ceux qui se contentent de
tirer de l'œuvre du romancierlesujetet l'inspiration et qui

CutRoN1, L'opera musicale e la legge sui diritti d'autore (Giur. ita.,
1896, IV, 19) ; GABA, Parere in causa Verga-Mascagni, Pise, 1891 ;
I diritti d'autore sopra un’ opera musicale, e La ripartizione dei lucrt
delle rappresentazioni fra il maestro e l’autore del melodramma (Foro
ital., 1892, I, 42, en note sous l’arrêt précité de l1 Cour d'appel de
Milan), et Un’ ultima parola sulla causa Verga-Mascagni (ibid.
1892, I, 1021, en note sous l'arrêt du 9 août 1892, de la Cour de cas-
sation de Turin); Lartes (Guipo), Musicisti e librettisti, Turin,
1909 ; PernENzoNI, Dei diritti spettanti sull’ opera musicale ell autore
delle parole (ibid., 1891, 1, 455, en note sous le jugement du 12 mars

1891, du Tribunal de Milan).
(1) Cfr. PouiLzer, op. cit, p. 494; Dannas, op. cit, p. 114,

ainsi que l’article 10 de la Convention de Berne, le n. 3 de la Décla-
ration interprétative de Paris et l'article 3 g) du projet de loi élaboré
par la Commission italienne de 1901.

(2) BLanc, op. cit., p. 232, Pandectes frang.; p. 44 ; BRUNO, op.

ci, p. 637 et suiv.
(3) 11 est d'usage en pratique de demander le consentement de-

l'auteur, C’est ca qui est arrivé pour la Cavalleria Rusticana, et
FLAUBERT n’a pas voulu consentir à la réduction pour le théâtre de
Madame Bovary. Ses héritiers ent donné leur assentiment et ce ro-
man a été adapté à la scène par William Busnach. Ce dernier n’ayañt
pas été d'accord avec les héritiers sur les modifications qu’il conve-
nait d'apporter à l'œuvre pourla rendreplus apte à être représentée,
il en est résulté un procès. Cfr. à cet égard : Paris, 4 novembre 189%
(D. P. 1891.2.303). ‘
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modifient l'intensité et le développement de l’action, les
caractères, le cadre où se développe l'action, etc..., c'est-à-

dire, ceux qui modifient, non seulementla forme extérieure,

mais encore le contenu de l'œuvre, ceux-là respectent le

droit de l'auteur (1).

931. — D’autres enfin assimilent ce genre de lravail à la

traduction et donnent à l’auteur le droit reconnu par la loi
dansles limites établies pourla traductions ‘

932. — En Allemagne, la loi de 4870 n'ayant pas ré-

solu la question, les solutions proposées étaient très va-

riables. La doctrine ‘considérait, en général, que l’auteur
du roman a seul le droit de le transformer en drame. La

jurisprudence adoptait le système contraire. ICohler (2),

enfin, propôsait la destruction défendue en France par

Blanc. Pour mellre fin à cetle controverse le & 12 de la loi
du 49 juin 1901 a prescrit : « … les droits de l'auteur com-
prennent

Ja reproduction d'un récit en forme de drame ou
d'une œuvre théâtrale en forme de récit » (3).

933. — Ce principe a été également adoplé par la Com-
mission ilalienne de 4901 (art. 5). Cette Commission eut à

considérer, en ellel, que, mème dans les véritables transfor-
mations en drame (+), la substance de l'œuvre esl res-

peclée, ce qui fait qu'elle ne peut être exploitée que parson
auteur. En outre, le succès du drame est dù, en grande

partie, à la réputation du roman dont ilest tiré, beaucoup-

plus qu’à la technique du drarnaturge. 11 s'agit, en l'espèce,
de forme dérivées de l’œuvre principale, el il est juste

{1} Cfr. à ce sujet, la décision du 16 février 1884 du Tribunal
de l’Empire d'Allemagne, citée et commentée par KouLen, Das
literarische und artistische Kunstwerk und sein Autorschuts, p. 108
et suiv.

{2} Op. cit, p. 100 et suiv.
{3) La doctrine allemande, même avant 1901, reconnaissait à

l’auteur le droit de dramatisation, en considérant que, sans l’auto-
risation de l’auteur, on commettrait une reproduction illicite de
l'œuvre.

(4) Naturellement on ne peut se poser la question pour ces
nouvelles dialoguées, qu’on peut adapter au théâtre avec de petites
retouches et quelques coupures.
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qu’elles soient réservées à l’auteur, auquel la ‘loi a accordé
l’exploitation économique de son œuvre.

934. — Cclte opinion me parail assez juste. La transpo:
sition d’une œuvre liltéraire en drame, livret musical, ac-

lion cinémalographique, et inversement,donne seulement

une forme dillérente à l'œuvre, qui appartient àl'auteur,

comme nous l'avons vu plus haut, et qui, en substance,

reste inchangée. La lransformalion esl plutôt technique et
extérieure qu'intrinsèque: il n'existe pas d’opus novum :
lecteurs et spectateurs n'éprouvent pas d'impressions dilfé-
rentes, la forme extérieure dont l'œuvre est revêtueétant

seule changée.
On ne peul accepter davaniagela distinction établie par

certains auteurs entre la {rans/ormationel l’utilisation de
l'œuvre d'autrui parce qu'elle excèdeles limites de la con-
troverse que nous exposons. On ne peutnier, en effet, ‘qu'il
est licite d'utiliser le sujet d’une œuvre d'autrui (4). Ce
sujet ne peut pas constituer pour l'auteur un droil privatif.

Les sujels se trouvent dans la vie ordinaire ; ils sont la réa-

lité, la vie, el non pas un procédéd'art ; ils sont une subs-

tance el non une forme selon la terminologie très exacte de
Scialoja. C’est pourquoi les sujets son! du domaine public.
Mais quand la malière amorphe s’est lransformée en œuvre

d'art par suite du travail intellectuel de l'auteur, alors elle

devient propriété de l'auteur en verlu dela spécification, de

la création de l’opus novum. Il n’est plus licite d'enlever à
cel œuvrela forme donnée au développement du sujet, qui

fait ressortir les caractères de chaque personnage, imprime

à l'action son caractère propre, et manifeste dans l'œuvre
l'individualité de l'auteur. Tout cela constilue le patrimoine

de l’auteuret ne peutlui être enlevé par personne.

935. — Si l'un ne peut douterde l'exactitude de celle so

(1) Les plus grands écrivains ont tiré les sujets de leurs œuvres,
soit de la vie réelle (Bauzac, ZoLa) ou des œuvres d'autrui. SHAKES,
PEARE, par exemple, a tiré Roméoet Juliette d'une nouvelle de Lure:
DA PonrTo, le Marchand de Venise d'une nouvelle de PECORONE,
Othello de Crnz10 GiraroDi, Hamletd’une chronique danoise, Macbeth,

d’une ballade écossaise. ‘
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lution il me paraïl également certain que ces transforma-
tions ne peuvent être assimilées à une traduction. La tra-
duction lranspose une œuvre dans une langue ou un
dialecte différent de ceux dans lesquels elle {nt écrite en.la

laissant inchangée. L'œuvre conserve le genre littéraire,
dans lequel elle a été écrite, la langue seule dillère. Au

contraire, dans Le cas que nôus étudions, il ne s'agit pas
d’une simple fransposilion, mais d'une {ransformation, qui
est quelque chose de plus et lient le milieu entre la lraduc-

tion etl'utilisation de l’œuvre principale pour une œuvre
nouvelle. C’est pourquoi il ne me semble pas que l'on

puisse appliquer. en cetle matière, la réglementation juri-

dique de la traduction, el qu'il est nécessaire d'obtenirle

consentement de l'auteur pendant loule la durée des droits

exclusifs.
936. — Cette opinion me semble d'autant plus jusle que

ce consentementest indispensable, en ce sens que uul ne
peut être contraint à une collaboration quelconque, nolenle
vel prohibente.

C'est ainsi que Mascagni dut demander à Verga son con-

senlement pour autoriser la représentation de Cavalleria
Rusticana, que Targioni-Tozzelli et Menasci avaient tirée de
la nouvelle de Verga. Ce fut seulement ensuite qu'il fut dé-

claré collaborateur, lorsque la question des émoluments

fut soulevée.
937. — En France la Société des Gens de lettres a décidé

que ses membres, dont les œuvres fourniraient le sujet
d'un drame, renonceraienlà l’aclion en contrefaçon pourvu
qu’ils fussent considérés comme collaborateurs. Au con-

traire, la jurisprudence française ne reconnait pas la colla-
boralion dans ces cas, el prétend qu'elle ne peut exister
lorsque les différents auteurs n’ont pas la volonté de faire
une œuvre commune (1). Cependant, le consentement à

la'collaboralion peul exisler mème lorsque les auteurs ont
complété l'œuvre, chacun pour son compile personnel, et

{1} En pareil cas, dans cette théorie, on ne pourrait être en pré-
sence que d'un plagiat.
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il n'y rien d'étonnant à ce qu’on admette la collaboration,
mênie dans ces condilicns.

Le romancier et le dramaturge élant considérés comme
collaborateurs, leur part respective dansles bériélices sera
délerminée par les experts, la présomption d'égalité établie
par la loi ne semblant guère applicable en l'espèce. Aussi
les experts devronl-ils évaluer le travail des collaborateurs,

non seulementen raison de l'inspiration que l’un a fournie
à l’aulre, mais aussi en raison de la part de succès due au

romancier et au dramalurge. |
938. — L'auteur peut-il permettre que l'on lire plusieurs

transpositions de son drame ou plusieurs drames de son ro-

man ?
La question s'est’ présentée en Italie à propos de la

Cavalleria rusticana. Giovanni Verga, auteurde ce drame,
après avoir aulorisé Mascagni à le meltre en musique,
accorda la mème autorisation aux frères Giovanni et Dome-

nico Monleone. Le premieriles frères écrivit le livret et le

second la musique, el oméul ainsi une nouvelle Cavalleria

rusticana. Il s'en suivit un procès intenté par Mascagni et
Sonzogno pour faire déclarer illicite celte seconde conces-

sion (1).
939, — Le Tribunal de Milan (2), devant lequel le pro-

cès fut porté, aflirma simplement ce principe qu’un écrivain
n'a pas le droit d’antoriser plusieurs édilions en musique de

son drame (3). La Cour d'appel de Milan (4) et la Cour

de cassalion de Turin (5), tout en ne partant pas du

(1) Cfr. à ce sujet : Larres, Musicisti e libreltisli, p. 22 et 47,
Turin, 1909 ; MusaTmi, Su la facoltà dello scrittore di autorizzare plà
riduzioni per musica di un suo dramma (Riv. di dir. comm., 1908,
11, 72) ; Srarva, Libertti per musica e diritti d’autore (ibid., 1909, II,
541).

(2) Jugement du 30 décembre 1907 (Riv. di dir. comm., 1908,
11, 72 avec une note en sens contraire de MusarTTir,

(3) Comme la même solution est applicable à la réduction d’un
roman en drame,il suffit d'examiner le cas deslivrets de musique et
d'étendre la mème argumentation à l’autre hypothèse.

(4) Arrêt du 30 juin 1908 (Mon. Trib., 4908, 607).

‘(5) Arrêt du 14 juin 1909 (Mon. Trib., 1909, 681 ; I dirüti d'au-
tore, 1909, 12).
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même principe, arrivèrent aux mêmes conclusions, puis-
qu’elles consilérèrent que Verga partageait la propriélé de

l'œuvre avec Mascagni el, par là même, ne pouvait el ne
devait rien faire qui lésàt la copropriété. Parmi les auteurs
qui se sont occupé de cetle question, M. Lattes a défendu la
thécrie acceptée par la jurisprudence.

940. — MM. Musatli et Srafla, au contraire, dans les mo-

nographies déjà citées, se sont prononcés énergiquement
contre cette Lhéorie, et cela, à mon avis, avec raison.

Nous avons vu, en effet, que c’est à l’auteur que revient

le droit exclusif d'autoriser la lransposilion de son roman en
drame, de son drame en parlition musicale. L'auteur peut,
par des conventions spéciales, aliéner celle facullé ; dansce
cas il ne pourrait faire d’autres concessions analogues.

Mais, en l'absence d’une déclaration spéciale établissant

que le concessionnaire se réserve le droit exclusif de trans-
former l'œuvre originale en drame ou en partilion musi-

cale, on ne peul raisonnablement considérer que ce droit

exelusif est implicitement contenu dans la première aulo-

risation.
ne s'agit pas ici d’une concession en vertu de laquelle

l'œuvre originale passe complètement dans la nouvelle

‘œuvre, ainsi que cela arrive, par exemple, pour Les traduc-
tions lilléraires. On a considéré à leur égard,et à juste litre,

que l'autorisalion de traduire un livre dans une langue
différente implique l'interdielion de donner d’autres autori-

sations pour d’autres traduclions dans la mème langue. Le

livret musical, au contraire, louten suivant le même déve-

lôppement que le premier peut avoir une expression dis-

tincte decelui-ci et susciter chez le musicien une inspiration

absolumentoriginale, de sorle que l’ensemble de l'œuvre,

livret et musique, esl toutà fait dillérent de l'œuvre pré-
cédente. Le premier livret ne peut avoir intégralement uli-
lisé le drame d'où il a élé tiré. C’est ainsi que, comme

le fait observer M. Musatti, si l’on concède une dérivation

de l’eau d’un fleuve, le concessionnaire ne peut interdire

d’é‘ablir d'autres dérivations qui, sans appauvrir la sienne,

pourront s'alimenter le cours du mêmefleuve.
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Le rapport deco-propriélé qui s’établit entre l'auteur de
l'œuvre même etle premier concessionnaire de la réduction
en musique ne porle pas surla substance de l’œuvre même,
d'autant plus qu'il s'agit de travaux d'un caractère tout à
fait différent. C’est pourquoi le droit de l'auleur sur œuvre
originale n’est pas diminué, parce qu'il a autorisé uneré-
duction ; son consentement ne fait que rendre licile cette
réduction. Le concessionnaire ne pourra faire valoir un
droit exclusif, ni surl'œuvre originale, à laquelle il n’a en au-

cune manière collaboré, ni sur les œuvres qui en dérivent.

Il pourra revendiquer un droit exclusivement sur la trans-

position qu'il a exécutée et surtoutsur la partie de cette ré-

duclion qui représente son travail intellectuel et qui porte

l'empreinte de sa personnalité.
En tenant compte de cette dislinction, il faudra rechercher

si les analoyies que présentent fortement les transpositions
constituent des contre façons, ou si, au contraire, elles

s'appliquent etse justifient par le fait que toutesces réduc-
tions dérivent d'une même œuvre. On ne pourra voir une
concurrence illicite entre les deux livrets, parce que toute

transposilion autorisée parl’auteur estlicile, hors le cas de
contrat particulierétablissant un droit exclusif, el parce que

commele fait remarquer Musatli, onne peut« soutenir celle

suggestion qu'un musicien veuille exploiter le succès dont
jouit la Cavalleria de Mascagniauprès du publie, en offrant

aux administrateurs du maître de Cerignole autre chose que

la musique elle-même du maître, raison exclusive de celte

grande renommée ». °

TITRE IL

Transmission de la propriété intellectuelle aux héritiers

‘ de l’auteur.

94. — Acquisition de la propriété intellectuelle par

succession.

Le texte,unique actuellement en vigueur n'a élabli au-
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cune dérogation relativement à la transmisston par succes-
sion de la propriété intellectuelle il s'est conlenlé de ré-
péter le principe général que : « les droils garantis aux
auteurs par la présente loi peuvent s’aliéner et se trans-
mettre de toutes les manières autorisées par la loi» (art.
16, al. 1er). Il s’en suit que les règles ordinaires servent à

déterminer quels doivent être Les héritiers et la parl qui re-
vient à chacun d'eux. -

Il convient ccpendaul d'examiner certaines questions par-
ticulières ayant une grande imporlance mème au point de

vue de l’élaboralion de la théorie wénérale de la succes-

sion.
942. — Les droits personnels de l'auteur passent-ils à ses

héritiers ?

Cette question très importante se rallache intimement au

problème fondamental dudroit de succession et de la nature

juridique de la propriété intellectuelle, Si l’on considère que

l'héritier succède seulement à son auteur en ce qui concerne
les rapports d'ordre patrimonial, on en conclut queles droits

personnels revenant aux auteurs des œuvres de l'esprit ne
peuvent lui être transmis.

Je ne peux trailer ici celle grave question (1). 11 me
suffira de dire que pour le droil romain la sccessio in u:river-

sum n'est pas seulement une succession dans le patrimoine

tout entier du de cujus, mais encore la transmission pleine

et-coiplèle de la personnalité patrimoniale du défunt dans
celle de l'héritier. Ce ne sont pas seulementles droits ayant
une valeur économique susceptible de mesure et de déler-

mination juridiques qui passent à l'hérilier, mais encore
ceux qui ont un conlenu personnel. Ce n'est pas ici le lieu

d'exposer commentla succession de personne à personne,

{1} Cfr. Cazeuues, De l'idée de la continuation de la personne
comme principe des transmissions universelles, Paris, 1905 ; CovreLLo

{N.), Corso completo del diritto dell successiont, t. J, passim, Naples,
1914 ; FADDA, Conceiti fondamentali del dirittto creditario romano,
passim, Naples, 1900 ; Hasse, Ueber Universitas juris und rerum,
un uber Universal-und Singular-Succession (Archiv fur die civilistische
Praris, V, 1822, 18 et suiv. ; Pencenou, La liquidation du passif hé-
réditaire en droit français (Rev. trim. de droit civil, 1905, 535 et suiv.).
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dansles pays de droit germanique, a donné naissance à la
saisine, comment celte dernière s’est transformée en un ins-

trument de lutle contre la féodalité (saisine féodale), com-
mentelle a peu à peu fait placé à l’idée romaine, sous l'in-
fluence principalement du droit canonique (1), comment
se sont fondues les deux idées de la saisine et de la conti-

auation de la personnalité juridique du défunt. I! suffit
de remarquer que dans le droit moderne la tradition juri-
dique romaine a pénétré, nou seulement dans les lois, mais

encore daus la doctrine juridique el que l’on considère

que tous les droits passent aux héritiers. 11 n’est fait excep-
tion à ce principe que pourLes droits exclusivement person-

nels et pour ceux dont la loi a altribué l'exercice à des per-
‘sonnes déterminées pour des raisons que celles-ci sont seules

en mesure d'apprécier. |
943. — Les auteurs (2) qui nient la transmission aux

héritiers des droits’personnels desauteurs, en prétendant que

la personnalité de l'auleur ne peut êlre continuée par ses

successeurs, ne sont donc pas dans le vrai. D'autre part ceux

qui (3), lombant dans un excès contraire, mettent l'héri-

tier dans la mème position juridique que l’auleur mème
en ce qui concernel'exécution forcée, faisant tout dépendre
de l'acte de la publication font également erreur. En ellet,
il appartient à l'héritier de décider s’il doit ou non publier
les œuvres inédites, à invins qu'il soit élabli que l’auteur a
déjà décrélé qu'elles devraient ètre publiées (arl. 17, ali-

néa 4°). Le droit d'interdire les nouvelles édilions ne sub-
siste plus, au contraire, pour les œuvres déjà publiées ou

{4) Cfr. le Décret de GRATIEN, sec. pars, causa 24, quest. 3,
1 et De La Pouce, Etudes sur la nature et l'évolution historique du
droit de succession (Revue générale du droit, t. IX, 205 et 316).

(2) Foa, I! diritto morale dell'autore sulle opere del l’ingegno {I
diriti d'autore, 1899, 113) ; OsTERRIETR, Compte rendu des travaux
de l'Associationlittéraire et artistique internationale au Congres d'Hei-

. delberg {septembre 1899); WarecaTer, Das Autorrecht nach dem
” gemeinen deutschen Recht, pp. 126 et suiv., Stuttgart, 1815.

(a) Es. AzzreLn, Reichgesetze zum Urheberree: 1, p. 50; Kzos-
TERMANN, Urheberrecht, p. 143 ; ScuusTen, Urheberrecht der Ton-
kunst, p. 149 ; etc.
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définitivement deslinées'à la publicalion, puisquele fail de

publicalion déjà opérée enlèverail lout poids à celle asser-

lion que l’œuvre ne correspond pas aux conviclions ou aux

intentions artistiques de son auteur. La publication ou la

reproduction d’une œuvre doit être inlerdile lorsque l'œuvre
ne salisfait pas pleinement les vœux de son auteur, qui con-
sidère que la forme ne répond pas aux exigences del’art, ou

bien lorsque les convictions ou les intentions arlistiques de
l’auteur ont varié dans le cours des années. Si l’œuvre a été
publiée ou formellement destinée à la publication par

l’auteur, l'héritier ne peul interdire qu'il en soit liré-de

nouvelles éditions ou qu'elle soit publiée, parce qu'il ne

peut violer la volonté de l’auteur, qui doit être prédomi-
minante. Parsuite, les créanciers pourront procéder à l'exé-

culion forcée surl’œuvrequi, de valeurpatrimoniale latente,

esl devenue valeur palrimoniale réalisable ou réalisée.

944. — M. Bruno (1) s'est élevé récemment cortre ces
principes. Gel auteur reluse en substance, aux héritiers le

droit non-édilion sans remonter cependantà la con-

ception et au contenu de la succession universelle, En pre-
mierlieu, en-eflet, pour les œuvres d'art déjà achevées, il

soulient que les créanciers peuvent faire valoir leurs droits

surles héritiers, comme ils auraient pu le faire contre l’au-

leur, établissant ainsi le critère de l'achèvement, tandis que

la loi, dans les arlicles 16 et 17, a adopté celui de la publi.
cation. Il ne semble y avoir aucun motif pour aller à l'en-

contre de La conceplion du législateur ; d'autant plus qu'il

n'existe aucun critère précis pourétablir de façon certaine
que l’œuvre est Lerminée(2).

\
(1) Op. cit., p. 667 et suiv., el 717 et suiv.
(2) Annico Boiro a en effet achevé depuis de nombreuses années

la partition de Néron et cependant il ne se décide pas à la faire
représenter, l’œuvre ne lui paraissant pas répondre complètement
à son idée arlislique. L'AnostTe a publié trois versions différentes
du -Roland furieux et ALexanpre Maxzonr en a publié deux des
Promessi Sposi. Les œuvres scientifiques vieillissent rapidement par
suite des nouvelles découvertes et des nouvelles théories, de sorte
que Pauleur peut avoir intérêt à ne pas les publier, lorsqu'il ne les
jugo pas au courant des nouveaux progrès de la science.

Sraurt I 13
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L'époque de la publication de l'œuvre doit ètre Gxée par
l’auteur. 11 a, en elfel, intérèl à ne pas donnerau public une

œuvre imparlaile, qui pourrait nuire à sa répulation ou il
peut désirer qu'un certain lemps s'écoule, afin que les

passions s'apaisent el que les ‘faits puissent être considérés
avec calme. Si l’auteur est mort sans avoir publié son

œuvre, c'est aux hériliers, qui sont ses légilimes repré-

sentants en ce qui concerne la personnalité juridique, qu’il
revient de décider si l’œuvre doil èlre publiée, ou si elle

peut nuiîre à la réputation de somauleur, auquel cas.il con-

viendrail de la laisser inédite.
945. — La théorie adoptée par M. Bruno est également

inacceplable en ce qui concerne les œuvres d’arl encore à
l'état débauche. Ln elfet, il considère qu'elles ne sont pas
soustraites à l'action des créanciers, par ce seul fait qu'elles

ont loujours une valeur actuelle (1\. JL admet toutefois
que des considérations de sentiment peuvent pousser le

juge à laisser aux héritiers quelques œuvres de petile im-
porlance ou une ébauche qui reproduit les Lraits d'une per-
sonne de la famille, ,

Il n'est pas difficile de démontrerl'incxaclilude de celle
théorie. La loi a exigé l'acte de publication, pour permettre

aux créanciers de procéder à des mesures d'exécution(2).

«

(4) Cfr. en ce sens : Trib. civ. Seine, 26 juillet 1837 (Gaz, Trib.
du 27 juillet).

(2) Scrazosa, Rapport précité, $ 4 (Leg e decr.,- p. 39) écrit:
« Dans latelier d’un sculpteur peut se trouver une ébauche, dansle
secrétaire d’un écrivain un manuscrit. Le créancier pourrait-il faire
exécuter en grand la statue ou imprimer l'ouvrage et imputer le prix
sur 6a créance ? .

a Nous n'avons pas hésité un instant à répondre qu'il ne le peut
pas. L'œuvre qui n’est pas destinée par l'auteur à lu publication et
un projet qu’on ne peut considérer comme ment à son Lerme. Entre
le secret de l'esprit et la publicité, se trouve l’ébauche, le brouillon.
L'auteur peut toujours placer à nouveau son œuvre dans le secret
de son esprit, en détruisant l’esquisse qu'il en avail dressée, comme
il peut, suivant son bon plaisir, la produire en public, comme un
travail achevé. Un tiers ne doit pas pouvoir s’interposer entre le
public et lui pour lui enlever celte faculté arbitraire de décision, qui
fait partie intégrante de sa personne.

« Mais s’il était certain que l'auteur avait déjà définitivement
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IL s’ensuit quele critère d'achèvement n'ayant aucune va.

leur, celui de la valeur vénale actuelle de l'œuvre n’en a

a fortiori aucune, S'il en élail autrement, cela équivaudrait
à refuser aux héritiers le droit de non-édition, qui dérive

pour eux de l’article 47 dela loi, et de ce principe quel’hé-

ritier doit protéger le bon renom de son auteur(art. 40,

C. pén.). Celui-ci peul avoir laissé des fragments d'œuvre,

qu'il n’a pas voulu terminer, parce que sa conceplion arlis-

tique a pu l’anrener à suivre une autre voie {1).

Et on ne saurait prélendre que lout cela sert à faire con-

naître l’histoire de l'évolulion arlistique d'un homnte de

génie (2) Certes, il peut arriver que des héritiers aient in-

térêt à publier les essais de l’auleur : quand, par exemple,

ils pensent qu'il peut lui èlre plulôt préjudiciable de conlier

à des artistes d’une école différente le soin de compléter
l'œuvre (3). Mais cela ne veut pas dire que Von puisse

obligerles héritiers à publier des œuvres qu’ils avaient l'in-
tentivn de laisser inédiles, el à nuire ainsi à la réputalion

de l'auleur, réputation acquise par loute une vie de travail

et de sacrilice, et ce pour l'unique raison que l’on aurait
prêté quelque argent au de cujus.

En somme Bruno considère qu’en soustrayanl ces œuvres

destiné son œuvre à la publicité, il n’y aurait plus aucun obstacle à
ce quele créancier fasse procéder à la publication de l’œuvre.

« On pourrait prouver que l’œuvre est définitivement destinée à

être publiée, par exemple, en produisant une disposition testamen-
taire de l’auteur lui-même, au cas où l’œuvre inédite serait entre les
mains del'héritier, ou un contrat d’édilion déjà conclu, ou encore en
justifiant d’un fait matériel, par exemple la remise du manuscrit à
un imprimeur pour qu'il le compose. »

(1) Pour citer des exemples récents, Fnançois Hayez a com-
mencé par être un peintre classique pour finir romantique avec la
Carmagnole (1820) et le Baiser (1823). BoxnaT et Canozus Duran
sont devenus des peintres coloristes, après avoir subi l'influence de
Vélasquez.

{2) Cette observation est, en elïet, profondément exacte. Les
cartons de Raphaël, de Léonard de Vinci, de Michel-Ango, qu'on
découvre peu à peu, sont dü plus haut intérêt, tout comme est inté-
ressante la découverte de quelque manuscrit de lArioste ou de
Pétrarque.

{3) Il en a été question à propos du monument ds Sacconi,
élevé à Victor Emmanuel II.
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aux. créanciers on en laisse la jouissance aux hériliers.

Ceux-ci, au contraire, en ne publiant pas l'œuvre n'en

jouissentpas : ils protègent seulement la renommée du de
cujus (1).

946. — Pour les manuscrits inédits M. Bruno considère

que, à l’exceplion des lettres, registres el aulres papiers de

famille (art. 595, n. 6, C. procéd. civ.) les créanciers peuvent

prétendre qu'ilssoient publiés pour augmenter l’aclil hé-

rédilaire. A son avis, les créanciers ont un droil plus fort

que les donataires et il en donneles raisons suivantes : non
intelliguntur bona, nisi deducto aere alieno (2) ; l'insaisis-

sabililé édictée parle législateur estune règle exceplionnelle,

el, commetelle, doit ètre inlerprélée restriclivement (à) ;

enfin les arguments invoqués par Scialoja (4) lorsqu'il
parlait de « l'humilialion qu'il y a à reproduire une aber-
ration de son esprit, ou dela douleur qu’il y a à multiplier

les copies d'une œuvre qu'il étail sur le point de parlaire
pourle plus grand profil de sa répulation comme aussi pour
celui de la science ou de l’art » sont loulà fait personnels à

l’auteur.
À mon avis les droits personnels sont transmis aux héri-

tiers ; sans doute ils sont affaiblis, mais il n'en sont pas

moins transmis. C’est pourquoi les hériliers ne peuvent

s'opposer à la volonté expresse du testaleur, qui a décidé
de publierl'œuvre-; mais ils pourront mellre leur veto à la

publication d’une œuvre inédite qui leursemble plutôt propre

(4) Quant. à vouloir réserver au juge le pouvoir d’enlever aux
auteurs les esquisses représentant des membres de la famille qui
sont particulièrement chers, il suffit de rappelerles principes affir-
més, L. J, n. 506 et suiv., pp. 889 et suiv., et surtout n. 513, pp. 398
et suiv. ©

{2} 11 eût mieux fait d’invoquer le principe que qui certat de
damno viando, doit être préféré à qui certat de lucro captando.

(8) Parfois non seulement les manuscrits inédits, mais même
ceux déjà édités peuvent être insaisissables, s'ils constituent des
instruments ou des objets nécessaires à l'exercice de la profession du
débiteur ou si leur valeur n'excède pas 500 francs (art. 586, n. 2,
C. proc. civ.). Cfr. De PaLo, Le operedell'ingegno ce il diritto di espro-
priazione jorzata | Giurispr. ital., 1903, I, 1.659).

{4} Relazione précitée, $ 4 (Leg. e decr., p. 39).
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à diminuer la réputation du de cujus qu'à l’augmenter. Si
les héritiers ou le légataire, après avoir déclaré qu'ils ne
veulent pas publier. l'œuvre, pour se souslraire à la pour-
suile des créanciers, la publient ensuile, il n’est pas dou-
teux que les créanciers peuvent en réclamer le produit ;
parce que, du fait de la publication, la valeur patrimoniale

latente du manuscrit ou de l’œuvre d'art est devenue cer-
taine et actuelle (1). T

947. — Le second droit personnel de l’auteur, c’est-à-dire

celui de corriger ou modilier l'œuvre passe également à
l'héritier, mais avec celle différence que de positif qu'il
était pour l'auteur il devient négatif chez l'héritier. Les
héritiers ne peuvent donc corriger ou modifier l'œuvre de
l'auteur, mais ils ont le droit d'en protéger l'intégrilé en
s’opposant à toute correction où modification que des tiers
voudraient y apporler. Ilest à remarquer que ce droit re-
vienl aux proches parents de l’auteur, mème quandils ne
sont pas héritiers ou que l’œuvre est tonsbée dans le -do-
maine public, ce droil dérive du fait que les parents sont

les déposilaires de l'honneur, du nom de l'auteur (2). Cela

esl si vraique l'art. 400 du Code pén. donne aux parents du
défunt le droit de demaniler une réparation des injures qui
pourraient lui être faites. De plus, ce droit dérive égale-

ment de ce fail que les parents ont un intérêt moral à la
protection de la réputation des leurs.

948. — Mandatum post morlem erequendum.

On s'est demandési le testateur peut charger un tiers d'exé-

culerun mandat après sa mort (3). M. Bonfanle, tout en re-

(1) Gir. Pouizer, op. cit, n. 173, pp. 196 et suiv., et Bruno,
op.cit., n. 185, pp. 166 et suiv.].

(2) ‘Contra : Bauno, op. et loc. cit. En ce sens : ROSMINI, op. cit,
p. 359 ; Pioza-CasELLI, op. cit., p. 752.

(8) La question s'est présentée récemment en Italie, à propos
de l'affaire Crispi. Cr. BoNFANTE, Sul mandato « post mortem » ( Giur.
ä., 1903, IV, 161) ; Monrana (ibid., 1903, X, 2.525).

Elle a d'ailleurs fait l’objet de recherches de la part de beaucoup
de romanistes. Cfr. GLucxk, Aus/ührliche Erlauterung der Pandekten,
t XV, pp. 336 et suiv., Erlangen, 1868 ; Noopr, Observat., lib. JT ;
et surtout Jensrus, Ad Romant juris Pandect. et Codicem fricturae,
p. 112 et suiv., Lugd. Batav., +764, el ZimmEnN, Ueber den nach des
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connaissant que plusieurs juristes éminents considèrent ce
mandal comme valable soutient qu'il est nul pour les mo-
tifs suivants ; a) Le testateur n’a pas le droit d'indiquer lé-
galement l’usage que l'on doit faire des objets qui ont été
sa propriété ; b) l'obligation ne peut se former en la per-
sonne de l'hérilier, puisque ne peul exislerle in idem pla-
cilum consensus : c) un contral ayant son origine dans le

lestament est inconcevable ; d) les héritiers, el spéciale-
ment les héritiers légitimes, sont les véritables défenseurs

de la mémoire et de l’houncur du défunt ; ni la loi nila

nature ne connaissent d’autres inslitulions destinées à as-
sürercelte protection sacrée aux yeux de lous.

M. Morlara à son lour ajoute : e) le mandataire ne jouit
d'aucune action coercilive pour faire exécuter le mandat;

f) le mandal est Loùjuurs révocable, alors que celui conféré
par le teslateur est irrévocable ; g) tout mandataire doit
rendre comple ; ) si l'hérédité a éLé acceplée sous’bénéfice
d'inventaire, le mandat disparait, puisque les fliduciaires ne

sont pas les mandataires de l’hérédité bénéficiaire, qui est

au contraire représentée par l'héritier; à) en outre, celte

clause testamentaire lèse les droits des héritiers légitimes et

elle est nulle non seulement d’après les termes de l’ar-

ticle 608 du Code civil, mais encore d'après les dispositions
impératives de l'article 872, n. 9, 10, 11, 12, C. proc. civ.,

d’après lesquels tous les papiers du défunt doivent être in-

venioriés {Â).
949. — [l n’est pas difficile de répoudre à toutes ces ob-

jections. Il est vrai que, dansLe droit pré-justinien, on dou-

lait de la validilé du mandatum post morlem exequendum,

Mandators Tode zu vollziehenden Auftrag (Archiv fur die civ. Prazis,
IV, 1821, p. 295 ct suiv.).

{1} Comme nous lavons dit, la questions'est présentée en Italie
à propos de la succession de Francesco Crispi.
On alléguait également, dans ce cas particulier, le fait nouveau

survenu, consislant en ce que Damiani avail accepté de représenter

l'Etat ? Qui délendra les droits de l’hérédilé cuntre l'Etat. Cola
seul, disait-on, suffirait pour exclure le druit des fiduciaires. Et on
inférait que les intérèls privés disparaissaient sous des raisons d'Etat
et que l'intervention du ministre des Grâces ct de la Justice était
illégale. \
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soit sous la forme de mandat contractuel, soit sous la forme

testamentaire, el on en doulait parce que, inelegans visum
est, generaliter placuit, ab heredis persona obligationem
incipere non posse. (Gaius, 11, 100, 158). Mais Justinien,

dans la Constitulion unique, Gode, 4, 11 (1), déclare 5o-
lennellement que ce mandal élait valable, ajoutant que

l'excessive subtilité des mots ne devait pas’prévaloir contre -
la volonté sacrée du défunt.
Du reste les jurisconsultes des siècles glorieux de Rome

s'étaient déjà prononcés pourla validité entière de ce mau-
dat, ainsi qu'onpeut Le voir dans les L. 12, $ 47 ; 43 et 27,

81,Digeste, 1, (2).
950. — Celte théorie doit être acceplée dans le droit en

vigueurd'autant plus facilement qu'il reconnait, d’une part,
la transmission active el passive des obligaticns, et que,

d'autrepart, il garantit dans la plus large mesure la liberté
de tester, qu'il s’agisse des liens patrimoniaux ou de tout
ce quod quis post morlem suam fieri velil (3), à moins

{1} Quum et stipulationes, ct legata, et alios contractus post mor-
tem compositos antiquitas quidem respucbat, nos autem pro communi
hominum utilitate recipimus. consentaneum erat, eliam illam regular,
qua vetustasutebatur, more kumano emendare. Ab heredibus enim in-

cipere actiones vel contra heredes ; veteres non concedebant contempla-
tione stipulationum ceterarumque causarum post morlem conceplarum.
Sed nobis necesse est, ne prioris vitii materiam relinquamus, et ipsam
regulam de medio tollere. ut lireat et ab heredibus et contra heredes in-

cipere actiones et obligationces, ne propter nimiam subtilitatem verborum
latitudo voluntatis contrahentiurr impediatur.

(2) La L. 108, Dig. 48,2, ne contredit aucunement les lois citées
au texte, si on accepte le déplacement d’une virgule, proposé par
Curas, Observationes, lib. I, chap. XXxvut, et qui est confirmé par
le texte des Dasiliques.

Il faut d’ailleurs noter que les romanistes se prononcent générale-
. ment — à l'exception de Noonr, Orro et REMozD — pour la vali-
dité de ce mandat. Cfr. Horromano, Ricnenir, GLuCK, UNTeR-
HOLTZNEN, SINTENIS, MUENIENBRUCII, HOLzSCHURER, ZIMMERN,

ainsi queles annotateurs de Winpscuein,et les autres auteurs cités
par Serarini dans les Pandectes d'AnxpTs, $ 294, note 2.

‘ Cette opinion est également adoptée par l'école française presque
tout entière, à commencer par Poruren, DunanTon, Mozrror, pour
finir par Tnopzonc, GurrLouann, ZaAcitARIAE et ses continuateurs,
Aumnv et Rau et Cnoue. Cfr. toutelois Gasini, Annuario. critico,

1889, 339, et suiv.
(3) C'est ce qui était expressément reconnu en droit romain
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que le droit public ou les bonnes mœurs soient lésés.
On ne saurait dire que l'obligallon ne peut se former dans

la personue de l'héritier, parce que le in idem placitum

consensus ne peul se produire. S'il en élait ainsi, non seule-
ment le mandat, mais toule attribulion de l’hérédité seraient

nuls, les deux volontés (celle de l'héritier ou du légataire et
celle du testaleur} n'ayant pu se rencontrer durant la vie du
défunt.
On ajoute que, si l'obligalion morale des hériliers légi-

times de protégerl'honneur du testateurest indiseulable, il
est également vrai que cela ne peutel ne doil pas se produire

contre sa volonté. Il 1°y a rien d'étonnant à ce que l'un tes-
tament sorte un conlral, soit parce que loute inxlilution
sous condilion peul bien se comparer, par sa nature in-

time, à celle que nous étudions, soil parce que les exécu-

teurs lestamentaires et les hériliers liduciaires peuvent,
grâce aux charges qui leur sont confiées, se considérer

comme les mandataires du de cujus, soit enfin parce quele

mandat teslamentaire, à la diflérenco du mandat contrac-

luel, n’est pas révocable ad nutum par les héritiers, mais

doit être exécuté, mème contre leur volonté. à moins qu'il

ait pour objel uneinstilution contraire à la loi par exemple

un fidéicommis.
951. — Les objections présentées par M. Mortara contre

la validité du mandatum post morlem exequendrm ne

m'onl pas non plus convaincu. 11 n'est pas exact, en ellet,

pour certains cas particuliers, tels la nomination des tuteurs, les
dispositions pour l'éducation des enfants, les adoptions, les affran-
chissements d'esclaves, le mode et le lieu d’inhumation.. D'après le
Codeitalien, tandis qu'on peut accomplir certains de ces actes par
testament, l’article 827 C.civ. dispose, à Litro de règle générale, que
-« les dispositions testamentaires peuvent être faites à titre d’insti-
tution d’hérilier ou de légataire, ou sous toute autre dénomination
quelconque, de nature à manifester la volonté du testateur ». Cette con-
ception est parfaitement conforme au fondement rationnel de l’ins-
titution du testament, puisqu’il ne serait pas logique que la volonté
humaine survécüt à la tombe uniquement pourassurer la protection
des inlérêls patrimoniaux, à l’exclusion de la partie la plus noble de
notro être, conslilué par nos propres mémoires, par notre patrimoine
intellectuel, par le maintien de notre bon renom.
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quele mandataire ne jouisse d’aucune action coercilive pour
exercer son mandat. Il a élé, en effet, el avec raison, re-
connu par la doctrine et la jurisprudence que le mandataire

a le droit, pour exécuter son mandat, de publier les papiers

du de cujus, de faire incinérer son cadavre (1), de l’en-
sevelir dans-un lieu déterminé, de lui ériger un monu-

ment,elc., méme quand les héritiers l'interdisent; quand
les hériliers ont accepté le testament,ils ont implicitement
reconnu le mandat que celui-ci confère.

Quant à lirrévocabilité de ce mandat, on oublie la diffé.

rence existant entre le mandat pos! mortem conféré par

contrat et celui qui est conféré par testamenl. Le premier
pourrait être révoqué par les hériliers ad nulum, comme
tout autre mandat. Le second, au contraire, aurait pu être

révoqué par le lestateur asque ad vilæ supremum exitum,

comme loule autre disposilion ou clause testamentaire. En

somme, au premier s'appliquent les règles particulières des

contrals, au second celles des leslaments, Quant au règle-

ment de compte, il n’existe que dans le cas où l’objet du

mandat le demande. Il cst cerlain que si l'on se trouve en
face d’un cas lel que ceux que l'on réncontre dans la

L. 80,$1, Dig. 31 du jurisconsulte Scævola, ou dans la
L. 35, $ 1, Dig. 40, 5, de Javolenus, c'est-à-dire s’il s’agit

d’un maudal dont l'exécution nécessite de l’argent, le man-
dataire doit rendre comple aux héritiers de la somme qui

lui a été donnée el rendre ce qui lui reste. Mais s’il s'agit

seulement de procéder au classement et au choix des pa-
piers laissés par le défunt, en raison de la confiance que ce

dernier a eue dans le travail intelligent et altenlif de ses
mandataires, le règlement de compile devient un non-sens
juridique, puisqu'il n’y a pas gestion de patrimoine. Le

compile de l'exéculion du manilat ne doit pas être rendu,
puisque, s’il en était autrement, le imandalaire devrait ré-

{1} Pour cette charge surlout, cfr. la note des professeurs FADDA
et-Bensa au livre II de Winpscnen, t. I, parte I, pp. 613 et suiv.,
ainsi que PLANIOL, Traité élém. de dr. civ., t. IX, 39 éd., n. 1705-8°,
p. 415, Paris, 1905,
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véler des secrels quele lestateur n’a voulu révéler à qui que
ce soil, même à ses hériliers légitimes.

On sait que, dans le cas (rispi, l'hérédité avait été

acceptée sous bénéfice d'inventaire. On en déduisait
qu'elle était représentée parl’hérilier et qu'ainsi le mandat
disparaissait, mais celle conclusion n'est pas exacte; les

mandälaires, en elfet, liennent leur droit à exécuter la

charge qui leur a élé conliée non pas ex persona heredis,
mais ex persona de cujus succesione agilur. Les héritiers
ayant acceplé le teslameul, bien que sous le bénéfice d'in-
ventaire, doivent respecter les dispositions fixées par le
teslateur, puisqu'elles ne sont contraires ni à l'ordre pu-

blic, ni aux bonnes mœurs. °

On ne peut dire que ce mandat porte alleinte à la ré-
serve : ce danger n'existe pas, puisque le mandalaire n’a

qu’une mission de confiance el n’est ni héritier, ni léga-

taire; à moins que l’on prétende qu'il est légataire de la
cendre, qui pourrait provenir de la destruction des papiers
qu’il estimerait devoir être détruits. On ne peut concevoir

contre lui une aclion en réduction, qui n'est possible que
contre. les donalaires;les léxataires et les hériliers. On ne
peut dire que l’alleinte portée à la réserve peut résuller de

la destruction de certains papiers ayant une valeur véuale,

puisque le Leslaleura chargé le mandataire de détruire tous
les documents qu'il lui semble utile de faire dispa-

railre (1).
{ne peut enfin être question de la nullité édiclée par

l'article 872, G. pr. civ., cet article contenunl une règle

disposilive et non prohibilive, de sorle que, quand il existe

une disposition contraire du Leslateur, cctie règle n’est plus

applicable. S'il en élait autrement, il aurait été inutile de

-couférer un mandat à des amis éprouvés sur lesquels le

lestateur peut compter pour que ses secrels ne soient pas

livrés en pâlure à La curiosité malsaine d’un public avide de
{

{1} Cfr. à ce sujet : Trib. civ. Seine, 12 janvicr 1875 (Pataille,
4875, 187}. Le mandat que nous étudions confère un droit personnel,
qui ne pourrait par suite être transmisà d’autres par le mandataire
et qui, à sa mort, ne passe pas à ses héritiers.
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scandales. Mais il faul que par”celle disposition les droits
des héritiers ne soient pas lésés.
-Devantla volonté sacrée du teslateur désirant confier ses

secrels à certains amis, l'inlervention des héritiers n'est pas
admissible. Celle des créanciers lé serait encore moins etil
serait certes excessif de prétendre que, pour avoir prèté

quelqu'argent à leur débiteur,ils auraientle droit de prendre

connaissance de ses papiers secrets. On ne peut admeltre
davantage l'intervention du représentantde l'autorité judi-"
ciaire, dont la lâche est d'établir les droits des parties et
non de se substiluer à la volonté du délunl.

952. — Succession de l'Etat « post omnes » (4),
L'article 750, C. civ., dispose que, à défaut d'hérilier

légitime ou teslamenlaire, l’hérédilé est dévolue au patri-
woine de l'Elat.

Cette règle est-elle applicable à la propriété littéraire ?
L'aflirmalive pourrail se soutenir non seulementen s'ap-

puyant sur -les dispositions des articles 9 et 16 du lexte

unique de 1882, mais encure en invoquantle fait que lalé-
gislation italienne n’a pas reproduit les dispositions des

autres législations (2) qui excluent sub verbo signanter
l'Etat de lasuccession en matière de propriété intellectuelle,

tout en sauvegardunt les droils des créanciers ou l'exercice

des cessions qui oul élé consenlies par l'auteur ou ses re-
présenlants; elle est l'opinion commune.

. 954. — À mon avis, on peut douler de l'exactitude de

celte opinion. Il est cerlain que si l'auteur a aliéné son
droit,la succession ne peul être ouverte en faveurde l'Etat,
puisqu'il ne subsiste désormais plus rien dans son palri-

(1) Cfr. à cet égard : Wozrr, Das Erbrecht des Fiskus und das
Urheberrecht (Jahrbücher für die Dogmatik, 1902, 331).

(2) Par exemple l'article 1er de Ia loi française des
14-19 juillet 1866 ; l'article 33 de la loi de Parme, du 22 dé-
cembre 1840 ; l’article 11 de kr hi de l'Islande, du 20 octobre 1905 ;
Parlicle 18, alinéa 2 de I loi allemande. du 19 juin 1901, n. 2778 et
l'arlicle 10 de la loi allemande du 9 janvier 1907 ; l’article 11 de la
loi norvégienne, du 4 juillet 1S93 ; l’article 591 C. civ. portugais ;

ain À que les autres lois énumérées par WoLrr, op. cit., pp. 353 et
guiv.
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moine (1). Si, au contraire, par le contrat de cession de la
propriété intellectuelle, il est établi un lant pour cenlsur les
exemplaires vendus, celui ci sera versé aux créanciers éven-
tuels de l’auteur,et, pour le surplus, l'Elat succèdera dans

le droit de recouvrer le pourcentage qui faisail partie du
palrimoine de l'auleur. Jusqu'ici nous somimnes dans le
droit commun et les principes généraux doivent être
appliqués. ‘

S'il s'agit de succéder à la propriété intellectuelle, Ja
question devient lout autre. Il faut remarquer lout d'abord
qu'il s'agit d'une propriété spéciale, d'où dérive pour l’au-

leur ou'ses ayants druit, le droit exclusil de jouir ou de

disposer de l’œuvre, seulement pendant une durée déter-
minée el que la société a le droit de succéder à l’auteur
dans la jouissance après l’expiralion de celte durée. Il s’en-
suit douc que,l’auteur venant à mourir sans héritiers légi-
limes ou teslamenlaires, le droit exclusif que la lui recun-
naissait à lui-mème ou à ses héritiers prend lin irmmédiale-

: menl. On peut dire encore que l'État succède à l’auteur

dans-ce droil, imais en tant que représentant de la société

constiluée, de sorte qu'il tombe de fait dans le domaine

public et qu’il est permis à quiconque de l’exploiter dans

son propre intérêt (2). Si la Loi italienne n'a pas cru de-
voir adopter l'exclusion expresse contenue dans les autres

législations, il ne s’ensuilpas qu’elle a voulu adopter la so-

lution opposée. Elle.a simplement considéré que ceite dé-

clarationétait inutile, étant donné que la nature inlime du

droit dont nous nous occupons luia paru entraîner cétte

solution d'une manière claire et certaine(3).

On peutirouver un argumenten faveur de cetle opinion

(1) Cfr. en ce sens : Lyon-CaEn, Droit commercial, t. T, p. 46 ;
PouiLLer, op. cit, n. 238, pp. 262 ct suiv.

(2) Cfr. dans le même sens : PouiLeer, op. cit, n: 237, p. 261
et auiv. ; Trib. civ. Seine, 23 août 1883 { Gaz. Trib. du 24 août).

(3) De même, bien qu'il n'existe pas de règle identique pour les
droits des inventeurs, on ne peut mettre en doute que là même solu-
tion soit applicable, étant donné qu’il est logique que, la personne
à laquelle un privilège a été concédé étant éteinte, ce privilège cesse
lui-même.
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dans la loi spéciale. L'article 44, en effel, ne s'occupe du
droit de l'État que pour les œuvres qu'il publie à ses frais
et pour son propre compte c'est-à-dire pour celles dont il

se lait l'éditeur, parce qu’il considère que leur diflusion

peut être ulile à la culture et à l'éducalion nationales. Si le
législateur avait admis seulement la possibilité de la suc-
cession pos£ omnes, il n'aurait apporlé aucune limitalion

dansl’article 11, el il aurait out au plus déclaré que la pé-

riode de droit exclusif, revenant à l’auteur, se réduit à

20 ans. I] serail vraiment contradictoire que l'Etat jouisse,

pendant 20 ans seulement,du droit exclusif sur les œuvres

qui auraient nécessité de sa part de grands frais et qu'il

puisse jouir du droit pendant sa durée presque entière,

quand il succède à l’auteur, faute d'hériliers (4). Enfin;

avec la théorie contraire, l'État s’arrogerait un droit qui est

contraire à la liberté qu'il a lobligation de garantir,
lorsque la volonté clle-même des associés n'intervient pas

pour la limiter au moyen d’une loi. Le monopole de l’État
PA

(1) M. BauNo, op. cit, p. 665, déduit l'opinion contrai he
cette théorie que l'Etat succède post omnes, par souveraineté érnoñ°
par succession, en verlu en somme, de ce droit éminent que chaque
Etat possède sur son terriloire, mais non en qualité d’héritier derniëf:
en rang des personnes physiques. Pour la rélutation de cette théorie,
qui est généralement rejeléc aujourd’hui, cfr. Granrunco, Leziont
delle successioni, pp. 108 et suiv., Naples, 1893.

Il convient de réfuter unc autre erreur de M. Bauxo. Cet auteur
soutient que l'Etat recueille, sans aucune restriction, les droits et
les obligations de l’auteur défunt, et cela non seulement parce que
bona non intelliguntur, nisi deducio aere alieno, mais encore et surtout
parce que, en matière d'œuvres de l'esprit, il n’est pas rare qu’un
auteur ait composé un ouvrage sur commande et que celui-ci n’ait
pas encore été livré au commetllan£. Si nous faisons abstraction du
cas spécial étudié, où je suis d’accord avec M. Bnuno, il est certain
qu’en règle générale, en supposant que l'Elat succède à la propriété
intellectuelle et qu'il ait ou non accepté l’hérédité sous bénéfice d’in-
ventaire, il ne succède pas aux obligations ultra vires hereditatis,
tout au moins d’après la doctrine et la jurisprudence les plus auto-
risées. Cet auteur, en parlant des obligations en général, a entendu
parler seulement ou presque exclusivement des obligations morales,
alors qu’il aurait dû tenir compte des obligations matérielles. S'il
avait considéré ces dernières également, je ne crois pas qu'il aurait
déclaré d’une façon aussi catégorique que l'Etat succède à ces obli-
gations sans aucune restriclion, étant donné que la théorie opposée
à celle adoptée par moi a fait son temps.
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ne peut exister qu'en verlu d’une loi el ‘en l'absencede
celle-ci, les arguments sont sans valeur (4).

954. — Le Commission de 1901 ne s’est pas posé la ques-
tion, et cependanlcelle-ci méritail d’être résolue étant don-
nées les dissidences de la doctrine que nous venons d'indi-
quer. Il serait opportun de s'en occuper dans la future
réforme dela loi, pour examiner, s’il convient de donuer la

succession non pasà l'Élat mais aux personnes morales plus
proches du leslaleur on dont il a reçu pendant sa vie quel-
ques largesses (2): On arriverait ainsi à constituer un pa-
trimoine suffisant pour| maintien d'œuvres charitables en
favéur des écrivains el artistes tombés dans la misère ; de

plus, cela serait non seulement conforme aux traditions
juridiques ilaliennes, mais réaliserait une conception
d'équité déjà récemment mise à exécution en [lalie par la

loi sur les accidents du travail (lexle unique du 31 jan-
vier 4904, n. 54) (3), qui emploie en faveur des ouvriers
les somines perçues pour contravention à la loi. Bien que
la protection entre les menbres d’une mème classe amoin-

drisse el restreigne les larges conceptions de philanthropieet
de charilé qui représentent les règles fondamentales de la

morale chrétienne et civil: de nos jours, il esl cerlain

qu’elle a le mérite indiscutable d’èlre le produit de la con-

ceplion morale ‘conlempuraine et c’est pourquoi il faut la
favoriser. ‘

955. — Legs.
Le legs pouvant avoir pour objet toute chose qui est dans

{1) Je ne puis toutefols méconnaître que l'opinion défendue dans
<e texte esl plutôt isolée. On a, en effet, vendu récemment aux en-
chèresle droit de tirer un livret du roman J due soccoletti de Ourna.

(2) Ce système, inauguré par le droit romain (L. 6, $ 7, Dig., 28,
3 ; Const. 20, Cod. 1, 3 ; Const. 2, Cod., 6, 62 ; Nov. 132, c. 13) était

encoré suivi parle Code saxon,la lui napolitaine du 29 décembre 1828
et par LAURENT, dans l'Avani-projet de revision du Code civil belge.

(3) I faut, toutelois, noter que, tandis que la loi surles accidents

du travail, s'inspirant de la même pensée qui esL à la base du texte
uniquo du 28 juillet 1901, sur la Caisse nationale de prévoyance pour
l'invalidité et la vieillesse des ouvriers, exclut la succession testa-

mentaire, en notre matière elle ne doit pas être exclue et c’est seule-
ment en l'absence de celle-ci et de la succession légilime, que la suc-
cession serait dévolue aux établissements précités.
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le commerce et peut être utile au légataire, il n’est pas
douteux que la propriété intellectuelle puisse faire lobjet

d'un legs (1).

Quels droits le légalaire possède sur l'œuvre qui lui a été
léguéo par le testateur ?

Le légalaire ne peut revendiquer que le bénéfice pécu-
niaire que l’œuvre peut donner, autrement dit son exploita-

tion. Cependant,avec le legs, le testaleurlaisse encore à son
légataire la facullé d'en surveiller la publication après avoir
décidé si celte publication est susceptible d'accroitre la ré-

putation de l’auteur. En somme, le légalaire jouit des

droits patrimoniaux sur l’œuvre, tandis que les droits per-

sonnels sont la propriété des héritiers auxquels se Lrans-

mel la personnalité juridique du délunt, pour employer

l'expression erronée en usage à l'école el au palais. On
peuV en conclure que, si un tiers porle atteinte au droit

de vente et de reproduction de l'œuvre, l'action en contre-

façon pourra être intentée parLe l'gataire : si, au contraire,

le légataire voulait apporter iles modilications à l’œuvre

ou la publier sans le nom de l'auteur, ou sous un autre

nom, les héritiers du de cujus, auxquels revient la protec-

tion de son honneur et de son bon renom, pourraient in-
tenter une action pour la réprexsiun 1e ces faits qui porlent
atteinte à lu réputation du défunt.

{1) Il pourrait évidemment se présenter quelques difficultés
dans la dévolution et dans l’acquisition du legs dans certains cas
sp ciaux, lorsque, par exemple, un tableau serait légué à un étranger.

En pareil cas, à mon avis, on ne devrait pas appliquer la règle qui

régit la mise hors de commerce relative. D'après celle règle, suivant

l doctrine la plus communément admise, l'héritier ne serait même
pas tenu de payer l’aestématio au légataire, puisqu'il s’agit d’un
simple empêchement de fait. L’héritier serait, par suite, tenu de
remettre le tableau au légataire en Italiv, étant donné qu’il est sans
importance que celui-ci ne puisse l’envoyer dans son propre pays.

Les rapports existant entre ce pays et l’Italle ne peuvent exercer
aucune influence sur l'obligation pour le légataire sub modo d’exé-
<uter la charge qui lui a été imposée par le testateur.
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TITRE III

Modes d'extinction de la propriété intelleotuelle..

La propriélé injellectuelle s'éleint des différentes ma-
aières suivantes.

936. — Expiration du délai accordé pour la protection

légale.
Lorsque le délai de proteclion légale, dont j'ai parlé au

chapitre VI, est expiré, l’œuvre lombe dans le domaine pu-
blic. La propriété intellectuelle diffère donc de la propriété

ordinaire. Tandis que celle-ci est perpétuelle, celle-là, sauf

de rares exceptions (1), a toujours élé lemporaire. IL faut
tenir compte de cette considléralion pour lrancher la ques-
tion de savoir sile droit de propriélé matérielle a pourca-
raclère essenliel ou seulement pour caractère naturel d’èlre

perpétuelle (2) ».
957. — Les cas dans lesquels on a établi des exceptions

à celle règle sont très rares. Le 22 juin 1014, le roi de
France, Louis XVIII, accorda à M. Teslule privilège per-

pétuel pour l'Almanach royal (3). En outre, plusieurs
théâtres payaient de leur propre initialive (4) un tant pour

cent aux héritiers de cerlains auteurs, dont les œuvres

étaient tombées, dans le domaine public, et Alfred de Vigoy

demanda qu'une loi établit le même lrailement pour la fille
de Sedaine (5). La tendance. à accorder plus que la loi

(1) Cr. t. 1, n. 151, p. 86 et n. 157, D. 88.
(2) Cfr. à ce sujet : Bauc1, Della proprietà, L. 1, pp. 120 et suiv.,

Naples-Turin, 4911 ; Pzawioz, Tr. de dr. cie., t. I, n. 2330, p. 745.
(8) Cfr. Renouano,op. cit., t, 11, p. 326.
(4) Cfr. les traités des 24 mars 1834 el 16 mai 1840, conclus

entre la a Société des auteurs et compositeurs dramatiques » et le
théâtre de l'Opéra-Comique. De même le théâtre de la Porte-Saint-
Martin versait aux hérit ers un quart des dro ts revenant aux auteurs
vivants.

(5) Lettre du 15 janvier 1841 aux députés français : De Mlle Se-
daïne et de la propridié littéraire (Revue des Deux-Mondes, XXV, 1841,
pp. 220 et suiv.).
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donnait, va toujours en s’accentuant. On peut,en trouver
la preuve dansle traité passé entrela Sociétédes auteurs et

comoosileurs dramatiques el M. Carvalho, concessionnaire
du Thédtre Lyrique (1), et dans la délibération prise par
da commission de cette sociélé le 29 janvier 1858 (2).

{4} « Attendu que la loi actuelle n’attribue aux héritiers des
auteurs dramatiques que trente années de jouissance de leurs droits,
à partir du jour du décès de ces auteurs et du décès de leur veuve,
et qu'après ces trente années ces ouvrages composent ce qu’on ap-
pelle le domaine publie, c’est-à-dire qu’ils peuvent être représentés
parles directeurs sans payer aucun droit.

a La Société des auteurs et compositeurs dramatiques, en traitant
avec M. Carvalho, directeur du Théâtre Lyrique, lui demande de
renoncer à l'avantage qui résulte pour lui dela législation existante,
en cé qui fouche les ouvrages de domaine public, pour le passé et
pour l’avenir, lui exposant que c’est encore en vue de ces modifca-

tions que la Société des auteurs est toujours restée dansla limite du
droit pécuniaire porté en l’article 22.

a M. Carvalho, convaincu de l’équité et de la convenance de cette

demande, consent à ce que l'avantage qui résulte pourlui de la légis-
lation actuelle en ce qui touche les ouvrages de domaine public soit
soumis aux conditions suivantes :

« Toutes les fois que dans la composition .du spectacle il entrera un

ou plusieurs ouvrages dits du domaine public, les agents généraux de
MM. les Auteurs percevront sur la recette une sofnme égale au droit qui

serait alloué à ces ouvrages, s’ils appartenaient à des auteurs vivants;
a Ces droits seront remis aux héritiers en ligne directe S’il en existe,

et à défaut de ces héritiers, ils seront versés à la Caisse de Secours des
auteurs ».

(2) « La Commission des auteurs et compositeurs drama-
tiques :

a Considérant qu'il est du devoir rigoureux de la Commission
d'assurer par tous les moyens possibles la perpétuité de La propriété
littéraire aux héritiers des auteurs dramatiques et de ne pas souffrir
que leurs œuvres soient, même à défaut d’héritiers, une proie aban-
donnée à titre gratuit au premier occupant;

a Considérant que, lors même quela ligne des héritiers au nom
de la loi est éteinte, elle ne saurait être mieux représentée que par les
descendants de ceux qui ont travaillé avant nous, et qui, faute d’être
protégés dans leurs productions, n’ont laissé à leur famille qu’un
nom dont le püblic se souvient et une misère qui l'indigne;

« Considérant que la Caisse de secours créée par les auleurs et

compositeurs dramatiques, est la tutrice de toutes les inf rtunes.
tutrice à laquelle on peut s'adresser sans humiliations ;-uisqu’elle ne
fait que répartir les épargnes recueillies sur notre travail «u part
qu'on restitue aux travaux de nos devanciers, dont l’Asseciition a
commencé par adopter les descendants ;

a Considérant que tout auteur qui va spontanément demander à

SroLr1 II 14
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Mais peu à peu, tandis que l'aclion de la Société s’éten-
dait dans co sens,elle apparaissait illéuitime. M. Carvalho
intenta un procès pourfaire annuler le contrat qu’il avait
passé, en le qualifiant de contraire à la loi et à l’ordre pu-
blic, mais il échous (1). Des tentatives analogues furent
faites plus tard, mais loujours en vain (2). Enlin, des pro-
testations s’élevérent plusieurs fois à la tribune du Parle-
ment contre la perceplion des droits sur les œuvres tom-

bées dans le domaine public, et on demanda que ces trailés
fussent déclarés nuls (3). Ces critiques et ces propositions
n’aboutirent à aucun résultat.
On a vu qu'en Allemagne le délai de protection füt pro-

longé pour Gætheet Schiller et qu'on avait songé à enfaire
autant pour Parsial (4).

l’ancien répertoire une pièce accepté depuis longtemps, un titre
consacré, les chances plus assurées d'un succès, ne peut évaluer le

secours qui lui est ainsi apporté au-dessous de la part d'un collabo-
rateur;

« Décide:

« 19 Pour toute pièce notoirement empruntée à l'ancien répertoire,
la part faite à l'auteur primitif, part qui sera attribuée aux héritiers de
cet auteur ou, à défaut d'héritiers, à la Caisse de Secours qui les repré
sente, sera égal à la moitié des droits revenant à la pièce partout où elle
Sera jouce;

« 20 JT est bien entendu, que si une pièce de l'ancien répertoire est

transformée en pièce lyrique, le droit du musicien restera entier;
« 39 Si un ouvrage lyrique du domaine public est soumis à une re-

vision, à un travail d'appropriation, à un remaniement de musique,
l'auteur de ce travail abandonnera à la Caisse de Secours la moitié des
droits attribués à la musique.

« La Commission se réserve le droit d'appréciation sur toutes récla-
mations et en toutes circonstances. »

(1) Cîr. Paris, 17 novembre 1860, dans Crrosson, op. cüt., pp. 226
et suiv.

(2) Cfr. Trib. civ. Seine, 2 juin 1875 (Annales de la Société des
auteurs, 1875, 441), dans Cnosson, op. cit., p. 228 cl suiv.

(3) M. Cuossox, op. cit, p. 223, indique que la Comédie fran-
.faise, qui paye les droits d’auteur aux termes du décret du 29 dé-
cembre 1859, a versé au cours de l’année théâtrale 1911-1912, à la

Sociélé des auleurs 297.891 fr. 17. Si elle avait, au contraire, adhéré
au irailé, commele tant pour cent imposé par ce dernier est un peu
Thoins élevé, elle aurait payé, y compris les œuvres tombées dans le
domuine public, 284.720 fr. 83.

(4) Cfr., t. I, p. 94, note 1.
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Ea Italie le délai de proteclion a été prolongé de 2 ans
pour le Barbier de Séville (1), et les grands éditeurs se
sont assuré désormais le monopole des œuvres musicales.

Donc, ce n’eslque dans des cas exceptionnels quela lé-
gislalion s'est montrée large avec les hériljers des auteurs ;
mais bien qu'il ne soil pas moins certain que la loi. spé-
ciale puisse déroger à-la loi générale (2), le senliment ju-
ridique moderne ne voit pas avec faveur de lelles déroga-

tions (3). 11 es£ d'autant plus difficile de juger avec bien-
veillance le monopole des éditeursilaliens,:que ce mono-
pole est réalisé à leur avantage, el non pas, comme en

France, destiné à la fondation d’une caisse de secours.

C'est pourquoi les commissions législatives et beaucoup
d'hommes éminents cherchent à faire cesser ce mono-

pole (4).
959. — Abandon de l'œuvre au domaine publie.

On se demande si l’auteur peut abandonner son œuvre

au domaine publie quand cela peut léser les intérèls des
créanciers ou des hériters réservataires. Duvergier (3) sou-

tienl que Les intérêts des hériliers réservataires ne peuvent

être lésés : mais celte solution doit ètre étendue aux créan-

ciers, si on se trouve dans l’hypothèse des actions subro-

gatoire et paulienne (art. 1234 et 1235 C. civ.). La propriélé
intellectuelle comprend, en effet, ainsi qu'on l'a déjà vu,
nonseulement des droits personnels, mais aussi des droits

d'exploitalion évonomique. Les créanciers el les hériliers
réservalaires peuvent faire valoir leurs intérèts d'après les
principes généraux du droïl pour tout ce qui regarde ces

derniers. L’auleur ne peut abandonner son œuvre au do-

(1) Cfr. t. I, p. 122, note 2.

(2) L. 80, Dig. 50,17 :«n toto jure generi per speciem derogatur,
et illud potissimum habetur, quod ad speciem directum est n.

Cfr. également PouiLeer, op. cit., n. 156, p. 175.
(3) On en a eu la preuve à propos du Barbier de Séville et de

Parsifal. 11 faut,en outre, sc rappeler les efforts tentés pour faire
cesser le monopole perpéluel, que les grands éditeurs de musique ont
réussi à s'assurer en fait, malgré la loi.

(4) Cfr. t. 1, n. 224, pp. 177 et suiv. ; n. 661, pp. 528 et suiv. ;
n. 705, p. 580.
(5) Collection des lois, p. 300, Paris, 1866.
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maine public que lorsqu'il ne lèse ni les créanciers, ni les
héritiers réservalaires.
958. — Cet abandon peut ètre exprès quand,par exemple,

l'auteurl'a indiqué sur la couverture du livre ou lorsqu'il a
remporté un prix dans un concours où il a été établi sub
verbo signanter que l'œuvre couronnée pourra être repro-

duite par quiconque (1 et 2).
Cet abandon peut aussi élre tacite, au moins d’après cer-

tains juristes, mais dans ce casil doit résulter de faits pré-
cis et concordants (3). qui lon présumerla renonciation
de l’auteur. à ses droits (4 el 5). C'est ce qui s’est produit-

{1} Cette clause se rencontre assez fréquemment. L'Etat et les
Académies qui instiluent de semblables concours et qui devraient
exploiter l’œuvre couronnée, préfèrent la faire tornber immédiate-
mentdans le domaine public, pour que, plus répandue, elle soit plus
utile à la collectivité. ‘

Il est à noter toutefois que, même .en ce cas, l’auteur a le droit
d'empêcher que la publication ait lieu d’une manière inexacte ou
incomplète. Cfr. Paris, 14 août 1860 (Pataille, 1860, 429.)

(2) C’est une opinion très répandue en ffrance que la cession des
œuvresde l'esprit à l'Etat implique abandon complet de tous droits
d'auteur. Ces ‘œuvres sont en elfet destinées à répandre dans les
massesle sentiment artistique et deviennent, pour cette raison, pro-

priété publique.
Cfr. Trib. civ. Seine, 17 mai 1834 (dans BLANC, op. cit., p. 259) ;

20 avril 1855 (S. 1855.2.434) ; Trib. corr. Seine, 21 mars 1839 {Gas.
Trib. du 22 mars); Trib. comm. Seine, ? novembre 1867 (Pataille,
1867, 361) ; Paris, 5 juin 1855 (S. 55.2.491) ; 24 avril 1872 (Patailke,

1873, 46) ; 7 août 1889 (ibid., 1889, 93).
Pour la doctrine, cfr. GASTAMBIDE, op. cit., p. 314. Il faut enfin se

rappeler le règlement du 3 novembre 1878, aux termes duquel l'Etat

a non seulementle droit d’exécuter.et d'autoriser les reproductions
des œuvres acquises par lui, mais d'interdire à leurs auteurs de les
répéter.

{3} Aussi a-t-on jugé qu’on ne pouvait déduire l'abandondes
droits d'auteur, ni de la publication d’un discours sans l'autorisation
de l’auteur,ni de la reproduction de l’œuvre dans un journal ou dans

une revue, ni de l’exposition publique d’une œuvre d'art, etc. Cfr.
Trib. corr. Seine, 21 mars 1839 (Gaz. T'rib. du 22 mars) ; Trib. civ.
Seine. 30 juin ,1894 (Pataille, 1895, 91) ct 25 novembre 1895 {ibid.,
1596. 100). |

(4) La loi n’a fixé à ce sujet aucun délui de prescription ex-
linctive pour l'extinction de l’action en revendication de la propriété
littéraire. Mais, l’action la plus fréquemment intentée étant celle en
contrefaçon,elle s'éteint en vertu desrègles et dans les délais établis

par lo Code pénal. Lorsque l’action en contrefaçon est éteinte,il n’en
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pour la Marseillaise (1). La jurisprudence a considéré
que l’auteur, Rouget de l'Isle,en avail fait hommage à la

nalion, puisqu'il tolérail, sans porier plainte, qu'elle fût

résulle pas toutefois que l’œuvre tombe dans le domaine public. Ce
résultat pourrait se produire — pour ceux qui admeltent l'abandon
tacite, — lorsque l’auteur a toléré pendant longtemps des contre-
façons multiples, témoignant ainsi de son intention claire el précise
d'abandonner au domaine public ses droils d'auteur sur l’œuvre.
C'est en ce sens seulement qu’on peut parler de prescription exlinc-
live, qui est d'ailleurs expressément écartée par les lois de certains
pays, par exemple par l'arlicle 592, C. civ. portugais.

M. Pioza-CasELLi, op. cit., p. 654, conslatant que la loi italienne
a inauguré le système accueilli par la loi de 1865, en ce qui concerne
le dépôt tardif, estime qu'on peut lrouver dans cette circonslance
une raison de douter qu’on puisse admettre la renonciation tacite,
et il lui semble que, après que l’œuvre a été contrefaite, l'auteur
peut « révoquer ulilement la renonciation à l'égard de toutes Îles
autres personnes composant la collectivité, qui n’ont pas êlé repré-
sentées par celui qui a reproduit l’œuvre ». 1] a été encore amené à
adopter cette manière de penser en conslatant, qu'il n'existe aucune
forme juridique par laquelle puisse êlre exprimée l'acceptation de la

collectivité. Cette forme faisant défaut, il n’en existe pas davantage
pour exprimer la révocation de la renonciation, forme qui devrait
pourtant être identique à la première. D'autre part, on ne saurait
induire l'abandon de la propriélé littéraire du seulfait d’avoir toléré,
pendant un temps plus ou inoins long, les reproductions abusives.
11 faut que d’autres circonstances viennent s'ajouter à celle-ci, par
exemple les félicitalions adressées par l'auteur à l'éditeur pour la-
précision de la reproduclion el la diffusion donnéeà l’ouvrage,la cita-
tion de l’édition contrefaite, l’acceplation d'exemplaires et de copies
de l’œuvre, elc. Cfr. à ce sujet : GiEnKE, Deutsches Privatrecht, $ 90,
t. 1, pp. 825 et suiv., Leipzig, 1695-1905 ; HuAnRD, op. cit., n. 118 ;
ScazeLe, Das deutsche Urheberrecht an literarischen, kunstlerischen
und photographischen Werken, p. 28, Leipzig, 1892, elc….

(6) Les anciens auteurs soulenaient que l'abandon tacite pou-
vail également être induit de l'omission de formalités légales. J'ai
déjà dit qu’on ne saurail appruuver le système de la loi italienne,
qui, pour le défaut d’accomplissement de ces formalités, prononce
la déchéance des droits d’auteur. Cette omission ne devrait constiluer
qu'un des éléments pouvant faire présumer l'abandon de la propriété
intellectuelle.

() Trib. civ. Seine, 2 octobre 1830 (Gas. Trib. du 22 octobre),
1] en a été de même en Italie pourles hyinnes de Garibaldi et de

Mameli. I} n’a pas été en effet inlenté d’action judiciaire contre ceux
qui les ont reproduits et les ont vendus. Ces hymnes, au chant des-
quels se sont accomplis les aclions merveilleuses de notre risor-
gimento, n'ont jamais été la propriélé d’aucun individu et sont consa-
crés à la Nation.
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reproduile en de nombreuses édilions, jouée cl chantée en
public. ,

960. — Perte du « Corpus mechanicum » unique.
Ce fait supprime non seulement le droit exclusif de l'au-

leur,mais aussi l'œuvre ‘elle-même, etsi l'auleur ne peut ou

ne veul la reconstituer, il ne peut exister désormais pour
personne aucun droit surelle.

961. — Expropriation pour cause d'utilité publique.
On se demande si l’on peut admettre en cetie matière

l'exportation pour- cause d'ulililé publique, c’est-à-dire la
forme la plus absolue de coercition sur les biens.

Abstraitement el surtout däns l'école frauçaise, on con-

taste la possibilité d'appliquer ce procédé à la propriélé in-
tellectuelle. On objecte, en elfet, qu'on ne trouve pas dans

la loi spéciale de disposilion aulorisanL celle exproprialion,
et qu'il n’en existe pas non plus dans la loi surl'expropria-
tion pour cause d'utilité publique et celle-ci s’occupantL seu-

lement des biens matériels. On ajoule, en outre, que l'inté-

rèt général n’exige pas, en cette malière, {a violation des
droits de l'auleur ou de ses héritiers, puisque s’il « est dif-

ficile de justilierl'obligation d'exploiter en matière d’inven-

lion industrielle, il l’ést plus encore quand il s’agitd'œuvres
lilléraires ct arlisliques ; car si l'humanité ne peut se passer

des inventions, la lilléralure ct l’art quel qu’en soit Le prix,
sont moins nécessaires au progrès wénéral (1). Si, par

hasard, la nécessité de procéder à l'expropriation pour

cause d'utilité publique d'une œuvre de l'esprit se présen-

lait on pourrait y pourvoir par une loi spéciale.

Ï est impossible de ne pas voir quét préjudice celle con-

ceplionindividualiste peut causer au progrès intellectuel au

progrès de lu Nation, aussi les autres lois l'ont-elles répu-

diée : les unes prononcent la déchéance des droits d'auteur,

(1) En ce sens : HuanD, op. cit., p. 91. Cfr. en outre : Bnvx, op.
cit., p. 636 ; GASTAMBIDE, op. cit., p. 148 ; POUILLET, op. cit., n. 204,

pp. 233 et pour hjurisprudence, Cass.fr., 3 mars 1826 (dans BLanc,

op. cit., p. 171). |
H convient de ne pas oublier quele projet de loi Villemain, de 1841

(cfr. t. I, n. 187, p. 103) admetuit l'expropriation de la propriété
intellectuelle pour cause d’utilité publique,
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lorsqu'il n'existe pas sur le marché un nombre suffisant

d'exemplaires de. l'œuvre (1) : les autres, avec plus de
raison, autorisent l'Elat à accorder en pareil sas des li.

cences à ceux qu’en font la demande (2).

962. — Dans le droit italien, les meubles ne peuvent,
en général, être l'objet de l'expropriation pourcause d'uli-
lité publique (3). Cela, du reste, correspond aux tra-
ditions législatives et doclrinales ilaliennes et élran-

gères (4).

La rigueur de celle règle apparait vile injuste, surtoul

quandil s'agil ile cerlaines caléyories de meubles, lels que
lesobjets de grande valeur arlislique, les droils d'auteur

et les brevets d'invention.

Déjà sous l’empire de la législation sarde, l'opinion
s'élait manifeslée que la propriété intellectuelle peut être
expropriée : « Le Gouvernement... pourrait, en exerçant

avec beaucoup de réserve la puissance publique dont la
direction lui a été confiée, déposséder le propriétaire d'une

produelion intellectuelle réclamée impérieusement par l'in-

térèt général » (5). Certains auteurs soutenaient que les
meubles eux-mêmes pouvaient être l'objet de l'expropria-

{1) Article 40 et suiv., de la loi espagnole du 10 janvier 1879.
(2) La règle, qui étail déjà insérée dans l’article 5 de la loi an-

glaise du 1°f juillet 1842, a été confirmée par l’article 4 du Copyright
Act de 1911 : « Si, à une époque quelconque après la mort de l’auteur
d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, qui a été publiée ou
représentée or public, il est parlé à la connaissance du Comité judi-
ciaire du Conseil privé que le propriétaire du droit d'auteur sur une
œuvre s’est refusé à la publier ou à en auturiser une reproduclion,
ou a refusé d’en autoriser Ja représentation publique, et que, par
l'effet dece refus,l’œuvre se lruuve ainsi enlevée au public, le proprié-

taire du droit d’auleur pourra recevoir une injonction d'accorder une
licence pour reproduire l’œuvre ou la représenter en public, suivant
le cas, dans les termes cl sous les conditions que le Comité judiciaire
“estimera justo de déterminer ».

(3) Cfr. à ce sujet : SanpariNi ct BiamonTi, Comumento alle leggt
sulle espropriazioni per pubblica urilità, 3° éd., t.1, p. 114 ct suiv.,
Turin, 1913-1914.

(4) Cîr. pour des détails plus complets : SABDATINI et BIAMONTI,
op. cit., p. 116, note 1.

(5) Vicna et ALIBENTI, Dizionario ‘amministrativo, vo Espr
priasione, t. 1Il, n. 9, p. 841, Turin, 1846.
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tion pour cause d'utililé publique, bien qu'il n'y ail ew
aucun précédent législatif (1).

963. — Le législateur italien a d'ailleurs coupé court à
toutes les questionsrelalives aux meubles dont nous nous
occupons (2). Je rappellerai, seulement en ce qui a trail
à la propriété intellectuelle, que l’article 20 du texte unique

de 1882 poursuit :
« Les droit d’auteur, à l'exception de celui de publier

une œuvre durant la vie de l'auteur, peuvent ëèlre acquis
par llat, les provinces ou les communes au moyen de

l’expropriation pourcause d'utilité publique.
« La déclaralion d'utilité publique est faite (3) sur la

proposilion du ministre de l'instruction publique, après
avis du Couseil d'Etat (4).

« L'indemnilé à payer est établie à l'amiable. Si l'accord

ne peut se faire, le tribunal nomme trois experts pour

estimer la valeur des droits à exproprier. Cette vxperlise
est analogue aux expertises judiciaires. »

(1) Cfr. De Bosio, Dell'espropriazione e degli altri danni che sf
recano per causa di pubblicà utilité, t. 1[, n. 51, p. 84 en note, Venise,
4857 ; et, pour le droit actuel, Brancu1, Corso di codice civile italiano,
t. IX, p.1, p. 1063 et suiv. ; Paciricr-Mazzoxt, Codice civile italiano.
Trattato della distinzione dei beni : della proprietà c delle servità per-
sonali, 6 éd., n. 93, p. 121 et suiv., Florence, 1904.

(2) Pour les objets d’art mobiliers, cfr. l'article 5 de la loi du
20 juin 1909, n. 365 ; pourles brevels d'invention, le décret royal
du 28 janvier 1915, n. 49, qui a été proposé pour être converti en loi

par le projet déposé à la Chambre des députés dans la séance du
418 février 1915.

Sur ce dernier décret, cfr. mon étude, La guerre et les brevets (La
propriété industrielle, 1915, p. 61 et suiv.).

(3) 11 serait opportun, lors de la future réforme législative,
d’édicter que la déclaration devra êtrefaite par décret royal. ”

{4) 1serait préférable, pour évaluer la valeur intrinsèque d’une
œuvre de l'esprit, de s'adresser au Conseil supérieur de l’Instruction
publique, plulôt qu'au Conseil d'Etat, si on ne veut pas s’en remettre
au ministre compétent. Mais nous ne sommes que trop habitués en
Italie à couvrir la responsabilité des ministres, grâce aux avis des
Conseils ou Commissions techniques, et les choses ne vont pas mieux
que ei cette tâche était confiée à un seul fonctionnaire. Mais je me
rends parfaitement compte qu’il est inutile de s’opposer à cette teri-
dancelégislative, fondée sur la défiance à l'égard des fonctionnaires,
mêmeles plus élevés,
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964. — Comine on le voit, La loi italienne admet l’expro-
priation pour cause d'ulilité publique de tous les droits

d'auteur, à l'exception du droit de publier une œuvre du-
rant la vie de l’auteur. Cetle exception se justifie par ce fait
quele droit de rester inédit ne doit subir aucune contrainte
alors mème que l'intérêt public réclame la publication de
l'œuvre. Lorsque ce droit passe aux hériliers, il s’atténue,

le public ayant. le droit de n'être pas privé de la jouissance

intellectuelle que l'œuvre peut lui procurer, et d'exploiter
les idées qu’elle renferme ou la forme sous laquelle elles

sont exprimées pour la créalion d’autres œuvresde sorle
que l'exproprialion pour cause d'utilité publique à laquelle
l'Etat, les provinces ou les communes, peuvent avoir re-

cours, peut être employée contre les héritiers qui, par
ignorance où mauvaise loi, voudraient soustraire ua chef-
d'œuvre à l'attente légilime de la doctrine, de la culture et
de l’art nativnal.

Le droit exproprié, transmis à une des personnes mo-
rales de droil public indépendante, est soumis, quant à sa

durée, à l’article 14 de la loi, si loutes les conditions né-
cessaires se trouvent réunies. Le délai de 20 années

commence à la date de la publication et non à celle de
l'exproprialion, parce que, s'il en était aütrement, on ris-

querait d’obtenir un résultat upposé à celui que se propose
la loi. Il en serait ainsi, par exemple, si l'on expropriait le

droit de reproduction d'une œuvre qui est sur le point de
tomber dans le domaine public. Si l'œuvre a élé déjà pu-
bliée depuis 20 années ou plus elle doil tomber i/hco et
statim dans le domaine public. Cela, du reste, est souvent
opportun à cause du prix élevé qui en a été demandé par

les ayants droit et de l’utilité eMrctive de sa vente.
Quand l'édition d’un livre utile ne se 1rouve plus dans

le commerce, il serail préférable d’adopter le système de

la licence obligatoire, que j'ai déjà proposé (vol. E, n° 663,
p. 533 et suivantes) comme une réforme opportune à
apporter à La seconde période de protection. Etant données

les conditions de l'imprimerie en lialie et le prix considé-

rable des livres, spécialement des livres scientifiques, il
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serait désirable que le droil de reproduction et de vente fül
exproprié au détriment de ceux qui metlent en vente leurs
œuvres à un prix exagéré.

965. — En Italie il s’est présenté un cas d’expropriation
pour cause d’ulililé publique (1). Si M. Ferrara a jusie-
ment reproché à M. Bruno d'avoir déclaré que « jamais
dans la pratique il ne s'est présenté d’exemple de semblable
exproprialion », il n’est pas douteux, à mon avis, que

ce cas n'exigeait pus l’expropriation bien, qu’on y ait eu
recours.

Rappelons brièvement Les faits.
966. — Giacomo Leopardi qui, pendant sept années,

avail vécu avec Antonio Ranieri, élail mort à Naples le
45 juin 4837, pendant une épidémie de choléra. Grâce à

l'affection de son ami, son corps fut soustrail à la sépulture
commune et inhumé dans l'église de San Vitalo à Fuori-

grola. À sa mort,le grand poète de Recanati laissa Le très
nombreux manuscrits que Ranieri sarda jalousement (2) ;

se disant le seul dépositaire et le seul édileur possible,il
en interdit l'examen à beaucoup de philoluguesitaliens et
étrangers qui désiraient voir rendre à la nalion ces ma-

auscrils qui auräient pu servir à illustrer la vie et les

œuvres du grand homme de Recanali. En outre, Ranieri,
dans son leslamenl olographe, du 40 murs 4094, par

lequel il léguail ses manuscrits el ceux de Leopardi à la

bibliothèque nationale de Naples, établit que l'on ne devait

les remailre à celle bibliothèque qu'à la mort de la der-
nière de ses deux domestiques, Francesca Gnacro et Maria

Carmela Cuaslaldo, auxquelles il interdil d'introduire des

(4) Cfr.à ce sujet: JZ Senato italiano e Giacomo Leopardi, Rome,
1889 ; L. FEnnara4, L'esecuzione forzata nel diritto d'autore, p. 634 à

663, Naples, 1904. ,
(2) Ranrent a publié la partie la plus considérable et la

meilleure de ces manuscrits en deux volumes (Naples, 1860). Il a
écrit on outre à la famille Leopardi : « J’ai en dépôt les manuscrits
de votre illustre parent ; lorsque vous les voudrez, venez me les de-

mander ». Personne ne les lui ayant réclamés, on doit être reconnais-
sant à Ranieri d’avoir conservé avec le plus grand soin les précieux
manuscrits.
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persounes élrangères dans sa maison, à l’exceplion d'une
seule femme attachée à leur service, afin de « conserver le

plus longtemps possible, dans salorme première le lrès

modeste nid créé par la piété de sa sœur Paolina ».
967. — Lorsque les scellés furent posés dans la demeure

de Ranieri, Les exéculeurs teslamentaires, par un acte du

9 février 1888, assignèrent la bibliothèque de Naples pour
assister à l'inventaire; à la séance du 12 mai suivant, le
comte Giacomo Leopardi se présenta pour revendiquerles
manuscrits de son oncle. Les parties furent renvoyées
devant le Préteur du Maudamento Stella (Naples). Celui-ci
par une ordonnance du 189 mai 1888, admit l'intervention

de Leopardi (1) et ordonna l’apposilion des scellés sur
les manuscrits el la remise des paquets sccllés à l'un des
exéculeurs teslamentaires, le commandeur Santamaria-
Nicolini. Puis, ce dernier ayant élé nommé l’remier Pré-

sident de la Cour d'appel de Venise, une décision du 7 fé-
vrier 4890 conlia la sarde des scellés au Pio Monte della

Miserivordia, hérilier leslamentaire de Itanieri en Ilalie.
968. — C'est ainsi qu’un courant se forma en Ilalie en

faveur de la publication des écrits de Leopardi, surtoul vers
1897, époque à laquelle on songea à préparer les fètes du

centenaire, qui tombait l'année suivante. Au Parlement, les

sénateurs Mariolti, Santamaria, Nicolini et Carducci (2),

{1} On avait soulevé l'exception de la prescription trentenaire
de l'acceptation de l’hérédité contre l'intervention des exécuteurs
testamentaires et des deux légataires. Le Préteur a rejeté cette ex-
ception, en déclarant que « l'intervention demandée dans l’espèce
relève non seulement de l’inlérêl privé, mais d’unintérêt très élevé,
comme celui concernant un trésor de la république des lettres... »

Mais M. l’EnRAnA, op. cit., p. 639, observe que la véritable raison
était « que les droits de la personnalité, en tant quequelque chose de
ces derniers passe aux héritiers, ne sont pas prescriptibles, pas même
par l'effet de la prescriplion trentenaire. »

{2) Séance du 9 avril 1891 (Atti del Senato, Lègis. XX, Sess. I,
p. 5% et suiv.) Il est à noter que J. Canpuccr, a observé avec un sens
juridique très fin : « … Outre les droits dérivant juridiquement

du testament,il y a quelque chose de plus : c’est le sentiment de La
nation, l'attente de la doctrine, de la culture et de l’art, qui exigent
Phérédité des manuscrits. Nous écrivains, lecteurs, amateurs du

beau ct des grands souvenirs, nous avonsle droit de connaître encore
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le député De Nicolo (4\ et enfin le sénateur Brioschi (2)
défendirent celte opinion. Entre temps, par un acte passé
devant. le notaire Capo Errico, le 15 mai 1897, le comte

Leopardi renonçail à tous ses droits sur les manuscrils de

Leopardi en faveur du mivistère de l'Instruction publique
et l’aulorisait à en prendre possession.

969. — Des divergences surgirent au sujel des moyens
à employer pour arriver à ce résultat. L'avocal de l'Etat

soulinl que l’on devait procéder à une véritable exprapria-

tion pour cause d'ulilité publique; le ministre Gianlurco
consiéra au contraire que l'on pouvail et que l'on devait
demanderau tribunal l'autorisalion de copierel de publier
les manuscrits de Leopardi, pour ne pas se mettre en

oppusilion avec la famille de Leopardi sur la question de
la propriété des manuscrils. La première opinion prévalut

et l'on accomplit toute la procédure d'exproprialion. qui ne
souleva qu'une tentative de réclamation auprès du ministre
de la part de la famille de Ranieri, qui n’accepla pas la

somme de 500 francs qu'onlui accordait comme indemnité.
M. L. Ferrara a eslimé cetle procédure légale et oppor-

tune.
970, — Celle opinion généralement parlagée par la doc-

{rine ilalienne ne me semble pas fondée,el je trouve les

raisons de mon hésilalion dans la note ministérielle du

26 mai 1897, adressée à l'avocat de l'Itat, ainsi que dans

l'inquiélude qui se manilesta pendant toute la durée de la

procédure d’expropriation.

Demandons-nous tout d'abord quelle est la chose qui a
&té expropriée. L'avocat de l’État et le ministre se posèrent
la mème question. Voici les déductions de l'avocat :

. © Quelle est la chose expropriée ? — L'aulographe en

lui-même? — Non. Mesdame Gnarro et Castaldo n’en sont

ce qu'il peut demeurer de notre écrivain, ne serait-ce que pour faci-
liter l'interprétation de ce qu'il à écrit... ».

(1) Séance du 28 mai 1897 {Ati del Parlamento, Legis. XX,

Begs. I, p. 1116 (discours do M. Granrurco) et 1117 (discours de
M.De NicoLo). .

(2) Séance du 13 juillet 1897 (Ai del Senato, Legis. XX, Sess. I,
p. 1196).
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pas propriélaires, — Le contenu des manuscrits? — Non,
pour la même raison. — Le proft qu'on peut tirer des
manuscrits en les montrant? — Non, certes, il n'y a rien

qui puisse faire supposer que Ranieri ait voulu laisser les
manuscrits de Leopardi entre les maïns des membres de

sa famille, comme une source de profits éventüels, ce qui
serait une injure graluite faite à sa mémoire, quand on
trouve parloul la preuve du contraire. Donc on ne peut

exproprier que le peu de droit patrimonial correspondant à
la charge et à l'honneur de veiller à la conservation des
manugerils ».

Le Ministre, lorsqu'il s’aperçut que les experts nommés
par le tribunal pour la liquidalion de l'indemnilé d'expro-

prialion voulaient la proportionner à la valeur des manus-

crits écrivit aussitôt : « Le ministère a demandé l'expro-
prialion non pas des manuscrits de Léopardi, qui sont déjà

la propriété de l'Etat, mais du droit qu'ontles darnes Gnarro
et Castuldo de s'opposer à la remise immédiate de ces
manuscrits à la bibliothèque nationale, à laquelle ils re-

viennent de par les dispositions du testament Ranieri, droit
qui empèche la publication immédiale de ces documents,

reconnue d'utilité publique ». Et plus loin : « Ce droit,qu’on

le note bien, a perdu loute valeur patrimoniale après que
en raison du séquestre ordonné par l'autorilé jurliciaire,
il a cessé d'être un droit de garde. Taut que ces dames
avaient la charge el l'honneurde veiller sur ces inanus-
crits, on pouvait peut-êlre soutenir que cetle charge était
évaluable en lant qu'elle constituait un honneurdésirable.

A l'heure actuelle, le droit de garde revient au séquestre
judiciaire, de sorte que ces dames conservent seulement le

droit négalif de s'opposerà la publication immédiate des
manuscrits. C'est ce droil que les experts doivent évaluer,
et il est clair que l'évaluation doit se faire seulement pour
ce qui regardr la faculté de le céder, c'est-à-dire d'après
la valeur que rapporlerait l'aliénation du droil en lui-même

et non du rapport avec le valeur des objets sur lesquels
porle ce droit négalif ». '

Commo on le voit, on ne savait trop quelle règle suivre
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relalivement au droit exproprié, parce qu'on voulait abso-
lument employer une procédure qui ne s’appliquait pas à
l’hypothèse. D'une part, en ellet, on considérait que l’ex-
proprialion porlait sur le droit de garde et que, d'autre part,
elle portait sur Le droit négatifde s'opposer à la publication
des manuscrits, qui, pour des raisons évidentes de logique
et de technisue juridiques, j'aurais plutôt appelé un droit
positif-de reluser la publicalion des manuscrits.
Mème en considérant que ce droit pourrait ètre exproprié,

il ne devail pas être évalué d'aprèsla valeur qu’on en pou-
vait retirer par cession, puisque, par sa nature même, ilne

pouvait pas ètre cédé, ayant été laissé par Ranieri à ses pa=
rents infuilu personæ.Cela est si évident qu’il leur inlerdi-
sait d'introduire chez elles une personne quelconque, füt-ce
un philologue ou un poète de la valeur de Leopardi lui-

même, et qu’il donnait le droil d'empêcher la publication à

deux vieilles personnesillettrées.
La vérité est qu'on s’agitait dans l'incertitude, el quand

la pralique démonatrait le côté faible de la procédure, on
pensait qu’une phrase, mème juridiquement inexacle, pou-

vail tout arranger. De la sorte, quand on se fut rendu

compte qu'il élait impossible de prétendre exproprier le
droit de garde, annulé par le fait mème des parties et du
juge, on sungea à exproprier le droit de s’opposer à la pu-

blication des manuscrits et l’on prétendil faussement que

l'indemuité devait èlre proporlionnée à sa valeur de cession,

alors qu'il ne pouvait être cédé. IL est regrellable que les

pareûts de Ranieri, au lieu de se borner à une simple ré-
clamation administrative, n'aient pas allaqué le décret
royal du 23 août 4097 autorisant l’exproprialion! La véri-

table question se serait alors posée et on se serail rendur-

comple, je crois, quel’ubi consistat de la procédure d'ex-

propriation manquait complètement.

971. — Mais allons plusloin. Quel droit revenait eMecti-

vement aux parents de Rarieri ? Pour répondre exactement

à cette question, il convient d'examiner quelle a élé la po-
sition juridique de Ranieri par rapport aux manuscrits de

Leopardi. Il est certain qu'il en était le possesseur, mais
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il est beaucoup moins sûr qu'il en fût le propriétaire.
À queltitre, en effet, aurait-il pu revendiquer sur eux

des droits de propriété ? Ce n'est pas à Litre d'héritier légi-
time ou teslamentaire, ou mêmé de simple légataire ; ce
n'élait pas non plus par suite de la présomplion dérivant
de l’article 707, la possession ne valant litre que si on est
de bonne foi et si on produit un juste titre d'acquisition.

Il ne pouvait non plus faire valoir une donation nou-
velle, qui, d’ailleurs, aurait été nulle, élant donné qu’elle
dépassait de beaucoup la quotité disponible. On p'a jamais

entendu parler de vente, d'échange, et Ranieri, dans les

écrits par lesquelsil a justifié sa conduite, n’y a jamaisfait
la moindre allusion.

Reste une dernière hypothèse, la plus probable, c'est

qu'il en était possesseur parce que Leuopardi, ayant vécu
avec lui pendant sept ans, élail mort dans sa maison, lui
laissant naturellement loul ce qu'il avait aveclui, et, en

particulier, les précieux manuscrits. Il élail donc simple

dépositaire de ces manuscrits. 1l aurait fallu qu’il prouvât
ses druits de propriété, parce qu'il suffisait que les héritiers
légilimes de Leopardi eussent démontré qu’ils étaient

l'œuvre de leur parent, pour que surgit en leur laveur une
présomplion de propriété, d'autant plus que la possession

de Ranieri a'était justiliée que par le fait de la cohabitation

et qu'il n'y avait aucune raison pour considérer cette pos-

‘session pro suc (1).

Une action en revendication de la part du comte Giacomo
Leopardi aurait donc semblé fondée, d'autant plus que Ra-

nieri ou ses ayants cause n'auraient pu invoquer la pres-

cription, le. droil de non-édilion, passant aux héritiers et
non aux possesseurs, et, en qualilé de droit personnel,

n'étant pas soumis à la prescription. Quand bien mème

Ranieri aurait &1é propriétaire des manuscrits, il n'aurait

pu pour aulanl prélendre que le droil de rester inédit lui

avait été transmis, ce droit passant aux hériliers Juro san-

guinis, faute de disposilion lestamentaire expresse.

{1} Ifaut ajouter aveu de Ranieri, contenu dans sa lettre re-
produite supra, p. 199, note 2.
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972. — Le neveu du défunt ayant cédé au Ministère,
tous ses droits, y compris celui de procéderà toule publi-

cation qui semblerait opportune, l'Etat se substituait à lui
dans la position juridique où le mettait les liens de sang et
de nom qui l’unissaient à son glorieux ancêtre.

Le droit de propriété revendiqué par l'Etat sur les ma-
nuscrits et reconnu par la famille de Ranieri dans sa récla-
mation dérivait donc, non pas du lestament de Ranieri, qui

avait disposé des manuscrits en faveur de la bibliothèque
nationale, mais de [a renonciation contenue dans l'acte

passé le 15 mai 1897 devantle notaire Capo.
Il en résulte une conséquence considérable au poinl de

vue pratique. Si le droit de l'Etat était dérivé du testament
Ranieri, comme dans le cas de legs conditionnel, l'Etat

aurait eu le devoir d’en respecler les condilions, comme
d'autre part les domesliques auraient eu le droil et le de-
voir de s'opposer à la copie et à la reproduction des ma-
nuscrils : ni l’aulorité judiciaire, ni la procédure d'expro-

prialion n'auraient pu faire révoquercelte inlerdietion.
Si, au contraire, Ranieri élait le simple dépositaire des

manuscrits dont le comte Leopardi élait le vérilable pro-

priétaire, l'Etat n'élail pas obligé d'observer les condilions
imposées par Ranieri dans son testament et mème celui-ci

m'avait pas le droit d'imposer comme condition dans son

testament que les manuscrits ne devaient ètre remis à la

bibliorhèque nationale qu'à la mort de la dernière de ses

domestiques. Elant donné que c’est non pas Ranieri, mais

l'Etat qui était propriétaire des manuscrits, la procédure

d’expropriation était un non-sens, soit pour les raisons
quej'ai déjà indiqnées, soil parce qu'il est inutile d'expro-
prier des choses dont on esl déjà propriétaire, soit ealin

parce qu'il n’exislait aucune règle permettant d'élablir l'in.

demnité d’expropriution. Et cela est si vrai que, lorsque le

professeur Rallo proposa de la représenter théoriqgrement

par un franc, la crainte du ridicule fit seule repousser celle
proposilion. .

973. — C'est ainsi qu’on arrive, par une argumenlalion
absolument dillérente, aux mêmes conclusions que le mi-
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nistre de l'époque, Emmanuel Gianlurco, qui réalisa le”
projet d'honorer de la façon la plus éclatante, Giacomo
Levpardi. Il écrivait en ellet :
«.. celle opposition (des domestiques) est facile à

écouler si l’on réfléchit que les manuscrits de Leopardi ne
peuvent èlre considérés comme des papiers de fuinille.
Parleur nalure et par leur auteur, ils doivent, au con-

traire, èlre considérés comme élant acquis (1) au patri-
moine littéraire national. Le gardien de ce palrimoine
étant le Ministère de l'Instruclion publique, loule disposi-

tion (endant à empiéter sur celte prérogalive ou à la dé-
truire, doit être considérée comme contraire à la loi. La
condilion, opposée par Ranieri au legs des manuscrits et
par laquelle Leur garde était confiée à deux vieilles domes-
tiques, sans égard pour leur nalure el leur importance,
doit donc être considérée comme inexistante, étant con-
Lraireà la loi.

« En outre, cette condilion ne peut plus étre invoquée,

les raisons qui l'avaient fait imposer ayant élé annulées
par le ail mème des parties et du jugement. Ranieri en
effet, veut que la remise des manuscrits ne soit exécutée

qu'après la mort des domestiques légalaires, son inten-

tion élant de conserver dans le s{alu quo, durant la vie

de ces domestiques, la maison d'habitation, le nid, sui.

vant son expression, que lui avait créé la piété de sa

sœur Paolina. Celle intention ne pouvant être réalisée par
suite des contestations qui se sont produites, le Prêteur de

Naples près le lribunal de la mème ville, ayant ordonné

le dépôt de ces manuscrils ex dehors de la maison de

Ranieri, il est évident que les raisons qui avaient déterminé

ou tout au moins inspiré cette condition n'existent plus. S'il

{1) A cet endroit, M. Fennana, op. cit, p. 648, place un point
d'exclamalion entre parenthèses. 11 y a lieu de s’étonner de son éton-
nement, puisque, en verlusoit de la renonciation du comte Leopardi,
soit du testament de Ranieri, auquel M. FEnnana atiribue tant d’im-
portance, les manuscrits de Leopardi appartenaient déjà à l'Etat.
D'ailleurs le ministre de l’Insiruction publique, en qualité de gar-
dien du patrimoine intellectuel de la nation, avait le droit de le
conscrver à l'admiration des savants.

STOLF: IT 15
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esl cerlain que, en droit, cessante rutione legis cessat etipsa
lez, il n’est pas moins certain que le mème principe peut
être invoqué quandil s’agil de disposilions lestamentaires
condilionnelles et que l’on peut se prononcer, en l’espèce,
pourl'ineflicacilé de la condition imposée.

« Le Ministère n’étant considéré qu'avec la seule qualité
de légalaire, il n’en. est pas moins évident qu'il peut ré-
clamer en toute légitimilé l'autorisation de copier el-de
publier les manuscrits de Leopardi, le Pio monte della mi-

sericordia continuant à les détenir en vertu de la qualité de
propriélaire que le testateur lui a conférée. La copie et la
pubiication ne sont en tout cas que des moyens opporluns
pour réaliser la garde et la mieux assurer; même consi-
dérée sousce point de vue,l’action à exercer ne pourrait

rencontrer aucun obstacle légal; on pourrait mème dire
que celle action a-pour but d'assurer un effet de la dispo-
sition du testaleur, qui pourrail ne pas ètre obtenu si la

chose lésuée restait exposée aux danyers de soustraclion qui

pourraient l'empêcher de parvenir aux mains du légataire.

‘« On ne peut objecter que celle éventualité a été envi-

sagée par le disposant, caril est évident que, dans ce cas,
il se serait appliqué à garanlir sa disposition contre 1out

danger. Celte hypothèse doit ètre repoussée si l’on songe
que le testateur disposa nul/o jure cogente, et que, libre

comme il l'était, il aurait été plus nalurel pour lui de ne

pas laisser les manuscrits à la bibliothèque, que de les

lui laisser avec l'intention qu'ils ne lui parviennent jamais.

« Toutesces considérations appuient l'action à exercer,

tandisqu'on ne peut nier que les domestiques légataires,

si elles présentaient une opposition quelconque n'auraient
aucun inlérèt à le faire, ce qui rendrait leur prétention

inadmissible.
« Sil'on examine avec attention le testament de Ranieri,

on remarque que ses dispositions, loin de conférer aux

deux domestiques un droit d'usage ou d’usufruit, leur

impose, au contraire; une vérilable charge de garde. On
ne conçoit pas dès lors l'intérêt que peut avoir une personne

au maintien d'une charge qui lui est imposée.
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. « Les domestiques ne pourraient soutenir qu'elles ont
un intérêt moral ou matériel à conserver la garde des ma-
auscrils. Elles n’y ont pas d'intérèt moral puisqu'elles ont

déclaré dans l'acte d'inventaire qu'elles ne savaient ni

lire ni écrire, si bien qu'elles ne signèrent pas l'acte d'in-
ventaire ; et on ne comprend pas quelle salisfaclion morale

peul donner à des illeltrécs la possession de ces manus-
crils. 11 ne peut exister non plus un inlérêl matériel puisque
le testament ne concède qu’un simple droit de garde el non
un droit d'usage ou d'usufruit. On ne peul pas davantage

soutenir que le icstateur a voulu avanlager les dames
Gnarro et Castaldo en leur accordant implicitement le droit
de spéculer sur les manuscerils, en les faisant voir aux

amateurs des œuvres de l'esprit, puisque le testament leur

interdil rigoureusement d'introduire dans la maison des
personnes étrangères, el, de plus, les oblige à conserver la

maison et tout ce qu'elle renferme dans le mème étal où
elle se trouvait au moment de sa mort.

« Enfin les légataires ne pourraient Lirer aucun argument
‘favorable de l’article 19 de la loi du 25 juin 4865, reproduit
dans l'article 20 de la loi de 1802, texte unique, surla
propriétélittéraire, pour soutenir la nécessité d’une expro-

.priation pour cause d'utililé publique, puisque, en dehors
de ce fait que la dite loi est inapplicable danscctle circons-
tance,j'ai déjà démontré que les légalaires ont une charge
de: garde et non un droit d'usage ; el que /es charges ne
peuvent élre exproprices. »

C'est ainsi que, par des voies dillérentes, je suis arrivé
aux. mêmes conclusions que Gianturco. L'opinion dillé-
rente, qui prévalut plus lard ne me fait pas douter de
l'exactitude de ma théorie, qui me semble reposer sur des
bases inébranlables.



CHAPITRE VIIT

EXERCICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE LA PART

DES. AYANTS CÂUSE DE L'AUTEUR

‘TITRE PREMIER

Les divers contrats.

SECTION PREMIÈRE

Principes généraux.

974. — L'auteur est propriétaire deson œuvre.
L'auteur possède la propriété intellectuelle sur som

œuvre (1). Il n’y a pas licu d'insister davantage sur ce-

(1) Cîr. la démonstration qui en a été donnée dans le chapitre 11

et supra, n. 791, D. 77, ainsi que : Cass. franç. (Ch. des requêtes},
25 juillet 1887 (D. P. 1888.1.5, note Sannur), ct Bruci, Della pro-

prietà, t. 1, n. 18, p. 20 et suiv., Turin-Naples, 1914.
On peut en outre noter que M. Dz Gneconio, op. cit., p. 208,

note 1, fait très sagement remarquer que «la solulion adoptée par le:
législateur allemand ne constitue pas un progrès par rapportà l’éla-
boration à laquelle la doctrine allemande avait soumis les concepts
de droit d'auteur et de droit d'édilion. Le législateur allemand, en
efet, dans le & 2 de la loi du 19 juin 1901, au lieu d'indiquer lesfa-
cultésqu’on doit considérer comme transmises par le contrat d’édi-
tion, indique — parmiles faculiés qui formenL le contenu du droit
d'auteur — celles quirestent au titulaire de ce droit. Celle façon de
procéder me paraît peu logique, comme serait peu logique la façon
d'indiquer, dans l'hypothèse des droitsréels fraclionnaires, le contenu
de a droits, en énumérant les facultés conservées par le proprié--

dre j»
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principe, après tout co que nous en avons dit précédem-
ment.

975. — I] résulte de’ce principe que l’auteur possède
tous les droits personnels [moraux] et patrimoniaux dont:
nous avons lraité el que la jurisprudence et la doctrinelui
reconnaissent au fur et à mésure que les progrès de la

technique procurent de nouveaux modes d'utilisation des
œuvres de l'esprit. Aussi, en ce qui concerne les droits

patrimoniaux, se trouve-t-il dans la même situation que le
propriétaire de choses matérielles, relativement à l'objet

de son droit de propriélé (1) : il possède un droit qui n'est
pas neltement déterminé, mais qui comprend toules les

facultés dontil est susceptible, un droit qui représente, non
pas la somme, mais l'xuité de tous les profits (ulilités)
qu'on peut retirer de l'œuvre (2).

Et, en effet, tous les profits (ulilités) qui ont trait à

d'exploitalion économique de l'œuvre sont essentiellement

cessibles (3). L'auteur peut donc les céder d'une façon plus
ou moins restreinte, suivant ce qu'il eslime préférable (4).
On peut donc en conclure quel'article 16, 1° alinéa, de

la loi spéciale sur les droits d’auleur, a fail une applica-

tion logique et correcle de ces principes, en édiclanl la
disposition suivante : « [es droits garantis aux auteurs par

la présente loi, peuvent être aliénés et lransmis de toutes

. les manières autorisées par la loi ».
Un large champ se lrouve ainsi ouvert à nos investiga-

‘4ions. Jl nous faut, en ellet, éludier les modes multiples de

transmission de la propriété intellectuelle.

976. —L'œuvre de ‘l'esprit est une chose incorporelle.
Un autre principe général, qu'il convient d'énoncer et

d'illustrer, est que l’œuvre de l'esprit, sur laquelle l’auteur

(1) Réserve faite naturellement des différences qui dérivent de la
nature immatérielle de l’objet de la propriété intellectuelle et de
l'élément éminemment personnel de cette forme de propriété. Cfr. à
-ceb égard, t. I, n. 412 et suiv., p. 321 et suiv.

(2) V. supra, n. 791, p. 77 et suiv.
(3) Cr. Nancy, 31 mai 1890 (D. P. 1893.1.201).
(4) Cîr. Musarrr, Riservoa della prima interpretazione dell'opere

-di teatro (Ris. di dir. comm., 1914, IT, 836).
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exerce son droil, conslilue un bien, une chose incorporelle,.

un objet du droit, ou un objet du rapport juridique, suivant
la terminologie chère à M. Brugi (1).
977.— Les jurisconsulles romains eux-mèmes connurent

la distinction entre les choses corporelles et Les choses in-
corporelles. Comme J’ont démontré :les annotaleurs de-
Wiadscheid (2), on trouve çà et là dans Les écrils des au-
leurs anciens le concept philosophique formulé par Lu.
crèce: ‘

Tangere enim et langi nisi corpus nulla potestres (3).
H n'es donc pas éionnant que Gaius (4) ait écrit: (Res)

corporales hæ sunt quæ tangi possunt, velut fundus,.vestis,

aurum.… ; incorporales quæ in jure consistunt,.sicul'here-

dilas, ususfructus, obligationes.

978. — Les jurisconsulles romains ne confondaient done
pas les concepts de res incorporalis et de jus, puisque les
droits son cités comme exemples de choses incorporelles.

Mais, depuis la Paraphrase attribuée à Théophile, la
distinction romaine a été entendue en ce sens que les res

incorporales el les droits conslituaient une seule et mème

chose. °
Agrmuzta éotiv Zev Ôrealw auvlotata:, lit-ou en eflet dans la.

Paraphrase (5). El la Glose (6) porc : Sub hoc prædi-

cabili jus continetur : nam in definitione cujuslibet rei
incorporalis oporlel ie assumere jus. Ealin, pour en passer:

d’autres, Vinnius (7) faisail suivre les mots sicut hereditas

ususfructus, usus et obligationes, du commentaire : Hæc

onnia hactenus quidemrecle conjunguntur, qualenus jura

sunt, sive res incorporales.

{1} Della proprietà, p. 405, Turin-Naples, 1911.
(2) Op. cù., t. 1, Ie partie, p. 659.
(3) De natura deorum, lib. I, v. 304. Cfr. également : GicÉnon,

Topiques, 27 ; SÉNÈQUE, Epist., LVIII.
: (4) Comm., I, 12-14. Cfr. également : $$ 1 et 2, Inst, 2, 2, L. I,
$1, Dig.1, 8; L. 42, 81, Dig., 41, 1 et L. 9, Dig., 41, 8.

(5) Jncorporalia sunt quae in jure consistunt, En. Fennint, p.120,

48.
(6) Ad. & 1, Dig.1, 4, GI. in jure.
(7) Zn quatuor libros ; Institutionum imperialium commentarius,.

p- 226 et suiv., Lugduni, 1777.
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979. — Peu à peu cependant l'école des pandeclistes
modernes s'est eforcée d’établir la véritable portée de la

distinction, posée par les jurisconsultes romains (4). On
s'esl aperçu que serait illogique la distinction qui voudrait

meltre d’un côté les choses, de l’autre les droits, c'est-à-dire

deux catésories n'appartenant pas au mème genre, mais
ayant.une nalure essentiellement différente (2). Si on peut

expliquer cetle distinction par ce fail que les Romaïns ont
confondu le droil de propriété avec la chose qui en consti-
tuait l’objet on ne doit pas lui conserver la portée qui lui a

été:aliribuée jusqu'ici.

980. — La distinction entre les choses corporelles et les

choses incorporelles peut précisément être mieux dégagée
à propos de ces nouveaux biens juridiques immatériels,
que‘nous voyons se former sous nos yeux. Les chases
incorporelles sont constituées non pas seulement par les

droits, mais encore par loutes ces choses qui, tout en
n'ayant pas une existence malérielle, son prolégées par

le-droit ct peuvent procurerune ulililé économique (3);
comme l'écrit Gierke (4), « le concept de chose, comme

celui de personne, repose sur une abstraclion faite par
lu conscience juridique, el ne comprend qu'une partie

du contenu de la réalité... La chose incorporelle trouve
ses limites et en même temps son exislence dans l'étendue

(1) Cfr. BEx&Er, Pandekten, t. I, $ 70, p. 287; BauGi, ap. et
gol. cit., n. 35, p. 398 et suiv. ; l'ADDA ct BENSA, op. et vol. cit, note g,
p. 658 et suiv ; Gienre, Deutsches Privatrecht, L. I, $ 31, p. 269 et
suiv. : KELLER, Pandekten, $ 42, Leipzig, 1861 ; ScraLosa, Diritti
reali, p. 24 et suiv., Rome, 1907-1908 ; UnGEn, System des ôster-
reichischen allgemeinen Privatrechts, |. 1, $ 45, p. 353 et suiv. (5e éd.
Leipzig, 1892) ; WazcuTEn, Aandbuchdes im Kônigreich Würtiem-

berg gclienden Privatrechts, L. 11, p. 208 et suiv., Stuttgart, 1842-
4851 ; etc.

(2) Cfr. PLanioL, Traité élémentaire, t. I, n. 2174 et suiv., p. 687

et suiv.
(3) La doctrine française comprend la propriété intellectuélle

parmi les choses incorporelles. Cfr. AuBny et RAU, Cours de droit
civil français, 4e éd., t. 11, $ 162, p. 1 et suiv.; Cmavor, De la pro-
priété mobilière, t. 1, n. 95 et suiv., etc.

(4) Op. cit. t. I, $ 81, p. 269 et suiv.
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et dans le coutenu du droit dont elle est considéréé comme
-le sujel ». ‘

Le droil moderne reconnait l'existence indépendante et
objective de certaines choses immatérielles, qu’il consi-

dère comme détachées de la personne à laquelle il les
attribue. Le portrait (la physionomie), le nom patrony-
mique, les Litres de noblesse, l’œuvre de l'esprit, l'inven-*
tion, elc.., ont élé protégés par le droit, au fur el à mesure

que se développaient les besoins nés de la vie en société.
Aussi, landis qu'ils ne jouissaient tout d’abord que de la
prolection peu efficace de l’actio injuriarum, ils acquièrent
peu à peu dans le monde moderne druil de cité parmi les
classifications juridiques et, par suite, une protection plus
efficace (1). De la sorte le concept de chose va en s’élar-

gissant, au fur el à mesure que le droit accorde sa prolec:
tion à de nouveaux biens, puisque, pourle droit, une chose

existe dans la mesure où elle est protégée par l'ensemble
de la législation. En outre, landis que les anciens juristes
confonduaient la chose incorporelle et les droils, on com-

prend,en outre,'de nos jours, parmi les choses incorporelles,

tous ces biens juridiques de formation récente, qui possè-

dent une valeur vénale, bien qu'ils ne soient pas langibles

et ne tombent sous aucun sens.
981. — La propriété intelleeluelle el la propriété indus-

trielle sont désormais protégées par Lous les Elals civilisés.

« Au slade du développement de la culture auquel nous

‘sommes parvenus, observe lrès justement Belkker (2), on

reconnaîl ce concept qu'une connaissance {invention), qui

rend possible un pouvoir utile, appréciable en argent,doit
être profilable avauttout à celui qui l'a découverte; et que
la société elle-mêmea inlérêt à réserver, dans une cerlaine
mesure, à son prolil les avantages que peul donner la dés

couverte, lorsqu'il l'a rendue publique, pour le bien de

{1) Cfr. à ce sujet, Bruci, op. cit, p. 379 et suiv. ; Geo. Con,
Die reue Rechtsgüter, Das Recht am eigenen Namen, Das Recht am
eigenen Bilde, Zurich, 1902.

(2) Op. cit, $ 20, p. 62, passage cité par MM. FapDa et BENSA,
op. cit, p. 662 et, suiv.
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«

tous. II faut ajouter que l'individu, par lui seul, exceplion

faite des choses corporelles, ne serait:pas en mesure de
punir ou d’empécher l'usage que d’autres peuvent faire de

sa découverte après qu'elle a été publiée ».
* H faul remarquer en outre que la propriété intellectuelle

se prète mieux que tous les autres biens juridiques imma-
tériels d'origine récente, à fuire comprendre la dislinclion

entre les choses corporelles et les choses incorporelles.
Nous avons, en effet, distingué plusieurs fois entre le ta-
bleau, la statue, le livre comme opus mechanicum et l'idée
à laquelle on a donné un corps et une forme par le moyen
de l’œuvre de l'esprit (1). Le premier est une chôse corpo-

relle, la seconde une chose incorporelle; l'un se distingue

si bien de l’autre que l’acquéreur d’un livre ne peut pas le
reproduire pour son propre comple ; en d’autres termes, il

a la propriété sur l'objet matériel, non sur l’objet imma-

tériel, qui constitue le contenu de la propriété intellec-

tulle.
982. — Il convient enfin de noter que le défaut de publi-

cité des cessions de la propriété inlellecluelle peut égale-

{1) Voici comment Scrarosa, Pelasione précitée, $ 1 (Leg. e decr.,
p. 21), formulait celle distinelion : « Et, en eMet, si, montrant à une
personne quelconque un exemplaire de la partition de la Vorma, ou
de la Divine Comédie, où de la Scienza Nuova possédé par clle, vous

lui demandez de qui sont ces volumes, elle vous répondra : ils sont à
moi (sono miei). Si fous lui demandez de qui sont ces œuvres, elle vous

répondra de Bellini, de Dante, de Vico. Et, quelle que soit la diver-
sité des édilions de ces ouvrages possédés par d’autres personnes,
chacune d'entre elles, malgré la grande variété des formats et des
modes de reproduction, fera la même réponse.

« Ce qui demeure toujours identique à lui-même dans chaque
volume des innombrables reproductions matérielles qui ont été
faites de la Norma, de la Divine Comédie et de la Scienza Nuova, au
moyen de la lithographie, de la chalcographie ou de l'imprimerie,

æest précisément la forme, la forme essentielle, dis-je, et non les
notes -seules ou les mots seuls, dans laquelle ces esprits divins ont
incarné les conceptions sublimes de leur esprit. Lt c'est cette forme
extériorisée qui est la conditionessenticlle, je dirai presque la matière
principale de la reproduction mécanique de ces volumes,

« Les notes signées par Bellini, les pages écrites par Vico, les
vers composés parle Dante constituent la partie perceptible de cette
forme, qui rend possible sa représentation mécanique, et, par suite,
l multiplication des exemplaires de ces œuvres... »
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ment s'expliquer avec la doclrine, adoplée dans le droit
commun, en ce qui concerne la cession des choses incor-

porelles. En se fondant, en effet, sur la Loi 47, Dig. 2,15

et sur la Constilulion 3, Cod. 8, 41, on considérait que

leur cession pure el simple équivalaitl à la tradilion et que
le cessionnaire, grâce à la seule cession, acquérait les ac-

ions utiles appartenant au cédant contre le débiteur
cédé. Scialoja, qui distinguail si neltemenlle corpus mecha-
nicum de la propriélé intellectuelle, a peut-être subi l'in-
fluence decette théorie, en ce qui concerne la cession de

celte propriélé.
Il est donc évident que, la doctrine que nous éludions

ayant été modifiée par les lois nouvelles et la nécessilé so-
ciale de protéger Le droit des tiers s'étant fait senlir, il est
devenu nécessaire de réformer radicalementcette partie du

droit.
983. .— Qui peut transmettre la propriété intellectuelle ?
Des principes généraux du droit, il résulte que celui-là

peul transmetlre un ‘droit qui en est le légilime lilulaire.

Par suile, l’auteur, ses héritiers ou les ayants cause (1) peu-
vent transmettre la propriété intellectuelle, pourvu qu'ils

possèdenila capacilé d'agir.
Je me suis longuement occupé de celle capacité dansle

chapitre précédent (2). IL est donc iautile d’y revenir.

904. — à Quid juris » des collaborateurs?
Ence qui concerne les collaborateurs, nous avons déjà

vu (3) quela loi italienne a suivi le système adopté seule-

ment par Ja loi hongroise; elle a décidé que chaque collabo-

rateur possède le droil de publier, reproduire et vendre

l'œuvre (art. 5} 4).

{1} 1faut noter dès maintenant qu’on discule si, dans le contrat

d'édition, l'éditeur peut céder à d’autres le dr.it qui lui a été trans-
mis. Cetle question est traitée ex professo, infra, n. 1218 et suiv.

(2) Cfr. n. 713 et suiv., supra, p. 5 et sui.

(3) Cfr. n. 823 et suiv., supra, p. 104 et suiv.

(4) Il est interdit à un collaborateur de disposer de l’œuvre sans
le consentement des autres collaborateurs, par la législation des

pays suivants : Belgique, loi du 22 mars 1887, art. 6 ; Autriche, loi
du 26 décembre 1895, $ 7 ; Norvège, loi du 4 juillet 1896, art..6 ;
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°985. — Mais cet article 5 a fait naître de grandes contro-
verses, dont nous dirons tout de suile quelques mots (1)..On
s'est demandé s’il s'applique exclusivement aux collabora-
teurs, àl'exclusion de ceux qui ont acquis l'œuvre par un
mode dérivé {héritiers où ayants cause), ou aux uns et aux
autres réunis (collaborateurs el héritiers de l'un d'eux). On
a, en outre, disculé'si on devail considérer que ce texte vise

égalementla facullé de céder en loul ou eu partie‘la pro-
priélé intellectuelle sur l'œuvre, qu’elle soil éditée ou encore
inédite (2).

906. — En ce qui concerne la première question,
M. De Gregorio {3} admet neltement que cet article 5 vise

«aussi bien ceux qui ont participé àla création de l'œuvre
(collaborateurs), que ceux qui ont acquis leur droit par un
mode dérivé (héritiers ou ayanls cause).

‘ La Cour de cassation de Turin {4) s'est également pro-
noncée en ce sens. « L'interprétalion que le recourant

veul donner à ladite disposition (art. 5) — a:t-clle dé-
claré — va à l'encontre de ses termes très clairs, qui n’ad-
mellent pas la dislinction qu’on veul établir entre le droit
originaire de publier appartenant à plusieurs personneset

celui qui a appartenu à l’origine à un seul, puis esl passé à
plusieurs héritiers. Et que cela soil non seulementla lettre:

mais aussi l'esprit de la loi, il n’est pas permis d'en douter,

en présence du rapport présenté au Sénat par le ministre

Scialoia, à l’occasion de la discussion de l'art. 5 de la loi

Allemagne, loi du 19 juin 1901, n. 2776, $ 6; Danemark, loi du
19 décembre 1902, art. 6.

Les lois des autres pays sont muettes à cet égard, de sorte que,

dans:ces pays, les règles de la propriété ordinaire sont purement et
simplement applicables.

{4} Nousrechercherons infra, n. 1364 et suiv., si la collaboration
“donne naissance à un rapport de copropriété, comme l’a perisé le
législateuritalien, à un rapportde société ouà un rapport autonome,

(2). Le droit pour tous les collaborateurs de signer l’œuvrede leur
nom est incontestable. Cfr. Trib. Rome, 17 mai 1882 (Teriromana,
1882, 310).
(8) Op.cit., n. 61 et 62 p. 185 et suiv. |
(a) Arrêt. du 17 décembre 1910 {Giur. Tor, 1911, 404; Foro it.

41911, I, 642).
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du 95 juin 1065, qui a été reproduit dans le texle unique
du 42 septembre 1882. Dans ce rapport, il.est expliqué que
la disposition précilée, en verlu de laquelle chacua des
ayanis droit à la ‘publication ou à l'exploitation (vente) de
l'œuvre, peut exercer ce droit dans son inlégralilé, vise
aussi bien l'hypothèse dans laquelle le droit d'auteur.appar-
tient à plusicurs individus qui ont concouru à composer
l'œuvre; qu'à celle où par succession ou par cession le
droit d’auleur est téansmis à plusieurs individus. Et ilen
est ainsi, ajoute le rapport, parce que de la sorte, d'une
part, on évile le dommage que pourrait causer aux autres
le caprice dé l’un de ceux à qui le droit appartient en com-

mu, el d'autre part on prolègel'intérêt de tous (1). »

C’est d’ailleurs l'opinion qui me paraît préférable.

987. — C'est surtout sur la seconde question que les
controverses sont vives et les divergences profondes.

M. De Gregorio (2) admet que l’art. 5 se borne « à
réglementer la faculté d'exploiter l'œuvre de la part de
chacun de coauteurs, en s'abslenant d'envisager les cas où

celle exploitation va à l'encontre du droit de la personna-
lité des autres coauteurs et, en particulier, à l'encontre de

la /äculté d'être inédit ». M. Piola-Caselli (3) est du même

avis. « Je ne crois pas, écrit-il, que chaque coauleur ait

la faculté de publier des œuvres inédites, ct, en consé-

quence, d'en céder àd’autres la publication, sans que tous
les collaborateurs se soient au préalable accordés pour dé-

cider si l’œuvre est destinée à la publicationet pourstatuer

sur les modalilés qui doivent accompagner la publicité
elle-même (4). »

{1) Comme nous le verrons au numéro suivant, l’annotateur de
cette décision dans la Rivista de dir. comm. {(S. S.) soutient que l’on
doit distinguer entre les coauteurs et les cohéritiers en ce qui con-
cerne la justification qui doit être donnée des motifs du refus. Il
n'existe pas trace de cette distinction dansla loi actuelle, bien qu’elle
soit acceptable in abstracto.

(2) Op. et loc. cit.
(3) Op. cit., n. 45, p. 241 et suiv.

(4) Op. cit, p. 212, M. De GnEGORIO, op. cit., p. 187, nole 2, fait
très juslement observer : « Certes, avec la théorie que je défends —

(V.t I, n. 410 et 411, p. 318 et suiv.) — il est plus facile d'expliquer
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Amar (1) et L. Ferrera (2) professent la même opinion,

mais noù sans quelque incertitude.

Enfin un auleur, qui signe S. S. (3), eslime que l'on
peut admeltre que le législaleur a abandonné au jugc-
ment d’un seul des copropriétaires les inlérèts personnels
si délicats de l’auteur ou des autres coauteurs. « La dis-
tinction entre droit personnel de publication et droit réel
de propriélé littéraire se trouve, à notre avis, impliquée

dansla disposilion de l’art. 5 et'on ne peutfaire absträc-—
tion de celle distinclionlorsqu'on interprète ledit article.

Mais ce n'est pas en ce sens que l'art. 5 a uniquement en

vuele cas de l'indivision du droit réel, en laissant entière-
ment en dehors de ses prévisions Le droit personnel, ainsi,
que l'entendrail, semble-t-il, M. Piola-Caselli. C'est en ce
sens que l'art. 5, lout en embrassant dans l’ensemble de sa

disposition le droit de publication, reçoit, cependant, en ce

qui concernele droit personnel de publication, un tempé-

rament qui eslimposé par la nature spéciale de ce droit mème. .

a Pour nous, l’art, 5 est bien fondé sur celle présomp-

tion que l'œuvre est deslinée à la publicité; mais celui qui,

parmi les cohéritiers, s'oppose à la publicalion, ne s'acquille
“pas de la charge qui lui incombe en prouvant simplement

qu'il n’a pas donné son assentiment. Ïl doit, en outre, jus-

tifier des motifs de son opposition. Ainsi, tandis que

l'auteur a la possibilité d'opposer son velo à ce que son
œuvresoit livrée à la publicité, sans avoir à indiquerles

molifs qui justilient son veto, dans le cas de cohériliers

comment le législateur, bien qu’il se soil occupé à l’art. 5 du Droit
d'auteur (au sens strict), ait pu négliger de réglementer un autre
droit différent, le droit de la personnalité. On pourrait au contraire

adresser à M. Proca-CasELLi l’objection suivante : Si la faculté d’èlre
inédit l'ait parlie du droit d'auteur, el si ce droit se rapporte à l'art. 5
précilé, comment peut-on introduire une dislinction dont il n'existe
pas de trace dansl'article lui-même, et qui est nettement contredite,
ainsi que nous l’avons vu, parles lravaux préparatoires ? »

(1) Op. cüe., p. 88.
{2) L'esecusionce forzata dei diritti d'autore, p. 425.

. (3) Probablement M. SezeTrr, en note sous l'arrêt du 21 fé-
vrier 1910 de la Cour d'appel de Turin (Riv. dé dir. comm., 1910, 11,

520).
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titulaires en. commun du droit d'auleur, le cohéritier qui

s'opposeà la publication. voulue parles autres cohéritiers
doit juslifier des motifs de son velo... »

988. — À mon avis, la disiinclion entre le droil per-

sonne]d’être inédit et le droit réel d'exploitation économique

de l'œuvre,préconisée par la doctrine, ne saurait étre in-

troduite dans l’art. 5 que nous éludions. É
Scialoja se demande en ellet si on doit ou non accepter

le système accueilli par l'art. 679,.C. civ. it., d'après lequel
chaque copropriélaire peut librement aliéner, céderou

hypothéquer sa parl ou se substiluer d’autres personnes
dans la jouissance de celle part, s'il ne s'agil pas de droits

attachés à la personne (1), « Alais l'effet de l’aliénation

ou de l'hypothèque se limite à la part qui sera attribuée au

copropriélaire lors du partage (2).»
Bien.qu'on puisse contester qu’il s'agisse d'une véritable

copropriété (indivision) (3), il convient de remarquer que
le droil commun a prolégé les droils du copropriétaire

d'une façon sensiblement plus énergique que ne l'a fait
Scialoja en ce qui concerne les collaborateurs (4), bien

(4) Les mots que j'ai soulignés,s’il ne s’agit pas de droits attachés à

. la personne, nécessitent quelques explications. Ils ont trait au cas où
plusieurs personnes se sont, par exemple, réunies pour acquérir un
objet d'art, pour pouvoir en jouir en commun: l’une d’entre elles
.ne pourrait aliéner ses droits, étant donné que la copropriété a été
établie intuitu personae. Dans ce cas déjà le droit commun fait ex-
ception à la règle permeltant à-chaque copropriétaire de disposer de
Sa quote-part, lorsqu'il s'agit de droits attachés à la personne.

(2) On sait que le partage a changé de caractère : de translatif
dans le droit romain (Const. 1, Cod. 3, 37 ; L. 33, Dig., 8, 3), il est
devenu déclaratil dans le droit moderne. Il en est résullé la consé-
quence suivante : en droit romain l'aliénalion d'une part idéale
pro indiviso ou d’une part déterminée derneurait valable, même si
le fond n'était pas attribué à l’aliénateur, parce que la renonciation
de celui: à qui cette part n'avait pas été altribuée ne pouvait pas
annuler ou modifier les droits déjà constilués. ln droit moderne,
au contraire, l’aliénalion sera valable ou nulle, suivant que la chose
vendue reviendra ou non à l’aliénateur. °
1; Cfr. à ce sujet, Granrunco, Contraui speciali, t. ITS, p. 251 et :
suiv., Naples, 1906 ; L. Coviezro, La quota indivisa e il diritto di
espropriazione forzata (Giur. it., 1903, LV, 225).

(3) Cfr. infra, n. 1314 et suiv.
(a) Les droits des collaborateurs sont mieux protégés en France,
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que les droits personnels n'auraient dû mériter en aucune
autre matière une proleclion plus efficace de la loi (1).

Si telle a été la pensée du législateur, si elle a êté ex-

primée d'une manière large el compréhensive, on ne saurait

en aucune façon admellre la distinction proposée parla

doctrine. C’est donc avec raison quela Cour de cassation de

Turin (2) a décidé: « La prétention du demandeur va à
l'encontre de la leltre de l’art. 5 précité, qui ne se réfère

pas seulement, comme le voudrail le pourvoi, à l’exer-

cice d'un droit patrimonial ou réel de propriété lilléraire,

mais dispose explicilement que, lorsque le droit exclusif
de publier appartient en commun à plusieurs individus,

chacun d’eux peut l’exercer en entier ».
989. — Certes, l'arl. 5 cnlraine cel inconvénient assez

sensible de sacrilier les droils personnels des collabora-
leurs, par rapport à l'exploilalion économique de l’œuvre.
Mais le législateur ne s'en esl pas préoccupé. On lit, en effet,

dans le rapport Scialoja (3) : « De la sorte, d’une:part, on

évite le dommage que pourrail causer aux autres le caprice
de l’un de ceux à qui le droit apparlient par indivis et,

d'autre part, on sauvegarde l’iatérèt de tous ».

990. — Maïs la raison que nous venons d'iadiquer n'est
pas la seule qui ait amené le lévislaleur à édicter la règle

‘exprimée dans l’art. 5, aux lieu et place du système adopté
par le droil commun. Le lésislateur a pris parti pour cette

raison surtout que, dans l'indivision ordinaire,il est pos-

où on admet que tousles collaborateurs de l’œuvre doivent consentir
à sa publication et à sa représentation. Gfr. à ce sujet, Trib. Seine,
& février 1904 (Gaz. des Tribunaux du 5 février) ; 19 mai 1866 (Pa-
taille, 1866, 302) ; 6 mai 1914 (Gaz. Trib., 1914, II, 394 et Rev. trim.
de dr. civ., 1915, p. 174 avec une note de M. le professeur DEMOGUE) ;
Paris, 26 janvier 1862 (D. P. 1862.2.184) ; 10. décembre 1878 (Pa-
taille, 1879, 82) ; 7 mai 1884 (tbid., 1885, 50).

{1) Cfr. le passage de la Aelazione, rapporté supra, n. 828, p. 106

et suiv.).

{2} 19 décembre 1911 {Foro ital., 1912, 642). Cfr. dans le même
sens : App. Turin, 21 février 1910 (Rio. dir. comm., 1910, 11, 520,
note S. S.), Trib. Rome, 13 juillet 1910 (ibid, 1910, IT, 987, avec
note DE GREGoRIo).

(3} 5 3 (Leg. e decr., p. 32).
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sible de disposer de fraclions de la chose commune, en

aliénant, par exemple, sa propre part idéale, cette manière
de procéderne peut être pratiquée dans la propriété intelleæ
tuelle. Coinment pourrait on en effet concevoir une publi-
cation ou uue exploitation partielle de l'œuvre de l'esprit?
Peut-on penser que la cession de la part puisse ne pas se
résoudre dans l'exploitation de l'œuvre?

Telle est, à mon avis, la raison principale pour laquelle
le législateur n’a pas adopté le syslèmme du droit commun.
Parsuite, le système accueilli parla loi spéciale ne pourra,
en aucun cas, exercer une influence sur celui admis par le

droit commun, mais nous aurons à rechercher s’il doit être

rejelé, lorsdela future rélorme législative.
991. — L'art. 5s'applique éyalement, sans aucun doute,

à la cession.
Il suffit, en effet, de considérer que Scialoja, après avoir

posé la règle que nous examinons, a ajouté: « Seulementil

a semblé que, lorsquele cessionnaire sait que le droit aliéné
n'apparlient pas au cédant seul, il doit être tenu solidaire-

ment avec le cédant lui-même de payer à l'autre où aux-

autres individus & qui ce droit apparlient en commun, la
part de la rémunération qui peut leur être due ». Etl'art. 5,
après avoirposé la règle que nous venons de commenter,

ajoute : « Âu cas de cession, le cédant et le cessionnaire

sont tenus solidairement de payer la rémunération, si Le

cessionnaire savait que le droit à lui cédé appartenait en

commun à d’autres également ». C'est donc la seule ga-

Yantie du droit des collaborateurs, que la loi a établie pour

permettre la cession de l'œuvre commune; €’est d’ailleurs

une garantie qui est de nalure à proléger efficacement l'in-

iérêt économique de tous les collaborateurs.
992. — La cession de la proprieté intellectuelle.
La cession de la propriété inlellectuelle peut revèlir les

formes de contrats les plus variées (1).
Elle peul, en effot, être tolale ou partielle (2). Elle peut

(1) Cfr. Cass. Rome, 27 juin 1898 (Foro ital., 1898, II, 501).
{2) Cr. la formule reproduile par Renpu, Traïé pratique de

droit industriel, p. 398 el suiv.}, Paris, 1855.
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‘porler sur une (1) ou plusieurs éditions. Elle peut être à
4itre onéreux ou à titre gratuit. Elle peutse ramener à un
louage d'ouvrage, si le cessionnaire possède seulement le
droit de préparer l’édition de l’œuvre. Elle peut encore con-
sister en un contrat mixte de dépôt et de mandat, si l'édi-
teur se borne à vendre l’œuvre déjà reproduite aux frais de
‘l'auteur, en échange d’un tant pour cent sur le prix de
vente (2). Enfin, pour passer sous silence d'autres contrats

possibles, elle peut revètir la forme d’unesociété ou d'une
association en participation (3) : d’une société si l’auteur
apportant l’œuvre et l'éditeur les capitaux nécessaires pour
‘la reproduire, on convient que les bénéfices etles perles
doivent être répartis entre les conlraclanls ; d'une associa-
tion en participalion si, les gains et les pertes devant tou-

jours se répartir entre eux, le lien de sociélé n'est pas os-
tensible et si l’édileur a seul le droit de contracter avec les
tiers et en son nom exclusivement, quand bien mêmeles
contrats par lui conclus procureront profit ou perte à l'au-

teur lui-même.

993. — Les divers types que peut revèlir le contrat dont
mous traitons présentent une grande importance quanlà la:

“formeet à l’interprélation du contrat. k

994. — A) En ce qui concerne la /orme, on discute si la

cession à titre gratuit doit être considérée comme un acte

de donation véritable et faite par acte public (art. 1056

C. civ.), ou si on peut au contraire la considérer comme
un simple don manuel et par suite négliger celle forma-

Jité. .
À mon avis, il faut distinguer entrela transmission de ]a

propriété du corpus mechanictun et le transfert de la pro-

priélé intellectuelle sur ce dernier.

Pour la donation de l’objet matériel, il n’est pas douteux

qu'elle peut ètre effectuée par la simple tradition. Mais,

{1} Cfr. la formule reproduite par RENDU, op. cit., p. 398.
{2} La natüre du contrat ne change pas, mêmesi l’auteur consent

à ce que l'éditeur appose sur la couverture le nom de sa maison, à

.côté ou à la place du nom de l’imprimeur.
(3) Cfr. la formule reproduite par RENDU, op. cit, p. 399 et suiv.

£rT 16
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mème au sujet de celle donation, on doit avoir égard à La
situalion des parlies, surtout du donateur, pour décider si

cette donation conslitue un simple don manuel. On ne peut,
en effet, admettre en droit ilalien la théorie soutenue par

les auteurs français d'après laquelle {outes les choses mobi-
dières peuvent êlre données sans recourir à la formalité de-
l'acte public, en raison de la différence fondamentale exis-
tant entre l’art. 2279 GC. Nap. et l'art. 707 C.'civ. il. Il peut,
en effel, se présenter qu'une œuvre d'art ait une valeur

telle qu'on ne puisse considérer qu'il constilue l'objet d’un:
don manuel (4).
Quant à la donation de la propriété intellectuelle, elle-

doil, à mon avis, être effecluée par acle public. Bien qu'il
résulle, en effet, des travaux préparaloires et de la tradi-
tion historique qu’on doit entendre par don manuel, celui

qui porte sur une chose .mobilière (2), bien que la propriélé:
intellectuelle soil un bien incorporel mobilier, il n'en est

pas moins vrai que, étant un droit el non une chose, elle se
transfert non par la tradition, mais dans les formes prévues.

à l’art, 1466 C. civ. it. La spiritualisalion du droit arendu

possible la conception de la propriété sur des choses incor-

porelles et le passage de la tradilion réelle à la tradilion.

consensuelle. [l faut, en outre, noter que la transmission.

réelle elle-même ne peut, en cetle malière, opérer le trans-

{1) C’est ce quia été jugé au sujet du portrait de Michetti peint
par Ini-mème. ‘

11 faut, en outre, noter que, au cours des travaux préparatoires de
la loi italienne, on a discuté si, en supprimant la formalité de l'acte
public pour les dons manuels en raison de leur valeur modique, on
devail édicter formellement cette règle dans la loi d’une façon ab-
solue, ou si on ne devait pas plutôt en laisser l'application à la déci-
sion prudente des magistrais. Celle dernière opinion a prévalu à
juste Litre. Cfr. Gianrunco, Lezioni sui contratti speciali, À. 1, p. 75

et suiv., Naples, 1904.
Mais voir en sens contraire : AscoLi, Trattato delle donazioni,

p. 370 et suiv., et spécialement p. 383, Florence, 1898 ; Curnoni,
Sulla validità dei dont manuali {Studi Senesi, 1885, 3).

{2} C'était en effet l'opinion exprimée par le Chancelier d’Agues-
seau, à propos de l’art. 18° de Ordonnance de 1731, et il semble que-
cette opinionail exercé une grande influence sur le législateur italien
qui, pour cette raison, parle dans l’art. 1056, non pas de toutes les:
dona ions, mais de tous les actes de donation.
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fert du droil. Supposons, en effet, qu’un artiste, un écrivain
ait remis à un ami le manuscrit de son œuvre,le lableau,
la statue, etc., cette remise ne lransfèrera pas la propriété

intellectuelle sur ces œuvres, parce qu'on ne peutla consi-
dérer comme un simple accessoire du corpus mechani-
cum (1).

995. — Il faut Loutelois appliquer cum grano salis la
règle générale que nous envisageons.

On ne peut pas, en eflet, toujours qualilier donation un
conlrat de cession par cela seul qu'il n'indique pas unprix.
On sait au contraire quelle est la situalion malheureuse
du marché de la librairie el quelle est l'élévation des tarifs
d'imprimerie. Lorsqu'un auteur, qui en est encore à ses pre-
mières armes, consent à un éditeur la cession gratuile de

son œuvre, on ne peut dire qu'il soit intervenu un contrat

de donation. Les frais et les risques, que l'éditeur doit
supporter, constiluenl un équivalent plus que suflisan!de
la prestation qui lui a élé fournie, Un contrat de àc genre

ne peut donc être déclaré nul par cela seul qu'il n'a pas été
revêtu des formes de l'acte public exigé pour les dona-
tions (2) ; effectivement il n'est pas uue donation.

996. — En ce qui concerne les conditions de forme des.

contrats de cession, il convient d'examiner la queslion à un
double point de vue.

997. — Entre les contractants, la cession est parfaile au:
moment mème où est intervenu l'accord de leurs volontés.
Unacte écrit n'est pas exigé solemnitalis causa. La preuve

de la cession pourra donc êlre fournie même par témoins.
Le magistral sera amené à admeltre la preuvo testlimoniale

{1) Je traite longuement de celte question infra, n. 1041 et suiv.,
p- 274 et suiv.

(2) V. en ce sens : Paris, 9 août 1871 (Pataille, 1871, 93 ; D. P.
4872.2.165). L’annotateur de cet arrêtdans le Dalloz observe avec
raison : « La gratuité est un caractère essentiel de la donation entre
vifs, et l’on doit considérer comme à titre onéreux toute libéralité
dont les charges dépassent ou'égalent la valeur donnée. Il en est de

méme de-toutes les conventions qui exigent des dépenses certaines
de la part: de l'acquéreur, et dont les bénéfices sont subordonnésà
des éventualités plus ou moins douteuses. » — Cfr. sur cette ques--
tion, Banpèna, Editori e Autori, p. 288 et suiv., Florence, 1904.
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par les raisons suivantes : la cession esl d'ordinaire un acte
de commerce pour le cessionnaire, ce qui entraine une

grandeliberté de preuve (art. 44, C. comm. il.); des in-

dices graves el concluants, par exemple l'accomplissement
des formalités de la loi par le cessionnaire ; la vente de

l'œuvre, au su del’auteur, etc.

988. — A l'égard’du tiers, on s’est demandé si on doit
observer le principe contenu dans l’art. 1539 C. civ.
On admet en général que ce principe n'est pas applicable

au cas envisagé, parce qu'on ne voit pas le sujet qui-serait

tenu d'accomplir celle formalité. Dans cette théorie,le
titre donnant un droit de préférence, prescrit par l’art. 1539,
C. civ., ne saurait être admis, et le simple consentement

suffit pour transférer la propriété, non seulement entre les
parties, mais encore à l'égard des Liers. Celte constatalion

nous fournit l’occasion de soutenir que le législateur de-
vrait réaliser la réforme préconisée par Amar (1) et à
laquelle je consens pleinement.

De l'inapplicabilité de l’art, 4539, C. civ., il résulte, en

effet, qu'on ne sait avec précision quel est de deux cession-

naires de la mème œuvre celui qui doit être préféré.
Renouard (2), qui écrivait sous l’empire de la loi française

présentant les mêmes inconvénients, est d'avis qu'il faut

préférer la cession la plus ancienne en date. ll en donne ce

motif quel’auteur, ayant aliéné une premièrefois les droits

qu'il possédait sur l'œuvre,il en résulte qu'il ne peut plus

les transférer au second cessionnaire, en verlu du brocard
bien connu : Nemo plus juris in aliumtransferre potes,

quam ipse habet. Il apporte un seul lempérament à cette

doctrine : si le second cessionnaire était de bonne foi lors-
qu'il a stipulé la cession, il ne pourra être condamné
comme contrefacteur pour la reproduction de l’œuvre qu'il
a effectuée en vertu dela cession.

{1) Je m'en suis occupé supra, t. I, n. 694, p. 565 et suiv.
(2) Op. cü., p. 316. Cfr. Rupezur, Des rapports juridiques entre

les auteurs et les éditeurs p.75 Paris 1898 ; et, dansla jurisprudence
rs Trib, Rome, 13 juillet 1910 {Riv, di dir. comm., 1910, II,
987).
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La thèse de Renouard n'a été acceptée ni par la doctrine,
ni par la jurisprudence. On a fort justement observé (1)
que l'on commet une pélilion de principes en disanl

que l'auteur ne pouvail céder ce qu’il n’avait pas. 1] s'agit
précisément de savoirsi, au moment où a eulieu la cession
seconde en date, l'auteur s'était déjà dépouillé des droits
lui appartenant sur son œuvre el si les dates sont sincères.

Or, la conduite de l’auteur, qui cède ses droîts à deux per-
sonnes successivement, est dolosive, et, comme il a pu dé-

clarer au second cessionnaire qu’il possédail encore ses
droits sur l’œuvre, il a pu antidater la seconde cession
pour favoriser le second cessionnaire au détriment du pre-

mier.
Suivant d'autres (2), il faut appliquer aux lransferis de

la propriété intellectuelle l'art. 1327, C. civ., qui établit

quand la dale est opposable aux liers. Ou objecte contre

celle théorie qu'on peut de la sorte violer le droit du pre-
mier.cessionnaire. Mais on invoque en sa faveur que le
cessionnaire avait à sa disposilion le moyen. d'acquérir un

titre conférantla préférence à sa cession. {l lui aurait suffi
de la faire enregistrer;el s’il ne l’a pas fait, impulel sibi sa

négligence (3;. Le syslème contraire, ajoute-i-on, va à
l'encontre d’un principe évident de raison el d’équilé, parce

qu'il n'est rien moins que probable que l'auteur, en accom-
plissant cet acle frauduleux, qui est un véritable slellionat,

anlidate la seconde cession qu'il consent, pour faire tort aux

droits du premier cessivnnaire. Aussi doil-on rejeter la doc-
trinc de Renouard, pour proléger la bonne foi el pour ne
pas prêter un appui à des manœuvres dolosives.

D'autres enfin (4) distinguent suivant que la cession

constitue un acte de commerce, ou, au conlraire, un acte

°(1) Cfr. Pandectes françaises, Vo cit., n. 1724, p. 206.
(2) Cfr. à ce sujet : LanDEun, Du contrat d'édition, p. 119, Paris,

4893 ; PouILLET, op. cit., p. 324.
(3) Il faut se rappeler que tout notre syslème législatif repose

sur cette maxime individualisle : vigilantibus non dormientibus jura

guccurrunt.
Cfr. à ce sujet mon Aulonomia della volon!à, passim.
(4) Cfr. De Gneconto, op. cit., n. 43, p. 138 et suiv.
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civil. Dans le premiercas, on doil donner la préférence à

celui qui a contraclé le premier, quand bien même il n'a
pas eu recours ni à l'enregistrement du droit commun ni
àla publicalion prévue parl'art. 3£ de la loi spéciale et
par l’article 11 du règlement, rarce que, en vertu des

arlicles 44 et 48 C. com. it,, il peut prouver non seulement
l'existence du contrat mais encore sa dale (1). S'il s’agit
au contraire d'un acte civil, il faut accorder la prélérence à

celui qui est en mesure de prouver la priorité de son
acquisition par l’un des moyens requis par le Code civil

(art. 1327).
C'est l'opinion qui me parait préférable, étant donné

surtout la tendance, sans cesse plus accenluée, à admettre
que le droit commercial à permis l'emploi de tout mode de
preuve, pour déterminer à l'égard des liers la date des

écrits et des contrals verbaëüx. °
999. — Mais il faut s'entendre sur un point, qui est

d'ordinaire passé sous silence. L'antériorilé de la date
constilue un litre donnant le droit d’être préféré entre deux

ou plusieurs cessionnaires du mème auteur. Alais Le défaut

de date certaine ne peut en aucune façon préjudicier aux

droits d’un cessionnaire dans ses rapports avec des tiers
qui ne tiennent aucun droit de l’auteur, el ne sont que des

contrefacteurs.
C'est l'opinion qui a d'ailleurs été suivie parlajurispru-

dence dans les quelques espèces qu'elle a décidées (2) et

par les quelques auteurs qui ont envisagé ce point (3).

(1) Cfr. en ce sens sur ce dernier point, Cass. Palerme,
30 mars 1901 (Foro sic., 1901, 123 ; Mon. Pret. 1901, 357 ; Cons.

Giudice Cone., 1901, 197 ; SIcILAINI, v® Data, n. 2, dans le Dizio-
nario di diritto privalo de SciALozA ; VIVANTE, Trattato, 2° éd., t. IV,

n. 1586, p. 96. a
Mais M. LessonaA s’est prononcé en sens contraire dans sa Teorta

.delle prove, 1. IV, p. 28 et suiv., Florence, 1898.
{2) Cfr. Cass. France, 27 mars 1835 (D. P. 1835.1.438) ; Tou-

Jouse, 3 juillet 1835 (S. 1836, 2.39 ; D. P. 1836.2.56) ; Sénat de Gênes,
19 septerabre 1837 (Genvasonr, Giurisprudenza del” Eccomo R. Se-
nalo di Genova, 1837, 90). :

(3) Cfr. Lacan et PAULIER, op. cit, n. 672 ; AMAR, OP. Cite
p. 236, note 1.
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Elleest pleinement justifiée : le contrefacleur n'a pas qua-

Aité pour opposer au cessionnaire le défaut de date certaine

dans le titre de son acquisition, à l'encontre d'un cession-

naire, inléressé à voir déterminer lequel des deux litres
doit avoir la préférence. C'esl en somme la mème solution

qui intervient, en matière de cession ordinaire, sur une

autre question, qui, lout en n'ayant rien à voir avec celles

étudiées, illustre pourtant la solution donnée à celle-ci,
les mêmes crilères juridiques devant èlreappliqués dans
les deux cas. É

On sail en effet que, dans le droit moderne, persisle une

controverse, qui divisait déjà les juriscousulles romains et
les anciens praticiens (1) : on continue à se demander si le

-cessionnaire possède une aclion contre le débiteur cédé,

avant qu'il lui ait notilié la cession (2). L'opinion la plus
acceptable déclare la cession inefficace, en ce sens seule- :

ment que, si le débileur cédé a payé avant la mise en de-
meure, il a payé valablement, parce qu'il ignorait l'exis-

tence de la cession. Mais si, connaissantla cession, il avait

payé avantla nolification, le paiementeffectué ne peutfaire
obstacle à ce que d'autres créanciers du cédant se retournent.

contre lui, en exerçant les droits de leur débiteur.

Les mêmes principes doivent ètre suivis pour résoudre
da question que nous examinons. Un second cessionnaire,

qui, en stipulant la cession, ignorait qu'il en existait une

autre, doit être prolégé en raison de sa bonneloi. Parsuite
-on doit admettre sa prétention à exiger le tilre de l’autre,

pour examiner qui doit avoir la préférence. Pour lui le
premier cessionnaire n'exislait pas au moment de la
cession.
7 Mais, lorsqu'il s’agit d’un usurpateur, on doit raisonner
4out autrement : avec lui il ne peut être question ni de
bonnefoi, ni de priorité de litre. Il suffit qu'un individu ait

(4) Il est curieux de constater combien il est difficile d'obtenir
l'assentiment unanime de la doctrine sur certaines questions, véri-
tablement «rdues.

{2} Cfr. à ce sujet : GianTuRco, Contratti speciali, t. III, p. 18

‘et suiv., Naples, 1906.
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acquis d'une façon quelconque du légitime Litulaire la pro-
priélé, intellectuelle, pour qu'il puisse réclamer des tribu-
naux la répression de la contrefaçon, quand bien mème
elle aurait été réalisée avant la cession. 11 suffit qu'au mo-
ment où l’action a élé introduite, la cession ait élé conclue,

pour qu'il existe un intérèt à agir et que le cessionnaire

ail le droit de demander au juge la proteclion de la loi.
L'action sera recevable même si la cession n’a pas été cons-
talée dans un écrit, pourvu que l'auleur intervienne dans

l'instance pour en déclarerl'existence.
4000. — Il est évident que le cessionnaire, dont le titre

est annulé, peutexiger de l'auteur la réparation du préju-
dice subi du fait de la cession dolosive consenlie par ce
dernier. Mais il peul se présenter que des dommages inté-
rêls soient également dus au cessionnaire qui à oblenu la
préférence, élant donné que, du fait de l'autre ou des aulres

cessions, celui-ci a dû supporter les frais et ennuis d'un
procès, dontil doit êlre indemanisé (1).

4001. — De plus longs développements sont inuliles

pour se convaincre de la nécessité de la réforme préconisée
par d'excellents juristes, en ce qui concerne les formes aux-
quelles on doit soumettre la cession de la propriété intellec-

tuelle, étant donnée l'insuffisance des règles de la cession

ordinaire relalives à la dénoncialion et à l’acceptation. La

nécessité de cette réforme a été ressentie non seulement en

Italie, mais encore en France, pays qui se trouve en

avance sur le nôtre pour la réglementation de ses rapports

juridiques. |

Le législateur italien s'est arrêté à mi-chemin (2). Etil

-(1) Cfr. Pandectes françaises, v° cit, n. 1725, p. 206 ; POUILLET,

op.ci., n. 285, p. 298 et suiv ; RenouanD, op. cit., t. II, p. 285, et,.

en jurisprudence, Trib. civ. Seine, 23 décembre 1868 (Pataille, 1869,

52). |
(2) La loi du 30 octobre 1859 sur les brevets d’invention (art. 46).

a fait un pas hardi dans la bonne voie. Il n'est pas douteux queles
mêmesraisonsse rencontrent également en l’occurrence, pourinciter-
à accueillir et à améliorer ce système.

Cfr. à ce sujet : PEnnoNE, La garentia dei terzi in materia com-.
merciale, p. 205 et suiv., 279 et suiv., Naples, 1886. ‘
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ne paraît pas qu'on puisse considérer commeefficaces les
procédés suivants : a) le système auquel a eu recours l'édi-

leur Lucca, cessionnaire des droits d'auteur d'un cerlain

Borletti, qui a demandé et fini par obtenir en 4972 la pu-
blicalion de la cession dans la Gazsella Ufficiale del Regno;
b) le procédé auquel a donné naissance la question Lucea,

et qui a été révlementé dans l’art. 41 du règlement en vi-
gueur, par applicationde l’art. 31 de la loi (1): il ne jouit
d'aucune sanclion ellicace, qu’il n'appartient d'ailleurs pas.
à un réglement d'édicter. La publicité qui résulte des for-
malilés ainsi adoptées n’est pas plus efficace que l'insertion
à la quatrième page des journaux ou la simple certification

de la date de la cession.

En matière de publicilé, on exige la publicité Juridique;
la connaissance certaine et précise, que possède de l'exis-

tence de l’acle celui auquel on veut l'opposer, n'exerçant

aucuneinfluence et reslanl sans valeur. Puisqu’en notre ma-
lière l’antériorité du litre suffit à conférer un droil de pré-

férence, loute autre publicité peul uniquement servir,si
elle est entourée d’autres élémenlis, à faire déclarer de mau-

vaise foi le second cessionnaire (2).

Le projet de loi français, présenté en 1863, mais oublié comme
tant d’autres, contenait un arlicle 23 ainsi conçu : « Aucun acte entre

vifs à titre onéreux ou à titre gratuit opérant transmission totale ou
partielle, temporaire ou perpéluclle, d’une propriété littéraire ou
artistique, n’est valable à l'égard des tiers, qu'après avoir été déclaré
et transcrit à Paris au ministère de l'Intérieur, et dans les départe-
ments au Secrétariat général de la Préfecture... »

(1) C’est ce qui résulte de l’article 7 de la loi du 10 août 1875,
inlroduisant des réformes pariielles, qui s’est elforcé d'éviter les
inconvénients des défauls d'enregistrement des mutations, mais s’est
borné à introduire l’enregistrement faculta if.

{2) M. DE Grecomro,op. cit., p. 139, tout en reconnaissant que
l’article 31 de la li et l'article 11 du règlement n’introduisent pas
un nouveau système de publicité, lrouve inexactes les conséquences
suivantes que j'ai Lirées de ces prémisses : si on reconnaît que nous
nous trouvons en présence d’une simple publicilé notizia (deslinée à
porter l'acte à la connaissance des tiers), et non d’une forme de pu-
blicité nécessaire à l'efficacilé de l'acte, on doit avoir égard à l’au-
thenticité de la date — prouvée par l’un des moyens indiqués plus
haut — sans que puisse exercer aucune influence l'inscription de
l'acte de cession sur les registres de l'Office de la propriété intellec-
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Mais cela est insuffisant et il arrive très souvent qu’on
ne peut prouver la mauvaise foi. Comme:on a, d'autre
part, aboli le délit de stellionat, les aliénalions accomplies,

mème avec la plus entière mauvaise foi, demeurent com-
plètement impunies.

1002. — Il importe donc de remédierà celte situation.
Et les mesures àprendre ne peuvent, à mon avis, consister
à reveniren arrière el à punir le stellionat : comme l'a

démontré Jhering (1), l'histoire de la peine est une aboli-

tion conslante.Il faut, au contraire, améliorerle système de
publicilé, de manière à ce qu’il réponde à cette nécessité.
sociale qu'est la défense du droit des tiers. |

4003. — A ce point de vue, la législation italienne tout
entière laisse beaucoup à désirer (2). Le défaut de la loi

spéciale est évident. Elle a sans doute prescrit l’accom-
plissement des formalités, afin de constaterla naissance et
la persistance de la propriété intellectuelle (3), mais

elle n'a pas su tirer de l'institution du registre spécial
le système de publicité qu'il aurail pu servir à orga-

uiser (4).

tuelle, ou sa publication dans la Gazzetta Ufficiale ou dans un journal
politique quelconque.

Sur la distinclion entre les deux formes de publicité, cfr. N. Co-
YIELLO, Della trascrizione, 2e éd., n. 109, p.218 et suiv., Turin-Naples,

1914 ; E. GranTunco, Studi e ricerche sulla trascrizione e sul sistema

épotecario, p. 2 et suiv., Naples, 1890.
{1} Cfr. De la faute en droit privé (dans les Etudes complémentaires

de l'esprit du droit romain, traduction Dr MEULENAERE, Paris, 1880-

1903, t. I}, p. 4 el suiv.
(2) Cr. à ce sujet les ouvrages précités de MM. Covrecro et Gran-

TURCO.
Le système allemand est de beaucoup préférable. Outre les lipres

fonciers, l'Allemagne possède les regislres des navires, des sociétés,
des associations, des tutelles, des mariages, des maisons de commerce;

les procédures provocatoires, destinées à faire apparaître les créan-

ciers et les héritiers ; la ventilation héréditaire et le certificat d’hé-
ritier.

(8)Et cela à l'encontre des vœux de la doctrine. Gfr. t. I, n. 701
et suiv., p. 576 et suiv.

(6) “. PERRONE, op. cit, p. 213, observe : « Parmi leslois de tous
les pays, celle qui atteint le mieux le but est celle des Etats-Unis de
l'Amérique du Nord. D'après cette loi, celui qui veut jouir de ce
droit, doit procéder à un enregistrement effectué par le Bibliothé--
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Mais on ne peut accuser le législateur de négligence. Au
moment où la loi ilalienne a été votée, dominait l'esprit

individualiste, qui constituait le plus grand obslacle à l'ins-
titulion d'un système de publicité. Celui-ci, en effet, comme

Pobserve très finement M. Coviello (1}, constilue « une

limilation de la liberté de contracter comme le propriétaire
le juge préférable ».

Mais les inconvénients du systëmeadopté en Italie se sont
fait sentir peu à peu. Comme nous l'avons vu, les intéressés
se sont efforcés de s'assurer celle garantie que la loi ne leur

procurait pas. De la sorle l’idée nouvelle a commencé à

prendre corps,sousla pression des besoins nouveaux.Comme

l'observe très justement M. Perrone (2), « l'idée nouvelle
et le développement plus complet de la société entraînent

avec eux l'idée nouvelle el le développement plus complet
des intérèls sociaux, et, par suite, du droit, qui n'est pas

autre chose qu'unintérêt protégé parla loi ».
D'après le droit italien, sont soumis à la transcription

tous les actes qui, directement ou indirectement, marquent

les vicissitudes de la propriété immobilière : « les actes qui

la concernent ou bien ne sont soumis à aucune publi-
cité, comme cela se produit pour les meubles corporels et

les titres au porteuf; ou bien, lorsqu'ils sont assujeilis à une
publicité, comme pour les meubles incorporels, les rentes

sur l'Etat, les navires, les formes de publicilé varient sui-

vant les cas el sont toujours différentes de la publicité
dont le Code traite {3) ».

aire suivant la formule indiquée par la loi. Si cette formalité est
accomplie, les tiers qui contractent avec celui qui possède ce droit
d’auteur, sont cerlains de pouvoir exercer le droit acquis. De même
les tiers sont garantis contre quiconque voudrait agir en justice en
invoquant la violation de son droit d’auteur, si le réclamant ne l'a
pasfait valoir en inscrivant sur la couverture ou sur une autre partie
apparente la mention de l'exécution de l’enregistrement. »

C'est seulement lorsque les formalités remplissent ces fonctions

qu’elles ont leur raison d'être.
(1) Op.cit,t. I, p.3.
(2) Op. cit, p. 38.
(3) N. CovrezLo, op. cit., p. 221,
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100$. — Il s'agit d'étendre à la propriété intellectuelle le
système de publicité.
Le besoin de cetle réforme se fait vivement sentir.
La propriété intellectuelle est en effet un droit réel mo-

bilier, qui peut être aliéné et transmis de toutes.les ma-
nières autorisées par les lois. Comme il s’agit non pas d’une
chose mobilière, dont la remise de possession sert à en
indiquér la transmission, mais d'un droit, dont la cession
ne peut être régie par l'art. 1539 C. civ., faute de débi-
teur (1), il est nécessaire d'imaginer un système qui soit
de nature à garantirles tiers des dangers auxquels peut les
exposer la mauvaise foi de l'auleur.

Puisquela loi a élabli des formalités pour l'acquisition

de la propriété intellectuelle, il s'agit de lirer de cette obli-
gation le parti le meillenr, en faisant du titre qui atleste
l'accomplissement des formalilés la base du syslème de pu-
blicité. 11 suffirait, en effet, d'édicler qu'on doit transcrire
sur ce litre et sur les registres tenus par le Bureau pour la

propriélé intellectuelle, toutes les transmissions successives
du droit d'auleur, pour leur donner officacité à l'égard des

tiers. [I conviendrait de prescrire que toute l'histoire juri-

dique dudroit fût résumée surle litre et sur les registres.

On devrait done ordonner la transcription, non seule-

ment des acles entre vifs (2), mais encore des transferts

mortis causa.Il faudrait encore déclarer sans effet les trans-
criptions à l'égard de celui qui n’a pas transcrit son litre

d'acquisition entre vifs ou à cause de mort, jusqu'à ce que

{1} A moins que l’on ne veuille considérer comme tel le public,
qui a le devoir de respecter le droil de l’auteur.

(2) On discute si les licences doivent êlre transcrites.
Comme nousle verrons (n, 1944 el suiv.}, la théorie la plus généra-

lement suivie les assimile au louage el considère par suite qu'elles ne

doivent pas être trenscrites. Il en est souvent résullé des conséquences
fâcheuses. Fréquemmentle cessionnaire a vu son droit limité par des
licences précédemment concédées et dont il n'avait pas connais-
sance. '

1l favt, je crois, en ordonner la transcription, autant pour éviter
cet inconvénient que parce qu'à mon avis la licence ne peut être
rangée au nombre des contrats de louage, mois constitue un droit
réel d'usage.
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celte transcriplion ait été ellectuée (1), ce qui amènerait

la transcriplion de beaucoup d'actes, qui, sans cela, de-

meureraient occultes (2).
S'il était fondé sur les principes que nous venons d'expo-

ser, le système de la transcription de la propriété intellec-
tuelle donnerait satisfaction aux besoins quela pratique a
fait naître et qu'il est indispensable de salisfaire dans l’in-

térèt social de la sécurité destransferts et de la protection
de la bonnefoi. Il faut donc souhaiter que, dansla réforme
future de la loi italienne, on écoute les vœux unanimes des

théoriciens et des praticiens, auxquels la commission de

4901 n'a pourtant pas donné une entière satisfaction,
4005. — B)1l y a un grand intérêtà connaître la nalure

véritable du contrat de cession de la propriété intellectuelle,

non seulement en ce qui concerne les formes à observer,
mais encore pource quia lrait à l’interprétalion quel’on doit
donner à ce contrat. Comme on ne peut en effet présumer
que l’auleur cède son droil en entier, lorsqu'on parle de
cession d’une manière indéterminée, sans faire allusion au

transfert intégral de la propriétéintellectuelle, il faudra con-

sidérerque seule l'édition, mais non la propriété de l'œuvre,
a élé cédée (3). Il en résulic que, l'édition épuisée, l'au-

{4) Il en résulte que la transcription peut avoir lieu même après
qu'un intervalle de temps s’esl écoulé depuis le moment où la cession
est intervenue. Il s'ensuit qu'entre plusieurs cessionnaires on devra
préférer non pas celui qui a le premier acquis un droit, mais celui
qui a transcrit le premier, outre son propre titre, le titre de leur au-

teur commun.
(2) Il faudrait encore décider si les parties contractantes peuvent

seules procéder à la transcriplian ou si tout intéressé peut y procéder.

Pour des développements plus étendus sur cette matière, cfr. la
‘ discussion qui a eu lieu au sein de la Commission royale de 1906, à
propos des brevets d'invention, et à laquelle j’ai pris une part très
active. .

Cfr. Ati précités, t. I, pp. 202, 210, 213, 285, 369, 404, 470.

(3) Le Dalloz, en note sous le jugement précité du Tribunal civil
de la Seine, du 13 janvier 1869, soutient le contraire, peut-être en se
fondantsur les articles 1162 et 1602, C. civ., d’après lesquels. le
pacte obscurs'interpose contre le vendeur. Mais ici nous nous trouvons
en dehors du contrat de vente, en prés nec d’un contrat sui generls,
où tout au plus le pacte obscur doit s’interpréter coatra stipulatorem,
c’est-à-dire contre celui qui avait le devoir legem apertius dicere. Le
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teur peut céder plus tard l'édition ou la propriété intellec-

tuelle de son œuvre, étant donné qu'il est désormais libéré

des engagements qu'il'avait conlractés envers le premier
cessionnaire. (1.2). ‘

1006. — Caractères de la cession.
Comme nous l'avons déjà indiqué la cession dela propriété

intellectuelle peut avoir lieu à litre onéreux ou à titre:gra-

tuit. Elle est à litre onéreux, non seulementlorsqu'un prix
a été déterminé, mais encore lorsqu'il a été stipulé un lant
pour cent sur les somines touchées ou lorsquela cession
trouve son équivalent dans les risques de la reproduclion
de l'œuvre ou dans d’autres prestations fournies par l’édi-
teur: lorsque, par exemple, ce dernier doil payer un peintre

pourillustrer l’œuvre. |
1007. — La cession à litre gratuit doit donc étre carac-

térisée par l'esprit de libéralitéderauteur, qui nerencontre
pas son équivalent dans la preslatiou fournie par l'éditeur.
Par suite, quand bien même un contrat d'édition a élé con-
clu sans indication de contre-prestalion, la jurisprudence et
la doctrinefrançaises, ainsi d’ailleurs que Le législateur ita-

lien (art. 49), ont considéré que la propriété intellectuelle
nee trouvail pas aliénée, mais que l’auteur la conservait

par deverslui, sauf à régler ses comptes avec l'éditeur (3).

sLipulantest le cessionnaire, lorsqu'il s’agit de la durée et de l'étendue
de la cession, le cédant, lorsqu'il s’agit du prix. Cir. à ce sujet : L. 94,
Dig., 18, L. 29, Dig., 19,2, L. 98, Dig. 45, 1 ; art. 1137 C. civ.ila-
lien ; Pozicnant, Di un antica regola didiritto (Interpretatio contræ
stipulatorem) riprodotto nel Codice civile italiano (Il Filangieri, 1881,
1}; Rrezcen,op.cit., p.325, note 1, et mon Autonomia della volontà,p.113.

{1} Le pacte par lequel l'auleur s’est réservé seulement 1: droit
de publier l'ouvrage dans ses Œuvres complètes, cst d'ordinaire in-
terprété en ce sens que l'éditeur peut procéder à des éditions ulté-

* tieures de l’œuvre et même en donner une édilion populaire. Cfr:
Trib. civ. Selne, 9 févr er 1870 (D. P. 1870.3.81).

Si, au contraire, l’auteuravait seulement acquis le droit de publier
une œuvre avec desillustrations, il ne pourrait pas en publier une

autre édition sans illustrations et inversement. Cfr. Trib. civ. Seine,
8 janvier 1908 (Gaz. Pal, du 11 avril}.

{2} Au sujetde l'étendue de la clause d'exclusion, ‘cfr. les obser:
vations pénétrantes de M. Musarri, Esclusiva e oggelto contrattuals
(Rivista di diritto commerciale, 1911, II, 817).

(3) Cfr. Paris, 11janvier 1889 (Pataille, 1892, 109). — Mais voir
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Evidemment seules les cessions réellement consenlies &

litre gratuit, qu'elles soient effectuées par acte entre vifs ou
mortis causa, doivent être revèlues des formes requises
pour leurexistence.

1008. — La cession a-t-elle un caractère civil ou commer-
cial ?

Les nos 9 ct 10 de l’art. 3 du GC. com. il.) ontattribuéle
caraclère d'acte objectif de commerce aux entreprises de
spectacles publics el aux entreprises d'édition, d'impression
et de librairie. Les premières sont celles qui spéculent sur

Ja curiosité du public, en l'attirant par des divertissements,

Les secondes sont celles « qui spéculent sur l’art de l'impri-

merie, soil en acquérant les droits des auteurs (entreprises

d'édilion), soit en imprimant leurs œuvres (entreprises

d'impression), soit en les répandant (entreprises de librai-

rie) ().
Ce n'est pas ici le lieu de rechercher quel est le concept

de l’entreprise d'aprèsle droit commercial, ni de discuter s’il

correspond à la significalion économique de ce mot (2).

en sens contraire : App. Turin, 27 juin 1898 {Mon. Trib., 1889, 70).
En commentant cet arlivle 19, ScrALO3A, Relazione précitée, $ 4

(Leg.e decr., p 42), écrivuit : « On sait de même combien les auteurs
et surlout les jeunes auteurs, qui ne se sunt pas encore acquis une
renommée, sont souvent contraints en Italie à courir après un éditeur
et à les supplier pour qu'il publie un de leurs travaux el combien il y
condescend rarement presque loujuurs sans aucune rémunéralion.

a 1] scrail bien dur d’induire de cetle sorte d'autorisation indétler-
minée de publier une œuvre, l'aliénation du droit de l’auteur pour
toute sa durée.

« Nous proposons par suite d’édicter que les autorisations indé-

terminées de publier une œuvre, excluent l’idée d’une aliénation in-
définie, et. que, par suile, en pareil cas,si les parties ne sont pas d’ac-
cord pour en préciser la durée, le juge interviendra pour la déterminer
en tenant comple des circonstances particulières de l'espèce. »

(1) Vivanre, Trattato di diritto commerciale, 2° ëd., t. I, n. 72 et
73, p.116 et suiv., Turin, 1902. Cet auteur ajoute : « Souvent la même
entreprise exécute tout ce travail d’introduction, en mettant en
vente dans ses propres boutiques, les livres dontelle a acheté la pro-
priété littéraire et qu’elle a fait imprimer dans ses propres ateliers. »

(2) Cfr. à ce sujet : ARCANGELI, Contributi alla teoria generale
degli atti di commercio (Riv. di dir. comm., 1904, I, 23) ; Cossa, Con-
ceito e forma. dell'impresa industriale, Milan, 1888 ; GELLER, Die
Unternehmungund seine Beziehungen zu Firma, Schild und Waren-
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Ge n'est pas davantage le lieu d'envisager si on doit accep-
ter la définition qu'en donne M. Vivante {1}: « L'entreprise

-est un organisme économique, qui met en œuvre les élé-
ments nécessaires pour oblenir un produit destiné à
l'échange, au risque de l’entrepreneur », ou si on doit, au
contraire, accueillir une formule plus générale (2), définis-
sant l’entreprise dans les Lermes suivants : « un ensemble
d'actes ayant à leur base une organisalion unique, destinée
à les accomplir d’une façon continue et stable ».

Il suffira d'indiquer que ne sont des conditions essen-
telles de l'entreprise,ni l'esprit de lucre (3), ni la limitation
de l’activilé de l'entrepreneur à l'organisalion de la produc-
tion. On doit donc en conclure que l’on se trouve en pré-
sence d'une entreprise alors mème qu'un individu organise
un théâtre pour y donner des représentations gratuites, ou

imprime des livres pour les distribuer gratuilement. On'est
encore en présence d’une entreprise si l'entrepreneur colla-
bore à l’entreprise en apportant, dans l’orgauisalion créée

par lui, son œuvre personnelle. |
1009. — Du concept de l’entreprise, que nous avonsliré

. de la législation et de la doctrine,il résulte que Les cession-

naires des auteurs accomplissent, dans la généralité des cas,

un acte de commerce (4). D'ordinaire, en effet,ils concluent
de semblables contrats en vue d’accroî‘re leur propre entre-

treprise. Quand bien même celle dernière se compose de

zeichen, Munich, 1913 ; Manñana, Gi atti di commercio, n. 229, p. 448
et suiv., Turin, 1877 ; Montessont, Î{ concetto d'impresa negli atti di
commercio dell'art. 3 Cod. di commercio [Riv. di dir. comm., 1912, I,

428} ; ScrALOJA À., L'impresa comealto obiettivo di commercio (Annali
della Facolià di giurisprudenza dell’ Università di Pcrugia, 1907, 5)
et Osservazioni sulla a impresa » come atio obbiettivo di commercio (Foro
ë., 1908, 1, 156).

{1} Op. et vol. cit., n. 63, p. 110.
(2) Soutenue par AncanceLr, MananaA et SciALOJIA dans les ou-

vrages précités.

{3) En ce sens : VivanTe, op. cit, À. 1, n. 71, p.115 et suiv. Mais
voir en sens contraire : BoLarrio (Rio. di dir. comm., 1908, II, 114) ;
ScraLosa, op. ct loc. cit. ; etc.

(4) On doit en dire autant lorsqu'une société a été établie entre
Yauteur et un éditeur pour l'exploitation de l’œuvre de l'esprit: Cfr,
Trib. Seine, 27 mai 1908 (Gaz. Pal, du 5 novembre).
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l'exécution d’une seule affaire (par exemple un grand

lexique, une encyclopédie, etc.) (1), ou possède comme
objet la publication d'un journal, on ne peut contester
qu'on se trouve en présence d’un acte objeclil de commerce
puisque, ici encore, nous sommes en face d'une entreprise

commerciale.

Cela posé, il faulen conclure que dans tous les cas
que nous venons d’énumérer l’auteur est soumis à la loi
commerciale(2). Il suffit, en effet, pourle droit ilalien, que
l'acte soit commercial pour une seule des parties (ar. 54 et
870, C. comm.it.)

1040. — On discute si l'auteur accomplit un acte de
commerce lorsqu'il fait imprimer ses œuvres pour son
propre compte el les vend, soil par l'intermédiaire des li-
braires, soit par souscription avant publication.

M. De Gregorio (3) estime que, s'il existe une entreprise,
la circonstance que l'entrepreneurest l'auteur lui-mème ne
peut enlever à celle-ci le caractère de commercialité. Etant

donné les développements qui précèdent, c’est l'opinion qui

me parail exacte. M. Vivante (4) observe au contraire que
la vente faite par l’auteur ne conslilue pas une entreprise,
même lorsqu'il cherche à élendre par la publicité de son
livre les aflaires de sa profession. Il ajoute que l’auleur ac-

complit un acte de produclion el non de circulation, et qu'il

ne s’entremet pas entre producteurs el consommaleurs,
puisqu'il est lui-même le producteur.

1011. — La cession est-elle un contrat commulatif ou

aléatoire ?
‘Comme nous l'avons vu, la loi ilalienne n'a pas adopté,

ea ce qui concerne les œuvres liltéraires, la durée fixe de la

(4) A condition toujours qu'on acceptela théorie à laquelle j'ai
adhéré.

(2) Il en résulte que la cession peut être prouvée par témoins.
Cfr. Cass. Rome, 16 mai 1907 {Giust. pen., 1907, 932 ; Giust. pen.
Tor., 1907, 316 ; La Legge, 1907, 1331 ; Mon. Trib., 1907, 696).

(3) Op. cit, p. 132, note 1.
(4) Op. cit., p. 117. Cîr. dans le même sens : Paris, 23 octobre 1834

(S- 1834.2.641) ; 23 déc. 1840 (S. 1841.2.323) ; 2 juillet 1880 {Pataille,
4880, 238) ; 2 juillet 1894 (ibid., 1895, 93) ; Cass. Turin, 26 avril 1872
(Mon. Trib., 1872, 512) ; App. Rome,18 juillet 1889 (ibid., 1889, 862).

Srort II ‘ 17
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propriété intellectuelle, que Scialoja avait préconisée. Cela
donne à la cession un certain caractère aléatoire, [a vie de
l'auteur exerçant une grande influence sur sa durée (1).

1012, — Etant donnéle caractère aléaloire de la cession,

l'éditeur ne possède aucune action en dommageset intérèts,
au cas où la durée du droil cédé a été en fait plus brève que

ne l'aurait fail espérer le jeune âge et la vigueurdel’auteur,

1043. — On discute si le suicide de l’auteur peut donner
au cessionnaire une aclion en nullité du contrat ou en ré-
duetion du prix stipulé.
On pourrait être incité à admneltre l’affirmative par la

règle écrite dansle plus grand nombre des Codes contem-
porains d’après laquelle le suicide de l'assuré libère la com-
pagnie (2). loutelois, il convient d'observer, en sens con-

traire, que la rigueurde celle disposition légale a été peu à
peu restreinte contractuellement dans les polices d’assu-

rance (3). En outre,il n’est pas possible d'appliquer par
analogie ces principes au cas que nous envisageons. Et, en
effet, comme l’observe très justemenL M. Bry (4), « le but
direcl du contrat (d'assurance) se trouve alors dans les
chances de vie qu'offre l'assuré, el il ne faut pas donner

prise à la fraude, en maintenant un drait dont l'assuré ne

veut, le plus souvent, que häler la naissance au profit de

ses successeurs. La cession du droit d'auteur n’a pas abso-

lument le même caractère... »

{1} La même question se pose pourle contrat d’édition également.

LanDEun, Du contrat d'édition, p.58 et suiv., Paris 1893, le tient pour
commutatif, parce que les obligations assumées par les parties lui
paraissent considérées comme les équivalents du droit transféré. Et,
mème si la valeur qui est entrée dans le patrimuinc de l'éditeur est
susceplible d'augmentation ou de diminulion, celle circonstance, à
son avis, n’empêche pas que le contrat soil commutalif, au moins à

son origine. Cette opinion absolue ne me parait pas acceptable, parce
qu'on ne transfère pas loujours dans le patrimoine de l'éditeur une
valeur économique, l’œuvre pouvait ne posséder aucune valeur, soit
parelle-même,soit d'aprés les conditions de temps et de lieu où elle
a été publiée.

(2) Ces règles législatives sont rapportées par Vivanre, Trattato,
t. IV, n. 1984, p. 503, note 19.

(3) Cir.à ce sujet, VivanTs, op. et vol. cit., p. 503 et suiv.
(4) Op. cit., n. 288, p. 661).
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1014. — La cession des œuvres futures.
La question de la validilé de la cession des œuvres .fu-

tures est vivement débaitue, surtout dans la doclrine et
dans la jurisprudence françaises. Elc'est avec raison, ces

contrats n’élant pas rares, surloul en France, plus spéciale-
ment en matière d'œuvres artistiques (1).

1015, — On envisage et on discule généralementcelte
questioo, en se plaçant du point de vue de la condition po.
testative. D'une part, en eflet (2), on a soutenu que ce
contrat était nul, parce qu’il dépend de la volonté de l’au-
teur decomposerou non d’autres œuvres. D'autre part (3),
on a objecté qu’on ne se trouve pas dans l'espèce en
présence d’une véritable condilion potestative, par lequelle
l'obligation dépend d'un simple acte de volonté. On est,

dit-on, en présence d'une obligation dont l'existence dépend

d'un fail, auquel la volonté du débiteur peut ou non

donner naissance : la création de l'œuvre.
1016. — A mon avis on ne saurait discuter la question

en se plaçant sur ce terrain. La solution que l'on donne à
ceite controverse devient, je crois, plus certaine, si elle est
fondée sur le crilère qui est suivi à propos des clauses d’ina-
liénabilité ou de non-cencurrence. Il convient en somme

de rechercher s'il s'agit d'un engagement absolu, complet,

assumé pourloules les œuvres que l’auteurcréera sur quel-
quesujet que ce soit, ou si, au contraire, il s'agit d’une ou

de plusieurs œuvres. ou de celles que l'auteur créerapen-

dant an espace de temps peu étendu (4),

(1) Lis portent en pratique le nom detraités.

Nos anciens musiciens passaient généralement des contrats de ce
genre aussi bien avec les impresarii qu'avec quelque librettiste. Gol-
doni également a conclu des traités pour ses œuvres futures, etc.

(2) Cr. Trib. civ. Seine, 6 décembre 1861 (Pataille, 1861, 430).
(3) Cfr. HuaroD (fils), Des contrats entre les auteurs et les éditeurs,

n. 38, Paris, 1895.
(4) Pour la démonstration de l’exactitude de ce critère et pour

les indications doctrinales, cfr. mon Autonomia della volontä, p. 1039
et suiv., ainsi que Brancæi, Corso di codice civile italiano. — Dei beni
della proprietà e della comunione, t. IX, partie 1, p. 819 et suiv.

Turin, 1895.
M.le professeur PLaAnIoz, Traité élémentaire de droit civil, 3° éd.

t. 1, n. 2344et suiv., p. 752 et suiv., Paris, 1904, retrace l’histoire de
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Dansle premiercas, le contrat sera nul, parce qu'il cons-
litue une limitation excessive de la personnalité de l’au-
teur (4). Dans la seconde hypothèse, au contraire, le contrat
est’ parfaitement valable, parce que Jus libertalis non in-
fringitur et parce que nos lois prohibent les engagements
perpétuels, mais non les liens temporaires (2). À /ortiort
doit-on considérer comme pleinement valable un droit de
prélérence consenti par l'auteur, en stipulant un contrat
d'édition pour l'une deses œuvres (3). ‘ ‘

.4017. — Obligations de l'auteur.

En verlu du contrat que nous étudions, l’auteur est tenu
de livrer au cessionnaire ses œuvres, au furet à mesure

qu'il entend les publier.

4048. — D’aucuns prétendent que les tribunaux peuvent

contraindre l'éditeur à accepteret l’auteur à céder l’œuvre,
lorsqu'ils la jugent achevée et digne d'être placée au

même rang que les autres œuvres du même auteur (4).
1019. — Mais celte opinion ne saurail, à mon avis, élre

acceptée. Nous avons vu en eflel {5) que l’auteur ne peut
être contraint à publier son œuvre, parce qu’il en est le

maître absolu, en vertu des droits personnels (moraux)

qu'il possède sur elle. Ll peut donc la modifier jusqu'à ce

qu'elle le satisfasse, et ne pas la livrer à la publicité, jus-

L jurisprudence française, qui, à l’heure actuelle, déclare licites les

clauses temporaires d’inaliénabilité. En Ilalie la jurisprudence n'a
pas encore lémoigné d’une tendance bien nette, la question ne lui
ayant guère élé soumise. Sa doctrine, toutefois, s'oriente vers la va-
lidilé des clauses temporaires.

(1) Cfr.en ce sens : Paris, 31 janvier 1854 (5. 1854.2.734) ; Trib.
civ. Seine, 6 décembre 1861 (Pataille, 1861, 430).

(2) Par exemple le pacte de réméré cest autorisé pour une durée
de cinq ans(art. 1516, C.civ. it.). Cfr. à ce sujet mon Autonomia della
volontà, p. 984.

Il faut noter en outre que la loiadmet queles choses futures peuvent
former l’objet d’un contrat (art. 1118, C.civ. it.), en dehors des cas
expressément prévus (art. 1064, 1118, 1460 ct 1977).

(3) Cr. Trib. civ. Seine, 11 mai 1870 (Pataille, 1870, 204);
24 juillet 1892 (ibid., 1893, 123) ; 25 mai 1897 (ibid., 1900, 60).

(&) Ctr. Paris, 3 mai 4878 (D. P. 1879.2.11, avec les conclusions

de l'avocat-général Crevrien). :
(5) Cfr. n. 729 et suiv., p. 22 et suiv.
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qu'à ce qu'il sedécide ou jusqu’à ce qu'il la juge digne d’être.
publiée.

La théorie que nous combattons va donc de la façon la

plus évidente à l'encontre du droit d'être inédit appartenant
àl'auteur. Elle tend en outre à transformerles tribunaux en
académies deslettres, des beaux arts ou de la musique, ce

qui est absolument inadmissible.
4020. — Mais si on ne saurail'concevoir une pression

exercée sur l’auleur, pour tout ce qui a trail à son droit
personnel,il n'en résulte pas qu'il puisse impunément vio-
ler le contrat qu'il à souscrit. Il ne pourrait, en effet, céder

son œuvre à un autre éditeur, national ou étranger (4).
S'il consentait une pareille cession,'il serait tenu de réparer

<e dommage causé au cessionnaire en n'accomplissant pas
l'obligation assumée.

1021. — Mais que décider dans le’cas où un certain délai

a été spécilié pour le livraison d’une œuvre déterminée,
Il faut, en général, admettre que ce délai a été délerminé

d'une façon approximative, non d’une [manière absolue et

fixe. D'ailleurs les éditeurs ne se montrent en général
pas très exigeants à cet égard, chacun comprenant que

le travail intellectuel ne peut être accompli avec la ré-
gularité avec laquelle est exécuté le travail matériel. [t faut

en effet une plus graude tranquillité d'esprit et une cerlaine

disposilion à la création de l'œuvre, qui fait parfois défaut

et qu'on nie peut susciter chez l’auteur (2).
11 en résulte qu'on ne peut demander la résolution du

contrat et que l'auteur ne peut être condamné à des dom-

mages et intérêts pour cela seul qu'il a retardé la livraison

de l'œuvre.
1022. — Obligations du cessionnaire.

Le cessionnaire a, commeobligation principale, d’accep-

{4) J'ai explicitement affirmé que la cession ne peut pas être
consentie même à l'étranger, un auteur ayant soutenu qu’elle était
licite. Cir. à ce sujet, BaLLeT, Le droit d'auteur aur les œuvres de pein-
ture et de sculpture, p, 70, Paris, 1910.

(2) Cfr. à ce sujet: De Gneconrio, Il contratto di edisione p. 287

et suiv., Rome, 1913.
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ter l'œuvre que l'auteur a créée et de se conformer aux
autres engagements assumés dans Le contrat.Îl ne pourrait
$e refuser à accepler l’œuvre, en la déclarant inférieureaux
autres œuvres publiées par l’auleur. Il suflit, en effet, que
l'œuvre émane de l’auteur et qu'elle porte la marque de son
aclivilé personnelle : qu’elle ait en somme un air de famille
avec ses œuvres précédentes (1).

4023. — Mais pourrait-il refuser l'œuvre qui ne répond
pas à ses conceplions personnelles, quand bien mêmeik

n'aurait pas inséré dans le contrat la condition si non dis-
plicuit ? On ne saurait en général admetlre une telle pré-
tention, l'auteur devant être le seul arbilre de sa réputation :
et on comprend qu'il est le premier intéressé à ne pas si-

gner de son nom des œuvres indignes de toute publicité.

4094. — Il esttoulelois des cas où la condition si non:
displiscuit est sous-entendue. Supposons en eflet qu'il

g’agisse d’une revue ou d'une œuvre d'ensemble. Les colla-
borateurs ?ne pourront prétendre insérer dans l'ouvrage

. des monographies qui troublent l'unité de la conception qui
se trouve à la base de la publication (2).

SECTION Il

Vente de la propriété intellectuelle.

1025. — Histoire de la vente de la propriété intellec-

tueile.
Nous avons vu que la reconnaissance de la propriété in-

tellectuelle en faveur des auteurs a élé facilitée par ce fait

{4) Cfr. Paris, 3 mai 1878 (Pataille, 1878, 167) ; PouILLET, op.
cit, n. 305, p. 314.

(2) On peut en dire autant à propos des théâtres, qui ont pour
pratique constante d'examiner à l'avance, par les soins de leurs di-
recteurs techniques, les productions qui sont présentées pour être

représentées. En pareil cas, on conclut des contrats de représentation
dits à correction, par lesquels l'impresario s'engage à représenter les
œuvres seulement après qu'elles ont été corrigées et qu’elles ont reçu
l'approbation du directeur technique.

Cr, à ce sujet, énfra, n. 1289.
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queles libraires avaient acquis leurs manuscrits el 86 con:
sidéraient comme ayant sur ceux-ci un droit de propriété

illimité et perpétuel, semblable à celui que Le propriélaire

posséde sur toule autre chose mobilière ou immobi-
lière (1).

1026. — L’aliénalion intégrale de la propriété intellec-

tuelle se trouvait en complet accord avec les limitalions
auxquelles l’auteur élait soumis, même lorsqu'il avait ob-
tenu un privilège sur son œuvre. Commeil ne pouvait ni

l'imprimer, ni la vendre pour son propre compte, mais qu'il
devait la céder à un libraire, il trouvait plus avantageux de

consentir une cession tolale, de manière à en retirer en une
seule fois le plus grand profit possible (2).

1027. — Mais, à l'époque moderne, à la suile de la re-
connaissance de la propriélé intellectuelle et de l’abolilion
des privilèges de librairie, les raisons qui incitaient les au-
teurs à aliéner leurs droits ont disparu, tout au moins en ce

qui concerne la propriété litléraire (3). Aussi les contrats
dont nous parlons sont-ils devenus .de plus en plus râres.

L'auteur a, en elfel, intérêl à conserver la propriété intellec-

tuelle sur son œuvre ; l'éditeur a également inlérèl à ne pas
payer un prix élevé avant de s’être assuré si l'œuvre jouira
de la faveur du public. ‘

1020. — £Ltendue du contrat de vente.
Par le contrat de vente de la propriété intellectuelle,

l'auteur, pour un prix délerminé (4), aliène tous les droits

(1) Cfr. t. 1, n. 118, p. 72, n. 143 à 145, p. 82 et suiv.
(2) Ce que nous observons dansle texte estsi vrai qu’en Allemagne

où l'auteur pouvait imprimer et vendre son œuvre pour son compte
personnel, la vente de la propriété intellectuelle était exceptionnelle.
On trouvait au contraire très en usage le contrat dit d'impression,
en vertu duquel l’auteur s’engageait à payer les frais à l'éditeur ou,
tout au moins, à l’indemniser des perles que la reproduction de
l'œuvre lui aurait occasionnées. Luther lui-même dut recourir à cetle
forme ds contrat pour l'impression de ses œuvres.

(3) Le contraire se produit en malière de propriélé artistique,
précisément parce que la condiliun des auteurs relalivement à leurs
œuvres ne se sont guère modifiées.

(4) 11 faut noter dès maintenant que, dans le contrat d'édition,
le prix peut faire défaut.
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d’exploitalion économique qui lui appartiennent sur son
œuvre (1) C'est par suite le contrat dont la portée est
la plus large, étant donné que les droils personnels ne peu-
ventêtre cédés.

1029. — Paril’effet ‘de ce contrat, l'acquéreur ne voit
donc pas son droit restreint à une seule édition mais il peut
reproduire l'œuvre en une première édilion (2}, puis
en tirer autant d'autres éditions qu'il lui plaît, dans le for-
mat qu'il juge préférable, et mème en donner une édition
populaire (3). S'il s'agit d'une œuvre d'art, il peut la re-
produire par le procédé qu'il juge le plus opporlun : gra-
vure, lithographie, photographie... (4). Et mème il a été
jugé que l'artiste cédant n’a pas le droit d'exiger la remise
desépreuves de ces reproductivns, afin d'en vérifier l'exac-
titude et la précision, parce qu'il à eu conlance dansle ta-

lent du cessionnaire (5).
L'acquéreur pourra en outre transférer à d'autres l'exer-

cice de ses droils ou de cerlains d'entre eux seulement,
sans que l’auteur puisse l’en empêcher (6). IL pourra en-

{1) De la sorte on ne peut douter que, par le contrat que nous
étudions, les droits d'exploitation sont lransférés de l’auteur à l'édi-

teur. On admet, au contraire, et avec raison, que ce résultat ne se
produit pas avec le contrat d’édilion, dans lequel l'éditeur possède
seulementl'exercice du droit, et dans les limites flxées par le contrat.
Cette question est traitée énfra, n. 1089 et suiv.
(2) L'auteur ne pourra plus disposer de son œuvre d’aucune

façon, pas même pour la comprendre parmi ses Œuvres complètes.
Cfr. Paris, 24 octobre 1911 (L'Art et le Droit, 1912, 257).

(3) Cr. Trib. civ. Seine, 9 février 1870 (Pataille, 1870, 95);

Paris, 9 août 1971 (ibid., 1871, 93).
On pourra noter que le tribunal de Milan, dans son jugement du

27 avril 4901 (J diritté d'autore, 1901, 86), a reconnu le même droit à
l'éditeur qui avait acquis le droit d'édition pour un certain nombre
d'années. ‘

(4) Cfr. les décisions citées à la note précédente.
(5) On s'est demandé 6i la vente de la partition d’une œuvre

musicale comprend en outre la transmission du livret. La question
est controversée. La Cour d'appel de Naples, le 23 mai 1879 (Gaz.
proc., 1879, 343 ; Giorn. Trib., 1879, 902), s’est prononcé pourla né-
gative, et le 5 février 1910 (Trib. giud., 1910, 83) pour l’affirmative.
V. encore dans le premier sens : Cass. Rome, 19 juin 10 (Rio. dir.
comm., 1911, -1I, 89, avec une note critique de M. MusarTTi).

(6) On discute si l’éditeur possède cette faculté en vertu du
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fin les exercer pendant toute la durée du droit de propriété
intellectuelle. Si, parsuite, une loi postérieure en augmente

ou en dirninue la durée, cette modification profitera ou
auira aucessionnaire et non à l’auteur (1).

4030. — On se demande toute fais si lé cessionnaire ac-

quiert implicitement le droit. d'autoriser les traductions de

l'œuvre cédée. On invoque, d'une part, que ce droit se trouve

également compris dans la propriélé intellectuelle. Mais, on
fait observer en sens inverse que l'exercice de ce droit im-

plique une faculté de: contrôle de La part de l'auteur, et

qu’on ne peut considérer que celte faculté a été implicite-

ment cédée (2). Si on adoptait la première opinion, il
faudrait admettre que l'éditeur doit profiter de toule exten-
sion quelconque que les traités inlernationaux ont ap-
portée au droit que nous éludions.

4031. — Etant donnée l'élenduesi considérable des droits
transmis par le contrat que nous envisageons, on admet
égälement que le cessionnaire peut négliger de lirer parti

de toutes ou de certaines des facultés comprises dans le
contenu économique de la propriété intellectuelle {3).
Ayant acquis la propriété de l'œuvre,il peut en user de la

manière qui lui plail ou ne pas en user (art. 436, C. civ.it.).

S'il en était autrement, observe-t-on, il posséderait la pro-
priété pleine el entière sur l’œuvre, mais elle serait grevée

contrat d’édition. Pour ceux qui lui nient ce droit, la cessibilité ou
l’incessibilité de l’œuvre constitue l’une des diflérences existant
entre le contrat d’édition et le contrat de vente.

(1) On doit admettre la même solution au cas où la technique
trouverait un nouveau mode d’exploitation des œuvres de l'esprit.
Cfr. Trib. Milan, 14 mars 1912 (Terni lomb., 1912, 369).

(2) C’est l'opinion qui prévaut en jurisprudence. Cfr. Trib. civ.
Seine, 25 mars 1905 {Droit d'auteur, 1910, 22).

{3} Cfr. De Gneconio, op. cit, n. 26, p. 81 ; LauTersourG, Du
contrat d'édition et de la nature juridique du droit de l'auteur, p. 56,
Paris, 1915 : PouiLLer, op. cit., n. 308, p. 319 et suiv. ; et, pour la
jurisprudence : Trib. civ. Seine, 14 août 1878 {Le Droit, du 15 août) ;
Trib. Lyon, 19 janvicr 1881 (Pataille, 1883, 216).
Comme le lecteur peut s'en rendre compte, il existe sur ce point

un dissentiment, en ce qui concerne les droits personnels, entre la
doctrine de M. DE Gneconio et la mienne. J’en ai parlé longuement
t. I, n. 410 et suiv., p. 315 et suiv.
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d'une obligalion de faire, inconciliable avec la pro-
priété (4). .

Bien que, à première vue, cetle opinion semble incontes-

table (2), elle ne me paraît pourtant pas acceplable (3j.
Comme nous l'avons dit plusieurs fois, en effet, l’auteur
jouit d’une double catégorie de droits : droits personnels,
droits patrimoniaux. La cession des seconds lui a conservé
inlacts les premiers, qui n'ont pas besoin de la publication
de l'œuvre pour se manifester. En outre,l'art. 4124, C.civ.
iL., dispose que les cootrats doivent ètre exécutés de bonne

foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais
encore à toutes les suiles que l'équité, l'usage ou la loi
leur donnent d'après leur nature [art. 1135, C.civ. fr.].

Dans l'intention commuue des parties, le contral visait &
la publication de l'œuvre. On ne cède pas,en effet,les droits

d'exploitation économique sur une œuvre donnée, pour
qu'ils ne soient pas exercés. EL qu’on nc dise pas que le
propriétaire a le droit de ne pas exploiler sa chose. C'est

évidemment la conception individualiste du Code actuel.
Mais elle n’est pas applicable en l'espèce, parce que, nous

l'avons dit, outre les droits d'ezploitalion économique ap-

{1} Nous pouvons faire remarquer dès à présent que, dans le
contrat d'édition, l'éditeur est tenu de publier l'œuvre. Pour ceux
qui n'admetlent pas l'existence de cette obligation chez l'acquéreur,
on se trouverait en présen:e d’une nouvelle différence entre les deux

contrats.
{2) Je ne cacherai pas que, en effet, beaucoup d’éditeurs ont

considéré qu’ils avaient le droit de ne pas publier l’œuvre acquise.
Telle était, en effet, l’opinion de Trédéric Schneider (Cfr. GRAEFF,

Versuch einer einleuchtenden Darstellung des Eïigentums und der Ei-
gentumsrechte des Schriftstellers und Verlegers, p. 4, Leipzig, 1794),
M. E. Huunor, L'édition littéraire au ÆIZX® siècle (dans l’ouvrage
Bibliothèques, livres et libraires, p. 252, Paris, 1912), rapporte que
l'éditeur Lacroix possédait de nombreux manuscrits non publiés, et

que presque tous les éditeurs ont la même manièro de procéder. Cela
démontre queles droils personnels des auteurs sont méconnus plus
souvent que nous ne le savons.

(3) Cfr. dans le même sens : GASTAMBIDE, op. cit, p.137 ; Par-

DESSUS, op. ct, n. 360 ; Renwouano, op. cit., t. II, n. 186 et suiv.,

p- 327 et suiv.; et dans la jurisprudence : Trib. com. Seine, 15 mai 1879
(Journ. Trib. comm., 1879, 569} et Trib. civ. Seine, 18 novembre 1888

(Gas. des Trib., du 20 novembre).
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parlenant à l’édileur,il y a les droits personnels de l’au-
teur, dont l'exercice se trouve intimement uni au fait

de la publication.
On peut donc décider tout au plus que l'éditeur peut dif-

férer quelque temps la publication de l’œuvre, lant que ce
retard ne porle pas alteinte aux droits de l'auteur. Si celui-
ci n'a pas ou le soin de faire délerminer par les tribunaux

un terme au retard apporté à la publicalion de l’œuvre, et

si l’éditeur veut La publier alors queles idées de l’auteur se
sont modifiées au point de l'amener à repousser son œuvre
primitive, la publication de celle-ci peut certainementtire

interdite (4).
4032. — Un transfert aussi étendu de la propriété in-

tellectuelle ne saurait être déduit d'expressions plus ou

moins vagues et équivoques. [1 doit résulter de formules
précises et calégoriques (2). Évidemment si le juge se

trouvait en présence d'une formule précise, il ne pourrait

attribuer une portée limitée à la cession dela propriété que
les parlies ont voulu intégrale. L'autonomie de la volonté est
pleinement reconnue parle législateur en cetle matière et

aucune loi d'ordre public n’interdit la cession Lotale de la

propriété intellectuelle.
Maisil faut qu'on se lrouve en présence d’une formule

précise, qui permetle une interprétation cerlaine. On a, en

ellet, décidé que, dans le doute, on doit accorder la préfé-
rence à l'interprétation qui écarte la vente de la propriété
intellectuelle, Le contrat d'édition étant celui qu’on rencontre
le plus fréquemment (art. 1134, C. civ. it., et. L. 34, Dig.,

50,17). La Cour de Paris (3) a ainsi jugé : « Alors mème
qu’il est dit que l’objet de la vente est la propriélé litté-

raire.. les libraires n’ont entendu acheter que ce que com-

(1) Cfr. Trib. civ. Seine, 4 décembre 1911 (Pataille, 1919,I, 98),
au sujet de l'Histoire de France, d'ANATOLE FRANCE (ANATOLE Tai-
BAUT), que ce dernier avait vendue dans sa jeunesse à l’éditeur Le-
merre; et v. supra, n. 165. .

(2) Cfr. App. Rome, 6 mars 1895 {Güur. it, 1895, I, 2,443; La
Legge, 1895, 1, 488 ; Temi rom., 1895, 112).

(3) Arrèt du 29 mars 1878 (D. P. 1878.2.137). Cfr. Trib. civ.
Seine, 25 mars 1889 (Gaz. des Trib. du 9 mai).
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portaient les besoins de leur spéculation commerciale,c'est-
à-dire le droit d'édition et d'impression » (1).

1033. — Antoine Scialoju avait exprimé les mèmes idéés
avec son sens juridique lrès affiné (2): « On sait combien
souventles auteurs et surtout les jeunes auteurs, qui ne se
son pas encore acquis une renommée, sont obligés, en
lialie, de courir après un éditeur et de le supplier pour
qu'il publie un de leurs travaux; on n'ignore pas combien
ils y condescendent rarement et, presque toujours, sans au-

cune rémunération.
« Il serait rigoureux de déduire de cette espèce d’auto-

risation indéterminée de publier une œuvre, l’aliénalion du

droit d'auteur pour sa durée.
« Nous proposons, par suile, d'édicter que les autorisa-

tions indélerminées de publier un travail, excluent l’idée
d'une aliénation indéfinie et qu’en pareil cas, si les parties
ne se mettenl pas d'accord pour en déterminerla durée, le
juge interviendra pour les fixer d’après les circonstances

particulières de l'espèce. »
4034. — L'arlicle 19 du Texte uniques’'est inspiré de cette

conception. 11 est ainsi conçu : « L'autorisation indéler-

minée (3) de publier un travail inédit ou de reproduire
une œuvre publiée, n'emporte parl’aliénation indéfinie du

(1) Cr. dans le même sens : HuanD, Des contrats entre les auteurs
et les éditeurs, n. 65, Paris, 4889 ; Renouan», op. cit, t. II, p. 280.
Au contraire Banc, op. cit., p. 107 et le Tribunal correctionnelde La
Seine, le 21 mars 1839 (Gas. des Trib., du 22 mars), ont appliqué
contre les auteurs la règle interpretatio contra stipulalorem, dont nous
avons traité supra, n. 1005, p. 253, note 1. Enfin, PoutLLerT, op.
cit, n. 250, p. 271 et suiv., considère que nous nous trouvons en pré-
sence d’une question de fait, qui doit être résolue suivantla circons-
tance (par exemple : nature de l’œuvre ; prix payé à l’auteur, etc.).
Cette dernière opinion a été accueillie avec peu de faveur, et à juste
titre.

(2) Relazione précitée, & 4 in fine (Leg. e decr., p. 42).
{8) 11 faut donc qu'il s'agisse d'une formule indéterminée ; par

exemple : À. concède à E,le droit d'édition ; le droit de publier l’œuvre ;

la propriété littéraire sur l'œuvre, jusqu’à l'épuisement de l'édition, et
“ormules analogues. Si, au contraire, L cession totale de La propriété
intellectuelle sur l'œuvre avait été stipulée pour tout le temps où la
loi reconnaît cette propriété à l’auteur, ce dernier ne pourrait récla-
merl'application du dit article 19.
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droit de reproduclion. Le juge, en pareil cas, fixera un
délai, pendant lequel], dans l'intérèt de l'éditeur (1), toute
nouvelle reproduction de l'œuvre doit être interdite. »

1035. — Plusieurs législations étrangères ont accepté,
en subslance, celle règle. Elles restreignent à la première
édilion la portée de l'aulorisation indéterminée de pu-
blier (2) et disposent que celle édilion ne peut comprendre

plus de mille exemplaires (3). La loi ilalienne n’a pas ac-

(4) M. Proua-CasELLi, op. cit, p. 690, se demande sion n'aurait
pas dû dire dans l'intérêt de l’auteur.

Ses doutes ne me paraissent pasfondés.
Cette règle a été certes édictée dansl'intérêt de l’auteur, en faveur

de qui la loi a disposé que le caractère indéterminé du contrat ne
devait pas lui nuire. Mais le législateur a voulu montrer qu'il s’agit
d’une disposition, qui est la conséquence nécessaire du contrat que
nous envisageons. Ce contrat se trouverait, en effet, annulé enfait,si
on autorisait l’auteur à faire concurrence au premier éditeur en con-
cédant successivement plusieurs éditions. On a donc bien voulu dis-
poser qu’il appartient au juge de fixer le délai applicable aux nou-
velles reproductions que l’auteur voudrait consentir en faveur des
tiers. Cette décision est prise en vue de sauvegarder les inlérêts de
l'éditeur, à qui il faut donner le moyen de vendre les exemplaires re-
produits par lui en vertu du contrat. En somme, en cas de contesta-
tion, le juge déclarera jusqu’à quel point les droits de l'éditeur doivent
s'étendre, et pourra, par exemple, lui accorder une nouvelle édition
de l'ouvrage, en fixant le nombre des exemplaires à tirer. Il convient,
en effet, de remarquerque la loi n’a établi aucunerestriction au pou-
voir d'appréciation du juge. 11 pourra donc fixer un délai pour l’exer-

cice des droits de l'éditeur, passé lequel l'auteur pourra autoriser
d'autres personnes à exécuter des reproductions ultérieures de son
œuvre. Le premier éditeur évidemment aura toujours le droit de
continuer à vendre les exemplaires de l'ouvrage licitement reproduits
et demeurés invendus. Le juge pourra également appliquer la pres-
cription légale d’une manière indirecle, mais plus sûre, en fixant le
nombre des éditions et des exemplaires qui doivent les constituer au
lieu de déterminer le délai pendant lequel pourra être exercé le droit
cédé. De la sorte, non seulement on atteint le même but, qui est de
fixer un délai, mais on évite toute hésitation sur le point de savoir si,

après l'expiration du délai imparti, l’éditeur conserve le droit de con-
tinuer à vendre les exemplaires de l’œuvre licitement reproduits et
demeurés invendus.

Cfr..en ce sens : De Gneconio, op. cit., p. 226 et suiv.
(2) Cfr. le $ 522 du Code de commerce hongrois et Part. 377 du

Codesuisse des obligations.
(3) Cfr. l’art..9 de la loi norvégienne du #4 juillet 1893 et le $5

de la loi allemande du 19 juin 1901, n. 2777 surle contrat d'édition.
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cueilli celte dernière présomption (4). IL appartient donc

au juge de décider si Le droit de l'éditeur doit èlre établi
sur celte base.

1036. — Il nous faut dégager un autre corollaire de cette

idée quele droit d’auteur est, de sa nature, semblable à la

propriété, et une conséquence de l'application pat analogie

de l’art. 49. Il faut admettre que l’aliénation indéfinie du
droit de publication n’emporte pas la cession des autres
droits qui n'ont pas été oxpressément transmis. L'auteur,
par exemple, n'aura pas le droit d’autoriserla traduction de

l'œuvre (2), sa mise en vers, et, en général, sa réélabo-
ration. L'auteur pourra, d'autre part,faire des conférences

sur le sujet qu'il a traité dans son ouvrage ; ces cunférences

non seulement ne nuisent pas aux intérêts de l'éditeur,

mais servent plutôt de réclame au prolit de ce dernier (3).
En ce qui concerne les œuvres musicales, l'auteur ne

pourra autoriser des réductions, des adaptations. De

mème, pour les œuvres théâtrales, le droit de les représen-

ter n’enlrainera pas er necesse le droit de les publier par
l'impression, ni le droit exclusif de les représenter sur tous

les théâtres du Royaume ou de la ville (4). Enlin, en ce
qui concerne les œuvres des arts figuralifs, le cessionnaire
ne jouira que du droit d'exécuter la reproduclion de la ma-
nière qui lui a été concédée par le contrat. Et, si un dra-

maturge a transmis seulementle droit de publier son œuvre
par l'impression, le droil de la représenter ne saurait être
considéré comme implicilement cédé. lin résumé, chaque

(1) Au sujet du nombre des exemplaires en droit italien, cfr.
infra, n. 1152 et suiv.

{2) Surtout cette faculté ne peut être considérée comme trans-
miso implicitement au cessionnaire, parce que la traduction est de
nature à déformer l'esprit de l'œuvre. Cîfr. en ce sens, le jugement
précité du Tribunal civil de la Seine, du 25 mars 1905 (Droit d'auteur,
1910, 22).

(3) Dans certains cas, il faut se prononcer en sens contraire,
c’est-à-dire lorsque les conférences sont fixées sur le gramophone
{celles duD' Doyen,par exemple) ou reproduites par la slénographie.

(a) S'il s'agit d’une compagnie théâtrale stable, l'autorisation
indéfinie de représenter l’œuvre dans la ville où elle réside comprendra
nécessairementle droit exclusif de représentation pour cette ville.
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droit peut être aliéné indépendamment des autres (1).
-4037. — La venle de la propriété litléraire, quelle que

soit la généralité de la formule par laquelle elle a été sti-
pulée, ne peut emporter le transfert des droits personnels

appartenant à l’auteur (2). Comme nous l'avons dit déjà
plusieurs fois, ces droits ne peuvent être cédés et tout con-

trat quiles transmettrait serait indubitablement nul.
L'auteur pourra donc interdire que des modifications

soient apporlées à son œuvre, ou qu'elle soit allérée en
quelque façon (3), ou qu'elle soit publiée sous l'anony-
mat ou sous le nom d’un tiers. Malgré la vente de la pro-
priété intellectuelle, ses droits personnels restentattachés à

sa personne et sans subir aucune modification. Il pourra en
outre agir, seul ou conjointement avec le cessionnaire,
contre les contrefacteurs de son œuvre, en vuedefaire pro-

téger ses droits personnels.

SECTION III

Vente et donation du « corpus mechanicum ».

1038. — La vente du corpus mechanicum peul se limiter

à la vente du tableau ou des exemplaires du livre, repro-

{1} I faut faire une exception à ce principe, lorsque l’un des
droits se trouve être la conséquence de l’autre. C'est ce qui se produit,
par exemple, pour le droit de vente, qui est la conséquence du droit
de reproduction. -

En ce qui concerne la cession du livret, M. Musarri, Sullinterpre-
tazione dell’art. 6 del Testo Unico sui dirütti d'autore (Riv. di dir. comm.,

1911, II, 89), distingue avec raison suivant qu’il s’agit des parokes
du chant fondues dans le mélodrame et du livret. Les premières
doivent être considérées comme cédées avec la musique. Le second,
au contraire, qui est autonome et indépendant de la partition musi-
cale, doit être transmis par son auteur dans un acte de cession en
bonne et due forme.

(2) Cfr. à cet égard: Paris, 14 janvier 1885 { Pataille, 1885, 200);
Trib. Bologne, 15 février 1887 (Pratica leg., 1887, II, 11); Trib. Flo-
rence, 13 juillet 1910 {Rtw. di dir. comm., 1910, II, 1079) ; App. Mi-
lan, 19 février 1907 (Foro it, 1907, I, 835; App. Pérouse, 4 oc-
tobre 1910 (Giur. ü., 1911, 1, 2, 60 ; Cass. Turin, 5 décembre1908
(Foro it., 1909, I, 603; Güur. torinese, 1909, 249).

(3) Mais le respect que l’on a des droits personnels des auteurs
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duits par les soins et aux frais de l'auteur. En pareil cas,
on doil, en général, appliquer les règles du droit commun
en ce qui concerne la tradition des choses qui ont formé
l’objet du contrat.
Mais quid juris lorsqu'un peintre s'est engagé à exécuter

uu.portrait pour ua prix déterminé, puis refuse de le livrer
après l'avoir achevé ? :
La question s’est présentée assez récemment devant les

tribunaux français (1), qui lui ont donné une solution

correcle, dans l'ensemble, bien qu'ils n'aient pas donné au

contrat inlervenu une qualification exacle (2). À mon
avis, parle contrat que nous envisageons, l'artiste assume,

outre l’obligalion d'exécuter le portrait, celle de le livrer.
Il doit non seulement facere, mais encore dare, en échange

d'un prix convenu. Nous sommes donc eu présence d'un
contrat de vente, mais soumis à des règles spéciales, étant

donnée la nature parliculière de l’objet vendu.
En raison précisément de la nature spéciale de l'objet

vendu, l'artiste ne peut ëlre contraint à livrer l’œuvre, si

elle ne lui paraît. pas achevée et parfaite. Comme nous
l'avons dit plusieursfois, le droit d’être inédit ne saurait

souffrir aucunerestriction. Alais, lorsqu'il a satisfait à son

ablition de faire il est encore soumis à l'obligation de dare,

n'est pas en fait très complet, surtout en ce qui concerne les repré-
sentations cinématographiques, où les films sont toujours plus ou
moins coupés. ‘
:(1) Cr. Paris,4 juillet 1865 (D. P.1865.2.201) et2 décembre 1897

(D. P. 1898.2.465, avec une note de M. PLanioL). Ce dernier arrêt a
été confirmé par la Cour de cassation, le 14 mars 1900 (D. P. 1900.1.
497, avec une autre note de M. Planiol, le rapport de M. Rau et le ré-
quisitoire du procureur général DESsAnDIKS).

{2) La Cour de Paris l'a en effet qualifié : « obligation de faire »
et non « vente ». M.le professeur PLAN10L, dans la note sous l'arrêt
au Dalloz, a relevé fort justement celte erreur et la contradiction exis-
tant entre ces prémisses et l'obligation imposée au peintre de ne se
servir du tableau en aucune façon., non pas seulement de ne pas
l’exposer ni le vendre à d’autres, mais même de ne pas modifier les
traits de la personne représentée et de le conserver. Si, au contraire,
.on qualifie vente le contrat, ces obligations de l'artiste s’expliquent
et se juslifiont, puisqu'il n'a pas la propriété de l’œuvre, qui est
passée au commettant,
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c'est-à-dire delivrer l'œuvre. Lorsqu'il n’exécule pas cetle
obligation, il nesuffit pas qu'il indemnise le commettant du
dommage subi il faul, en outre, qu'il ne se serve de l’œuvre

en aucune façon et 8ous aucune forme, cetle œuvre ayant élé

exécutée en vue d'être livrée à une personne. S'il conlinuait
à exposer l’œuvre en public,il s’exposerait, non seulement
à une nouvelle demande de dommages-inlérêts, mais en-
<ore à être contraint de livrer l'œuvre.

1039. — On discute si on peut admettre en cette malière
les actions édilitiennes, à raison des vices cachés de la chose

achetée. ‘
Dans le droit actuel,les aclions redhibiloria et quanti

minoris ont une sphère très large d'application (1).

Mais l'acquéreur d'un exemplaire d’un livre pourrait-il
demander la résolution du contrat, en prétendant que le
livre ne vaut rien ? Pourrait-on admettre cette prélention,

lorsque l'acquéreur se déclare prèl à prouver que son action
est fondée ? En d'autres termes, l'aclion doit-elle, en l’es-
pèce, être déclarée inadmissible in limine litis, ou au con-
traire rejetée après examen au fond.

Il n'est pas douleux, à mon avis, que, sous cette forme,

les actions édilitiennes sont inadmissibles. Celles-ci ne sont
données que lorsqu'il s'agit de vices cachés, non apparents:

dans notre cas l'acheleur imputet sibi l’acquisilion qu'il a
réalisée (art. 1499, C. civ.). L'acheteur aurait pu faire
preuve de plus de diligence, avant de procéder à l'acquisi-

tion. Si le nom de l’auteur ne constituait pas une garantie
sufGsante pour acquérirle livre, il pouvail se rendre dans

une bibliothèque publique et la parcourir ; il pouvait, au
moment même de l’achat, en vérifier le contenu, en jetant

un coup d'œil sur la table et sur quelques pages. Il se serait

ainsi rendu compte de ce que le livre ne valail rien et ne
méritait pas d’être acheté.
Nous sommes donc en‘présence d'une hypothèse où l'ac-

tion esl vraiment inadmissible,

(1) Cfr. à ce sujet: Fupinr, La teoria dei vizt redibitori nel diritto
.civile e commerciale italiano, p. 177 et suiv. ; Turin, 1906.

Srouri Il a8



27% CHAPITRE HUITIÈME. =— TITRE PREMIER

Mais il est des cas où l’action est admissible. Supposons
qu’un individu commande des livres à un éditeur et que
celui-ci envoie un exemplaire avec des pages ou des feuilles
manquants-ou avec des feuillets déplacés au cours du ti-
rage, de sorte que les pages ne se suivent pas dans leur
ordre normal. Il cst évident que les actions édilitiennes
peuventêtre inlentées en pareil cas, puisqu'il s’agit de vices
occultes de la chose vendue.

1040. — La question de savoir si [a vente d'un tableau,
dont l'auteur est inconnu, peut être annulée; a donnélieu
à une vive controverse (1).

On doit, à mon avis, admettre que l'erreur sur l’authen.
ticité d'untableau possédant une valeur historique, peut
constituer une erreur sur la substance, au sens de l’art.
1140 C. civ. Mais nous ne saurions démontrer ici le bien

fondé de celle opinion : cette démonstration exigerait de
trop longs développements (2), el la question, qui se pose

d'ordinaire pour les tableaux anciens, ne peul se présenter

qu'exceptionnellement lorsque l’œuvre n'est pas encore
tombée dans le domaine public (3).

4041. — La vente du « corpus mechanicum » emporte-t-

elle cession de la propriété intellectuelle ?

Onaéyalement recherchési la vente du corpusmechanicum

{1} Ont admis la négative : App. Florence, 7 décembre 1903
(La Legge, 1904, 761 ; Temi ven., 1904, 109, note VENEZIAN ; Giur,

, 1905, E, 2, 577) ; App.}Milan, 12 février 1914 (Mon. Trib., 1918,
A ; Rio. dir. cip.., 1914, 232, note À. Ascozi) ; Cass. Florence,

45 mars 1910 (Mon. Trib., 1910, 496, décision d'espèce.) Quant à la
doctrine, M. C. L. Luzzatti (La Legge, 2419), admetl’action en nullité
en faveur de l'acheteur qui a faiterreur, muis non en faveurdu vendeur.

Ont,au contraire, admis l'affirmative: App. Lucques, 20 juillet 1891
(Mon. Trib., 1891, 845), App. Venise, 44 mai 1898 (Mon. Trib., 1899,
289) ; Cass. Florence, 7 décembre 1903 (f'oro ital., 1904, I, 221, avec
uns longue note exposant la jurisprudence française et italienne) ;
18 juin 1906 (Foro ital., 1906, I, 1303 ; La Legge, 1906, 2419 ; Rio.
di dir. comm., 1907, 11, 196, note Fusixi) ; Trib. Milan, 26 juillet 1905
{Mon. Trib., 1905, 937).

{2) Cfr. sur cette question la note précitée deM. Ascout, ainsi.

que Fugini, Dell'errore del nome dell'éutore di un quadro (Giur. Hal.
4906, LV, 129, et Riv. didir. comm., 1907, Il, 196),

(3) Il se peut bien entendu que la question se pose même pour
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emporte — même en l'absence de stipulalion expresse — la
cession de la propriété intellectuelle...
La vente du corpus mechanicum peul êlre consentie par

l'auteur ou par soayant cause. Comme nous l'avons déjà
indiqué,elletransmet, non la propriété intellectuelle, mais
la propriéte ordinaire surl'œuvre vendue.

{La loi française de 1793 ne résolvail pas cetle question, qui

a par suite donné naissance à des décisions contradictoires.
1042. — Jusqu'en 1841, la jurisprudence décidait que,

dans le silence de la convention, la vente de l'objet maté-

riel n'impliquail pas la transmission du droit de reproduc-
tion. Mais la doctrine soutenail généralemenl l'opinion con-
traire, qui fut consacrée parla cour d'appel de Paris, dans
son arrêt du 31 janvier 1841 (1).

4043. — Eu faveur de cette dernière solulion, on fait va-

loir les arguments suivants : 1° en vertu de l’art. 1602 civ.

it., tout pacie obscur ou ambigu s'interprète ‘contre le
vendeur; 2 en verlu de l'art. 1615 C. civ. il., le vendeur

est tenu delivrer la chose avec Lous ses accessoires.
Ces arguments ne m'ont pas convaincu : le premier parce

que, la propriété (matérielle) du manuscrit élant distincte de
la propriété immatérielle sur l'œuvre, on ne saurait aper-

cevoir pourquoi on doil comprendre dans la vente du corpus

mechanicum la propriété artistique, qui n’a rienà voir avec
ce dernier. Le second argument ne m'a pas davantage con-
vaincu, la propriété arlislique ne pouvant ètre considérée
somme l'accessoire de la propriété matérielle (2).

les œuvres d’ert sur lesquelles le droit exclusif existe encore. Il peut,
en effet, se présenter que l’acheleur croie acheter un pastel de Pa-
üizzi, un tableau de Morelh, alors que l’œuvre est en réalité d'un autre
peintre

{1) Dans Palloire Marocchetti (sculpteur italien) c. Toussaint,
Mons. Girond et Richoud. Cir. DazLoz, Vo Propriété littéraire et artis-
tique, p. 281, 282el 283. Cîr. également : Trib. Seine, 30 avril 1855
(D. P. 1857.2.28).

Mais la Cour de cassation de France (Ch. civ.), dans un arrêt du
24 juillet 1855 (D. P. 1855.1.335) a jugé qu’il en était ainsi seulement
lorsqu'il s’agit d’une œuvre originale, et non d’un exemplaire de
l'œuvre, dont la reproduction est effectuée par l'auteur lui-même.

{2} C’est ce que reconnaît également Huan», op. cit., p. 142,
qui adopte l'opinion soutenue par la jurisprudence française récente.
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4044. — La jurisprudence avait donné à celle opinion
une telle autorilé, qu’elle fu! constamment adaptée par les
tribunaux, malgré l'opposilion de la doctrine (1) et des
Congrès internationaux (2). Celle opinion fut, en outre,
admise dans le projet de loi de 1041 (3).

Ce projet fut d’ailleurs repoussé par le Parlement. Mais
la question subsista en France dans les mèmes termes (4)

(1) Cfr. entre autres: Paris, 5 février 1908 (D. P. 1910.2.221, et
note non’signée).

{2) Par exemple par le Congrès de Liège, de 1905.
{3) Berryer manifesta une opposition acharnée au projet de loi.

Dans la séance du 30 mars 1841, il démontra quele systèmen'était
pas fondé, et il ajouta qu’il aurait enlevé à l’auteur même-la faculté
de conserver les esquisses, qu'il avait utilisés pour exécuter
l'œuvre d'art : il en serait résulté un dommage très grave pourles in-
térêls des artistes et le progrès de r’art,
© (4) La nécessité de cette intervention fut soutenue à nouveau
lors du Congrès artistique d'Anvers, de 1877, principalement parce
qu'on voulait garantir les intérêts des artistes qu’on jugeait inca-
pables de les sauvegarder. Ce Congrès a adopté un vœu par lequel on
réservait à l'artiste le droit de reproduire son œuvre, à l'exception
de la forme sous laquelle l’œuvre avait été vendue.Il parut, en effet,
injuste d'interpréter contre lui les clauses du contrat, d’autant plus

qu’il n’est pas écrit en général. Mais il sembla d'autre part injuste
d'enlever à l'acquéreur le droit de posséder seul l'œuvre acquise par
hi, qu'il avait acquise à un prix élevé.

11 existe peu de législations qui résolvent expressément cette
controverse. La loi de la Colombie, du 26 octobre 1885 (art. 62), dis-
pose que, par l’aliénation del’objet matériel, le droit de reproduction
est également transféré ,à défaut de convention contraire. Les lois

danoises de 1864 (art. 4) et de 1866 (art. 3) ; les lois allemandes de
1876 ($ 8) el de 1907 ($ 10, al. 4) ; la loi espagnole du 10 janvier 1879
{art. 9) ; la loi suisse de 1883 (art. 5) ; le Codecivil mexicain de 1884
{art. 1313, 1314 et 1925); Ja loi hongroise de 1884 {6 64}; etla loi belge
de 1886 (art. 19), déclarent au contraire que les droits d'auteur ne
passent pas à l’acquéreur de l’œuvre. La loi anglaise 25 et 26, J'ie-
toria, chap. LXvIIT (29 juillet 1862, art. 1€r), non abrogée sur ce point
par les lois ultérieures, abandonne cette question à la décision des
parties.

D'autres législations introduisent enfin une exception en faveur
de l'Etat, à qui passerait même le droit de reproduction. Cfr. le rè-

glement ministériel français du 4 novembre 1878 ; la loi finlandaise,
art. 18, n.1, etc. Mais on a considéré que ce droit ne passe pas à l'Etat,

lorsquec'est non l'artiste, mais un tiers qui vend l’œuvre. C'estl'ap-
plication du principe : nemo plus juris in alium transferre potest,
quam ipse habet..
On invoque en faveur du droit de l'Etat et des administrations

publiques les arguments suivants : ces personnes morales n'autori-
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et la persistance de l'opposition entre la doctrine ct la ju-
risprudence rendil nécessaire l'intervention du législateur,
4045..— La nécessilé de cette intervenlion, dans le sens

préconisé parla doctrine, a été nellement mise en lumière
par Àl. Charles Constant (1). En prenant comme point de
départ la dislinclion entre les droits de l'artiste sur le cor-
pus mechanicumel le droit de reproduction,il a démontré
quela cession concerne seulement l'objet matériel, à l'ex-

clusion du droit de reproduction.

M. Couyba, en s'inspirant des mêmes considérations, n’a
pas hésité à présenter en 1907, une proposition de loi (2),
d’apès laquelle l' acheteur d’une œuvre d'art acquiert seule-
menle droit sur le corpus mechanicum, mais non la pro-
priélé arlisliqué sur l'œuvre cilée. Naturellement celle pro-
position réservail Les effets de la convention contraire. Elle
est devenuela loi du 2 avril 4910, qui a, non seulement au-
torisé l'artiste vendeur à se réserver le droit de reproduc-
tion sur l'œuvre qu'il a aliénée {3), mais établi une pré:

somplion légale, inverse de celle admise par la doctrine et
la jurisprudence françaises (4).

seront que les reproductions bien failes ; en outre, comme elles
doivent assurer le progrès artistique du Pays, clles offriront aux ar-
tistes de vaste®champs d’études.

Mais ces arguments sont tout autres que convaincants.
L'Etat ne peut, en effet, po’ r son propre compte se transformer

en industriel, ce quiirail à l'encontre de ses fins nécessaires et ne lui
procurerait pas grand avantage. Il ne peut également pas vérifier
que les reproductions sont bien exactes, à moins d’exercer une sur-
veillance coûteuse, bien qu’inutile, sur tous ceux qui s'occupent de

reproductions. Enfin la copie des œuvres artistiques tend non pas à
former des artistes, mais à susciter des industriels, et pourrait tout

au plus développer l’industrie des faux tableaux.
(1} Dans le Journal des Arts de 190%. Cr. Droit d'auteur, 1905, 92.
(2)-La proposition a été déposée à la Chambre des députésle

27 juin 1907 (J. Of., 28 août 1907, S. O. 1907, Doc. part, Chambre

des députés, f, 59, p. 943 à 1116).
Cfr. sur ce projet de loi : PERREAU, Chronique législative de droit

civil (Revue critique, 1908, p. 378 et suiv., 1911, p. 361) ; Droit d'au-
teur, 1909, p. 111 et suiv.

(83) 11 n’est pas rare, aujourd’hui surtout, que les artistes tirent
ue proût plus grand de l vente des reproductions que de la vente de
œuvre.
(4) En ce qui concerne la jurisprudence américaine, cfr. Riv.

didir. comm., 1907, I, 368.
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1046. — Pour trancher ix apicibus juris celle conlro-

verse, il faut, en premier lieu, déclarer que les parties
peuvent sans aucun doule stipuler librement la convention
qui leur paraîl préférable. En outre, la loi ne peul anûuler
ce qu’elles ont expressément convenu, aucune considération
d'ordrepublic ne faisant obstacle à ce que l'artiste cède ou
au contraire se réserve le droil de reproduction, soit sous la
mème forme, soit sous d'autres formes.

Enfin, comme l'observe très justement M. De Grego-
rio (4), « en pareille hypothèse nous ne trouvons aucune.
aliénation, totale ou partielle, du droil d'auteur; nous

sommes seulement en présence de l'aliénation d’un ou
plusieurs exemplaires de l'œuvre : conclure de cette der-

nière aliénation à la première aurail été contraire non seu-
lementà l’équilé et au bon sens, mais encore aux principes
les plus élémentaires en matière d'interprétation des con-
trats, puisqu’en se fondant sur la déclaralion faite par les
parties de vouloir un cerlain acle juridique, bien défini dans

sa nature el son conlenu, on en aurait tiré Ja présomplion

de l'existence d'un acle juridique diérent ».
Si toutes ces observations sont absolument exactes, onne

peut cependant reconnailre avec cel auleur qu'une présomp-

tion de ce genre est superflue, élant données les incerli-
tudes qu’avait fait naître en France l’absence d'une disposi-
tion de loi analogue.Il faut, d'autre part, noler que l’ar-

liste possède le droïl de reproduire son œuvre par un

procédédifférent de celui sous lequel il l’a vendue. C’est la
conséquence du principe que j'ai posé: le propriétaire a

droit à lous les avantages (utilités) qu'il peut lirer de sa

chose et les droits conslilués sur celle-ci en faveur de tiers

doivent être interprétés restriclivement (2). .

{1} Op. cit, p. 225. Cfr. également : Fiant, 1 diritti dell’artista

sull'opera d’'arte venduta, florence, 1910 ; LuzzaTTi, Del dirittt del
pütore sul quadro venduto (Il Filangieri, 1905, 161) ; MUusATTI, Limiti
al dirüto dei proprietario di opere d’arte (Rio. di dir. comm., 1910, II,
1079) ; et, dans la jurisprudence : App. Pérouse, & octobre 1910
{Giur. ital., 1911, 1.2.60 ; Mon. Trib., 1911, 498).

(2) La question présente une grande importance. Abstraction
faite de ce que l'artiste retire des profils plus considérables de la
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On ne seurail objecter que, dans la volonté présumée des
parties, l'œuvre d'art doit être unique. Malgré les repro-

ductions dont elle peut être l'objet, elle demeure unique,
En outre, si l'acquéreur a surtouten vue de posséderl'œuvre
d'art pourlui seul d’une façon exclusive, en face de son dé-
sir égoïste se trouve l’inlérèt légitime de l'auteur, qui estde
tirer de son œuvre lous les profits dont elle est susceplible

et de ne pas voir répandre dans le commerce des reproduc-
tions défectueuses de son œuvre. Si l'acheteur veut possé.
der pourlui seul ‘cel objet et interdire À tout jamais qu’il

en soit fail des reproductions, il est Lrès juste qu’il stipule
expressément celte condition et qu'il paie à l’arliste une
somme supplémentaire représentant la possibilité de gains
plus considérables que cetle clause lui enlève.

1047. — Se conformant aux principes que nous venons
d'exposer, l'art. 48, al. 2, de la loi acluelle, a disposé : « La

cession de toute autre œuvre en un ou plusieurs exemplaires
n'emporle pas, à défaut de pacte explicite, l’aliénation du

droit de reproduction (1}.
1048. — On ne saurait présenter de meilleur commen-

taire de cette règle et de tout l'art. 18 que ce passage du

rapport de Scialoja (2):
a Au sujet de la transmission du droit d'auteur, c'est-à-

dire de la publication, de la reproduction ou de la vente

d’une œuvre, nous n'ignorions pas quelle était la diversité

des opinions en ce qui: concerne les eflets que doit avoir
l'aliénation de l’œuvre originale dans certains cas, surtout

dans ceux où une œuvre, tout au moins la première fois,

voit le jour, non pas en plusieurs exemplaires, mais en un

seul, comme cela se produit pour les œuvres d’art.l

« Certainement celui qui vend un, deux ou dix exem-

vente des reproductions photographiques ou lithographiques que de
h vente de son œuvre elle-même,l'intérêt primordial de l'artiste est
que ce droit lui soit réservé, parce que des gravures ou des photo-
graphies peu exactes et mal exécutées porterait atteinte non seule-

ment à ses intérêts matériels, mais aussi à sa réputation artistique,
(4) Cr, à ce sujet: Trib. Milan, 10 mai 1892 (Mon. Trib., 1902,

894).
(2) Relasione précitée, $ 4 (Leg. e decr., p. 41 et suiv.}.
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plaires de son livre, n'entend pas céder à autrui le droit

d'en reproduire d’autres. Mais le sculpteur qui vend sa sta-
tue, ou le peintre qui vend son lableau, entend-il ou n’en-
tend-il pas conférer à son acheteur le droil d’en faire
des copies à sa volonté ou des traductions dans unart dif-
férent, pour les céder ou les vendre pour son propre

compte ?
« Les avis sont partagés et les rédacteurs du projet mi-

nistériel ont cru que l’une de ces aliénalions se lrouvait

implicitement contenue dans l’autre.
a Mais nous-même, suivant en cela le projet qui a été

récemment proposé en France, et d'autres encore, mais

surtout accueillant le concept qui, pour plusieurs raisons
que nousexposerons plus loin, nous a paru le plus juste,
nous croyons qu'il est préférable d’adopler l'opinion con-:

traire,
« Nous considérons avant tout que la raison principale

pourlaquelle on a cru devoir distinguer entre cerlaines

œuvres et cerlaines autres, est la suivante : certains pro-
duits, qui méritent cependant le nom d’œuvres de Pesprit,

n'ont pas une valeur arlistique vérilable et ellective, lors-

qu'ils ne sont pas utilisés comme moyen ou instrument pour

produire des copies ou des exemplaires de l’œuvre princi-
pale. Ainsi le graveur qui m'a vendu uncoin ou une planche

en cuivre, entend naturellement qu’il m'a cédé le droit de

l'utiliser pour tirer des médailles ou des gravures, et deles

vendre. Mais, en dehors de ces cas, la vente de l’exemplaire

d’une œuvre n'implique pas le droit d'en exéculer des copies
ou des traductions, quand bien même il s'agirait d’une
œuvre d'art.

« La raison de douter provient defce qu'un lableau ou

unestatue est, sous un cerlain aspect, un exemplaire d'une

œuvre et, à d'autres égards, une œuvre originale, Lorsque

je vonds ma slalue ou mon tableau, comment voulez-vous

que je me réserve le droil d'en exécuter des copies, des des-

sins ou des photographies, si'je ne possède plus l'original

que j'ai vendu ?

a Il est exacl que la statue ou le lableau est une œuvre
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originale; maïs il n'en est pas moins vrai qu'à certains
‘égardsil constitue un vérilable exemplaire qu’on peutrépéter.

« Le sculpteur et le peintre inventent lorsqu'ils compo-
sent. Les cartons et les ébauches sont les vrais originaux.
Lorsqu'’ensuite ils exécutent ‘leur statue ou leur tableau,
bien qu'on les qualifie d’originaux en tant qu'ils sortent
de leurs propres mains et que l'exécution matérielle dans
ce genre d'œuvres constilue une partie assez considérable,
il est indéniable qu'ils peuvent saus aucun effort de com-
position, sans exéculer le moins du monde une œuvre

nouvelle, répéter deux, trois, dix fois la mème statue ou le

même tableau, comme l'ont fait parfois mèmeles artistes
les plus célèbres. À cel égard, ces répélitions constiluent de
véritables exemplaires de la mème œuvre, mêmelorsque Le
peintre ou le sculpleur en modifie les dimensions.

« Si un sculpteur vendail une ébauche sans réserver son
droit d'auteur, je serais porté à croire qu'il a entendu aliéner

ce droit, l'ébauche, de sa nalure mène, servant à exécuter

une statue, Mais s’il vend une statue, qu'il peut reproduire
sans un nouveau travail d'invention ou de composilion,

sans imaginer de nouvelles formes ou de nouvelles expres-

sions, mais en représentant parun travail de pure exécution
les expressions et les formes invenlées parlui et composées,

je dirai qu’il n’a pas entendu se dépouiller de ce droit d'au-

teur, à moins qu’il n'ui manileslé sa volonté en sens con-

traire par un pacte exprès.
« C'estici le lieu de répéler ce que nous avonsditplus

haut: Le droit de l'auteur est fondé sur la nature mème de
son œuvre et les actes par lesquels il dispose de celte œuvre

ne doivent pas lepriver des droils plus étendus que ceux

qui, par la force des choses, doivent être considérés comme

abandonnés par lui par l'effet même de ces acles. Mais un

sculpteur qui vend une slatue elen conserve le modèle, peul
s'il le désire, satisfaire à la requête de celui quien désire
un exemplaire de mème grandeur ou de dimensions diflé-
rentes mais proporlionnelles. On ne peut doncle considérer

comme dépouillé de ce droit, s’il ne l'a pas explicitement
déclaré.
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« C’est ainsi qu'on a commandé à l'auleur de la statue La
lectrice, exposée à Florence, puis à Londres, je ne sais com-
bien d'exemplaires de celle même œuvre. Direz-vous que
celui qui a acquis le premier de ces exemplaires a le droit
‘d'empêcher l’exéculion et la vente desautres,si l’auteur n’a

pas songé à réserver expressément le droit d'exécuter des
reproductions de son œuvre? — Nous ne le croyons pas. Ce
droit dérive pour lui de la nature des choses et il n’est
pas nécessaire de sc le réserverpour ne pas Le perdre.

« Le seul cas, dans lequelle silence puisse faire perdre un
droit semblable, est celui où la renonciation réside in re ipsa
ou est la conséquence nécessaire d'un fait.

« Et on ne saurait présumerque le sculpleur peut répéler
une nouvelle édition de sa stalue en l'exécutant à nouveau
d’après l’ébauche, mais que, puisqu'il est devenu. impossible
de photographier, de dessiner ou de graverla statue ven-

due, qui n'est plus en son pouvoir, ila tout au moins trans-

mis à l’acheteur ce droit de reproduclion indirecte, appelé
par nous traduclion figurative, Par suite, s'il n’a pas renoncé
à la laculté de reproduire la slatue, on doit de toute né-

cessilé admellre qu'il peut encore traduire celte reproduc-
tion en des représentationsfiguratives, ou s’en abstenir, s’il

nc juge pas opportun de les exécuter. |
« En somme, chaque statue reproduite d’après la même

ébauche, que cesoil par l'auleur lui-mème ou par un autre

sculpteur, est une édition de la même œuvre: et si, entre

plusieurs éditions, l'une peut avoir plus de valeur que

l'autre par l'exécution, celte circonstance ne suffil pas à en

faire autantd'œuvres de l'esprit dillérentes entre elles. Les

grdces de Canova exécutées en plâtre el réproduiles en

bronze sont loujours Les gréces de Canova et, à plus forte

raison, les deux éditions que cet éminent sculpleur en a
données constituent la même œuvre .»

1049. — Cessions de clichés, de cuivres gravés el d'autres

lypes.

J1 résulte donc du rapport Scialoja que la simple vente
d'un exemplaire ou d'une copie de l’œuvre ne peut enlever
à l'auteur des droits plus étendus que ceux qui, parla!néces-
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silé des choses doivent être considérés comme abandonnés
par lui par l'effet de cetacte.

Mais on ne peut admeltre la mème solution lorsqu'il
s’agil de la cessionde clichés, de planches de cuivregravées
et d'autres Lypes. L'art. 18 dispose en ce qui les concerne:

« Dansla cession d’un cliché, d'une planche de cuivre gravé
ou d’un autre type qui constilue un moyen dontil estfait or-
dinairement usage, pour publier ou reproduire une œuvre
d'art, est comprise la facullé de la publier ou de la repro-
duire, s'il n'existe pas de pacte explicite en sens contraire,
ou si cetle faculié appartient au possesseurdela chose cédée.

« La cession de loule œuvre en un ou plusieurs exem-

plaires n’emporle pas, à défaut d'un pacte explicite, l'alié:
aation du droit de la reproduire » (1).

1050. — Le motif qui a inspiré celle disposition est que,
dansla cession du moyen, on doil considérer qu'esl comprise

la faculté de l'utiliser, ct, par suite, de l'employer conformé-

ment au bul pour lequelil a été créé etauquelil a été destiné.
Et, on ne saurait, à mon avis, douter de l’exactilude de

la règle adoptée parle législateur. Mais, en vue d'assurer la
transmission régulière et cerlaine aux tiers du droil de repro-

duclion acquis de l’auteur, on devrait élablir Le système de

la publicilé des mutations de la propriété intellectuelle (2),

sur lequelj'ai déjà insisté (3).

(4) Cet article a été reproduit littéralement dans le projet de ré-
forme proposé par la Commission de 1901 (art. 26). Ilest même à re-
marquer qu'il n’a soulevé aucune discussionau sein de la Commission.

(2) Au cours des travaux préparatoires de la loi -belge, du
22 mars 1886, cette disposition a fait l’objet de discussions très vives

et on considéra qu’elle aurait pu facilement devenir dangereuse pour
les artistes. Il aurait, en effet, suffi que le cessionnäire, à qui le droit
de reproduction n’avait pas été cédé, eût transféré à destiers ce droit
lui-même, ou qu’un contrefacteur eût gravé l’œuvre sur une planche
.de cuivre ct l’ait ensuite aliénée, pour que le droit de reproduction
fût passé à des tiers. En outre, on a fait observer que cette présomp-
tion légale ne tenait pas compte des autorisations de reproduire, ac-
cordées pour une fois seulement, aux journaux par exemple.

L’article que nous examinons ne présente pas ces inconvénients,

puisque, avec la condition imposée à la fin de son premier alinéa, le
droit de reproduction ne passe à des tiers que s'il appartient au pos-
sesseur de la chose cédée,

(3) Cfr. t. I, n. 694, p. 565 et suiv., t. II, n. 1003:
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4051. — Le don manuel des manuscrits.

On s’est demandé si le don manuel des manuscrits em-
porte implicilement la cession de la propriété intellectuelle

exislant sur ceux-ci. .
On pourrait être amené à répondre parl'affirmative par

celte considération que le don du manuscrit prive l'auleur
de la possibilité de le reproduire et qu'on doit appliquer,

en celle malière également la maxime: en fait de meubles

possession vaut titre (art. 707, C. civ. it.) °
Mais on observe en sens contraire, el avec raison, que le

règle inscrite dans l’article 707 C. civ., n'est pas suscep-
ble d'être appliquée en pareil cas, puisqu'elle suppose une

“possession de bonne foi. En l'espèce, au contraire, le pos-
sesseur voudrait donner à son droil une étendue dépassant
les limites avec lesquelles il lui a élé attribué.

En somme, celle maxime est applicable pourlégitimerla

possession de l'autographe, sans qu'il soit nécessaire de
. prouverl’existence d'un tilre d'acquisition juridiquement

valable. Mais elle ne suffit pas à lui conférerle droit de re-
produirele manuscrit à moins que ce droit lui ait été expres-

sément cédé. D’ordinairela remise du manuscril est amenée
par bien d’autres causes que la cession dela propriété intellec-
tuelle, c'est, par exemple, le désir de connaitre l’appréciation
d'un ami sur son œuvre, de laisser un souvenir dans l'album

spécialement destiné à réunir les pensées de ses amis(4), elc.
Mêmela transmissionfdu manuscrit, avec une dédicace (2), ne
saurait faire admettre la cession implicite du droit de repro-

- duction: elle peut seulement faire admettre ce qui a été réel-
lement eflectué, c'est-à-dire la donation de l'aulographe (3).

(1) On se rappellera le Canto dei cuochi, de Donizetti, écrit sur un
album et réclamé par la suite pour être inséré dans le Don Pasquale.

(2) Cfr. Paris, 14 août 1841 (DazLoz, Rép, Vo Propriété litt. et
art, n. 271, en note, à propos d’une sonate de Haydn) ; 4 juillet 1890
(Pataille, 1892, 169) ; 8 mars 1911 (ibid. 1911, I, 261 ; D. 1913.2.94 ;
1 diritti d'autore, 1913, 144, à propos des Mémoires de la comtesse de
Boigne) ; Trib. de Niort, 17 février 1891 (Pataille, 1892, 205) ; et,
dans la doctrine : Huanrt et Macr, Répertoire de législation doctrinale
et jurisprudentielle, en matière de propriété lit. et art., n. 194 et suiv.,
Paris, 1909 ; PouiLLer, op. cit., n. 283, p. 296 el suiv.

(3) D’Axnuwzio a fait plusieurs donations de ce genre : il a
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Nous devons donc en conclure que le donataire d’un ma-
auscrit n’a pas la faculté de procéder à sa publicalion (1).

1052. — Il n'en résulte pas cependant qu'il ne possède.
aucun droit. Comme en beaucoup d’autres questions (2),

il ne faut pas oublier la distinction entre la propriété inlel-
lectuelle et la propriété surl'objet malériel, sur le corpus
mechanicum.

Ainsi que nous avons eu plusieurs fois l’occasion de le
faire remarquer, les deux droits ont une sphère d'applica-
tion entièrement différente (3). Le premier comprend

toules les facultés que nous avons vu appartenir à l'auleur
et, en général, aux titulaires de la propriété intellectuelle.

Le second comprend toutes les facullés qui appartiennent
au propriélaire d’une chose matérielle sur celle dernière,

en vertu de l'art. 436, C. civ. : c’est, on le voit, le droit d'en

jouir et d'endisposer de la manière la plus absolue. Le dona-
taire d'un manuscrit, d'une œuvre d'art, elc., pourra doucem-

pêcherque d’autresle photographient ou le reproduisent(4),

et il pourra en disposer dela manière la plus absolue,
pourvu qu'il ne porte pas atlcinte à la propriété intellectuelle
apparlenant à l’auteur.

donné,par exemple, le manuscrit de La Mave à la ville de Venise, celui
de la Commemorazione dei Mille à Quarto, à la ville de Gères, etc.

(4) C’est l'opinion soutenue par la doctrine et la jurisprudence
françaises (cfr, à cet égard : Bay, op. cit., p. 658 et les arrêts cités
note 1).

Il en résulte que l’auteur, qui ne s’assure pas des droits apparte-
nant au possesseur du manuscrit, est tenu d’indermniser l’auteur des

dommages quelui a causées la publication abusive. Cfr. l'arrêt précité
de la Cour d'appel de Paris, du 8 mars 1911 {D. 1913.2.94).

{2) Cfr. par exemple, t. I, n. 491 et suiv., p. 376 et suiv.
{3} Cfr. à ce sujet: App. Trani, 15 mars 1904 (La Legge, 1904,

2022), et, dans la doctrine, BiGeon, La photographie et le droù, ap-
pendice 1, Paris, 1894 ; ainsi que FeRRARA L., La riproduzione abu-
siva di un’opera d’arte come violasione del dirütto di proprietà materials
(La Legge, 1904, 2023).
(4) On a discuté sile propriétaire du corpus mechanicum pouvait
être contraint à le mettre à la disposition de l’auteur, en vue de sa
reproduction. M. FERRARA, op. ci., p. 2024 admet la négative, et

cite, en faveur de cette solution, la règle posée parle £ 8 de la loi alle-
mande du 9 janvier 1876 et le $ 64 de la loi hongroise du 26 avril 1884.

Maisj’ai, pour mon compte, exprimé mes doutes à cet égard, Cfr.
t. I, n. 492, p. 374 et suiv. et surtout note 2, p. 377.
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1053. — Propriété et possession des négatifs photogra-
phiques. |

On discuté si la possession ou la propriété des négalifs
photographiques confère Le droit de reproduireles portraits
dontils portent l'image(1).

Lajurisprudence française applique en celte matière les
principes que nous avons énoncés à propos des manuscrits :
la propriété du négatif légilime l'exercice des droits sur le
corpus mechanicum, mais ne confère pas le droil de repro-

duire. la photographie, à moins que ce droit ait été ex-
pressément cédé par la personne représentée (2). D'autre

part, celle-ci ne peul pas exploiler pour son propre comple
le travail du photographe et lui retirer le négatifpour le

faire reproduire par d'autres (3.
Une solution dilférente 8 été adoplée dans le cas où la.

photoyraphie a été exéculée gratuitement. On présume en
pareille hypothèse que le droil de reproduction a élé cédé,
mais dans des limites raisonnables el loyales. Le photo-
graphe ne pourrait done pas utiliser le portrait d’une artisle-
dans un but de réclame pour des produils vulgaires, ni à

plusforte raison, pourillustrer un livre obscène (4).,
1054. — Vente de tous les exemplaires de l'œuvre à un

éditeur'ou à un libraire.
Lorsque le succès d'un livre en librairie n'est pas suffi-

samment cerlain, il est difficile de trouver un éditeur qui se-

(1) Cfr. à ce sujet : Ricca-Banrgenis, Sulla proprielà delle nega-
tive (Rip. di dir. comm., 1904, I, 75). ‘

(2) Cfr. Lyon, 8 juillet 1887 (Pataille, 1689, 92) ; Paris,
9 août 1888 (sbid., 1889, 43) ; Amiens, 6 mars 1901 { Pandectes fran-
gaises, ‘1902.2.319); Trib. civ. Seine, 12 juin 1902 (Gaz. Trib.,
23 juillet 4902).
La doctrine allemande, ap cas où le commeltanta fourni la matière

à l'artiste, déclare quela propriété du négaLif passe au commettant.
Elle admet cette solution parce que, en pareille hypothèse, on se trou-
verail en présence d’un simple louage detravail.

(8) Cfr. l'uris, 26 juillel 1900 (Gaz. Pal., 1900 ; I, 21) ; Trib."civ,
Peine, 23 mai 1905 {Guz. Trib., 28 octobre) ; Coun, Neue Rechtsgüter.
p. 39, note 1, Zurich, 1902 ;ete.

(4) Cfr. Trib. civ. Seine! 25 février 1904 {Pataille, 1905, 223) ;
30 janvier 1906 (Gaz. Trib. du 31 janvier) ; 19 moi 1906 (Gaz. Trib.,
du 20 mai).
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décide à publier l'œuvre à ses frais, surtout lorsqu'ils'agit
d'écrivains qui en sont à leurs premières armes.

Ceux-ci sont contraints de se faire leurs propres éditeurs

et d'imprimerleur ouvrage à leurs frais.

4055. — Or, sices opérations sont faciles, il est sensible-

ment plus difficile à l'auteur de vendre directement ses
livres et il est, par suite, obligé de céder l'édition à un
commerçant, qui prend d'ordinaire en dépôtles livres ou les
copies de l’œuvre. Il stipule d'ordinaire le droit exclusif de
vendre l'œuvre et demande une réduction, d'environ 40 0/0,

en conservant à sa charge les frais de publicilé, de port...
À l'époque convenue, il rend comple à l’auteur des livres.
vendus et de ceux qu'il conserve encore en magasin. À
l'échéance du délai convenu, ou lorsquel’auteur veut retirer
son œuvre du commerce pour en donner une seconde édi-
dition,le libraire doit lui restituer les exemplaires quilui

restent ou en payer le prix.

1056. — Nature juridique de ce contrat.
La doctrine n'est pas d'accord sur la qualification qu'il

convient de donner à ce contrat, que cerlains dénomment

dépôt, d'autres mandat et d'autres encore louage de travail.
"Les premiers sont dans l'erreur, à mon avis, non seule-

ment parce que le dépôt est essentiellement graluit, mais

encore parce qu'il oblige à un fait négatif, la garde de la

chose, non à des faits positifs, comme la réclame en faveur

de l'œuvre, {a vente de celle-ci.

1057. — On ne peut pas davantage qualifier louage detra-
vail le contrat quenous étudions. Parle louage de travail, en

effet, un individu s’oblige à travailler pendant un certain
temps pour d'autres, moyennant un salaire. Ce sont, par
suite, d’une par!la force du travail formant l'objet du con-

trat, de l'autre le taux fixe du salaire metlant l'ouvrier à

l'abri des pertes qui constiluent les caractéristiques du con-

trat de louage de travail et qu'on ne trouve pas dans le

contratenvisagé, dans lequelle salaire peul manquer ouètre

absorbé par Les frais de réclame que doit soutenir le li-

braire.
1058. — L'opinion qui rencontre en Tialie le plus grand
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nombre de partisans est que le contrat étudié est une véri-*
table commission. On sait, eneflet, qu’on ne peut accepter la
théorie ancienne, qui voit dans la représentation le carac-
tère distinctif qui sépare le mandat ou la commission du

louage de travail. En vertu de l’art. 1744 C. civ., le man-

dataire peutêtre autorisé à agir à l'égard du Liers au nom
du mandant ou en son noin propre, et dans ce derniercasi!
est un simple préte-nom. Les tiers possèdent une action di-
recte contre le mandataire ; et le mandant, sur lequel re-
tombent en définilive les conséquences de l'alfaire, ne peut
contester à l’encontre desLiers la légitimité des agissements
du mandataire en soutenant qu'ils ne rentraient pas dansles
termes du contrat.
En présence de l’art. 1744, C. civ., on admet généraie-

ment aujourd’hui que la représentalionest un élément non
pas essentiel, maisna{ureldu mandat, puisqu'elle fait défaut
précisément dans la commission, ‘qui n'offre aucune diffé-
rence essentielle avec le mandat. Il en résulle (1) que le
mandataire délibère au sujet de la conclusion d’un acte ju-
ridique, que le représentantle conclut au nom du maître et

quecelui qui loue son travail l’ezécute par des moyens ma-
tériels. ‘

Commele libraire vendles livres en son nom personnel
et non en qualité de représentantde l’auteur, il est consi-
déré comme son commissionnaire et il esl responsable vis-
à-vis de lui de l'exact accomplissement du mandat.

1059. — S'il est vrai quele libraire vend les livres et le
collectionneur Les lableaux en leur nom personnel,il est
encore exact que leurs rapports avec l’auteur son! régis, non
par les règles du mandat, mais par des règles absolument

différentes. En effel, pourpasser sous silence d’autres diflé-
rences, le contrat que nous éludions n'oblige le commet-

tant (l'auteur) ni à rembourser les avances et les dépenses
faites par le commissionnaire pour mettre l'aflaire à exécu-

lion, ni à l'indemniser des pertes subies, ces dépenses de-

(4) En ce sens: VivanTe, Trattato di diritto commerciale, 2° éd.,
#.1, p. 298).
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meurant à la charge de ce dernier, comme équivalent de la
remise exigée parlui.

Ce contratrentrantdifficilement dans les catégories tradi-
lionnelles des lypes de contrats réglementés par les lois
actuelles, l'école allemande en a fat une variélé particulière

du contrat eslimaloire, en le dénommant Konditionsvertrag

ou Xondilionsyeschäft (affaire à condition). 11 s’est déjà
conslilué une \littérature assez considérable à ce sujet (1).

Ce n'est pas ici Le lieu d'étudier le contrat estimaloire (2).
Il me suffira de noler que, sauf quelques particularités
caractéristiques résultant des usages du commerce de la
librairie, qui cependant n'en font pas un contrat dislinct,
l'affaire à condition, à laquelle se ramène le contrat envisagé,

rentre fort bien dans le cercle du contral estimatoire. Dans
le contrat que nous éludions, en effet, comme dansl'aaire

à condilion, nous rencontrons la tradition des choses des-

linées àêtre vendues (res vendenda) et l'obligation, assumée

par le libraire, de remettre dans un délai convenu ou d'usage,

ou une somme déterminée, où la marchandise. En ouire,

comme dans le contrat estimaloîre, il est absolument indif-

férent à l'auteur quele libraire dunne gratuilement ou vende

le livre, qu'il le détruise ou le garde pourlui, qu'il accorde

une remise faible ou, au contraire, élevée, cela regardant

seulementle libraire.

C'esL précisément en cela que réside là principale diflé-

rence exislant en notre contrat el la commission,ce qui nv'a

amené à rejeler la thévrie wénéralement admise en Italie.

Et, en ellel, Llandis que le commissionnaire agit en son nom,

contracte pourle compte el dans l’intérêl du comimettant,
le libraire agit pour son comple el dans sou intérèl.

(1) Cfr. à ce sujet : Buxz, Das Konditionsgeschäft im deutschen
Buchhandel (Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht de Goinscu-
mit, t. NXV, 1880, 142). Cfr. en outre, pour la théorie générale :
Faeonicus, Trôdelvertrag und Conditionsvertrag, Breslau, 1890 ;

ainsi que tous les autres auteurs cités par M. le professeur N. Co-
vViELLO, Del contratto estimatorio {Rivista italiana per le scienze giuri-
diche, t. XV, 1893, 363), ainsi que Doveni, Jstituziont di diritto ro-
mano, t. Ïl, p. 124 et suiv., Florenes, 1866.

(2) Cfr. N. CovieLco, ouvrage précité.

Srocr: ]l 19
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Aussi ne peut-on parler de mandalum mea el tua gratia. En
outre,le libraire n’a mème pasl'obligalion de vendre, puis-
qu'il eflectue Ja vente pour son comple et dans son iniérêt.
11 en résulle qu’on ne peut lui réclamer de dommages et
intérèts lorsqu'il n'a pas fail Lout ce qu’il est d'usagedefaire
pourlancer le livre sur le marché : réclame, envoi d'exem-

plaires pour compte rendu, hommage aux professeurs, ete.
Mais on aura bien rarementà lui impuler une pareille négli-

gence, sonintérêl consliluant l'excilantle plus puissant qui
le pousse à donner à l'œuvre la notoriéléet la diffusion la
plus grande possible.

SECTION IV

Le contrat d’édition (1).

1060. — À quelles sources faut-il puiser la réglemen-

tation juridique du contrat d'édition ?

{t) La littérature sur le contrat d'édition cst très riche, et je
dois, par suite, me borner à citer les monographies spéciales les plus
dignes d’être notées.
 Cfr. Arzrecn, Kommentar zu den Gesetzen vom 19. Juni 1901 be-
treflend das Urheberrecht än Werken der Lüeratur und der Tonkunst
und über das Verlagsrecht, Munich, 1902 ; Aman, Du contrat d'édition,
Milan, 1892 ; BazLer, Le droit d'auteur sur les œuvres de peinture et
de sculpture, Paris, 1910 ; BtELITZ, l'ersuch die von dem Verlagsrechte
gellenden Grundsütze aus der Analogie der positiven Gesetze abzuleiten,
Dresde, 1799 ; Binxmeyen, Die Kodifikation des Verlagsrechts. Kri-
tische Bemerkungen zu dem im Reichsjustisamt ausgcarbeiteten Entiwurf
eines Gesetzes über das Verlagsrecht, Munich, 1901 : Brass, Die Be-
drüngung des Verlagsrechts, Leipzig, 1909 ; Cancaxo, Edizione (dans
VEnciclopedia giuridica de Mancini) ; CArELLI, Contributo alla dot-
trina del contratto di cdisione, Naples, 1906 ; CunisTr, Der Verlagsver-
trag nach dem schiveizerischen Obligationenrecht, Zurich, 1904 ;
Dau»e, Die Reichsgeseize iber das Urhcberrecht an Werken der Lite-
ratur und der Tonkunst, und das Verlagsrecht, Berlin, 1910 ; DE GRE-
Gon10, op. cü. ; DupoxT-Roucier, Du contrat d'édition, Paris, 1908 ;
LISENMANN, Le contrat d'édition et les autres louages d'œuvres intel-
lectuelles, Paris, 1895 ; Fennani, Projets de loi en matière de contrat
d'édition, Milan, 1892 ; Fiscuen, Zur Neuregelung des Nachdrucks-
und Verlagsrechts im Zeitungswesen (dans les Sceritti in onore di Wilke,
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La loi sur Îu propriété intellectuelle ne résoud que
quelques questions controversées en matière de contrat

‘Berlin, 1900) ; Fur», Die Regelung des Verlagsrechts, Berlin, 4893 ;
GaLLAND, L'Edition. Des rapports juridiques entre les auteurs et les
éditeurs dans la publication des œuvres littéraires et artistiques, Paris,‘
1909 ; Ganci, Edizione (dans le Dizionario pratico di diritto privato,
dirigé par MM. SciALosA, BoNranTEe e BusaATTi, t. II, p. 766 et suiv.) ;
GenBen, Ueber die Natur der Rechte des Verlegers und Schriftstellers
{Gesammelte juristische Abhandlungen, 261 et suiv., léna, 1872);
GRraArr, Versuch einer einleuchtenden Darstellung des Eigentums und
-der Eïigentumsrechte des Schriftstellers und Verlegers und ihrer gegen-
seitigen Recht und Terbindlichkeiten, Leipzig, 1794; HeINeBERG, Die
Rechtsstellung des Verlegers nach modernem Recht, Postdam, 1907 ;
Hainirz-ManwirTz, Das Reichsgesetz über das Verlagsrecht, Berlin,
4911 ; HircenpraND, Der Verlagsvertrag, Annweiler, 1903 ; Hor-
MANN, Ueber Wesen und Nechtsivirkungen der Bestellung eines Schrift.
œerks durch den Verleger, Gera, 1896 ; Huanp (fils), Des contrats entre
les auteurs et les éditeurs, Paris, 1889 ; IcHon, Der Verlagsvertrag und
die Licenz zur ôffentlichen Auÿührung,Berlin,1900; 1seNscauiD, Das
Verlagsrecht an Werken der bildenden Kunst und der Verlagsvertrags,
Berne, 1912 ; Kezpen, Rechtliche Natur des Verlagsvertrags, Leipzig,
4905 : Kincanein, Zur Lehre vom Verlagsrecht, Mayence, 1895 ;
KLosTERAMANN, Das Urheberrecht und das Verlagsrecht nach deutschen
und ausländischen Gesetzen systematisch und vergleichend dargestellt,
Berlin, 1876 ; Kouzen, Urheberrecht an Schrifhverken und Verlags-
recht, Stuttgart, 1906 ; KnauEn, Die Rechte der Schriftsteller und Ver-
leger, Heidelberg, 1827 ; Kunzexveck, Das Urheberrecht an Werken
der Literatur und Tonkunst und das Verlagsrecht, Leipzig, 1901 ;
LaBanD, Die Uebertragbarkeit des Terlagsrecht (Deutsche Juristen-
Zeitung, V1, 1901, 106) ; Lanpeun, Ducontrat d'édition, Paris, 1893 ;.
LAUTERBOURG, Du contrat d'édition et de la nature juridique du droit
de l'éditeur, Genève, 1915 ; LErmANx, Zur Uebertragbarkeït des Ver-
lagsrechts (Deutsche Juristen-Zeitung, VI, 1901, 45} ; MiTTELSTAEDT-
Hivuic, Das Verlagsrecht, Leipzig, 1901; MüzLer (Enxsr), Das

deutsche Urheber- und Verlagsrecht, Munich, 1901 ; MüLLer (Josepæ),
Der Verlagsvertrag nach schweizerischem Recht, Berne, 1905 ; OETKER,

Behandlung der Verlagsvertrage im Konkurse des Verlegers (Deutsche
Juristen-Zeitung, VI, 1901, 89); Onevzr (von), Das schweizerische
Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und
Kunst, Zurich, 1884 ; OsTERRIETIH, Altes und Neues zur Lehre vom
Urheberrecht, Leipzig, 1892 ; Bemerkungen zum Entwurf eines Geset-
zen über das Verlagsrecht, Berlin, 1901 ; Urheberrecht und Verlags-
recht (Archiv für offentliches Recht, 1893, 285), et Das Urheberrecht

an Werken der bildenden Künste und der Photographie, Berlin, 1907 ;
PaiteL, Du contrat d'édition, Bordeaux, 1898 ; Pascaup, Le contrat

d'édition en matière artistique ou littéraire et la nécessité de sa réglemen-
tation lgislative, Paris, 1894 ; PENZENKUPFER, Beiträge zur endl.
festen Bestimmung des Rechtsverhälinisses zwischen Autor und Ver
fasser, Nuremberg, 1823 ; Perscx, Die gesetzlichen Bestimmungen
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d'édition (art. 5,6, 7,16, 48, 19 et 32). Jusqu'ici on n’a
pas songé à réglementer ce contrat dans une loi sociale,

Über-den Verlagsvertrag in den einzelnen Staaten, sowie die darauf
bezüglichen hervorsagenden Entwürfe und von der Wissenschaft auf-
gestellten Grundsätze, Leipzig, 1780 ; RATZENDERGER, Du contrat
d'édition en matière littéraire, Lausanne, 1908 ; ReinnarD, Zu & 26
des Verlagsgesetzes (Zeitschrift Jür Rechtspflege in Bayern, 1905, n. 6) ;
Riezzer, Deutsches Urheber- und Erfinderrecht, Munich-Berlin, 1909 ;
RosseL, Manuel de droit civil suisse, t. IT, p. 423 et suiv., Lausanne,
1912 ; RÔTULISBERGER, Le contrat d'édition en matière de presse (Rap-
port au IXe Congrès international de la Presse, Vienne, 1904) ; Ru-
DELLE, Des rapports juridiques entre les auteurs et les éditeurs, Paris,
1898 ; RürenacnT, Das litterarische und künstlerische Urheberrecht
in der Schweiz, Berne, 1892 ; SaTTA, Contrauo di edizione (Digesto
ütal., t. X, p. 114 et suiv.) ; ScnrELE, Das deutsche Urheberrecht an
literarischen, künstlichen und photographischen Werkén, Leipzig, 1892 ;
ScHüRMANN, Die Rechtsverhältnisse der Autoren und Verleger, sack-
lich-historisch, Halle a S. 1889 ; Scuurz, $ 26 des Verlagsgeselzes
(Zeitschrift für Rechispflege in Bayern, 1905, 334) ; SPAuN, Urhebers-
chutz und Verlagsvertrag nach den Beschlüssèn der Reichstagskommis-
sion (Deutsche Juristen-Zeïtung, t. VI, 1901, 172 et 204) ; STENGLEIN,
Zum Entwurf eines Gesetzes über das Verlagsrecht (ibid., t. VE, 1901,
36) ; Srranz, Die Uebertragbarkeit der Rechte des Verlegers aus dem
Verlagsvertrag unter Berücksichtigung des neuen Entwurfs eines Ge-
setzes über das Verlagsrecht (dans les Scritti in onore di Wilke, Berlin,
1900) ; STREISSLER, Entwurf eines Gesetzes betrefflend das Urheber-

recht an Werken der Literatur und der Tonkunst, kritisch beleuchtet,
Leipzig, 1899 ; Das Recht für Urheber, Buchhandel und Presse, Leip-
zig, 1890; TrauMANN, Die Kodifikation des Verlagsrechts (Gewer-
blich. Rechtsschutz und Urheberrecht, 1900, t. V, p. 80 et suiv.) ; Voic-
TLAENDER, Zur Entwicklung des Verlagsrechts. Geschichte-Wünsche,
Leipzig, 1892 ; et Die Gesetze betrefflend das Urheberrecht und das
Verlagsrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst, vom 19.
Juni 1901, Leipzig, 1901 ; WazcnTen, Das Verlagsrecht mit Einsech-
luss der Lehren von dem Verlagsvertrag und Nachdruck nach geltenden
deutschen und internationalen Rechten, systematisch dargestellt, Stutt-

gart, 1857.
Ctr. en outre les vœux présentés à la Conférence technique de

l'Union provinciale des arts décoratifs (Paris, 27 novembre-2 dé-
cembre ,1911}, dans Pataille, 1912, 1, 186, ainsi que les recueils
d’usagesrédigés par le cerclo de Ja librairie, par la Société des gens
de lettres, par l'Association litléraire et artistiqueinternationale, ele.
Le Congrèsinternational deséditeurs, tenu à Berne en 1908, a publié
un intéressant Recueil de’ contrats, Berne, 1906, qui peut être fort

utile pour l'interprétation des usages qui régissentlecontrat.
Il convient enfin de rappeler que, dans plusieurs Congrès interna-

tionaux (cfr. Droit d'auteur, 1898, 122 ; 1907, 81 ; J diritti d’auiore,
4892, 95), on a tenté de rédiger un contrat d'édition type ; Ocampo,
PouiLrer et d’autres encore ce sont occupés de la rédaction de ce-
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commel’a fait le législateur allemand, par exemple (1).
Aussi, outre les articles précités,on ne rencontre dans lalégis-
lation'ilalienne quel'art.3, n. 9 et 10, du Code de commerce.

Ce texle, ainsi que nous l'avons vu, qualifie actes de
commerce les entreprises de speclacles publics, ainsi que

les entreprises d'édition, d'imprimerie et de librairie (2).

contrat type. Mais l’idée est aujourd’hui abandonnée, parce qu'il est
impossible qu’un type unique de contrat satisfasse aux besoins des
divers pays, et fasse que dans tous le droit et la vie se correspondent
exactement. La diversité de culture, le plus où moins grand nombre
de lecteurs, l’état plus ou moins avancé de l'industrie influent beau-
coup sur la réglementation juridique qu'il convient de donner au

contrat d'édition.
{1) Cfr. la loi du 19 juin 1901, n. 2777.
(2) L'Allgemeines Preussisches Landrecht, de Frédéric Il, publié

en 1794, est le.premier Code qui ait réglementé le contrat d'édition
{partie 1, titre II, $8 996-1091). Puis sont venus le Code civil de
Bade (1810, livre LI, titre 11, 577 d d, 577 de; cîr. BexacueL, Das
badische bürgerl. Recht, 3e éd., t. I, p. 310) ; le Code autrichien (1881,
88 1162-1171), le Code du canton de Zurich (1885, $$ 1599-1614), le

Code saxon (1865, art. 1139-1149), le Code portugais (1868, art. 588-
589), le Code mexicain (1871, revu en 1884, art. 1139 à 1146, 1247 et
suiv.}, le Code de commerce hongrois (1875, art. 815 à 833), la loi sué-
doise (1877, art. 5 et 6), la loi bolivienne (1879, art. 18 et 19), la loi
finlandaise (1880,'art. 128-131}, le Code civil suisse des obligations
(1881, art. 372-391 : Cfr. Carisr, op. cit. et surtout LAUTERBURG,
op. c., qui fait un parallèle intéressant entre l'édition de 1881 et
l'édition nouvelle, entrée en vigueur le 1°janvier 1907, qu'il estime
inférieure à l’ancienne ; je citerai en premierlieu l’article de la pre-
mière édition, puis, entre parenthèses, celui de la seconde], le Code
civil russe (éd. de 1887, art. 3 à 7), la loi norvégienne (1893, art. 12),
la loi autrichienne (art. 1895, art. 16 à 18); la loi de Costa Rica (1896,
art. 47 à 19), la loi brésilienne (1898, art. 4 à 6) et le Code civil du
Nicaragua (1904, art. 758}. Toutefois, la plupart de ces lois ont ré-
glementé, non pas le contrat d’édition dans son intégralité, mais
quelques points controversés. —-La loi allemande du 19 juin 1901,
n. 2777 est notablement plus complète. Elle a codiflé les usages qui

s'étaient peu à peu formés dans les rapports réciproques entre au-
teurs et éditeurs, en matière de contrat d’édition d'œuvres littéraires
et musicales. Cette loi a été préparée par une Commission de vingt
et un membres. Approuvée en troisième lecture, par le Reichstag,
le 1°7 mai 1901, elle est devenue exécutoire le 1er janvier 1902.
Sur les travaux préparatoires de cette loi, qui sont assez impor-

tants pour son intsrprétation, cfr. les ouvrages précités de Brax-
MaEYER, OsTEnRIETA et TRAUMANN. Les commentaires de cette loi
les plus dignes d’être notés sont ceux d’ALLFELD, KURLENBECK,
Mairrezstant-Hiizic, MuLLER et VoIGTLAENDER.
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Il faut donc s'inspirer des principes généraux du “droit
et des usages de librairie, pour traiter le sujet de régle-
mentation juridique du contrat que nous éludions (1).

4061. — La doctrine italienne et française, suivant d’or-

dinaire les errements du législateur, ne s'est pas beaucoup
occupée dece contrat. M. Piola-Caselli (2), en effet, n’en
parle qu’en passant, en déclarant que ce contrat peut avoir

pour objet mème des œuvres tombées dans le domaine
publie et qu'il appartient d’ailleurs à la catégorie des obli-
gations commerciales. Toutelois, il ne manque pas d’heu-
reuses exceptions, ainsi qu'il résulle de la bibliographie
reproduite précédemment. Nous devons une mention parli-
culière à la monographie de M. De Gregorio et qui est
vraimentdigne des glorieuses traditions de la science juri-

dique italienne.
1062. — On s'est mème demandési l'intervention du lé-

gislateur était opportune.
1063. — La Cour de cassation de Florence (3) a dé-

claré que le législateur n’a pas donné et n’a pas voulu
donner une définilion positive du contrat d'édition, pour

laisser aux intéressésla liberlé la plus grande de contracter.

Il a paru, en ellet, que le moment n’élail pas encore arrivé
de traduire en une formule rigide el lixe les’règles qui ont

élé adoptées en pralique el qui ne sont encore ni uniformes,

ni concortlantes (4).
1064. — Rosmini également (5) n’aperçoil pas la né-

cessilé de réglementer cette malière. Une loi ne pouvant
régler tous les cas possibles et éviter Loules les hésitations -

et les contestations,il lui paraissait préférable d'abandonner
toute la matière aux usagesetà la jurisprudence, qui a lémoi-

.. (4) Cfr. en ce sens : De Gneconio, op. cit., n. 250, p. 79 et suiv.

(2) Op. cit, p. 657.
(3) Arrêt du 23 mais 1911 (Rivista di dir. commerciale, avec une

note sagace de M. Musarri).
(4} Cr. ce qu'écrit à ce sujet M. HanxanD, dans le Bulletin du
cn des travaux historiques (Section économique, 1894, p. 153 et
suiv.)

{5) ‘Op. cit, p. 364 et suiv.



LES DIVERS CONTRATS 295

gné en ces questions d’un sens très remarquable de l’équité.
1065. — L'opinion de la Cour de cassation de Florence

mérile d'être réfutée, étant donnée son élrangeté (1). Non
seulement, en eflet, il n’est pas exact que le législateur n'a

pas voulu s'occuper d’édicter une réglementation juridique
du contrat d'édition, maïs le motif prétendu de cette absten-

tion délibérée esl Lout aussi peu exacl, les contraclants ne
jouissant pas d'une moindre liberté pour contracter si le
contrat est reglementé législativement. Ladiscipline attri-
buée par la loi à une instilution donnée n’a d'autre effet
appréciable, à l'égard des contractants, que de.compléter
le contrat dans les parties qu’ils n’ont pas expressément

réglées.
1066. — Mais l'opinion qui répond par l'affirmative à

la question qui nous occupe prévaut grandement et avec

raison (2). |
1067. Les objections que l’on élèvecontre l'intervention

du législateur sont en eflet les mêmes que celles qu’on au-
rail pu soulever au sujet le presque tous les contrals, avant

la rédaction des Codes modernes. Il n’est pas nécessaire de
continuer à abandonner le contrat d'édition à sa vie libre
et spontanée. Il a fait aujourd’hui l'objet d'une construction
syslématique,'et il n'existe pas uné grande variélé de lypes

mullilormes de nature à déconseiller toule réglementation

législative. Le contrat d'édition a déjà pris une forme juri-
dique autonome etreçu une réglementation uniforme dans
la pratique commerciale.

‘On peut donc aujourd’hui condenser cette élaboralion
dans des formules légales. Elles permettraient une évolu-

tion de ce contrat plus sûre et plus conforme aux exigences

de la justice, si, comme on peut l’espérer, la règle posée
par la loi sait concilier dans la mesure du possible le droit

et la vie.

(1) Cfr. à cet égard les observations pénétrantes de M. MusarTi,
La causa nel contratto di edisione (Hiv. di dir. commerciale, 1911, II,
564 et suiv.).

(2) M. LAUTERBOURG, op. cit, p. 301 et suiv., se livre à un exa-
men très approfondi de la question et parvient au même résultat.
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En atlendant et en vue de hâter lo jour où le législateur
interviendra,il convient de rechercher comment la matière

est réglée par les usage commerciaux, comment aussi elle
est traitée par la doctrine et la jurisprudence, et d'appliquer,
avec un sensprofond de la réalité, l'article 1244 C. civ.-
il. (4). |

1068. — Incertitudes dérivant de la lacune de la loi.
L'absence d'une réglementation légale du contrat d'édi-

Lion entraîne de nombreuses incertiludes en cetle matièrg.

La définition, le contenu, les risques essentiels de ce con-

trat, la limite des droits des contractants, font l’objet de
controverses très vives el profoudes, qui ne peuvent par-
venir à s'apaiser.

1069. — Le désaccord provient, non pas de raisons de
forme, mais de raisons de fond. On admet sans doute, sans

divergences nolables, que sont des éléments essentiels du

(1) M. Musarri, op. cit., p. 564 et suiv., observe très justement :
a Mais cela ne veut pas dire que les contrats eux-mêmes n'aient pas
un contenu distinct, une fonction particulière. La règle naturelle et
nécessaire de tous les contrats, qui les régit au milieu du tourbillon
des affaires, dansle chocdesintérêts disparates, convergeant jusqu’à

un certain moment, puis divergeant aussitôt, doit s'appliquer ici et
s'applique certainement, même lorsque, dans le cas actuel comme
dans bien d’autres, qui se rencontrent plus fréquemment, le Code ne
l'a paslittéralement déclaré. Mais cela ne signifie pas que le contrat
devient une nébuleuse ou une gomme élastique. S’il en était autre-
ment, on ne comprendrait plusla règle inscrite dans l’art. 1124 C.civ.
it, qui, afin d’édicter une disposition générale applicable en toutes
circonstances, sous-entend évidemment un type de contrat organique

et défini, que créent non seulement, la volonté des parties, mais la
répétition journalière des rapports de même nature, dont témoigne
l'usage, la force régulatrice de la loi, qui reconnaît les buts écono-
miques et sociaux poursuivis par les particuliers et les règlements,
enfin l'influence modérairice de l'équité, qui corrige parfois les ri-
gueurs et les injuslices du droit strict. Ainsi donc, tout contrat doit,
pour le juge, avoir sa fonction concrète et sa physionomie propre,
quecelui-ci recherchera et organisera, en s’aidant de ces sources que
la loi reconnaît ct impose comme des sources légilimes pour la cons-

truclion juridique des contrats. Puis, lorsque le modèle aura été de-
terminé,il faudra recherchersi les intérêts bilatéraux qui convergent

pourconstituer le contrat sont de nature à rentrer dans cette forme
d'acte juridique. Mais, pour se prononcer sur ce point,il faudra sa-
voir, pour emprunier aux mathématiciens leur terminologie, quels
sont les termes nécessaires et suffisants de chaque contrat. »
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contrat la concession à l'éditeur du droit de reproduire et
de vendre l'œuvre, ainsi que l'obligation correspondante de
l'éditeur de reproduire el de vendre l’œuvre.

4070. — Mais Les dissentiments commencent aussitôt, au

sujet des éléments essentiels du contrat que nous étudions.
Certains jurisies ajoutent, en effet, que l'éditeur exécute

la reproduction pour son propre compte (4), d'autres
que l'éditeur acquiert le droit exclusif de reproduire
l'œuvre (2).

1074. — 1] arrive généralement en pratique que l'édi-

eur exécute la reproduction de l'œuvre pour son propre
comple. Il en est ainsi non seulement parce que l'auteur
ne peut où ne veut pas prendre parl à l'aléa de perles
élevées, mais encore parce que l'industrie de la librairie
s’exerce d'une façon plus artive lorsqu'il n’y a pas intrusion
d'étrangers, ces étrangers fussent-ils les auteurs eux-
mêmes. En outre la condition dont nous traitons sert à
différencier notre contrat des aulres contrais de louage, de
sociélé, d'association en parlicipalion — ainsi que nous le
verrons plus loin. Cette seule considérationsuffirait donc à
faire considérercet élément essentiale negotii.

1072. — On peut en dire autant du droit exclusif de

reproduction. Suivant la doctrine la plus autorisée, ce

droit est transmis à l'éditeur dans le type principal du con-
trat d'édition, celui qui a trail à des œuvres sur lesquelles
existe encore un droit privalil de propriété intellectuelle,
Il est nalurel, en ellet, qu’il en soit autrement, lorsqu'il
s'agit de conventions relalives à ses œuvres qui sont dans

le domaine public.
Mais rien ne s'oppose à ce qu’un contrat soil conclu, par

lequel, en vertu d’une clause expresse, on ne concède pas

à l'éditeur un droit exclusif de reproduction. Cependant,

(4) Cfr. HENNEBERG, op. cit, p. 104 et suiv.; KOHLER, op. cit.
p. 259 ; KLOSTERMANN, op. cit., p. 294 ; IRIEZLER, op. cit., p. 832;
WacuTER, op. cit, p. 220.
Le £1°' de la loi allemande du 19 juin 1901, n. 2777, statue en ces

sens.
(2) Ctr. De Gneconio, op.cit, p. 108 et suiv.
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aussi bien dans le cas de contrats relatifs à des œuvres
tombées dans le domaine public que dans celuioù le droit
exclusif de reproduction a élé: expressément refusé, outre
d'ailleurs qu’il s’agit d’hypothèses peu fréquentes en pra-
tique, on peut dire qu'on se lrouve en présence de types
irréguliers de contrat d’édilion.

4073. — Le désaccord n'en est pas moins completsur ce
point. El non seulement on ne lrouve dans nos lois aucune
règle qui incite à adopter une des théories de préférence à
l'autre, mais le droit comparé n’est d'aucun secours sur la
question. Certaines législations ont, en effet, adopté un

système et d’autres le syslème contraire. D'une parl, aucun
droit exclusif n'est accordé par Le $ 1°° de la loi allemande
de 1901, n. 2777 (1), l’art. 372 (300) du Code fédéral suisse
des obligations (2) et l'art. 2 du projet de loi type ap-

prouvés par les Congrès inlernationaux de Neuchâtel et de

Milan (3). D'autre part, l'art. 515 du Code de commerce
hongrois (4), et l'art. 4164 du Code civil autrichien (5),

{1} « En vertu du contrat d’édilion relalif à une œuvre lit-
téraire ou musicale, l'auteur s'engage à remettre celle-ci à l’édi-
teur, pour que ce dernier la reproduise et la répande pour son
propre compte. L'éditeur est tenu d’en reproduire et d’en répañäri

l'œuvre. »
(2) Art. 372 : a Le contrat d’édition est celui par-lequel l'auteur

d'une œuvre littéraire ou artistique ou ses ayants cause s’obligent à
la remettre à un éditeur, qui, de son côté s’oblige à la publier, c’est-à-
dire à 1 publier en un nombre plus ou moins considérable d’exem-

plaires et à la répandre dansle public ».
Le défaut de cette définition réside en ce qu’elle n’a pas déclaré

que la publication doit se produire pour le compte de l'éditeur.
On note le même défaut dans le 8 380 du Code fédéral des obliga-

tions revu en 1911.
(3) « Le contrat d'édition est une convention par laquelle l'au-

teur d’une œuvre intellectuello s'engage à la livrer à l'éditeur, qui
g’engago de son côté à la publier, c'est-à-dire à la reproduire et à la
répandre à ses frais, risques et périls. »

(4) « Le contrat par lequel un individu (l'éditeur) acquiert de
l'auteur oude son ayant causele droit ezclusi/ de reproduire, publier
et vendre une œuvre achevée (littérature, arts plastiques ou
graphiques, ou orts du même genre) achevée ou sur le point d’être
achevée, est considéré comme un contrat d’édition. »

(5) « Par le contrat d’édition d’un livre, l’auteur donne à un
individu le droit de l'imprimer etde le vendre. Par ce contrat, l'au-
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accordent, au. contraire, à l'éditeur un ‘droit exclusif de

reproduction et de vente (4). ‘
1074, — Mais, pour considérer essentiale negotii.la

condition envisagée, il suffit, à mon avis, d’avoir égard
à la commune intention des païties et à la pratique éta-
blie. |
Dans la généralité des cas, le droil exclusif de repro-

duction estexigé et concédé par les deux parlies. L'éditeur
compte sur le caractère exclusif de sa reprodwelion, pour
réaliser des bénéfices. L'auteur consent à l'accorder pour
voir son contrat accepté. Ainsi le droit exclusif de repro-
duction, concédé à l'éditeur, constitue en même temps
pour lui un devoir, qui l’oblige à reproduire l'œuvre (2).

1075. — Telle est done la forme typique du contrat d'édi-
tion, dont nous avons maintenant à nous occuper (3).
À côté de ce type pur du contrat d'édilion, se présentent
d'autres types qui ne possèdent pas les mêmes caractéris-

teur renonce au droit de donner à d’autres le même livre pour qu’ils
l'éditent. » ‘ :
Cette définition est trop étroite, parce qu'elle est limitée aux

œuvres littéraires, alors que le contrat d'édition peut s'appliquer
également aux œuvreslittéroires et artistiques.

(1) Comme l’observe très exactement M. DE Gnecono, op.
ci, p. 83, ces deux Codes, pur suite d’une défectuvsité de rédaction,
parlent seulement du drout el non de l'obligation de reproduire et de
répandre, qui incombe à l'éditeur.

(2) Voici comment s'exprime à cel égard KKonLer, op. cit.
p. 259, 260 et 295 : « Le droit d'éditer est inséparable de l'obligation
incombant à l'éditeur de reproduire ct de répandre l’œuvre dans le
public. En effet, le droit d'éditer, qui a pour objet la diffusion de
l'œuvre. n'existe qu'en vuc de celte obligation et avec elle ; elle
crée un rapport sui generis, de créancier et de débiteur réciproques,
entre l’auteur et l’éditeur ».

(3) M. DE Gnecorio,op. cit., p.109, note 1, notetrès justement que
KowLen, qui soutenait l’opinion contraire à celle défendue dans le
texte, même avant la loi allemande de 1901, qualifiait et continue à
qualifier d’impropres les contrats d'édition, dans lesquels le droit
exclusif de reproduire n’est pas transféré à l’éditeur. En outre, la loi
allemande réglemente très minutieusement le type véritable du
contrat d'édition, et consacre seulement deux paragraphes au contrat
impropre. L
On peut encore ajouter que la condition sus-énoncée n’est pases-

‘sontielle dansle contrat d'édition, qui sera envisagé plusloin.
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tiques essenlielles, soil parce qu'ils ont trait à des œuvres
tombées dans le domaine public, soit parce qu’il n'a pas été
concédé de droit exclusif. I! nous suffira d'en dire quelques
mots, où nous aurons surlout à noler les différences exis-

tant entire ces derniers et le type pur(1).
4076. — Nature juridique du contrat d'édition.
La nature juridique du contrat d'édition est à ce.point

controversée que M. De Gregorio à pu écrire (2) : « Je
<rois que bien peu d’autres contrats ont eu la curieuse for-
tune d’être rangés, comme le contrat d'édition, dans des
catégories aussi différentes. de sorte qu'on aurait pu le
choisir comme un élément excellent pour des exercices

pratiques sur la théorie juridique du contrat(3) ».
1077. — La raison de ces divergences profondes provient

de ce fait qu'il n'est pas loujours possible defaire rentrerles
nouveaux lypes de contral, auxquels donne naissance la
vie moderne, dans les cadres systématiques du droil romain.

1078. — C'est peut-être la lâche la plus ardue des juristes
contemporains, qui ne veulent pas se persuader qu'il n’est
pas toujours possible de faire rentrer les contrats nouveaux
dansles cadrestraditionnels, et cela précisément parce que

les besoins jusqu'alors ignorés, auxquels les nouvelles
constructions juridiques doivent donner satisfaction, intro-

duisent dans Les Lypes anciens des éléments essentiels nou-

veaux qui leur donnent un aspect particulier.
C’est ce que méconnait la doctrine moderne, qui souvent

se met à la lorture et s'égare dans des recherches infruc-

tueuses. 11 serait préférable assurément de suivre l'exemple

que nous on! transmis les jurisconsulles romains (4) et qui

(4) C'est le plan suivi également par M. De Gnreconto, qui
traite brièvement du contrat d’édition impropre.

(2) Op. cit, p. 85.
{3) La controverse a cortes encore une grande importance .pra-

tique. Les pouvoirs de l’usufruitier par rapport au contrat envisagé

dépendentde la solution qu’on donne à la question de savoir si nous
sommes ou non en présence d’une aliénation partielle de la propriété
intellectuelle. Cfr. infra, n. 1382.

(4) On discute si la location de l’ager vectigalis était un louage ou
une vente. ZÉNON, par la célèbre constitution 1, Cod. 4, 66, trancha

cette controversestérile et décida que le contrat emphytéotique était
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s'applique fort exactement au contrat d'édition. Toutes les

‘doctrines qui s'efforcent de le faire rentrer dans le cadre
d'une ou plusieurs inslitutions juridiques existantes, ont le
tort de ne pas tenir compte de certains aspects particuliers
du contrat que nous étudions.

Après la longue exposilion que je suis obligé defaire de
ces théories, j'espère qu’on voudra bien consentir à l'idée
que je viens de formuler: qu'il esi préférable de ne pas
s'altarder à suivre un courant doctrinal certainement

erroné, et de reconnaitre que nous sommes en présence’
d’une forme nouvelle de contrat, qui possède seulement des
analogies avec les contrats réglementés. par les lois ac-
tuelles,

4079. — Suivant une première théorie, qui est presque
abandonnée aujourd’hui par la doctrine (1), mais qui est
encure très couramment admise dans le langage vulgaire,
le contrat d'édition peut ètre assimilé à la vente de la pro-
priélé litléraire.

Mais elle a élé comballue, avec raison, par la généralité

des auteurs (2).
La vente est, en ellet, l'échange d'une chose contre un

prix, et, une fois la vente conclue, l'ancien propriétaire de

une forme de contrat sui generis. Il a de la sorte facilité le progrès
du droit beaucoup plus que ceux qui s'étaient eflorcés de défendre
l’une ou l’autre des théories opposées.

Je reproduirai les mêmes observations à propos des contrats de
représentation et de licence. Cfr. n. 1256 et 1344 et suiv.

{1} Cette théorie fut défendue par Knamen, Die Rechte der Schrifts-
teller und Verleger, p. 133, Heidelberg, 1827, et Niow, Droit des au-
teurs, artistes et inventeurs, p. 282, Paris, 1846. Elle est encore ad-
mise par Ganci, V9 Editore (dansle Dizionario de diritto privato de
ScraLoJA), p. 768, n. 5 ; HozzscuuxEn, Theorie und Kasuistik des
gemeinen Civilrechts, 3° éd., £. Il, p. 758 et suiv., Leipzig, 1863-1864,
et Vipamu, Corso di dir. comm. 4e éd., t. l4, n. 3777, p. 446, Milan,
1895.

(2) Cfr. CHrisT, Der Verlagsvertrag nach dem schuveiz. Obligatio-
nenrecht, p.16, Zurich, 1904 : De GREGonto, op. cit, p. 86 et suiv.;
Huanp, op. cit., t. I, p. 113 ; KeLnen, Die rechtliche Natur des Ver-
lagsvertrags, p. 13, Leipzig, 1905 ; LARDEUR, Du contrat d'édition,
p. 22, Paris, 1893 ; RATZENBENGER,op. cit., p. 30 et suiv ; RUDELLE,
Des rapports juridiques entre les auteurs et les éditeurs, p. 195, Paris,
1898.
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la chose perd tout droil sur celle-ci (4). Dans lecontrat
d'édition, au contraire, l’éditeur n'acquiert pas sur l’œuvre
un droil de propriété, qui, aux termes de l’art. 436 C. civ.,
esl exclusif el absolu. 11 acquiert seulement les droits qui
lui ontété expressément transmis. Par suite, non seule-

ment il ne peut ‘exercer les facullés qui rentrent dans la
calégorie des droits personnels, qui demeurentà l'auteur,
mais il ne peut pas davantage se prévaloir des moyens
d’utilisalion de l’œuvre, qui ne lui ont pas été transmis (2).'
En outre,il n'existe pas Loujours de prix dans le contrat

d'édition, el parfois mème c’est l’auleur qui contribue aux

dépenses de la reproduclion de l’œuvre (3).
Enfin on discute si l'éditeur peut céder son droit et s’il

succède aux droits de l’auteur ou s'il en a seulement l’exer-
cice. L'acquéreurpeul, au contraire, céder l'œuvre qu’il a
achelée etilestcertain quele droitde l’auteurluïest transmis.

1080. — Le contrat d'édilion est assimilé par cerlains
auteurs à une constitution d'usu/ruil, pour ceite raison (4)
que, comme l'usufruilier, l'éditeur doit conserver le capilal

tant dans la substance que dans la forme.
L'éditeur, comme l’usufruilier, à le Jus /ruendi el peut

opposer son droil au successeur ou ayant cause de l'au-
teur (5).

(4) Ainsi que nous l'avons vu (supra, n. 1037, p. 270 et 271), ce
résullat ne se produit pas complètement dans la vente de la pro-
priété intellectuelle. Mais cette particularité est. due, à mon avis,
aux droils personnels (moraux) de l'auteur, qui doivent être sauve-
gardés mème après la transmission des droits patrimoniaux.

(2) Cr. à ce sujet : Trib. civ. Scine, 2 juin 1904, jugementcité par
M. RarzexoenGen et De Greconio, op. el loc. cit.

(8) En vue d'obvier à. cette difficulté, certains ont proposé de
considérer comme prix le service rendu à l’auteur par la publication
de l'œuvre, d’autres l'influence que la divulgation de l'œuvre exerce
sur La foflune de l'auleur. Certes, l’école moderne a une tendance à
étendre le concept du prix (cir. Mumini, {l contratto di locazione di
cose, 2e éd., t. 1, p. 232 et suiv., Milan, 1910) ; mais on ne peut rai-
sonnablement donner une semblable extension à la notion de prix.

(4) Cfr. Lanpeun, Contrat d'édition, p. 50, Paris, 1893 ; Panpes-
sus, Droit commercial, n. 360.

(5) Cfr. GasrauBine, op. ci, p. 97 ; N10N, op. cit., p. 298.
KouLen, op. cit, p. 259, note également les analogies existant

entre le contrat d'édition et l’usufruit.
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Cette doctrine. ne peut être acceptée, hien que l'on ne
puisse méconnaître l’exectilude de l'argument tiré de
l'article 477 du Code civil. Il est à remarquer, en elfet, que
si cet argument est juste, il n’en est pas moins vrai quele

droit de l'éditeur ne cesse pas avec sa mort. En outre,l'édi-
teur peut acquérir plusieurs éditions en un nombre d’exem-
plaires tel que la durée du droit exclusif de l’æuteur peut
s’écouler sans que ses héritiers puissent exploiter l'œuvre.
L'üsufruitier n’est pas obligé de publier l’œuvre tandis que
l'éditeur en al’obligation EN l'usufruit porte sur tous béné-
fices dérivant de l'œuvre, alors que l’exercice du droit de
l’édileur n’enlève pas à l’auteur la faculté de tirer un
autre profit de son œuvre (2).

1081. — D'autres auteurs (3) ont assimilé le contrat
d'édilivn au louage de choses.

Ceux-ci ne sont pas davantage dans le vrai (4).
En effet, le droil de jouissance concédé à l'éditeur n’est

en rien assimilable au droit d'usage du localaire sur la
chose louée, par suite de l'obligation qui’lui a été imposée

de publier et de répandre l'œuvre. On ne peut objecter que

le locataire d’une terre est obligé de la culliver en bon père
de famille (art. 1615) et que le locataire d'une maison de

commerce doit en continuer l'exercice. On sait, en eflet,

(1) Cfr. n. 1140, p. 340, ainsi que DE Grecon10, op. cit., p. 81.

(2) S'il s’agit en effet, d’une œuvre susceptible d’être représentée
en public, il peut la faire représenter. {1 peut également en autoriser
les traductions, il peut permettre qu’on en tireun drame, un film,etc.

(3) EIsENMANN, Le contrat d'édition ct les autres louages d'œuvres

intellectuelles, Mémoire lu à l’Académie des sciences morales et polit.,

p.17 in fine, Paris, 1894, donne au contrat que noùs étudions la

qualification de « bail d’une œuvre littéraire, d’art graphique
ou de musique par voie de publicalion » et s'efforce de démontrer
queles règles relatives au contrat de louage s'adaptent parfaitement
à celles du contrat d'édition, en expliquant par la différence maté-
rielle de l’objet l'inapplicabilité de certaines de ces règles,
La même théorie a été accucillie par Breuirz, Versuche die von dem

Verlagsrechte geltenden Grundsütze aus der Analogie der positiven
Gesetze abzuleiten, p. 8, Dresde, 1799. La doctrine de MüLLER, op.

cit, p. 306, est analogue.
(4) Cfr. pour la réfutation de cette opinion, RATZENBERGER, op.

ci, p. 35 et suiv.
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que le locataire n’est pas obligé de se comporter de la sorle
parce qu'il jouit de la chose louée, mais parce qu'il doit, à
la in de la location, la restiluer dans l'état où il l'a reçue

(art. 1585) (1). Daus le contrat d'édition, ila jouissance de
l’œuvre est imposée à l'éditeur, el cela non pas parce qu’à

la fin du contrat il ne pourrait la restituer dans un état
identique — puisque, bien au contraire, il la resliluerait

dans le même élal — mais parce que les conlractants se

sont proposé de publier l'œuvre de sorte que si elle n'était
pas publiée, le but du contrat ne serait pas atteint.
En outre, ainsi queje l'ai indiqué déjà au sujet de l’assi-

milalion avec la vente, dans le contrat d'édition, le prix,
condilion essentielle de la vente et du louage, peut n’être

pas indiqué.
De plus, si dans le contral d'édition un grand nombre

d'exemplaires a été stipulé et si l'œuvre n'a pas de succès,
le délai du droit exclusif réservé à l'auteur peut s'écouler
sans qu'il puisse-pour son propre compte exploiter l’œuvte,
au moins sous la même forme. L'éditeur aurait donc
possédé, de la sorte, non seulementla jouissance, mais aussi

la valeur en capital de l'œuvre.
Enfin, tandis que daus le contrat de louage, le droit du

locataire est personnel, Le droit de l'éditeur, étant un droit
de jouissance, constilué sur le droit réel de l’auteur, peut

être appelé quasi réel, d'après l'expression de IKohler,
puisqu'il est conslilué in re immateriali. Cela entraîne
deux conséquences importantes. En premier lieu, la règle
emptio tollit locatum (2) ne peut ètre appliquée en cette
matière. En second lieu l'éditeur a des pouvoirs plus
étendus quele locataire, puisqu'il peut agir, non seulement
contre les atteintes apportées à sa jouissance pardes liers,
avec voie de fait (art. 1581 du Code civil), mais encore
contre le trouble de droit par ces liers (3). Si son droit

(1) De GneGonio,op.cit., p. 96 et suiv.
(2) Cfr. sur cette règle, Pénien, De la règle « louage passe vente »,

Paris, 1900, |
(3) Jusqu'ici nous avons parlé du contrat d’édition type, parce

qu’il existe d’autres formes de contrat qui peuventfort bien ôlre
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était un simple droit de créance, il ne pourrait le faire
valoir contre’les contrefacteurs, qui, par rapport à lui, de-
vraient èlre considérés comme desliers. ù | |

1082. — Certains auteurs assimilent le contrat d'édition
au louage d'ouvrage (locatio operis). Maïs les uns estiment
que le locatoresl l’auteur, les autres l'éditeur (1). a) Dans

le premier cas, de Gregorio (2) fait observer avec raison

quele contrat relatif aux œuvres non achevées se rapproche

du louage d'ouvrage : on a, en eflet, un opus locatum
{irotélsspa) qui peut être littéraire, artistique, scienlifique,

selon qu'il s'agit de l'élaboration d’un livre, de la peinture
d’un portrait, du plan d'un édifice, etc. Mais même lorsque

l’auteur s'engage à écrire un roman, une histoire, un livre

didactique, elc., le contrat d'édition qu'il passe avec l’édi-

teur n’est pas un simple contrat de louage d'ouvrage. [l en

diffère par plusieurs points fondamentaux que je vais expo-
ser brièvement.

J1 faut rappeler tout d’abord qu'il existe dans la doctrine

et dans la législation, à propos des œuvres composées sur
commande et d’après les plans et les idées d’un éditeur, une

tendance à considérer que la propriélé intellectuelle appar-

assimilées au louage. Il suffit de penser aux permis de représentation

des œuvres susceptibles d’être représentées en public, qui n’emportent
pas obligation de représenter pour les impresarios (KomLen, op. ci,
p. 347). Il faut également penser aux contrats analoguesrelatifs à

toutes les autres œuvres de l'esprit (DE GREGonro, op. cit., p. 89,
note 2, et p. 98), lorsque l'éditeur n'a pas assumé l'obligation de pu-
blier et lorsque l’auteur n'a pas concédéle droit exclusif de publica-
tion, en se réservant, par exemple, le droit de stipuler d’autres con-
trats pour l'édition illustrée ou pour l'édition populaire de son œuvre,
de la publier en appendice dans les journaux ou les revues, de la
publier pour son propre compte dans certaines régions du même
Etat, etc.

Les derniers contrats dont nous avons parlé ont reçu la qualifica-
tion de licence, par analogie avec ceux en usage en matière de brevets
d'invention. Cés contrats sont étudiés dans la section suivante (Sec-
tion VII).

{1} LemMann, Lehrbuch des Handelsrechts, p. 831, Leipzig, 1908,
soutient que le contrat d’édition résulte de la réunion de deux con-
trats de louage d'ouvrage. On peut, par suite, lui adresser toutes les
critiques développées dans le texte.

(2) Op. ci.,t. II, n. 29, p. 91 et suiv.Cfr. toutefois RATZENBERGER,
op. cit., p. 37 et Suiv.

STouri II 26
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lient à l'éditeur et non à l'auteur (1). Celle opinion ne
peut se soutenir quand on se trouve en face-d'un contrat
d'édition, quand bien mèmeil a pour objel une œuvre à
composer dansl'avenir. La propriélé intellectuelle naît en
la personne de son auteur, si l’œuvre est accomplie.

L'éditeur est obligé de publier et de répandre l'œuvre,
tandis que celui. qui a commandé une œuvre peut où non
la publier, selon qu'il lui agrée le mieux ; il n’est tenu qu'à
payer le prix convenu.
On peut encore ajouter celle observation : lorsqu'il

s'agit d’un contrat d'édilion passé pour une œuvre fulure,
l'auteur peut ne pas l’exéculer, s'il s’agit d'un contrat
soumis à la coudilion que l’œuvre soil composée. Par le
contrat de louage, au contraire, l'auteur est tenu d'exécuter
l'œuvre, sous peine de dommages-intérèts. En outre,
tandis que dans ce dernier contrat, le prix convenu est
toujours dü, dans le contrat d'édition l'éditeur n'ést pas
toujours lenu de le payer. Enfin l'édileur acquiert sur
l'œuvre un droit plus limité que le conductor operis.

Quandil s'agit d'œuvres achevées, il existo des dillérences

encore plus profondes et essentielles entre le contrat d’édi-

tion et le contral de louage.
b) Selon d'autres juristes, l'édileur peul ètre considéré

comme /ocator operis, en ce sens qu’il aurail loué son tra-

vail pour reproduire celte œuvre cl la répandre.

Dans certains cas, l’auteurs'adresse, en effet, à un im-

primeur où à un édileur (2) pour faire imprimer son

(1) Cfr. Horrmann, Ucber Wesen und Rechtswirkungen der Bes-
tellung eines Schrifiswerkesdurch den Verleger, Gera, 1896 ; art. 17990,
Cciv. autrichien,art. 1er, al. 2, loi autrichienne du 19 décembre 1846,
et 517, loi autrichienne du 26 décembre 1895 ; art. 391 (893), C. féd.
suisse. 7

Mais v. en sens contraire, DAUDE,op. cit, p. 13 el 196.

Un cas particulier est celui auquel a donné lieu le contrat passé
entre le Touring Club italien et PInstitut Géographique De Agostini,
pour la Carte d'Italie au 1.250.000. Cfr. à ce sujet, La Geograjia, IV,
1916, n.1, consacrée tout entière à cette intéressanto controverse,
qui est, en ce moment, soumise au Tribunal de Novare.

(2) C'est ce qui se produit, soit qu’il s'agisse d’auteurs faisant
leurs premières armes, qui ne rencontrent pas d'éditeurs disposés
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livre,‘et alorsil est conductor operis de l'imprimeur ou de
l'éditeur. Il pourra, par suile, régler commeil le jugéra

convenable (1) le travail du locator, et mème le suspendre

‘à la condition de payer la somine qu'il s'est engagé à payer
par contrat. |

ll ne s’agit pas là d'un vérilable contrat d'édilion, c’est
à-dire du contrat qui donne à l'éditeur un véritable intérèt

à ce que le contral soit bien exécuté, el le droit exclusif,

ainsi que le devoir, de reproduire et de répandre l'œuvre.

Ce contrat-type diffère notablement de celui auquel on

veutl'assimiler, parce que, d'après ce contrat, l'éditeur ne

reçoil pas toujours de prix pour son travail. D'auire
part, l'éditeura le droit de publier et de répandre l'œuvre
même si l’auteur venail à s’y opposer (2); il n'esl

pas lenu d'attendre Les instruclions de l'auleur pour
régler tout ce qui n’a pas élé prévu dans le contrat,

mais il peut se conformer simplement aux usages de la li-

brairie. |

1083. — Le Code autrichien de 1811 ($$ 1164 et suiv.)
range le contrat d'édilion parmi les contrats de louage de

services (locatio operarum).

.Cette assimilation ne peul êlre approuvée. Certes, le

louage de services n'exice pas, dans le droil moderne,
comme dans celui de Rome, de simples services n'ayant au-

eun rapport avec les arts libéraux, c'est-à-dire des services

à affronter les dépenses d'impression ; soit qu’il s'agisse d'auteurs cé-
lébres, qui ne veulent pasfaire participer les éditeurs aux gains que-
l’œuvre rapportera sûrement ; soit enfin qu’il s'agisse d'œùvres d’un
caractère spécial, destinées à un public assez restreint.

(1) Il faut cependant faire une exception, s’il voulait aggraver la
prestation convenue, par des procédés de vente susceptibles de dis-
créditer Ja maison d'édilion. Cfr. DE Gneconto, op. cù., p. 91,
note.

{2) On peut tout au moins l’affirmcer en thèse générale. Si, en
elet, il avait laissé s'écouler un Lemps considéreble depuis la remise
du manuscrit et, si, dans l'intervalle, l1 personnalité lilléraire, artis-
tique ou scientifique de l’auteur s'était modifiée, ou si l'œuvre ne
correspondait plus à l’état plus avancé de la culture, là publication
de l’œuvre pourrait être interdite. Mais ces cas exceptionnels, fondés
eur le droil personnel de l’auteur, ne suffisent pas à infirmer l’exac-
titude des objections adressées à la théorie exposée.
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manuels et d’humble nature (1).Il suffit qu'il s'agisse de
services qui doivent être exécutés d’après les instructions
et les ordres de celui qui l'a conclu (2-3). C’est pourquoi
on peul assimiler à ce contrat celui que passe un auteur
aux gages d’une maison d'édition pour les œuvres ano-
nymes de contenu purement compilatoire, el au sujet
desquelles il ne réclame pas la propriété intellectuelle. Les
articles de dictionnaires el d’encvclopédies, les révisions de
lexles anciens, les annolalions de livres d'enseignement,

les amendements et tescoupuresfails aux livres qui doivent
être employés dans les écoles, les adaptations de certains
livres aux nouveaux prograrnmes, elc., peuvent cousliluer

l’objet d'une véritable locatio operaru.
Mais à serrer de près la question, on s'aperçoit que lous

ces cas spéciaux sont presque toujours en dehors du champ
de la propriété intellecluclle, c'est-à-dire qu'ils ne consti-

luent pas les principales applicalions du contrat d'édition.
Les rapports entre lex fédileurs el les auteurs ne portent
pas toujours sur des choses d'aussi humble nature, les

premiers chargeant souvent les seconds d'exécuter des

{1} Cicénox, De offictis, 1, 150, écrivail : Fnliberales autem et
sordidi quaestus mercennariorum omnium, quorum operae, Ron quos

rum arles emuntur.,

(2) Cfr. à ce sujet : Bninz, Pandekten, t. IT, p. 262 ; DERNauRG,
Diritto delle obligazioni (trad. CicaLa), p. 486, Turin, 1903 ;, Fizo-
Must-GuELr1, Appunti per lo sviluppo della nozione e della dottrina
della locasione d'opera (Foro ital., 1902, 1, 50 el suiv.). ‘

{3} In’y apaslieu de s’attarder sur le crilère distinguant la Lo-
catio operis et la locatio operarum. On enscigne d'ordinaire que, dans
la première, l'objet du contrat ce sont les forces de travail considérées
isolément, tandis que dans la locatio operarum on a envisagé le ré-

sultal final du travail, considéré dans son ensemble. Mais les travaux
les plus récents ont démontré quela distinction proposée étaitinexacte,
parce que, dans les deux contrats, l'ouvrier produit non pour lui-
même, mais pour le compte d'autrui, de telle sorte quele résultat du
{ravail passe directement au créancier du travail. Le critère séparant
ces deux contrats réside uniquement dansles risques, qui reposent
surle conductor dansla locatio operarumel qui incombent au contraire
à l’ouvrier dans la locatio operis. Pour la démonstration et les consé-
quences de celte théorie — dont nous n'avons pas à nous occuper
ici — il suffira de renvoyer à deux études importantes de M. Can-
NELUTTI, Îl diritto di privatioa nel contratto di lavoro (Rip. di dir. com.,
4910, IE, 435) et J{ rischio nella mediazione (ibid., 1912, I, 19).
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œuvres qui sont de véritables prestations d'ordre immalé-
riel, de nalure arlistique, lechnique ou scientifique et qui
forment par là l'objet de la propriété intellectuelle. Quel-
quefois les éditeurs établissent le plande l’œuvre, pour
qu'elle rentre dans le cadre de la collection dontelle doit
faire partie, mais souvent aussi ils se contentent de donner

le sujelà l'auteur, le laissant libre de le lraiter comme bon
lui semble. Dans ces cas, on pourra avoir un contral

d'édition d'œuvre fulure ou un contrat de louage d'ouvrage
secundum ea quæ præponerentur, mais jamais un contrat
de louage de services. |

1084. — D’autres auteurs (1) assimileat le contrat d’édi-
lion au mandat, en ce sens que l'auteur aurait donné
mandat à l'éditeur de publier ou de venire l'œuvre, dans
son. intérêt, qui se trouve être le même que l'intérèl du

mandataire(2).
Cette théorie est inacceptable, bien que l'on ait essayé

de répondre à beaucoup d’objections en parlant de l'in-

térét commun aux deux contraclants el de l'analogie
qu'ont les deux contrais en ce qui concernel'obligation de
publier. Il esl à remarquer, en effet, que l'éditeur n’agit

pas en vertu de l'obligation contraclée vis-à-vis de son

mandant, mais par suile du droit qu'il a acquis sur l'œuvre

et qu’il pourra faire valoir directement contre des liers qui
le violeraient, en cas de contrelacon de l’œuvre. Celle atti-

tude ne serait pas licile de la part d’un simple mandataire,
sinon ætendo juribus de l’auteur. .

Gi) Penzenxurrer (Eur. Wizn. Fn.), Beitrüge zur endl. festen
Bestimmung des Rechtsverhältnisses zvischen Autor und Verfasser,
p. 23, Nuremberg, 1823 ; SroBBe-LEHMANN, Handbuch des deutschen
Privatrechts, 3° éd., t. 111, p. 466, Berlin, 1898.

ZBachaIIAE, dans la Zeitschrift f. Rechtsiwissenschaft des Auslandes
E XI, p. 222, parle de mandatum in rem suam, pour la reproduction
multiple de l’œuvre. Mais v. en sens contraire, CnomE, Zachariäs
Handbuch des franz. Zipilrechts, 8e ëd., t. 11, $ 333, note 11, et Rar-
ZENBEAGER, op. cü., p. 50 et suiv.

(2) Cela est certes admissible dans le Mandatum mea gratia. Il
est dil, en effet, dans la L. 2, Dig., 17, 1 : Mandatum inter nos contra-
hitur, sive mea tantum gratia tibi mandem, sive aliena tantum, sive

mea et aliena, sive tua et aliena.…. Tua et mea, veluti si mandem tibi, ut
sub usuris crederis ei, qui in rem meam mutuaretur.
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IL faudrait, en outre, admeltre pour accepler celle

théorie, que, dans le contrat d'édition habituel, les frais de
reproduction seraient supportés par l’auteur et que l'édi-
teur n’aurail aucun avantage, sinon une indemnilé pour
l'exéculion de l'affaire (arl. 4737). Les contrats de ce genre
sont, au conlraire, plutôt rares, et de toute manière, dans

ce cas, il ne s'agil plus d'un véritable contrat d'édition,

l'éditeur se contenlant de surveiller la reproduction de
l'œuvre et de procéder à sa vente, moyennant compensa-
lion, ce qui ne peuf lui donner le droit exclusif de repra-

duire l'œuvre.
De plus, s'il s'agissait d'un simple mandat,il prendrait

fin par la mort du mandant et du mandataire (art. 175,
al. 4, C. civ.), ce qui ne se produit pas dans le contrat

d'édition (1). Et, en outre, le mandant peut, quand il le
veut, révoquer le mandat, sauf à indemniser le manda-
taire des dépenses faites, et, par suite, il pourrait inter-
rompre la reproduction même si elle ‘était près d'être
achevée.
Dans le contrat d'édition, au contraire, par suile de

celle révocation, l'auleur ne devrait pas seulement rem-

bourser à l'éditeur Les dépensesfaites (damnum emergens),
mais éncore l'indemniser pour le {ucrum cessans (2). On
ne peul donc parler de mandat à propos du contrat d’édi-

tion, dans les cas ordinaires.

4085. — M, Osterrieth (3), ayant reconnu l'insuffisance

des théories ‘assimilant le contrat d’édilion au louage ou

au mandal, cherche à les compléter. Il soutient que ce
contrat résulte de la fusion du /ouage de choses et du
mandat, en ce sens que l'éditeur serait mandataire pour
la publication et parlà obligé de l’exécuter.

(1) Cfr. n, 1207 à 4217, et surtout, n. 1216.
{2) 11 faut, en outre, noter que certains considèrent que l’auteur

ne peut retirer à l'éditeur le droit de publication, alors que cette fa-
culté lui appartient certainement dans le contrat de mandat.

(3) Altes und Neues zur Lehre vom Urheberrecht, p. 103 el suiv.,
Leipzig, 1892. Cet auteur est revenu sur celte théorie dans l’Archkio
für ôffentl. Recht, VIII, 298 ct suiv., et dans les Gutachten zum25.
Juristentag, 1900, 191 et suiv.
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Cetle théorie n’est pasplus admissible.
Î n'est pas correct d'expliquer au moyen de deuxinsti-

tutions un acte juridique unique, qui a élé considéré par
les contractants comme indivisible et dans lequel l'obliga-

tion de l’un dépend de celle de l'autre. De plus, ainsi que

le fait observer M. De Grégorio (4), si la publication de
l’œuvre forme l’objet d'un mandat, c'est-à-dire d'un contrat
distinct du louage de la chose (l’œuvre de l'esprit), o

trouvera-t-on le prix de celle-ci dans tous les cas où l’édi-
teur ne donne aucune indemnité à l’auteur?

4086. — Le contrat d'édition ne peut pas davantage

être assimilé à l’ivdivision. La jouissance des choses en
commun a été désirée, non pascomme unefn en elle-même,

mais seulement parce qu’elle permet d'obtenir des profits.
qui appartiennenti tous à l’éditeur ou qui sont répartis

d’aprèsles dispositions insérées au contral.
4087. — D'autres auteurs (2) on! soulenu quele contrat

d'édition est un contrat de société, dans lequel l’auteur

apporte son œuvre et l’édileur son industrie.

Comme nous l'avons déjà vu (3), le contrat d'édition
peut revètir le forme d’une sociélé ou d’une association en

participation. Mais c'est là un cas peu fréquent. D'ordinaire
le contrat d’édilion revêt une forme spéciale, qui en fait un

type particulier (4). L'éditeur n’agit pas envers les tiers

comme représentant d’une société, mais en verlu d'un droit
propre qu'il a acquis par le contrat. En outre,il n’acquiert
pas Le droit d'exploiter l’œuvre d’une manière différente de
celle qui lui a été consenlie par l’auteur (5), ni le droit d'y
apporter des modilicalions.

(1) Op. cù., p. 100.
{2) En ce sens: PonLs, Darstellung des gemeïinen deutschen.und

des hamburgischen Handelsrechts, t. 1, p. 245, Hambourg, 1828-1892.
et Kezser, Die rechitliche Natur des Verlagsvertrags, p. #1 et suiv.,
Leipzig, 1905.

(3) Cfr. n. 992, p.240 et suiv.
(4) Contre la construction juridique que nous exposons se sont

énergiquement prononcés HiLLENDRAND, op. cit., p. 29 et LEHRANN,
Lehrbruch des Handelsrechts, p. 830 et suiv., Leipzig, 1908.

{5) Si, par exemple,il avait acquis le droit d'en exécuter des repro-
äuctions photographiques,il ne pourrait la reproduire par la gravure.
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L'auteur, dans le contrat d’édilion, participe aux béné-
fices mais non aux pertes, el celle seule condition suffirait
à annuler un contrat de société (art. 1719 in fine). En
outre, il n'a pas le droit d'interdire à l'éditeur de disposer
librement des exemplaires de l'œuvre, ayant transféré à
l'éditeur les avantages pécuniaires qui dérivent dela publi-
cation de l’œuvre, landis que l'auteur, membre d'une s0-

ciété, ayant le droit de partager les gains de l'entreprise
sociale et étant intéressé à son développement, peul s'in-
gérer dans la disposition de l'œuvre (1). De plus, le con-

trat d’édilion ne donne pas à l’auteurle droit de contrôler
et de régler la marche de l'entreprise, même s’il a stipulé,
comme honoraires, un Lant pour cent sur le prix marqué
sur la couverture du livre (2), tandis que l'auteur, membre
d'une société, qu'il en soit ou non aduuinislraleur, a le

droit de veiller sur la conduite des alTaires de la société,
pour élablir les bénéfices dérivant de l'entreprise. .

Enfin, comme le fait encore remarquer M. De Grego-

rio (3), on ne peut appliquer au contral d’édilion « beau-
coup de règles qui, sans èlre cependant essentielles, sont
spéciales au contral desociélé, par exemple les art. 1709,

1744, 1746, 1747, 1719, 4723, 1729, 1736, et, parmi les
disposilions du Code de commerce,celles qui sont rela-

tives à la forme, à la responsabilité des administrateurs, à
la faillite, ete..: »

1088. — Les efforts de la doctrine de tous les pays pour

classerle contral d'édilion dans les tableaux schématiques
qui nous onl été transmis par le droit romain, sont restés

sans résultaL. 11 ne semble donc pae opportun d’insister,il
suffit de déclarer simplement que nous nous trouvons en
face d'un contrat sui generis, présentant une forme noù-

‘

{1) Cfr. Bourges, 14 juin 1844 (D. 1846.2.41) ; Paris, 7 mars 1899

{inédil) ; Cass. req. 25 mars 1891 (D. 1907.1.342) ; PourLLer, op. ce,

n. 311, p. 322.
{2) Naturellement cela ne veut pas dire que l'éditeur puisse mo-

difier à sa volontéle chiffre des honofaires. Cfr. À ce sujet, GIANTURCO,

Contraiti speciali, t. 111, p. 179, Naples, 1906.
{3} Op. cit, p. 104,
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velle de contrât, créée parla pratique desaffaires avec des
caractéristiques particulières, la différenciant des contrats

réglés parles lois en vigueur (1).
On ne peut prétendre (2) que, de cetle manière, la ques-

tion n’est pas résolue. Il est certain que, pour ceux qui
veulent à toute force faire rentrer ce contratdans les anciens

types déjà connus, elle n’est pas résolue. Mais la question
serait assez mal résolue, si on assimilail ce contrat à un
autre, présentant avec lui des analogies, mais en diflérantpar

quelque point essentiel. Celle assimilation ayant été admise;
il faudrait se baser sur ce contrat pour régler d'une manière
analogue Le contrat d'édilion.

Ce serait la source de graves inconvénients; parce qu'en
attachantainsi la lunique de Nessus au contral d'édition, on
lui ferait perdre l’indépeudunce dontil a joui jusqu'ici, el on
finirait par arrêter le développement que lui: ont donné

les conveulions librement consentieset les habitudes com-

merciales.

Notre théorie s'est ainsi complètement libérée du vieux
préjugé contre la qualilicalion de sui generis appliquée à:
une institution juridique. Dans le droit moderne, l'auto-

nomie de la volonté permet de créer de nouvelles formes

de contrat (3), d'autant plus qu'à l'heure actuelle Les
habitudes du commerce de l'édition ont établi pourle

contrat d'édition un lype tout à lait diflérent de ceux que
les lois en vigueur ont réglementés, Il n’est donc pas dou-

teux quel’on puisse passerlicilement ce contrat (4).

(4) Cfr. en ce sens : Aman, op. cit., p. 17 ; BoLarri0, Il Codice dt
commercio commentato, 2° éd., t. I, Parte I, n. 48, p. 161 et suiv.,

Turin, 1913 ; CancANo, op. cit., n. 27, p. 390 et suiv. ; DE Gaeconio,
op. cit., n. 38, p.104 etsuiv. ; HuARD, op. cit., p.112 et Réflexionssur
Le contrat d'édition (Droit d'auteur, 1896, 70) ; KouLen, Urheberrecht,
p. 293; LAUTERBOURG, op. cit, p. 66 ; PioLa-CasELLI, op. cit.

p. 657 ; RIEZLER,op. cit., p. 313 ; RosuINi, op. eüt., p. 367, etc.
(2) L'objection est de GANGi,op. cit., p. 769.
(3) Cfr. mon Autonomia della volontä, p. 829 et suiv.
{4) Quant aux sources de l'interprétation, cfr. A. ScrALosA, Le

fonti e l'interpretazione del diritto commerciale (Studi di dirüto pri-
gato, p. 39 et suiv., et Annali della Facoltà di giurisprudenza di Pe-

rugia, 1907, p.5 et suiv.); VIVANTE, Trattato (3e éd.), t. I, p.57 et suiv.
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4089. — Vature du droit de l'éditeur.
Lanature du droit de l'éditeur a été vivement discutée ,

et on a émis à ce sujet un grand nombre d'opinions. Gomme
il s’agil d'une discussion assez sublile,il convient de négliger
les délails et de rappeler seulement les deux doctrines
juridiques en présence (1).

4090. — Selon certains (2), l’auteur, par le contrat

d’édilion, conserve inlégralément ses droils et ne confèreà

l'éditeur que l'exercice el la jouissance des droits spécia-
lément spécifiés. L'éditeur se lrouve donc dans la situation
de possesseur, à parlir du moment oùil exerce elfectivement
ledroit d'édition.

4091. — M. Piola-Caselli, un .des principaux partisans
de celle docirine, présente l'argumentation suivante:

a) L'éditeur n’esl pas tilulaire d’un droil nouveau, mais
l’auxiliaire de l’auteur dans l'exercice de son droit, son
intermédiaire vis-à-vis du public;

b) Le droit de l'éditeur n’est pas, comme la servilude,
constitué sur l'œuvre, mais bien transinis par l’auteur,

c'esl-à-dire qu'on est en présence d'une succession juri-

dique, bien que partielle et imparfaile, de sorle qu'on ne
pourrait concevoir, comme cela est au contraire possible

pour toul /us in re aliena; une origine du droit de l’édileur

{1) Pour les autres doctrines, cfr. LAUTEnBOURG, op. cit., p. 72

etsuiv.
(2) Cfr, à ce sujet : Dan, Zu neuesten deutschen Gesetzgebung

über Urheberrecht (Behrend's Zeitschrift für Gesetzgetung und Rechtsp-
flege, 1871, V, 5) ; Gienxe, op.cit, p. 767 ; HuAnD, op. cit., p. 45;

Onriorr, Das Autor- und Verlagsrecht als stra/rechtlich zu schützendes
Recht (Jahrbücher für die Dogmatik, 1861, V, 335) ; ProLA-CASELLI,
op. cit., p.712 et suiv. ; ReuLING, Beitrüge zur Lehre vom Urheberrecht
nach dem Reichsgesets som m1. Juni 1870 (Zeüschrift für das gesamte
Handelsrecht, XXIII, 1878, 20 et suiv.).
En législation, ce sytème a été accueilli par le $ 16 de la loi autri-

chienne du 25 décembre 1895, ainsi conçu : — « L'auteur ou son héri-
tier peut, par contrat ou par disposition mortis causa céder à d’autres
l'exercice limité ou illimité du droit d'auteur ». — et par l’art. 373
du Code civil fédéral suisse (ancien), ainsi rédigé : — « Sauf stipula-
tions particulières, le contrat d'édition transfère à l'éditour l’exer-
cice du droit d'auteur, dans la mesure et pour la durée qu’exigel’exé-
cation du contrat. »
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indépendante du consentement de l'auteur (par exemple
par usucapion) ;

c) L'autre opinion est en contradiction avec le contenu
juridique du droit d'édition, qui a un contenu identique à

celui de la faculté de caractère patrimonial apparlenant à
l’auteur, landis que les jura in re aliena peuvent avoir un

contenu bien différent des facultés revenant au propriétaire
el même en contradiction avec celles-ci (qu'on penseà la ser-

vitude négative). et, quand ils concordent dans leur contenu
avec les facultés du propriétaire, ils n’excluent pas, en gé-
ñéral, l'exercice de semblables facultés de la part du pro-
priélaire lui-même.

© d) L'opinion opposée a amené la doctrine et la juris-
prudence à considérer comme contrefacieur l’auteur lui-

mème, s’il viole le droit de l'éditeur, par unereproduction

abusive.
e) Enfin, en considérant l'exercice du droit commel’objet

de la transmission, on suit l'évolulion historique qu'ont
suivie tous les droils, d’abord considérés comme intrans-

missibles et devenus transmissibles par la suite. |
4092. — C'est surtout l’école allemande (1) qui a sou-

tenu que le droit d'édition devail être considéré comme

faisant partie du droit de l'iuteur sur. son œuvre, ce droit
d'édition élant transmis par le fait du contrat d'édilion.
L'éditeur se trouve donc dans la situation de propriétaire
ou de titulaire du droit d'édition. En outre, lors dela revi-

sion du Code suisse des obligations, ce système, tout à fait
différent du précédent, a été adoplé. Eneffet, l’article 301
établit les dispositions suivantes : « Le contrat transmel à

(1) Cfr. en ce sens : BLass, Die Begründung des Verlagsrechts,
p. 20, Leipzig, 1909 ; DE GneGonio, op. cit., n. 85 à 37, p. 112 et
suiv. ; KonLen, Das Autorrecht, eine zivilistische Abhandlung, zu-
gleich ein Beitrag zur Lehre vom Eïigenthum, vom Miteigenthum, vom
Rechtsgeschüft und vom Individualrecht {Jahrbücher für die Dogmatik,
1880, XVIII, 418) ; KLosTEnMANN, op. cit, p.150, 298, 840 ; KRAÜCK-
MANN, Beschränkter Rechtserwerb oder qualitative Teilung nach rô-
mischem Recht (Archiv für die civilistische Prazis, 1908, CIII, 139 et
suiv.) ; Panpessus, Droit commercial, n. 360; RIEZLER, op. cit.
P- 87 et suiv ; SATTA,op. cù., n. 5, p. 115, etc. \
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l'éditeur le.droit de l'auteur, pour et pendant je temps né-

cessaire pourl’exéculion du contrat ».
L'avantage de ce syslème consisle — commele déclara

le professeur Burkhardt, au sein de la commission de la
révision du Code fédéral suisse — dans le fait que l'éditeur
acquiert. un droit réel contre l’auteur, d8s la conclu-
sion du contrat, el non pas seulement après l'exercice du

droit,
4093. — On peut adresser de sérieuses objections à ces

deux théories. La théorie qui considère que le seul exercice
du droil d'auteur a été cédé à l’édileur, no s'appuie pas sur
des raisons irréfutables. M. De Gregorio a exercé contre
elles sa crilique sagace, plus souvent que juste. On aurait
pu encore ajouler que cette théorie suppose que l'on

admet la possession des droits, ce qui est loin d’êtrecer-

lain (1).

D'autre part, l'avantage dont parle Burkhardt est tout à
fait chimérique, quand l’œuvre n’esl pas encore terminée;

l'auteur peut Le supprimer complètement en passant un,
nouveau contrat d'édition, puisque dans cetle malière on

ne connaît aucune mesure de publicité. En substance, ce
Système ne pare donc pas à l'inconvénient du transfert
par l'auteur à un second éditeur du droit d'édilion, ce qui
lèso lés droits du premier éditeur (2).

On peut en dire autant des avantages que M. De Gregorio

attribue à sa théorie.
a) Etant donné que le droit enter (de l'auteur) et le droit

limité (de l'éditeur) se trouvent on présence, le premier
est diminué dans les mêmes proportions que le second

g'étend.
On peut objecter a fortiori, que la position de l'auteur

est meilleure, quand il n'a transléré que l'exercice de son
droit. En ellet, l’usufruit seul se prélève surLa totalité dès

fruits de la chose sur laquelleil porte, tandis queles droits

(1) J'aurai à m'occuper de cette admissibilité au chapitre sui-
vant.

(2) V. supra, n. 998 et suiv., p. 244 et suiv.
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d'usage et. d'habitation n’ont pas un contenu aussi étendu.

Cela signifie que, même avec la théorie de M. Piola-

Caselli, le droit de l'éditeur peut avoir un domaine propre’
d'application, tout en ne limitant. pas celui de l’au-
teur.

b) M.l'e Gregorio ajoute que, après l'exlinction pour

une raison quelconque (renoncialion, résolution du con-
tret, ete.), du droit limité,le droit de l'auteur redevient en-

tier. On peut répondre qu'il en est de même lorsque
l'exercice prend fin, l'auteur acquérant à nouveaula faculté
de cédér à d'autres l’exercice de son droit.

c) M. De Gregorio fait remarquer que, lorsque le droit
entier de l’auteur prend fin (par exemple pour l'omission

des formalités, ou par l’expiralion du délai de protection),

celui de l'éditeur cesse en mème temps. Mais on peut en

dire autant si on adople l’autre théorie.
1094. —On n’a donc aucun avantage à adopter l’une

plutôt que l'autre théorie.
Celui qui prétend que le droit d'auteur a un caractère

voisin de celui de la propriélé, peut s'appuyer sur la
théorie qu'il préfère, sans risquer d’êèlre laxé d'erreur. En

l'absence, dans la loi tlalienne, de réglementation juridique

du contrat d'édition, il est assez difficile d'établir de quel
côté est la vérité ou l'erreur. C’est pourquoi, bien que j'in-

cline à adopter la théorie de M, Piola-Caselli, il me paraît

que, pour résoudre la question,il faudrait uneloi.
1095. — Quelles sont les œuvres qui peuvent former

+ l'objet du contrat d'édition ?
Les lois étrangères établissent généralement unedistinc-

tion entre les contrats d'édilion des œuvres litléraires et
celui des œuvres arlisliques. Cette distinction est assez lo-
gique, les usages commerciaux relatifs à ces dernières
étant assez différents des usages relatifs aux premières.

En Augleterre, les œuvres artistiques sont régies par la

loi spéciale du 29 juillet 1862.
Pourle droit allemand,les lois du 19 juin 1904, n. 2777

et 2778, et du-9 janvier 1907, ont établi une distinelion
entre les œuvres litléraires et musicales d'une part et les
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œuvres artistiques de l’autre (1). En effet la loi de 1901;
n. 2778 établit ($ 1) que sontprolégés :

4° Les .auteurs d'écrits de conférences ou de discours
ayant un but d'instruction, d'éducation ou de divertisse-
ment;

2° Les auleurs d'œuvres musicales;

3°’ Les auleurs de figures de caractère scientifique ou
technique qui, d'après leur but principal, ne peuventêtre
considérées comme des œuvres d'art. Les compositions

plastiques sont comprises au nombre de cesfigures.

La loi du 49 juin 1901, n. 2777, surle contrat d'édition,
régil expressément ce contrat parrapport aux œuvreslitlé-
raires et musicales ($ 1). La loi du 9 janvier 1907 se rap-
portant aux œuvres d'art figuratif el deLa photographie, on

doit en conclure que le contrat d'édition, régi par la loi de
1901, ne comprend pas les œuvresarlisliques (2).

1096. — Au contraire, les droils français et ilalien (3)
ont une lendance à comprendre dans le contrat d'édition,

tel qu'il est conçu, toutes les œuvres de l'esprit sur es-

quellesil est possible d'exercer des droits exclusifs formant

le contenu de la propriété intellectuelle (4). On remarque,

(1) Cfr. t. I, n. 170, p. 96.
(2) Cela est d'autant plus vrai que le législateur allemand voulait.

g’occuper du contratd’édition artistique, lorsqu'on discuta le projet
qui est devenu la loi du9 janvier 1907. Mais le projet, qui fut pré-
senté à l’origine, n'eut pas desuite, parce qu’on fit observer qu’il ne

- s'était pas encore formé, dans les usages commerciaux, une régle-
mentation juridique uniforme sur le contrat d'édition des œuvres
artistiques.

Cependant certains juristes parlent de contrat d'édition, méme
pourles œuvresartistiques, tout en ne méconnaissant pas que L li
de 1901 ne s'occupe pas de ces dernières.

(3) On peut en dire autant de l’art. 372 (38%) de la loi suisse, mais
la diversité des usages relativement auxdiverses catégories d'œuvres
étant indéniable, une Commission a été mommée pour élaborer un
projet de loi relatif aux œuvres artistiques. Celle Commission, pré-
sidée par M. Müller,s'est réunie pourla première fois le 20 mai 1912.

(4) On sera, au contraire, en présence d’un contrat d’édition érré-
gulier, comme nous lavons déjà exposé (n. 1075, p. 299), s’il s’agit
d'œuvres non susceptibles de protection ou tombées dans le do-
maine public, ou si l’auteur n'a pas cédé à l'éditeur un droit
ezclusif de reproduction.
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en eflet, que, non seulement les œuvres litléraires et musi-

cales, mais aussi les œuvres artistiques peuvent élre re-

produiles à de nombreux exemplaires par des moyens.
mécaniques (4). Un tableau, par exemple, peut êlre re-
produit au moyen de la gravure, de la photographie ; on
peut Lirer d'une statue des reproductions photographiques.
ou la reproduire en miarbre, en bronze, etc. Etant donné
qu'il peut être concédé à l'éditeur un droit exclusif de
reproduction sur les objets d'art liguralif et plastique
étant donné également qu'il peut y avoir obligalion de-
publier l’œuvre, et que, seuls les droits que l'auteur a
voulu lui concéder sont transmis à l'édileur, le contrat

d'édition doit être considéré comme possible mème pour

ces œuvres. La décision peut ètre différente à propos de
chaque cas parliculier (2\, suivant les différents objets,
mais elle ne peut exclure du contrat d'édition les œuvres
d'arlfiguratif el plastique, qui présentent toutes les condi-
tions essentielles pouren faire partie (3).

1097. — Ce raisonnement ne me semble pas résoudre
la queslion. Il ne s'agit pas, en effet, de nier la possibilité
d’un contral d’édilion pour les œuvres artistiques, mais
de donner à ce conlrat une réglementalion différente par

une disposilion parliculière. C’est pourquoi, sans en faire
une section spéciale, j'étudierai les différents points qui
font différer le contrat d'édition des œuvres artistiques de
celui des œuvres liltéraires. Les différences existant entre
les différents 1ypes seront ainsi mises en évidence.

1098. — Obligations principales de l'auteur.

(1) L'ouvrage précité d’Isexscirmip est spécialement consacré
au contrat d'édition des œuvres artistiques.

{2} Par exemple à propos du nombre d'exemplairesde l'œuvre,
que l'éditeur peut reproduire, s’il n’a rien élé spécifié dansle contrat.

{3} Cfr,-DE GREGORIO, op. cit., p. 144 et suiv.

La réglementation juridique du contrat d'édition sur les œuvres
artistiques a été discutée au Congrès de Liège (1905) de l'Association
littéraire et artistique internationale, où SI. ALLART soutint qu’il
existait une difficulté insurmontable de légilérer en cette matière,
tandis que M. Consranr et le Congrès admirent l’opinion contraire,
Cfr. à ce sujet : Foa, Contratto di edisione artistica (I diritti di autore,
1905, 141 et suiv.).
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L'auteur assumepar le contrat d'édition des obligations
spéciales :

a) celle de transmettreà l’éditeur le droil exclusif de re-
,produire son œuvre (4).

b} celle de livrer l'objet cédé.

1099. — a) Transfert du droit exclusif à l'éditeur.
L'auteur, ayant transmis le droit exclusif de reproduire

son œuvre, ne peut en aucune manière troubler la jouis-
sance de la faculté concécée à l'éditeur ou frustrerses légi-
times espérances (2). ‘

1100. — Il s'ensuit que l’auteur ne pourra concéder à
aucun aulre le mème droil et ne pourra même l'exercer
pour son propre compte, jusqu'à ce que soit écoulée la pé-
riode de droit exclusif accordée à l'éditeur.

- En outre, non seulement l’auteur ne pourra pas violer le

droit de l'éditeur d’une manière directe, mais il ne pourra

même pas le léser d'une manière indirecte, par exemple en
publiant d'autres œuvres sur le même sujet, ou la même
œuvre avec des modifications ou des améliorations. Nous
retrouverons ce sujet plus lard (3).

1101. — Quid juris si, dans le contrat d'édition, iln'a

été apporté aucune limile de temps au droit de l'éditeur ?
On enseigne (4j, et il a élé décidé (5) que si, dans le

{1} Pour M. De Grecorio et pour moi, ainsi que je l'ai dit plu-
sieurs fois, c’est la condition essentielle du contrat envisagé, de sorte
que, si elle faisait défaut, on se trouverait en présence d’un contrat
d'édition irrégulier.

Les auteurs qui adoptent une opinion différente, disent que l’au-
teur doit garantir l’objet cédé, et parviennent à peu près aux mêmes
conclusions. Mais si, avec cette conception, on embrasse tous les
types de contrat d’édition, cela prouve précisément le défaut de la
théorie, qui ne voit aucune différence entre ces types, alors qu'il
existe, entré les divers types, des diflérences essentielles.

(2) On s’est demandé si l’auteur pouvait autoriser la publication -
oralede son œuvre. On a décidé qu’il ne pouvait autoriser les réci-
tations publiques de nature à diminuer la valeur vénale de l’œuvre.

(3) Cfr. n. 1127, p. 331 et suiv.
(4) Cfr. VIvANTE, Quando s’intende esaurlta Pedisione di un'opera

(Rio. di dir. comm., 1903, II, 350).
{5) Trib. Rome, 27 février 1903 (annoté par M. VivaNTE, doc. ci. ;)

Cass. fr., 22 juin 1847 (D.1847.1.83) ; Cass. req., 19 décembre 1893
‘Journ. Palais, 4894. 1.113 ; Pataille, 1896, 207).
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contrat d'édition, aucune limite de temps n’a élé fixée au

droit de l'éditeur, il faut altendre que l'édition soit épuisée
pour pouvoir procéder à une nouvelle édition.

1102. — IL est à remarquer qu'il est souventdifficile de
déterminer ‘avec certitude le moment où l'édition est.
épuisée, parce que, par suite d'un usage de librairie invé-
léré, les livres ne sont pas remis au libraire d'une manière

ferme ou absolue, à comptefixe ou absolu, ce qui équivau-

drait à une.venle, mais sont placés en dépôt (1), en ce
sens que le libraire dépositaire n’en acquiert la propriété
que lorsqu'il Les a vendus.

1103. — Cependant, bien qu'il soit difficile de constater

que l'édition est épuisée, l'éditeur ne pourrait, par mau-

vaise foi, ou par négligence, interdire à l'auteur une

aouvelle édition de son œuvre : par exemple, en retenant
daus ses magasins les exemplaires invendus sans les faire
paraître aux étalages des librairies et sans en faire mention
dans ses catalogues, ou en prélendant que le libraire Les

prend en compte courant et non en dépôl, contraire-

ment à ses habitudes pour toules les aulres œuvres qu'il

édite et mème pour celle-là au début de la publicalion, etc.
Dans ce cas il appartient à l'autorité judiciaire secundum

ea quæ præponerentur d'autoriser l'auteur à exécuter une
nouvelle édition,bien que la première ne soit pas encore
épuisée(2). |

11404. — On s'est demandé, à propos des œuvres en
plusieurs volumes, si, pour considérer l'édition comme

épuisée, on doit altendre la vente tolale de tous les vo-
. lumes qui la composent, ou si chacun d'eux peut être

reproduil au fur et à mesure qu'ils viennent à épuisement.

(4) M. Vivanre, op. et Loc. cit., écrit très justement : «a L'édition
d'une œuvre ne peut être déclarée épuisée aussitôt qu'elle a été placée
chez les libraires, puisque la fonction du commerce de la librairie
n’est pas accomplie tant que les livres n’ont pas été vendus au public
qui les lit et les conserve. Les divers contrats par lesquels s'exerce
Le commerce de La librairie doivent coopérer à cette fonction essen-
tielle de celui-ci. »

(2) Cfr, Trib. Seine, 24 avril 1837, (Gaz. Tréb., du 26 avril), et
PouiLLer, op. cit., n. 293, p. 303 et suiv.

Srocri II 21
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Pouillet (1) accepte la première opinion pour ce motif
que « la première édilion n'étant complète qu'avec les
deux volumes, il doit attendre que le deuxième volume
soit lui-mème épuisé ». Cette opinion a d’ailleurs été
accueillie en substance parcertaines lois étrangères. Cellès-
ci, en elfel, permettent à l'auleur d'acheter les exemplaires
restés invendus au prix lixé pour lour vente lors de la
“conclusion du contrat,(2), ou au prix le plus bas qui a eu
cours pendantla vente (3), alin d'éviter que Féditeur n’en

élève le prix, en vue d'empêcher l'auteur de les racheter
pour reprendre sa liberté d'action.
M. De Gregorio, au contraire (4), prélend que l’auteur

peut procéder à la publication des volumes à mesure qu'ils.
s'épuisent. Pour soutenir cette opinion, outre l'argument

par analogie qu'il tire de l’arlicle 15, al. 4er, de la

loi en vigueur (5), qui considère chaque volume sépa-
rément pour lui appliquer les effets de la protection lé-
gale, cet auleur signale le péril résullant de ce que les

acheteurs risquent de se procurer une autre œuvre, elil fait

remarquer qu'on vend toujours un moins grand nombre :

d'exemplaires des derniers volumes, quand l'œuvre n’a pas

été mise entièrement dans le commerce en même lemps.

C'est, à mon avis, l'opinion à laquelle il convient de se

rallier, en se conformant à la loi italienne. En effet, elle

trouve un appui dans.les rèsles législatives, et, de plus,-

‘elle s'inspire de nécessilés pratiques que le juriste ne sau-
rait méconnaitlre.

1105, — B) Livraison du moyen nécessaire à la repro -

duction de l'œuvre.

(1) Op. cù., n. 291, p. 303.
(2) Art: 71 de la loi russe du 28 mars 1911.
(8) 8 26 de la loi allemande du 19 juin 4801, n. 2777.
(1) Op.cit., n. 67, p. 204 et suiv.

(5) « Au’cas d'œuvre publiée en plusieurs volumes, les délais qui
commencent à courir à dater de sa publication, se calculent séparé-
ment pour chaque volume, si tous les volumes ne sont pas publiés
dansle courant de la même année. » |

Cfr. sur cet article, t. I, n. 674, p. 548 et suiv., et ScrALoJ 4, Rela-
zionejpréc., $ à (Leg. e decr., p. 38).
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L'auteur est encore obligé de remettre à l'édileur le ma-

puscrit de l'œuvre littéraire ou musicale, l’exemplaire de
l'œuvre artistique, dans les condilions établies par le con-
tral ei en Llemps voulu (4).

4106. — Comine.je viens de le dire, le manuserit doit
être remis dans les conditions établies par le contrat. Ilen
résulte que, s’il doit renfermer des illustrations intercaléés

dans le texte, ou si la couverture doit être ornée d’un

dessin, l’auteur, en remeltant seulement le manuscrit, ne

peut se libérer de l'obligation assumée en alléguant quele

dessinateur, avec lequel il avail passé un marché, ne s’est
pas exéculé. Même s'il n’a pas pris d'engagement spécial,
l'auteur doit donner un manuscrit pouvant être reproduit

sans difficulté. L'éditeur ne peut, certes, prétendre avoir

un manuserit sans adjonctions ni corrections, calligraphié
ou mème dactylographié; mais, d'autre part, l’auteur ne

doit pas remettre un manuscrit indéchiffrable, couvert de

raîures, avec dès mols enchevètrés et des rappels inces-

sants, elc. (2). En somme, s’il faut tenir compte de

l'habilelé technique de l’édileur, auquel il est possible de
 Jire un manuscrit indéchilfrable pour lout autre, on ne doit
-pas cependantlui remettre un manuscrit illisible, dontla re-.

production nécessiterait «les frais excessifs, en raison de

l'augmentation de main-d'œuvre réclamée par l'imprimeur.

1107. -— Pourle délai élabli pour la remise du manus-

crit, il faut distinguer entre les œuvres terminées et les
œuvres inachevées,

(1) M. De Greconio,op. cit., p. 196, fait observer que cette obli-
-gation peut, parfois,faire défaut, sans que, pour autant, « le contrat
manque d’un de ses éléments essentiels : ainsi, au cas de cession
d'une nouvelle édition d’une œuvre, on peut stipuler que l'éditeur
8e procurera par lui-même l'exemplaire nécessaire ».

Cette clause peut évidemment êlre expressément stipulée, mais
il s’agit d’un cas exceptionnel. Lorsqu'on procède à une nouvelle
édition d’une œuvre déjà publiée, l’auteur a, en effet, l'habitude d'ap-
porter des modifications à cette dernière. Aussi, en pareil cas, les
parties ont-elles en vue non pas un exemplaire quelconque de l’œuvre,
mais celui sur lequel ces modifications ont été effectuées. Cfr. à cet
-égard le & 12 de la loi allemande du 19 juin 1901, n. 2777.

(2) Cfr. à ce sujet : RIEZLER,op. cit., p. 338.
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4108. — Dars le premier cas, la remise doit être effec-
tuée dansle délai convenu, ou, si aucun délai n'a été fixé,

elle doit étre faite immédiatement fart. 1173 du C. civ.).
l'œuvre que son auteur a déclaré achevée pouvant être
considérée commeprête pour la publication.
«1109. — Dans le second cas, la remise doit avoir lieu à:

l'époque convenue, ou à l'époque fixée par l'autorité judi-
ciaire, celle-ci devant tenir compte de la destination de-
l'œuvre (1), de l'activilé déployée par l'auteur dans ses
travaux antérieurs, de ses autres occupations : l'éditeur en.

avail connaissance avant la conclusion du contrat (2).

Méme dans le cas où un délai a été lixé dans le contrat, on.
ne peut se montrer très exigeant en cette malière. Comme

nous l'avons déjà vu (3), Buonarroti disait que l'on peint

avec son cerveau et non avec ses mains.
11 s’agit, en effet, d'une prestalion qui ne peut être sou-

mise aux règles sévères des prestations matérielles, mais
qui demande une cerlaine largeur d'inlerprétalion. Cela est.
si vrai que les éditeurs n’ont jamais demandé de dommages

et intérèts aux auleurs dans les cas très fréquents où ceux-

ci n’onl pas remis [eur manuscrit au jour fixé par le con-
trat. Et cela précisément parce que les auteurs pourraient

facilement prouver que, pendant cette période, ils ne se

sont pas trouvés dansles condilions d'esprit et de santé né-

cessaires pour menerà bien ce travail (4).

{1) Par exemple pour commémorer le centenaire d’un homme-
illustre ou un événement précédemment fixé.

(2) Parfdis — lorsqu'il s’agit, par exemple, de romans publiés
en feuilletons— on neremet pas le manuscrit tout entier, avant de
commencer la publication, mais on le remet au fur et à mesure des
besoins. Balzac, et de nos jours, Mastriani, ont ainsi écrit de nom-
breux romans au jour le jour.

(3) Cfr. t. I, n. 518, p. 405 et suiv.
(4) M. De Greconio,op.cit.,p. 238,observo très justement que, dans

un seul cas, l'éditeur pourrait rapporter la preuve contraire : = c’est
Lorsque l'aclivité déployée parl’auteur au cours de la période dans
lkquele il aurait dû produire l’œuvre est de nature à contredire la
prétendue impossibilité mentale de composer ». Mais, outre cette
objection qu'il doit s'agir d’une œuvre qui exige une activité de
l'esprit analogue,il faut observer quel’auteur évitera de publier une
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1110. — Il est à remarquer, d'autre part, qu'il 86 pré-

sente des cas assez fréquents où l’autorité judiciaire ne
pourrait pas fixer le délai pour la remise du manuscrit.

M. De Gregorio fait observer (1) que l'intention desparties
est quelquefois « de laisserl’auteur libre d'exécuter ou non

l'œuvre. Cette hypothèse est lrès vraisemblable, les édi-
leurs concluant souvent des contrats pour des œuvres
fulures, tout en prévoyant qu'ils ne les auront jamais, dans

le seul but d'empêcher qu'elles soientprises par d’autres
édileurs concurrents : on nepourrait donc prétendre, dans
ce cas, faire fixer par l’aulorité judiciaire un délai pour
la remise du manuscrit, d'après les dispositions de l’ar-
ticle 1173 du Code civil ».

1144. — La remise des manuscrits doit toujours ôlre exé-
cutée, sous peine de résolution du contrat aux Lorts de l”au-

teur et de condamnation à la réparation des dommages.

1112. — Ou se demande si l'auteur, pour éviter les
dommages et intérêts, peut alléguer qu’il ne considère plus

la publication de son œuvre comme utile et opporlune, en

raisonde faits nouveaux survenus, ou de scrupules de
conscience, ou encore en allésuant qu'entre temps une

nouvelle œuvre a été publiée qui rend la sienne inulile ou

-encore qui en montre les graves défauts, etc.
Toutes ces queslions se rapportant à l'extinction du

contrat d’édilion, nous en renvoyons l'examen à plus
lard (2). À

41413. — Obligations accessoires de l'auteur.
Outre les obligations que nous venons d’énumérer et

qui ént élé dénommées principales, parce qu’elles se ren-

contrent toujours dans le contrat d'édilion,il en est d’autres
que l’on peut appeler accessoires, parce qu'elles peuvent

manquer sans que le contenu subslanliel du contrat en soit

autre œuvre, alors qu’il est in commissum avec une autre éditeur
et qu’il ne sera pastrès facile de prouver qu'il l’a composée précisé.
ment durant la période au cours de laquelle il aurait dû accompli
l'autre œuvre.

(1) Op. ci, p. 235.
{2} Cfr. n, 1196.
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:

alléré (1). Tels sont le paiement d’une somme pour con-
courir aux frais de reproduction de l’œuvre etla correclion-
des épreuves. On peul encorefaire renirer dans ce cadre la:
question de savoir si l'auleur est Lenu à la garanlie de son
œuvre el dans quelle mesure, |

4144. — À. Paiement d'une somme donnée pour con--

courir aux frais de reproduction.
Les frais de reproduclion de l’œuvre sont, à l’heure-

actuelle, à ce point considérables, que les éditeurs ne s'en-

gagent pas d'ordinaire à les supporler seuls, à moins qu'ils
ne lraitenl avec des auteurs jouissant d’une répulation déjà
établie. Pour les autres, les aléas sont trop grands, de
sorte qu'ils leur font supporter les frais en totalité ou en
partie. Naturellement,il faul tenir compte, en celte matière,

des contrats pussés el des principes juridiques qui régissent

ces obligations.
1445, — B. Correction des épreuves. ,

L'autéur est-il obligé de corriger les épreuves de son

œuvre ?
1116. — La question a. été expressément résolue parla

loi allemande du 49 juin 14901, n. 2777, qui, au $ 20, im-

pose à l'édileur le soin de la correction des épreuves, à
moins que les parties aienl fpris des dispusilions diflé-
rentes. |

4147, — En France et'en Italie, au contraire, en l'absence

de toute loi, on considère généralement que l’auteur, à
moins de clause spéciale, est obligé de corriger les

épreuves. Pour soulenir celte opinion on invoque, soit la
pratique générale des éditeurs (2), soit l'obligation pour:

(1) Cfr. à ce sujet, GranTunco, Sistema di diritto civile italiano,

8e éd.,t. I, p.287 et suiv., Naples, 1910. -
(2) 1l ne semble pourtant pas qu'il existe une pratique conforme

à en juger d’après Les divers types de contrats publiés dans le Re-
cuail de contrats en usage dans les maisons d'édition de divers pays pour
du publication d'œuvres lütéraires, musicales et artistiques, Berne, 1906.
Onlit, en effet, dans l’art. 6 du formulaire 66 {p. 203) : « La société
apportera touses soins à ce que l'édition soit correcte et d'une im-
pression nette. À ceteffet, elle remettra à M. V. trois épreuves d'im-
primerie. Sur les premières, celui-ci pourra faire les additions qu'il



LES DIVERS. GONINRATS 827

l'auteur de coopérer avec l'éditeur à la parfaite reproduc-

Lion de l'œuvre (1).
1118. — Cepeudant les objections contre cette obliga-

tion sont nombreuses. M. De Gregorio (2), par exemple,

considère que « l'auteur n° le wroit (3) de revoir les
épreuves, pour contrôler l’exactilude de l'œuvre, pour

améliorer son ouvrage, si besoin est, ou pour corrigerles

erreursqui auront pu s’y glisser » (4), mais que « rien ne

justifie la prétention de considérer commeobligatoire pour
lui cetle mesure de prudence ». £n efet, l’auteur peut con-

sidérer comme délinitive La [orme donnée à sa pensée, et,

ne pas vouloir [u' apporter de modificalion. Dans ce cas —
qui n’a rien d’exlraordinaire, qu'il s'agisse de lar1éirapres-

sion d'une œuvre déjà publiée ou de l'impression d'un

manuseril — l’auteur nv peut ètre obligé de coupérer à la
reproduction de l’œuvre, qui revient à l'éditeur. J'ai déjà
indiqué (5) que le manuscril doit être remis dans des

conditions Lelles que la reproduclion en soil facile. On ne
peut donc alléguer le danger de commettre des erreurs en

reproduisant l'œuvre. On sait enfin que, quelle quesoit la

solution adoptée, l'édileur aura le droit de demander des

croira utiles ; sur les secondes et les troisièmes,il pourra indiquer les
corrections typographiques. » Plus typique encore est l’art. 3 du for-
mulaire 67 (p.,204) : « En vue de garantir l'eracte interprétation du
manuscrit, la maison d'édition donnera à M. R. deux exemplaires
d'épreuves d'imprimerie, une en colonnes, sur laquelle, outre la cor-
rection typographique,il pourra introduire de légères modifications
pour améliorer le travail ; la seconde en pages pour confronter les
corrections ».

(1) L'éditeur est obligé d'envoyer à l’auteur les épreuves d’im-
primerie. Cfr: Trib. civ. Seine, 3 avril 1903 (7 diritti d'autore, 1904,
410).

(2) Op. ci, n. 79, p. 238 et suiv.
{3) ll faut, ‘toutefois, noter que ce droit ne lui appartient pas,lors-

qu'il a consenti À l'édition stéréotype ou galvanique, lors des tirages
successifs. Cfr. App. Milun, 4 décembre 1900 (Güur. w., 1901, I, 2,
231 ; Mon. Trib., 1901, 188).

(4) Il est certain que le texte imprimé suscite chez le même au-
teur des impressions différentes de celles qu’il éprouve en présence
du texte manuscrit. Cr. à ce sujet : DE GREGORIO, op. cit., p. 264 ;
Koncex, Verlagsrecht, p. 317.

{5} V. supra, n. 1106, p. 328.
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explications au sujel du manuscrit, si, en certains points,
‘iln’est pas compréhensible pourl'imprimeur (1).

4149. — Cette théorie semble la plus acceptable, au
moins dans la généralité des cas.

Quandil $’agit d'œuvres écrites en langue imorte, le la-
tin par exemple, ou dans lesquelles se trouvent de nom-
breuses cilalions d'œuvres en langues étrangères, la pra-
tique exige la correction des épreuves par l’auteur (2).

Celle opinion est partagée par les meilleurs auleurs (3).
Dansce ces, en eflot, les erreurs sont faciles, de sorte qu’on
peul considérer comme indispensable pourla reproduction
convenable de l’œuvre la révision de la part de l'auteur, Il
serait peu naturel de faire porter à l'éditeur seulla respon-
sabilité de la reproduction de l’œuvre, el cela serait, par

suite, en désaccord avecles disposilions de l'article 41124 du
Code civil, D'autre part, si l’auteur voulait se dégager de
cetle obligation, il aurait dû le faire expressément, puisque
c'est À lui que revient leges apertius dicere (art. 4137,

C. civ.,) (4).

(4) M. De Gaeconio, op. et Loc. cit, observe fort justement qu'il
peut arriver que, croyant avoir compris, le protecommette quelque
erreur dans la lecture du manuscrit. En pareil cas, deux solutions
sont possibles : « Ou l'erreur paraît justifiée, par exemple, par la
manière dont un mot était écrit, et alors l’auteur n’aura qu’à s’en
prendre à lui-même d’avoir renoncé à la correction des épreuves ;'
ou bien il s’agit d’une erreur due à la négligence ou à la maladresse
des protes ou des correcteurs, et il est alors juste que l'éditeur en
assume la responsabilité tout entière. »

(2) L'art. 14 du formulaire 68 (Recueil des contrats, p. 206), est
ainsi conçu : « M. O. aura la tâche de revoir les traductions et les
épreuves d'imprimerie ou de les faire revoir par des personnes de son
choix avant de les donner à l'impression. Pour obtènir une impres-
sion sans erreurs, l'imprimerie remettra à M. O. à deux reprises les
épreuves,l’une en colonne et l’autre en page, pour vérifier les correc-
tions signalées sur la première. Il est fait à M. O. une recommanda-
tion particulière pour la bibliographie et les passages en langue
étrangère rapportés dans les notes, dont il devra donner également
la traduction. »
+ (3) De GreGonio, op. cit, p. 240, note 1, qui cite WAECHTER, op.
cù., p. 349.

(4) Sur ce principe, cfr. mon étude : La dottrina dell'autonomta
della volontà e le sue esagerazioni nel diritto moderho, p. 1108.
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1120. — On peut étudier ici la question de savoir si
l’auteur peul modifier son œuvre sur les épreuves et sur la

mise en page, et jusqu’à quel point il peut le faire, parce

que cette question se rallache à ce que nous venons de
dire.

En règle générale, on doit considérer que l’auteur ne

peut modilier profondémen! le texle et le titre de l'œuvre,
au point de léser un intérêt légilime de l'éditeur, qui n’au-
rail pas passé de contrat ou ne se serait pas engagé dans
les mèmes conditions, s’il avait prévu des retouches aussi

importantes. Dans ce cas, l'éditeur pourrait aller jusqu’à
exiger la résolution du contrat.
La question devient toute différente si une autre œuvre

est publiée sur le même sujet après l'époque de la conclu-
sion du contrat et celle de la remise du manuscrit ou même
pendantl'impression de l’œuvre. Dans ces conditions, l’au-

teur peul cerlainement mellre son œuvre au courant. L'édi-
teur ne pourrait pas pour aulant rompre le contrat, ’et

mèmel’auteur peut faire ces modilications sans en suppor-
ter les frais, occasionnés par les circonslances nouvelles.
Mais, en ce cas, est modus in rebus : l'auteur ne pourrait

cerlainement passupprimer une parlie importante. de son

œuvre où l'augmenter notablement. On serait en ‘droil de

se demandersi l'éditeur aurait passé le contrat, sile ma-
auscril ainsi retouché lui avait été présenlé ; par suite,

l'éditeur aurait le droil de demander la résiliation du

contrat. |
4421. —,On considère généralement que l'auteur peut ap-

porter des modifications, surtoul surles premières épreuves.
Commeje l'ai déjà dit, le texle manuscrit ne donne pas la
mème impression que le Lexle imprimé, et on ne peut repro-

cher à l’auteur de ne pas avoir exécuté les correclions sur le
manuscrit. Cependant tout cela est une question de me-

suré: les corrections ne doivent pas être à ce point nom-
breuses, qu'elles entraînent de grands fraisel accroissent la
responsabilité dél'éditeur (4).

(1) Voir en ce sens, l’art. 879, al. 4, C, fédéral suisse}
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1122. — On admet encoïe que l'auteur peut apporter de
légères modifications à la mise en page, à moins qu'il ne
s'agisse de certaines œuvres spéciales, par exemple des
œuvres commerciales qu’il esl très difficile de modifier. En
somme, loutes ces queslions sont réglées par ce principe
que l’auteur peut corriger son œuvre, pourvu qu'il n'aille
pas jusqu'à supprimer pour l'éditeur toule possibilité de
bénéfice. Quand il dépasse cetle limite, — ce sont évi-
demmentles fails qui délerminent cette limite, — il doit

supporterles dépenses, même quand il a été établi que tous
les frais d'impression seraient à la charge de l'éditeur (1).

1123 — C) Garantie de l'œuvre.
L'auteur a encore l'obligation de garantir à l'éditeur la

paisible jouissance du droil qu'il lui a été transmis.
Il convient d'étudier plusieurs hypothèses, pour établir

nettement cette règle.
1124, — 11 faut établir, en premierlieu, si l'œuvre est

ou non protégée par la loi. Dans la négalive, la garantie
que doit donner l’auteur est assez limilée, puisque, en lous:

cas, il ne pourrait transmettre un droit exclusif de repro-

duction.
Dansl’affirmative, au contraire,il est tenu äune garantie

plus efficace. En effet, si l’œuvre élait tombée dans le do-

maine public parsuile de l’inexécution des formalités lé-
gales, le contral, manquant d'objet, deviendrait nul (2).

{1} Le & 12 de la loi allemande du 19 juin 1901, n. 2777,en a
donné une formulelégislative à peu près complète.

« Tant que la reproduction n'a pas été accomplie, l’auteur peut
apporter à l'œuvre des modifications.

« Avant de procéder à une nouvelle édition, l'éditeur doit donner
à l'auteur la possibilité d'introduire des modifications. Ces dernières
ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne portent atteinte à
aucun intérêt légitime de l'éditeur.

« L'auteur peut faire exécuter les modifications par un tiers.
« Si, après que la reproduction a commencé, l’auteur apporte des

modificalions d’une importance supérieure à celle usuellement
pratiquée, il esttenu de supporter les dépenses qui en résultent ;
cette obligation disparaît, si la modification se justifie par les cir-
constances qui sont survenues. »

(2) On discute si cet eflet se produit pour, le contrat d'édition
irrégulier, danslequel on a transmis le droit exclusif de reproduction.

4
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Dans ce cas, la raison du contrat n'existe plus, puisque,

l'œuvre élant tombée dans le domainepublic, tout le
monde peut la reproduire. Il s'en suit que l'éditeur est dé-
pouillé des avantages qu'il voulait s'assurer par le con-
trat (4).

4125. — L'auteur est Lenu, en outre, de prévenir l’édi-

teur de tousles faits qui peuventlimiter l'exercice du droit
exclusif qui lui est cédé. Si l'œuvre a déjà été cédée (2), si
elle n'estque la refonte ou le complément d'une auire

œuvre déjà publiée et encore en vente, si elle a déjà été

l'objel. de simples licences de publication, l'édileur doit être
prévenu. Au cas contraire, l'auleur s'exposerait à indem-
niserl'éditeur pour les dommages qui lui seraient causés
par l'exercice des droils transmis à d'autres.

4126. — On ne peut cependant élendre l'obligation de

l’auteur jusqu'à garanlir le bon résultat de la publication, à
moins qu'il ne le stipule expressément.

4427 — Comme je l'ai déjà mentionné (3), l'auteur ne

doit limiter en aucune manière,ni directement, ni indirec-

tement, le droit de l'éditeur à retirer de l'édition Loul le
profit possible. On doit donc considérer que l’auteur ne peut

publier la mème œuvre sous une autre forme ou avec des

améliorations.
Cette obligation de l'auteur n'a pas cependant été admise

sans conteste. L’école française est même disposée à la

nier (4),.et, quand elle l'admet, elle la fait reposer sur une
basefragile et de portée restreinte. lle considère que celte

(1) La même question s’est posée à propos de la cession de brevets
nuls pour défaut de nouveauté. Cfr. à cet égard : Cass. Rome, 21 mai

1904 (rapporteur Montana) (Rte. di dir. comm., 1904, II, 227, note
SACERDOTI)..

{2) Ii en résulte que, si l’auteur concède une seconde édition de
son œuvre, il est tenu de garantir que la première est entièrement
épuisée. Cfr. par analogïe, Trib. Rome, 27 mars 1903 (Riv. di dir.
comm., 1903, II, 350).

(3) V. supra, n. 1100.p. 320.
(4) Cfr. les nombreux auteurs cités par HuaRD, op. cit, p. 125,

ainsi que ReNnouanp, op.cti., t. II, n. 180, p. 313 et suiv., et, dans la
jurspriienceitalienne, App. Rome, 7 février 1895 {Giur. ital., 1895,

, 2, 220).
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obligation ne doit être acceptée, que s’il s'exerce une con-
currence contre le premier éditeur. Mais il est facile de
comprendre qu'une preuve de ce genre esl difficile à éta-
blir, si bien que souvent on hésile à intenter une aclion pour

obtenir de l'auleur la réparation des dommages causés par
la violalion de cette obligalion.
Pour donner à la question une solution pratique, la

loi allemande du 19 juin 1904, n. 2.777,établit au & 2, n. 3,

que l’auteur conservele droit de reproduction el de dispo-
silion « pour la réélaboration d'une œuvre musicale quand
celte réélaboration ne consisle pas simplement à Lirer un
extrait de la première œuvre ou à la transposer d'un ton
dans un autre ». Cette concession et les termes du premier
‘alinéa du même paragraphe, interdisant d'exécuter toute
reproduction de’l'œuvre défendue aux tiers pendant la
durée du droit d'auteur, amènent à conclure quela loi alle-
mande a imposé à l’auteur l'obligation de garantie (1).

C'est à M. De Gregorio que revient le mérite d'avoir
donné à celle obligation un fondement juridique inatta-

- quable’ élune porlée pratique satisfaisante, par l'applica-

tion jusle-de l’article 1424 du Code civil. A son avis (2),

s la conclusion du contrat d'édilion a un but qui n’est pas
épuisé par la nue transmission d'un droit d'édition. Celle-ci

constitue toujours la preslalion essentielle de l’auteur, qui
passe un contrat pour l'édilion de cette œuvre déterminée et

non d’autres. En conséquence, la restriction à sa liberté de

publier de nouvelles œuvresdoit être assez limitée; on ne

doit l’admettre que lorsqu'elle s'impose par la nécessilé

d'empécherl'auteur d'enlever toute valeur à la faculté d’uti-
lisation exclusive de l'œuvre qu’il a transmise à l'éditeur ».

En partant de ces principes, l’auteur ne peut se répéter

dans ses œuvres, quand cela enlève loute valeur à l’œuvre
concédée à l'éditeur (3). Il ne pourra donc publier une

(2) Le législateur suisse a été plus rigoureux. Cfr. à ce sujet :
LAUTERBOURG, op. ci, p. 206 et suiv.

(2) Op. ci, p. 198 et suiv.
(3) À fortiori l'auteur ne pourrait publier séparément les pas-

sages où lesmotifs les plus remarquables de son œuvrelittéraire ou
musicale,
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nouvelle édition, sous prélexle qu'il a complèlement mo-
difié la première, en corrigeant plusieurs inexactitudes

qu'elle renfermait.
Pourarriver au même résultat, l’auteur n’est pas obligé

deviolerle droit de l’éditeur, mais il peut exprimer le chan-
gement de ses opinions dans des revues scientifiques, litté-
raires ou arlistiques, en atiendant de pouvoir librement le
faire après la cessation du droit de l’éditeur (4). 4 fortiori
il ne peut publier la même œuvre en en changeant seule-

ment le titre et en y apportant quelques modificalions de
forme (2).

4428. — L'auteur cependant ne peut être entravé dans sa

faculté de production, au point de ne pouvoir créer une
œuvre différente de l’ancienne, bion que s'y rattachant de
quelque manière (3). Ainsi l'auteur. d’un traité de got

civil peut écrire un cours d'institutions (istitusioni) ; l'au-

teur d'un mot dans une encyclopédie peut ANSie
part un trailé sur la même matière (4) ; un artistes ètit-re «
produire la même œuvre, pourvu qu'il en varie l"debrés :

et les formes distinctives (5) ; celui qui a traité uñ sujets"ÿ
peut trailer un sujet opposé, quand mèmeil doit rappeler
desprincipes et invoquer des arguments déjà développés

  

{1) 11 été jugé quel'auteur ne peut publier un nombre d'études
tel que, réunies, elles forment l'œuvre primitive. Cfr. Trib. com.
Seine, 21 novembre 1910 (Gaz. Trib. du 25 février 1911).

(2) App. Rome, 30 janvier 1895 (J diritti d'autore, 1895, 45)...
{3) Cfr. Airrezp, Kommentar su den Gesetzen vom 19. Juni 1901,

p. #24, Munich, 1902; Huanp, op. cit, p. 79, n. 79, p. 125 ;
Kouzen, Verlagsrecht, p. 310: LAnDEUR, op. eit., p. 146; Ru-
DELLE, op. cët., p. 97; etc.

(4) Trib. corr. Seine, 16 janvier 1834 (Gaz. Trib. du 20 janvier) ;
& février 1835 { Gaz. Trib. du 8 février) et 14 août 1835 (Gaz. Trib. du
29 août) ; Trib. civ. Seine, 19 janvier 1847 {Le Droit du 21 janvier) ;
Paris, 3 mars 1830 (D. Vo Propriété littéraire, n. 264) et 14 mars 1856
(Pataille, 1856, 117).

{5) Ctr. Trib. corr. Seine, 16 janvier 1884 (Gaz. Trib. du 20 jan-
vier) et 28 mars 1896 (Pataille, 1899, 161) ; Trib. com. Seine,4 février

4859 (ibid, 1859, 58) et 2 mai 1898 (Gez. Trib., 1898, II, 224) ; App.
Paris, 8 mai 1878 (Pataille, 1878, 167).

Mais voir contre le droit pour l'artiste de se répéter, la note au
Sirey; 1841, 1.561.
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dans lapremière étude (1). Le magistrat, en somme, né

devra pas, en cette matière, se monlrer rigoureux au point
d'empêcher l’auteur de se consacrer au même travail, à des

travaux similaires, mais il devra seulement veiller à ce que
l'auteur n’attenle pas avec mauvaise foi au droil de-l’édi-
teur (2). «

1129. — L’auleur doil-il garantir que l’œuvre n'est pas
infeclée de vices cachés, qui, s'ils avaient été connus de
l'éditeur, l'eussent détourné de passer le contrat ?

Presque loutes les œuvres qui n'ont pas de vente sont
atteintes de vices cachés, parmi lesquels le principal est le
peu de valeur de l'auteur, que l'éditeur n’esl pas en mesure
d'apprécier, à moins de demander l'avis de personnes

compélentes. Un traité de chimie, par exemple, qui ne
tiendrait pas comptedes immenses progrès faits par la
science dans le siècle dernier, serait entaché de vices

cachés (3). L
4430. — Plusieurs écrivains considèrent que l’auteur

est lenu de donner cette Barantie (4); mais ils ne dé-
montrent pas le bien fondé de leur opinion (5).

1131. — D'autres auteurs ont montré que cette théorie,
outre qu’elle ne peul èlre soutenue d’après les principes du

(4) Celui qui, par exemple, a traité de la possession de bonne
foi, peut écrire sur la possession de mauvaise foi ; celui qui a écrit
une monographie sur le nom civil peut en écrire une autre sur le nom
commercial, etc.

Cf. à ce sujet : Trib. civ. Seine, 6. mai 1862 (Pataille, 1862, 230).
{2j ll est à noler, toutefois, que, comme correctif de cette obli-

galion, l’auteur peut exiger que l'éditeur insère, dans les éditions
successives, toutes les modifications qu’il croit opportun d’apporter
à son œuvre. ‘

(3) M. Huanp, op. cit, p. 125, cite comme exemple une œuvre
destinée à une clientèle catholique qui serait mise à l'index ultérieu-
rement. Je crois cependant qu’on ne peut l'affirmer d'une manière
absolue, ce fait parfois, loin de diminuer la valeur commerciale de
l’œuvre, en augmentant la notoriété et la diffusion, de telle sorte que
ce fait se traduit par un bénéfice pour l'éditeur.

(a) Cfr. Larpeun, op. cit., p. 38 ; RuDELLE, op. cit., p. 104 ; etc.

(5) Lorsqu'il s’agit d'œuvres futures, on aurait pu ipvoquer par
analogie l’art. 1248 C. civ. ; mais on n'a jamais eu recours à cette
dispogition. °
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droit en vigueur, aurait en pralique des conséquences fà- .
cheuses. Kohler (4) écrivail déjà.

« La valeur ou l'insuffisance d'une œuvre ne peut être.
prise en considération dans les rapports commerciaux :
l'éditeur ne peut s’ériger en censeur de l’œuvre, et La cri-

tique littéraire ne peut empêcher les conséquences juri-
diques du contrat d'édition. D'autre part, il en estdillérem-
ment, lorsque l'œuvre ne répond pas aux condilions fonda-
mentales, qui visent, non pas la valeur de l'œuvre, mais
la possibilité pour celle-ci d'être vendue (2.
© 4132. — Pour résoudre cette queslion importante, il con-
vient de se reporter aux principes généraux.
En droit romain, on appliquait le principe individua-

liste : èn contractibus lice se invicem circumuenire (3);
mais dans l'intérèt de l'acheteur, dans les ventes sur les

marchés, les édiles intervinrent pour le lempérer(4). Par

leur édit ils prescrivirent que la chose vendue devrait avoir
non seulement les qualités convenues dans le contral (pro-

missa), mais encore celles dont le vendeur avait affirmé

l'existence, au cours du marché (dicta), avec l'intention de
conslituer une preslalion et une clause contractuelles et non

simplement pour vanter la marchandise. C’est pourquoi

Ulpien,dans la L. 49, $ 3, Dig. 21, 4 enseignail: ea

autem sola dicta sive promissa admillenda sunt, quæ-

cumque sic dicuntur, ul praestentur, non ut jactentur. De

celle manière, l’inefficacilé du contrat est limilée à lout ce

qui a été expressément déclaré.

Le droit moderne a réalisé un progrès sensible eu cette
matière. Sans adopterla fameuse théorie de la prévoyance

de Windscheid, qui engendrerait l'insécurité dans les actes

(1) Verlagsrecht, p. 308. Cfr. dans le même sens : HenNEBeRG,
op. eù., p. 36 et suiv. ; LEHMANN, Lehrbuch, p. 833 ; RIEZLER, op.
ci, p. ‘338 et suiv.

(2) M. Kouuen parle de Ausgabejähigkeit ; M. HeNNEBERG se
sert également de l'expression Verkehrsmäglichken.

(3) Cr. à ce sujet mon étude : Se e quali diritti spettino al condut-
a peri miglioramenti eseguiti nel fondo locato (Giur. àt., 1911, IV,

% Il faut 5e rappeler les L. 4, $ 2, et 37, Dig. 21, 1, d'Urpren.
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juridiques (1}, le droit moderne a prescrit que la bonne

foidoit être la base de l'exécution et del'interprélution des
contrats (arl. 1124, C. civ.). Par suite, les actions édili-

ciennes, qui furent inslituées, comme je viens de le dire,
pour renforcer la posilion juridique de l’acheleur, ont perdu
beaucoup de leur importance, limitées comme elles le sont.
à ce qui a formél’objet d'une déclaration contractuelle ex-
presse. Mais c'est de ces actions édiliciennes qu'est sortie l'ac-
tion en nullité pour inexéculion du contrat el pour erreur, -
qui n'étaient pas comprises dans les limites des aelions édi-
liciennes el qui, pour celte raison, assurent une proteclion

plus efficace à l'acheteur (2).
4133. — Appliquons maintenant ces principes à notre

sujet. 1l me semble évident que l'ou ne peut admettre les
actions édiliciennes.

L'article 4499 du Code civil s'exprime, en effet, ainsi: « le-
vendeur n'est pas obligé pour les vices apparents el que

l'acheteur aurait pu connaître par lui-même ». Or,il n’est
pas douteux que toute personne du métier peul évaluer le
mérite d'une œuvre. L'interprétation de l'article 1499 n’est
donc pas reslriclive, comme on pourrait le croire d'après

les termes dans lesquels il est formulé. [l n’est pas indis-
pensable que l'acquéreur puisse connaître par lui-même le

vice de la chose achelée, mais il est nécessaire et suffisant
qu'il puisse être conau par uo acheteur normal, de ce type

{4) Iest à noter que M. Fugini, La teoria dei vizi redibitori, nel
diritto civile e commerciale italiano, p. 148 et suiv., Turin,1906, ainsi
qué M. Pucvirenri, d'abord dansle compte rendu de la monographie
de M. Funini(Rio. ital. per le scienze giur., XLI, 1906, 110 et suiv.),
puis dansJa ‘monographie : Fondamento, natura e limiti dell'azione
redibitoria nel dirito civile e commerciale italiano (Foro ital., 1909,

1.584}, fondent la responsabilité édilicienne sur le fait que l'ayteur
n’a pu prévoir le vice.

(2) Sur toule cetie matière, cfr. CAnNeLUTTI, IE visio redibitorio

nel contratto di lavoro (Riv. di dir. comm., 1910, I, 528 et suiv.);
Fupini, op. cit., p. 322 et suiv. ; Monressonr, La garensia del vendi-
tore pei visit della cosa e la denuncia dei difetti nella compra-vendita
commerciale, p.15 et suiv., Milan, 1910, et surtout Tarrurani, Della
vendita e del riporto, 2° éd., n. 363, Turin, 1905, et VivanTE, Trattato
didiritto commerciale, 3e éd., t. IV, n. 1653 et suiv., p. 170 et suiv.
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moyen du bon père de famille, que le législateur a cu en
vus quandil a diclé celle disposition (1).
De plus, les défauts d’une œuvre ne l'empèchent pas tou-

jours d'ètre vendue, et, il n’est pas rare, au contraire, que

des œuvres parmi les meilleures n’aient aucun succès, landis

que des œuvres médiocres ônl une très grande vogue.
Enfin les œuvres de l'esprit ne peuvent rentrer dans Îa

catégorie des choses auxquelles s'applique l’action rédhibi-
toire (art. 1498 C. civ., el 70 C.com.,), parce qu'on ne peut
les rapporter à un type moyen pour décider si elles sont ou

non aples à l'usage auquel elles sont destinées (2).

1134. — Lés choses changent complèlement lorsqu'il

s’agit d’une véritable inexéculion de contral. On a déjà
dit (3) que, si le collaborateur ne veut pas consenlir au
changementraisonnable proposé par Le directeur technique
du recueil, on peut demandercontre lui la résolution du
contrat. Les œuvres exécutées sur commande ne sont pas
acceplées quand elles ne répondent pas aux qualités exigées

par le contrat(4).
Il en est de mème, même si l'acceptation a été donnée et

s'il s'agil d'œuvres non exéculées, pourvu que l’on se trouve

dansles limites de l'action en nullité. En somnie, la diffé-

rence entre celle-ci et les actions édililiennes est essentielle.
Dans ces dernières, la qualilé que l'on devra considérer

comme garantie, én vertu d'un contrat ou d'une loi, existe,

mais est allérée et affaiblie, si la chose est rendue inapte

à remplir le but auquelelle était deslinée el inférieure à la

{1} Il est d'autant plus vrai que c'est Ia solution a accueillir
que chaque maison d’édition importante à à sa disposilion des tech-
niciens de valeur, qui examinent l’œuvre, avant que la maison s’en-
gage à la publier.

{2) Cfr. De GREGonio, op. cit, p. 231 et suiv.
(3) V. supra, n. 738, note 3, p. 41.

(4) On doit a fortioriadmettre la même solution pour les romans
publiés en appendice (romans-feuilletons) qui sont rédigés au jour
le jour {cfr. n. 1109, notc 2, p. 324). Le directeur du journal pourrait
parfaitement en suspendre la publication, si Ie romanétait de nature
à nuire à son journal: il en serait ainsi, par exemple, s’il célébrait
l’athéisme ou l'anarchie, alors que le journal est catholique ou mo-
narchique.

Srceet II 22
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æondilion normale qu'un bonus pater familias pouvait léei.
timement en attendre (1). Tel serait le cas d'une œuvre
présentant des lacunes el des inexactitudes : on ne pourrait
intenter contre elle, comimne je l'ai déjà dit, une action édi-
licienne.

- Quand l’œuvre ne présente pas La qualité en vue de la-
quelle le contral a été passé, si elle ne peut remplir la
fonction économique à laquelle elle était destinée dans l'in-
ention commune des parties,l'action en nullité pour inexé-
culion du conirat peut être intenlée. Supposons, par
exemple, une œuvre destinée aux écoles et devant, par con-

séquent, se guider sur les programmes scolaires : le contral
peut être annulé si elle ne suit pas ce programme, la qua-
litéque Les deux parlies ont en vue faisant défaul. On peut
en dire autant pour les œuvres si grossièrement erronées
ou incomplètes, que leur vente constiluerait un dommage
pour l’acheleur el un acle malhonnèle de la part de l'édi-

teur. On peutdire avec Kohler qu’en ce cas ce n’est pas le
mérite de l’œuvre qui est pris en considération, mais sa ca-
pacité de vente (2).

4235. — Obligations principales de l'éditeur.
Les obligations de l'édileur se rapportent aux droits per-

éonnels de l’auleur et aussi à ses droils patrimoniaux.

L'éditeur doil :

a) Publier l'œuvre sous le nomdel'auteur, sous l’anony-

mat ou sous un pseudonyme, comme celui-ci le préfère;
* b) La publiersousla forme que lui a donnéel'auteur;

c) La reproduire et la publier;
d) Accomplir les formalités exigées par la loi ;

e) Ne pas outrepasser les droits qui lui ont élé trans-

mis ;

1) Mettre l'œuvre en vente.

4140. — C. L'éditeur doit reproduire et publier l'œuvre.

(1) Vivante, Tranato di diritto commerciale, t, IV, n. 1653 et
sniv., p. 170 et suiv.

{:) Op. et loe. cit. Cr. d'autre part De GREGORIO, op. ci. p. 231
en nolé; WazcuTER, Verlagsrecht p. 323 ; etc.



LES DIVENS CONTRATS 839

4136. — A. L'éditeur doit publier l'œuvre sousle nom de
d'auteur, sous l'anonymat ou sous un pseudonyme, suivant
da volonté de l'auteur. °

J'ai déjà parlé de cetté obligation (1), el je me conten«
4erai de rappeler les principes que j'ai déjà développés.

11437. — Dans les contrats d'édilion artistique, on peut

sjouter sur la reproduction le nom du reproducteur à celui

de l’auteur. Cela se produit quand la reproduction n’esl pas
uue œuvre purement mécanique, ne demandant qu'un peu
de goût (2), mais une œuvre artistique. Celui qui a gravé

un lableau où reproduil une statue, etc., peut signer de son

mom la reproduction qu'il a exécutée et qui, souvent, esl le
résuliat d'une interprélalionremarquable de l'œuvre origi-

male (3).
1138. — B. L'éditeur doit publier l'œuvre sous la forme

«choisie par l'auteur.
On peut en dire aulant de celte obligalion (4).
4139. — II convient de rappeler au sujet de celle obli-

ation qu'elle est surtout imporlante en matière de contrat

d'édition artistique. Il est non seulement interdit de modi-
- fier l'œuvre pour la faire servir à des usages diflérents de

-ceux auxquels l'auteur l'a destinée (5), mais il est de plus

(A) V. supra, n. 750, p. 40 el suiv., et cfr. le Congrès internatio-
anal de Liège de 1905.

On s’est demandési l'auteur, qui a le premier rendu célèbre son
nom,a le droit d'interdire à des homonymes de s’adonner au même
genre littéraire, artistique ou scientifique, sans ajouter à leur propre
fom certaines indications de nature à éviter une confusion. Le tri-
bunal de Milan, dans un jugement du 19 août 1915 (Mon. Trib.,
4915, 973), s’est prononcé pourl'affirmative, en appliquant, en subs-
tance, les principes que j'ai exposés à propos du pseudonyme, supra,

n. 744, p. 36 et suiv.
(2) C'est ce qui se produit, par exemple, pour la reproduction

au moyen de la photographie.
- (3) Il est évident que ce droit est entièrement différent de celui
d'indiquer sur l’œuvre le nom de l'établissement qui a exécuté’la
reproduction. Ce nom, qui est toujours inscrit sur les œuvres litté-
raires et musicales, est parfois mis sur les reproductions artistiques.

(4) V. supra, n. 731 et suiv., p. 27 et suiv. ; il faut, en outre, se
rappeler que cette obligation a élé expressément recommandée par
de Congrès de Liège de 1905.

{5) V. les exemples cités par M. BALLET, op. cit., p. 86 et suiv.
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défendu d'inexécuter une reproduction inexacte. Un tableau
monochrome, par exemple, ne peut, sans le consentement.
exprès de l‘âuteur, être reproduit en couleur, et inverse-
ment. Un tableau dans une teinte ne peut être reproduit
dans une autre teinte (1).

C'estune des obligations qui formela base du contral d’édi-
tion régulier el qui en constilue une obligation essentielle (2).

4140. — C. L'éditeur doit reproduire et publierl'œuvre.
L'auteur, en effet, ne se propose pas seulement de retirer

du contrat une utililé économique qui, le plus souvent, fait
défaut, et mèmeest remplacée par l’obligation de concourir
aux frais de reproduclion, mais il désire {oujours voir pu-
blier son œuvre en raison des avantages que celte publica-
Lion offre pour sa répulation..

4441. — Cetle obligalion est expressément établie par

certaines lois (3). D'ailleurs, en l'rance et en Italie, où-
-les lois ne l'expriment pas expressément, la doctrine (4}
et la jurisprudence (5) partagent généralement, et avec

raison, la même opinion.
4142. — Voyons maintenant quels sont les droils qui re-

viennent à l’auteur, dans le cas où l'éditeur refuse illégiti-
mement de publier l'œuvre.

Il n’est pas doufeux que l'auteur peut demander l'annu-

lation du contrat, el exiger des dommages et intérèts (6).

{4) Ctr. Besançon, 21 mai 1902 (D. 1904.1.9) et BaLLer, op. eit.,
p. 89 et suiv.

(2) M. Riezcen, op. cit, p. 340, écrit très justement : « Die
Hauptverpflichtung des Verlegersist die, das Werk zu verviel/ältigen:
und zu verbreiten » (L'obligation principalede l’édileur est de repro-
duire et de répandre l'œuvre).

(3) 8 1, al. 1, de la loi allemande de 19 juin 1901, n. 2777 ;
art. 372 du Codefédéral suisse des obligations ; art. 65 de la loi russe-
du 28 mars 1911.

(4) Cfr. DE GReconio, op. cit., p. 248 et suiv. ; GASTAMBIDE,

op. cit, p. 137 ; NioN, op. cit., p. 292 ; POUILLET, op. cit, n. 308,

p. 318 et suiv. |
(5) V. cependant contra : Paris, 51 janvier 1881 (Pataille, 1881,.

81). Mais cet arrêt reconnaît qu’il s'agissait d’un cas spécial, et que,
par suite, le principe exposé n’était ni méconnu, ni violé.

(€) IL faut se rappeler le Décret du lieutenant-général du
27 mai 1915, précité. ‘
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Tout celx rentre dans le droit commun el il esl inutile
d'insister. Mais, ix jure condendo, et étant donné l'esprit

d'association quilie les classes sociales, Le législateur de-

vrail se demandersi, dans ce cas, il doit ordonner la réso-
lulion du contrat aux dépens du premier éditeur, ou sa

<ontinualion par un nouvel éditeur, qui agirail comme gé-
rant d’aflaires du premier, de sorle que les profits et les
perles reviendraient à celui-ci (4). °

414438. — On s'est demandé si l’obligation de publier per-

siste après l'épuisement de la première édition, quand elle
a élé assurée pour plusieurs éditions.

4144..— Certains auteurs (2) prétendent que l’obliga-

tion de publier doit être limilée à la première édition. C'est,

du reste, ce qui a élé élabli par le & 17 de la loi allemande
du 19 juin 1901, n. 2777 (3).

Maisl’article 380 (303) du Code fédéral suisse des obliga-

dions (4) a déjà élabli une disposition plus équitable.

(1) 1l esl à noter que ce système n’est pasabsolumentcontraire à la
Jégislation actuelle: il est déjà appliqué en matière d’adjudications,
l'administration pouvant choisir entre la résolution du contrat et

d'exécution d’office (art. 340 et 341 de la loi du 20 mars 1865, App.
F., sur les travaux publics, art. 27 et suiv. du décret du 25 mai 1895,
n. 350). Et si cela est possible cn matière d’adjudication, un
contrat aléatoire en raison des variations du prix dela main-d'œuvre,
Je même système pourra également ètre appliquéau contrat que nous
“étudions, au sujet duquel il peut se présenter que la publication, qui
constituerait vraisemblablement unc perte pour l’éditeur d’une
grandeville, peut être profilable à un édileur de province, qui donne
à ses ouvriers un salaire bien inférieurel qui, parfois même,faute de
iravail, est obligé de les laisser inoccupés.

Ainsi, en ayant égard, non seulement, à la fraternité existant entre

des divers éditeurs, mais à l’inlérét même de ceux qui se substitue-
raient à l'éditeur contraclant,il serait opportun, au lieu de prononcer
la résolution du contrat, d’en confier l'excculion à qui se présentera,
toujours, bien entendu, sous la responsabililé du premier éditeur,
qui devrait supporLer les perles ou bénéficier des gains.

(2) Cfr. Coumin, op. cit., L. II, p. 545 ; Duroxrt-Roucien, op.
cit, p. 138.

{3) « Un éditeur qui possède le droit de procéder à une nouvelle
édition, n'est pas tenu de foire usage de ce droit ». Cfr. à ce sujet s
HeNNEDENG, op. cit., p. 82 ct suiv. , KouLEn, Verlagsrecht, p. 271,
315 et 319 ; RIETZER, op. cit., p. 333.

(4) « Si le droit d'édition a été concédé pour plusieurs éditions
ou pour toutes les éditions, et si l'éditeur néglige d'en préparer une
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4445. — L'article 49 de la loi bolivienne,l'arücle 589 dw

Gode civil portugais, les $$ 522 el 523 de la loi hongroise

etl'article 65 de laloi russe de 1914 ont déclaré que l'édi-
teur est obligé d'exécuter loutes les édilions convenues..

Celle opinion esi soutenue en Îtalie par M. De Greyorio,
les contrats devant être exéculés durant tout le temps.

établi et d’après les conditions déterminées.
Si donc l’édileur a ‘assumé l’obligalion, et non seulement

réclamé le droit de publier plusieurs éditions, il doit y sa-
tisfaire. Celle obligation a probablement sa contreparlie-
dans les prétentions plus modestes de l'auteur. IL serait in-

juste que celui-ci, après avoir réduit ses prélentions afin.

que l'éditeur s'engageät à publier deux ou plusieurs ou un
nombre illimilé d'éditions de l'œuvre, düt chercher uw

autre éditeur après l'épuisement de la première édition (1)..

4146. — Cette dernière opinion s'accurde mieux avec les.

principes. Cependant il y aurail lieu d'examiner dans une
future réforme législalive s’il ne serail pas plus équitable-
d'adopter le système accueilli par le Code fédéral suisse.

4147. — Le choix des moyens mécaniques indispen-
sables pourla reproduction de l’œuvre rovient à l'éditeur,

pourvu qu'il oblienne une reproduction conforme au bat.
quese proposaient les conlractants.

Il s’en suit que l'éditeur peut recourir à son imprimeur-
ou à lout aulre, faire composer l’œuvre avec des caractères.

mobiles ou avec la machine linolype. Mais, d'autre part,
la forme de l’œuvre devant être appropriée au but pour
suivi parles conlraclants, l'édileur ne pourraïl exécuter une-

nouvelle, après que la dernière a élé épuisée, l’auleur peut lui faire-
fixer par les tribunaux un délai pour la publier, après l'expiration.
duquel l'éditeur perd son droit »,

(1) 11 ne manque cependant pas d'exceptions à ce principe. Si,
en effet, l’auteur ne voulait pas apporicr à l'œuvre les corrections.
qu'il est tenu d’eflectuer, l’éditeur pourrait, de son côlé, s'abstenir
de procéderà la publication : inademplenti non-est adimplendum. En
outre, toul au moins pourceux qui admettent l'application en droit.
privé de la clause rebus sic stantibus, l'édileur n’est pas tenu de pu-
blier d'autres éditions, si le but de l’œuvre a disparu,si, par exemple,
la matière dont lraite l'ouvrage a élé rayée des programmes. Cfr. &
ce sujet DE GReconio, op. cit, p. 252 et suiv. 2
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reproduction lithographique au lieu d'une reproduction ty
pographique, celte reproduction ne permeltant aucune modi-
ficalion pendanl son exécution, et élant généralement assez

inférieure à la. reproduction lypographique. Enfin elle est

d'ordinaire réservée aux œuvres qui ne 8e proposent pas de
représenter la pensée définilive el précise de l'auteur (1).

1140. — Si rièn n'a été spécialement établi dansle con-
trat d'édition, il appartient, à l'éditeur de déterminer l'as-
pectel le format de l'œuvre, d'après son but el son contenu,

et suivant les usages de la librairie (2). C'est donc à l'édi-

teur que revient le choix des caractères, du papier, du
livre, de la couleur de la couverlure, elc. (3), à celle
seule condition que l'œuvre ait une forme décente. Toute-

fois, son droit doit comporter une limite, par exemple lors-

qu'il aura été convenu que la rémunéralion de l’auteur.

devra être calculée d'après le nombre de feuilles (4; ou

quand l'œuvre doit faire partie d'une colleclion (5).

4449. — 11 n’est pas douteux que l'édileur soit obligé de:

corriger ou de faire corriger dans son imprimerie les

épreuves de l’œuvre à reproduire. Celte obligation, si eile
n'est pas expressément élablie par le contrat (art. 1124,
C. civ.), dérive nécessairement de l'obligation de reproduire
l’œuvre. Elle n’est pas supprimée si l'auleur s'est expressé-

ment engagé à corriger les épreuves ou s'il les corrige.

Cette correction ne suffil pas pour la parfaile reproduc-

tion de l'œuvre. On sait, en eflet, que les auteurs ne s'aper-

(4) Par exemple aux fascicules reproduisant les leçons des pro-
fesseurs de l'Université.

{2j La détermination du format exerce une grande influence

sur la diffusion dulivre. On se rappellera, par exemple, quele format
Charpentier, créé par l'éditeur de ce nom sur les suggestions ducé-
lébre éditeur romantique Renduel, a constitué une véritable révo-
lution dans le commerce de la librairie.

{3) Cfr. en ce sens : DE Greconro,op. cit., n. 86, p. 260 et suiv.;
Rrezeen, op. cit, p. 341 ; et, dans la législation, l’art. 520 du Code
de commerce hongrois de 1875 et le $ 14 de la loi allemande du
49 juin 1901, n. 2777.

(4) Cfr. à ce sujet, infra, n. 1186.
{5) On présume en pareil cas que l’œuvre doit être reproduite

sous la même forme adoptée pourles autres volumes du recueil.
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çoivent souvent pas de grosses erreurs el faules lypogra-

phique, soit, parce que, connaissant l'œuvre par avance,
leur pensée complète la reproduction inexacte, soil parce
qu’ils manquent d'ordinaire de l’habileté spéciale pour la
correction des épreuves. Celle-ci est mieux faile par des

personnes expérimentées et n'ayanl pas connaissance du
texte de l'œuvre. La coopération de l’édileur ne peut donc
en aucun cas êlre supprimée pourcette partie.

Il en résulte qu’elle est donnée volontiers, surtout par les
très grandes maisons d'édition (1). qui l'accomplissentfa-
cilement, comprenant itrès bien que la réputation de leur
maisonne peut que gagnerà la parfaile correction de l'ou-
vrage.

Enfin, les corrections doivent être faites non seulement

après que l’auteur a donné le bon à tirer, mais mème avant
que les premières épreuves lui aient élé envoyées, parte
qu'il ne peut être contraint à corriger loutcs les erreurs des
compositeurs. Du resle, beaucoup de ces erreurs, par
exemple les leltres fausses ou les lellres d'un caractère ou
d'un corps différent, lui échapperaient.

4150. — La délerminalion des époques auxquelles doit

être commencée cl lerminée la reproduction de l’œuvre est

d'un grand intérêt, (ant pourl’auteur que pour l'éditeur.
Habiluellement les contrats d'édilion établissent seule-

ment pourl’auteur l'obligation de remettre à une époque

déterminée toul ou partie du manuscrit, quand celui-ci n'est
pas déjà complèlement el immédiatement remis. Mais le si-

lence du contrat ne peut faire croire que l'éditeur a le droit

de cominenceret d'acheverla publication de l’œuvre quand

il Lui plaît. Ence cas, l'accomplissementde celte obligation
en général con/estim peti potest, d'après les termes du $ 2,

Inst. 3, 15, plus justes que los termes de l’article 1173 (2).

(1) On peut ciler, par exemple, l'Unione Tip.-Edit. Torinese. .
(2) Cette expression me paraît plus exacte que celle employée

à l’arlicle 1173 « lorsqu'il n’a pas élé stipulé de délai, l'obligation
doit être immédiatement exécutée », cette formule pouvant faire croire

quele débiteur est constilué en demeure, s’il n'exécute pas immédia-
lernent son obligation, alors que l'art. 1223 règle, par la suite, la de-
meure, :
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NH existe cependant des cas particuliers, où l'obligalion ex

re ipsa dilationem capit (1). 1l appartient alors à l'auto-

rité judiciaire de fixer un délai pour son exécution (2). Il

existe des exemples nombreux de ces cas spéciaux. Une
œuvre écrite pour une encyclopédie doil être publiée quand
l'ouvrage arrive à la lellre où cetle œuvre doit être
classée (3-4). Une œuvre écrite en vue d'un anniversaire,

par exemple, doit èlre reproduite à {emps pour èlre vendue

au jour indiqué,etc.
Pour qu'on puisse parler du devoir pour l'éditeur de com-

mencer et d'achever la publication de l'œuvre, il faut que
de manuscrit lui ait élé remis au complel, parce qu’on ne
peut l'obliger à commencer une publication qui pourrait

êlre inlerrompue par un cas de force majeure. Toutefois,il
est fait exceplion à ce principe, s'il a été convenu: que
l'œuvre serait publiée volume par volume ou par lascicules.
Dansce cas,il suffira de remettre le manuscrit correspon-
dant à chaque volume ou fascicule, pour que l'éditeur soit
obligé d'entreprendre et d'accomplir la reproduction de la

partie qui lui a été remise (5).

(1) L..95, pr., Dig. 45, 1, cLarl. 1173 C.civ.. it.
{2) Art. 1173 précité. Cet article contient, en outre, la disposi-

tion suivante : « Il appartient également à l'autorité judiciaire d'éta-
blir pour l’exéculion de l’oblisation un délai convenable, si on s'en
est remis à la volonté du débiteur. »

(3) Mais est modus in rebus. Si, en effet, par la négligence des
auteurs qui doivent écrire les autres mots, le délai s’allongeait indé-
finiment, l'auteur pourrait demander en justice, soit la publicalion
de son œuvre, soit la résolulion du contrat.

{a) On n’est, au contraire, aucunement astreint d’attendre les
œuvres des aûtres collaborateurs, lorsqu'il s'agit d'un traité dont
les volumes sont écrils par des auteurs différents {par exemple le
Diritto civile dirigé par Fione, ct aujourd’hui par M. BruGi)}, puisqu'il
est indifférent queles différents volumes soient publiés dans un ordre
ou dans un autre.

{5) Cfr. à ce sujet : De GReGon1o, op. cit, n. 84, p. 253 et suiv.;
HeENNebenc, op. ci, p. 71 et suiv. ; RIEZLER, op. cit, p. 341 ;et,
dans la législation,le $ 15 de la loi allemande du 15 juin 1901, n. 2777.

D'autres lois fixent un délai dans lequel la publication doit ètre
commencée. L'art. 589 C. civ. portugais, de 1861, et l’art. 19 de la
loi bolivienne, du 13 août 1879, établissent le délai d’un an. L'art. 68
de la loi russe, du 28 mars 1911, dispose que la publication doit avoir
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En outre,l'éditeur doit respecterlo délai non seulement
en nele prolongeant-pas, mais même en ne le diminuant
pas lrop. C'est ainsi qu’il a été décidé {4) quel'éditeur ne-
peut publier dans un petit nombre de numéros de revue une
œuvre qui se vend en volume el qui aurait dù,-pour celle

raison, parailre dans un grand nouibre de numéros, pour-

ne pas nuire à la vente du volume.
L'éditeur ne peul non plus laisser s'écouler plusieurs an-

nées sans publier l'œuvre, mème si aucun délai n’est fixé-
par le contrat, surtout si l’auleur déclare qu'il renie son.
œuvre et est prête à restiluer la somimne reçue (2).

Si l'éditeur manqueà cette obligalion, il est obligéd’in-
demniser l'auteur pour les dommages qui sont la consé-

quence immédiale et directe de son inexécution (3).
1151. — Quid Juris dans le cas où le nombre des édi-

tions que l'éditeur a le droit d'exécuter n'a pas élé élabli

par le contrat ?
Les lois les plus anciennes, confondant évidemmentle-

contrat d’édilion avec celui de vente, déclarait que, « si,"
dans le contrat d'édition, le-nombre des exemplaires de l&

première édilion n'est pas déterminé, l'éditeur est libre
d'effectuer des réimpressions, même sans le consentement.

del’auteur » (4).

lieu dans un délai apprécié suivant les circonstances, mais sans pou-

voir excédertrois ans à dater de la remise du manuscrit. En fn
l’art. 20 de la loi autrichienne, du 26 décembre 1895, lorsque la pu-
blication n’a pas lieu dans les trois ans, donneà l'auteur le droit de
résoudre le contrat et de disposer de l’œuvre, en conservant les ho-

noraires Louchés.
(4) Paris, 10 décembre 1908 (S. 1909.2.11) et 9 avril 1910 (S..

1910.2.252). Cfr. également : DE GnEGonio, op. cit., p. 256.
(2) Trib. civ. Seine, 4 décembre 1911 (Gaz. Trib., du 30 dé-

cembre 1911 ; cfr. sur celte décision l'intéressante nole de M. Poru,
dans les Annales de droit commercial, 1912, 163); Trib. Palerme,
16 décembre 1904 {Foro sic., 1905, 48 ; 11 Filangieri, 1905, 467 ; La:
Legge, 1905, 566 : Mon. Trib., 1905, 914).

(8) Cfr. à ce sujet la décision précilée, du 16 décembre 1904,du.
Tribunal de Palerme.

(4) $ 1013. de l’Allgemeines Landrecht fur die preussischen Staa-
ten. Les & 1164 et 1167 du Code civil autrichien sont conçus dans læ
même sens.
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Cependant d’autres lois (1), lenant comple de la véri-
table nature de ce contrat, ont limilé le droit de l’éditeur à
une seule édilion. La jurisprudence française (2) et la
doctrine (3) sont du même avis:: soit parce que semper
in stipulationibus et in cæleris contractibus… et ad id quod-
minimum est redigenda summa est (4), soit parce qu'on

doit présumer que l'auteur aurait demandé des condilions
plus favorables, si on avail exigé de lui de faire plusieurs.
éditions et non pas une seule, soit parce l'inexpérience des
auteurs et la compélence des édileurs en celté malière sont
bien connues, soit enfin parce qu'il revenait à ceux-ci, qui ”
veuleut tirer avantage du silence du contrat, legem aper-

lius conscribere (5). h
4152, — La loi ilalienne n’élablit en aucune manière le

nombre d'exemplaires que l'éditeur peut reproduire, si au-
cuue disposition particulière n’a été insérée dansle contrat.
I n'existe pas non plus de règles habituelles pour solution-
nerles conflits qui pourraient résullier du silence des con-

tractants (6).
On ne peut méconnailre que cette question soit très im-.

portante.. En eflet le nombre des exemplaires a une grande.

ialluence sur la délermination et la durécdu droit transmis,
Enoutre, la résolution du contrat ou le droit à uue indem-.

nilé ne peut exisler pour un Lirage excessif, si le nombre

C'est en somme, le principe adopté par l’art. 1602 C.civ. fr. en
matière de vente. Ÿ

(4) Cfr. l’art. 1142 C. civ. saxon l’art. 383 (380) du Code fédéral.

suisse ; l'art. 522 C. com. hongrois.
{2) Trib. Seine, 9 février 1870 (Pataille, 1870, 95) ; Trib. com.

eine, 27 juin 1871 {ébéd., 1871,98 ; D, 1879, 2,165).
‘(3) Cfr., entre autres, LAUTERBOURG, op. cit., p. 214 et suiv.
(4) L. 34, Dig., 50, 17.
(5) Cfr. supra, n. 1005, p, 253 ct suiv.

{6) La loi saxonne en avait fixé le chiffre à mille, et la loi du
canton de Zurich en avait laissé la fixation au choix de l’éditeur-
($ 1065).
Dans la doctrine allemande {cfr. WAEcuTEn, op. ci, p. 275) on

soutient que le nombre des exemplaires doit être suffisant pour:
donner à l’œuvre une publicité convenable. Ce système a été accueilli
par le Code fédéral suisse (art. 377) et par le $ 520 C. com. hongrois.
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d'exemplaires que l'éditeur a le droit de reproduire ne
peut être déterminé. -

Cependant, comme je l'ai déjà fail frémarquer, la loi n'a

pas songé à combler celte lacune, et il ne s’est pas encore
établi d'usage qui permette de fixer Le nombre d’exem-
plaires quel'éditeur est autorisé à reproduire, en l'absence
de toute disposition expresse. Dans cel état de choses, la’
protection de l’auteur ne peul reposer que sur une applica-
tion par analogie (art, 3, dispositions préliminaires du
C. civ.), de l'article 19, dont j'ai déjà parlé (1), c'esl-k-

dire qu'on peut demander au juge de fixer le nombre
d'exemplaires dont doit se composerl’édilion, afin de déter-

miner les limites de l'aulorisation indéterminée de publier.
De cette manière, on réussirait à inlerpréler le contrat,

sinon d'après sa lettre — les contractants ayant gardé le si-
lence à cel égard, — du moins d'après Lesrègles de l'équité,

indiquées au juge parl'article 1124, C. civ.
La possibililé d'un recours au juge ne supprime pas

l'opportunité d'uns règle législative, lixant le nombre
d'exemplaires, quand celui-ci n’est pas indiqué au contrat.
Non seulement elle délerminerail la posilion respective des
contractants, mais encore elle améliorcrail leurs rapports,

qui deviennent souvent peu cordiaux, en raison de l'incer-
titude qui existe souvent. pourl'exéculion du eontral. D'une
part,l’auteur a une Lendance à s’imaginer que l'éditeur réa-
lise des gains considérables sur son œuvre ; d'autre part

l'éditeurcroit que l’aléa qui accompagne toule publication
justifie des gains élevés, mèmes'ils sont obtenus sans obser-
ver scrupuleusement les condilions du contra. Il est donc
évident qu’une loi précise enlèverait tous doutes aux
parties, puisque, pour diminuer ou dépasser le nombre
d'exemplaires fixé par la loi, il faudrait introduire dans Le
-contrat une clause spéciale.

4453. — Mais si en théorie, on ne peul contester

d'excellence de cetle proposition, il est, en pralique, irès

difficile de déterminer le nombre d'exemplaires devant être

(1) V. supra, n. 1034 el suiv., p. 268.



LES DIVPRS CONTRATS 349

adopté par le législateur pour la réforme à venir. Outre les

différences entre les divers marchés de la librairie, don j'ai
déjà parlé, il faul tenir comple des différentes catégories
d'œuvres de l'esprit (1). La reproduction industrielle plas-
tique d’une œuvre d'art peul être exécutée en un nombre
d’exemplaires moins considérable que lu reproduction pho-
tographique.Il en estde mème de la reproduction de la par-
tilion complète d'une œuvre musicale, par rapport à la re-

production de la partilion pour piano seul ; de celle d’une

- édition de luxe par rapport à une édition populaire ;; de celle
d'un atlas scientifique réservée à un nombre restreint
d'acheteurs par rapport à un atlas scolaire, elc. En somme,

on n6 peut établir une règle fixe pour les différentes repro-
ductions, maisil faut procéder par voie d'exemples, en con-

sidérant au moins les principales catégories des œuvres de

l'esprit.
IL n'est pas possible d'indiquer les règles applicables à

chaque œuvre, d'autant plus qu'il n'existe pas de recueils

indiquant les usages qui délerminent le nombre d'exem-
plaires qu’il est d'usage de reproduire (2). |

Pour ne parler que“des œuvreslittéraires, la plupart des”
lois étrangères (3) et la loi italienne (4) s'accordent à Gxer

à mille le nombre des exemplaires d'une édition. En
France, au contraire, par suile de la très grande diffusion
des livres, même à l'étranger, ce nombre est inférieur à la

moyenne des édilions.

(1) Cfr. en ce sens : CaAncaNo, op. cit, n. 89 ; De GREGORIO, op.

cit, n. 71, p. 218 et suiv. ; et, dans la jurisprudence, App. Rome,
6 mars 1895 {La Legge, 1895, 488).

(2) On avait décidé de présenter un semblable recueil aux Con-
grès qui onL suivi celui de Londres (1898) ; mais aucun n'a satisfait
à cet engagement.

(3) Cfr. art. 6 de la loi suédoise, du 10 août 1877 (avec les modi-
ficalions successives de 1883, 1897 et 1904) ; art. 28 de la loi finlan-
daise, du 15 mars-1880 ; art. 9 de la loi norvégienne du 4 juillet 1898,
$ 5 de la loi allemande, du 19 juin 1901, n. 2777 ; art. 9 de la loi da-
noise, du 19 décembre 1902.

L'art. 69 de la loi russe, du 28 mars 1911, fixe à 1.200 le nombre
des exemplaires.

(4) Cfr. SATTA,op. ëit., n. 49, p. 129.
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1154. — Quelquefois lé contral d'édilion se borne à fixer
la durée du droil du cessionuaire. Dansce cas, on considère,

d'une part (1) que l'édileur a le droit de procéder au 4i-
rage de l'œuvre pendant tout le temps convenu, de l’autre
que ce temps doit s'entendre fixé pour l'exploitation du droit
du cessionnaire, de lelle sorte que, à son expiration, celui-
<i ne peut vendre d'autres exemplaires de l'œuvre (2).
Pour soutenir celle defhière opinion, généralement ad-
mise (3), on préteud que la limilation apportée par le
-contrat à la durée du droit de l’édileur serait rendue vaine,

si celui-ci pouvail procéder à un nouveau tirage de l'œuvre
lorsque le délai fixé parle contral approche de sa fin. Aus-
silôl que ce délai est expiré, l'éditeur doit cesser toute ex-

ploilation de l’œuvre, et il conserve seulement le droit de
céder à l'auteurles exemplaires invendus au prix qu'ils lui

ont enüté.
4455. — L'éditeur lorsqu'il a acquis le droil de faire pa-

raitre un nombre déterminé d'exemplaires. doit-il les repro-
-duire-en unieseule fois, ou peut-il procéder à plusieurs ti-
rages de l'œuvre (4), à mesure que le besoin s'en fail sen-

{1} Cîr. Trib. Milan, 27 avril 1901 (7 dirüti d'autore, 1901, 86,
Mon. Trib., 1901, 477).

(2) On n’admet pas le renouvellement lacile du contral, en cas
desilence de l'auteuraprès le délai fixé.

Cfr. l'avis émis par la Société des auleurs {ilalicnne) (Z dirittt d'au-

tore, 1884, 57).
(3) Cr. en ce sens : BLaxe, op. cit, p. 112; De GnEGoRIO, op.

cit, n. 73, p. 221 el suiv. ; HaFNEn, Das sclureis. Obligationen recht,
p. 202, Zurich, 1905 ; LaurTEnpouRrG, op. cit., p. 219 ct suiv. Par la
jurisprudence, cfr. Trib. Seine, 10 décembre 1857 (Pataille, 183),
463) ; # mars 1887 (Gaz. Trib. du 11 mai) ; Paris, 18 juin 1883 (:béd.,
du 9 septembre) ; Trib. de Leipzig (7 diritti d'autore, 1886, 41) ; Trib.
Milan, 8 juillet 1886 (ibid., 1886, 49).

(4) Dans le commerce d'édition, il esl d’usage de distinguer
-Cntre édition, réimpression, el tirage ou impression.

L'édition pour employerles termes très expressifs de M. MusATTI,

I limii naturali della mansione cditrici (Nivista di dir. comm., 1909,
IL, 444), est une impression ou réimpression caraclérisée par un acte
de licence concédé à nouveau parl’auteur pour son œuvre, soit qu’il
la présente à nouveau au public remaniée, revue, refaite, soit qu'il
préfère la soumeltre de nouveau aux lecteurs telle qu “elle est sorlice
-des presses la première fois.

L'impression ou tirage est la reproduction intégrale de l'œuvre, au
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dir, soil en se servant de la machine linotype, soit en con-

servant les clichés de la composition, au moyen de la
#téréotypie (1) ? .

Certains auteurs répondent par l’affirmalive à la seconde
-question (2), parce qu'il peut être commode et ulile de
ne pas encombrer les dépôts des Librairies de lous les exem-
plaires du livre auxquels ils ont droil, et de s'assurer dû
succès de l'œuvre avant de tirer le nombre lotal des exem-
plaires convenus ; il doit en èlre d’aulant plus ainsi que

l'on peul mainlenant assimiler les procédés de clichage
aux autres procédés techniques, dont le choix est réservé

à l'éditeur,
Contre cette opinion, d'autres auteurs (3) objectent que

l’on fournit ainsi à l'éditeur un moyen facile de multiplier
le nombre des exemplaires sans que l’âuleur puisse l'en
-empècher. Ce systéme devient d'ailleurs d'aulant plus dan-
gereux qu'à présent les procédés de clichage ne sont pas
4rès coûleux (4). Elant donné le silence des contractantset

moyen des clichés qui ont élé coulés lors de la composition précé-
-dente (cfr. l'ainnoLue, Rapport au Congrès des éditeurs, de Leipzig).

La réimpression est la reproduction intégrale de l'œuvre, au
moyen d’une nouvelle compusition lypographique. -

Le tirage, aussi bien que la réimpression ne supposenL pas, comme

-condilion primordiale, l’acte de licence de la part de l’auteur, de sorte
qu'on ne peul dire que l’œuvre répond encore el complèlement à la
pensée de l’auteur, comme elle y répondait lorsqu'il a été procédé à
lédilion. Il peut se faire, en effel, que l’auteur n'ait pas pu revoir
l'œuvre, ni ajourner la nouvelle publicalion. Aussi l'éditeur ne peut-il
appeler édition un Lirage ou unc réimpression, afin que le public ne
-croie pas àl’existence d’un nouvel aele de licence de la part de l’au-

teur.
Cfr. en ce sens : DE Gneconto, op. cit, p. 257, nole 1, et 259, note 2;

Funmni, dans le Foro ital., 1909, I, 797, et, dans la jurisprudence,
App. Naples, 29 janvier 1909 (Rio. di dir. comm., 1909, II, 438 ; Foro

ital., 1909, I, 797).
{1) Le célèbre éditeur Firmin Didot fut le premicr à se servir de

Ja stéréotypie.
(2) Ctr. DE GREGoRIO, op. cit., n. 85, p. 256 et suiv. ; MITTELS-

-TAEDT-HiLLIG, op. cit., P. 27 et suiv. .
{3) Cpr. RupezLe, op. cit, p. 114; WAecnTER, Verlagsrecht,

p.271.
? (4) Les frais peuvent être évalués à environ 1 lira 1/2 par page.
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l'absence d'une pratique bien définie (1), on ne peut doue

laisser l'éditeur employer un procédé susceptible de le
mellre à même de violer impunément le contrat, ence qui

concerne le nombre d'exemplaires, facteur dont dépend la
durée plus ou moins grande du droit de l'édileur. Concéder
à ce dernier là facullé en question reviendrait donc à violer
à son profit el au détriment de l’auteur la règle d'équité
dictée parl’article 1124 du Codecivil. Et on peut dénier à
l'éditeur le droit de tirer le nombre d'exemplaires convenu
en une ou plusieurs fois, à son gré, mème sans recourir au

clichage. 1L convient en réalilé d’objecter tout d'abord
qu’il ne lui semblera pas opportun de se prévaloir de celte
facullé, car il est désireux de libérer ses caraclères en vue

de la composition d’autres œuvres. D'autre part, on ne

pourrait non plus, lui consentir celle faculté sans qu'il la
“restreigne de façon à donner à l'auteur l'assurance de ne
pas en abuser (2). On devrait par exemple permetire à
l'auteur d'apposer sa signalure de garantie sur tous les
exemplaires, d'assister à l'impression de l'ouvrage, etc.

Si l'éditeur veut modifier le contral à son avantage,il
me semble que l’on ne peut dénier à l’auteur le droit de
s'assurer que ces modifications ne sont- pas inspirées par
un but frauduleux et d'empêcher de toute manière ce but

{1} Ce procédé est assez employé pourla reproduclion des œuvres
musicales, en raison de la masse énorme des parlilions. Mais ceci
.8e produil parce qu'à l'ordinaire l’édileur esl cessionnaire de la pro-
priélé intellectuelle de ces œuvres. Lorsque, par contre, il a acquis
le droit à une seule édition et qu'il veut faire plusieurs tirages, il
doit y être expressément autorisé. Même en Allemagne on ne fait
pas de dislinclion entre les œuvreslittéraires ct les œuvres musicales,
en ce qui concerne les résultats de cette controverse, Cpr. IIEnME-
BENG, op. cil., P. 75.

(2) On pourrail encore ajouler que, si l’on accorde à l’édileur la
facullé, non expressément stipulée dans le contral, de procéder à
plusieurs Lirages de l'œuvre, il pourrail s'écouler culre un lirage et
le suivanL un cerlain espace de Lemps sans que l’œuvre soit sur le

marché. Celle période serait désavantageuse pour Pauleur, puis-

qu'un ccrlain nombre de personnes scraien£ délournées de l'acqui-
silion de sun œuvre el achèleraient des ouvrages analugues, mais le
droit de Pédileur à écoulerle nombre d'exemplaires convenus s’allon-
gerail au moins d'une période égale à l’espace de Lemps dont il s’agit.
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dese réaliser. On ne peut donc tirer de ce cas aucun argu-
ment en faveur de la fucullé de clichage, qui rend nulle ou
toul à fail illusoire toule vigilance de la part de l’auteur,
<n perimellant à l'œuvre d'êlre reproduite juste sous la
même forme que lors du lirage précédent (1).

4156. — En plus des exemplaires que l'éditeura le droit
de reproduire, en malière d'édilion littéraire, les usages de

la librairie à l'étranger lui accordent en général le droit
d’en reproduire d’autres dont le nombre est calculé d'après
celui des exemplaires convenus. Ils servent tant à remplacer
les feuilles el les exemplaires devenusinutilisables qu'à être
distribués graluilement à l’auteur, aux prolesseurs s’occu-
paul du sujet, conime aux revues et aux journaux qui se
chargent de donner des comptes rendus del'ouvrage (2). On

peut ajouter que, dans cerlains pays, existe la coutume dite
du treisième : à toul libraire qui achèle douze exemplaires
de l’œuvre, on en remet un à litre graluit.

En France, ces exemplaires sont dénommés mains de
passé, el ils représentent à l'ordinaire 10 0/0 des exem-

ælaires convenus (3). En Allemagne, on distingue les
Freiezemplare, c'est-à-dire ceux qui sont distribués gratui-

tement, des Zuschussexemplare, c’est-à-dire ceux qui
daivent remplacer les exemplaires’ détériorés. Tandis que

Îles premiers sont, en général,fixés à 5 0/0 ;4), il n’y a pour
les seconds aucune fixalion, ni coutumière, ni légale.

(1) 11 convient d'observer que, quand on procède à la réëmpres-

éion de l’œuvre, la reproduction n’est jamais assez précise pour que
l’on ne puisse s’apercevoir qu'il s’agit d’une réimpression, tout au
mains de l'avis des experts.

{2) Cfr. à ce sujet les n° 1396 el suivants.

{3) Ctr. Paris, 20 décembre 1880 (Pataille, 1881, 23 ; Dalloz, 1882,

4, 72 j; Trib. civ. Seine, 20 janvier 1886 (Pataille, 1888, FIL) el
10 décembre 1890 (La Loi du 7 janvier 1891); Paris, 7 avril 1892

À Gaz. des Trib. du 15 avril suivant) ; Trib. comm. Scine, 4 juin 1897
{Journal du Palais, 1899, 11, 217).

Toutefois on ne peut affirmer qu’une coutume se soit formée en
ce qui concerne la réserve des dits exemplaires el à plus forle raison
Æn ce qui concerne leur nombre.

(4) Ceci se déduit du fail que. d’après le & 6 de la loi du 19 juin 1901,
.n° 2997, ces exemplaires ne sonL pas compris dans le nombre des
exemplaires permis s'ils ne dépassent pas ce pourcentage,

Srourt Il 23
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Ea lülie, il ne s’est pas formé de règle coutumière, ds
moins sur ce point (1). Geci provient de ce que, à côlé des
éditeurs qui tiennent beaucoup à mettre daus le commerce
des exemplaires propres, el à faire de grandes distributions
de livres pouren faciliter le placement, il y a des éditeurs:
qui suivent une autre voie. On doil, en outre, reconnaître.

que le nombre des exemplaires gratuits varie avec la nature.

du livre et le public auquelil est destiné, suivant qu’il s’agit
d'une première édition ou d'éditions postérieures, selon que

le livre est publié à part ou fail partie d'une collection, etc.

Mais, malgré ces considéralions, il me parail opportun,

même ici, que le législateur intervienne, en Üxant an
nombre convenable d'exemplaires, sau{ aux contractanis

d'en déterminer, suivantles cas, un nombre plus grand ou

moins grand.
La fixation du nombre des exemplaires en question &.

beaucoup d'imporlance. En fait, elle influe aussi sur le

nombre des exemplaires qui, d'ordinaire {2), sont donnés à
l'auleur (3). En oûtre, le nombre dont il s'agit doit être-

exclu des exemplaires dont la vente entre dans la détermi--

(4) Ces exemplaires sont, à l'ordinaire, fixés à 5 0/0 des exem-
plaires slipulés.

L'édileur Bocca, dans le procès que lui a intenlé l'avocat Venti-
miglia Guarnieri à propos de la légende de garantie, — el qui a donné,
lieu su jugement du Tribunal de Rome, du 7 mai 1906 (Foro ital.,
1906, 1, 1209), — se déclare en faveur de la légitimité de cet usage..

Bozarrio, dans la Note sous cette sentence, combat cette légitimité.
(2) Je dis « d’ordinaire » parce que certains édileurs se refusent à

donner des extraits, en ce qui concerne les appendices insérés dans.
les traductions des grands lraités.étrangers el parce que certains-
direcleurs de revues ct de journaux procèdent de la même façon.

Il faut d’silleurs observer que SaTTA, op. cit, n° 31, p. 123, ap-
prouvsnt L: décision du Tribunal de Sicnne, du 28 septembre 1882
(1 diriit d'owtore, 1886, 37}, déclare que l'éditeur n'est pas tenu de-
remétiré à einplaires gratuits à l’auleur. Celtc opinion me semble

toutefois e. En fail, il peul étre question de lui en donner:
plus ou m° mais on ne doit pas l’obliger à acquérir, même au
prix coûlant, les quelques exemplaires dont il a un besoin absola,

(3) Même pour ces exemplaires il ne s’est pas formé en Italie de-
règle coutumière, et il n’y a pas non plus de disposition légale. Cir..
par contre le $ 25 de la loi allemande du 19 juin 1901, n° 2777, ct.
à ce sujel, De Grecouio, op. c&., n° 96, pp. 300 ct Suiv.
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nation du prix qui doit être versé à l’auteur(4). Celui-ci ne
pourra donc prétendre à aucun honoraire sur les dits exem-
plaires, et ceci est jusle, puisqu'ils ne sont pas destinés à ”
le vente. L'auteur ne pourrail pas non plus en demander
compte à l’éditeur, à moins d’une convention contraire
expresse, c'est-à-dire si le manque de distribulion gratuite
ne peut être considéré comme une violalion du contrat.

1457. — A l'étranger, dans le contrat d'édition arlislique,
iln'y a pas non plus usage couslant des exemplaires dits
mains de passe. Et ceci avec raison. Alors qu'il est juste de
tirer en plus des livres des placards destinés à remplacer
ceux qui sont délériorés, on peul recommencer, lorsqu'elle
a mal réussi, la reproduction artistique en bronze ou en
gravure. Aussi, dans les contrats d’édilion artistique, l'édi-
teur prolilerait-il, en fail, des exemplaires mains de
passe (2).

4158. — En Allemagne, oulre les exemplaires en ques-
tion, les Pflichtezemplare, c’est-à-dire ceux que la loi
oblige l'éditeur à envoyer aux bibliothèques publiques,

n'entrent pas dans le nombre des exemplaires slipulés (3).
On a déja vu que celte oblisation existe également en
Italie (4) : aussi élail-il opportun de la mentionner. S

(1) Lorsque l'éditeur n’a pas tiré Iles exemplaires de passe, on
s’est demandé s’il peut en prélever le même nombre sur les exem-
plaires qu’il avait le droit de reproduire et de ne pas payer, à leur
sujet, d'honoraires à l’auteur. La jurisprudence {Paris, 18 mars 1842,
Dalloz, v° Propriété littéraire, n° 265), et 26 janvier 1893, Le Droit,

du 21 mars suivant} et les quelques auteurs qui se sont préoccupés
de celle controverse ont conclu par la négative. Ils ont ev raison,
l'éditeur pouvant user de celle faculté suivant les fins établies par
là coulume ou la convention el non pas pour réaliser un bénéfice
indu au détriment de l’auteur.

(2) Cfr. à ce sujet BALLET, op. cu, pp. 63 et suiv. |
(3) Cfr. à ce sujet, Dzratzko, Verlagsrecht und Pflichteremplare,

Berlin, 1901 ; FraANKxE, Die Abgabe der Pflichtexemplare von Drucker-
zæugnissen, Berlin, 1899 ; Goznrniennicu, Geschichte des deutschen

Buchhandels v. iwvestjäl. Frieden bis zum Begim der klassischen Litera-

turperiode (1648-1740), pp. 233 ct suiv., Leipzig, 1908 ; KocHEN-
Dônrren, Buchhandel und Pflichtezemplare, Marbourg, 1901.

(4) Gr. vol. I, nos 667 et suiv., el surloul n° 673, pp. 546 et suiv.
De même, dans d’autres Étals, exisle l'obligation de ce dépôt
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4159. — Considérons maintenant l'hypothèse d'une perte
de la totalité ou d'une grande partic de l’édition parsuite
d’un cas fortuit. L'éditeur peut-il procéder à une nouvelle
édition de l'œuvre afin de remplacer les exemplaires
détruits ? Et, à contrario, l’auteur peut-il l’obliger à repro-

duire à nouveau l'ouvrage, avec un nombre d'exemplaires

égal à celui qui élait convenu ?
Les lois qui règlent ce cas reconnaissent à l'éditeur le

droit de remplacer les exemplaires détruils, sous réserve
d'en avertir l’auleur (1) ou mème sans celte obligalion (2).
À mon avis, il serait contraire à l'équité (article 4124 du
Code civil) de contester cette facullé à l'éditeur, mème
d'après le droit ilalien. Il peut fort bica arriver, en fail, que
Ja vente de l’oùvrage donne assez de promesses pour
engager l'éditeur à s'exposer aux frais d’une nouvelle
reproduction, el on ne comprendrait pas pourquoil'auteur
pourrait lui dénier celle facullé et prétendre tirer profit du

cas lortuil qui s’est présenté.
Mais, d'autre par, l'auteur ne pourrait pas, à mon avis,

forcer l'éditeur à remplacer les exemplaires détruils (3).

L'édileur a rempli son obligation dans son intégralilé en
procédant à Ja reproduction de l'œuvre. Si, par suile d'un
cas forluil, célle-ci a été détruite en tout ou en parlie, une

obligation déjà remplie ne peut revivre au profit de l'au-

teur.

4160. — L’auleur est intéressé à ce que l'éditeur ne tire
pas un nombre d'exemplaires supérieur à celui auquelil 4
droil : ceéi ne peut être méconnu. D'un côté, en fail, un

administratif qui s’accomplit, par exemple, en Angleterre au « Bri-
tish Museum » et en France à la « Bibliothèque Nationale ».

{1) 87 de la loi allemande du 19 juin 3901, n° 2777.
(2) $ 540 du C. comm. hongrois de 1875 ; ar. 388 (391) du Code

fédéral suisse des obligations de 1881. Ce second système est moins’
juste que le précédent, car il méconnait implicitement le droil de
contrôle sur l’existence et sur les conséquences du cas fortuit, droit
qui appartient sans conteste à l'auteur. Cpr. à ce sujet, LauTer-
BOURG, op. cit, pp. 274 et suiv.

(3) Le projet du Code fédéral suisse de 1879 à conféré ce droit à
l'auteur, mais par la suite on l’a jugé lrop grave el, en conséquence,
on l’a abandonné.
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uombre limilé d'exemplaires lui fait espérer qu'il pourra

procéder, avant peu de temps, à une nouvelle édition de
l'ouvrage : ce qui lui procurera certainement une grande.
satisfaction morale et le mellra en état de tenir compte des.

progrès dela science et des discussions calmes et savantes
soulevées par son œuvre.

Mais le nombre plus grand ou moins grand des exem-
plaires fait surgir un conflit d'intérêts entre l'auteur el l’édi-
teur. En réalité; l'éditeur est content de lirer un très grand
nombre d'exemplaires, soit parce que leur coût est en

raison inverse de leur nombre, soit parce que, ayant acquis

le droit de procéder à une édilion, le très grand nombre
d'exemplaires prolonge en fait la période pendant laquelle
il pourra exercer ce droit, soit parce que l'aléa résultant
d'un nombre excessif d'exemplairespeut ètre diminué par
l'abaissement à partir d’une année quelconque. du prix de
venle de l’ouvrage, quand celui-ci ne peut plus se vendre

au prix du début. Poursa part, l’auteur a intérêt .à récu=

pérer son droit de disposerde l'œuvre dansle plus bref délai

possible et à voirl’œuvre acquérir el conserversur le mar-
chéde la librairie la place d'honneur qui lui appartient.

1161. — La contradiclion relevée plus haut prouve

l'opportunité d'un contrôle efficace el sûr afin d'empêcher

que nesoit dépassé le nombre des exemplaires que l’on a le
droit de reproduire ct alin d'obtenirde l'éditeur des comptes

exacts et sincères (1). IL faul toutefois recourir à des
moyens de contrôle qui n'entravent pus l'action de la
maison d’édilion et qui ne jettent pas le discrédit surelle.

Ces moyens qui, en fait, ne troublentpas les intérèts maté-
riels el moraux de l'éditeur sonl admissibles par applicalion
de l’article 1424 du Code civil. Par coutre, lesautres sont

inadmissibles, car ils. ne peuvent ressortir de l'article cité.

IL y a un principe de raison juridique et naturelle qui

(1) Cfr. à cet égard, Paris, 3 aoûl 1893 (Pataille, 1895, 159);
Trib. Comm. Seine, 4 juin 1896 (Zbid., 1897, 349) ; Trib. Civ. Seine,
3 avril 1903 (Zbid., 1904, 190); Appel Milan, 4 décembre 1900
(Mon. Trib., 1901, 188 ; Géur. ital., 1901, I, 2, 231) ; Diva, Autore e

mezzi di controllo nel contratto editorio (dans Cons. Comm., 1907, 33).
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n’est vraiment pas susceptible de controverse ; c'est le
suivant : « Celui qui ouvre un crédit ou se crée un droit
est Libre de stipuler d'un commun accord ces condilions et
ces garanties qu'il jugé convenir à sou intérêt; mais, s'il
n’en stipule aucune, s’il suit la foi du débiteur, il n’a pas Le
droit de prélendre à dés garaulies réelles qui n'ont pasété
stipulées ; il a encore moins le droit de recourir à des

mesures odieuses susceptibles de compromettre gravement
les biens et ‘le crédit de l'obligé. Sinon les rapports juri-
diques librement consentis son allérés, et la loi du contrat

æst rompue (1) ».
Ï s'agit donc d'une question de limites, qui, juste pour

celte raison, n’esl pas de solution facile et qui, souvent, ne

laisse pas de présenter des diflicultés. Aussi convient-il
d'examiner les moyens de contrôle les plus importants qui
ontété proposés et réclamés et de dire quels sont ceux qu'il

faut considérer comme admissibles ou comme inadmis-

sibles, par application des principes cxposés ci-dessus.

1162. — Le bon à tirer, auquel on recourt en France et

en Allemagne dans des proportions considérables, serait

admissible sans nul doute. En libérant la mise en page,
l'auteur y appose, outre son permis d'imprimer, le nombre
des exemplaires à imprimer, el le typographe cst seulement

obligé de procéder au tirage lorsque ce nombre est indiqué
sur les épreuves et qu'il est accompagné de la signature de

l'auteur. Pour mieux garantir les deux parties en présence,

{1) Tels sontles Lermes précis employés par la C. Cass. de Turin,
le- 1er août 1879 (Giur. Tor., 1879, 585). Cfr. dans le même sens et
avec des-molifs toul aussi nels. Cass. Milan, 4 février 1865 (Giur.
Lial., 1865, 1, 132) ; App. Brescia, 27 janvier 1869 (Jbid., 1869, II,
57), .

Le principe en question faisait d’ailleurs parlie du droit romain,
<ommeil résulle de L. 10, $1, Dig. 2, 8, du jurisconsulle Paux, ct
du 841, Znst. 2, 1. Lorsque le créancier ou le vendeur fidem debitoris
vel emptoris sequutus est, on admetlail que contentus esse debct, tt no
pouvail prétendre à des garanties non stipulées.

Le droit moderne s’est également inspiré de ce principe. On en
trouve la preuve dans l'arl. 924 du C. proc. civ. — par applicalion
duquel ont été rendues les décisions indiquées au débul de cetto
note — ; dans l’art. 1176 C. civ. ; et dans l’art. 366 C. Comm.
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il conviendrail d'adopter la modification à co système
proposée par Ferrari, c'est-à-dire faire du dit bon à lirer
deux copies, signées par l'auteur et par l'édileur, l'auteur
conservant l'une et l'éditeur l'autre. Pour donner encore
plus de garanties à l'auteur, il faudrait également adopter
la proposilion de De Gregorio (1), c’est-à-dire élablir des
sanclions rigoureuses contre le lypographe, mème.dans le
«as où ce dernier dépendrail de l'éditeur.

Gràce à ces modilicalions, le système comporlerait une
forme de contrôle su‘fisamment efficace et sûre. ‘

4163. — En raison de la publicilé qui l'accompagne,il
est permis de mettre en doute l'admissibililé du moyen de
contrôle instilué par [a Société italienne des auteurs
{Società italiana degli autori), c’est-à-dire le timbrage et
le aumérotage des exemplaires. Gelte société a décidé de

créer un office spécial qui se propose, à la requète des
auteurs ou des édileurs, de timbrer ou de numéroter les
exemplairesdes éditions faites en lalie, dans le but d'en
certilier le nombre (?). Grille proposition n'a pas eu le

11) Op. ci, p. 277, noce1.

(2) Reproduisons d’après les Diritti d’autore, 1908, 189, le règle-
ment formulé pour ce timbrage:

Anr. 1. — Est inslitué auprès de la Società italiana degli autori
un office spécial dans le but de timbrer et de numéroter les exem-
plaires des éditions faites en Italie, en vue desquelles sont rédigés
îes articles suivants :

AnT. 2. — Les auteurs et les éditeurs pourront demander àla
Società italiana degli autori d'apposer un cachet numéroleur sur les
exemplaires des éditions à metire dans le commerce,afin de certifier
Je nombre des dits exemplaires.

Anr. 3. — Lorsque les héritiers ou les ayants cause d’un auteur
-8e sont mis d'accord avec la personne qui a l'intention de publier

ane ou plusieurs éditions d’œu vres tombées dans la seconde période
{saivant l'art. 9 de la loi du 19 septembre 1882), ils pourront de-

mander à la Società italiana degli autort d'appliquer le timbre nu-
emératcur sur les exemplaires de ces édilions sur lesquels leur revient
le pourcent déterminé par la loi sus-menlionnée.

AnT. 4. — Le timbrage sc fera sur les fronlispices.
ART. 5. — Les fronlispives doivent être consignés par nombre

de 5.000 exemplaires au maximum chaque fois. L'office délivrera
un récépissé et rendra les fronlispices Limbrés dans un délai maxi-
amum de huit jours.
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succès qu’elle aurait mérité ({), soil parce qu'elle n’était
pas très connue des auteurs, soit parce qu'elle comporte um
moyen de contrôle qui dénole, aux yeux du public, une
défiance ouverte à l'égard de la correction professionnelle
del'éditeur (2).

C'est par suile dela faible notoriété du moyen en ques-
tion qu'il n’a pas, jusqu'à présent,fait l'objet de débats de-
vant les tribunaux.

1464. — L'admissibilité, faute d'une disposition contrac-
tuelle expresse, de ce que l'on appelle la Zégende de ga-
rantie, a par contre donné lieu à de vives controverses.
dans la doctrine et dans les jurisprudencesitalienne et étran-

gères (3). Voici en quoi consisie ce moyen : l’auleur signe—
rail celle déclaration à imprimer au verso du frontispice :
« Les exemplaires non munis de la signature de l’auteur

son! contrefaits. » Or, tandis qu'une jurisprudence unanime
a déclaré ce moyen de contrôle inadinissible, si l’auteur
ne l’a pas slipulé en termes exprès (4), la doctrine a en

{1} Ceci résulte du faible produit que la Societä degli autori en

retire. C’est en 1911 qu’il a atleint le chiffre le plus élevé : 246
lire.

(2) La proposilion en question gagnerail beaucoup en notoriété
el perdrail de sa rudesse si le législateur l’imposait pour les œuvres

tombées dans la seconde période de proteclion, en admettant qu’elle
soit maintenue dans la réforme législalive future (Cfr. vol. I, n. 660,

pp. 527 ct suiv.), Employée alors pour-de nombreux ouvrages, elle
ne scrail plus considérée comme une sorte de défiance à l'égard de
l'éditeur, ce qui-est aujourd'hui lc cas.

(3) Cane, op. cit., p. 62, assure à Lorl que la question n’a été
débatlue qu’à l'étranger.

(4) App. Milan, 5 décembre 1901 (Foro ital,, 1902, 265, avec Nots:
contraire de Piora-Casezui, Pret, Rome, 7? novembre 1905 (Griur,
Tor., 1906, 31 ; Mon. Trib., 1906, 313 ; Palazzo giust., 1906, 144 ;

Riv. universale, 1906, 128) ; Trib. Rome, 7 mai 1906 (Zbid., 1906, I,
1209, avec Note contraire de Funint ; Aiv. di dir. comm., 1906, II,

556, avec Vote contraire de Di Fraxco) ; Cass. Rome, 12 juin 1907
({bid., 1907, IT, 322, avec Note favorable de BoLarrio ; Boro ital.,
1907, ], 798; La Legge, 1907, I, 146, avec Note favorable de

Cuinon1; Boll. propr. int, 1908, 452; Î diritli d'autore, 1907,
126).
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parlie suivi ({}, et en partie rejeté (2) celle opinion.
A mon avis, la jurisprudence a, ici encore, indiqué à la

doctrine l'opinion qui mérile d’êlre suivie. Enfait, les prin-
cipes qui doivent régler la matière ont déjà été posés.
Certes, le moyen de contrôle en question serait efficace, car
on ne peut supposer quel'éditeur se décide à mettre dans le-
commerce des exemplaires autres que les exemplaires
signés par l’auteur, en y apposantla fausse signalure de ce
dernier.

Il courrait vraiment un risque lrop grave, pour un inté—
rêl économique de peu d'importance et dépourvu de sécu-
rité. Mais, si ceci est certain, il est lout aussi cerlain que-

cette forme de contrôle jetie le discrédit sur .la maison
d'édition (3): De Gregorio (4) s beau dire que ce moyen.

(1) Cfr. Bocarrio, Sul diritto dell'autore di firmare ogni esemplare-
della sua opera stampata (dans la Riv. di dir. comm., 1907, IX, 322);
Cairoxt, Sul diritto dell'autore di firmare gli esemplart del proprio
libro (dans La Legge, 1907, I, 146); Dia, Autore e mezzi di con-
trollo nel contratto cditoria {dans le Consulente comm., 1907, 33);
Feuici, Sui diritli d'autore e il contratto di edizione (dans la Riv. uni-

versale, 1907, 491).
{2) Cfr. De Greconio, op. cit., n. 91, pp. 274 et suiv. ; Di Franco,

Îl diritto dell'autore à firmare i singuli esemplart del libro (dans la
Rio. di diritto comin., 1906, LI, 556, cb Dir. comm., X XV, 1907, 683) ;
Fupini, Îl contratto di ediztonc e il diritto di controllo spettante all-
autore (dans le Foro itul., 1906, 1, 1209); Pioza-CasEeiur, Un caso-
interessante di violazsione del cnntratto di edisione (affaire Vivante-

Hæ&pli) (Foro ütal., 1902, I, 265).
(3) J'admels parfaitement avec De Gneconio et Fusini qu'il

faille véritablement négliger unc des objeclions qui a paru digne

d'être prise en considération par le Tribunal de Rome et suivant
laquelle l’apposilion des signatures causcrail un dommage grave à
l'éditeur « dans la jouissance de son droit de placement de l'œuvre».

En fait,il est évident que le moyen de contrôle en question n’occa-
sionne à l’édileur que bien peu d’ennui ct ne trouble pas beaucoup
le droit de vente. Il a loutcfois le grand tort de jeter le discrédit
sur la correction professionnelle dc l’édileur,

{4} Op. cit, p. 278. De méme l'édileur Tneves, dans une lettre-
au Ciornale delle librerie (dans les Diritti d'autore, 1907, 153) a dé-
claré que l’apposition de la dégende de garantie ne lèse pas le crédit
ou l'honneur de la maison d’édilion.
On peut également mentionner que, depuis le 373 mille du Cuore

de De Amies, le livre porte les signatures de l'auteur el de l’éditeur,
précisémont pour éviter les contrefaçons de la part des tiers. Comme:
en l'espèce les parlies avaient l'intention d'atteindre ce but, qui:
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m'est pas équivoque el peut êlre également considéré
comme tendant à empêcher d’autres personnes de contre-
faire l’ouvrage, el à découvrir avec plus de facilité lescon-
trefuçons éventuelles de la part des tiers (1). Il suffit au
contraire de noter que cette sorle de contrôle indique dela
défiance à l'égard de l'éditeur et sous une forme publique,
-<e qui es encore plus grave, el que, contre celte préten-

tion des auteurs, les édileurs ont été jusqu'à soutenir des
procès qui on! parcouru lous les degrés de juridiction. Le
même auleur distingué déplace, en outre, la question
‘quandil ajoute (2) : « Mais, quand bien même Le sens de ce
moyen de contrôle serait univoque, je ne vois pas pourquoi
devrait apparaîlre commelésantl'honneur une précaulion
prise parl'un des contractants pour s'assurer qu'une pres-

‘devenait principal et absorbant par rapport à l’aulre qui a coutume
d’avoir plus d'importance, elles réussirent à tomber d'accord au
sujet de la légende de garanlie, d’ailleurs sous une forme quine lésait

pas l'honneur de l’éditeur, puisque la signalure de ce dernier figure
“aussi sur lelivre.

{1j En élargissant ce concept, D Fnaxco cest arrivé à assimiler
Ja légende de garantie à la marque : « L'uuleur reconnaît son œuvre,
non seulement grâce à l’élément idéologique de son propre nom,
Mais aussi grâce à la forme graphique à laquelle il a l'habitude de
recourir pour sa signature... L’absence de la signature qu’il a coutume
-d'apposer sur l'œuvre de son esprit, sur son produit, fera toujours

présumer une contrefaçon. »
BoLarrio, op. cit, p. 324, a loutelois objeclé à ce sujet : « La

marque, cerlifiant la provenance du produit industriel, garantit au
consommateur, qui s’en trouve satisfait, le caractère naturel de ce
produit au moment où il en fait l’acquisilion ; mais ceci n'empêche

pas que,sans la marque, n'importe qui peul vendre un produit iden-
tique. Par contre, la signature apposée sur tuul exemplaire d’un
ouvrage tend à garantir l’auteur contre l'éditeur qui abuse de la
-concession limitée, qui lui est faile, d’exercer le droit de reproduc-
tion et de vente exclusives de l'œuvre. Que vicnt donc faire dans
tout ceci la fonction de la marque ? L'acheteur d’un livre, après
l'avoir lu, en aura d'ordinaire assez de l'exemplaire qu'il a acquis.
Si, pour un molil quelconque,il veut acquérir d’autres exemplaires
et qu’il sache pouvoir s’en procurer à un prix moindre. parce qu'ils
sont contrefails, il ne se fera pas scrupule (je parle de la masse des
consommateurs !} d'acquérir des cxemplaires contrefails. Ce n'est
pas la signature, mais le nom de l'auteur sur le frontispice du livre,
qui en certifie l’idenlité. »

(2) Op. cit, pp. 278 et suiv.
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tation déterminée due par l’autre a été remplie exaclement:
sous cet aspect une grande quanlilé de clauses contrac-

tuelles, imposant des garanties ou des contrôles déter-
minés, devraient être tenues cachées jalousement, de peur
-que le discrédit ne frappät celui qui les a acceptées! » Ceci
déplace entièrement la question. [l est question ici non pas
dé déclarer nulle une clause contractuelle, acceplée par

T'éditeur, mais d'ajouter au contrat une garaulie quel'au-
teur n'a pas indiquée quand il l'a souscrit, et qu'il voudrait
imposer à l’édileur au cours de l'exécution du contrat. Les
deux cas, chose facile à comprendre, sont tout à fait diffé-

ents ;' aussi l’un ne peut-il èlre adopté comme argument

-en faveur de l'autre.
Il est vrai que le moyen de coulrôle en question n'est *

‘admis ni parla loi ni par les coutumes commerciales (1).
‘Bolaffio soulient donc avec raisonqu’il ne représente pas

ce terme conciliateur d'inlérèls anlagonisles qui constitue
d'empreinle -équilable de toute coulume commerciale. Si

l'on ne peut doulcrde celle assertion, on ne peut prétendre
que ce moyen de ronlrôle puisse être imposé, dansle silence
de la conventlien, et en application de l'article 1124 du

Code civil. Il est donc, comme on l’a démontré, contraire

à l'équité, et il ne peut, en conséquence, être invoqué par
l'auteur, après que ce dernier a préféré suivre la foi de
son éditeur. Celui-ci est en droit de lui objecter que, « si-

on, les rapports juridiques librement convenus avec les
parties sont altérés et la loi du contrat rompue».

(1) Le Tribunal de Rome, dans la sentencecitée, s’exprime ainsi
-à ce sujet : « La condilion de la signature des exemplaires ne se
montre pas conforme à l'équité (art. 1124 C. civ.), carelle rend plus
onéreuse la situation de l'édileur par rapperl à son co-contractant,
<’est-à-dire l’auteur ; elle n’est pas non plus contcrme à la coutume,
puisque, si on lit tetle clause dans certaines publicalions, elle n’est
pas d’un usage général : alors que l'usage et la coutume, pour tenir

licu de loi, doivené avoir un caractère général, constant el universel :
.diuturni mores consensu utentium comprobati, et non pas en ce sens

-qu'il faut appliquer la formule d’après laquelle l'auteur se réserve
le droit de signer tous les exemplaires.

Au surplus, Funint et De Gneconto, ep. cit, ne soutiennent ni
d'ua ni l’aulre que cet usage s’est formé.
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4165.— Je suis, d'autre part,en accord avec De Gregorio
lorsqu'il soulient l'inadmissibililé de l’examen deslivres de
la maison d'édition. Ce genre de contrôle est, en réalilé,
plus grave et plus dangereux encore pour l'éditeur, car «il
permet à d’autres de pénétrer dans les secrels de la mai-

son » ().

Mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il fait une
oxceplién à celte règle pour le cas où le contrat décide que
la rémunération de l’auteur sera proportionnelle au prix de
vente (2). Pour justifier celle exception, il établit que, « si
l'éditeur a accepté une forme de paiemenl des honoraires à
l'auteur qui intéresse ce dernier à la vente et qui l'appelle
par conséquentà participer aux affaires de la maison,il ne
peut se relrancher derrière l'obligalion imposée à tout le

monde d'en respecler Le secret pour dénicer à l’auteurtoute

faculté d'inspection ».
À mon avis, par contre, l'inspection de la maison d'édi-

dilion, tout au moins en règle générale, n'est pas admissible
non plus dans ce cas.

.. En réalilé ce droit, comme celui de régler lu marche de

la maison, apparlient aux associés, el non pas aux gens
don! les rapports ne sont pas fixés per l’efectio socie-
tatis (1). Ces derniers ne peuvent, en principe, établir quels

bénéfices leur reviennent,ni s’ingérer dans l'administralion

de la maison d'édition (4), ni inspecter les livres de com-
merce.
De l’énoncialion de celle opinion, il résulle qu'il faul y

faire exceplion dans les cas suivants :

{1} Op. cit, pp. 281 cl suiv. Voir Loutes les considérations que
De Gnreconio ajoute à ce sujet.

{2) Op. cit., n. 94, p. 297.
{3} Analogue est le cas de l'industriel qui a promis à ses ouvriers

un tant pour cent sur le revenu nel de l’entreprise, eL du cultiva-
tour s’il s’agil de colonal parliaire.

Cfe. à ce sujet, Giaxrunco, Contratti speciali, vol. III, pp. 178
et suiv., Naples, 1906. |

(4) Prélendre, per exemple, que les libraires onl bénéficié d’un
esccmpte plus élevé, que les livres ne leur ont pas élé remis en dépôt
a de librairie », elc,
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a) Quand il y a entre l'auteur et l'éditeur un Yérilable

rapport de société : par exemple si le premier a misen com-
mun le livre et le second les frais d'impression, afin de spé-

culer sur la publication et d'en partager le bénéfice ;

b) Si l'éditeur, pourne pas remettre à l’auleur les hono-
raires slipulés, altère ses livres de commerce. Dans ce cas

l'Autorité Judiciaire peul conférer à l'auteur le droit d'ins-
pecter non seulement les registres, mais lout le fonclivnne-
ment de la maison d’édilion.

4466. — Mais on ne peul refuser à l’auteur une certaine
latilude dans l'exercice préventif de sa vigilance en ce qui
concerne la reproduclion de son œuvre, lorsqu'il y a une

cause juste de suspeclion, que l'éditeur lire ou fait tirer un
nombre d'exemplaires supérieur au nombre convenu. Etle
fait que cette vigilance préventive doit élre admise résulte

encore de la diflliculté, mise par Bolaffo (1) en relief conve-
nable, de démontrerl'abus de l'édileur après la confection
du livre elsa mise dans le commerce. On peut donc pré-
tendre que les parties, d'accord, peuvent s'entendre sur
loules les formes de contrôle qui, tout en accordant à l'au-

teur une protection elficace, ne discréditent pas l'éditeur:

par exemple assisler dans la typographie à l'impression et
à la distribution d'un ou plusieurs placards de l'ouvrage,

ou à son brochage, vérilier le registre des entrées dans le
magasin de la maison d'édition, etc. Et,si les parlies ne se

sont pas mises d'accord sur ces moyens, le juge pourra
parfailementinlervenir et ordonner un moyen de contrôle
qui protège le droil de l’auteur, mais, en même temps, qui

ue trouble pas de façon unique le droit de l'éditeur ; cetle
solulion fait en some une application égale et correcte de
l'article 1124 du Code civil.

4467. — Parfois l'obligation incombe à l'édileur de pu-
blier l'ouvrage, non seulement à l'égard de l'auteur, mais

encore à l'égard da public; c’est par exemple ce qui se
produit lorsqu'il publie l'ouvrage en fascicules ou en plu-
sieurs volumes et qu'il a assumé envers les acheteurs l’en-

(1) Op. cit., p. 281.
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gagement de leur donner l’œuvre complèlé (1). Si l’édi—
teur (2) ne peut remplir son obligalion,il faul distinguer si

ceci a pour cause la mort de l'auteur ou uns auire raison.
Dans le premier cas, le contrat est résolu quand est:

épuisé le manuscrit laissé par l’auteur, et les souscripteurs.

ne peuvent exiger de l'éditeur la reprise des volumes ow

desfascicules déjà parusel le remboursement des sommes.
payées (3).

Dansle :econd cas les souscripteurs peuvent réclamerla.
résolution du contrat avec effet rétroaclif, car il n'y a pas.

de force majeure qui exonère l'éditeur de la responsabilité: ”

assumée (4). ‘

(1) Dans la doctrine et dans la jurisprudence françaises on s’est
posé la queslion en ce qui concerne les moyens de preuve de la sous-
criplion pour l'acquisition de l’ouvrage. La jurisprudence a décidé,
(Paris, 407 mai 1848 [D., 1849, II, 79] el 2 mui 1849 [Zbid., 1829, IT,
220] ; Trib. Comm. d'Aubenas, 14février 1852 [bid., 1852, V, 457];
Trib. Civ. de Largentière, 18 février 1852 [{bid., 1852, V, 457],
Cass., 8 novembre 1883 [{bid., 1884, I, 3}) que l’i:cle est commerciak
de la part de l'éditeur et civil de la part du souscripleur, de telle -
sorte que ne suffit pas, outre le versement des 150 lire, la souscription.
par” l’acheteur du bullelin de souscriplion. Par contre, la doctrine-
{cfr. la Note sous la décision citée de la Cour d'Appel de Paris, D...
4849, 11, 39 ; PouiLLer, op. cit., n. 355, Pb: 355 ct suiv., qui cite la.
dite Note, ainsi que RenDu et DELonME, n: $02)cstime que le pros
peclus el le bulletin de souscription constiluenti un seul et même.
acte, le premier mentionnant les obligalions de l’éditeur, le second

celles de l'auteur.
En ce qui concerne notre droit la queslion n’a pas de raison d’être

puisque nous n'avons pas incorporé dans notre droil l’art. 1825 du
Code Napoléon, d'après lequel les conventions doivent être rédigées-
en autant d'originaux qu’il y a de contraciants.

{2} Quand on parle d'éditeur, dans ce cas, on veut parler de la
Maison d’édition, les souscripteurs ayant contraclé intuitu domus,
et non pas personae. L'obligalion ne disparaîl donc pas au cas de:
morde l'édileur.

(3) Cfr. Justice de Paix de Paris, 12 mai 1910 (Gaz. des Tribu
du 22 mai suivanl). i

{4) On est enfin arrivé à admettre que l’on peut demander la ré-
solulion du céntrat et la restitution des sémmes débourstes, pour-
le cas où l’ouvrage cesse d’être .mpr mé en cours de publication.
Cpr. Trib. Civ. de Ja Seine; 27 mai 1887 [Ge des Trib., 1887, IL,
98), ct 5 février 1906 (Pataille, 1906, 199); Paris, 16 janvier 1896.
res 1896, 53) ; Trib. Caslelsarrazin, 29 juillet 1909 (Zbid., 1910,
1,447).
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1168. — D) L'éditeur doit remplir les formalités établies
par da loi.

. Du pracipe aux ermes duquel, en vertu du contrat
d'édition, l'éditeur acquiert le droit exclusif de reproduire
l'ouvrage, dérive l'obligation pour lui de remplir les for-
malilés établies par la loi pour que d’autres personnes ne:
puissent procéder àla reproduction de la mème œuvre (1).
On a déjà vu, en lait, quelle valeur notre loi confère aux
formalités de la réserve (2). Leur omission, dans le délai
de lrois mois à parlir de la publication (art. 27), rend licite-
la reproduction ou l'accaparement par l'élranger que l’on a
pu constater ; leur omission, dans les 10 années à partir de

la publication (art. 20) a pour ellet directla perte du droit
de propriété intellectuelle. Aussi faul-il observer, d'après la
disposition de l'article 1124 du Code civil, que l'éditeur,

mème n'ayant pas assumé cetle obligalion en termes exprès.
dans le contrat, y est lenu, parce qu'il s’agil d’une consé-

quence dérivant, selon l’équilé, du droit qui lui esl trans--

mis (3).
1169. — Mais quid juris au cas d’une seconde édition ou

d'une édition ultérieure ?
De Gregorio (4), partant de ce principe que notre loi:

n’imposeaucuve formalilé pour les nouvelles éditions (5),
est d'avis que l'éditeur n’est pas tenu d'accomplir les dites

obligations, même si elles ont été omises parl’éditcur pré-

cédent.
Il me semble qu’en réalité il faut distinguer entre les

nouvelles éditions, qui paraissent au cours des 10 années

Il est vrai, cependant, que ceite dernière conséquence que l’on
. veut tirer de l'obligation assumée par l’auteur me semble excessive,

{1) A présent on a l’habitude, du côlé des auteurs, de se soumettre
aux formalités légales. Cpr. l’opinion de la Società degli autori (dans
À diritti d’autore, 1886, page 3, note).

(2) Cfr. à ce sujet, vol. I, chap. vi.

(3) Le dépôt effectué par l'éditeur suffit à sauvegarder.les droits
de lPauteur (Cfr. Cass. Rome, 28 décembre 1909 [ Géust. pen., 1910L

(4) Op. cit. n° 92, pp. 283 et suiv.
{5} Voir ce que j'ai écrit dans le 1er vol., n. 686, pp. 558-559.
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-qui suivent la publication de l'ouvrage, et celles qui lunt

l'objet d’une publication ullérieure.
Pour les premières (1), il n'exisle aucune raison

d'exempter l'éditeur des formalilés de la réserve. L’omis-
sion faulive de la part de l'éditeur précédent ne juslilie pas
sa faute, elle l'aggräve même, car, la perle de la propriélé
intellectuelle se réaliserail pendant qu'il jouit du droit qui

lui a été transmis. ‘
4170, — E) L'éditeur ne doit pas excéderles droits qui

lui ont été transmis.
L'éditeur, acquérant un droit sur la chose d'autrui, doit

l'exercer comme il lui a été concédé. Aussi a-1-il été décidé
quel'éditeur cessionnaire de l'édition d'une œuvre terminée
ne peut en changer le mode de publicalion et ne peut en
conséquence publier une édition illustrée au lieu de l’édi-

lion sans gravures qu'il a acquise (2) ; el que l'éditeur qui a

obtenu le droit de publier l'ouvrage dans un journal ne

peut le publier en volume (3).
En outre, l'éditeur qui a acquis le droit de publier plu-

sieurs ouvrages d'un auteur ne peut commencer avec eux
la publication des œuvres complètes. 11 appartient à l'auleur
seul de décidersi et quand il doit faire faire cetle publica-

tion, toujours à condition de ne léserles droits d'aucun ‘de

ses cessionnaires (4).

(4) Ce n'est du reste que pour ces œuvres qu’intervient le véri-

table contrat d’édition proprement dil ; pour les autres, déjà tom-
bées dans le domaine public,il ne peut, en efel, y avoir transmission

du droil exclusif de reproduction,
Cfr. à cel égard, n. 1075, pp. 272 el suiv.
(2) Lyon, 23 juin 1847 (D., 1847, II, 152).
(3) Trib. Milan, 10 décembre 1910 (fiv. di dir. comm., 1911, II,

428).A ce jugementesl annexéeune Vote brèveel. subtile de MusaTrTi,
qui observe entre autres : « On peut dire que l'édition en volume
libère l'œuvre de la promiscuité et de la sujétion à cetle ambiance
de Lravail collectif qui est le propre du journal.

u En réalilé, le journal exerce une sorte de pesée, une sorte de

nivellement homogène sur Loul ce qui se trouve dans ses colonnes,
en réduisant le tout au plus petit commun dénominateur de l’article. »

(4) Le dernier. alinéa du 6 2 de la loi allemande du 19 juin 1901,
n. 2777, permet à l'auteur de publier cette colleclion lorsque vingt
années se sont écoulées depuis la publicalion des divers ouvrages.
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Enfn, dans le silence du contrat, l’édileur ne pourrait
donner son consentement aux traductions de l'ouvrage {1}

parce qu'il violérait en mème lemps le droit d'exploitation
économiqueetle droit personnel de l’auteur.

1171. — FF) L'éditeur est obligé de mettre l'ouvrage en
vente.

Ii semblerait qu’on n’ait jamuis pu douter de ceci, caril
n'esl'pas à présumer qu’un édileur, après avoir reproduit
l'ouvrage eu exemplaires délerminés, le resserre dans ses
magasins de dépôt et ne cherche pas à le melire en circula-
tion. Et pourtant, non seulement ce cas s’esl présenté, mais

on a soutenu que seule la publication de l’œuvre, et non

pas sa diflusion, est une obligalian essentielle de la tran-
saction juridique en question (2).

A l'ordinaire, celte publication ne nuil pas à la vente des divers
ouvrages,car elle s’adresse à un public différent (Bibliothèques, col-

lectionneurs, etc.).
{1} Le même principe s'applique aux pays où l’on parle plusieurs

langues, par exemple la Suisse. Cfr. l’art, 382 (387) du Code fédéral

suisse des obligations.
(2) Cass. Florence, 23 mars :911 {Riv. di diritto comm., 1911, IX,

563). En réalilé, la pensée de la Ccur n’est pas très claire, mais elle
apparaîil telle que nous la donnons dans le texle, bien qu’elle dé-
mente, vers la fin des motifs, ee qu’elle avail dit Lcul d’abcrd :
« El pourtant, en ce qui concerne le débrt de l’œuvre, si l’on a voulu,
par ce mot équivoque, exprimer le droit et l’obligation pourl'éditeur

de vendre l’œuvre, celte convention, excluant les publicalions non
vénales, n’est pas un élément cssenticl de la nature du contrat,
quoiqu’elle devienne presque louj:urs un élément substantiel par
la volonté explicite ou présumée des parties. S'il faut ensuite en-
lendre par débit de l’œuvre l'acccmplissement de Llout ce qui est
nécessaire pour la divulguer, ceci esi de l’essence du contrat seule-
ment en ce qui concerne le fail en général, mais dans tous les cas
les formes spéciales, les modalités, la mesure el les délais de la pu-
blication dépendent loujours des conventions ou, à leur défaut, du
caractère spécial de l'œuvre, de la sphère plus cu moins grande des
personnes auxquelles elle est destinée, des circcnstances aptes à en
modifier l'utilité cu l'écculement, des habiludes générales, des
usages locaux, etc. Et lorsque le droil d’édilion a élé, comme tel est
le cas en l'espèce, cédé par l’auteur ct lransmis à l'éditeur à titre de
propriété absolue et perpéluelle, c’est à ce dernier el nen plus à
l’auleur, c’est ce dernier qui doit en régler l'exercice, à moins que

l'édileur ne soit lié par des limilalions contractuelles préventives,
ou qu’il n'en use pas ou néglige d'en user en portant préjudice,

Sans raison convenable, à l'intérêt légilime, resté le même chez

SrozrIl 24
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1! faut loutelois observer que le contrat d'édition exige
‘Ja participalion de l'éditeurà la dillusion de l’œuvre, ce qui
s'efleclue par sa reproduclion ct sa vente. Lä reproduction

est donc.sculemént le moyen de poursuivre la fx que les
parlies se proposent grâce au contrat, c'est-à-dire La mise

en venle ou un autre moyen de diffusion ‘de l'ouvrage. Ce
n’est que quand l'éditeur 8 procédé à celle diffusion, le vé-
ritable objet du contrut, que l'on peut dire qu'il a rempli

son obligation (1).
1472. — Activité que l'éditeur doit déployer en mettant

l'ouvrage en vente. |
On sait que le succès de presque tous les livres ne

dépend pas de façon exclusive de ieur valeur intrinsèque,
mais plutôl de l’activité que l'éditeur déploie pour les
lancer sur le marché de la librairie. Annonces sur les cou-
vertures de périodiques, comples-rendus dans les revues
les plus importantes, inserlions dans les catalo;ues, expo-
sition dans les vitrines des librairies, offres de la part des
commis-voyageurs, etc., lous ces procédés servent à cou-
férer à l'œuvre celle noloriété, qui constilue la présupposi-

tion indispensable de sa ditlusion (2).
Oril est indubitable, conformément au principe général

posé par l'article 1124 du Code civil, que l'édileur, mème
en l'absence d’une convention expresse, doil déployer l’ac-
tivité d’un éditeur inlelligent, en mellant le livre en vente.

11 convient d'observer que l'édileurn’est pas toutà fail libre
de régler Le débit commeil lui semble bon el comme il lui

l'auteur, à la bonne réputation,au crédit el aux avantages moraux
que ce dernier aurait pu raisonnablement attendre de la publica-
lion régulière, el non pas abandonnée, de son œuvre, confiée par
lui au cessionnaire de son droit. »

{1) Cfr. Musarri, dans sa Vote sous l'arrêt de la Cour de cassa-
lion de Florence {Aiv. di dir. comun., 1911, 11, 566 et suiv.) ; App.
Milan, 5 décembre 1911 (Foro ital., 1902, I, 265, avec la Note de
Pioza-CaseLui) ; Css. Rome, 12 juin 1907 (/bid., 1907, I, 798).

{2} I convient, d'ailleurs, d'observer que les eMorls de l'éditeur
seraient Vains, si les libraires se refusaicnt à « pousser » le livre,
comince disent les Français. Mais, en réalité, ceci ne se produit pas
souvent et nesl le fait que de quelques libraires, de sorle que lin-
fluence exercée n'a guère d’imporlance.
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plail (1): il doil tenir compte du caractère spécial de
l'œuvre, de la sphère plus ou moins grande des lecteurs
auxquels elle s'adresse, elc. En réalité il n'est pas un ar-
bitre absolu du droit qui lui a élé transmis, il a, avec cé

droit, assumé l'obligation corrélative de dilluserl'ouvrage:
Aussi ne peut-il être juge de la question de savoir si lé
divre doit être répandu ou non, non plus que de la question
de savoir à quels moyens il doit recourir et quelle activilé
il doit déployer pour celle diffusion, mais il est tenu de se

conforiner à la règle de l'arlicle 1124, et c'est du-reste au

magistrat qu'incombe le soin de décider s'il s’y est con-

formé ou non.
Gamme on l'a déjà dit, l'activité de l'éditeur doit s’adap-

er à toutes les circonstances du cas concret. Pour les livres

scolaires, par exemple, il va de soi qu'il ne suflil pas de les
confier en dépôt à deslibraires et de faire l'hommage d'un
cerlain nombre d'exemplaires aux professeurs, mais qu'il
faut encore présenter les volumes aux Commissions pro-

vinciales qui choisissent pour lrois années les livres d'en-

seignement. Le livre qui s'occupe d'éludes limitées à un
groupe de personnes d'élite, mais peu nombreuses (par

-exemple la philologie grecque, l'archéologie, la papyro-

dogie), peul être annoncé seulement dans la Revue qui suit

.ce mouvemenl scientifique. C'est donc là une question de
fait qu'il faut résoudre secundum ea quæ præponerentur.

«C'est pourquoi, au lieu de nous efforcer de donner une for-

mule qui doit nécessairement èlre imprécise, nous préfé-
ons déclarer que le juge devra apprécier cas par cas si

J'éditeur a bien rempli son obligalion. |

4173. — La question se pose de savoir si l'éditeur peût

publier un autre ouvrage sur le mème sujet.

Un auteur (2) a soutenu que l'édileur ne peut publier un
autre ouvrage, soit à cause du grave dommage qui résulté-

rail pourl'auleur dont l’œuvre a été publiée la première, de

(1) Voir contra, Cass. Florcnce, arrêt cité, 23 mars 1911 (Aivista
.di dir. comm., 1911, II, 563) ; mais csl conforme à noire texte la
Note de MusaTri sous le dit arrèl.

(2) Gr. RenpDu ct Deconwr, op. cit, n. 801.
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la publication d'un autre ouvrage sur le même sujet, faite

par le mème éditeur, soil parce que ceci pourrait pousser
l'édileur à déployer pour les deux ouvrages une activité
diflérente, soil enfin parce qu’il est difficile de prouver ce
degré différent d'intensité, dans les rapports entre les deux
ouvrages, pour pouvoir fondersur ce fait une demandeen
dédommagement.
Mais d'autre part on eslime, el avec raison ({), que tout

au moins en thèse générale on ne peul admellre unelimi-
talion de ce genre.
En réalité on considère que l'éditeur se fail concurrence

à lui-même et que, par conséquent, le dommage n’esl pas
exclusivement pourl’auteur. On ne peut, en outre, imposer

à l’activité de l'éditeur unelimitation aussi grave el on ne
peut l’enchainer à une œuvre qui n’a pas réussi à s'im-
poser sur le marché de la librairie. {l n’est nijuste, ni égal,
d'imposer à l'édileur ce qui peut faire plaisir à l’auteur, à

qui reste Loujours l'espoir qu’un jour ou l'autre ron ou-
vrage aura meilleure fortune. L'éditeur doit user de son
activilé pour la divulgation de l’ouvrage, dans un esprit
d'égalité et sans préférences, mais on ne peut prélendre à

autre chose.
Il ya des cas particuliers, — on ne peut le nier, — où

l’on doit touleleis admettre la limitation dontil s'agit.
C'est ce qui arrive, en premierlieu, quand elle a été

expressément stipulée dansle contrat. En cette matière l'au-
tonomie des contractants est souveraine.
On peut aussi déduire du contral l'obligalion implicile

pourl'éditeur de ne pas publier des œuvres similaires. Si,

en fait, un Trailé d'une science quelconque a été divisé
‘entre plusieurs collaboraleurs, chacun en ayant écrit une

partie, l'éditeur ne pourra incorporer dans le mêmetraité:
un autre ouvrage qui s'occupe du mème sujet déjà étudié:

par d’autres.
4174. — Faute d’une convention expresse, la fixation du

(4) De Gnecorio, op. cit., n. 93, pp. 287 et suiv., Trib. Milan,.
28 juin 1901 (Mon. Trib., 1901, 175).
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prix appartient à l’éditeur {1). Mais ce dernier ne peul fixer
de prix à son gré comme on le prélend (2) : il doit se con-
former aux usages du commerce de la librairie et de son
fonctionnement, lenir compte du coût de la publicalion,
des conditions du marché de la librairie, des prix établis

pour des œuvres analogues,.elc. ; somme toute, il ne doit

pas rendre difficile l’écoulement du livre en vue d’un prix
très élevé (3). La pratique suggère de communiquerà l'au-
teur la déterminalion du prix pour que ce dernier puisse
faire les ubsérvations opporiunes {4). Ce système semble
prudent, en parliculier parce qu’à l'ordinaire on arrive à
s'entendre.

4175. — On discule sur le point de savoir si l'éditeur

peut, lorsque l'œuvre ne peut plus se maintenir au prix fixé

pour la vente, abaisser ce prix ou lout simplement céder
d'ouvrage sux libraires d’occasion à un prix très peu

élevé (5). |
Il faul cn général répondre par la négative. Si, en fait,

ilincombe à l’édileur de lixer le prix de l'ouvrage, si le
succès de relui-ci dépend en grande parlie de l’activité plus
ou moins grande qu’il déploie, on ne peut lui permettre
d’abaisser le prix en cours d’édilion, car ceci jelterait du
discrédit sur l'ouvrage. À l’ordinaire, en réalité, c'est plutôt

à l'inertie de l'édileur qu’à la défecluosilé de l’œuvre que

celle-ci doit de ne pas lrouver d’acquéreurs. Aussiserait-il
nique dpunir l’auteur pour une faute qu'il n'a pas com-

{1} Ce n'est guère la peine de mentionner que, pour les éditions
successives, l’éditeur n’est pas obligé de maintenir le même prix,
mais peut le modifier, Lirant ainsi avantage de l'expérience faite
dans l’édilien précédente. Cfr. à ce sujet HEXNEBENGC,op. cit, p. 91.
(2) Cfr. SaTTA, op. cit., n. 43, p. 127.

{3} Cfr. à ce sujet, DE Cneconio, op. cit., n. 86, pp. 261 et suiv.;
KouLen, l’eslagsrecht, p. 474 ; LAUTEnUOUNG, op. cit, p. 230 ; et,

dans la jur sprudence, Trib. Milan, 21 avril 1901 (Z diritti d’autore,
4901, 86) ; ct enfin le & 520 du Code de Commerce hongrois, de 1875.

(4)- Ceci est d’autant plus nécessaire dans le contrat d'édition
ärrégulier. Cfr. le n. 1241 et surlout le n. 1250.

(5) Celle question, à laquelle j’ai déjà fait allusion en renvoyant
âci (n. 894, p. 116, note 1}, se réfère à ce que l’on appelle les « bouillons »
{Cpr. à ce sujet, Huunort, L'édition littéraire au XIsiècle, p. 262,

Paris, 1912).
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mise, en diminuant le prix de son ouvrage ou en la vendanl.
tout simplement au poids du papier. |

11 peut toutefois se présenter des cas où l'édileur peut
ävoir le droit de procéder à la diminulion de prix en ques-
tion..C'est par exemple ce qui arrive quand a été publié
dansl'intervalle cl à un prix moins élevé un ouvrage con-

current dù à la plume d’un auleur mivux où également
colé parla science si, l'ouvrage ne se ‘endant pourainsi

dire plus et le droil iransmis à l'éditeur durant encore pen-
dant quelque autre année, celui-ci la comprend à unprix

moins élevé dans une collection à bun marché (1); si le
prix s’est révélé si excessif qu'il est impossible de vendre
l'ouvrage (2), etc. En somme, quand la baisse u’a pas pour:
objet de donner salisfaclion seulement à l'intérèt de l'édi-
teur, vour autant, d'ailleurs, qu'il désire vendre l'ouvrage,

mais concorde avec l'intérêt de l’auleur à la dilluéioû de
l'ouvrage, elle pourra être admise (3). |! faut donc consi-

- dérer comme conforme à l'équité el à la justice le S 24 de
la loi allemande du 19 juin 1901, n° 2777, ainsi libellé :
a L'éditeur peut abaisserle prix de l'ouvrage, si, en procé-

dant de la sorte, il ne lèse pas un inlérèt légitime de l'au-

teur (4;. » La législation italienne future pourrail fort bien
aceueillir une formule analogue.

Observons enlin qu’en général on recunnail à l’auleur an
droit de préférence pourl'acquisilion des exemplaires in-

vendus, moyennant le prix auquel l'éditeur les a mis en
vente {5}. Touten ne nuisant pas aux inlérèls de l’édileur

(1) Cfr. à ce sujel, Trib. Milan, 27 &vril 1901 (7 diritti d'autore,

1901, 86). °
"{2) Cfr. Trib. Seine, 3 avril 1904 (/brd., 1904, 110).

(3) Il n'est toulefcis pas nécessaire que l'auleur el l'édileur se
metlent d'accord, comme le prélend ALLFELD, op. et, p. 479, car
cel accord sera difficile, étant donné l'epposilion de lLurs intérêts,

1 suffira donc que les circonstances justifient la diminution du prix
el que celle-ci plaise à l'éditeur sans Kscr les intérêts légilimes de
l’auteur,

(4) Cfr. à ce sujet, De Gneconto, n. 93, pp. 284 el suiv. ; HENNH-
DERG, op. cit, pp. 91 et suiv. ; LANDEUR, op. cit., n. 166, elc.

{5) Cfr. le $ 26 de la loi allemande du 19 juin 1901, n. 27977 5;
larl. 16 du projet élaboré au Congrès de Milan, ainsi que Droit d'au
teur, pp. 3 ot 10.
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cetle solntion sauvegarde en réalitéle droit personnel de

de l’auteur.
1176. — Obligations accessoires de l'éditeur.

En plus des obligations dont il vient d'être parlé, l'édi-
leur peut.en assumer d’autres dans le contrat d'édition.
Ainsi il peut s'engager à faire exéculer les illustrations du
livre par un arliste en qui il a confiance; il peut s'engager,

— dans les pays où l’on parle plusieurs langues, — à im--

primer aussi les traductions de l'ouvrage dans les autres

langues du pays; il peut s'engager à Lirer certains exem-
plaires sur papier de luxe afin que l’aulvur puisse les

donner à des personnalilés scientifiques où politiques; il

peulenlin consentir à verser à l’auteur une rémunération.

4177. — Parmi les obligations dontil s'agit sous le
numéro précédent, la plus importante, au point de vue
de l’auleur, est la dernière, au sujet de laquelle il faut

s'arrêter un peu (4).
Elle n'est pourtant pas très fréquente parce qu’à l'ordi-

naireles risques atlachés à la publication sont assez sérieux
pour que l'éditeur les affronte peu’ volontiers; anssi
exige-t-il parfois que l’auteur prenne part à ces risques.

Mais, à mesure que les auleurs acquièrent la renommée,

les édileurs se fonl moins exiseants; et, quand ils sont
convaincus que l’œuvre peut avoir un succés de librairie,
ils n'hésitent pas à accorder à l'auleur une rémunéralion.

1170. — On débat le poinL de savoir si le paiement
d'honoraires à l’auteur esi une conséquence naturelle ou
accidentelle du contrat d’édilion, c'est-à-dire s’il faut le

considérer comme sous-entendu en l'absence de slipulations

“et de déclarations spéciales, ou s’il doil être expressément
convenu.

4179. — D'après certains (2), en l'absence d’une clause

{1} Je me suis déjà occupé de la première obligation dans le
.n. 838, note 2, pp. 105 ct suivanles.

(2) Ctr. LARDEUR, op. cit, p. 171 ; Paris, 9 octobre 1871 (Pataille,
4821, 93). 1
De même la Cour de cassation de Florence, dans son arrêt du

23 mars 1911 (Rio. di dir. comm., 1911, II, 563, avec Note de Mu-
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contractuelle expresse, l'éditeur ne doil rien à l'auteur, sa
contrepreetation consistant dans la reproduction de l'œuvre

el non daus les honoraires. Au contraire, ceux-ci peuvent
fort bien être absents, puisque, comme on l'a déjà vu, une

des différences entre le contrat ‘d’édilion et la vente con-

sisle précisément dans le prix, qui duit figurer dans la
vente, alors qu’il peut manquer dans le contrat d'édition.

1180. — Mais on observe d'autre part que le succès d’un
ouvruge ne doil pas êlre Loul enlicr à l'avantage de l'édi-
teur, el qu'il n’est pas juste d'appliquer aux auleurs le
fameux sic vos on robis de Virgile. C’est pourquoi celle
théorie oblige l'éditeur à fournir à l'auteur le compte

rendu desfrais el recelles résullant de la publication el à
lui verser des honoraires qui seront lixés d'accord entre les
parlies ou par la décision sage du juge.

4181. — À l'égard de ces deux opinions extrêmes, les
lois dunt nous nous sommes occupés onl suivi un système

intermédiaire.

Enfait,le & 22 de la loi allemande du 10 juin 1901,
n° 2771, el l'articlè 383 (3881 du Code fédéral suisse des
obligations déclarent que « la rémunéralion est considérée
comme tacilement «onvenue lorsqu'en raison des circons-
tences la cession de l'ouvrage ne peut avoir lieu que
moyennant rétribution (1). » À son tour le $ 525 du Code
de commerce hougrois dispose : « L'auteur peut prétendre
à des honoraires de l'éditeurquandce dernier s’y est obligé

sATTI) à admis que, à l'égard du paiement des honcraires, s’il n'y
a pas stipul.tion contracluelle expresse, il n’y a- pas « lieu de se
référer à l'essence du contral d’édilion, celle-ci étant lout entière
dans la publication, objet à la fois et du droit cédé el de la contre-
prestation exigible ; l'existence corrélalived’une ulililé économique
esl tout aussi peu essentielle, car il n'est pas rare que des auleurs
cèdentle droit d'édition à titre gratuit, non pourtant animro donandi,
mais avec l’obligalion pour le cessionnaire de procéder à ses frais à
la publication. »

(1) Tel serait, par exemple, le cas d’un ouvrage écrit sur la de-
mande de l'éditeur, ou faisant partie d’une Collection pour laquelle
l'éditeur verse à Lous les auteurs une rémunération proporlionnelle
aux pages d'impression, ou s’il s’agit d'écrivains de profession ou

" qui ondéjà reçu des honoraires du même édileur pour d'autres
ouvrages.



LES DIVERS CONTRATS 377

de façon expresse ou taéile, La condition tacile des hono-
raires est Lenue pour exisiante si les circonstances démon-
trent quela livraison de l’œuvre ne peutêtre supposée que
moyennant honoraires. Dans ce cas le juge fixe le montant
des honoraires, suivant les circonstances el après avoir en-
Lendu l'avis des experts.

« ]l'eu est de même quand un honoraire a élé convenu
en lermes généraux, sans l'indicalion approximalive du
montant. »

11482. — A mon avis c'est là l'opinion qu'il convient
-de préférer, car on ne peul présumer que l’auteur ait voulu
céderson œuvre à litre graluil el qu'il ail renoncé lacilo-

ment aux honoraires q'ii lui reviennent. Il faul donc
admettre que la renoncialion à la rémunération peul encore

être lacile, par excmple si l'auteur n'a pas exigé d'hono-
raires pourd'autres ouvrages (1).

4183. — En pratique les honoraires à verser & l'auteur
revèlent diverses formes. Ainsi, ils consislent:

a) Soil en une somme déterminée;

b) Soil en un pourcentage du prix de vente des exem-
plaires tirés ou vendus:

c) Soit eu un montant délerminé par feuillle imprimée.
1194. — Le cas le plus simple est celui dans lequel la

rémunération consiste en une somme déterminée, spéciale-
ment si l'œuvre est déjà lerminéeet si la dale est déjà lixée
à laquelle l'éditeur devra payerles honoraires.

Certaines diflicultés peuvent se présentersi l'on examine
pas ces deux hypolhèses.

Admettons qu'en réalité l’auteur se soit engagé à donner
ua livre de 500 pages et ail stipulé une rémunération uni-

taire de 1.000 lire. Pourra-t-il prétendre à la totalité de
ses honoraires, si le livre n’a que 300 pages? et pourra-t-il

prélendre à des honoraires proporlionnellementplus élevés,

si le livre, par contre, a 600 ou 700 pages?

(1) Lorsqu'il s’agil du premier ouvrage d’un auteur, le juge doit
plutôt être porté à déclarer qu’il y a renonciation tacite aux hono-
aires, car on peut présumer que le but principal de l’auteur à été
la publication de l’œuvre.
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A mon avis, si la queslion ne peut pas être lranchée aux
termes du contral, il faudra la résoudre en se basant sur

les principes suivants.
La délermination du nombre des pages, en particulier

quaud il s’agit d'un ouvrage qui resle à écrire, est pure-
ment approximative ; on admet donc une marge convenable
en plus ou en moins, dans les limites de laquelle l'auteur
peut se maintenir.

Kohler (1) dil avec raison que la prestation de l'auteur
n'est pas une marchandise el qu'elle ne doit pas être jugée
suivantles principes qui régissent le trafic des marchan-
dises. EL, si l’on doit parlerainsi de l'auteur, il convient de

reconnaitre que, l'éditeur ne pouvant réclamer la résolu-
tion du contrat dans le cas où Le nombre des pages n'est

pas égal au nombre prévu au contrat, celte mème personne
ne peut ètre aslreinte à payer des honoraires supérieurs à

la rémunéralion convenus, pour celle seule raison que le

nombre de pages fixé a été dépassé.
Mais, si large que soit la marge dans les limites de

laquelle l’auteur peut se mouvoir à son gré, ik ne peut
cependantla franchir. S'il la franchissait, l'éditeur aurait

le choix : ou bien demander le résolulion du coatrat, ou
bien l'exécuter immédiatement. Dans ee second cas om
pourra prétendre, de l’un et de l’autre côtés, à une modifi-

cation corrélalive du prix, car il n’est pas jusle que ce prix

reste le mème lorsque l'œuvre n'est pas exactementcelle

queles parties avaienl en vue.
En ce qui concerne maintenant la dale à laquelle le règle-

ment doit ètre effectué, si le contral n'a rien prévu,il doit

-se fairé au moment de la remise du maaurserit, ou bien
après la correction des épreuves si l’auteur a assumé en

.plus la charge de leur correction. Daus ce dernier cas c'est
seulement une fois les épreuves corrigées que l’auteur est
en droit de prétendre qu'il a rempli l’intégralilé de ses obli-
galions.

(1) Verlagsrecht, p. 307. Cr. à cet égard, De GREGOn10, op. ci,

n. 75, pp. "228 el suiv.
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Qu'il soit enfin permis d'observer que, si le manuserit
est délruit, mème par cas fortuit, après avoir élé livré &

l'éditeur, celui-ci est lenu de remeltre à l’auteur les hono-

raires convenus el que ceux-ci peuvent faire l’objel d'uné
réduction légère si l'auteur s'est engagé à corriger les
épreuves (1).

4185. — Comme il a êlé dit, les honoraires peuvent éga.-
lement consister en un Lant pour cent du prix de vente des.
exemplaires lirés ou vendus.

On trouve un exemple du premier syslème dans la règle.
menlation juridique du domaine publie payant ({ar-
ticle 30) (2). Est exclu pour ce genre de détermination des.
honoraires le prix des exemplaires de passe (3).

Si l’on n’a pas prévu le délai dans lequel les dits hono-

raires devrontêlre payés, il convient de décider qu'ils seront
versés aprèste tirage des exemplaires. El, commeil a déjà

été dit (4) que l'éditeur ne peut diviser l'œuvre en plusieurs
tirages, à moins que le contral ne lui en donne le droit,il

doit payer en une seule fois la-rémunéralion convenue.
Le second syslème, — c'est-à-dire le système de la ré--

munération proportionnée au prix de vente des exemplaires
placés dans le public, — est employé en pralique lorsque
l'éditeur esl disposé à n’assumer que l'aléa de la publica-.
tion, et non pas en outre celui des honoraires à payer à.
l'auteur,

Le versement de cette rémunéralion a lieu, suivant les.

usages de la librairie, une lois l'an. On lient compte des.
exemplaires effectivement vendus (5), que l'intégralité du

prix ait été versée ou non. Aussi l'édileur est-il tenu de
fournir un compte rendu exact de la vente de l'ouvrage.

Cetle reddilion de comptes ne doil toutefois pas être-

{1} Cfr. dans le mème sens l’article 387 du Code fédéral suisse.
des obligations. le $ 33 de la loi allemande du 19 juin 1901, n. 2777,
el, dans la doctrine, DE Gnecorio, op. eit., n. 95, pp. 300 et suiv.

(2) Cfr. vol. T, n. 693, pp. 563 ct suivantes.
{3) Voir supra, n. 1156, pp. 353 et suivanLes.

{41 Voir supra, n. 1155, pp. 351 ct suivantes.
(5) Par conséquent on ne tient pas comple de ceux qui sont mis:

en dépôt dans unelibrairie.
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donnée dans la forme « taxative » prescrite par l’article 319

du Code de procédure civile, puisque, comme l’ensrigne
Mortara (1),.6 la reddition de comples ne ‘constitue pas
par elle-méme l'essence du rapporl juridique ; mais c’est le
phénomène, c'esl-à-dire un épisode de ce rapport. 1] con-
vient de prendre en considération le rapport fondamental

d’où naît l'obligalion de rendre des comptes, et en outre de
prendre en considéralion l'objet particulier des diverses
sortes de recelles qui s'y lrouvent inscrites ». Aussi peut-il
se fäire, selon les cas, sous une forme plus ou moins rigou-
reuse que celle que prescrit la loi.

4106. — Si les honoraires ont été fixés à tant par feuille
imprimée, il faut observer que l'éditeur ne peul adopter
un format trop grandet des caractères très menus, car la

rémuuéralion à verser à l'auleur serait de beaucoup infé-
rieure à celle qui a été délerminée dans l'intention présu-

mable des contractants (art. 1124 du Code civil). Si encore,
dans ce cas, on voulait attribuer à l’éditeur le choix du

format, il devrait toul au moins ver-er à l’auteur la rému-

néralion qu'il aurait perçue s’il avait employé des caractères
typographiques et s'il s'élait mieux conformé à la volonté
contractuelle. Ên outre, dans la lixation des honoraires,

on caleule le nombre des feuillets imprimés, sans lenir

<omple des espaces blancs et de ceux qui sont uccupés par

desillustrations.
En ce qui concerne le délai de paiement, si le contrat

esl resté muet à ce sujet, il faut adimetire que la rémuné-
ration doil être calculée non pas d’après le tirage de toule
feuille simple, mais par ouvrage ou volume complet. Si tou-

telois l'ouvrage est publié en fascicules, il convient de men-

Hivnner que l’auteur doit être payé luscicule par fascicule.

Nolons enfin que, forsque ces deux formes d'honoraires
sont fixées, la perle du manuscrit avant sa publicalion,

survenue chez l'éditeur par suite d'un cas [ortuit, n’en-

{1) Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile, vol. III,
am. 621, p. 761.

Ctr. dans le même sens, De GREGORI0,op. cit., pp. 297 et suiv.
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traine cependantpasl'obligation du paiement à l'auteur des
honoraires convenus. |

4197. — Extinction du contrat d'édition.
Les causes qui mettent fin au contrat d'édition sont les

mêmes que pour les autres contrats el elles se répartissent
dans les deux mêmes calégories, suivant qu'elles ont ou
non un effet rétroactil (1).

1188. — Si pourtant les causes en question sont les
mêmes que pour tous les autres contrals, elles prennent

parfois des aspecls parliculiers en raisun de la nature spé-
ciale du contrat dont il s'agit.
On a vu, par exemple, que l'auteur doit meltre l’éditeur

en état de reproduire el de publier l'ouvrage; et l'on a
dit (2) qu’il doit lui fournir les moyens nécessaires à la
reproduclion.
Au cas où il se refuscrait absolument à publier son

ouvrage, l’élileur pourrait aller devant les tribunaux en
vue de la résolution du contrat aux dépens de l’auteur, afin

d'obtenir la compensation des dommages que ce fail Jui
cause. Les dammages en question peuvent consister aussi

* bien dans lesfrais résultant de la reproduction partielle que
l'éditeur aura faits par aventure, que dans le bénéfice non
réalisé qu’il aurait retiré de la publication. Dans quelques
cas particuliers, il pourrait encore réclamer l'exécution de

l'obligation, dans la mesure où la chose est passible.
Admettons, par exemple, qu'il s'agisse de la reproduction
d’une pièce de théâtre. L'éditeur pourrait réclamer l'aulo-
risalion de Ja fuire prendre au moyen de la slénographie,
au cours de la représentalion (3).

1189. — Il y a toutelois des cas où l’on déroge au prin-
cipe aux termes duquel le contrat doit ètre exécuté.
Nous posons en fait que le contrat ‘d'édition doit être

déclaré nul si l'œuvre qui en fait l'objet est immorale.

(4) Naturellement nous n'avons pas ici à traiter de la doctrine
de l'extinction des contrals. Cfr. à ce sujet, PLaxioz, Traité élé-
mentaire, vol. II, pp. 425 et suiv.

(2) Voir supra, n. 1105 el suiv., pp. 322 et suiv.
(3) Cfr., dans ce sens, Pouirer, op. cüt., n. 288, p. 301.
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Dans cecas l'immoralité, qui est d’ailleurs imputable
-aux deux parlies, es une cause de nullité du contrat el

peul ètre invoquée par l'auteur ou l'éditeur ou même
- d'office par le juge (1).

4190. — « Quidjuris » si la livraison des moyens néces-
saires à la reproduction a été rendue impossible ?

La livraison des moyens nécessaires à la reproduction
peut'être rendue impossible par cas lortuit: si, par exemple,
ils ont été délruils dans un incendie, une inondalion, ou

-des circonslances analogues (2) ; ou, si Le décès de l’auteur

est survenu avant l’achèvement de l'œuvre. 1l s'agit eu
somme, par application des principes généraux (articles
1225 et 1226), d'événements dus aux forces naturelles,
auxquelles l'activité de l'homme est étrangère ; c’est-à-dire

qu'il s'agit d'une cause étrangère, non imputable au débi-

teur, et qui l'empéckhe de remplir son obligation. Si, malgré
le cas fortuit, la protection est seulement devenue plus

difficile, on ne pourra donc exiger de l'auteur qu'il l'exé-

cule.

4491. — Dans l’énonciation du principe général, auquel
nous nous référons, il n'y à pas de graves dissenliments

dans la doctrine et la jurisprudence. Mai*, quand on arrive

à son applicalion pratique, aux ellets des risques et périls
et de la résolulion du contrat, on ne se heurte pas à peu de

difficultés.
Carelli (3) prétend que, pour les résoudre, il suftit de

faire appel à la distinction entre l'emplio speiï el l'emptio

-rei speratae. Il soutient en réalité que, si l'on a établi un

F (1) Ctr., à cet égard, Coviecro 11, Æceeztonce clevata d’ufficio sulla
nullitè del contratto per causa tllecita (Giur. ttal., 1905, 1, 2, 284);
Fennana L, Jl pagaments « ob turpem causam » (Studi Senesi,
1913, 219).

Pour la France, cfr. Cass., 28 avril 1830 (Journal du Palais,

XXII, 1830-1831, 402, ainsi que la loi du 26 mai 1819.
(2) Cfr. pour tous ces cas, Covirzio N., Del caso fortuito in rap-

.porto allestinsione della obbligazioni, Lantiano, 1995 ;: Paracco, Le
obbligazioni nel diritto civile italiano, Vol, L, pp. 330 ct suiv., tome.
1914 ; App. Milan, 19 novembre 1907 ({ dirütti d’autore, 1908, 57),

(3) Op. cü., pn. 24 et suiv.
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tant pour cent sur les bénéfices, la perle du manuscrit
affranchit l'éditeur de toute obligation ; si, au contraire, un:

prix déterminé a été convenu, l'éditeur resie astreint à le
verser, car il s'agil en l'espèce d’emptio spei.

Point n'est besoin d'une longues dissertation pour démon-
{rer le caractère erroné de ce critère distinctif, qui a en

outre le Lort de n'être pas non plus le vérilable crilère
distinctif entre les deux espèces de vente. En fait, le cas
typique d’emplio spei, le captus piscium, ne se transforme-

rail en emplio rei sperelae que si un prix déterminé élail
convenu pour lout poisson qui sera pris dausle fill.
"Il me semble que les divers cas susceptibles de se pré-

senler doiventètre résolus d’après les principes généraux.
S'il s'agit d'une œuvre achevée, dont la livraison doilse

faire tout de suite, el qu'elle soil détruite alors que l’auteur

se trouve en demeure de l'exécuter, la perle est au détri-

ment de l’auteur. Il s'ensuit que, loul en pouvant demander
la résolulion du contrat, il ne pourra pas prétendre aux

honoraires convenus,elil sera donc leau en outre à l'indem:
aisation des dommages, s'il y ainexéculion coupable (1).

Si, par contre, l’œuvre cest détruite alors q'ie l’auteur en
avait déjà effectué la livraison, ct avant qu'elle füt com-
poséeen vue de la publication,il faul distinguersi la perte
est due à un cas fortuit ou à une faule de l'éditeur. Dansle
premier cas, ce dernier peut ètre affranchi de la responsa-

bilité, en ce qui concerne l'indemnisalion des dommages,
mais, en ce qui concernele versement à l'auteur des hono-
aires convenus, il convient de rappeler la distinclion déjà

. faïle. Dans le second cas, il devra répondre des dommages
matériels el moraux que l’auteur a subis de son fait (2).

(1) En somme, on applique le principe connu : « Si culpa prae-
<cessil casuwn, casus non ercusat. »

(2) Dans ce sens : Paris, 9 mai‘ 1861 ( Pataille, 1861, 252) ; Huann,
op. cë., p. 124, note 2. CARELLI, op. cit, p. 24, exclut la réparalion
des dommages, pour le motif spécicux que, même en cas de perlo
du manuscrit, « l’idée qui a engendré l’œuvre, imprimée de façon
indélébile dans l’esprit de l’auteur, peul en produire une autre, non
identique, mais analoguc ». Si ou laisse de côté la grande perle de
temps qui sera à la charge de l’auteur pourrefaire son ouvrage,il
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D'après les principes généraux, on considère la livraison:
eomme effectuée lorsque l'éditeur est en derueure de la
recevoir .el que l’œuvre a élé perdueparl'auteur, après.
vérilicalion de la demeure.

S'il s’agit au contraire d'une œuvre inachevde, que
l'auteur s'élail obligé à composer sur demande de l’édi-
leur, sa perle par cas lortuit rend impossible l’exécution
de l'obligation et éteint nécessairement aussil'obligation,

pourra et même il devra, dans une large mesure, renoncer à la re-
aire complètement, oar l'inspiration direcle lui ferail défaut que
l'on constate au moment de la composilion. C’est surtout en ma-
tière artistique qu’il ne convient pas de Lravailler en suivant l’ins-
piration réflexe d'une œuvre, qui a coûté de lourdes fatigues et
.dont on regrette la perte. |

Mais, si ceci doit être considéré comme le cas normal, il me paraît
opportun d'introduire dans la législalion future une disposition
analogue à celle du 2° alinéa du $ 33 de la loi allemande : « Toute-
fois l’auleur devra, à la requête de l'éditeur, et après versement
d’unc rétribution convenable, for rnir une aulre œuvre correspon-
danle au point de vue de la substance si ceci peut. se faire sans
grande fatigue, en se basant sur des passages encore existants ou
sur d’autres éléments. Si l’auteur offre de consigner celte œuvre
dans un délai convenable, l'éditeur est tenu de reproduire ou de
répandre l’œuvre elle-rnême au lieu de celle qui a été détruite.« La
différence susdite provient de ce que l’on a voulu laisser l'éditeur
libre de verser à l’auteur une autre rélribulion pour oblenir une
nouvelle œuvre ; mais, quand l’auteur veut la donner gratuitement,
l'éditeur est obligé de reproduire le nouvel ouvrage, à la place de

celui qui a été détruit.
Il a été enfin décidé quel'avis, ordinairement publié par les jour-

naux dans les numéros, que les manuscrits ne scront pas rendus,

ne les affranchit pas de celle obligalion et de la responsabilité en
résultant, au cas de perte, s’il n’en à pas été accusé réception. Cette
décision peut être admise, parce qu’il y a déjà un acte d’engage-
ment de la part de l'éditeur pour qui, d’ailleurs, il serait trop grave

d'endosser la responsabilité de la perte d’un manuscrit qu'il n’a pas
réclamé ni acceplé de publier, et qui lui a été envoyé spontanément
afin d'êlre examiné. Ces solutions ont été adoplées par le Congrès
des Edileurs de Bruxelles (1897), sur la proposilion de CnanLes Pes-
Tens, Il me semble toutefois que le législateur italien doit examiner
s'il ne lui est pas opporlun d'adopter le principe qui, sanctionné
dans le £ 362 du Code de Commerce allemand, ne cesse de gagner
du terrain en raison du point de vuc appréciable de la bonne foi
commerciale, puisqu'il oblige le commerçant, même si ce dernier
refuse l'offre, À préserver temporairement de Ja perte et de la dété-
rioration les marchandises qui lui ont été expédiées avec l'offre,

pour aulant que ceci peul avoir lieu sans préjudice pour lui.



CLÉS DIVERS. CONTRATS 385

qui incombait à l'édileur, de lui’ verser le prix. En fait,

dans les contrats synallagmatiques, lune des obligations

est la condiliontacite de l'autre, el Les parties ont entendu
8’obliger en vue ile la contreprestalion de leur co-contrac-
tant. Les deux parties peuvent donc demander la résolution
du contrat. oo

4192. — La mort de l'auteur, elle aussi, n’affranchil pas

toujours Les hérilicrs de la livraison de l'œuvre. Nous

posons en fait que celle-ci élail déjà achevée au moment
où l'autèur a signé le contral d'édition. Dans ce cas Les
héritiers ne pourraient en reluser la livraison àl'éditeur, en

usant de leur droit de disposer des manuscrits (1), car l'au-

teur en avail déjà décidé la publicalion avant de mourir.
La solution de la controverse présente de graves diffi-

cultés quand l'œuvre n'est pas encore lerminée au moment

du dérès de l'auteur.
La jurisprudenre francaise à distingué suivant que la

reproduelion de l'œuvre est ‘ou non avancée. Si elle ap-
proche déjà de la fin, les héritiers et l'éditeur devront s’en-
tendre entre eux pour le choix d’un liers auteur qui aura à

coordonnerle manuserit du défunt ou à achever l’œuvre,
en la signant dans ce cas de son nom(2).

Si, par contre, l'œuvre, dont la publiecalion est Loulelois

commencée, ne peul êlre achevée parautrui, parce qu'il en
resle envore Lrop à faire, ou si l’auleur, dans son testament,

en a défendu en termes exprès la publicalion, le contral

doit être résolu (3). Dans ces hypothèses, Lout au moins en.

règle #énérale, on applique les principes du cas forluit, de

sorte que l'éditeur ne pourra pas prétendre à l'indemnisa-
Aion des dommages, à l'égard des dépenses qu’il a sup-
portées, à moins que celles-ci n'aient élé occasionnées par

Je fait coupable de l’auteur. C'est par exemple ce qui pour-

(1) Cfr. n. 943 et suiv., pp. 192 et suiv.
{2) C'est, par exemplo, ce qui est arrivé pour le Codice penale

interpretato de Giuzio GRIVELLARI, qni, laissé incomplet par l'au-
teur, à élé Lerminé par Suxan. oo

(3) Cfr. S-ine, 28 août 1868 (Patælle, 1870, 206); Paris, 20 dé-
cembre 1880 (Zbid., 1881, 23).

/
Sroim Il © c
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rait arriver si celui-ci lui a fail croire que l'ouvrage était
déjà terminé pour l’inciler à en commencer la reproduc-
lion, alors que le contrat élablissait que la dite reproduc-
tion devait commencer seulement après la livraison du.
manuscrit de l'œuvre toul entière.

1193. — La force majeure peut ésalement exonérerl’au-
teur de-l'obligation de livrer le moyen nécessaire à la.
reproduction de l'œuvre. Laissons de côté la question de
savoir si l’on doit bannir de la science du droit posilif ila-
lien et français l'expression « lorce majeure » (1); il nous-
sufBra de dire qu'on doil désigner par cette expression
l'œuvre des liers que l’on est obligé de subir et dont le-
débiteur ne doit pas répondre. Si, par exemple, le manus-
crit a élé détruit par l'ennemi en furie ou par une bande de-
brigands en train de piller. si le fait du Prince ou la loi a
défendu la publication d'une œuvre déterminée où de cer-
taines calégories d'ouvrages, l’auteur ne sera pas tenu de-
livrer le moyen nécessaire à la reproduction (2), el le con-

trat scra résolu.
1194. - Le contrat d'édition prend lin lorsque survient.

le terme fixé au droit exclusif de l'édileur. 11 en est de-
mème dans le cas où il a élé expressément établi qu'au.
bout d’un certain délai une des parties peut dénoncer le

contrat.

4495. —'Si le droit de faire une ou plusieurs édilions a.

{1j Ceci a élé soutenu avec une grande subililé dialectique et
une grande prufundeur dcctrinale par Brenuaxx, Die hôhere Gevalt
im englischen und im franzüsischen Recht (dans Archiv für das bür-
gerliches Recht, 1, 1895, 29), pp. 57 cl suiv. ; Covi£sLo X., op. cit.
p. 82. Mais la distinction ne peul ètre cenleslée en ce qui concerne
le droit posilif itahcn. Cpr. PoLacco, op. cit, pp. 340 ct suiv.

(2) Si Loutefuis l'Autorité publique avait seulement imposé quel-
ques modifications, il conviendrait de distinguer, à ce sujet, les.
obligations assumées par l’auleurct les obligations assumécs ‘par
l'édileur. Le premier peul se refuser à effecluer méme Ja mtdifica-
tion la plus légère de son œuvre, car c'est à lui qu'il inc mhe de
décider sous quelle forme celle-ci doit être donnée au public. Le-
second esl, par contre, Lenu d’accepler l'œuvre avec les modifica-
tions indiquéès par la.censure ôu que l’auteur veut y intreduire,
sauf, Loulefuis, qu’il peut démontrer qu'il n’aurait pas acceplé de-
contracter si l'œuvre ainsi'amendée lui avait été rrésentée,
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été concédé, le contrat prend fin quand les diles éditions
sonl épuisées.

4196. — L'éditeur peut-il suspendre ou ne pas effectuer
les publications ?

On a discuté la question de savoir si l'éditeur peut sus-
pendre ou fout bonnement ne pas effectuer la publication.

de l'œuvre, en alléguant qu'elle n’est pas du genre de celles
qu'édite sa Maison, ou que l'œuvre soutient des principes
religieux, philosophiques ou politiques, contraires aux

siens (1), ou qu'elle est contraire aux lois, ou qu'enraison
“de la hausse des tarifs accordés aux ouvriers, la reproduc-

Lion le constituerail en perte, ou que le but auquel l’œuvre
devait servir est arrivé à manquer.

Pour Rosmini (2) « l'Autorité Judiciaire à l'honorable

fonction d'apprécier s'il ÿ a un molif sufsaal pourjustifier
le refus de publication ».

Mais, à mon avis, celle opinion ne peut êlre suivie, du

moins sous la formule générale avec laquelle eile a été
énoncée.
Ea fait, il faut distinguer les divers cas, parce que les

uns comportent une solulion radicalement négative, les

autres donnent lieu à un cerlain doute, leur solulion dépen-

dant de l'opinion adoptée à l'égard de la clause dite rebs
sic stantibus. |

4197. — Sil'éditeur veut suspendre ou ne pas effectuer
la publication, sous prélexle que l’œuvre n'esl pas du genre

de celles qu'édite sa Maison ou est contraire à ses principes
religieux, philosophiques ou poliliques, il laut lui dénier
ce droit. Ou, pour mieux dire, puisque ad /actum nemo

cogi potest (article 1220 du Code civil), l'auteur pourra
demanderà être aulorisé faire effectuer lui-même la publi-
catioa aux frais de l'éditeur (3). En réalité ce dernier doit

.{1} Nous avons vu, par contre, — n°5 758 el suiv., pp. 47 et
suiv., — que l’auteur peul relirer l'œuvre du commerce, lorsqu’il
croit ceci conforme à sa répulation. ‘

(2) Op. cu., p. 376.
(3) Cfr. à cet égard, L. FEnnana, L’esecuzione processuale indi-

relta, Naples, 1915 ; SARFATTI, Per unamaggiore tutela delle obbli.
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imputer à lui-même la faute d'avoir assumé l’obligalion
de publier saus avoir examiné auparavant si l'œuvre était
du genre de celles de sa Maison où se lrouvait conforme
aux scrupules de sa conscience ou aux condilions. du

marché delulibrairie.
1198. — Fin ce qui concerne maintenant une hausse des

frais d'impression telle qu'il ne convient plus à l'éditeur
d'entreprendre la publication à laquelle il avait déjà con-

senti, ily à lieu d’uobjecler que le contrat d'édition est de
nalure aléatoire, el que Les oblisations de l'éditeur ont

trouvé leur corrélation dans la douceur des prétentions de
l'auteur. L'édileur se trouve d'ailleurs en faute pour avoir,
s'étant préparé aux gains el non aux pertes, assumé d'un
cœurléger une obligation dont il ue peul pas, en consé-
quence, se débarrasser à son gré (1). S'il en élait autre-
ment, il serail Lrès facile de trouver des prélexles pour ne
pas satisfaire àl'obligation coutractée ; ce qui, bien enlendu,
ne peul être admis. La doctrine et la jurisprudence sont à
présent si fermes à l'égard de eclle opinion qu'elles l'ont

maintenue {/2) même quand l'éditeur prétendait suspendre
la publication, ea invoquant la mise de l'œuvre sous

séquestre comme contraire à l'urure publie (3).
1199. — Passant ensuite à cel autre -motil: l'œuvre esl

gazsioni di fare o di non jare (dans les Studi in onore di Chironi,

vol. I, 481).
(1) Cpr. à ce sujet, App. Ancône, 21 février 1874 (Giur. ital.,

1874, I, 2, 113).
a) On observe toutefois, au contraire, que l'arL. 18 de la loi alle-

mande du 19 juin 1901, n. 2777, permut à l'éditeur de se dédire du
contrat toutes les fois que, ce dernier une fois conclu, le bul de
l'œuvre vient à manquer. Mais, mème dans ce cas, le droit de l’au-
teur à la rétribution convenue resle inlact.

Onse rappelle aussi, pour l’Ilalie, le Décrel-Loi du 27 mai 1915,
n. 239, déclaranL la guerre cas de force majeure, en ce qui concerne

le remboursement des dommages.
(3) Cfr. Civ. Scine, 25 février 1863 (Pataille, 1863, 110) ; Paris,

2 décembre 1895 (fbid., 1899, 61) ; Comm. Seine, 28 décembre 1905

{La Loi, du 4-5 février 1915).
Il a été toutefois décidé que, si le séquestre sest déjà produit,

l'éditeur n'est pas Lenu aux dommages pour suspension de publi-
cation. Cfr. Paris, 5 mars 1858 (Pataille, 58, 221 ; Comm. Seine,
28 décembre 1862 (Jbid., 1863, 109).
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contraire aux lois, j'admets que sa publication conslituerail
alors un délit, aussi l’éditeur pourrait-il fort bien demander
la résolulion d’un contral dout la cause est illicite ou l'est
devenue (1).

1200, — Alais, comme il a été dit,il ÿ a un doute surle
poivt de savoir si l'édileur peut se reluser à cllectuer la
publication, sous prétexte qu'elle est arrivée à manquer son

but {2j La solution de cetle controverse dépend de la
théorie adoptée au sujel de Padmissibilité, dans notre droil,
de La clause rebuessic stantibus. ,

1201. — La clause « rebussic stantibus ».

De Gregorio (3) est d'avis que la clause en question doit
ètre considérée comme sou<-entendue dans Lous les contrats
d'édition ; en elTet, dans ces conventions, « les contraclants

se sout obligés à observer une certaine attilude basée sur
ces limitations de fait en lacc desquelles on sc trouve au
moment de la conclusion du contral, et le maintien de ces

limilalions forme la condilion préalable des obligalions
assumées.…. ]l répugne au sens commun juridique que l'on

nie au temps, à l'égard du lien une fois contracté, celle
force de dissolution qu'il exerce sans cesse sur les circons-
tances de fait, lesquelles ont seules conduit les parties à s'y
soumettre. » Et, selon cel auleur distingué, il résulle du

fait que certaines législations onl consacré une règle
spéciale à l'application de ec principe général que sa
nécessilé en soil vivement ressentie (4).

1202. — Pour mon comple, j'ai déjà déclaré dans une

aulre occasion qu'il ne me semble pas quel’on puisse élever

{1} Un changement de gouvernemwnt, par exemple, pourrait dé-
cider l’éditeur à suspendre la publicalion d’un livre qui l'expuserait
aux rigueurs de Ja loi.

(2) Admetlons, per exemple, qu'il s'agil d’une œuvre de cir-

constance, don l’auteur ne remel pas le manuscrit à Lemps pour
pouvoir êlre reproduit.

(3) Op.'cùt., n. 103, pp. 311 el suiv. Dans le même sens, même

avant la loi de 1901, cfr. WAECIITER, op. cit, p. 383.
{4) Cfr. $$ 18 ct 35, loi allemande du 19 juin1911, n. 2777;

$ 951, n. 3, Code de Commerce hongrois ; arf. 68, loi russe du
28 mars 1911.
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la clause rebus sic stantibus à la dignilé de principe
général, dans le droit privé (1). Certes, depuis le droit
romain, on trouve des lraces de la clause susdite. Mais les
écrivains de droit commun nient que, en général, on puisse
la sous-entendre {2), car l'interprèle ne peut créer une
præsumplio juris qui n'ail pas été délerminée parLa loi.
D'äutre part, les écrivains n'ont pas manqué el ne manquent
pas qui lui ont fail bon visage (3) parce que, d’après eux,
la dite clause forme une tondition du consentement et qu'il
n’est pas équilable qu'une partie profite du changement des
circonslances pour imposer à l’autre un contrat que celle-ci
n'aurait cerlainement pas accepté si elle avait prévu le
changement dont il s'agit. Et,à l'appui de leur doctrine, ils
invoquent l'article 1424 du Code civil. De même que cet
artcle prescrit que les contrats doivent êlre exéculés de
bonnefoi et obligent non seulement à ce qui y est conlenu,
mais aussi à toutes les conséquences que, suivantl'équité,
l'usage ou la loi ea lire, il faul aliirmer que la clause en
queslion est sous-entendue dans lou: les conirals.

1203. — Mais on peut objecter à l'adoption de la clause
comme principe général que l'irrévocabilité des contrats
constitue une des règles fondamentales en malière d'obliga-
tions (4). On manque, en outre, d'un crilère objectif sùr

{1) Cfr, In tema di rinunzia a ricorso per cassasione (dans Güiur.
étal., 1913, I, 1, 601), ainsi que La dourina dell'autonomia della vo-
lontà, n. 391, pp. 1083 et suiv. Cfr. également sur la clause en ques-
tion, BansanTi, Risolubilià dei contratti a lungo termine pel suc-
cessivo mulamento dello stato di fatto {dans Arck. giur., 1889, IV, 1);

CoczioLo, La cosi detta clausola « rebus sic stantibus » e‘la teoria dei
presupposii (dans les Seritti vari di dirittu privato, p. 365, Turin,
4910) ; L. CoviezLo, Contratto preliminare (duns l’Enciclopedia giu-
ridica de Mancini, n. 01 el suiv., pp. 138 cl suiv.}; Dust, Sulla
clausola « rebus sic stantibus » (dans la {fivista di diritto commerciale,
1915, LI, 148); Manana, Sulla clausola « rebus sic stantibus » nei

contratti continuativi di forniture ({bid., 1916, [1, 46); Prarr, Die
Clausel « rebus sic stantibus » in der Doctrin und der ôsterreichischen
Gesetzgebung (dans la Festschrift jür Unger, pp. 225 et suiv.).

(2) Cfr. L. CovieLLo, op. cit, p. 139.
(3} Ctr. à ce sujet, OsTi, La cosi delta clausola « rebus sic stantibus »

nel suo sviluppo storico (dans Rév. di dir. civ., 1902, 1}, cl Appunti

Per una teoria della « sopravvenienzu » (Ibid., 1913, 471).
(4) Voici comment s'exprimeit sur ce point la Cour d'Appel de
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permeltant de délerminer quelles sortes de circonslances
doivent être considérées ou non comme essentielles pour

réduirel'efficacité du comsentement. Le mème De Gregorio
reconnait Ja gravilé de celle oljeclion, mais, au lieu d'aller
jusqu’àéleverla clause à la dignité de principe général,il

<onelul : « Nous sonimes, si je ne me trompe pas, dans un

de ces cas où la position d'un principe juridique exige du

magistral, appelé à l'appliquer, plus qu'uüe compétence
parliculière d’interprèle de la loi : beaucoup de bon sens. »

Or, si le magislrat doil examiner, cas par cas, quand
telle clause doit être sous-entendue et quand elle ne doit pas
l'être, il faut reconnaitre que nous ne nous trouvons plus en
face d’un principe général, mais d'une questionde fait, qu'it
faut trancher secundum ea quæ præponerentur. Ül en ceci,
nous sommes pleinement d'accord avec De Gregorio qui,
on le voit, a reconnu, devant l'application pralique du
principe, qu'il convenait de procéder avec circonspection.

1204. — La vérilé est la suivante ; la clause en question,
non seulement n'a pas été reconnue par le législaieur
comme un principe général, mais ne pourrait ètre reconnue
comme lelle, dans unc organisalion juridique parfaite.
L'appréciation deseflels des contrals se résout loujours en

Catane, dans son arrêt du 5 avril 1870 {Giur. ital., 1870, Il, 266) :
« Les conventions sonL des lois pour ceux qui les ont forméeset, s’il
ea élait autrement, on arriverail à réduire à néant la bonne foi des
contrals, on rendrait incerlain le droit de chacun, on en altérerait
les conditions et on parviendrail à répandre la défiance sur les actes

que la loi doit entourer de toute sa protection, la loi qui, en tout
temps, s’est montrée sévère cn ce qui concerne l'observation in-

flexible des contrats; el l’on rend ainsi hommage à la morale pu:
blique, laquelle exige que l'entrée doit êlre refusée à quiconque
veut, à mesure qu’il change d'avis, tenter de rendre vaines les con-
ventions légalement formées, avec la ruse la plus manifeste et au
détriment d’autrui (L, 75, Dig. de vectigalibus).
«a Dans le syslèmce opposé on parviendrail à donner à la loi une
interprétation la plus immorale el la plus scélérate, et ad flagitium
nos deduci, selon l'avertissement salulaire de Pillustre GoToFnEDo,
el celle interprétation heurlcrail les principesles plus sains du droit,
la morale el la justice. »

La Cour de cassalion de Florence esl la plus obslinée à admettre
la clause en queslion dans le droil en vigueur. Cfr. surlout l'arrêt
du 20 avril 1914 (fiv, dé dir. comm., 1914, 11, 627, 634 el suiv.}.
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une question d'espèce el par suite de fait. [l v a des contrats

qui, ou parleur objrt, c'est-à dire par la prestation prévue
au contrat, el dont la réalisation ‘constitue le but que les
parlies se proposent (1), ou par lPinlent:on, expresse ou

tacite. des vcontraclants, doivent êlre considérés comme

slipulés sous la condition que l'élal de fait existant aw
moment de leur conclusion sera reslé le mème. Il est, d'ail-

leurs, indifférent que les contrats en question aicnt ou norr
le caractère suecessif. Si, par exemple, j'ai acquis un
terrain en vue d’y conslruire une auberge qui, d'après le-
plan régulateur de la ville, doit se trouver auprès d’urr
édifice public très fréquenté; si, d'autre part, j'ai fait de

mon intention une condilion expresse du evnlral et que le
plan régulaleur n'ait pas été approuvé, le contrat doit être
résolu. "On doit éyalement résoudre le contral dans lequel
l'objet vient à manquer, car, dans ce eus, l'impossibilité:
d'exécuter l'obligation fail son apparition (2}.

Il y a, d'autre part, des contrals « continualifs » qui

restent en vigueur même si les condilions de fail sous
lesquelles ils ont él stipulés viennent à variér. Supposons

(1) « L'ebjel du contrat », Jil-on dans l rrèl an 20 juin 1898 des
Seclions Réunies de la Cour de éxssalion de Rône {Gazs. del Proe.,

1898, 389 ; Giur. ital., 1898, 1, 1, 921), « ne peut èlre entendu dans
un seus abstrail eL absolu et dans ce genus summum qui n’a pas de

limites préétiblies, nriis il doil étre nét rement circonscril eË
individuilisé dans êelle prestalion déterminée cu téul au moins
délerminable sur laquelle seulement il est passible &faire converger
1e consentement des parlies contractantes. »

(2) . l'arrêt fameux rendu par les Secliuns Réunies de la Cour
de cussaliun de Rome, le 12 avril 1918, à propés des fournitures à
l'armée de Bourbon (Foro ital., 1913, T, 985}. I dil avec raison :
e C’est à bon droit que l'Administration intraduclrice du recours:
observe, pour fonder la décisi: n à laquelle serL d’épilogue la maxime:
elle-même, que l'objel el l rouse d’un contrat de fouruilures mili--

aires, que ces fournilures « ienl spécifiées ou non, doivent néces-
surement consislér à pourv: ir aux besoins d’une armée délerminée,

celle pour laquelle le contral est signé : c’est pourquoi, l'xrmée pour
laquelle les fournitures étoienL stipulées ayant disparu avec l'État

auquel elle appartenait, le ec nlrat s’est éleint également : res incidit
in eucastn a quo incipeñe non poleral. »

La même Cours'étail prononcée dans le mème svns avec son arrék
du 30 juin 1898, cilé dans la note précédente.
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qu’un iodustriel ail pris en localion le passage qui sert
d'accès à son atelier. Bien que ce modeste alelier se soit.
transformé en un établissement grandiose, le contral ne
peul être résolu parce que, dans l'intention expresse ou
présumée des parlies, il devail continuer à resler en

vigueur, même si l’industrie intéressée laisait des progrès. _

4205. — En droit privé (1), la clause en queslion ne peut -
donc êlre accueillie comme l'un des principes généraux du

.droil. On peut dire la même cliose du conlräl d'édition.
Aussi le contrat relatif à la publication d’un ouvrage d'en-
seignement pourra-t-il fort hien ètre résolu si l’enscigne-
meul de la matière trailée dans cel ouvrage esl supprimé
ou profondément modifié (2:. Alais celle solulion sera
adoptée, non pas par application de la clause rebus sic
stantibus, mais parce que Île conlral a manqué le but que
ses siynalaires se proposaient d’alleindre, c'esl-à dire la
publicalion d'un livre destiné à l'enseignement. Il faul en
dire autant de l'aulre cas adopté par De Gregorio qui se
réfère à l’auteur désireux de s'alfranchir de la continuation

d'une œuvre dont le fondement a élé, dans l'intervalle,
démontré faux ou inexact parles progrès de la science, ou
d'une œuvre que l'auteur a désormais répudiée parce

qu'elle ne répond plüs à sa conceplion littéraire, arlistique-

ou scientilique (3;. D'ailleurs, ici encore, res incidit in eum

casum a quo incipere non poterat; ici encore, le but du

conlral est venu à manquer, — but qui n’est autre que la

publication d'un ouvrage adaplé à la vente; — el ce bul est
venu .à manquer non seulement à l'égard de l'auteur,

commele croil De Gregorio, mais encore à l'égard de l'édi-

teur. |
1206. — 11 me semble que la théorie, ainsi molivée et

comprise, esl déterminée de façon plus précise et plus sûre.

(1) Je parle toujours du droil privé, par opposilion au droit.
public, où l’on constate l’applicalion de la clause en question.

Cfr. à cet égard les Monographies de moi que j'ai citées. $

{2) C’est un des cas adoptés par Dr Gneconio, op. cit: p. 312.
(3) C’est le cas d'ANATOLE France, auquel je suis référé nlus.

haut, n. 765, p. 51, note 3, et n. 1150, nolc 2, p. 346.
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Ea fait, ou ne se meul plus dans l’incertain el on ne parle
plus d’un principe général qui, à la vérité, n'existe pas, et
que le législateur ne peut, d'ailleurs, pas sanclionner,
puisqu'il conduirail à l'abolition de l'irrévocabilité des
Gcontrals. Par contre, avec La théorie ici admise, le juge

possède un crilère sûr pour appré-ier si, duns l'intention
des parties, le contrat était destiné à se maintenir sans

changements ou à être résolu quand les circonstances de
fait dans lesquellesil a été stipulé se modifieratent.

4207. — Le contrat se résoul-il en cas de mort de l'édi-

leur ?

On s'est demandé si, en l'absence de pacle exprès, Le

contrat d'édition est résolu en cas de mort de l’édileur.
4209. — Ja solulion de la controverse est élroilement

liée à celle qui se réfère à l'élément personnel du contrat,

c'est-à-dire à la question de savoir s’il doit où non ëêlre
considéré comme slipulé intuilu personæ.

Les opinions de la doctrine el de la jurisprudence sonl

divisées (1).
4209. — Cerlains (2) soutiennent que la personne de

l'éditeur est un des éléments essentiels du contrat : de

même quel'éditeur s’est engagé en raison de la réputation
-de l'auteur ou parce qu'il a eu confiance en son lalent, de

mêmel'auteur a consenti à lraiter avec l'édileur en quiil a
“le plus de confiance pour le crëlil et les relations de sa

maison, pour le soin apporté à la typographie el pour la

-correclion de l'impression, pourl'esprit moderne de publi-
-cité et l'habileté à placer l'ouvrage sur le marché de la
Aibrairie. Si donc on présume que chaque parlie à conlraclé

Pour elle-même et pour ses héritiers el aussi pour ses

{1) Cpr. à ce sujet, RATZENDENGER, op. cit, pp. 207 el suiv.
(2) Cpr. De Gneconio, op. cit., n. 107, pp. 920 el suiv. ; Niox,

-op. cit, p. 293 ; Pencenoc, Des faillites et banquereutes et des liqui-
dations judiciaires {dans le Traité de droit commercial de THALLER),
vol. 11, p. 93, note 1 ; Trib. Milan, 31 juillel 1911 {Giur. ital., 19H,

1,2,640 el 647}.
KouLen, op. cit, p. 259, estime que le coulrat d'édition est ana-

Jogue au contral qui inlervenait entre le feigneur éL le vassel dans
4e droit fécdal.
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ayants droil {article 1127 du Code civil), il est cependant
vrai que la règle contraire esl valable quand, parsa nature,
la convention est absolument personnelle (article 1127), et

quandil est quéslion d'une obligation defaire (article 1139).

Et, comme dans le contrat en queslion, on ne peut mécon-

naître l'importance de l’é/ément de l'individualilé, comme
disent les juristes allemands,le contrat doit êlre considéré

-comine conclu éntuitu personæ, de {elle sorte que, si l’on

veut y déroger, on doit le faire au moyen d'une clause
“expresse.

1210, — D'autres prélendent que le contrad'édition n’est
personnel qu’à l'égard de l'auteur (1). L'éditeur s'est
contenté d'apporter son consentement au contral, en
raison de la répulalion de l’autenr, ou parce qu'il a eu
confiance en son talent. L'auteur à, au contraire, traité

avec l'éditeur pour des raisons objectives, — par exemple

pour les conditions meilleures qu'il lui faisail, — et non
pas pour que cel édileur, el nou pas d'autres, exerçât le
droit d'édition. Cerles, Loul auleur sérieux lienl, en outre,

<omple du crédil et des relations de la maison d'édition, du
soin apporté à la typographie el de l'esprit moderne de
publicité de l'éditeur, mais ces fa teurs ne sont pas décisi(s
pour pousser l’auleur à sisner le contrat. Aussi en conclut-

on que l'élément de l'individualilé esl limilé à la personne
de l’auteur el ne peut être élendu à l'éditeur que dans la
mesure où il résulle expressément du contrat.

4911. — Les théories inlermédiaires ne font pas défaut.
Rosmiai (2). par exemple, soulient que l'on doit dislin-

guer le cas qui exige de la compétence, des- aptitudeset des
<onnaissances particulières (reproductions artistiques) de
l'édilion purement typographique, « laquelle ne présente

pas, d’un établissement à l’autre, des différences telles

qu’elles laissent présumer que l'auteur avail une considé-
ration spéciale de l’édileur avec lequel il a contracté {3). »

(1) Cfr. Poticer, op. cé, n. 347 el 349, pp. 950 ct suiv.
(2) Op. cit, pp. 378 el suiv.
(3) Ilen serait de mêmessi l’objel du contral éteil une traduction,

une élaboralion, ele.
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4212 — Suivant d'autres auteurs, alors que le facteur

personnel a de l'imporlance pour les premières édilions,il

est, par contre, lout à fait négligeable pour les éditions

postérieures, l'œuvre ayant déjà subi l'épreuve dufeu.

4213. — D'autres ne croient pas devoir prendre parli et

. affirment que la question doil se résoudre suivant les slipu-
lations du contrat, alors qu'il s'agil précisément de savoir
quelle décision il faut adopter en l'absence d’une slipulation
expresse.

421%. — La Cour d'appel de Paris {1}, suivie par des

juristes pleins d'autorité, à enfin décidé que le contrat doit,
en général, êlre regardé comme fait en considération non

pas de l'éditeur (intuilu personæ), mais de sa maison de
conunerce (intuitu domus), à moins qu'il ne résulte de ses
slipulalions que ce contrat a élé fait en considération de la

personne de l'éditeur.
1215. — [1 me semble qu'à la vérilé tel est le crilère le

plus exact,parce que l’auteur s'est décidé à choisir tel édi-
leur plutôt que lel autre, non pas en raison deleur personne,
mais à cause de la réputalion de la maison de commerce

qu'ils représentent (2).
1216. — Cette question préliminaire ainsi résolue,il est

indubitable que la survenance du décès de l'éditeur ne doit
pas, lout au moins en général, exercer de l'influence sur la

résolution du contrul. Aussi De Gregorio (3) constate-t- il

avec raison que l'on ne peul présumer que les contractants

ont considéré comme une cause de résolulion du contral ce

qui esl un événement normalde la vie d'une entreprise ; et,

d'autre part,à l’ordinaire, lorsque se produil la transmission
héréditaire, l’entreprise continue à fonclionner avec le

mème matériel d'imprimerie que lorsque le de cujus

l’administrait encore.
4217. — Ceci n'empêche pas, loutelois, que, dans certains

{1} Arrêts des 20 avril 1896 (D., 1894, II, 241} ; 16 janvier 1896
(Ibid., 1896, 11, 326) ; eL 1er février 1907 ({bid., 1910, LI, 206).

{2) On ne peut, enfait, méconnaïtre que le nom de l'éditeur sur

le livre ne soit pas déjà une recommandation pourle publie.
(3) Op. cit., n. 106, pp. 324 cl suiv.
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cas parliculiers, il faut rendre une sentence en sens con-
traire: c'est-à-dire lorsquela nature du contra, élant donné
l'habileté spéciale qu'exige la reproduction de l'œuvre, peut
faire présumer que la convention a élé passéeintuilu per-
sonæ, el non pas éntuiln domus. Mais la charge de la preuve
incombe à l'auteur, si son intention ne résulle pas expres-
sément du coulral.

1218. — L'éditeur peut-il céder à autrui les droits qui

dériveiit du contrat d'édition ? (1).

Les divergences quej'ai examinées à propos de l'élément
personnel du contrat d'édition se.réperculent également
dans celle controverse. ‘

4219. — Certains (2), partant du principe que le contrat

(1) Cpr. AcexaxDen KaTz, Gutachten über die Frage : Darf der
Verleger das l'erlagsrecht ohne Einwilligung des Autors an Andere
abtreten ? (dans Verhandl. des XXV. Deutschen Juristentags, 1900,
Il, 147 et suiv.}; BinkuEyen, Die Kodification des Verlagsrechis,
pp. 20 etsuiv ; ITENNEBERG, op. cit, pp. 114 et suiv. ; HiLcepnann,
op. cit, pp. 108 ct suiv.; Jixscuius, Ist der Buchhändler das an
einem Werk thm vertrassmassixs zustehende Verlagsrecht ohne Zustim-
mung Verlassers su vorauxsern berechtigt ? J. W., 1840, p. 305;

Kincnueim, Soll der l'erleger berechtigt sein, das Verlagssrecht ohne
Zustimmung des Autors zu übertragen (dans Deutsche Juristen-
Zeitung, 1900, V, #80); LanaxD, Die Cebcrtragbarkeit des Ver-
dagsrechts (fbid., 1901, VI, 106); LENMAN, Zur Uebertragbarkeit des
Verlagsrechts (Tbid., 1901, VI, 45); Osrenuieru, Soll der Verleger

.berechtigt sein, das Verlagsrecht ohne Zustimmung des Autors zu
übertragen (dans Verkandl. des XV. Juristentags, 1900, IT, 183
et suiv.) ; RABEL, Die Uebertragbarkeit des Urheberrechts nach dem
ästerreichischen Gesetse vom 26. Dezember 1895 (dans Zeëschrift fur

das Privat- ünd ôffeniliche Recht der Gegenwart, X XVII, 1900, 71);
RrezLen, op. ci, pp. 955 Cl suiv. ; STnanz, Die Uebertragbarkeit
der Reckhte des Verlegers aus dem Verlagscertrag unter Berücksicht-

igung des neuen Enthvurfs eines Gesetses über das Verlagsrecht (dans
Festgabe für Richard Wilke, Berlin, 1900). ‘

{2) Dans ce sens BLANC, op. cit., pp. 104 «t 110 ; CARCANO, op.
ci, n. 56; Cosack, Lehrbuch des Handelsrechts, p. 415, Sluttgart

1898 ; DE GneGonto, op. cit., pp. 317 el suiv. ; EISENMAN, op.cit.
pp- 54 et 22, GIERKE, Deutsches Privatrecht, p. 808 ; Huano (fils),
op. cit, n. 82 ; PouiLLET, op. cit., n. 349, pp. 352 et suiv ; Purran

(In. Srepu.), Der Büchernachdruck nach ächten Grundsät:en des
Rechts geprüft, p. 62, Gollingue, 1774 ; SATTA, op. cit., n. 51, p. 129.
En ce qui concerne maintenant la jurisprudence, cfr. Nimes,

30 décembre 1868 (Pataille, 1870, 151); Trib. Civil Seine, 22 fé-



398 CHAPITRE HUITIÈMF. — TITRE PREMIER

intervenu entre l’auteur el léditeur n'est pasfait infuitu
personæ, en tirent celte conséquence que l'éditeur peut

disposer à sa guise du droit qui lui est lransmis. Ils font,
en oulre, observer que l'opinion contraire aurait pour

résullai d'astreindre l’édil-ur à ne pas céder sa maison et à
ne pas se retirer des aflaires, ce qui représente cerlainement
un inconvénient supérieur au dommuge hypothélique que-
l’auteur éprouverail du fait de la cession de l'entreprise ou
même du contrat particulier qui le concerne.

1220. — D'autres auteurs (1) admettent la cessibilité de
la totalité des contrats d'édition, ou des contrats d'édition

pris un à un, à condition seulement que l'œuvre ait déjà été:

imprimée, car, à leur avis, la mise en vente de l'œuvre a.
peu d'importance pourl'auleur(2,.

1221. — D’autres auteurs eucore (3), parlant du principe:
opposé que le contrat en question est slipulé inéuitu per-

sonæ el que l'obligation de l'éditeur est uuv obligation de
faire, par conséquent une obligation non ivnzible, ‘sont

d'avis que l’auleur peut ne pas reconnaitreles lransimissions-

opérées parl'éditeur sans son consentemenl.

1222, — D'autres auteurs, enfin (4), admettent la cessi-

vricr 1877 (Ibid., 1877, 29) ; Nancy, 91 mai 1890 (/bra., 1891, 284) ;

Pirs, 1er février 1907 (Jbid., 1908, 217}. |
ti). Cfr. AMAR, Diritté degli autori, pp. 277 el suiv. ; LARDEUR,

op. cit, p. 84.
(2) Il suffit d’objecter contre celle dcctrine que la fonclion de

l’édileur n’est pas épuisée par la reproduction de l'œuvre, et mème.
que c’est à partir de ce mcmenL qu’elle devient plus importante

pour lauleur. En fait, l’activilé plus ou mcins grande de l'éditeur
exerce une influence considérable sur l’écculement du livre.

(3) ExDEmanN, Das Gesetz betreffend das Urhcberrecht, pp. 13 et
suiv., Berlin, 4871 ; OsTenniETy, Altes und Neues sur Lehre vom
Urheberrecht, p. 104 ; Renouann, op. cù., val. I, n. 184, p. 320 ;

Vipani, Corso di diritto commerciale, vol. 1V, n. 3795, pp. 457 et.
Suiv.
En ce qui concerne la jurisprudence, cfr. Trih. civil Seine,

27 mai 1887 (Gaz. des Trib., 1887, 233} ; 30 novembre 1892 (J diritti
d’autore, 1893, 323, el 5 février 1906 (Pataille, 1906, 199); Paris,

20 avril 1894 {Zbid., 1895, 234), ct 16 janvier 1896 (1bid., 1896, 53).
(4) Cpr. Coumin, op. ci, vol. II, n. 551 ; FERRARA, L’esecuzione

forsata nel diriuto d'autore, p. 515 ; GANGI, op. cit., n. 40 ; KouLeEn,
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bililé de l'entreprise d'édition dans son ensemble, el non
pas des contrats d'édition pris en particulier, en partant du
principe que le contrat en question esl stipulé infuitu
domus el non pas personæ.

4223. — Pour mon compte, je me range à celle dernière-
opinion qui dérive logiquement des principes énoncés plus
haut {1}, et qui n’a donc pas besoin d'une démonstration.
ultérieure (2). °

1224. — 11 convient loutefois d'observer que l'auteur
pourrait s'opposer, dans des cas particuliers, à la cession de
son œuvre, quand des raisons spéciales ÿ concourent, par:
exemple une haine violente contre l'acquéreur de la maison,.
le fait, pour ce dernier, d’avoir déjà publiéet lancé sur le

marché uu autre ouvrage sur le même sujet, et autres.
riens analogues.

92%. — «a Quid juris » au cas de Jallite de l'éditeur ?
La question est controversée de savoir si la décluration-

de faïllile de l'éditeur produit ipso jure la résolution du

contrat d'édition.

1226. — La doctrine se prononce en général pour la

négalive (3):

Autorrecht, pp. 286 et suiv. ; RUDELLE, op. cüt.,.p. 205 ; et, dansla:
jurisprudence, Paris, 1er février 1907 (D., 1910, II, 206).

{1) Par contre, De Gregcrio s’elforce d’échapper à la contradic:
tion qu’il y a à déclarer le contrat d’édilion lransmissible en cas
de mort et. à le déclarer incessible par actes cnire vifs. Transmissi-
bilité et cessibililé sont deux Lermes qui vont de conserve. Au con-
traire, on ne peut dire qu'avec la cession de la maison les qualités
« éditrices » changent et qu’il n'en est pas de même en cas de trans-

mission héréditaire. En réalité, on n’observe pas toujours change-
ment de ces qualités dans le premier cas, et même, s’il y a change-
ment, c’est un changement in melius et non pas in pejus, de telle
sorte que l’auteur n'a absolument aucunintérêt à se plaindre.

(2) Même les lois les plus modernes ont laissé la controverse de-
côté. Font toutefois exceplion, la loi russe du 28 mars 1911 (art. 67),
qui déclare le droit en question incessible sans le consentement de
l’auteur, et le & 28 de la loi allemande du 19 juin 1901, n. 2777, qui
a adopté le système proposé ici, mais avec une certaine limitation,
de l'opportunité et de la régularité de laquelle je doute beaucoup.

(3) Cpr. BonxeLutr, Del fallimento, vol. I, n. 275, p. 488 ; Cancano,
Contratto di edizione, n. 57, p. 398 ; GANGt, op. cüt., n. 43, p. 778;
AManRGuiERI, 1} Codice di commercio italiano, 8° édition, vol. Il,.
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4227. — Maïs, à commencer par Renouard (1) et pour
terminer par notre De Gregorio (2), il ne manque pas de
partisans de l'opinion contraire. Ceux-ci déduisent cette
opinion de la présupposilion que la prestation de l'éditeur
n’esl pas fongible et que, par suile, on ne peut lui substi-
tuer ni celle du syndic de la faillite, ni celle d'un autre

édileur. Et;à leur avis, il est tout à fait indilléreul que la

reproduction de l'œuvre soil déjà Lerminée, carle caractère
personnel de l'obligation de l'édileurressort mieux dans la

vente de l’œuvre que daus sa reproduction.
1228. .— À mon avis, la première opinionesl préférable.
Comme oùl'a vu enfait, le contral d'édiliun a été stipulé

intuila domus ct non pas en considéralionde la personne

de l'éditeur. Les buts de la faillile sont, en outre, mieux

atteints par la conlinualion des cuntrats, qu'ils soient ou
non en cours d'exéculion, que parleur cessalion imrhédiate

et complèle (3).

n. 1940, p. 676, Naples el Turin, 1890 ; MoxTessont, 21 fallimento

dell'editore e il contratto di edizione {dans {tiv. di dir. comm., 1915, I,

134) ; PioLa-CasELLI, op. cit., p. 710 ; SATTA, op. cit, n. 57, p. 130 ;
Vivant, Corso di diritto commerciale, 4° édilion. vol. IV, n. 3808,

p. 454, Milan, 1895 ; el, en ce qui coneérne I jurisprudence, Trib.

Turin, 29 mai 1904 (/E Filangieri, 1901, 713 ; Mon. Trib., 1905,

652 ; I diritti d'autore, 1965, 8).
(1) Op. cit, vol. Il, n. 181, p. 920 : Il n'est pas indifférent »,

écrivait Renouard, « pour un auteur de conficrle soin de la publica-

-4ion d’un ouvrage à un commerçant en crédil ou à une maison en

faillite, et le cas n’est pas le mème que si le cessionnaire élail rem-
placé par des successeurs solvables el maitres «le leurs droils. »

Cetle opinion a élé partagée par BLaxe, op. ent, p. 110.
(2) Op. cit., n. 107, pp. 825 cl suiv. Cpr. toulclois, Dannas, dans

Droit d'auteur, 1893, 9 ; LANDEUN, op. cit., p. 212.
(3) En ce qui concerne les diverses législations, il faut rappeler

que le & 36 de la loi allemande du 19 juin 1901, n. 2777, autorise

l'auleur à se relirer du contral, si la reproduction de l’œuvre n’est
pas encore commencée lorsque s'ouvre la procédure de la faillite.

L'art. 390 (392) du Code suisse des obligalions aulorise l’auteur

à concéder l’œuvre à un autre édileur, si g-rantie ne lui est pas
donnée que dans un délai convenable on remplira les obligations
non encore échues au moment de la déclaration de jaillite. (Cpr.
Jazcen, Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [trad. GLo-

xaTi], vol. III, pp. 704 et suiv., Bellinzona, 1906-1907, LAUTER-
BOURG, op. ci, pp. 282 et suiv.), .

Le $ 532 du Code de commerce hongrois aulorisait l’auteur à
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À défaut de règles spéciales, il me semble qu'il convient
d'appliquer en celte malière les règles en vigueur pour les
contrats bilaléraux (1).

Le syndic de la faillite pourra, en règle générale, substi-
tuer la masse de la faillile au failli, dans l'exécution du

conlral ; ou bien, il pourra céder à un autre éditeur Le droit
d'édition. Je dis « en règle générale », parce que dans
certains cas le contrat peut avoir été slipulé vérilablement
intuitu personæ : la preslalion du syndic ou du cession-
naire ne pourrail pas alors se subslituerà celle de l'éditeur,
et l'auteur pourrait réclamer la résolulion du contrat. Mais,
si ce cas ne se présente pas, il ne peut pas non plus exiger

du syndic une caution convenable, en vue de l’exécution
exacte du contrat (2), ni encore moins obliger le syndic à

l'exiger (3).
On peut enlin signaler que le droit d’édilion serait perdu

pourla faillite si le syndic ne procédait pas à la publication
de l'ouvrage, car l'auteur a un inlérêt matériel el moral à ce
que cetle publicalion ait lieu (4).

résoudrele contrat à l'occasion de la déclaration de faillite de l’édi-
teur. Si Loutefuis la reproduclion de l’œuvre était commencée, la
masse des créanciers pouveil cfrir à l’auteur des garanties suffi-
santes et continuer le contral. Mais le $£ 266 de la loi des faillites
de 1881 a abrogé les règles cn question, de telle sorte que sont dé-
sormais en vigueur pour le conlral d'édition les mêmes règles que
pourles autres contrats bilaléraux.

{1} Cfr. Boxer, Del fallimento, vol. I, pp. 470 et suiv. ; et,
contra, F.:P., Il fallimento e la responsabilità di un contratto bilate-
rale non ancora eseguito (dans {tiv. di dir. comm., 1908, II, 568).

(2) Ctr, Monressont, op. cit., pp. 141 et suiv.
Voir toutefois contra : BonELLt, op. cut., vol. I, p. 488 ; PERCEROU,

Des faillites et banqueroutes et des liquidations judiciaires (dans le
Traité de droit commercial de TnaLven), vol. II, p. 32 ; SATTA, op.
cit., n. 57, p. 130 ; Vibani, op. cit., n° 3808, p. 464.

{3j Cfr. Boxer, op. et loc. cit., cl Riv. di dir. comm., 1912, I,
807.
En ce qui concerne la jurisprudence, cfr. Cass. Turin, 10 avril 1912

(Riv. di diritto comm., 1912, II, 479).
{4) Quid juris dans le cas où plusieurs édilions ou la totalité de

L propriélé intellectuelle a élé cédée et où la faillite de l'éditeur se
produit avant que le contrat ail pris fin ?
Pencenou, op. et loc. cit., n. 883, p. 33, soutient que l'auteur peut

réacquérir sa liberté d'action. Par contre, MoNTESSORI, op. cit.

Srort IL 26
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1229. — Expropriation pourcause d'utilité publique.
ILa déjà été dil (1) qu'elle est admissible dans notre droit.

Ce sera, par exemple, le cas de recourir à cetle mesure
lorsque l'édition de l'ouvrage sera épuisée. ln fait, l’utilité
publique consisle d'ordinaire à rendre possible l'acquisition
d'une œuvre insigne qui ne se trouve plus sur le marché.

Mais le législateur lutur doit s'occuper aussi d'un autre
côté de la question, qui intéresse le contrat d'édition. Si un,
ouvrage est encore sur le marché, mais s’y vend un prix

assez élevé pour en permeltre l’acquisilion seulement à
quelques personnes riches, pourra-l-on procéder à l’expra-
priation pour cause d'utilité publique dans le but de le
vendre à un prix moins élevé? Et, dans ce cas, esl-il pré-

férable que l'aulorité publique procède pour son propre
comple à une édition de l'ouvrage à bon marché, ou que
l’auteur soit forcé de donnerdes licences de reproduction,

comme cela se fail en Anglelerre ? IL est facile d'observer
que la question est trop complexe pour être traitée ici (2).

4930. — Aésolution consensuelle du contrat.
Il existe unautre cas de résolution du contrat d'édition:

c'est La résolulion consentie d'accordentre les contractants.

Il peut arriver, en fait, que l'auteur se repente de la publi-
cation de l’ouvrage el obtienne de l'édileur d'être délié de
ses engagements, que l'éditeur voie, parsuile des circons-
lances, en danger (3) le succès de l'ouvrage et (rouve

l'auteur consentant à ne pas le publier, que les deux
contractants s'accordent pour ne pas continuer une repro-

pp. 144 el suiv., adopte l'opinion opposée, LouL en admettant,il est
vrai, que les honoraires dus à l’auteur soient calculés suivant un
pourcentage déterminé du prix de vente. Dans ce cas, le rapport
d'édilion ne devra pas être résolu, afin de pouvoir fixer l'importance
respective du crédit et du débit de l’auteur et de l’édileur failli,
dansla liquidalion à laquelle le curaleur doil procéder.

{1} Cfr. n. 961 el suiv., pp. 214 et suiv.
{2} J'ai déjà manifesté par ailleurs mes sympathies pour le sys-

tème de la licence obligatoire. Cfr., en fait, vol. I, n. 663, pp. 553
et suiv.

{3) Si, par exemple, la malière lraitée dans l'ouvrage n’est plus
obligatoire dans les écoles auxquellesle livre était destiné ; s’il a été
publié un autre livre d’un auteur plus estimé, etc,
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äuction qui, par suile du manque de matériel de l'éditeur,
se montre trop imparfaile (1). Dans tous ces cas, les prin-

-cipes ordinaires sont applicables : c'est-à-dire que le contrat

-se résout et que les parties récupèrent les droits qu'elles
avaient avant sa conclusion.

SECTION V

Le contrat d’édition impropre ou irrégulier.

4231. — Caracières de ce contrat.

On x déjà vu que le contrat d'édition véritable et propre-
mentdit a pour qualités requises essentielles la transmission
du droit exclusif de reproduclion et la reproduction exécu-
4ée pour le compte de l'éditeur. Parfois ces deux qualités

-ou l’une d’entre elles fout défaut, l’éditeur ayant toujours à
sa charge l'obligation de la publication (2). Ôn a alors
-affaire au contrat d'édilion impropre ou ivrégulicr.

4232. — L'absence des condilions en question a pour
effet de nolables différences entre les deux types de contrats,

-en ce qui concérne leur réglementalion juridique. Aussiai-je
considéré comme préférable de les trailer dans des sections
“spéciales.

1233. — Quand y a-t-il contrat d'édition irréqu'ier ?
Etant donné l'impossibilité de transmettre le droitezclusif

de reproduction, quand il s'agit d'œuvres tombées dans le
domaine public (3), on ne peut concevoir à leur égard
qu'un contrat d'édilion irrégulier.

(1) La question esi surtout intéressunle pour les reproductions
artisliques et pour l'art des figures cartographiques.

{2) Lorsque cette abligalion [ail défuut, on a, par contre, affaire,
au contrat de licence dont je m'occupe dans la Section VII du pré-
‘sent Titre.

{3) Par exemple, l’œuvre sera tombée dans le domaine public,
parce que les formalilés prescriles par la loi ont été omises.
On doit en dire autant des œuvres sur lesquelles le droit exclusif

est inadmissible, et ceci, autant pour celles qui ne jouissent pas de
la proteclion légale (cfr. vol. I, n. 606 et suiv., pp. 487 et suiv.),
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La maxime « Nemo plus juris in alium transferre potest
qguam ipse habet » que les praticiens de l'antiquité avaient
extraite de la fameuse L. 20 pr., Dig., 41, 1, s'applique ex

fait dans notre droit. Le cédant n'ayant pas le droit exclusif
de reproduction de l'œuvre ne peutle transférer à l'éditeur.

4234. — Mais quelquelois, bien qu'il s'agisse d'œuvres
protégées parla loi, l'auteur ne transfère pas à l'éditeur le

droit exclusif de reproduclion. C'est ce qui se produit.
quand on veut enfermer l’activité de l’édileur dans un
espace déterminé, par exemple l'obliger à limiter la diflu-
sion de l’œuvre à des provinces déterminées (1). Tel est
encore le cas lorsque, voulant publier une édilion populaire-
et une édition de luxe, ou bien unc édilion illustrée et une

édition sansillustrations, ou bien encore deux éditions de-

format diflérent, l’auteur veut avoir affaire à deux éditeurs-

el non pas à un seul.
4235. — Il faut inscrire danscelte catégorie Le contrat que-

les collaborateurs ordinaires et extraordinaires concluent

avec les directeurs de journaux et qui a pour objet l'inser-
tion dans ces publications des œuvres protéyées par le droit
de propriété intellectuelle. Ce contrat, que l'on peut fort
bien qualifier d'édition journalistique ou d'insertion (2),
présuppose le transfert du droit de reproduction, limité au
journal, et du droit de diffusion, au moyen du journal.

Aussi s'épuise-t-il avec la publication du journal, qui a:

une vie très brève, de lelle sorte que, d'une part, l’édileur
ne peut prétendre à publier à part la mème œuvre de:
l'esprit, el que, d’autre part, l’auleur, mème en l’absence.

que pour les ouvrages de l’antiquité que quelqu'un a retrouvés et*
veut publier sans notes ni commentaires ct sur lesquels, précisé-
ment pour cette raison, personne ne peul arguer d’un droit exclusif.

(1) C'est ce qui peut exister et même ce qui existo en Angleterre
dans les rapporls entre les colonies et la métropole. Aussi ne peut-on.
dire avec KouLen, op. cit, p. 345, que la chose est impossible.

{2} La seconde dénomination répond mieux au libellé de l'ar-
ticle 26 de la loi. .

Cr. à ce sujet, Gazizia, op. cit., pp. 106 et suiv. On observe que
la loi allemande du 19 juin 1901, n. 2777, règle le contrat d'insertion.
avec des normes spéciales.
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«le slipulation expresse, peul procéder à la reproduction
-séparée de la même œuvre (1).

On s’esl montré si rigoureux à cet égard quela jurispru-

dence a décidé qu'il n’élait pas permis au direcleur du
journal ou de la revue de publier l'ouvrage en un nombre
de numéros nolablement inférieur au nombre ordinaire, de

manière à ne pas compromettre le débit de l'ouvrage en
volume (2). 7

Il convient toulelois de mentionner que le contrat d'in-

serlion a ses caractérisliques propres. Il s’agit souvent, en
réalilé, d'œuvres exéculées sur commande du directeur du

journal, suivant un plan déterminé (3). Souvent aussi les

-arlicles sont publiés sous la forme anonyme, ce qui donne
au directeur le droil d'y apporter des modifcalions, afin
qu'ils correspondent mieux à la tendance du journal. S'y
ajoutent encore les formalilés pourle dépôt légal (4). Enfin,
d'ordinaire, l'auteur ne remet pas la totalité du manuscrit
des romans-feuilletons, avant que la publication en soil
-<ommencée, tandis que, pour les œuvres à publier séparé-
ment,la livraison s'effectue en général avant que commence

Aa publication.
1236. — 11 faut également signaler que, mème dans les

-cas où l'éditeur n'assume pas l'obligation de reproduire
d'œuvre, on a coutume de parlerde contrat d'édition irrégu-
lier; mais, à la vérité, je préfère, dans ce cas, parler de
licence.

1237. — Nalure juridique du contrat d'édition irréqu-

dier.
A propos de la nature juridique du contrat d'édition irré-

:gulier, on pourrail répéter à peu près loutes les observa-
tions faites à propos du véritable contrat d’édilion. Jci en-

-core nous nous trouvons en réalité en face d'une furme

{1} Cfr. Trib. Seine, 25 mai 1882 (Gaz. des Trib. du lendemain).
(2) Ctr. Ceur de Paris, 10 décembre 1908 (Journal du Palais,

-1909, IL, 11), et 9 avril 1910 {Jbid., 1910, IT, 252).
{(3)-Cfr. à co sujel, RAMELLA, I giornali e la legge commerciale,

pp. 121 et suiv., Turin, 1897.
(4) Cfr. vel. I, n. 678, p. 553.
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contractuelle, qui a ses caractéristiques propres, lesquelles

ne permellent de le classer dans aucun des tableaux sché-
maliques que nous a lransmis le Droil romain.

1230. — Le contrat d'édition irrégulier est une forme
spéciale grâce à laquelle on transfère, bien que partielle-
ment, le droit d'édition au cessionnaire ou à des cession--
naires pris séparément. °

1239. — Pour mieux éclairer La nature juridique du con--
trat en question, il convient d'examiner les rapporis dans.
lesquels l'éditeur se trouve par rapport à l'auteur, &

l'Office de Ja propriété intellectuelle et anx tiers, et les

rapports muluels des divers éditeurs auxquels l'auteur a
transmis le droit d'édition de son œuvre.
4240.-— A l’égard des auteurs lex cessionnaires pris:

séparément possèdent, toul au moins au point de vue nor-

mal, les mêmes devoirs de reprodurtion et de venlede-

l'œuvre d'exécution des formalités prescrites par la loi, de-
non jouissance de droits supérieurs à ecux qui leur ont été:

transmis.
1941. — On pourrait se demandersi les éditeurs ont les-

mêmes droits, en particulier si l’auteur peul publier le

même ouvrage ou un autre ouvrage sur le mèmesujet.

Aucun doute ne peut surgir en ce qui concernele droit:

que possède l'auteur de concéderà d'autres personnes la re-.
produclion du même ouvrage, du moment qu'il n'a pas.

transmis Le droit exclusif de reproduction (1).

En ce qui concerne la publication d'une aulre œuvre sur-

le même sujet, on pourrait mentionner que, si l’auleur

s’est réservé le droit de faire publier le même ouvrage par:
un autre éditeur, @ fortiori il peul publier un ouvrage ana-

logue. Mais on observe d'autre part que ce dernicrlait peut:
léser les intérêts de l'éditeur plus gravement que le pre-

(4) Ceci esl élabli en Lermes précis par quelques luis à propos des:
articles publiés dans les journaux (fr. les cilations données par-
RAMELLA, op. cit, pp. 150 et suiv.]. Les autcurs d’une série d'ar-
ticles sur un sujel délerminé ont, en cutre, l'habiluded’en faire-
une publicalion séparée, s’il leur semble que la chcse en vaut La
peine (Lel est le cas de Banzixi, de Gaypa, cle.}.
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mier: à la concurrence de la même œuvre de la part d'un

autre édileur, le cessionnaire peut résister en ollrant au
public sa reproduction à un prix moins élevé (4), dans des
conditions soignées et avec de bons caractères.

Mais le cessionnaire est absolument sans défense contre
la publicalion d’un autre ouvrage du mème auleur, car, on
le comprendbien, le public voudra acquérir l'ouvrage pos-
térieur, le jugeant meilleur que celui que le mème auteur
avail écrit auparavant.

Ces objections ont toulelois peu de valeur, et on ne
peut s'en inspirer pourlimiterle droit de l’auteur,

4242. — A l'égard de l'Office de la propriété intellec-

tuelle, les cessionnaires partiels sont dans la mème situation

juridique que l'éditeurà quia êlé transféré Le droit d'édition
tout entier. En fait l'article 21 de la loi autorise à remplir
les lorimalilés quiconque a l'intention de se prévaloir du
droit de propriété in‘ellectuelle. L'Office ne pourra donc
refuser d’enregistrér l’œuvre pour celte seule raison que la
demande est présentée par un éditeur auquel le droit
exclusif de reproduelion n’a pas élé Lransmis.

4243. — Par rapport aux tiers la situation de l'éditeur
est enfin lout à fait analogue, dans le contrat d'édition

irrégulier, à celle qui résulte du contrat régulier. En fait il
peut agir en contrefaçon contre Lous ceux qui reproduisent
l’œuvre sans en avoir acquis le droit de l'auteur.

1244. — Mais dans quel rapport juridique se trouvent
entre eux les divers édileurs auxquels a été transféré le
droit d'édition sur l'œuvre mème ?

Certes on ne peut songer à un rapport de société, Le ca-
ractère spécifique du rapport social esl l’afectio societatis,
la réunion de plusieurs personnes lucri faciendi causa, fai-
sant connailre leur activilé commo associées. Pour que
l'actio pro socio ait lieu, il ne suffit pas que la chose soit
commune, maisil est nécessaire qu’il exisle un rapport de

{i) On observe toutefois qu’il ne sera pas toujours possible à
l’éditeur d'élablir la prix eL que ce dernier devra, par conséquent
s'entendre avec l’auleur, surtout sous cette orme contractuelle.
Cfr. n. 1174, pp. 372 et suiv.
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société (L. 31, Dig., 17, 2), qui ne se rencontre pas en
l'espèce, chaque éditeur utilisant l'œuvre pour son propre
compte.

Mais peul-on penser à un rapport de copropriélé entre

les divers cessionnaires?
On n'a pas à exauniner ici les diverses théories de la co-

propriélé (1).
Certes, avec l’ancienne doctrine de la communauté ordi-

naire, de la communio pro indiviso, telle que la conce-
vaient les jurisconsulles romains, il west pas du tout

possible d'opérerle rapprochement. Ainsi entendue,la co-

propriété présuppose que tous les parlicipants sont copro-

(1) Cpr. à ce sujel BoNFanNTE, {stitusioni di diritto romano, 4° éd.,
P. 269; JE u jus prohibendi » nel condominio. Esegesi e ipotesi (dans
Rendiconti Istit. Lombardo, 1913, 665) ; Il « jus adcrescendi » nel con-
dominio (1bid., 1913, 831), et Postille ai due scritti del Pacchionte del
Perozzi (insérés dans la Riv. di diritto comm.) ; CARNELUTTI, Persona-
dità giuridica e autonomia patrimoniale nella società e nella communione

{dansla Riv. di diritto comm., 1913, 1, 86) ; FanDa, Consortium, colle-
gia, magistratum, communio (dans les Serittiin onore del Brugi, pp. 129
el suiv., Palerme, 1910): FiLomusi-GuELri, Ænciclopedia giuridica,
p. 247, Naples, 1907; Fonxani, Della comunione dei beni, Naples,
4881 ; GraxTunco, Contratti speciali, vol. III, pp. 229 et suiv., Naples,
1906 ; ManEexTI, Concetto della « communio », relativarnente alle cose
private, alle pubblicche ed alle « comrnunes omnium » (dans 11 Filangieri,
1894, I, 321, 492) ; Paccirion1, IE « jus pronibendi » del condomino in
due recenti pubblicazioni (dans la Aiv. di diritto commerciale), 1912, I,
4030); PaTEnxd-CasTezro pi Bicocca, La comunione dei beni nel
codice civile italiano, l'urin, 1895 ; PEnoZz1, Saggio critico sulla teoria
della comproprietà (dans {l Filangiert, 1890, L, 1, 65, 305, 345), Un
paragone ir materia di comproprietà (dans les Mélanges, P. T. Ginan»,
vol. 11, pp. 355 el suiv., Paris, 1912), el Condominio et collegialità negli
scriui di due miei censori (dans la Av. di dir. comm., 1913, I, 564) ;
Rauponi, La comunione di proprietà (dans le Diritto civile italiano,
dirigé par Fiore.el Bauci), pp. 33 ct Suiv. ; Srcné, Sulla natura della
comproprictà in Diritto romano (dans la Rio. ital. per le scienze giuri-
diche, VI, 1888, 353 cl suiv. ; Scneunr, T'eilbarkeit al Eigenschajt
von Rechten, Erlangen, 1884 ; ScrALOI A, L’ « actio ex stipulatu » in caso
di evizione parziale e la L. 64 Dig. de evict. (dans Arch. giur., XXX,
4884, 184), eL Lezioni di Dirüto romano : Proprierà, pp. 656 et suiv.,
Rome, 1909 ;: SreirxLecitNEn, Das Wesen der « juris communio», Inns-
bruck, 1876 : Vitae vi, Della comunione dei bent, Turin, 1884 ; WaEcit-
TER, Üeber Theilung und Theilbarkeit der Sacher und Iechte (dans
Archiv fur die civ. Praris, XXVIT, 1844, 155, el Pandekten, vol. I,
$64);, Winpsenein, {l diritto delle Pandette, livre III, chap. rv, 6169 a.
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priélaires de la mème chose pour des parlies intellectuelles,
c'est-à-dire pour des parties qui n'ont pas une représenta-
tion matérielle dans la chose, qui sont seulement un con-
-<cept juridique (1). .

Oa doit égalementfaire la mème réponse si l’on admet
da doctrine plus récente due en parliculier aux études de
Perozzi et de Luzzatlo. D'après celle doctrine, le partici-
pant ne conserve pas la propriélé de la chose, ni en entier,

ai pour partie, mais il a la propriété de sa part, elle droit
vérilable appartient à la colleclivité des communautaires.

Tout en n'äcceptant pas celte théorie, on peul songer à

une communauté des divers cessionnaires. En fail ils ne
constituent pas une collectivité pour la jouissance de la
chose commune, et il n'y a pas une volonté du groupe
exprimée par la majorité ou par l’unanimité. Chacun d'eux

peut reproduire et vendre l’œuvre cédée, défendre son droit

contre ceux qui font obstacle à la validité de la propriété
intellectuelle sur l'œuvre, intenler l’aclion en contrefaçon

contre les tiers qui n'ont pas acquis de l'auteur le droit de
reproduction ; mais aucun d’entre cux ne peul agir en con-

trefaçon contre ceux qui ont acquis ce droit de l’auteur. En
somiune, landis que pour les biens corporels on applique la
règle élablie par Ulpien dans la fameuse L. 5, & 15,
Dig., 13,6 : duorum quidem in solidum dominium esse
nonpotest, ici l’objel du droit revêl une forme spéciale de

dominium in solidum. Un fait, puisque la propriélé in-
tellectuelle se traduit dans le droit d'utiliser l'œuvre de
l'espril proprement dile à l'exclusion de toute autre,l’auteur
peut très bien renoncer à sondroit en faveur d’un seul édi-

teur ou de plusieurs. Dans ce dernier cas, chacua d'entre
eux a le droit d'utiliser l’œuvre et d’empècherles liers, qui
ac sont pas des ayants cause de l’auleur, de la contrefaire

au détriment des cessionnaires.

(1) Cfr. à cet égard, L. 5, Dig., 45, 8 el L. 60, $ 2, Dig., 31.
Tout parlicipant a sur la chose cl ses diverses parties les drcits

appartenant au propriélaire unique. Leur droit, somme toule, super
tota re diffunditur, adeo ut nec minima particula sit in qua sucii partem
non habeant,
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1245. — Différences entre le contrat d'édition régulier e#

Le contrat d'édition irrégulier.

La différence entre les deux types contractuels dérive

de la condition de l'exclusivité de la reproduction qui:

existe dans l’un el qui manque dans l'autre.

1246. — Il résulle de ceci que l’auteur, dans le contrat.

d'édilion irrégulier, peut céderà plusieurs éditeurs le droit

de reproduire la même œuvre.

A l'ordinaire les nouvelles reproductions peuvent même-

s'effectuer en même temps. En réalité, on a coutume de

concéder à un éditeur la reproduction de luxe, et à un

autre la reproduction populaire, à l'un l'édition illustrée et.

à l'autre l’édilion nonillustrée, de telle sorte que la notable

difléreuce de prix entre les deux reproductions atlénue,si:

elle ne l'élimine pas, la concurrence entre toutes deux. Il

en va de même quand la concession est faile à deux jour-

naux imprimés dans deux villes très éloignées el que, pour”

celle raison, on n'a pas à redouler le préjudice résultant

d’une publicalion simultanée, surtout si celle-ci se produit.

à de fréquentes reprises.

- 4947. — Mais ily a des cas dans lesquels, en l'absence

d'une clause contractuelle expresse, l’auleur doit laisser-

s'écouler un cerlain Lemps entre la première reproduclion

el la seconde; c'est-ä-dire qu'il y a des cas où le premier

éditeura droit à la priorilé de la reproduction (Prioritäls-

recht) (4). C'est, par exemple, ce qui se produil pour le:

contrat d'insertion, lorsque les journaux sont publiés dans.

la même ville ou dans des villes voisines. Dans les cas de

ce genre, le second journal devra publier l'œuvre après le
premier. Mais, alors que l’on esL d'accord sur ce principe,.

on n'arrive pas à s'entendre sur la délerminalion .de lemps

qui doit s'écoulerentre les deux publicalions, ni chez les-

(1) Cfr à ce sujet, Beuws, Die Zeitung üm Urheber- und Verlagsrecht,

p. 67, Neustadl, 1909 ; Gauizra, op. cit, pp. 108 et suiv.; KOnLER,
Urheberrecht an Schrifuverken und Verlagsrecht, Sluligari, 1907 :
RaumeLLa, Î giornali e la legge commerciale, p. 105, Turin, 1897 :
ROT&LISBERGEN, Urhebérrecht und Zeitungsinhalt, Berne, 1908. °
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auteurs (1), ni dans les systèmes de législation (2). À mon
avis, il suflil d’un délai assëz court pour éviler les effets de
la concurrence entre les doux journaux.

En outre, tandis que l’on ne conteste pas à l'auteur d’un.

romau-feuilleton le droit de le publierà part, la reproduc-

Lion doit lui en être interdite Lant que le journaln’apas fini
de le publier.

En somine, pour conclure, on applique en l'espèce l'ar-.
ticle 1124 du Code civil, aux lermes duquel « les contrats
doivent être exécutés de bonne foi et obligent non seule-
menà ce qui s'y trouve exprimé, mais encore à loulesles.
conséquences qui en dérivent suivant l'équité, l'usage et la
loi ».

1248. — Les personnes qui admettent pour l'éditeur la

possibilité de céderà qui lui plaît le contrat d'édition pro--
prement dit trouvent ici une autre différence en ce qui con-

cerne le contrat d'édition irrégulier, el en particulier le

contrat d'édition journalistique.

{1) Par exemple, Gaziz14, 9p. cit, p. 109, note 2, considère la pres-
cription comme inutile ; RAMELLA, op. cit, p. 147, rappelle que:
PouiLLeT, dans l’art. 27 de son Projel pour le Contrat d'édition,
présenté au Congrès internalional de Milan (septembre 1892, dans le-
Droit d'auteur, 1892, pp. 124 ct suiv.), fixait le délai à un mois.

Cfr. toutefois, Daunacn, Urhrberrecht, p. 104 ; PoulLLeT, Pro-
priéié littéraire, n. 244, p. 263 ; Rirxovanv, op. cu, vol, Il, p. 281;

Trib. civil Seine, 2 janvier 1834 (Gaz. des Tribunaux du lendemain),
el Trib. comm. Seine, 2 février 1877 { Pataille, 1877, 29).

{2) Le $& 9 de la loi autrichicnnc du 26 décembre 1895, n. 197,
prescril : « En ce qui concernc les articles juissant de la garantie des
droits d’auleur et parus dans des péricdiques, Lels que : journaux,
livres de poche, almanachs, l'auteur. s'il n'y a pas de convention dans
un autre sens, ne peul, sans ÎC cunseulument de l’éditeur el, si celui-ci
n’est pas désigné, de l’imprimeur, en dispcser d’une autre façon tant
que deux ans ne sc sonL pas écoulés depuis la publicalion. »

Par contre, le & 42 de la loi allemande du 19 juin 1901, n. 2777,
dispose : « Lorsqu'il nc résulle pas des circonslances que l’édileur a
oblenu le droil exclusif de reproduclion et de diffusion, l’auleur con-
serve le droit de. disposer de l’arlicle d’une «utre manière. L'auteur-
poul mème disposer d’une aulre manière d’unarticle sur lequel lédi-
{eur a oblenu le droit exclusif de repreduclion el de diffusion quand
uñe année s’est écoulée depuis la fin de l'année solaire au cours de
laquelle l’article a été publié. Si l’arlicle est donné par un journal, ce:
droit appartient à l’auteur immédiatement après la publication. »
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loi, enfait, l'éditeur non seulement ne peut pas céder le
droit d'insertion à un autre directeur de journal, mais on
admel même qu’il ne peul s'en servir pour un journal diffé-
rent de celui qui est désigné parles contraclunts, même si
ce joürnal est sa propriélé. Dans le contrat irrégulier, l'au-
teur veut en effet conserver un lien plus étroil avec son
œuvre el ne pas enfaire l'abandon exclusif à un édileur.
Aussi son intérêl primordial est-il de la voir publiée dans
Je journal en question ou par la maison d'édition à laquelle
il l'a cédée.

4249, — On a vu que, dans le contrat d'édition véritable
el proprement dit, l’éditeura le choix du format et de l’as-
pect de la reproduction (14). Il ne possède pas ce choix tout
au moins en règle générale, dans le contrat d'édilion irré-

gulier, car la limilalion de son droit a presque toujours

pour raison d'êlre la dilférence entre les divers formals de

Ja reproduelion.
L'absence de ce droit est importante dans le contrat

d’édilion journalistique, parce qu'elle se traduit par la dé-

fense de faire de l'œuvre une édilion séparée.
1250. — On doit en dire de mème, d'une mânière géné-

rale, du prix des reproductions. Dans le conirat d'édition
impropro l'auteur entend conserver une certaine liberté

d'aclion qui serail gravement compromise si l'un des édi-
teurs concessionnaires excédait l'exercice du droit quilui a

été transmis. S'il s'agit, par exemple, de l'insertion dans un

journal ou une revue, ou de la publication dans une collec-

tion, l'éditeur ne pourrait pas publier l'œuvre d’une autre

manière el la mettre dans le commerce à un prix supérieur

ou inférieur à celui que l'auteur a eu à fixer, expressément
ou lacilemeut.

4251. — En ce qui concerne maintenant]le moment dela
publication, il y a une certaine différence entre les deux
sortes de contrat d'édilion. Dans le contrat d’édilion pro-

premeot dit, on convient à l'ordinaire du moment de la

publication. Dans le contratirrégulier, au contraire, et en

(4) Voir supra, n. 1148, p. 342.
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particulier dans le contrat d'insertion journalistique, ce
momenlest laissé à l'appréciation prudente du directeur du
journal, qui s'en sert suivant les besoins du journal (1). Il
en esl ainsi dans le contrat d’élilion proprement dit parce

que, le droit exclusif étant lransmis, l’œuvre n'est publiée
que par un éditeur; par contre, dans le contral irrégulier,
l'éditeura intérêt à en häler la publication pour n'être pas
devancé par d’autres.

4252. — A l'égard du nombre d'exemplaires de l'ou-
vrage, il y a d'autre part une différence entre les deux

espèces de contrats. Dans le contrat d'édilion régulier, ce
nombre est déterminé parce que l'auteur rentre dans l’exer-
cice de son droit seulement après que les exemplaires re-
produils ont été vendus. Daris le contrat d'édition irrégu-
lier, au contraire, l’auleur est moins intéressé à ce que
l'œuvre soit reproduite en un nombre d'exemplaires plus
ou moins graud, caril peut la concéder encore à un autre

éditeur (2). En ce qui concerne enfin le contrat d'insertion
journalistique, l’édileur peut tirer le nombre d’exem-
plaires qui lui convient. et il peut également réimprimer
un numéro quelconque du journal si par hasard ce numéro
.& bénéficié d’une vente imprévue el extraordinaire (3).

4253. — Onsait déjà que dans le contrat d'édition irré-
gulier la garantie que l'auteur doit fournir est plus limitée :

ceci provient du fait qu'il n'a pas transmis le droit exclusif

de reproduction. Il suffit done que l’auteur ail le droit de

disposer du manuscrit qui forme l'objet du contrat. Si ce

n'est pas lui l’auteur (4), s'il a concédé des licences de re-

(1) Mais nalurellement est modus. in rebus ; et, si la publication
était trop retardée, l’auteur serait autorisé à demander la résolution
du contrat. C’est dans ce sens qu’a décidé le $ 45 de la loi allemande
du 19 juin 1901, n. 2777.

{2} Je parle avec raison d'intérêt moindre et je ne dis pas tout
bonnement qu’il n’y a pas d'intérêt, car, suivant que la concession
antérieure comprend un nombre plus ou moins considérable d’exem-
plaires,il sera difficile ou facile de stipuler d’autres contrats d'édition
irréguliers. .

(3) Cfr. GazizrA, op. cit, p. 108.
(4) Il doit cependant avoir le droit de le publier. On suppose, évi-

demment, la trouvaille d’une œuvre ancienne, sur laquelle il n’est
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production ou d’autres contrats d'édition irréguliers, el,

-& fortiori, des lraductions, il n'est pas tenu d'accorder une

-garaotie, parce qu'il n'a pas transmis le droit exclusif de
reproduclion.

Mais quid Juris, si l'œuvre est ombée dans le domaine
publie, parce que les formalités n’ont pas été remplies?
La solution de la controverse n'est pas facile à trouver.
Pour exelure en fail la garantie, on peut avancerqu'elle

-doit être limitée au droit de disposer du manuscrit et que le
contrat conserve sa raison d'être parce que l'éditeur est
sûr de ne pas être traduit en justice pour contrefaçon.

Mais on peul observer d'autre part, — et avec raison,
me semble-t-il, — que le droit de disposer du manuscrit
fail défaut du moment que l'œuvre est tombée dans le do-
maine publie et que, pour ce fait, l'objet du contrat est
venu à manquer. Et que l'on nedise pas que l'éditeur évite

en tout cas d'être traduit en juslice en qualité de contre-

facteur, parce quel’on ne peul indiquer comme contenu du
<outrat un avantage aussiléger.

SECTION VI

Le contrat de représentation ou d’exécution (l).

1254. — Définition.

Le contrat de représentalion u pour objel la représenta-

tion ou l’exéculion des œuvres adapliées au spectacle pu-

pas possible de prouver le droit de propriélé inLellecluelle, ni de la
part de l'auleur, ni de la part de ses hériliers.

{1) Cr. Ascout, Studi sulla giurisprudenza leatrale, Florence, 1871 ;
Astauc, Droit privé du théâtre ou rapports des directeurs avec les au-

teurs, les acteurs et Le public, Paris, 1897 ; AvvEnTt, Monitore tcatrale
Ferrare, 1845 ; Bonassies, Le thédire et le peuple, Paris, 1872 ; Bo-

NASSIESs Cl LiTZELMANN, Traité de législation, de jurisprudence et
d'administration théâtrale, Paris, 1823; Bureau, Le théâtre et sa légis-

lation, Paris, 1898 ; Cuosson, Le droit de l’auteur dramatique, Paris,
4913 ; ConsTaNT, Code. des théâtres, Paris, 1876-1882 ; DEseun, Le

droit et le théâtre, Paris, 1895 ; GRos, Etude de la législation théâtrale,

Paris, 1903 ; Guicnan», De la législation du théâtre en France, Douai,



LES DIVENS CONTRATS 445

fhlic (1). En somme, alors que le contrat d'édition a pour
but de réaliserle droit de reproduction, ceiui dont je m'oc-

cupe à présent a pour butde réaliser le droit de représenla-
tion. Il en résulte que les œuvres adaplées au spectacle
public peuvent faire l’objet des deux sortes de contrats:
de celui d'édition, si leur auteur se propose de les faire
reproduire au moyen de l’imprimerie ou de loute autre

façon, de celui de représentation, s’il a l'intention de Îles
faire représenter (2). ‘

1255. — On peut donc définir le contrat de représenta-

tion ou d'exécution, le contrat par lequel un impresario

s'oblige à représenter ou à exéculer une œuvre adaplée au

spectacle public et l’auteurou son ayant cause (3) à Lafaire
représenter ou exéculer.

1880 ; Hesse, Code pratique du théâtre, Paris, 1904 ; Lacan et PauL-
HIER, Traité de législationet de jurisprudence des théâtres, Paris, 1853 ;
LeJEUxE, Droits et obligations des directeurs de théâtre envers les au-
æeurs, Paris, 1908 ; LE SENNE, Code du théâtre, Paris, 1878; Men-
cozzt, Dirili spettanti agli autort di opere adatte a pubblico spettacolo,

“Turin, 1871 ; MirTI DELLA VALLE, Teatro (dans le Digesto italiano,
vol. XXIII, partie I, pp. 550-589) ; OrroLini, Jl teatro in Italie, Mi-
lan, 1870 ; Pioca, Contratto di rappresentazione (dans le Digesto ita-
diano, vol. XX, parlic [, pp. 100-158}; Pernaccut, Sul regime dei
teatri, Milan, 1821 ; Pucnart, Progetto di legge teatrale, Milan, 1875 ;
RivaTa, Storia e sistema del diritto des tcatri, Bologne, 1886 ; Rosmixi,

- Legislazione e giurisprudensa dei teatri, 3° édilion, Milan, 1893, ainsi
que Mon. Trib., 1890, 427; Sartcci, Giurisprudenza dei teatri, Flo-
rence, 1858 ; TapaxeLLi, ZE codice del teatro, Milan, 1901 ; VipaRi,
-Corso di diritto comunerciale, vol. TV, Milan, 1895 ; Vivien el BLaxc,

Législation des théâtres, Paris, 1830 ; VuLriax el GauTiten, Code des
théâtres, Paris, 1829 ; ZANIGUELLI, Storia e sistema del diritto dei teatri
.secondo l’etica e à principi delle lcggi commerciali e civili, Bolugne, 1886.

{1) Il doit donc s'agir d'œuvres dramaliques, musicales, chorégra-
phiques, etc., adaptées au speclacle public, c’esL-à-dire d'œuvres

aptes à être représentées dans les Lhéâlres et autres lieux où le public
:8e rassemble (théâtres, cafés, brasseries, etc.).

{2) Pour être bref, je laisse de côlé les conlrals que les directeurs
-de théâlre passent avec les arlistes. Cfr. à ce sujet, Dunosc, L’enga-
gement théâtral, Paris, 1910; Kouven, Der Bühnenvertrag (dans
Deutsche Juristen-Zeitung, XVI, 1911, 52}.

(3) On sait que ce sont surtout les œuvres cn musique qui sont
‘totalement cédées aux éditeurs de musique, qui disposent ainsi du
droit d’exéculion. Je me conlenterai toutefois, dans le cours de ce

travail de parler de l’auteur, jugeant inutile de faire mention expresse
-del'éditeur,
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1256. — Nature juridique du contrat de représentation.
À propos de la nature juridique du contral en question,

on pourrail répéter La controverse qui a eu lieu au sujet du
contrat d'édition (4). On peut dire ici encore que nous.
avons à faire à un contrat qui ne peut être placé dans les
{tableaux systématiques transmis par le Droit romain, mais
qui a son aspectparliculier qui pourrail tout au plus, dans
les recherches doctrinales et législatives futures, le faire.
ratlacher au contrat d'édition. 1l s’agit en réalilé de figures
juridiques qui ont fait leur apparilion dans la pralique quo-
tidienne, usu et necessitale exigentibus, et qui trouvent

leur règlementation juridique dans les conventions et les

coutumes.

L'impossibilité de classer ces formes contractuelles nou-
velles parmi les anciennes représente pour la science juri-
dique non pas une défaite, mais un progrès indéniable.
Ceci prouve en fait que ces nouvelles lorines ont apparu
peu à peu en se différenciant des anciens contrats et en
revélant des caraclérisliques propres. On constale par

exemple un vérilable progrès pour l'élaboration du contrat
d'emphyléose dans la fameuse Constitution de Zénon
(Cost. 4, Cod., 4, 66) qui le différenciait de la location et

de la vente. C’est seulement en en faisant des formes auto-
nomes que pourra s’accomplirl'élaboration doctrinale qui

est la présupposition nécessaire de la règlementation légis-

lative de la nouvelle forme contractuelle. D'autre part, l'ac-

(1) Asrnuc, op. cit, p. 106, le qualifie de vente dont l’objet serait.
le droit de représentation et dont le prix serail le pourcentage appar-
tenant à l’auteur surles recettes des représentations.

PioLa,op. cit, n. 17, p. 113, ne s’occupe pas ex projesso de la ques-

tion, mais, après avoir dil que l’impresario peut constituer avec l’au-
{eur une sociélé ou une association en parlicipalion, dans laquelle le
capital social est composé du droit de représenter l'œuvre, il ajoute
que l’impresario peut acquérir ce droil de l’auleur.

Vipant, op. cit, n. 3829et suiv., p. 472, qualific enfin le contrat
en question de vente, si c'est l’auleur qui cède le droit de représenta-
lion, de location de chose, si le cédant est l'éditeur ou même l’auteur,

mais À condition que, dans ce dernier cas, le droit de représentalion
et non pas celui de publicalion soit temporairement cédé, de location
d'ouvrage, si l’impresario a chargé l’auteur d'écrire un ouvrage en vue
de la représentation.
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ceptation de cetle théorie a le seul désavantage d'obliger à
Chercher la solution de toute controverse non pas dans un
contrat analogue unique, mais dans la règle juridique qui

gouverne vraiment un cas similaire ou dans les principes
“généraux du droit. Et encore ceci ne semble désavantageux
que pour le chercheur superficiel. Par contre, si l’on pro-

cède à un examen plus altentif, il se montre plus adapté à
l'élaboration doctrinale à laquelle allusion a été faite; et.
<en outre la recherche de la rèzle analogique, non pas dans
un seul contrat, mais dans toul le domaine du droit, aïde ‘à

‘trancher les questions avec un sens juridique plus aigu et
‘avec un esorit plus parfait d'équité et de justice.

Pour pouvoir expliquer commeil convient la déliaition
dontil s’agit plus haut, il faut s'occuper des sujets du con-

rat de représentalion, du consentoment des contractants et

des droits et devoirs que ceux-ci assuîment réciproquement.
4957. — Sujeis du contrat.

Il n'ya pas à s'occuper ex pro/esso de l'impresario qui

s’oblige à représenter l’œuvre, car il n"y à rien d'intéressant
à dire à son égard.

4259. — Au contraire, en ce qui concerne l’auteur, il
convient de rappeler qu’en plus’de lui el de ses hériliers,

-ou bien la Société des Auteurs où bien un éditeur auquel il
a cédéla lolalilé de ses droits peut exercer ceux-ci.

4259, — Ce dernier cas se rencontre en particulier à
propos des œuvres musicales. Les grandes Maisans musi-

cales (par exemple [ticordi, Sunzogno) se rendent cession-

naires des œuvres et en disposent pour loule la durée de la
propriélé intellectuelle. llles se substiluent ainsi à l'auteur.

En outre, comme elles ne procèdent pas à la publication de
la parlition, elles ont fini par s'assurer la propriélé perpé-

tuelle de l’œuvre puisque, le droit exclusif ayant cessé, elles
perçoivent le loyer de la partilion sur les impresarios qui
veulent la représenter et qui sont lenus de la restiluer
-après la représentation.

4260. — En ce qui concerne maintenant la Société des

Auteurs, il faut s’en occuper spécialement pours'en former
une conceplion exacte.

Srocri 1{ 27
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1261. — L'espril d’associalion ct d'organisalion qur
caraclérise la vie moderne,les très graves diflicullés où se
trouveraient engagés les auteurs dramatiquess’ils voulaient
procéder par eux-mêmes à la proteclion de leurs droils et.
à la perception des honoraires qui leur sont dus, le fait.
que,la représentation abusive une fois exéculée, il n'y a-
plus moyen de mettre sous séquestre la recelle du théâire,.
ni d’en déterminer le monianf précis (1), le manque d’un.
intérêt commun avec d’autres personnes à la répression de-
la violalion du droit (2) ont fait surgirl'idée de réunir les-

auteurs pourleur permettre de luiter avec efficacité contre-
l'exploilalion des directeurs de théâtre.

1262. — Beaumarchais, onl'a vu (3), fut l'apôtre de cette-
idée ; il jeta les bases de la Sociélé des uuleurs lorsque,
dans la célèbre réunion Lenue chez lui, le 3 juillet 1777, il
reçut avec Saurin, de Marmontel et Sedaine, des princi-
paux dramalurges de son lemps, le mandal de les repré-

senter el de régler d'une manière juste el précise leurs rap-

_ports avec la Comédie Française (4).

{1) Parfois on en arriveà mettre en doule que ce soit l’œuvre er
question qui a été représentée. Mais, par conlre, quand il s'agit de
contrefaçon, les volumes conirefaits restent toujours là pour témoi-
gner de la violation de la propriété intellectuelle et pour fournir une-
garantie à la partie lésée.

{2) Par contre, s’il s’agit de la contrefaçon d'œuvres lit'éraires, cn
bénéficie souvent du concours de l'éditeur, lui aussiintéressé à agir:

contre les contrefacteurs.
(3) Cfr. vol, I, n° 242, p. 139.

(4) 11 convient dereproduire ici la parlie essentielle du procès--
verbal de celte réunion, car on y trouve les germes de la Société ac-

tuelle des auteurs :
e Nous: vons prié et prions M. de Beaumarchais de nous représenter:

comme e«ommissaire et représentant perpélucl nommé par nous pour
suivre l'allure présente, el tous aulres événements qu’elle peut em-
brasser par lu suite, tant auprès de MA. les premiers gentilshcmmes de-
la Chambre que de toules autres pers nnes qui pourraient y influer,
discuter nos inlérêts, nous rendre compic de ses lravaux, recevoir nos
observalinns, les rédiger ; et enfin perter le vœu général de tous nos
autres gens de lettres, partout où nos intérêls l’exigeront ; ci pour par.
tager entre plusieurs Je fardeau de Losles soins, nous avons prié et
prions MM. Suurin, de Marmontel el Scdaine de sc joindre à lui en
mêmes quilités de nos commissaires et représentants perpétuels ; et.
en cas de longue absence de l’un de nos susdits commissaires ot ropré-
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Mais nous n'avons pas ici à reproduire la lutte intense et”
vive que Beaumarchais dul soutenir contre la Comédie
Française (4). 11 convient seulement de rappeler que c'est
surlout grâce à lui que les auteurs dramaliques ont élé
persuadés de l'utilité, voire même de la nécessité de leur
organisation, pour pouvoir aspirer à un trailement équi-
table juste de la part des impresarios.
Mais une association privée de loute coercition nepou-

vait réaliser ses fins de façon eflicace, car les auteurs la

désertaient parfois quand ils voulaient accaparer la faveur
ou la sympathie de quelqie impresario dontils espéraient
la représentalion de leurs œuvres. ‘

Scribe songea alors à transformerl'association amicale
qu'avait jusqu’à ce moment élé la Société des auleurs en
une sociélé civile vérilable, proprement dile, légalement
conslituée. Celle transformation résulle de l'acte du 18 no-
vembre 1837. Ainsi consliluée, la « Sociélé des auteurs et

composileurs dramatiques » dura jusqu'au 1° mars 1879.

Il s'en est alors fondée une autre qui, en veriu d'une

délibération prise en 1994 devra durer cinquante ans, c'est-

à-dire jusqu'au 4° mars 1929, année au cours de laquelle
elle devra se consliluer ex novo.

sentants perpétuels pour cause d’affaires ou de maladie, nous avons
arrêté que nous nommerons à sa réquisition, dans une assemblée à ce
sujet, l’un de nous pour le suppléer. Quant à ce qui regardeles auteurs
dramaliques avoués par notre dite assemblée et qui n’ont pu se trouver
el signer à la présente délibéralion, nous avons arrêté qu’ils seront
invités d'en prendre lecture, d’yfaire leurs observations et d'y donner
teur adhésion.

« N'entendons par la dénominalion d’auleurs dramaliques ayant
droit d'avis et voix.délibéralive entre nous, que les auteurs qui ont
une ou pluuieurs pièces représenlées à Ja Comédie-Française, et nous.
convenons de n'admettre à délibérer désormais avec nous que les
auteurs dramatiques qui seront dins le même cas expliqué ci-dessus.

a Signé : Rochon de Chabannes, Lemicrre, La Place, Chamfort,

Bret de Sauvigny, Blin de Suinnvire, Gudin de la Brenellerie, du
Doyer Lelèvre, Ducis, Favart, Durat, Lemonnier, Cailhava, Leblanc,

Barthe, Rousseau. »
(1) Cfr. à ce sujet le beau livre de DE Loménie, déjà cité, ainsi

que Bayer, La Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques, Paris,

1908.
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1263. — La dile Sociélé se propose d'atteindre les buts
suivants:

a) La défense mutuelle des droits des associés par rap-
port aux administrations théâtrales ou à toules autres en
rapport d’inlérèt avec les auteurs.

b) La perception des droits d'auteur non seulementà Paris
et en France, mais encore à l'étranger, partout où il est

possible de les prélever. Pour pouvoir poursuivre cet objet
de façonefficace, la Sociélé se propose non seulement de
stipuler destraités avec les directeurs des théàtres français,

mais de slipuler avec les Sociélés étrangères poursuivant
les mêmes fins des trailés généraux au nom de tous Îles

associés.
c) L'institution d'un fonds de secours au profil des asso-

ciés, de leurs veuves, de leurs héritiers ou de leurs parents.

d) La fondation d'une caisse de pensions de relraites au

prolit des secrétaires.
e) La création d’un fonds commun de bénéfices parta-

geables.
1264, — Il n'y a pas lieu d'entrer ici dans des explica-

lions très délaillées au sujet des règles pour l'admission
dessociétaires,l’action de la Société etles résultats notables
qui en sont résullés en faveur desauteurs dramatiques(1).

IL suffira d'observer que, pour pouvoir exercer son
action dans des conditions eflicaces, la Société n'a pas

voulu être une simple agence d'afaires de ses propres

(1) Chr. ASTRUC, op cit, pp. 36 el suiv, ; Ciosson, op. cit., pp. 198

el suiv.
Îl convient seulement d'observer que, landis que jusqu'à fin 1908

tous les auleurs dramatiques étrangers pouvaient faire parlie de la
Sociélé, l’Assemblée générale, dans sa séance du 19 mai 1908, a décidé
que ne seraient admis comme associés que les auteurs sujets des pays
accordant aux lrançais une protection ef ficuce el que, même en ce qui

les concerne,ils jouiraient en France de la protection légale seulement
durantle temps pendant lequelils en jouiraient dans leur pays. Il y
a là, sans aucun doute, une mesure pratique cfficace pour forcer les
gouvernements à adhérer à la Convention de Berne et pour déler-

mincr un délai de proteclion aussi grand que le délai français (50 ans
post morlem aucloris).
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membres, mais a subslitué l’œuvre collective à l’œuvre

indivuelle des divers sociétaires (auleurs et leurs héritiers

ou ayants cause). Aussi la Société a-t-elle le mandat de
passer des traités généraux avec les directeurs de théälri:

de manière que toutes les œuvres aient droil à un traile-
ment délerminé, el de percevoir les ‘honoraires dus aux
auleurs, sauf à les répartir suivant le Statut social. Elle
assisle en outre ses merubres dans les procès relalifs à leur

propriélé intellectuelle. D'autre part, le mandat conféré à
la Société par ses membres est irrévocable seulement dans

cerlaines condilions, et divers actes sont défendus aux

associés parce qu’ils sont considérés comme contraires à

l'intérêt de la Société.

Ea fait il leur est défendu:

a) Defaire représenter aucune œuvre par un lhéâlre qui
n'a pas passé de trailé avec la Société, qu'il s'agisse même
d'ua théâtre géré pardes associés, ou par leurs parents ou
alliés jusq’au 4° degré;

b) De faire représenter leurs propres œuvres par des
troupes qui n'ont pas passé de traités avecla Société;

c) De conclure des conlrats de représentation dans les-
quels, direclement ou indirectement, on ‘convient d’un

honoraire inférieur à l’honoraire élabli dans les traités
généraux de la Société;

d) De bénéficier des contrals conclus à leur profit par
des liers avec des directeurs de thédire (1).

On admet toulelois que l'auteur puisse, dans les limiles
des trailés généraux, inlerdire la représentalion de ses

œuvres {out entières à l’aris el dans le département.
Malgré les interdictions dont nous avons parlé, les socié-

taires lirent des avantages appréciables de leur participa-

tion à la Société, soit parce que celle-ci exerce une œuvre

opportune de contrôle sur les représentations des pièces de
théâtre, soit parce qu’elle perçoil les sommes dues aux au-
leurs, avec des frais de geslion assez modestes, Ces avaa-

{1) Toute contravention aux interdiclions en question esl punie
d’une amende de 6.000 francs, au profit de la Caisse sociale.
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tages sont de la plus grande importance, comme peut le
juger quiconque connaîtles difficultés auxquelles se heurte

l'action de la Société, laquelle à su y faire face et les sur-
monterd’une façon vraimentdigne d’admiralion (1).

Les auteurs pris isolément renconlreraient des difficultés.

encore plus grandes.s'ils devaient veiller à ce que l'on
n’exécule pas des parlies de leurs œuvres dansles cafés el

tous les lieux publics. En réalilé, non seulement on joue

chaque jjour de la musique dons les lieux publics les plus

importants, mais souvent on exécule un spectacle varié,
comprenantdes morceaux empruntés à des œuvres da

domaine public et à des œuvres du domaine privé. |
Pour réparer cet inconvénient, la « Société des auleurs,

compositeurs el éditeurs de musique » s'est fondée en
Fraace dans le but de percevoir les honoraires dus aux
auteurs pourles exéculions partielles de leurs œuvres (c'est

ec qu’on appelle les petits droits d'auteur),
Les Statuts et l'action de cette Société sont en généralles

mêmes que ceux de la « Société des auteurs el composi-

teurs dramatiques » ; aujourd’hui (2) outes deux dévelop-
‘pent leur action d’accord, dans l'intérêt des auleurs qui en

ürent de grands avantages.
4266. — Laissant de côlé l'histoire des Sociélés ana-

logues qui se sont constituées peu à peu dans les divers
Etats d'Europe, généralement avec une action limitée aux
pays où elles élaient fondées (3), on doil mentionner qu'en
lialie la Societé degli autori a été instiluéc dans le double

but de percevoiraussi bien les honoraires pour les repré-
senlalions que les pelits droits d'aulcur. C'est pourquoi
uon seulement on n'a pas eu à déplorer les dissentiments
quiontéclaté en France, mais l’action de la Société a été,

{4) On estime quo les encaissements annucls de la Scciété surpas-
sent sept millions et demi de francs.

(2) Il n’en a pas toujours éLé ainsi, et, au cours des années passées
on a observé d'âpres dissentiments.
On peutlire dans Cnosson, op. cit., pp. 233 et suiv., une exposition

complète et documentée de ces dissentiments.
(3) La Société de Berlin a aussi la représentation en Danemark,

en Suède et en Norvège.
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Jepuis les premières années de sa constitulion, énergique et
-avantagcuse aux auteurs (1).

4267. — La première idée de constituer également en
Atalie une Société des auleurs prit corps au 11° congrès dra-
malique (2). Le jury dramatique national y ful chargé de
‘faire les études nécessaires (3). Mais ce jury délégua ce
travail à une Commission compélente, présidée par Paolo

‘Ferrari, qui, en 1079, publia un projel de staluis (4). Ces
-staluts firent l’objet d’une appréciation luvorable au
lie Congrès dramalique et à celui de l’Associazione tipo-
_grafico-libraria italiana (5). Au cours de ce dernier Con-
grès on nomma un Comité, présidé par Cesare Canlù, qui

fut chargé de procéder à la constitution définitive de la
‘Société : cette conslitution eul lieu Le 23 avril 4982 (6).

4260. — L'action de la Société se limilail au début à
-consliluer un conseil juridique chargé de discuter et de
-donner son propre avis sur Îes questions qui, dans les di-
“vers ceutres d'Italie, pouvaient être déférées à l'arbitrage ou
-à la proleclion du dit Groupement, dans le but de toujours

mieux assurer la dignité et l'intérêt juridique et moral de
-ses propres membres.

Mais dès le compte rendu moral et économique de la

‘Société, présenté par Fullu Massarani le 6 avril 1805 (7), il

(1) Les montants des druils perçus sont élevés et leur augmentation
“progressive est réconfortante. Parlie en réalité de débuts modestes,
-— les chiffres ne dépassèrent le demi-million qu’en 1905 ,—- la Société
italienne des auteurs prospère graduellement, comme le montre le
‘tableau inséré à la page suivante.

(2) Ce Congrès se tint à Milan en février 1878.
(3) Cfr. Bolletino degli atti e notizie della Socierà italiana degli

-autori, 1882, pp. 2 et suiv.

{4) Dopuis le débul on a très bien compris qu’il n’y avait pas à
-créer deux Sociétés distincies, comme en France, mais qu’il fallait
associer dans un groupement unique toutes les personnes qui auraient.
À faire valoir des droits d'auteur, car c'esl seulement ainsi que l’on
pouvait espérer faire naîlre un organisme vital. Les fails ont très
-bien répondu à cette prévision.

(5) Les deux se tinrent à Milan, le premier en juin, le second en
Septembre 1881.

(6) Le règlement de la Ssciélé italienne des auteurs est inséré dans
le Bolletino précilé, pp. 10 ct suiv.

{7} Cfr. Bolletino cité, 1885, pp. 39 et suiv.
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était question d'une proposition visant à accorder une pro-

tection eflicace aux droits des auteurs. ]| en résullé un

règleatent pour l« proteclion cl la perception des droits
d'auteur, provenant de la représentation d'œuvres drama-
tiques (1); et plusicurs représentants de la Société furent
nommés en Îtalie et à l'étranger pour le prélèvement des
droits des sociétaires (2). |
Par déeret royal du 1°" février 1891, n° 53 (partie supplé-

mentaire) la Société ful érigée en Personne morale, et Les-
Statuts vrganiques approuvés (3). Mais peu à peu, les fins
et l’action de la Société s’élendant, on commença à s'aper-

cevoir des défauts des slatuls. À l'assemblée générale des
sociétaires, du 12 juin 1992, quelques articles furent modi-
Bés (4), ce qu'approuva le Décret royal du 4 mai 1893,
n° 279 (partie supplémentaire).

Ensuite la réunion du {7 juin 1900 discuta el vota de-
… nouveaux Slatuls qui furent approuvés par le décrel royal

du 21 février 1901 (5). Puis l’Assemblée générale extraor-
dinaire du 29 oclobre 1905 discula et vota à nouveau

d'autres statuts (6), approuvés par décrel royal du 4°fé-
vrier 4906, n° 26.

1269. — Laissons les détails de côté ; il convient d'obser-

ver que la Sociétélilaliunne des auleurs a pour objet prin-
-cipal «l'exercice el la protection morale des droits appar-

tenant aux divers sociélaires (7). » Dans ce but « la Sociélé.

est inveslie, en vertu de ces mèmes slaluts, de la représen-

(1) Cfr. Bolletino cilé, 1888, pp. 112el suiv.
{2} Cfr. Bolletino cilé, 1888, pp. 117 et suiv.

(3) Cfr. Z diritté d'autore, Holletino degli atti e notisie della Societ&
étaliana degli autori, 1889, p. 71. Ces slaluls sonl ceux qui avaient

été approuvés au cours de l’Assemblée générale du 23 avril 1882 et
- m:difié lors des Assemblées exlracrdinaires des 20 avril et 8 dé-.
cembre 1890 (Zbid., 1890, 39 ; 1891, 1).

(4) Les articles 7, 15 et 16. Cfr. Z diritté d'autore, 1892, pp. 57 et
suiv.,ct-1893, pp. 66 el suiv., en note.

{5) Reproduil dans Z dirittt d’autore, 1901, pp. 45 et suiv.
(6) Z diritti d’autore, 1905, pp. 129 ct suiv.

(2) Arcicle 2 des Staiuls sociaux. En vertu de l'art. 3 des Slatuts,.
«le concept de garantie du droit d’aulcur comprend également comme

fonctions de la Société l’oblenlion et l’encaissement des droits d’au-
teur. »
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tation de chaque sociélaire (1), et peut agir au nom du
sociélaire en n'importe quelle affaire contre qui que ce soit,
sans qu’un mandal exprès soit nécessaire (2) ».

S'inspirant de cetle conception, les arlicles 6 et 9 du
règlement social ont disposé que « loul sociélaire, lors de
-son admission au sein de la Sociélé, doit lui confier Ia pro-
tection exclusive de loutes les œuvres drarmaliques dontil
est l'auteur ou le propriétaire, au qui sont composées par

lui, ou dont il devient propriétaire dans la suite. » Iluivst
-en outre inlerdit « de slipuler avec quiconque aucun contrat
écrit pour l'exécution des œuvres, sinon avecle concourset

par l'intermédiaire de la Société ».
L'article 14 du règlement prescrit enfin : « Le directeur

général, ayant entendu la Commission pour l'art drama--
lique, peut refuser les permis de représentation, toutes les
fois que celle mesure devient nécessaire soit dans l'intérêt
d’un seul sociétaire, soit dans l'inlérèt général de tous les

sociétaires. Dans les cas urgents, le directeur décide &

lui seul et il est obligé d’oblenir la ralilicalion de la Com-

mission. »
Aussi bien la Société française que la Société ilalienne,

-el celle-ci plus encore que celle-là, ont substitué leur action

collective à celle des sociétaires isolés. De là vient la con-

Lroverse sur le point de savoir si le contrat de sociélé en

-question est valable et si l’auteur, qui entre dans ce genre

de société, abdique ses droils en sa faveur y compris ses

droits personnels.
1270. — En France, d'un côté on a considéré (3) qu’en

entrant dañsla Société l'auteur lémoigne de sa volonté de

sacrifier son intérêt individuel à l'intérêt collectif de ses
associés et que, par suite, la lésion de son droit qui peut

{1) Il est indubitable que la Sociélé a la représentation de ses
membres, sans qu’il soit bescin d’un mandat cxprès.

Cfr. à ce sujet Trib. Reme, 31 décembre 1906 (Foro ital., 1907, S,

468, avec Note, pas tout à fail favorable, d’AxceLini RoTa).
(2) Art. 5. des Slaluls scciaux.
(a) Ctr. Trib. civ. de la Seine, 31 décembre 1842 (confirmé par la

Cour d'Appel de Paris, arrél du 8 nevembre 1843), et 18 avril 1905.
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œarfois en résulter est compensée par les avantages qu'il
‘reçoit pendant tout le Lemps de sa participation à la Société,

On constate à ce propos quo loutes les organisalions mo-
-dernes ont le mème défaut qui consisle à exiger quelque

sacrifice de leurs adhérents, en les compensant au moyen
d'avantages si considérables que l'on peut négliger les in-
-convénients qui en résultent quelquefois.

D'un autre côté, la validité du contrat social a été concsi-

dérée comme limitée à ce qui concerne la protection des
auteurs et la protection des honoraires qui leur sont
-dus (1):

Toutefois la question n'a pas été approfoudie : avant de
a résoudre au moven de principes généraux, on l’a
-examinée à la lumière spéciale de la loi française de 1884
-sur les syndicats.

4271. — La doctrine el la jurisprudence ilaliennes, à

propos d’une allaire fameuse (2), ont procédé à un examen
plus approfondi de la controverse.

Suivant la Sociélé,le fait pour un sociélaire d’entrer dans
son sein non seulementlui confère le droit de représenter

<e sociélaire, mais encore de se substituer à lui purement et

simplement dans tous ses droits; celle subrogation est

erclusive, c'est-à-dire que tout exercice de ses droits est
interdit au sociétaire, et elle est réelle, c'est-à-dire qu'il en

découle l'inefficacilé erga omnes de tout acte accompli en

æontravention de ceile subrogalion. Aussi le sociétaire ne

pourrail-il pas concéder des permis de représentalion de
es œuvres pour 80n comple et en son nom, el la Société
bourrail-elle interdire aux parliculivrs el aux autorilés com-
Pétentés de reconnatlre des permis de représenlalion autres
que ceux qu'elle a donnés.

À son tour le sociétaire coneluail à l'illégalité et à l'inefû-
cacilé del'article 6 du règlement, et il ajoutait que la So-

‘(1) Trib. Giv. Seine, 10 février 1911 (Gaz. Pal., 1911, I, 193).
{2} Trib. Milan, 7 juin 1910 (fie. di dir. comm., 1910, II, 630}.

Le distingué avccat Musarri, Esecuzsione e deliberazione nell esercizio
del diritto d’autore (1bid., 1910, XI, 631) a fait suivre ce jugement d’une
Note subtile.
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ciété n’a pas la représenlalion juridique, mais seulement le
représentation naturelle du sociélaire.

C'est lout à fail avec raison que le tribunal de Milan a
observé que ces deux thèses élaient excessives.

En fail, pour que l'on puisse parler d’une subrogalion
de la Société au suciélaire dans lous les rapports inhérents

à sa propriélé intellectuelle, d’une subrogation efficace
même à l'égard des liers, comme le soulenait la Société,

il aurait fallu une cession, mais celle cession comporterait
la perte pourle sociélaire cédant de l’exercice de sa pro-

priété intellectuelle, Par contre, en l'espèce, l’article 6 du
règlement, en empêchant le sociélaire de slipuler des
contrats écrits pour l'exéculion de l’œuvre, sinon avec le
concours et par l'intermédiaire de la Société, en arrive
nécessairement à lui reconnaitre la forme el le droit de

propriété.
Mais, d'autre part, on ne peut « apercevoir dans la So-

ciété un simple organe de lransmission de la volonté des
divers associés, mais on devra lui reconnaitre la représen-

tation juridique de chacun d’entre eux, pour l'exercice de
tousles pouvoirs dérivant du droit d'auteur : représenta-

tion qui est intimement apparenlée au lien social qui unit

le sociétaire à la Soriélé el imposée par l’opporlunité de
-concentrer en elle la proleclion et l'exercice des droits

d'auteur de Lout sociélaire pris en parliculier el de s’assurer

l'obtention el la perception des pourcentages qui formentla

partie la plus importante de ses recelles. De là le concept

dans la Société de procurator in rem suam du fait d'une
représenlalion qui consliltue une condilion du rapport

social et qui, par conséquent, ne peul cesser à moins

d'une diminulionde celui-ci (1) ».

(1) Le Tribunal de Milan a Liré de ceci deux conséquences : « La
première, à savoir que dans celle représentalion il n’y a rien de con-
traire au droit naturel d'où déccule la propriélé de l’auteur sur les
œuvres de son esprit, ni à la loi posilive qui régit chez nous cette pro-

priété : il s’agil d'un rapport qui ne touche pas au droit, mais qui se
réfère uniquement à son exercice ; la seconde, à savoir que cette
représentation esL irrévecable, l'art. 1758 du Code civil ne s'y appli-
quant pas, article qui concerne le mandat typique, classique, c’est-à-
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Musalli, dans la note que nous avons cilée, se range

avec raison du côlé de là théorie adinise par le tribunal de
Milan, parce que l'aulorilé de la Soriété ne peul être

qu’une autorilé de représentalion, aucune fraclion du droit
d'auteur ne lui étant transmise nomine proprio. Il en déduit
que le sociélaire ne peul rompra arbitrairement son lien
d'obligation, mais que, lorsqu'il l'a rompu, la Société peut
réclamer l'indemnisation des dommages, mais non pas
invoquer la prohibition préfeclorale contre Les représenta-

{ions des œuvres de l'ancien sociétaire à quoi celui-ci a
consenti, ni interdire au sociétaire de contracter en son
propre nom à l'égard des Liers, pour la représentation de
ses œuvres.

Musalti doute enfin avec ruisan de la validité de l'ar-
ticle 14 du règlement, qui concède au Directeur généralle

droit de refuser la représentalion des œuvres du sociélaire
ou de permetlre ceile représentation malgré la volonté de

ce dernier ou indépendamment de sa volonté. Ceci est évi-

demmentcontraire au bul principal de la‘Société, qui est
d'exercer et non pas d'empêcher le droit de représentation.
a Celle-ci, observe Musatli, est tout honnement une expro-

priation en faveur du mandalaire el pour son œuvre!
Ces discussions intéressent seulement la substance du droit
d'auteur, dans ce qu'il a de plus délicat et de plus inalié-

nable, et peuvent quelquefois décider du sort de la Société
et de sa forlune dans l'avenir; ceci revient à dire qu’elles
intéressent cetle pariie des plus personnelles du droit en

dire celui à l’exéculion duquel le mandant esl l'unique intéressé, et
qui ne peut être étendu au mandat conféré dans l'intérêt du manda-
taire, ni au mandat qui conslituc une conséquence ou une clause d’un
contral synallagmalique, cc qui est précisément le cas ici. .

a Cette représentalion, d'autre part, outre qu’elle esl érrévocable,
est aussi erclusive, dans ce sens qu’elle comporle contre le sociétaire,
et jusqu’à ce que sa ropréscnlalion dure dans son cssence, l’interdic-
tion non seulement de confier à un Liers une représentalion analogue,
mais encore d'agir lui-même directement pour la garantie de ses
propres droits contrairement aux pouvoirs qu’il a délégués à la So-
ciété, ce caraclère étant nellement altribué à la dite représentation
parl’art. 6, don il a élé parlé plus haut, du règlement pourl’art dra-
malique. »
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questionoù règnent seulementles vues de l'auteurpour éoœ

œuvre el son jugement non controversable au sujet de-
l'opportunité de donner, de ne pas donner, de répéler, de

reprendre, d'interdire la représentalion de son œuvre. x
On peut done conclure que la conslitution des dites 80--

ciélés a été d'un grand secours aux auteurs dramaliques,.
mais qu'elles devraient su borner à la fonelion de manda-

taire el non pas üsurperles facultés personnelles apparte-:
nanl aux auleurs. Aussi devrait-on admeltre que l’auteur
puisse sommerla Société de re pas s’ingérer dans l'admi-.

nistralion de lelle de ses œuvres dont il veul s'occuper:
directement. En réalilé la Société est non pas cessionnaire,.
mais représentante de l’auteur, el par conséquent elle peut.
dans ces limites, prétendre à des droîls sur l'œuvre pour
autant que le mandat les lui a conférés. Toutelois celui-ci.

peul en lout cas être revendiqué en lemps opportun, suivant.

les principes généraux du droil.
4972. — La nature juridique de la Société des auteurs (1}-

fait l'objet d'une controverse.
Partant du principe que le mandat que lui confèrent les.

so‘iétaires de lraiter avec les directeurs dans leur intérèt
et en leur nordes aflaires relalives à leur propriété intellec-:
tuelle constitue une commission, la Cour d'appel de Catane

les a considérées comme commerciales, c'est-à-dire comme-

des entreprises de commission (2).
Mais la Cour de cassation de Palerme a précisément.

donné un avis contraire (3}, non seulement parce qu'il

(1) Cfr. à cet égard, Bonacnra, Intorno allu natura della Società-
degli autori (dans I! Dir. comm., XXIX, 1910, II, 147). ”

(2) C'est dans ce sens que s’est prononcé le Tribunal de Commerce

de la Seine, dans ses jugements des 24 décembre 1906 ,cL 9 mai 1908,.
rendus dans les procès intenLés par les hériliers de Donizetti pour la
perception des droits appartenant à leur auleur.

Ces jugements ont élé réformés parl'arrêt de la Cour d'Appel, en
date du 24 mai 1910, mais la Chambre des Requêtes a admis le re-
cours encassation.

Le même Tribunal de Commerce de la Seine à enfin considéré la
Bociélé des auteurs comme société civile,par jugement du 13 février -
1911. ue

(3) Jugement du 26 février 1916 (J4 Dir. comm., XXIX, 1910, IL,.
146, avec la Notecitée de BonacrriA).



LES DIVERS CONTRATS 43€

s'agit d’une société érigée en personne morale, mais parce-
que «trailer pourLe comple et dans l'intérét el au nomde-
l'auteur sociétaire, mème avec des entreprises d'édilion ou
des entreprises de théâtre, d'affaires relatives aux droits.

d'auteur, n'est cerlainement pas faire des actes de com-
merce ; Lel ne serait pas Le cas si l'auteur lui-même traitait

directement de ces aflaires. Les entreprises d'édition, les.
entreprises de théâtre, montrent de façon certaine dansces.

affaires leur qualité commerciale indisculée, mais l'auteur

qui vend, loue ou cède son œuvre d'une autre façon.
n'accomplit aucun acte de commerce. Or, la Société des.

auteurs, en acceptant le mandat de traiter dans l'intérèl et

au nom du sociélaire des alfaires de cetle nalure, preudla.

place de l’auteur, el non pas celui des entreprises d’édition,
et n’acquierl donc jamais la qualité de commerçanle. » En.

somme, comme Borachia le dit forl bien, « elle est une des

si nombreuses personnesciviles qui, créées pour défendre

les intéréls d’une classe avec le secours de l’association,
s'élèvent au-dessus de la notion de société telle qu'elle
nous esl dunnée par la loi positive (4) ». IL en résulle que

ces sociélés, même si elles n’avaienl pas élé érigées en
personnes morales, pourraient ester en juslice pour pro-

tégerles droits de teurs sociélaires. On appliquerait dans
ce cas la doctrine fameuse de l’individualité juridique (2).

1273. — Consentement des contractants.

Dans le contrat de représentation il faut dislinguer si:
l'œuvre est inédite ou publiée. In fail, dans le premier cas
l'œuvre n’élant pas connue de la direction doil être sou-.

mise à son apprécialion, pour qu'elle décide ou nonl'inten--
tion d'adhérer au contrat d'édition. Âlais si l'œuvre esL déjà
publiée ou connue d’une auire façon, par exemple grâce
aux représentations qui en onlété données dans un autre

théâtre, toute la phase préliminaire est inulile el c’est

{1} Cfr. à cel égard, Granrunco, Contratti speciali, vol. III, p. 88,.
Naples, 1906, et PLanioz, Traité élémentaire de droit civil, vol. IL,.

n. 1995 et-suiv.,. pp. 658 et suiv.
(2) Ctr. à cet égard, GIANTURCO, op. et vol. cit., p. 124.
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d'habilude la direction qui propose à l’auteur de représen-

ter son ouvrage.

4274. — En plus de celle différence, la loi ilalienne de
1865 en avait institué une autre fort importante : elle avait
en ellet déclarélicile la représentation des œuvres publiées,
pourvu qu’une rémunéralion [üt versée à l'auteur, sans que

4e consentement de ce dernier soil nécessaire.
4275. — On a déjà démontré que ce système élail illo-

gique et mauvais (1). IL est toutefois opportun de repro-
-duire ici les raisons qui poussèrent l'honorable Scialoja à

d'accueillir {2).
« Lorsqu'une œuvre dramalique esl représentée avant

d’être imprimée et publiée, elle est pour partie, comme

nous l'avons déjà noté, dans les conditions d'une poésie
déclamée ou d'un discours prononcé en publie : elle n'est
pas publiée à proprement parler, bien qu'elle ait acquis une
publicité plus ou moins étendue. Mais ce qu'on a publié,
de l'unique façon dont il peut être publié, c’est ce quel'on

ne lil pas dans le livre et qui résulte de la composition du

drame, c'est-à-dire l’action. Aussi avons-nous réservé à

l'auteur, dans celle hypothèse, le droit exclusif de repré-

æenlation.

« Aussi semble-t-il à première vuc que, pour nous con-

former à notre doctrine, nous devrons également le lui

réserver dans l'autre cas où l'œuvre est mise à la presse.

En elet, l'impression ne comprend pas ce mode de publi-
calion spécial de l’action que l’on appelle la représentation

de l'œuvre. |
« Mais quand une œuvre est devenue publique, sous la

{ormelittéraire, il importe peu que l'on puisse lui faire de
la publicité sous une autre forme, celle de l'action. IL est

vrai qu'une œuvro peut älre bien ou mal représentée et
qu'il peut être de l'intérêtde l’auteur qu'elle le soit bien.

Mais il est vrai, d'autre part, que, lors qu’une œuvre est
imprimée, le public intelligent, le public dont le jugement

(4) Cfr. vol, I, n. 286 et suiv., pp. 179 et suiv.
(2) Reluzione cilée, $ 3 (Leg. e decr., p. 35):
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est cher à l'auteur, a le moyen de dégager la parlie qui
revientà l’auteur de celle qui est due aux acleurs. Il n'arrive
que rarement, dans la pratique, que les œuvres drama-

tiques soient publiées avant d’avoir élé déjà représentées,

de sorte que leur réputalion es! déjà faite quand on les
imprime. Enfin, lorsque la faculté de les représenter est
accordée à tous, il n'y a pas à craindre que celles du plus
grand mérite ne soient pas bien représentées dans telle ou
telle autre occasion : ce qui suflit pour leur conserver leur
renommée bien mérilie.

u Cette licence subordonnée au versement d’une rémuné-
ration doil donc nécessairement prouver son utililé aux
auleurs eux-mêmes. Maintes fois les Compagnies doivent

s'abslenir de représenter des œuvres nouvelles, élant donné
la difficulté dé se mettre en rapports avec l’auteur. Aussi

la faculié de pouvoir représenter, moyennant un certain
prix, l'œuvre que l’on croit la mieux adaptée au spectacle.
que l’on se propose de donner dans.une certaine occasiR"
et à un endroit délerminé, est-elle favorable aux intérêts:
des auteurs dramatiques. de

« Elle est, d'autre part, plus conforme au respect adàaux
exigences de la généralité. Et, à la vérité, lorsque la repro.

duction d'une œuvre imprimée est réservée à l'auteur, cha-

cun peut néanmoins s'en procurer un exemplaire, sans
autre inconvénient que celui de le payer un peu plus cher.

Mais personne ne peut assister à un spectacle dramatique
s’il n’en est pas donné de représentation, etil est très difficile
que l’on arrive à y assisler, surlout dansles endroils d'im-

portance secondaire, s'il faut en demander chaque fois la
permission à l'auteur. »

1276. — Nous savons déjà que l’arlicle 14 de la loi en
vigueur a éliminé la distinelion faite par Scialoja, en exi-
geant le consentement de l’auteur, tant pour les œuvres
imprimées que pour celles qui ne sont pas encore pu-
blides (1). Nous avons également vu que pour pouvoir

{1) Pour exiger l'observation de celle règle législalive, le minisire
Nurri, par circulaire du 5 juin 1913 (Leg. e decr., pp. 82 et suiv.), a

SToLri 11 28
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protéger leurs intérèls de façon efficace, les auteurs se sont
conslilués dans les Elais civilisés, en sociétés qui veillent à

ce qu'il ne.soit pas donné de représentations d'œuvres so
trouvant encore en la propriété exclusive de l'auteur, sans
le consentement de ce dernier, et qui perçoivent les droils
quilui reviennent. On a subslitué de cetle manière à l'ac-
Lion nécessairement inefficace de l'auteurl’actioncollective
d'une personne morale qui opère au moyen d'agenls épars

dans tout le pays. Les Sociélés des diverses nations sont en
outre arrivées à conclure entre elles des accords, de lelle

sarle que chacune veille pourles autres sur son propre
territoire. Les auleurs dramatiques peuvent ainsi bénéficier
de façon effective, à l'intérieur el à l'extérieur, de la pro-

tection qui leur est accordée.
4277. — Examinons maintenant, dans son ensemble, la

phase préliminaire qu'il faut traverser, lorsque l’œuvre

n'est pas encore publiée.
4278. — Préliminaires du contrat de représentalion.

À. Choir du thédtre.
L'auteur qui entend faire représenter une de ses œuvres

doit en premier lieu choisir le lhéâtre. Ce choix appartient

en principe à l’auteur (4), à moins qu'il n'ait écrit son
œuvre pour le compte de quelque direcleur, cas dans

décidé que les Autorités chargées de la sécurité publique n’appose-
raient pas « leur visa sur les annonces de spectacles publics d'aucune
sorte, si, pour chaque œuvre que l’on doit représenter ou exécuter et
qui est comprise dansles listes d'œuvres réservées dansle sens del'ar-
cle 44, publiées et distribuées périodiquement par le présent Minis-
tère, n’est présentée ni délivrée l'autorisation écrite de l’auteur ou de
toute autre personne enregistrée comme tilulaire des droits sur les

dileslisbes.
« Si les entrepreneurs du spectacle affirment qu'il s'agit d'œuvres

réservées, le fonctionnaire intéressé pourra, s’il rencontre des diffl-
culiés à vérifier, en consultantles listes, l’exactilude des affirmalions,

.8’adresser à l'Office de la propriété intellectuelle auprès de ce Minis-
tère, en indiquant avec précision le titre de l’œuvre et le nom de
l'auteur. » .

(1) On observe toutelois que les grands édileurs de musique se
rendent cessionnaires du droit de représentation de telle sorte qu'ils
æ sutstiluent à l’auteur dans les contrats avec les directeurs de
thtâtre.
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lequel il est obligé de le lui laisser (4). Ou admet cepeu-
dant sansdifficulté que l'auteur choisira le théâtre qui con-
“vient le mieux pour la représeulation de son œuvre el, par

-conséquent, s'il s'agit d'une œuvre musicale, que l’auteur

-s’adressera à des (hédtres de musique, s'il s'agit d'une co-

méilie, que l'auleur s’adresséra aux théâtres qui repré-
-sentent des comédies, etc. ‘

4279. — Parfois l'auteur, possédant plusieurs mauuscrils
-de son propre ouvrage ct en jugeant la représentalion pos-
sible dans plusieurs théätres, l'offre en mème lemps à plu-
sieurs directeurs. Lequel d'entre eux aura Le droil de repré-
senter l'œuvre le premier, à l’exclusion de tous les autres ?
On admel que ce droit appartient à celui qui a déclaré le

-premier vouloir représenter l’œuvre ct avec qui, par con-
séquent, est conclu le contrat de représentation (2). Pour
-échapper à toule dentande de réparalion des domniages au
profit des autres directeurs, l'auteur doit ensuile se bhâler

deretirer l'offre qui luur a élé faite (3).
4280. — On discute le point de savoir quels sont les

-droits des divers collaboraleurs el des divers coproprié-

daires au cas d'une œuvre commune. En ce qui concerne
celle controverse je n'ai qu'à renvoyer à ce qui a déjà été.
dit à l'endroit opportun (4).

1281. — B. Dépôt du manuscrit.
Pour quele directeur puisse examinerou faire examiner

{4} Si toutelois le directeur refuse l'œuvre, l’auteur reprend sa
iberté de choix.

{2) Néanmoins,si le premicr direcleur retarde la représentation de
lœuvre, l’auteur pourra la concèder à d’autres, sans faire résoudre
auparavant le contrat déjà conclu. Il est vrai que le Tribunal de Milan,
7 juin 1910 (Riv. di dir. comm., 1910, II, 630} a décidé, à ce sujet :
-« S'il convient de donner beaucoup de salisfactions au désir légitime,

-de l’auteur d’une œuvre théälrale, d'accélérer le jugement du public
sur la valeur.de sa propre création et d’en tirer les avantages rêvés et
Lsbénéfices espérés, on ne pourra jamais l’admettre... À violer un
engagement pris. pour l’unique motif d'un relard dans l'exécution
de ce qui n'était pas undroit lui appartenant et naissant du contrat,
‘mais seulement son simple désir, d’ailleurs légitime, ct à passer un
Aouveau conlrat avec d’autres troupes. »

{3) Cfr. pour tous, Asrrue, op. cit., pp. 70 et suiv.

(4) Cfr. supra, n. 828 et suiv., pp. 106 el suiv.
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l’œuvre, afin de décider s’il doit ou non l’accepter,l'auteur-

est tenu de la lui consigner ou de lui en donner une
copie (1).
La doctrine française et la doctrine allemande (2), qui

ont approfondi la queslion de ce contrat, ont adinis que læ
consignation du manuscrit à la direction constilue ur
dépôt et suit les règles qui gouvernent les dépôts. C'est
pourquoile dépositaire doit user, dans la garde de l'objet
déposé, de la mèmediligence à laquelle il recourt dans le
gardede ses propres biens (art. 4843) et répond de la perte-
coupable du manuscrit (art. 1845) (3).

4282. — Afin de faciliter et de fournir la preuve du con-
trat (art. 1341), l’auteur devra également avoir soin de se

faire remettre une déclaration du dépôt effectué (4).

1283. — La doctrine moderae a également élaboré la
théorie de la défense du manuscril envoyé à la direction(5),
qui fait dans La pratique l’objet d’une application élégante.

ILexisle en fait une controverse sur la solution qui doit
intervenir dans le cas où, par négligençe de la direction,

quelqu'un tire profit de l'œuvre théâtrale, et en crée une
autre qui emprunte l’action de la première ou la dépouille

de quelque élémentoriginal, et qui Lui enlève ainsi l’avan—

tage de la priorité.
La doctrine allemande reconnaît quela direction doit ré-

pondre comme dépositaire, s’il lui apparlenait de réclamer

{4} Il est certainement préférable d'en donner une copie, pour
éviter le préjudice grave qui pourrait résulter de la perte de l’œuvre:

{2} Cfr. par exemple, Astnuc,op. cit., pp. 73 cl suiv. ; GOLDBAUM,
Manuscriptschutz (dans la Leipziger Zeitschrift für deutsches Recht;
III, 901).

(3) Si une copie de l’œuvre a été déposée, la responsabilité de la
direction doil se borner à cn faire reproduire une autre à ses frais.

(4) La Sociélé des auteurs et compositeurs dramatiques, dans 568
traités avec les Lhéâlres français, a imposé non seulement l'obligation
de donner un reçu du dépôl du manuscrit, mais aussi celle de consigner:
les manuscrits déposés sur un registre ad hoc et par ordre numérique,

delui adresser tous les quinze jours un extrail de ce registre, et de lui-
faire parl de ses propres décisions dans le délai de quarante jours. Cfr.
à ce sujet, Le Senwe, op. cit., p. 217 ; PouiLLer, op. cit, n. 758 ot
auiv., pp. 688 el suiv.

(5) Cir. à ce sujet, GoLnnAUM, opera citata.
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de manuscrit. Si, par contre, celui-ci lui a été envoyé spon-
tanément, il conviendrait de lui appliquerle 8$ 18 et 19 de

la luï sur la concurrence déloyale, qui punissent et dé-
-elarent tenues à des dommages-inlérèls les personnes qui
divulyuent des secrets industriels (1).

Mais Ghiron (2) observe avec raison qu'il n’est pas
possible de parler de secrels en malière de propriélé in-

tellecluelle, la voix élant quelque chose de tangible, comme
tel est l'usage en matière de brevels et de concurrence dé-
loyale. On ne peut d’ailleurs contester que tout individu ait

Je droit de meitre à profit l’œuvre d'autrui pour en faire

une œuvre originale propre. Il en résulte que l'on ne peut
faire supporter aucune responsabililé à celui qui, arrivé.
d'une façon quelconque à la connaissance d’une œuvre
adaptée au speclacle public en écrit une autre pour son
-comple, bien que l'œuvre d'autrui lui ait mis en Léte l'idée
de la science propre el que celle-ci trouve en celle-là sa
source el son inspiralion (3).

Au surplus ces considéralions ne suflisent pas à exonérer
la direction de sa respousabilité si elle n'a pas usé de la

diligence à laquelle ello était tenue en vertu du contrat de
Aéjôt'et si elle a laissé des tiers tirer profit de l'œuvre qui
Jui était confiée (4). Les magistrats français ont élé de cet

(} Cfr. culre Gorbpaum, op. cit, RosentTnaL ct WEHNER, Wet
beverbgesetz, p. 286, Leipzig, 1911.

{2) Dans la Rivista di diritto civile, 1914, op. 438 et suiv.
(3) Voir cependant contra : AsTnuüc, op. cit., p. 74 et Suiv., mais

‘sans motivalion de celle nalurc.
.(4) Gainox observe que la faule contracluelle comporte un traite-

-ment juridique différent de cclui de la faute aquilienne, Pattitude qu’il
.faut exiger &es hommes différant lersqu'ils se bornent à vivre les uns à

côlé des autres et quand, au contraire, ils entrent les uns avec les
‘autres en rapports d’afaires. À la vérilé, il ne me semble pas que
ceci soit exect. En plus du principe tradilionnel : « Zn lege Aquilia et
levissima culpa vent, » il faut tenir compte de ce que la jurisprudence
est constante pour estimer que l’art. 1229 du Code civil, qui limite le
dédommagement aux seuls dommages direcls el immédiats, s'applique
de façon exclusive aux dommages découlant de l’inexécution des obli-
-galions conlractuelles. Par contre, les dommages qui donnentlieu à
un dédommagement,lorsqu'ils dérivent d'undélit ou d'un quasi-délit,
sonl tout aussi bien les dommages indirecls que les dommagesdirects,
Æelte divergence sc déduil non seulement de l’interprèlalion gramma-
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avis (4) qui correspond certainement à l'équité et à læ
raison et que l'on doit done accepter, mème sous l'empire:
de notre législation.

1284. — Îl fautd’ailleurs relever qu'il n'eal pas interdit
à la direction de communiquer auxcritiques dramatiques.
un ample résumé de l’œuvre, comprenant mème:la copie

d'un passage, voire l'œuvre tout entière, pour les.
meltre en élat de faire un comple rendu détaillé de la pre-
mière représentalion. Aujourd'hui ce prorédé est entré-
dans les usages théâtraux, lorsqu'il s'agit d'œuvres pour-
lesquelles la curiasilé du public est grande, curiosilé que:
liennent en éveil de petites indiscrélions surle contenu de:

- l'œuvre qui constituent un moyen eflicace de réclume. Na--

turellement, dans les communicalions aux criliques drama--
tiques, la direction doit toutefois observer la diligence:
ordinaire du bonus paterfamilias ; ainsi, par exemple, elle-

ne pourrait pas laisserentre les mains des critiques dranra-

liques une copie de l’œuvre de nombreux jours avant le-

spectacle. Dans ce cas, en ayant une ronliance excessive en.
eux, elle n'observe pas la diligence à laquelle ell: est tenue,

elle facilite la divulgation de l’œuvre avan! le spectacle; c'est:
pourquoi, si cette divulgation a lien, elle devra répondre
des dommages occasionnés à l’auteur. En réalité uné cri-
tique âprs et persuasive de l’œuvre, antérieure à la repré-

sentalion, non seulement délournerait d'y as-ister, mais.
-engendrerail chez les spectaleurs une prévention qui pour--
rait contribuer à son insucrèsinjuste,

1205. — C. Lecture de l'œuvre.
Pour décider s'il doit accepler ou refuser l'œuvre, le-

directeurla lit ou la fait lire par une personne qui possède-
sa confiance ou par un comilé de personnes qu'il a cons-

litale des'arlicles 1151 el 1128 el suiv. du Cude civil, mais aussi du
thème legique de ces dispositions, comme l’a démontré la Cour de cas--
sation de Turin, dans un arrêl magistral du 7 juillet 1682 {Giur. Tor.,
1882, 713).

Or, s’il n’esl pas possible de deuler de ceci, il ne semble pas qu'il
faülle une plus grande diligence quandil y à desliens contractuels que:
lorsqu'il n’en exisie pas.

(1) Cfr, Trib. civil Seine, 4 avril 1867 (Pataille, 1867, 127).
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tilué à cet effet auprès de son théâtre (1). Mais, dans ions

les cas, la décision relative au refus ou à l'admission de’

l'œuvre appartient à la direclion el non pas aux autres
personnes à qui elle a remis l'œuvre en leclure. Enfait elle

ne s'est adressée à celles:ci que pour avoir leur avis, mais
elle n'a pas délégué son droit d'accepter ou de reluser

l'œuvre. Aussi peut-il très bien arriver que le Comité de
lecture conseille l'admission et que la direction statue ca

sens contraire.
1286. — D. Décision de l'impresario.

La drrection peut : accepter l'œuvre purementet simple-
ment, la reïuser, en subordonner l'admission à cerlaines

condilions.”
1287. — a) Accepter l'œuvre purement et simplement.

Dans ce cas le coutrat est formé suivant les règles géné-

rales. Mais il faut qu'il s'agisse d'une acceptation propre-
ment dite, d'une acceptation véritable de l'œuvre, el non

pas de phrases plus ou moins aimableë destinées à rendre
le refus moins douloureux (2).

4208. — b) fiefuser l'œuvre.

Dans ce cas le contral de représentalion ne se forme pas,
et l’auteur reste libre d'olfrir l’œuvre à n'importe quel
autre direcleur, méme s’il s'agit d’une œuvre écrile à lare-
quête de celui qui l'a refusée (3).

1299. — c) Subordonner l'admassion de l'œuvre à -cer-
taines corrections.
‘La direction peut encure subordonner Fadmission de

{1} En France, ce genre de Comités de lecture fonctionne auprès
de la Comédie française, — ils ÿ ont été inslitués par le Décret de Mcs-
cou, du 18 octobre 1812, mrdifié par les décrets du 27 avril 1850 et
du 12 novembre 1859, ainsi que par l'arrêté ministériel du 22 avril 1869
et le décreL du 16r février 1887, — ct de l'Odéon.

(2) Cfr. à ce sujel le jugement du Tribunal de la Seine (Gaz. des
Tribunaux, 17 et 18 décembre 1832), au sujet d’un vaudeville d'Au-
ein, que le directeur du théâtre du Palais-Royallui avait refusé en
termes très aimables. Voir aussi à ce sujet, Asrauc, op. cit, p. 78;
Lacan et PAULMIER, op. cit, vol. Il, n. 547, p. 71.

(3) C'est, par exemple, ce qui s’est produit pour Le Capitaine
Fracasse, d'Emize BERGEnAT, refusé par Porel, puis représenté à
l'Odéon.
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l’œuvre à certaines corrections qui peuvent être de pure
forme ou substanlielles.

Dans le premiercas, la jurisprudence française a consi-
déré l'œuvre comme déjà acceptée (1).

Lorsqu'au contraire les corrections sont substantielles,

cerlains prétendent qu’il suflit que l'auteur l'exige pour
avoir droit à la représeulation de l'œuvre aïnsi modifiée;
ils estiment, en toul cas, que le conflit susceptible de surgir

entre le directeur el l’auteur doit ètre soumis aux tribu-
naux (2). Mais la jurisprudence (3) el les meilleurs repré-
senlants de la doctrine (4) croient avec raison qu'une fois
les correclions ellectuées on doit accomplirles mèmes for-
malités que s'il s'agissait d'une œuvre nouvelle; aussi
l'œuvre en question peut-elle être encore .refusée, et le
nouveau refus ne peul être soumis à l’Aulorilé judiciaire.
Il peul très bien arriver, en réalité, que les correclions
aient rendu l'œuvre plus mauvaise, et, en l'espèce, on ne

pourrail objecter à la direction qu'elle les a conseillées,

puisque ce seul fail ne peul entraversa liberté d'action.
1290. — forme ducontrat de représentation.

La loi de 1882 ne prescril pas que le contrat doil être
fait par écrit sous peine de nullilé. Aussi peut-il ètre passé
-même verbalement, bien qu'il soil opportun, — dans l'in-

térêt des deux parlies, — de le consacrer par un écrit.

Si toutefois l'auteur a fait la déclaration prévuc à l’ar-

ticle 14 de la loi, c’est-à-dire relative à la garantie préven-

tive (5), personne ne pourra faire représenter ou exécüler

l'œuvre sans présenter au préfel de la province le consen-

tement de l’auteur ou de son ayant cause, par écrit el lé-
galisé d'une façon quelconque (6).

(1) Cfr. Paris, 30 mai 1865.
{2} Cfr. AsrTnuc, op. cit., p. 80.

(3) Cfr. Trib. comm. de la Scine, 16 mai 1834 (Gaz. des Trib. du
lendemain}, et 5 mai 1859 (dans le Droit du 12 mai).

(4) Cr. PouiLier, op. cit., n. 762, p. 689.
(5) Cr. à ce sujet, vol. I, n. 292 et suiv., pp. 167 el suiv., et n. 688,

p. 560.

(6) Le Lexte de l’arlicle 44 fait naître un doute sur le point de savoir
si le consentement don.il s’agit doil élre légalisé par un notaire ou
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4291. — Obligations des parties.
Dès la formation du contrat de représentation, il naît des

droits et des devoirs au profit et à la charge de la direclion
et de l’auteur. Éxaminons-les tour à tour.

1292. — Obligations de l'auteur.
L'auteur est tenu de remettra le manuscrit, s’il ne l'a pas

déjà fait, de laisser représenter l’œuvre dans le délai cori-
venu el dans la forme sous laquelle il l'a présentée, de ga-

ranlir l’exercice du droit de représentation.

1293. — À. Remise du manuscrit.
Si l’auteur n’a pas remis le manuscrit à l'Administration

du théâtre dès avant la formalion du contrat,il esl tenu de

de faire pour mellre cette Admiaistration en mesure d'en
extraire les différents rôles.

1294. — On s'est demandé si la publication de l’œuvre

à représenter peul êlre considérée comme une renonciation
tacile au droit d'en exiger la représentation par le théâtre
qui a eu à accepter l'œuvre. Mais on a conclu et avec rai-
son, en faveur de la négative (1), parce que l’auteur

possède les deux droits de publication et de représentation
et que la loi ne contient aucune prescriplion subordon-
nant l'exercice de l'un au nonexercice de l’autre. Il n’en
faut pas moins retonnaitre que la publication de l'œuvre

peut causer un certain préjudice à sa représentation,
quelques spectaleurs connaissant déjà l’intrigue, les qua-
lités etles défauts, mais, faute d’une stipulation expresse,

on ne peut limiter le droil de l’auteur à se prévaloirde la
faculté d'exploitation de l'œuvre quelui accorde la loi.

par un autre officior public. CerLes, ce doule n’a pas élé éliminé par la’
circulaire Berti, du 13 ctobre 1882 (Leg. e decr., pp. 71 et suiv.), qui
se borna à déclarer : « La loi n’a pas déterminé la forme sous laquelle
le consentement doit ètre légalisé, et elle a employé l'expression léga-
disé d'une façon quelconque précisément pour que nulle forme ne soit
exclue si elle peut fournir à la Préfecture la preuve de l’authenticité'
du consentement. » D'ailleurs, les Préfeciures et les queslures se
contentent maintenant des permis délivrés et Limbrés par la Scciété
-ilalienne des auteurs.

Cfr. à ce sujet, Rosmini, op. cit., n. 211, p. 406.
(1) Cfr. Trib. Seine, 27 novembre 1903, dans l'affaire Comte Prozon

€. Théâtre du Gymnase, reproduile par Cnosson, op. cit., p. 261.
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1295. — B. Laisser représenter l'œuvre.
L'obligation pour l’auteur de laisser représenter l'œuvre

dansle délai convenu est tout à fait connexe à la précé-
dente. Enfait, une fois que le manuscrit est remis el que
les divers rôles sont extraits, on commence les répétitions .

pour la préparation du spectacle. On admel, en général,
que l'auteur ne peut pas re melius perpensa, revenir sur la
décision de faire, parce qu'il crainl, par exemple, que le-
suceès ne le favorise pas (1). Il ne lui suffirait d’ailleurs pas

d'offrir à la direclion le remboursement des donimages
susceptibles de résulter, pour cette dernière, de la repré-
sentalion manquée puisque, dit-on, la volonté de l’une des
deux parties ne suffit pas plus pour former que pour résilier

les contrats.
On peut cependant, à mon avis, douterde là correclion

de celte opinion, car l'auleur peut loujours empêcher
l'œuvre d’être donnée au public. Il est le maître inatta-
quable el absolu de ce droit, pouvant l'exercer mème quand
les répélitions de la pièce sont déjà commencées et con-
duites à leur Lerme. Mais, naturellemeul,il ne peut faire du
tort à. la direction en se retirant du contrat déjà formé;

aussi lui doit-il le remboursement de tous les dommages
(damnum emergens el lucrum cessans; que va subir son

eo-contractant du fait de lu représentalion manquée(2).

Mais, dès que la pièce a été jouée, l'auteur ne peut plus,

{1} Cr. dans ce sens, Asrnuc, op. cit, p. 101 : Pioza, op. cit, n. 19,
p- 116 ; PouiLuer, op. cit., n. 788, pp. 702 el suiv. ; Vipant, op.ct,
vol. IV, n. 3845, p. 179.
On observe Loulefcis que les directeurs n° nl px. coulume de s’op-

-poser au désir de l’auteur. Ainsi, par exemple, il y a dix ans, BERTO-
LAZZ1 a retiré La zitella, alors qu’elle élail déjà mise en répélilion par
la Troupe Talli-Grammatica-Calabresi. Mais il regrella sa décision ét
fit représenLer sa pièce en vénilion par Ferucvio Benini, en en chan-
geantle Litre : La tosa al palo. La même œuvre ful enfin représentée
après la publication qui en a été faile en itulien par le même Virgilio-
Talli à l'Olimpia de Milan, le 27 octobre 1915.

{2) Cfr. dans ce sens, Trib. civ. Scine, 9 février 1830 (Gaz. Trib. du.
lendemain) ; LacAN et PauLMIER, op. cit, vol. IT, p. 109 ; et.avec une-
certaine réserve, l’avccal général ©. DE VALLÉE, dans Pataille, 1865,
p. 69.
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sauf stipulation contraire, suspendre le cours des représen-
talions, si celles-ci se continuent dans les condilions de la
représentation aulorisée (1).

1296. — C. « Quid juris » en ce qui concerne les modi-
fications que l'auteur se propose d'apporter à son œuvre ?”

En règle générale, l’œuvre doit être représentée selon Le
manuscril remis au directeur du théälreou l'édition qui s0

trouvait là lors de la conclusion du contrat. Il se peut tou-
tefois, mème pendant les répétitions, que l’auteur y intro-.
duise des modifications, même imporlantes (2).

Enfait les défauts d'une pièce se manifestent beaucoup-
mieux sur les planches qu'à la leclure (3).

1297. — 11 y a toutelvis lieu de relever que l'auteur ne-

(1) Dans ce sens, Paris, 28 juin 1840 (Dalloz, Rép., v° Propriété-
littéraire, n. 173, p. 474.

{2) Le Tribunal de la Seine, dans son jugement du 6 août 1909,
concernant l'affaire Bergerat contre Jlertz et Coquelin, a décidé ::
« Que toute pièce reçue par un direcleur de théâtre doit êlre jouée,

quand bien même l’auteur, postérieurement à la réceplion y apporte-.
rail des modifications impurlantes, nolamment en lransportant l’ac-
tion d'une époque hislcrique à une autre épaque, en déclarant la ver-
sion primitive injouahle. » (x jugement à élé confirmé en appel, le-
26 octobre 1910 {Cfr. Cuossox, op. ett., p. 264).

Le même Tribunal à dévidé dans un autre jugement, en date du
28 avril 1919, relatif à l'affaire Bataille contre Sarah Bernhardt :
a Une pièce une fois reçue ne demeure pas nécessairemenL intangible,
les circonslances pouvant rendre cerlains passages de nalure à blesser
le public el à soulever des incidents, el les répélilions, l’étude etla
réflexion pouvant faire apparailre la nécessité de retranchements ou
de modifications. »

(3) Aussi le Tribunal de la Scine poursuivait-il, dans le jugement du
“28 avril 1910 que nous venons de ciler : « Si, dans l’entreprise cem-
munc,il n'appartient qu'à l’auteur de les effecluer (les modifications.
et les rctranchements), il doil se soumettre à ceux qui lui sont juste-
ment réclamés, caril a, duns ces Lermes, le dreil de les impcser, sans,
bien entendu, que les Lendances ct le caractère de l’œuvre puissent.
être altérés. » (Cfr. Cnosso x, op. et loc. citati).
I me semble toulefois qu’il convient de distinguer suivant que le-

directeur du théâtre exige les modificalions avanL ou après la conclu-
sion du contrat. S'il les exige avant, l'auleur devra y consenLir s’il veut
conclurele contrat. Mais, une fuis ce derniersigné, on ne peut imposer
à l’auleur des modificalions suus prétexte qu’elles seraient favo-
rables. C'est, en fait, à l’auteur qu'est réservé le droit de les apprécier;
aussi pourra-t-il les repousser sans crainte de se voir contraint de les
inlroduire officio judicis.
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pourrail ajouruer indéliniment la représentation de
J'œuvre, sous prétexle qu’elle à besoin de modifications.

Le directeurserail en droil, dans ce cas, de faire assigner à

Pauteur parle juge un délai dans lequelil doit lui remettre
de manuseril, avec les modifications susdiles.

1298, -- 11 exisle enfin une calégorie de pièces, sujettes à
des modifications au cours de leurs représentalions dansle
même théâtre. Il s’agit des revues, dont le but est de
-mellre les événements du jour sous les yeux du spectateur.
Aussi esl-il naturel qu'elles soient non seulement com-

plétées au fur et à mesure que se produisent des faits du

même genre, mais encore modiliées si les faits qui en
forment le fond onl pris uu nouvel aspect avec le Lemps.

1999. — D. Garantie de l'œuvre.
L'auteur est entin obligé de garantir l'exercice du droil

qu'il a concédé. Il ne peut donc porler la mème pièce à un
autre théâtre de la même ville (1), et il ne peul pas non

plus relirer le manuscrit duthéâtre, pour le porter à un

‘théâtre concurrent(2).
Comme on le voit, la garantie esl limilée au droit qui a

-8 été concétlé et qui, nous l'avons dit, est en général res-

ireinl à la mème ville, Aussi a-t-il été jugé que l’auteur
peut faire représenter à l'extérieur son œuvre, en particu-
dier si, pour exécutercelle représenlation, il a dû lui faire

subir des adaptations importantes (31 et que le directeur du

théâtre ne peut se prévaloir de ceci pour réclamerla réso-

Jution du contrat.

{1} Sur la question de savoirsi la direction peut faire séquestrer
“entire les mains d’une autre direction le manuscrit qui aurait dû lui
être consigné, cfr. Vinant, op. cit, n. 1844, pp. 478 el suiv.

(2) Cfr. Trib. Seine, 9 février 1830, à propos du drame Christine de

Suède, qu'Alexandre Dumas, père, voulut recirer de l'Odéon pour Î6
_porler à la Comédie-Française (cfr. Cuossox, 0p. cit., pp. 262 et suiv.).

Cfr. aussi Trib. Seine, 20 août 1894 (dans GASTAMDIDE, op. cit,

p. 274), ct 27 février 1909, dans l'affaire Sylvane et Mouezy-Eon,
c. le Théâtre Réjane, jugement confirmé, pour cetle question, par la
‘Cour d'Appel de Paris, 17 février 1910 {cfr. Cnosson, op. cit., p. 263).

(3) Cr. Trib. Seine, 29 février 1909, déjà cité. En ce qui concerne

-cette parlie, toutefois, le jugement a été révoqué per la Cour d’appel
-de Paris.



LESDIVERS CANTAATS 443

1300. — Droits de l'auteur.
L'auteur a les droits suivants : assister aux répétitions,

choisir les interprèles de son œuvre; exiger deux autres
représentationsau cas de chute de l'œuvre.

13041. — À. Assistance aux répélilions.
On a discuté la question de savoir si l’auteur est obligé-

d'assister aux répétitions de sa pièce, el on a conclu qu'il y

avait là non pas un devoir, mais un droit de l'auteur (1).
1302. — B. Choix des interprètes.

Nous avons déjà parlé (?} du droit personnel que-

possède l’auteur de choisir les inlerprètes de son œuvre-
parmi le personnel faisant parlie de la compagnie théà-

trale, Ge droit, affirmé, la première fois, en France (3), est

aujourd'hui reconnu de façon générale par la doctrine et
par la jurisprudence de lous les pays. Il va de soi, il est
vrai, quele choix est limité au personnel inscrit à la direc-
tion du théâtre, à moins d’une convention expresse per-
mellanL de désigner un autre artiste pris en dehors de cetle-
troupe (4).

{4} Voici comment s'exprime la Cour d’appel de Paris, dans son
arrêt du 21 février 1872 (Pataille, 1873, 153) : « La réception d’une
pièce de théâtre ne crée pas pour l’auteur l'obligation de suivre les.

répétitions et de les guiderde ses conseils ; il tient simplement, à cet
égard, des usages du théûlre un droit, dont il est libre d’user ou de
ne pas user, dansl'intérêt de l'inlerprélation plus fidèle et plusartis-
tique de la pièce, »

{2) Voir plus haut, n. 366 el suiv., pp. 52 et suiv.

(3) Le Tribunal civil de la Seine, dans son jugement du 20 mai 1853,
a autorisé ALEXANDRE Dumas père ct Bnunswicx à relirer du Vau-
deville leur drame Le Marbrier, ce Lhéâtre n'ayant pu fournir l’inter-

prétation promise de Bocage el de Madame Doche (cfr. Crosson,
op. cit., p. 263).

On se rappelle également que le Trib. civ. de la Seine, 12 mars 1914
(Gazette des Trib. du 8 avril 1914) a admis que,lorsqu'un composileur
a laissé À une canlatrice le droil d'interpréter un rôle dans une de ses
œuvres, les héritiers doivent faire tout leur possible pour assurer à
cette cantatrice le rôle qui lui a été légué. Dans son jugement,leTri-
bunal a aussi admis la possibilité pour le compositeur de léguer à un
artiste la création exclusive d’un rôle, cas dans lequel les héritiers ne
pourraient consentir à la représentation de l’œuvre sans que le rôle
en question soit joué par le légalaire.

(a) Gr. à ce sujet, Pouizer, n. 768, p. 693.
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4303. — On observe, d’aulre part, que la cession tolale
-du droit de représentalion comporte en même temps la
cession à la direction du théälre du droit de choisir les in-
terprètes, sauf pour ceux de la première saison. S'ilen élait
autrement, la direction aurait trop gravement enchainé sa
liberté d'action pendant tout l’exercice de son droit.

4304, — On reconnait aussi que l'auteur doit consentir
au changement d’un rôle quelconque si celte modification
s'est révélée opportune au cours des répétitions (4), ou

méme depuis le commencement des représentalions de la

pièce.
1305. — C. Droits de l'auteur au cas de chute de la

pièce.
Si une œuvre tombe à la première représentalion (2), on

a coutume de conserver à l’aulcur le droit à deux autres
soirées ile représentation (3). En fail, il n'estpas rare qu'au
-cours des représentations successives l’insuccès ne lrans-
forme en un succès (4), ou tout au moins en un succès

d'estime, la pièce ayant trouvé un public moins mal disposé
ou uneinlerprélation moins défeciueuse, ou certaines mo-

-difications heureuses lui ayant élé apportées.

Si, malgré ces trois représentalions, l'œuvre n’a pas eu

plus de succès, l'auteur ne peut en exiger de nouvelles, il

On se rappelle que souvent les auteurs écrivent des pièces pour tel

‘interprèle délerminé. Par exemple, Rosraxo a écrit Cyrano de Ber-
.gerac pour Crquelin, Sanpou à éeril Robespierre pour Irving, TesToni
a écrit 14 Cardinale Lambertini pour Zacconi et, pour ne pas citer

- d’autres cas bien connus, Niccopemt à écril Scampole pour Dina Galli.
(1) Surloul si l'artiste Lombe malade. Cfr. Paris, 21 janvier 1865

{Pataille, 1865, 63).
(2) Le faible montant des recettes ne suffit pas, à lui seul, à établir

insuccès de l'œuvre. Cfr. App. Rome, 29 avril 1893 (Mon. Trib.,
1893, 874).

{3) Le même droit doil êbre reconnu à la direction du théâtre.
* Celle-ci à engagé des dépenses importantes pour la représentation ;
il serait injuste, au cas d’insuccès, que l'auteur ne lui permette pas

- de donner deux autres représen{alions au cours desquelles le public
pourrait rendre justice à la pièce, commeil est arrivé si souvent.

{a} C'est, par exemple, ce qui s'est passé pour le Barbiere di Siot
@lia de Rossini, la Norma de BELLINL, la Serenissima de GiACINTO
*GALLINA,etc.
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peut relirer sa pièce du répertoire du théâtre. Le contrat
sl alors résolu et chaque partie récupère sa liberté de con-
tracter. IL faul d’ailleurs observer que l’auteur peut con-
céder le droit de représenter la pièce non seulement dans
des théâtres d’autres villes, mais encore dans des théâtres
-de la mème ville, pour tenter la chance sur d'autres scènes
el avec d’autres interprètes (1).

Si, à la suite des trois représentations, la fortune de

l'œuvre s'améliore, la direction du théâtre ne pourra en

suspendre les représentations à son gré, à moins que le
contrat n’en ait déterminé le nombre. La bonnefoirequise
par l'article 1224 du Code civil pour l'interprétation des

contrats el les coulumes du théâtre exigeni que l'œuvre soit
représentée jusqu’à ce que les recelles ellecluées, non seu-
lement couvrent les dépenses, mais encore laisseal une cer-

laine marge de bénétices pour la direction du théâtre et

pour l'auteur.

1306. — Obligations de la direction du thédtre.

La direction du théätre a des obligalions multiples. En

fait, elle ne doit pas faire connaitre l’œuvre au public
avant le spectacle ; elle doit la faire représenter ; respecter

Jes droits personnels de l’auleur; lui payer les honoraires
-convenus.

4307. — Défense de faire connatire l'œuvre au public
-avantle spectacle.

Si l'objet du contrat est une œuvre inédite et non encore
représentée, la direction du théâtre ne peut à son gré
publier l'œuvre qu’elle doit représenter ou la faire publier
par des journaux, soit en lotalité, soit en un abrégé très

détaillé (2). Ce procédé pourrait porler, en pratique, préju-

-dice à l'auteur, soit parce que quelqu'un pourrait, après
lecture de la pièce, considérer comme inulile d'assister à sa

{1) Cfr. Trib. civil de la Seine, 30 janvier 1897, ainsi que La délibé-
«ration du 17 décembre 1909, de la Commission de la Société des Au-
&surs, enire Bannsrein et la Porte-Saint-Martin, dans CGuosson, op.

-cüù., p. 278.
(2) Cfr. toulafois ce qui a été observé plus haut, n 1284, p. 438.



448 CUAPITRE HUITIEME. — TITRE PNEMIER

représentalion, soit parce que, le public connaissant la
marche el le dénouementde l'intrigue, un des éléments les
plus essentiels pour le succès des premières représentations
viendrait à faire défaut (4). On peuten dire autant à propos
dulivrel des œuvres musicales (2).

1308. — B. feprésenter l'œuvre.
La principale obligation de la direction du théâtre est

celle de représenter l’œuvre. C'est mème cette “obligation
qui constitue l’objet du contrat.

Cecidit, on se demandesi La direction est, à proprement
parler, obligée de faire représenter l'œuvre.

Vidari (3), après avoir affirmé que la direction doit faire

représenterla pièce publiquement suivant les conventions
passées, est d'avis que l’on peul donner une réponse abso-
lument alfirmative, si l'œuvre n'a jamais élé représentée, et
que l’on doilinterpréterle contrat avec moins de rigueur dans
le cas opposé. Il s’empresse toutelois de déclarer quel’auteur
peut avoir intérêl à ce que l’œuvre soit représentée à nou-

veau, el le soit dans le théâtre de la direction en question :

aussi cette dernière pourrait-elle ne pas la représenter, que
dans le cas où il résulterait du contrat que l’on n'a pas
voulu lui imposer celte obligalion.

Naturellement, pour pouvoir dire que celle obligation est
remplie, il faut accomplir lout ce qui est nécessaire pour
qu'elle le soil. Aussi les obligations suivantes iacombent-

elles à la direction.
1309. — a) Faire copier les rôles de la pièce pour les

distribuer aux divers acteurs. ‘
Îl appartient à la direction du théâtre de faire copier les

rôles de la pièce et de les distribuer aux artistes qui parti-

cipent au speclacle.

1) Cr. Trib. civil de la Seine, 20 novembre 1889, à propos de la

Tosca de Sanpou (J dirüti d'autore, 1890, 15), et à propos de Feu

Toupinel (Ibid., 1890, 117). Cr. en outre, BUREAU, op. cit., pp. 90,
94, 132 et suiv.

(2} Supra, n..868, p. 131, j'ai rappelé que Venvi a absolument
défendt aux-artistes d'adapter un motif quelconque de Rigoletto.

(3) Op. et vol. cit., n. 3822 et suiv., pp. 469 et.suiv.
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On s’est demandé si ces rôles deviennent la propriélé de
la direction el si, par suite, elle peut les céder à un autre
théâtre (1). Toutes les fois qu’elle les a [ail copier à ses
frais, on considère en général qu'elle ne peut les céder à un
autre théâtre, mais qu'elle doit en avoir la jouissance seule-.

ment en personne et pour le délai établi par le contrat (2).
Somme toute, la direction prend en l'espèce un aspect lout

particulier : elle fait face aux frais attachés à la séparalion
des rôles, mais elle ne peut uliliser ceux-ci que tant que
dure sa concession. Elle est donc mandataire in ren suam,

el elle exécute l'obligation en question dans son intérêt,
mais en vertu d'un mandat de l’auteur et sans rémuné-
ralion spéciale : aussi la contre-prestalion de son obligalion

58 trouve-t-elle dans l'avantage qu’elle compte Lirer de la’
représentalion de l’euvre.

1310. — D; Pourvoir & lout ce qu'exige le spectacle.

Les obligalions faisant partie de celle catégorie ne sont
pas peu nombreuses. En fuit, il suflit de songer aux cou-

lisses, à l’ameublement de la scène, aux décors, aux

vestiaires des acteurs, elc. La direction doil pourvoir à tout

cela, d'accord avec l'auteur (3); loulefois, ce dernier ne
pourra exiger, sauf au cas de convention contraire, d'autres
décors que ceux dont la direclion dispose dans ses maga-
sins (4).

{1) Le contrat qui aboutit à celte cession est un conirat de louage.
Sur ce contrat, cfr. CaneLut, Noleggio di opera teatrale (dans JE di-
ritto comm., 1910, 372).

(2) La Cour d'appel de Milan, dans son arrêt du 2 août 1910 (Z4 di-
ritlo commerciale, XXIX, 1910, 371, avec Note de CARELLI), à sou-
tenu que la personne qui devient propriétaire du matériel d'orcheslre
d'une pièce acquiert le droit de la représenter aulanL de fois qu’il lui
plaît, Mais CareLLt à montré, tout à fait avec raison, la confusion où
est Lombée la Cour, entrele droit sur le corpus mechanicum et le droit
de représentation de l’œuvre. Comme nous avons appelé à plusieurs
reprises l’attenlion du lecteur sur celte distinclion fondamentale en
ce qui concerne le sujet en question,il n’y a pas lieu d’y revenir.

(3) Si l’on ne peut arriver à sc mettre d’accord, on a coulume, en
France, de soumettre la question à des arbilres. Cet usage n'existe
pas en Italie ; aussi la question pourrait-elle être déférée aux juges.

{4) Cfr, PouiLcer, op. cit., n. 772, p. 695 ; RENOUARD, op. cit,
vol. 11, p. 337.

Stourt IL 29
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Ajoulons qu’il y a des pièces qui exigent nalurellement
certains compléments de la part de ladirection. En fait, les
vaudevilles, les revues, les féeries ont besoïn de certains

airs de musique el de couplels, que l'auteur ne fournit pas
et auxquels la direclion doit pourvoir. Toul ceci rentre donc
dans l'obligation en question et ne confère pas à la direction

le droit d'être considérée comme collaboralrice, puisqu'il
s'agit de parlies accessoires el non pas substanlielles de
l'œuvre.

19311. — c) Faire exécuter le nombre convenu de répéti-
lions ou le nombre de répélilions nécessaires pour une
représentation correcte de l'œuvre.
La direction ne pourrafaire représenter l'œuvre qu'après

le nombre de répélitions convenu, à moins que l'auteur,

satisfait de l'interprétation queles acleurs ont donnée à son
œuvre, ne consenle à renoncer à un cerlain nombre de répé-

litions. |
Si, en outre, le contral ne fixe pas le nombre des répéli-

lions, ceci n'autorise pas la direction à donner des repré-
sentalions avec une interprétation encore incerlaine et des

artistes peu au courant de leur rôle. En fait, l'équité,l’usage

et la loi exigent que l'interprélalion donne lieu au maximum

de louanges. Aussi faut-il décider (art. 1124 du Code civil)
que, mème en l'absence d'une slipulalion expresse,la direc-

tion cst tenue de donner le nombre de répélilions néces-

saire pour que l'interprétalion de la pièce soit correcte.
1312. — Du droit sus-mentionné découle, comme consé-

quence naturelle et légitime, l'impossibilité pour le directeur
d'interrompre les répétitions el de représenter la pièce sous
prélexte que l'interprélalion serait parfaite, alors quel'au-

teur eslime d'autres répélitions nécessaires. 1] convient,

d'ailleurs, d'observer que ce genre de question n'a.pas

coutume d'être soulevé, d'autant plus que l'auteur comme
Ja direction ont le même inlérèl : la représentation de
l'œuvre de la façon la meilleure possible. Dans le cas où,

cependant, ils seraient en désaccord,la question est déférée
aux tribunaux s’il n'existe pas de juge arbilral (1).

{1) En France, ces questions sont soumises à l'arbitrage.
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1913. — d) Laisser l'auteur assister aux répélilions de
San œuvre. |

Comme on l’a déjà vu (1), c’est là un droit qui appartient

à l'auteur, la représentation de la pièce correspondant

enliérement à ses vues arlistiques. Aussi la direction ne
peut-elle pas lui interdire d'assisior aux répétitions ni
empêcher les acteurs de suivre l'interprélation qu'il veut
voir donner aux dilférents rôles.

4314. — e) Donner, le cas échéant, la répétition générale
publique et gratuite de l'œuvre.

La coutume d'une répétition générale publique et gra-

tuite des pièces des auteurs de grande réputation est main-
tenant entrée dans les mœurs théâtrales. Celle répélition
conslilue même, en réalité, la première représentation. Y

sont invités les représentants de la presse et les. personna-
dités les plus éminentes de la finance, des aflaires, ele.

Comme elle sert à faire de la réclame et qu'elle est un
élément de succès, la direction ne peul s'y souslraire, même
si elle n’a pas fait l'objet d’une convention expresse.

4345. — /) Fixerle jour de la première représentation.
ILincombe à la direction de fixer le jour de la première

représentation, dans le délai convenu (2); ou, si nul délai
n'a été convenu, de procéder à celle représentation dès
qu'est venu le tour de la pièce, selon l'ordre d'admission
des pièces à jouer.

4316. — Il convient d'ailleurs d’observer que la direction
ne peut fixer uu jour ne convenant pas à une première, ni

donner l'œuvre en représentalion extraordinaire ou de
bienfaisance (3). Il est pour lui de bon conseil de se mettre
d'accord avec l'auteur. Si l'accord n'est pas possible, la
controverse sera résolue parles arbitres ou parle tribunal.

4317. — « Quid Juris » en ce qui concerne la communi-
cation de l'œuvre à l'autorité politique ?

{1) Voir plus haut, n. 1301, p. 445.
(2) En Franco, le délai en question fait l’objel de dispositions spé-

ciales dans les traités passés avec la Société des auteurs et composi-
teurs dramaliques. Cir. à ce sujet, AsTnuc, op. cit., p. 80 ; PouiLLeT,
op. cit., n. 763 ct suiv., pp. 689 et suiv.

(3) Cfr. à ce sujet, Le SENNE, op. cit, p. 242.
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L'article 40 dela loi de sécurité publique du 23 décembre
1008, n. 5980, prescrit: « Les œuvres, les drames, Les

représentalions chorégraphiques et les autres productions
théâtrales ne peuvent être données ou récitées en public
sans avoir élé, au préalable, communiquées (1) au Préfet de

Ja province.
« Le Préfet pourrainterdire la représentalion ou la réci-

talion pour des raisons de morale ou d'ordre public, au

moyen d'une ordonnance motivée contre laquelle l’inté-

ressé aura un recours auprès du ministre do l'Intérieur qui
décidera définilivement (2). »

1310. — Mais qui donc est tenu de remplir cette forma-
lité : la direclion ou l’auteur? |

Le tribunal de Rotne (3) a décidé que tous les deux y sont
tenus quand une coparlicipalion aux recclles de la repré-

sentalion a élé slipulée.
Mais Musalli (4) à tout à fail raison de douter de la

correction de ce jugement, puisquel’obligalion en queslion
doit être considérée comime un accessoire de l'obligation
principale incombant à la direclion, c'est-à-dire la repré-
senlalion de l'œuvre théätrale. La prestation de l’auleuresl
l'apport du drame, celle de la direction consisle en lout ce

qui se réfère à l'exécution scénique, c'est-à-dire à l'utilisa-

Lion du drame lui-même dans los conditions slipulées,

{1} Par contre, la loi du 20 mars 1865 cxigeail l'approbation préa-
lable du travail.

(2) Art. 38, règlement du 8 novembre 1889, n. 6517 (39 série) :
« Le délai pendant Jequel le Préfet peut inicrdire une production
théâlrale est de 48 heures à partir de la communication qui lui a été.
faite, d’après les dispositions de la première parlic de l’arL. 40 de la
loi, sauf, toujours, la facullé prévuc dans Particle 41 qui suil. »
Et l'arl. 4t de la loi prescrit : « L’Aulorité locale de sécurité pu-

blique peul suspendre la représentalion ou la récitation déjà com-
mencée d’une produclion quelconque qui, enraison de circonslancés
locoles, provoque des désurdres.

a Avis de la suspension devra êlre donné immédialementau Préfet.

(3) Jugement du 27 mars 1908 (Aie, di dir. comm., 1908, II, 578,
avec Vote de MusaTTi},

{&) IT divieto prefettisio per la rappresentazionce di un dramma e à
rapporti fra impresario ed autore (dans la Aiv. di dir. comm., 1908,
573, en nolc sous le jugementci-dessus). °
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1319. — « Quid juris » du nombre de reprisentations ?

En ce qui concerne le nombre des représentations, il n’y-

a rien d’élabli ni parla loi ni par les usages. Ceci s'explique
parle fail que ce nombre dépend du succès de la pièce. Si
celui-ci va en s’affirmant, la direclion continuera à la faire

jouer, celle attilude correspondant à son intérèt. Elle pas-
sera, au contraire, à d’autres œuvres, si le théâtre resle vide
lors des représentations de la dile pièce. fl s'agit donc de
circonstances de fait qui touchent vivementà l'intérêt de la

direclion et qui, pour cetle raison, vont déterminer sa
conduile.

1320. — On observe toutefois que les représentations
pourront èlre reprises, même après qu'un certain intervalle

se sera écoulé, sans quela direction soil tenue de solliciter
à nouveau le consentement de l'auteur (4}. Dans le jargon

théâtral, on dit que la pièce est reslée au répertoire,si elle a
été représentée plusieurs fois au cours de la mème année(2.

1321. — C. La direction doil respecter les droits person-
nels de l'auteur.
Comme on l’a vu, la direction ne peul modilier le titre de

l'œuvre ;'elle ne peul non plus omettlre Le nom de l'auteur, ou
dévoiler son nom sile dit auteur veut se servir d’un pseudo-

nyme (3) ou conserverl’anonymal; il ne peut pas ne repré-

senter qu’une partie de la pièce (4), ou y apporter des modi-
fications ou des addilions, mème si elles onL pour objel de
correspondre aux désirs du public et de favuriser'le succès
de l’œuvre. Aussi, comme il a déjà été dit, La ‘direction

doil-elle représenter la pièce d'après le mauuscril ou l'édi-

{1) Mais, naturellement, elle devra continuer à lui verser les hono-
raires convenus.

(2) Cr. à ce sujet, Lacan et PAULMIER, op. cit, vol. II, p. 129 ;
LE SENKNE,op. cit, p. 226 ; PouiLcer, op. cut, n. 776, p. 696 ; et, dans
la jurisprudence, Trib. civil de la Seine, 10 août 1831 (Gaz. des Trib.
du 12 août suivant).

{3) Cfr. Ascort, op. cit., n. 379 ; Vian, op. cit., n. 3837, p. 475;
Trib. civil de la Seine, 20 janvier 1905 ct 14 février 1905 (J diritui
d'autore, 1905, 104).

{&) Cfr. Proua, op. cit, p. 116 ; Rosmini, op. cit, n. 637, pp. 713 et
suiv.
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tion convenue (1). Elle doit, en outre, veiller à ce que les

acteurs n'apporlent pas pour leur compte des modifications.
à la pièce (2), élant tenue pour les faits des personnes qui
dépendent d'elle (art. 1153 du Codecivil).

1322. — D. La direction doit payer les honoraires conve-

nus.
Le calcul des honoraires dépend, d'après les principes-

généraux, de la libre délermination des parties.

4323. — Mais il n’en a pas loujours élé ainsi. En ellet, ih

a paru parlois opportun de fixer une rémunération légale
pour émpècher les directeurs d'en donner aux auleurs une-
qui soit moindre ou de n’en pas donner dutout.

4324. — IL convientde signaler ce que Scialoja (3) écrit
à ce sujet : « Nous avons fixé au dixième du produit brut
du spectacle (4) la rémunération à payer, s'il ne comporte.
que cette produclion. Ce critère établi, nous avons décidé

qu'il revient, en principe, à chaque production une partie
de la rémunération proportionnée à la place qu'elle occupe

dans le spectacle.
a lin France, où la législalion n'avait pas tranché celte

{1) Ce droil de l’auleur est pourtant bien peu respecté. En fait, à
mesure que la pièce s'éloigne de la première représentalion, les acteurs.
la modifient dans sa forinc et dans sa substance pour adapter leur
rôle à leur propre talent artistique ou aux goûls du public. Il n'est
pas rare qu’il s'agisse de véritables profanalions ct c’est là l’épithète
que l’on doit donner aux mulilalions d’Æfamler ct de Afacbeth. 1] n’est
cependant guère possible de les empêcher, soil parce que l’État mo-

derne n'a pas édicté de défense analogue à celle de l'Athènes antique
{cfr. vol. I, n. 222, p. 126), soil parce que les auteurs (et leurs repré-
sentanls) ne peuvent pas Loujoursassister à la représentalion de leurs.

œuvres, — parfois aussi ces modificalions ont même été siimportantes
quel'acteur a prélendu être traité comme collaborateur {cfr. vol. I,
n. 515, p. 401), — soit parce qu'après de numbreuses années on a
représenLé comme une nouveauté la pièce sous la forme que Pauteur-
Jui a donnée (par exemple, J1 Barbierce di Siviglia, de Rossini).

(2) Cfr. RosmiNi, op. cit., n. 116, p. 117.
(3) Relazione citée, $ 3 (Leg. e decr., pp. 35 et suiv.).
(3) La question s’est posée de savoir si les honoraires dus à l'au-

teur doivent être calculés d'après la recette totale, ou d’après la re-
cette totale, déduction faite de la taxe sur les spectacles. C’est la
première opinion qui a été adoptée, Cpr. Rosuint, op. cit., n. 105,
pp. 280 ct suiv.



LES DIVERS CONTRATS 455

question, on est arrivé, par une voie indirecte, à faire le
mèmeelfort.

« Un décret de 1912, qui organisail le Thédtre Français,
établissait déjà que, faute de conventions contraires, on
devrait verser à l’auteur le douzième du produit brul pour
quatre ou cinq actes, le dix-huilième pour trois actes et le
vingt-qualrième pour un ou deux actes. Les staluls de
l'Opéra Comique décident que la rémunération sera de
81/2 0/0 pour quatre ou cinq actes, de 6 1/2 pour deux

actes et de 6 pour un acle, avec un supplément de 6 0/0

desdites rémunérations si la pièce occupelu lotalité du spec-
lacle. Pour les théâtres de genre, la rémunéralion promise

aux auleurs par leurs siatuts est à l'ordinaire de 12 0/0;
pour les théâtres dramaliques, elle est d'habitude de 10 0/0 (4)
si le produelion s'élend sur tout le spectacle. Tel est égale-
ment l'usage qui a prévalu enlin de compte dans certains

théâtres italiens, et on peut dire que c'est la règle suivie de
façon presque vénérale en France.

« Enfait l’art. 3 de La loi de 1791, qui régil encore la

propriélé lilléraire dans ce pays, interdit la représentalion
des œuvres dramatiques sans le concours des auteurs, et,

en verlu de celle loi, les auteurs et les composileurs dra-

matiques conslilués en sociélé ont, par Actes publics du
18 novembre 1037 et 2 février 1030, délerminé au moyen

d'une Commission choisie dans leur sein, fixé le montant
du droit de 10 à 15 0/0 du produil brut des spectacles.
Mais il semble que le pourcentage de 15 soit exceptionnel
et restreint à cerlains théâtres principaux, tels que la
Comédie Française de Paris (2) qui n'acceple pas ‘de

reproduclions nouvelles sans les avoir examinées et ne les

représente quesi elles sont jugées de grande valeur.

« En tout cas, pour lenir compte de loules les exigences
possibles, nous avons encore réservé au gouvernement la

(1) Lacan, Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres,
chap. xvinr, n. 611.

(2) Cet usage a été sanctionné par le décret du 19 novembre 1859.
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facullé d'élever le montant de la rémunération jusqu'à
45 0/0 à défaut d'accords privés (1). »

4325. — Ce système légal représentait, lors de son ins-
tilulion, un avantage considérable pour les auteurs ; il
faisail obslacle à ce qu'ils fussent dépouillés par les compa-
gnies Lhéâtrales. Mais on ne tarda pas à proclamer (2) qu’on
devait laisser au libre accord des parties la délerminalion
des honoraires, celte queslion ne pouvant èlre soustraile

au principe individualiste qui domine loule notre législa-
tion (3). °

1326. — Les inconvénients de ce syslème se sont fait
sentir sur le champ, les direcleurs ou bien ne donnant rien
ou bien cherchant à faire apparaitre une recella brute infé-
rieure à la recelte brute réelle.

1327. — Ces inconvénients ont rendu nécessaire la cons-

‘titulion de la Société des auteurs, avec l’objet de pourvoir à
une garanlie efficace du droit des auteurs. Et, comme ila

paru opportun de slipuler des traités généraux avec les
directeurs, on a établi encore un pourcentage fixe (4) du

produit brut (5).
De celle façon, comme les auteurs dramatiques les plus

{1) Le Gouvernement a usé de celte facullé.Cfr. vol. I, n. 287,

note 1, p.161.
(2) Cfr. par exemple le décret français du 8 juin 1806.
(8) Cfr. mon étude, déjà citée : La dottrina dell’'autonomia della vo-

lontà e le sue esagerazioni nel diritto moderno, passim.
(4) Peut-être serait-il bon d’établir un pourcentage progressif pour

mieux rémunérer les auteurs dont les œuvres sont représentées un
plus grand nombre de fois. Cette mesure scrvirail aussi à rendre les
direcleurs plus disposés à représenLer les œuvres des jeunes auteurs.

(5) La puissance de la Sociélé est Lelle qu’en France elle fait payer
même pour les œuvres tombées dans le domaine public. Ceci a pro-
duit une vive agitation dont l’écho s'est fail cnlendre même au Par-
lement. Mais on a fait observer avec raison que les traités généraux
de la Société élablissent un pourcentage inférieur à celui auquel on
pourrait prétendre en verlu de la loi, el celle différence est si sensible
que la Comédie-Française, qui payc les honoraires légaux et ne verse

rien pour les œuvres tombées dans le domaine public, consacre aux
droits d'auteur une somme supérieure à celle qu’elle donnerait si elle
avail adhéré au trailé de la Société des auteurs. Cfr. à ce sujet, Cros:
son, op. cit., pp. 222 et suiv.
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réputés apparliennent à ces Sociélés, on a adopté, en /ait,

le système de la rémunération légale (1).
1328. — La direction doit donc payer à l'auteur les

honoraires convenus, dans le délai fixé et sous les condi-
tions établies.

Mème quand l'œuvre à eu peu de succès ou qu'elle a
abouti à une chule, la direction ne peul se soustraire à

l'obligation de payer les honoraires. C'est seulement dans
le cas où elle n'a pas pu procéder à la représentation, par
force majeure (par exemple inlerdiclion des autorilès),
qu'elle pourrail ètre exemplée du paiement des honoraires
convenus ou réclamerleur restitution (2).
e 1329. — E. Restitution du manuscrit à l'auteur.

À la fin des représentations convenues, la direction doît
restiluer à l'auteur le manuscrit ou la copie de la pièce,
dans l’état dans lequel elle l'a reçu, exception faile des
délériorations provenantde l'usage qui en a élé fait,

1930. — En ce qui concerne ensuite les divers rôles
qu'elle en a fait extraire pour les acteurs,la direclion ne
me semble pas lenue, en l’absence d'une stipulation
expresse, de les remettre à l'auteur. Au contraire, on ne
peut nier qu'il y ait là un acte d'émulalion proprement dit,
véritable, puisqu'elle peut fort bien avoir besoin, à l'avenir,
des rôles en queslion, soit qu’elle conclue un autre contrat

pour la même pièce, soit qu’elle veuille représenter l'ou-
vrage quand il tombera dans le domaine public. Les rôles

{1) C’est pourquoi le retour à ce syslème paraîtrail opportun puis-
qu’il serait avantageux pour les auteurs qui ne font pas partie de la
Société des auleurs.

(2) Vivan, op. et vol. cit, n. 8841, p. 477, observe que,si la rému-
nération avait été versée auparavant, aucune répétitionne serait
admissible, puisque la direction y aurail renoncé implicitement.
En vérité, je n’arrive pas à comprendre d’où proviendrait la con-

viction que celte renonciation a été conslatée effeclivement,d’autant
plus que les renonciations ne se présument pas. Les honoraires repré-
sentent, en outre, la prestation corrélalive à la contreprestalion de
l'auteur. Or, si celle-ci est devenue impossible, après la conclusion
du contrat et pour unc cause indépendante de la direction, on ne com-
prend pas pourquoi cette dernière ne pourrail pas exiger la restitution
des honoraires versés.
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ont d'ailleurs été extraits à ses frais et, par conséquent, lui
appartiennent. L'auteur ne peut enGn s'enrichir à ses
dépens.

4331. — Droits de la direction.
Pour connaitre les droitsde la direction, il fautse référer

à la durée et à l'extension du droit qui lui a élé transmis.
1332, — En ce qui concerne le contrat dont il s’agit, la

question se répète de savoirsi la direction acquiert un droit

erclusif de représentation, Mais 1e contenu divers du droit
en question tend à fuire accueillir un lempérament à celte
exclusivilé. C'est d’ailleurs avec raison, puisque, pour le
contral d'édition, les reproductions peuvent êlre ou sont

vendues en mème temps sur lout le territoire de l'Etat. Au
contraire, une pièce de théâtre ne peut être représenléé ou
exéculée en mème lemps sur lout le territoire de l'Elat par
une troupe unique, et aucune concurrence ne résulle pour

un théâtre de la représentation de l’œuvre dans une autre
ville. L'inlérèt de la troupe concessionnaire est donc limité

à ce que la mème pièce ne soit pas jouée dans la même
ville (4), et le type normal du contrat de. représentalion
consacre précisément ce droit exclusif limité. Il y a ensuite
un type irrégulier de conlral de représentation pour lequel

on stipule en Lermes exprès le drcit exclusif pour tout le
territoire delElat (2). D'autre part, la concession d’un petit
nombre de représentalions el sans droit exclusif forme le

contenu d’un autre contrat dont il y a lieu de s'occuper
ex professo, c'esl-à-dire de la licence.

1333. — Commeil a déjà été dit, la direction a le droit
exclusif de représenter l’œuvre dans son théâtre.

{1} On se souvient, toutefois,que les théâtres silués dans le rayon
de l’ancienne banlieue de Paris peuvent, avec le consentement des
auteurs, représenter les pièces des théâlres du centre, une fois épuisée
la premitre série des représentalicns.

(2) Les contrats avec le droit exclusif pour tout l’État ne sont pas
trés fréquents. Ils sont stipulés à l’ordinaire par les auteurs de grande
célébrité et pour un temps assez court. Si la durée n’a pas élé déter-
minée, on ne peut conclure que la cession est totale (arg. art. 19),
maisil faut tenir compte des usages théâtraux du lieu où le contrat
s'est formé. °
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D'ordinaire on ne fixe pas de lerme pour le contrat. C'est
une habitude en matière théätrale que l’œuvre reste au

répertoire de la troupe jusqu'à ce qu'il y ait eu un certain
nombre de représenlalions dans un délai donné (1). Au

cours dece délai l'auteur ne peut concéder la mème pièce
8 un autre théätre concurrent.

1334. — On a discuté la question de savoir si Le droit
exclusif de la direction doit êlre limilé à la seule représen-

tation de l'œuvre ou s'il s’élend aussi à ses adaptalions,
et en particulier à sa représentalion cinémalographique.
En France, il a été jugé (2) quela direction peut em-

pécher la représentalion cinématographique des œuvres
inscrites au répertoire de son théâtre. Mais, à mon avis,
celle opinion est contraire aux principes. Commeil a déjà
élé dit, le droit de l’auteurest de la nature du droit de pro-
priété, de telle sorte qu’il comprend l’unilé de loules les

facultés qui en conslituent le contenu. Aussile cessionnaire-
acquierl-il seulementles droils qui lui sont expressément
transmis. Les autres, qu’ils fassent ou non concurrence à
son droil exclusif, conlinuentà faire partie de la propriété
de l’auteur qui, par conséquent, peut en jouir quand et s’il
le juge opportun.

1335. — Fin du contrat de représentation.
En plus des modes ordinaires d’exlinction du contrat de

représenlalion et qui sont loutà fail analogues aux modes.
d'extinction du contrat d’édilion, il faut tenir comple des

suivanls:
1336. — A) L'interdiction émanant de l'Autorité chargée:

de la sécurité publique.
L'art. 40 de la loi de sécurité publique, du 23 décem-

bre 1999; n° 5808, prescrit: « Les œuvres, les drames, les:

représentations chorégraphiques et les autres productions
théâtrales ne peuvent pas être données ou récitées en

public sans avoir élé soumises auparavant au Préfet de
la Province.

(1) D’habitude dix représentalions chaque année.

(2) Paris, 17 mai 1912, à proposde la représentation cinématogra-
phique des drames d'A, Dumas père (dans Cosson, op. cit., p. 269).
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« Le Préfet pourra interdire la représentation ou la réci-
talion pour des raisons de morale ou d'ordre public, au
moyen d'une ordonnance motivée contre laquelle l'inlé-
ressé aura eu recours auprès du Ministre de l'Intérieur, qui
décidera définitivement. »

En outre, l'art, 41 ajoute: « L'Autorilé locale de sécurité
publique peut suspendre la représentation ou récilation
déjà commencée d’une production quelconque qui, en

raison de circonstances locales, donne lieu à des désor-

dres.
« 11 devra immédiatement aviser le Préfet de la suspen-

sion (À) ».
4337. — L'interdiction en question, en ce qui concerne

la représenlalion d'une œuvre adaptée au spectacle public,
peut donner lieu à certaines controverses entre l’auteur et

la direction.
En premier lieu le Préfet peut édicter une défense abso-

lue ou déclarer qu'il interdit la représentation de la pièce
tant qu'on ne lui aura pas apporté certaines coupures et

cerlaines modifications. (2)
1338. — Dans le premiercas, il ne semble pas que l'on

puisse sérieusement douter que les deux parlies soient réci-

proquement libérées de leurs obligations respectives. En
réalité il ne s'agit pas ici, à proprement parler, du véri-

table /aif du Prince, qui a élé considéré commecas deforce
majeure parla doctrine ancienne et moderne. (3) 11 s'agit

(1) La Préfeclure de Milan s’est permis, par une noie du 26 dé-
cembre 1866, n. 1043, adressée à la Direclion du théâtre de la Scala,
de tenir cet établissement fermé jusqu’à ce que ne parussent plus en

scène les arlicles Santina Tosi-Javelli et Carrion. Cet événement a
donné naissance à une longuc controverse judiciaire, dans laquelle
intervinrent plusieurs jugements qui méritent d'être signalés. Parmi
ces décisions les suivantes sont dignes d’une mention particulière :
Cassation, Turin, 26 janvier 1870 (Güurispr. ital., 1870, I, 77, est,
Valperga) ; Appel Milan, 19° juin 1870 (Zbid., 1870,IT, 415, esl.Biagi).

(2) Ce cas se présente souvent. C'est ce qui est arrivé pour les

Vecchi eroi de Novezcr, el pour le Coup d'Aile de DE CuneL, qui
dovait être représenté à la Comédie Française.

(3}Cir. à ce sujet BrEnMANN, Die hôhere Gervalt im englischen und
franzôsischen Recht (dans Archi für Bürgerliches Recht, X, 1895,
29 etsuiv.) ; N. CovieLco, Del caso fortuito in rapporto alla estinzione



LES DIVERS CONTRATS 464

au contraire d'ordonnances el de décrels des Autorités
administratives suballernes qui, par ailleurs, rentrent eux
aussi sous la désignalion générale de factum Principis (L).
En l’espèce ces ordres sont donnés pour des raisons de

morale ou d'ordre public, el contre eux on possède un
recours auprès du Ministre de l'Intérieur.

Mais, précisément parce qu'il exisle un recours, on peut
discuter sur le point de savoir à quiil appartientde l’intro-

duire et si la responsabilité de la direclion est engagéesi,
par pure négligence, elle n'utilise pas celle voie de
droit (2).

Il est indiscutable que le recours peut ètre introduit par

l'auleur et parla direclion. Tous deux sontintéressésà ce
que ne devienne pas irréparable un facle injusle qui viole
leurs droits et les avantages économiques et moraux qu'ils
espéraienttirer de l’exéculion du contrat. Aussi l’auteur
peut-il fort bien intervenir contre le procédé injuste de
l’Autorilé administrative sans allendre que la direction le

fasse, pouréviter que celle dernière réussisse à s’affranchir

du lien d'obligation qu'elle a contracté avec lui. Mais si la
direclion, désireuse de tirer profit de l'acte arbitraire et
injuste de l'Autorité adtministralive, non sculement y ac-
quiesce, mais encore n’en fait pas part à l'auleur, afin d'évi-
ter que ce dernier prenne une part active à la révocation de
l'acte, il faut affirmerla responsabililé de la direction, en se
fondant sur le princise proclamé par le fameux L 45 pr.,

Dig., 9, ?, du jurisconsulte Paul : « Scientiamhicpro patien-

delle obbligaziont, pp. 39 et suiv.), Lanciano, 1895 ; PoLacco, Le
obbligazioni nel dirüto civile italiano, p. 1339, Rome, 1914 ; STRYEN,
De principe evincente, dans les Opera, vol. VI, disp. XVIII, cap. 2,
n. 113 ct suivants.

{1) La distinction entre le fait du Prince et celui des Autorités
subalternes est indiqué clairement dans la sentence de Biacr que
nous avons citée.

{2) Dans le passage cité de Bract, la queslion est amplement
traitéo ; y est rappellée l'opinion de Pacionio, De locat. et cond.,
cap. XXVIII, n. 57, d’après laquelle : «a Tunc appellari debet, et ad
euperiorem recurri alias recurrere valens,et non recurrens, dicitur in
culpa. »
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tia accipimus, ut qui prohibere poluit teneatur, si non
fecerit ».

1339. — Mais, comme il a été dit, l'Aulorilé politique
peut aussi subordonner la représentation de l'œuvre à
quelques coupures et modifications à lui apporter.
‘Dans ce cas (1), il convient de savoir siles coupures et

les modifications requises parl’Autorilé polilique sont au
point de vue de la quantité et de la qualité de nature à
dénalurerl'individualité de l'œuvre, de telle sorle que l’on

doive soutenir que la direclion n'aurait pas adhéré au con-
‘trat si l'œuvre lui avail élé présentée dans sa nouvelle
forme. Dans ce cas la direction pourrail résilier le contral
sans encourir de responsabilité à l'égard de l’aulear. Si, au

contraire, les modificalions en question laissent entière l’in-

dividualilé de l'œuvre, la direclion ne va pas pouvoir rési-
lier le contrat par sa seule volonté, le licez du prélet opé-

rant en qualité de condiltio juris vérilable el proprement
dite en ce qui concerne le pouvoir de représenter une œuvre

théatrale. |
C’est justement pour cetle raison que Musalti estime

qu'en l'espèce l'on doit appliquerla disposition de l’article
1169 du Code civil, el que la direction doit répondre de
l'injuste refus de reconnaître ct d'accepter les coupures el

modilications exigées par le décret préfectoral.
4340. — B) Désapprobation du public.
Lo contral de représentation se dénoue aussi quand le

public désapprouvela pièce de théätre.
Lorsque l’œuvre tombe à cause de ses” défautsintrin-

sèques (2), l'auleur peut exiger, suivant un usage du thé-

tre qui a déjà été mentionné (4), qu'elle soit représentée
deux fois encore, mais il ne peul forcer la direclion à la

{1) Cfr. Trib. Rome, 27 mars 1908, (Aio. di dir. comwm., 1908, II,
573, avec Note de Musarri. intilulée : JE divieto prefettisio per la
rappresentazione di un dramma e i rapporti fra impresario ed autore.)

{2) 1l ne sera pas difficile d'établir la raison de la chute de l’œuvre.
La critique théâtrale ot les spectateurs en fournissent des preuves
tout à fait sérieuses.

(3) Cfr. n. 1305.
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représenter pour toules les fois convenues. La direction à
satisfait aux obligalions assumées en exéculantla pièce avec

diligence, et on ne peut l'astreindre à se ruiner pour don-
aer une œuvre dont le public ne veut rien savoir. Mais elle

. ne peut d'autre parl prétendre au remboursement des dom-
- mages que le fait lui a occasionnés ; il est en eflet certain
que l'auteur n’a pas commis de faule en ne sachant pas
<réer une œuvre plaisant mieux au public. (1)

Mais souvent. l'œuvre tombe ea raison du mauvais jou
des acteurs. Dans cette hypothèse la direclion ne peut se
soustraire ni au soin d'assurer une meilleure exécution de
la pièce, ni au remboursement à l'auteur des dommages
qui dérivent pourlui de l’exéculion imparfaile du contrat.

SECTION VII

Le contrat de licence.

1341. — Contenu du contrat de licence

Le contrat de licence est fréquent en ce qui concerne

les- brevets industriels (2). Il ne dépouille pas le titu-
aire du brevel de son privilège, mais il se borne à con-

Céder à autrui le droit de faire ce qui ne luiserait pas per-
mis sans licence. Il permet donc de fabriquer le nouveau

{1) 1faut naturellement aboutir à une solution opposée s’il est
expressément convenu qu'il y aura remboursement des dommages
au cas de chute de l’œuvre. |

{2) Cfr. Asruni, Contributo allo studio del diritto di licenza in ma-
teria di privative industriali (dans io. di dir. comm., 1910, I, 463) ;

CarrARATTI, Îl contratto di licenza di fabbrica (dans Il dir. comm.,

1913, I, 95) ; Konzen, Manuale delle privative industriali (Lrad. Foä,
Milan, 1914), pp. 112 et suiv. ; Proza-CaseLut, Privative industriali
{dans Digesto italiano, vol. XIX, 2€ partie, n. 123 et suiv., pp. 68 et
suiv.) ; SACENDOTI, Una questione in tema di licenza di brevetti (dans
Riv. di dir. comm., 1904, 11, 227) ; Vinant, La mancanza di nopvità

nelle invenzioni brevettate e la licènza di fabbricazione (dans La Legge,
1904, 2417).
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produit, d'utiliser le nouvel instrument, elc., en renonçant

à son droit d'application exclusive dans ses rapports avec
celui à qui il a conféré la licence ; mais cette renonciation

l'empècheni d'appliquerl'invention pour son propre comple
ni de concéderd’autres licences (4) ou iout bonnement de
céder le brevet.

1342. — Le contrat en question est loin d'être ignoré
dans le domaine de la propriété intellectuelle. En fail on y
recourt pourles œuvres aples à un spectacle public, en con-
férant aux troupes de théâtre le droil de les représenter
dans des villes et pendant des saisons déterminées, sans
donner à aucune d’entre elles le droil exclusif de représen-
lation el sans exiger l'obligalion de représentation. On peut
admeltre la licence même pour les œuvres litléraires.
Ea pratique un auteur peul concéderà un éditeur le droit
de reproduire son œuvre en édilion illustrée ou populaire et
sans exiger que la reproduction ait lieu. On peut enfin

accorder, en matière d'œuvres arlisliques, la faculté de faire

des réductions ou des reproductions, mais non pas de façon

exclusive el obligatoire, Dans tous ces cas le bénéficiaire
dela licence est garanli contre toule action en contrefaçon,
mais il n'a d'action ni contre les cessionnaires de l’auteur,
ai contreles autres détenteurs d'unelicence. L'on peutaussi
observer qu’il n’a pas non plus d'action contre les contre-
facteurs de l’œuvre, puisqu'il n’a pas acquis le droil exclu-

sil sur elle, ce droit exclusif élant par contre resté en la pos-

session de l'auteur. (2)

{1} 1 y a jus receptum du fait que linlerdiction de concéder
d’autres licences doit êlre convenu expressémen£. Cfr. à co sujet
CoTTARELLI, Privative industriali, dans l'Enciclopedia giuridica, de

Mancini, page 170.
(2) Cfr. Paris, 11 mai 1886 (D. 1886, Il. 283) ; Reichsgcricht alle-

mand (26 Chambrecivile), 17 décembre 1886 (Rcichsgerichtszeitung,
XVII 53 et suiv.) ; eL, dans la doctrine, DiNa, Sulla cessione di bre-
vetto nullo fra cedente e cessionario {dans Il Filangiert, 1906, 85) ;

KouLen, op. et loc. citati.
Les partisans de l'opinion contraire ne manquentpas; ils se basent

sur l'intérêt du bénéfciaire de la licence à ne pas voir son droit di-
minué du fait de qui n’y est pas autorisé par l'auteur, Cfr. Sezrc-
sonN ; Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchs
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4343, — 11 convient loulelois de signalerque, faute de
règles coulumières précises, d'une élaboration définitive
de la part de la doctrine el de la jurisprudence et d’une
réglementation législative du contrat en question, les doutes

qui surgissent autour de lui ne peuvent ètre éliminés avec
‘cerlilude.

L'accord commence cependant à so faire aujourd'hui en
<e qui concerne son contenu. Enfailon admel d’une manière
générale qu’il ne lransmet pas de droit exclusif au déten-
teur de la licence et qu'à ce dernier, d'un autre côté, n'im-

combe pas l'obligation de reproduction ou de représenta-
tion de l'œuvre (4).

1344, — Nalure juridique du contrat de licence.
Il existe de grandes controverses au sujet de la nature

juridique du contrat de licence, bien‘que, commeil a été
dit plus haut, on se soil mis à peu près d'accord sur son
contenu. (2)

4345. — Cerlains (3) ont assimilé la licence au louage

mustern, $ 6, p. 126, Berlin, 1892 ; Rcichsgericht (1re Chambrecivile),
16 janvier 1904 (Jurist. Wochenschrift, 1904, 154, n. 32); Trib. su-
prème de Francfort, 26 janvier 1905 (Das Recht, X, 1906, 12738 et
-suiv., n. 3158).

(1) Certains souticnnent pourlant que la licence ne donne pas lieu
à une cession parlielle de la propriélé inlellccluelle. De leur côté
Banassi, -lppendice al vol. I delle « Locasioni » de Baupnv-LacanN-
TINERIE € WauL (lrad. ilal., édil. Vallardi, n. 4, pp. 994 ct suiv., el
PLaxioz, D., 1893, 1f, 329, parlent de renonciation relalive au mo-
nopolc.
H est certain que celle dernière opinion cest préférableaux précé-

dentes, mais elle n'en soulève pas moins des difficultés.
(2) Ce n’est guère la peine de souligner la grande importance

théorique el pratique de la controverse. Sc rappeler la questionin-

diquéc n. 1004, noLc 2.
{3) Cfr. Anan, Îemoria nella causa Grugnola c. de Morsier, p. 17,

Turin, 1686 ; KonLEn, op. et loc. cit. ; Lumpnoso, La gazanzia nella

vendita c locazione di diritti industriali, pp. 92 el suiv., Turin, 1907 ;
SACERDOTI, op. et loc. cit, ; ThiNCHENRI, en Vote à l'arrêt du 18 août

1886 de la Cour de Cass. de Turin (Foro ital., 1886, I, 1099) ; Vian,
Trasferimento di brevetto e licenza di fabbrica {dans La Legge, 1886,

vol. 1, 427) ; War, Del contratto di locazione, vol. I, p. 92 ; et, dans
la jurisprudence, GCass. Turin, 18 août 1886, arrèt cité ; Orléans,

13 juillet 1892 (D. 1893, LE, 329, avec Vote de PLanioL ; S. 1895, IX,
134) ; Cour d’appel de Alilan, 18 avril 1901 (Foro ital., 1901, I, 1287).

STozri Il 30
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de choses. Ils constatent en fait que le droil de propriété
industrielle ou intellectuelle (4) reste entre les mains de-
l'inventeur ou de l'auleur, comme, d'après la loi com-
mune, le droit de propriété reste entre les mains du loueur ;:

et le détenteur de la licence, de mème que le locataire, .

peut seul jouir de la chose louée moÿennant paiement du
loyer, c'est-à-dire qu'il peut exploiter l'invention, ou bien
reproduire ou représenter l’œuvre sans diminuer, ce fai
sant, Les droits de l'inventeur ou de l’auteur. En ‘outre la

licence accorde. en général un droit temporaire, n'em—
brassant pas toute la durée du droit exclusif de l’auteur ou
de l'inventeur (2). °

Mais on a observé par contre (3) que, si Le droit du loca-
taire est personnel, celui du détenteur de la licence est
réel, puisqu'il arrive à se trouver en rapports directs et
immédiats avec l'invention ou l'œuvre d'esprit, son droit

ne s’éleignantd'ailleurs pas du lail de la cession de l'in-
vention par l'inventeur ou d'autres licences qu'it
accorde (4). La licence peut, en outre, èlre concéilée pour

{1} Cass. Turin, 18 août 1886, arrèl cité. De ceci la Cour en ques-
Lion Lirail la conséquence suivante : « Le vérilable propriélaire de
Patestation de privilège continue à conserverJe droit d'acquérir les
attestations de complément, de réduction et de prolongotion, ainsi
que le droit d’agir contre quiconque pour contrefaçon ou pour une
autre raison ;.. lui seul continue d’ailleurs à être soumis à toutes les.

obligaLions et entre autres à celle du paiement de la taxe établie, et
à être le seul individu contre lequel on peut diriger les aclions en.
nullité ou pour annulation du privilège. * On concluait en outre que
Ja licence était exemple de l'obligation de l'enregistrement adminis-
tralif. Mais, dans sa Note déjà cilée, TaixciEeni s’est prononcé contre

celle conséquence.
(2) Tel est le principal argument adoplé par la Cour d'appel

d'Orléans dans l’orrêl cilé.
(3) Cr. ASTUXI, op. cit., p. 465 ; Vibant, op. cit., p. 2418.
{4} Ce n’esl guëre la peine de se référer aux graves conséquences.

pratiques qui découlent de la nature variée du contrat.
Le droil du délenteur de la licence élant considéré comme per-

sonnel,il s’éteindra si l’auteur cède à autrui la propriété intellectuelle
sur son œuvre (emptio tollit locatum). Mais, si on le Lient pour réel, un
Wansfert quelconque de la propriété intellectuelle ne peut faire cesser
le droit du détenteur dela licence. Le fait que cette solulion ne puisse
être admise dans notre droit à propos de la localion ordinaire pro-
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toule la durée du droit exclusif de l'auteur ou de l'inven-
teur, alors que, dans le droit moderne, le caraclère lempo-

raire est un élément essentiel du contrat de localion. On
peut ajouter quel'inventeur ou l'auteur ne sont pas lenus

aux obligations successives, caractéristiques en malière de
contral. de localion. On ne peut enfin parler de localion,
l'inventeur ou l’auteur pouvant concéder plusieurs licences
à l'égard du mème brevet ou du même ouvrage; aussi le
détenteur de licence n'a-l-1l pas la jouissance exclusive de
ces genres de propriété {1).

1346. — D'autres (2) ont assimilé le contrat en question
à la cession de l'exercice du droit d’usufruil. Les motifs de
l'analogie consisteraient dans les considéralions suivantes:
la cession sus-menlionnée n'a pas d'autre objet que la fa-

culté d'exiger ou de percevoir les fruits et se résout en une
sorle de location ; le cédant est et resle lilulaire du brevet,

et il en exerce tous les droits, sauf ceux qui ont été cédés
avec la licence ; pour des raisons d'utilité sociale, sun droit

est limité, comme celui de l'usufruitier.
4347, — Suivant d'autres (3), le contratde licence con-

lient seulement une renonciation, de la part de l'inventeur

vient de ce que, pour des raisons d’équilé, on n’a pas accueilli le
principe romain rigide, mais logique « emptio tollit locatum ».
On peu ajouter que, si l’on assimile le détenteur de licence au lo-

cataire, on ne peut lui concéder d’aclion pourles lésions de son droit
commises parles tiers à son délriment. Si l’on eslime qu’il a un droit
d'usage, l’action en queslion doit lui êlre concédée.

AsTuxi menlionne enfin une dernière différence,concernanlle prix;
cel élément figure dans le contral de location (art. 1569), mais il peut
faire défaut dans la concession d’un droit d'usage.

{1} On ne peut admettre la cerreclion de ceite objection. Enfait
la pluralilé des licences dérive de la nalure inccrpcrelle de l'objet,
qui n'empêche pas l’exislence de concessions mulliples.

(2) Cfr. CAFFANATTI, op. cit, pp. 104 el suiv.
(3) Celle opinion est irès répandue en Allemogne, el Pioza-

CasELLt déclare l'avoir sculenue le premier en Ilalie, dans l'étude

1 diritii degli inventort, pp. 71 ct suiv., Turin, 1901.
Il est vrai que l’on observe, d’aulre part, qu'Auan, dans la Me-

moria ciléc, voyait déjà dans la licence une simple renonciation à
l’aclion.
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ou de l’auteur, à l’excreice du droil exclusif, dans ses

rapports avec Le délenteur de la licence.
Mais déjà Trincheri (1) observait qu'en raisonnanl de la

sorte l’aliénation de la propriété elle-même pourrait se ré-
duire à une renonciation à l'action en revendicalion; faite

par le vendeur en faveur de l’acquéreur. Lumbroso s’est
prononcé avec plus d'énergie contre celte Lhéorie (2), que
Piola-Caselli (3\ a continué de défendre.

1349. — Toutelois la défense de Piola-Caselli n'est pas
assez persuasive, à son avis, pour lui faire considérer
comme inchangée la théorie en question. En réalité il dé-
finil comme réel!le droit du délenteur de licence, « le ca-

raclère de réalité élant entendu dans le sens large de
l'exercice d'un droil ne dépendant pas du fait ou de l'acte
d'autrui, mais absolu à l'égard de l’universalilé... Ce ca-
ractère confirmel'analogie du droit de licence avec celui de
servitude, de telle sorte que, suivant notre manière de voir,

la théorie adoptée par nous a unc affinilé substantielle avec
celle qui considère le contrat de licence comme une consti-

lulion de servilude. »
Mais on peut objecterà celte théorie quele délenteur de

la licence non seulement ne succède pas dans le privilège,

mais acquiert unefacullé ne limitant cn rien le droil du ti-
lulaire. Celui-ci doit, il est vrai, lolérer que le délenleur de

la licence applique l'invention ou représente l’œuvre : el,

en ceci, on peul voir une analogie avec la servitude. Mais
le détenteur ne peut empêcherle tilulaire d’user de son
droit, commeil en usail auparavant, sans aucune limita-

lion : et, à ce point de vue, la théorie n’a pas cette verlu
persuasive que Jui attribuent ses partisans.

1349. — D'autres (+) prélendent que la licence constitue

un droit réel d'usage surl'invention brevetée et observent

(1) Op. cit, p. 1102, nolc 8.
(2) Op. cù., pp. 92 el suiv.

(3\ Privative industriali, p. 70.
(4) Cfr. Asruni, op, cit. ; Vipant, Trasferimento di licenza di

fabbricare {dans La Legge, 1890, [, 26). Dans celte monographie,
Vipania modifié son opinion précédente.
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que celte théorie explique pourquoi ce droit resle person-
nel au détenteurde la licence el aux besoins de son entre-

prise (art. 528 du Code civil) (1) tandis queIe droit du lo-
calaire, sauf convention contraire, est cessible el lransmis-
sible (art. 1573 du Code civil). |
Une conception analogue et qui me parait la plus juste,

domine dans la doctrine française (2); elle assimile la li.

cence àfla concession accordée par le propriétaire d'une
source en vue d'y puiser l’eau, sans que cette concession
lui enlève Le droit d’en jouir el mème de faire des conces-
sions analogues à d’autres personnes.

SECTION VIII

Contrat de mariage.

1350. — La propriété intellectuelle peut-elle étre cons-
lituée en dot, mise en communauté ou rester bien para-
phernal ?

La doctrine ilalienne (3) admet en général que la pro-

priété intellectuelle des œuvres déjà publiées el aussi de
celles qui sont publiées au cours du mariage peut èlre
conslituée en dut ou rester à la femme comme bien para-
phernal, et qu'elle peut même êlre mise en communauté.

Mais, commela jurisprudence n’a jamais eu à s'occuper de

{1} On observe Loulefois qu’il est admis de façon générale que la
licence peul être cédée avec l’entreprise. Mais celle-ci ne pourrait être
scindée en plusicurs maisons qui auraient toutes la même licence.

Cfr. à ce sujel Paris, 30 mai 1906, arrël auquel sc réfère KonLen,
op. et loc. citati. l

(2) Cfr. pourlous ALLART, Brevets d'invention, vol. I, n. 244, et
vol. 11, n. 115 ; Huanp, Traité de la propriété intellectuelle, vol. I],
pp. 269 et suiv., Paris, 1906.

{3) Cfr. Bianco, Del contratto di matrimonio (2° éd., Naples-Turin,
1914), n. 373, pp. 563 et suiv. ; GaLLuPr1, La dote secondo il diritto
civile ilaliano, pp. 43 et suiv., Turin, 1876 ; Pacrrici-Mazzoni, Zns-
ituzioni di diritto civile italiano (49 éd., avec Votes de Vexzi, Florence,
1908), vol. IV, n. 182, p. 712. °
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celle question, elle n'a jamais élé approfondie par la doc-
trine, qui s’est tout simplement conlentée de l’énoncer.

14351. — En France, par contre, la controverse a donné
naissance à unelillérature considérable, précisément parce
qu'elle a fait l'objet de débats judiciaires graves et sublils.
Comme ces discussions ont eu lieu à propos du régime lé-
gal français, celui de la communauté des biens, toute la
doctrine s'en est préoccupée, en se référant aux affaires ju-
diciaires qui ont donnélieu à ces discussions. Ceci sulül du
reste pourbien comprendre loule la controverse, puisque
les mêmes arguments peuvent valoir pour les autres ré-

gimes matrimoniaux.
On a donc déballu la queslion de savoir si la propriélé

intellectuelle appartenant à un des époux, dans un mariage
réglé par Le régime de la communauté des biens ou de la
communaulé d’açquêls, fait ou non partie de l'actif de la

communauté (1).

(1) La question s’est poséc plusieurs fois, mais il y a deux cas
classiques.

Michel Benoît Gaudichot, connu dans lalilléralure sous le pseu-
donyme de Michel Masson, avait épousé le 18 février 1824 Françoise
Deliège, sans contrat. Leur mariage élail conlracté sous le régime
légal de la communauté des biens. — En 1871, l’épouse mourut el le
mari contracla un nouveau mariage. Le fils du premierlit, le père
ayant consenti la cession de ses droils de propriélé lilLéraire à litre
onéreux le 4 juillet 1875, l’assigna devant le lribunal de la Seine pour
liquider et partager la succession el la communaulé des biens de la
mére.
Le tribunal civil de la Seine, par un jugement en date du 18 jan-

vier 1878 (D. 1880, I, 169), déclura le demandeur propriétaire pour
moitié de Loules les œuvres liltéraires et dramatiques publiées par
son père du 18 février 1824 au 8 février 1871 el décida, en consé-
quence, qu’il avail droit à la moitié des sommes que ce dernier en
avail relirécs, en vertu de la cession. La Cour d’appel de Paris, dans
son arrêt du 13 mars 1880 (Jbid.}, rejcla le recours ci adopta les

motifs, ct la Chambre des Requêtes, par arrêt du 16 août 1880, rejela
le recoursintroduit contre l’arrêt de la Cour d'appel {(Jbid., 1881, I,
25, où sont reportées les observalions du conseiller-rapporteur
Almeras Latour).

L'autre cas esl encore plus connu, élant donné la notoriété plus
grande des parties. Lecocq, l’auteur célèbre des opérettes, en se ma-
riant avec Mie Cinquin (30 mars 1876}, slipula Ie régime de la com-
munauLé des acquêts, en en excluant certaines œuvres et en y com-
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1352. — L'opinion qui a prévalu dansla jurisprudence
æt qui a également élé fort bien accueillie dans la doc-

trine (1) se prononce en faveur de l'affirmation.

prenant d’autres œuvres, sans rien dire au sujel de celles qu’il devait
<omposer pendant son mariage. Le divorce ayant été prononcé en
1897, la femme prétendil que les œuvres composées jusqu’à la fin du
mariage devaient être cemprises dansla masse à partager.Le tribu-
nal civil de la Scine, par un jugement du 21 mai 1898 (Journal du
Palais,1900,11,122) accucillilson instance,acceptant ainsi la doctrine
affirmécdansl'affaire précédente. Mais, sur appel de Lecocq,la Cour
de Paris, dans un arrêt du 12f février 1900 {Zbrd., 1900, IL, 126, avec
Note de SALEILLES ; Pandectes françaises pér., 1902, II, 125) décida
que les œuvres en question ne seraient pas comprises dans la commu-
naulé. La Cour de Cassalion, en un arrèl du 25 juin 1902 (D. 1908,
1, 5, avec Note de Co1iN) admil le recours, revenanL ainsi à son an-
<ienne jurisprudence. .

C'est surlout cc derniercas qui a donné naissance à une lillérature
-considérable. Je ine berncrai à citer les deux réquisitoires célèbres
prononcés, dans le procès Lecocg, par Baupoix à la Cour de cassa-
lion (D. 1903, L, 9} el par BEaUME devant la Cour d'appel de Paris
(ce dernier a élé publié ensuile en brochure sousle litre : Le droit de
d'auteur sur son œuvre tombe-t-il dans la communauté? Paris, 1900);
BénRano, Du caractère personnel de certains droits et notamment du
droit d'auteur dans les régimes de communauté, Paris, 1903 ; CHan-

MONT {dans la Aev. crit., 1901, 63) : Corix, Note sous l'arrêt du
25 juin 1902 de la Courde cassalion (D. 1903, I, 5) ; FELDMANKX, La
propriété littéraire et artistique des auteurs mariés, Paris, 1908 ;
Gnoupen, Le droit d'auteur et la communauté (dans la Rev. crit., 1910,
892) ; Lvon-CAEN, Note sous l’arrêt du 16 aoûl 1880 de la Chambre
-des Requêtes (Journ. du Palais, 1881, 1, 38 ; S. 1881, I, 25} et sous
l'arrêt cité de 1902 (Journal du Palais, 1902, I, 308); SALEILLES,
Note sous l’arrêt du 127 février 1900 de la Cour d’appel de Paris (lbra.,
1900, 11,121), THALLEn, Des rapports de la propriété littéraire et artis-
4istique avec le régime de communauté (dans la Rev. trim. de droit civil,
1903, 55).

{1} Accozas, De la propriété littéraire, Paris, 188$ ; Aupny et Rau,
Cours de droit civil français {4° ëd.), vol. V, p. 284, texte ct note IT ;
Baupouix, réquisitoire cilé ; Baupny-LacanTiNEeRtE, Counrois et
SunviLLe, Contrat de mariage, vol. 1, n. 288 ; Counix, Propriété
dittéraire, vol. Il, p. 375 ; FiounENs, Commentaire de la loi de 1886,
pp. 268 ct suiv. ; GuiLLouanp, Contrat de mariage, vol. 1, n. 282 ;
HocuanT, Communauté d'acquêts, pp. 60 ct suiv. ; Huc, Com-
mentaire du Code civil, vol. 1X, n. 80; LAURENT, Princ'pes de
droit civil, vol. XXI, n. 226 ; Lyon-CAEN, dans le Sirey, 1881, I,
25, et 1902, I, 305 ; MancaDé, Explication du Code civil, sous l’ar-
ticle 1403, n. 5 ; Puecn, dans la Revue de notariat, 1880, p. 641 ;
Ropièns el PonT, Contrat de mariage, vol. I, n. 449, et enfin le vote
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1353. — Celte opinion se base sur les raisons sui-

vantes:
a) La propriété intellectuelle esl un droit mobilier incor-

porel.
b) En vertu de l’art. 1404 du Code civil, tous les meubles

présents et futurs des époux entrent dans la communauté
des biens, et, conformémentà l’art. 1490, loul produit pro-

venant de l’industrie commune des époux entre dans la

communauté d'acquêls.
c) La propriété intellectuelle étant ainsi entrée dans l'ac-

tif de la communauté, elle doit êlre partagée entre les con-
joints ou leurs héritiers lors de la dissolution de la commu-

naulé.
1354, — Mais on objecle d'autre part ‘ (1)

émis par la Conférence des avocals français, en février 1902 (dans

Bénanp, op. cit., p. 200, note 2).
On observe toutefois que Lous les auteurs n'adoplent pas rigoureu-

semenl celte théoric, cl que la Cour de cassation française, dans son
dernier arrêl, en a beaucoup adoucila rigueur, en admettant que
Pauteur conserveles droils personnels qui lui viennent dela propriété
intellecluelle, à condilion qu’il n’en use pas dans un but de vexation
à l'égard de son conjoint ou des héritiers de celui-ci. |

{1} Cr. BénanD, op. cit. ; BENTAULD, Questions praliques, vol. I,
p. 274 ; Batrun, De la communauté, n. 183 ; Cozix, op. cit. ; DELA-
LANDE, Etudes pratiques sur la propriété littéraire, p.59 ; DEMOLONBE,
Contrat de mariage, vol. 1V, 715 ; Dumas, Droits intellectuels des au-
teurs, p. 6, nole 1, el dansle Journal des droits d'auteur, 1900, p. 39;
FLiNtAux, Législation de la propriété liltéraire (2° édit.}, p. 68;
Gnousen,op. cit. ; Macx, dans le Droët, du 19 juin 1898 ; Alassé et
Vencé dans ZacuamMaE, Droit civil français, vol. 1V, p. 69;
Pouiceer, op. cit., n. 182 el suiv., pp. 208 cl suiv. ; RENOUARD, op.
ci, vol. IE, p. 251 ; SaL£ILLES, dans le Journal du Palais, 1900, II,
121 ; TnoPLonc, Du contrat de mariage, vol. IV, n. 3016, pp. 18 et
suiv., Paris, 1857, qui cite également Toulouse, 17 novembre 1831

(D. 1832, II, 31).
Onnote toutefois que tous les auteurs cilés ne sonpas d'accord

entre eux. En plus de l'opinion extrême accueillie par la Cour d’appel
de Paris, dans son arrêt du 1er février 1900, ct vigoureusement sou-

tenue par Coin, d’après qui les droils d’auleur restent en dehors.
de la communauté,il y a deux autres opinions intermédiaires. Pour
BenrauLp la propriélé intellectuelle resterait propre pendantla vie
de l’auteur, même si elle a été cédée à un éditeur, mais, après la mort
de l’auteur, elle entrerail dans la communäuté, puisqu’il ne subsis-
terait plus que son aspect pécuniaire. Enfin, d’après SALEILLES, la
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a) Que la propriélé intellectuelle — bien quelle soit un
droil mobilier incorporel (1) — a un caractère particulier
qui provient de ce qu’elle est régie non pas parle droit com-
mun, mais par une loi spéciale.

b) Aussi ne peul-clle être détachée de la personne de
l’auleur el faire partie de la communauté...

c) Que l’art. 1498 parle de produits de l'industrie com-

mune des époux et non pas des fruits de leur talent arlis-
tique ou littéraire.

d) Que de graves inconvénients découlent de l'opinion.
contraire (2).

e) Que la propriété liltéraire est le produit, el non pasle
fruit, d’un bien qui est le lalent, la capacité de travail de:
l'auteur conjoint et, par conséquent, ne peut faire partie-
de la commünauté (art. 1403) (3).

propriété inlellecluelle, ayant un caractère mixte, ne peut entrer
dans la communaulé tant que l’on est ca droit de craindre que l’élé-
ment patrimonial perturbe l’élémenL personnel. C’est pourquoi, si
l’auteur meurt le premier ou sil'œuvre a été cédée, la propriété litté-
raire entre dans la communauté. Le contraire se produit si l’auteur-
survit à son conjoin£.

(1) PouiLeer, op. cit, p. 511, combat celle classification et sou-
lient que c’esl par oubli du législaleur que la propriété litléraire est
reslée en dehors de la dislinclion des choses. L'arrêt cité de la Cour
d'appel de Paris, du 121 février 1900, observe simplement qu’elle a été
exclue de cette classification.

Contre ces exagéralions, cfr. le réquisiloire cilé de Baupouin (D.
1903, I, 10).

(2) Parmi ces derniersil convicnlde signaler que l’époux divorcée
à ses Lorls — comme dansle cas Lecocq — jouit de la moitié des re-
celles fai’es par les œuvres du mari ; que la propriété intellectuelle-
devrait durer même après le Lerme du droit exclusif si le conjoinL
survivant reste en vice après ce terme ; que l’auleur, au cas de disso-
lulion de la communauté par suile de divorce, renconirerail de
graves obslacles dans l’exercice de son droit personnel de procéder à
une nouvelle édition de l’œuvre.

(3) C’est l'argument mis en avant par Coutx el par CnouDen, dans
les ouvrages cités plus hauL.
La théorie combaLlue se renforce cependant avec cel argument. En

réalilé Gnounen lui-même a dû distinguer non seulement enlre la
communauté de biens et la communauté d’acquêts, ce qui paraît
logique, mais encore entre les œuvres composées avanL et les œuvres.
composées pendant le mariage, ce qui fail ressortir le caractère non
fondé de la Lhéoric.
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1355. — Comme on le voit celte question est très ardue :
il est difficile de se livrer à une évaluation approfondie des
arguments adoplés en faveur de J'une ou de l’autre doc-
trine. Il me semble toulelois que, pour bien résoudre la

controverse, l'on doit procéder à une cerlaine dilférencia-
üion.

4356. — Tlest certain que ne peuvent tomber dans la
-comiunauté, la pensée de l'auteur, la faculté de produire
une œuvre liltéraire ou artislique, le feu, commedisait le

procureur général Dupin, que Pygmalion a dérobé aux
dieux. Ceci constilue une prérogative de l’auteur, insépa-
rable de sa personne, et ne lombe pas dans la commu-
naulé, de la mème façon quele droit de stipuler des con-

trals ou d’administrer ses biens propres, la puissance pa-
Lernelle ou maritaleet en principe, Lousles droits qui ossibus
inheraent. l’ersonne ne peut émettre de doutes sur ce pre-

mier point,
4357. — Mais, comme nous l'avons vu, le contenu de la

propriélé intellectuelle est conslitué non seulement par des
droits personnels, mais encore pardes droils patrimoniaux
Celte seconde catégorie de droits peut-elle tomber dans la

communauté ?
A mon avis l’alfirmative est indisculable. Outre les rai-

sons déjà admises en faveur de cette opinion,il convient de

mentionner que la propriélé intellectuelle est soumise au
droit commun, dans le sens que l’œuvre peul être vendue,

cédée, que l'on peut en aliénerl'exercice, qu'elle peut faire

l'objet d’un apportsocial, elc. On ne comprend donc pas

Pourquoi les œuvres composées avanle mariage ne devraient-elles

jamais être considérées comme les produits d’un bien propre (la ca-
pacilé de travailler) et pourquoi, au contraire, les œuvres composées
durant le mariage devraient-elles être tenues pour Lelles ? Le mêmo
Grousen est obligé de reconnoilre que, même parmi ces dernières

œuvres, entrent dans la communauté celles qui donnent un revenu,
souvent modique, comme les arlicles de journaux, les édilions anno-
tées d'œuvres classiques, etc. Somme toule, au lieu d’une règle pré-
eise cf uniforme, on s'exposerait à des dissensions souvent très dif-
ficiles, la distinction en question étant suffisamment! ardue, comme
Gnousen lui-même le reconnaît.
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pourquoi elle ne pourrait faire partie de la communauté
des biens ou de la communaulé d'acquèls. Les droits d’ex-

ploilation économique sont lout à fait indépendants des
droits personnels, et, de même qu'ils peuvent être cédés à

autrui, de même ils peuvent lomber dans la. commu-

naulé (4) (2).

4350. — Il convient d'exprimer un avis différent à
l'égard des droits personnels. Îls restent à l’auteur pour au-

tant qu'il s’agit de l'exercice de facultés absolument pere
sonnelles. L'auteur pourra donc ne pas publier l'œuvre,
même si elle paraît achevée et de nature à accroitre sa ré-
-putation; il pourra la modifier dans les éditions postérieures
qu'il se résoutà faire; il pourra la supprimer purementet

simplement!; il pourra exiger des concessionnaires qu’elle
soil publiée jusle sous la forme qu'il luia donnée, etc. Dans
l'exercice de ces facultés il est libre de faire tout ce quilui
plait. Il exisle une limilation unique à l'interprétalion de
ses facullés personnelles pour les gens qui admettent la
théorie de l'abus du droit, à savoir qu'il ne doit pas agir
dans le seul bul de vexerl'autreconjoint. Le magistral pour-
rail alors intervenir avec son pouvoir modéraleur contre la
conduite frauduleuse de l’auteur.

4359. — A la différenciation adoptée ici on objecte qu'il
est inconciliable de faire Lomberl'œuvre en communauté

(4) Quant à l'argument Liré du Lexle de Furl. 1498, à savoir qu’il
doit s'agir des produils de l'industrie commune, on observe que cet
article a toujours élé interprété dans le sens que les époux ont associés
à un même sort tous leurs biens et Loules les recettes provenant de
leur industrie, de Lelle façon queles intérèls réciproques sont confon-
dus en un seul intérêl el que chacuntravaille non seulement pour soi,
mais aussi pour consliluer le palrimoinc commun.

(2) Dansle rapport relalif à la loi française de 1866, on lil : « La
<ompagne de l’homme de génie Jui prèle l'assistance d’un cœur droit
et d’un esprit élevé. Par ses grâces, par ses vertus, elle rend plus
facile l'œuvre de celui dont elle purlage les déceptions et les triomphes.
C'est la première dépositaire de sa pensée, c'est la gardienne la plus
picuse de sa mémoire el des ouvrages pourlesquelselle esL devenue
<n quelque sorte son associée el sa collaboralrice ».

BauDouin, op. cit, pp. 11 et suiv., a moniré de façon lrès nelte
quela loi de 1866 ne fournit aucun argumenl à l’opinion qui soustrait

la propriété intellecluelle à la communauté.
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pour les droits d’exploitalion économique et de l'exclure
pour les droits personnels. Mais la Cour de cassation fran-
çaise a observé avec raison àce sujet:

« Aklendu que des principes susénoncés il résulte que, lors
de la dissolution de la société d'acquèts, la masse parlageable
doit, en l'absence d'une clause contraire du contrat de ma-

riage, comprendre le monopole d'exploilalion aflérent aux

œuvres publiées par l'un ou l’autre des époux duranl l'union
conjugale, sans toutefois que la mise en commun de cet
émolument puisse porter atteinte à la faculté de l'auteur,
inhérente & sa personnalité même, de faire ultérieurement
subir des modifications à sa création ou même de la sup-
primer, pourvu qu'il n'agisse point dans un bul de veration

à l'égard de son conjoint ou des représentants de ce dernier ».

1360. — On a enfin objecté contre la différenciation sou-
tenue ici qu’elle représente seulement un pas fait dans la
bonne voie, laquelle consisterait à ne pas faire Lomber la
propriété intelleeluelle dans la communauté. ll convient ce-
pendant de mentionner que les mêmes auleurs parlisans de

celle doctrine ne nienl pas que les œuvres de l'esprit peu-

vent constituer un objet de la communauté des biens à con-
dition quele contrat soit explicite à cel égard. Enréalité,

dans le procès Lecocq, on a débattu celte question pour les

œuvres faites au cours du mariage, el non pas pourcelles

que Lecocq avait déjà fait représenter avant de se marier.

Si l’on voulait être logique, il faudrail soutenir qu'aucune
œuvre de l’espril ne pourrait tomber dans la communauté
des biens. En outre, dans les controverses judiciaires

auxquelles on s'est référé, il n'a été dénoncé nul empôche-

mentélabli aux dépens des droils personnels de l’auteur.
J'estime que la première objection, pour autant qu'elle est

neuve, apporle une contribulion notable à l'opinion sou-
tenue ici. En fait il ne me semble pas qu'il sc Lrouve un ju-

risle quelconque disposé à soutenir que les œuvres de

l'esprit ne peuveal être mises dans la communauté (1).

(1) Mais, comme on l’a vu, plusieurs des juristes français les plus
autorisés — en plus de Cozin et de SALEILLES, on peut encore citer
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SECTION IX

Les contrats de société et d'association en participation.

4361. — La propriété intellectuelle peut également étre

mise en sociélé.

Depuis le droit romain, il élait établi : « societatem uno

pecuniam conferente, alio operam, posse contrahi magis
obtiquit (1) ». Conformément à celte tradition, les Codes

modernes admellent en général (2) que les apporls sociaux

peuvent être représentés par lout ce qui rentre dans la no-

ion de patrimoine. C’esl pourquoi, de même que les
espèces, lesimmeubles,l'industrie propre, lenom commercial
peuvent être mis en sociélé, de même on peut mellre en so-
ciété l'exploitation d'une œuvre del'esprit.

PEnnEAU, T'echnique de la jurisprudence pour la transformation du
droit privé, dans la Rev. trim.'de drait civil, 1912, p. 662) — se sont
prononcés contre l’opinion émise par la Cour de Cassation. D'autre
part, comme la communauté des biens est le régime des ménages
pauvres,il arrivail que les gains de la femme moriée, provenant de
son travail en usine, fussent dissipés par le mari à qui administration
en était réservée. Aussi un vigoureux mouvement doclrinal se pro-
duisil-il en vue de suivre l'exemple de la loi belge du 10 février 1900,
c'esL-à-dire d’auloriserla femme mariée à disposer librement de son
salaire, dans l'intérêt du ménage. Mais, comme celle réforme aurait
été insuffisante, d'une part (TisstEn) on a soulenu qu'il élail oppor-
tun de créer une espèce de pécule, dont la femme aurait l’administra-
lion el la disposilion, sauf à en parlagerle reliquat lors de la disso-
lulion de la communaudé ; de l'autre (SALE‘LLES) on à prélendu qu'il
fallail soustraire à la communaulé-tous les bicns représentant le pro-
duit du travail de la femme cl organiser par exemple une séparalion
partielle de biens (cfr. à ce sujel le $ 1367 du Code civil allemand).

Le mouvement en question a conduit à la loi du 13 juillet 1907,
mais celle loi s’est contentée de réglementer l'administration des
gains de la femme mariée ct n’a pas résolu le problème de leur pro-
priélé. Voir plus haul n. 718, pp. 11 cl suiv., ainsi que Bry, op. cit.,
n. 780 cl suiv., pp. 735 el suiv, ; Corrx el LEGRAND, Des produits du
travail dans le mariage, pp. 15 CL 33, Paris, 1910,

(1) Const. 1, God., 4, 37:

.(2} Cfr. art. 1698, 2e alinéa, Code ilalien ; $ 706, chap. 3, Code
civi: allemand.
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4362. — 11 faut ensuite signaler que, même dans cette
opéralion, on vérifie la diflérence entre la sociélé quoad
sortem el la sociélé quoad usum, suivant que l'apport est.
fait en propriété ou que l'on n’en transmet que l'usage. Dans
le premier cas l'associé est considéré commealiénantl'œuvre
à l'égard de la société, et, par suile, tandis qu’il ne pourra
plus autoriser des tiers à publier et à reproduire l’œuvre, la
société aura seule le droit de la reproduire et de la vendre
ou d'autoriser desliers à agir de la sorte; en outre,lors de

la dissolution de la société, la propriété matérielle de
l'œuvrefera partie de la masse à parlager et pourra ainsi
tomber dans la part d’un associé autre que l’auleur. Dans la
societas usus, par contre, alors qu’en fait le propriélaire de
l'œuvre ne va pas pouvoir céder à des tiers les droits ma-
lériels sur son œuvre {1}, la société pourra en jouir jusqu’à
ce qu’elle soil mise en liquidation à moins que les associés
ne décident de conlinuerles aflaires jusqu'à ce parlage
elfectil du patrimoine. Dans ce cas l'exploitation de l’œuvre
ne pourra pasfaire parlie de la masse à partager, mais elle
reviendra à l’associé qu'en avait efleclué l'apport, sans di-
minulion de ses droits dans le partage du patrimoine so-

cial. Quel qua soit d’ailleurs le mode d'apport du droit
d'exploitalion, il ne peut concerner que la propriété maté-

rielle de l’œuvre, car, comme je l'ai dit plusieurs fois, la

propriélé spirituelle de celle dernière ne peut être trans-

férée à qui que ce soil.
4363. — Comme on l'a déjà vu (2), le contrat de société

mell'auleur dans une siluation plus avantageuse, à l'égard
de l'éditeur, que le contrat d'édilion. Enfail il possède non

{1) Le contral de socièlé apparlient aux contrals que les anciens

appelaient contrats de bonne foi ; en raison du jus fraternitatis qui
devait lier les associés entre eux; il était qualifié de sunctus. Si par
conséquent l’article 1711 déclare que l'associé qui à apporté son in-
dustric propre doit rendre compte de tous les bénéfices réalisés au
moyen de celle sorte d’industrie qui fait l'objet de la société, a for-
tiori la décision doil être la mème quand l'apport consiste en Lous les
droits d’exploilalion d’une œuvre. S'il procédait autrement, l'associé
aurait une conduite frauduleuse, qu’il y aurait lieu de réprimer.

(2) Cfr. n. 992, pp. 240 et suiv., el n. 1087, pp. 311 et suiv.
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seulement le droit de régler la marche de l'entreprise, mais

encore celui de contrôler les aflaires sociales et de veiller
sur elles. C’est pourquoile contrat en question ne peut êlre
confondu avec les autres dontil a élé parlé jusqu'à présent.

1364. — Nature juridique du contrat qui a pour but de
créer une œuvre de l'esprit.

Mais quelle est la nature juridique d'une convention qui a
pourbut de créer une œuvre de l'esprit? Faut-ildistinguer,

à ce sujet, suivant que chacun des collaboraleurs crée une
œuvre formant un tout à elle seule, comme en matière de
musique dramalique,ou que l'œuvreestunique et indivisible?

La queslion s’est posée récemmentà propos de la conven-

tion intervenue entre un libreltiste et un composileur, aux
termes de laquelle ce dernier avait mis le livret en musique
ets’élail chargé de l'exploilalion commerciale de l'œuvre,
partageantles bénéfices avec le libreltiste.

4365. — Certains prétendent (1) que ce contrat n'est pas
une cession delivrel, ni une société, et qu'il a pour consé-
quence un élat de communauté (2). Dans ce cas il n’yaurait

{1) Cfr. Trib. civil de la Seine, 19 juillel 1905 (D. 1907, IN, 131);
Trib. Rome, 13 juillet 1910 (Rio. dir. commm., 1910, 11, 987} ; App.
Palerme, 30 avril 1915 (Giur. ital., 1915, 1, 2, 460, avec N'ote de Zuxo.
et Rio. di dir. comm., 1916, I], 127, avec Note de MUSATTI).

Voici les motifs sur lesquels la Cour de Palerme a fondé sa déci-
sion : « Quand l’auteur dulivre! d'une œuvre musicale el le compo-

sileur se sont mis d’accord pour écrire l'un les paroles el l’autre la
musique, bien que la part de chacun d'eux soil dislincte, on a affaire
à une œuvre commune constituée par le livrel el la parlilion musi-
cale. Le poèle et le composileur concourent à la création de l’en-
semble ; les paroles précèdent la musique et elles sont d'ailleurs né-
cessaires, car elles servent d'inspiration au composileurel expliquent
la musique. L'un el l’autre doivent éludier en commun les situalions

des scènes, décrire les mêmes sentiments. Aussi le libreLlisie et le
composileur, du fait qu'ils coupèrenL Lous deux à la production d’un
tout unique, se Lrouvent-ils nalurellement — el il ne peul en être

autrement — dans un élal de communaulé. Ce sera là une commu-
munauté d’une nalure parliculière qui, sous cerlains rapports,
s'éloigne de la communauté ordinaire, instiluée dans un bu de lucre,

de mêmo que le droit des auteurs sur les œuvres de leur esprit est
d’une nature spéciale... »

{2} Aussi l’article 678 Codo civ. lui serait-il applicable dans ce
sons que, si le compositeur administre mal la chose commune,l'au-
torité judiciaire peut en conficr l'administralion à l’auteur du livret.
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pas cession de livret, puisque la cession d'un droit a cot
elet que le cédant se dépouille de son droit de propriété et
en investit le cessionnaire, landis qu’en l'espèce le cédant
s'engage à contribuer même aux dépenses, afin de mellre
l’œuvre en scène dans des conditions décentes et d'imprimer
le livret. Enfia il n'y aurail pas contratde société, soil parce

que celte forme doit ètre voulue par les associés soit parce
que les apports Sociaux ne sont pas passés du domaine
exclusif de celui qui les a eMfectués dans le domaine commua
de tous les associés ou de celui dela Personne juridique,
suivant qu’il s’agit de société civile ou commerciale.

1366. — Le professeur Ziino (1) s'esl prononcé contre la
théorie accueillie par la Courde l’alerme. À son avis,il est

douteux que le droil d'auteur soit une vérilable propriété;
la question de savoir s'il exisle une communauté propre-
mentdite, vérilable entre le libreitiste et le composileur,

esl très discutée; ceux qui parlent de communauté entendent
parlà une forme particulière de communauté. En outre, à

propos du cas on question,il observe que les contraclanis

avaient déclaré mellre leur œuvre en commun pour en
partagerles bénéfices, ce qui suffit d'après lui pour qu'il y

ail sociélé (art. 1697).
4367. — La solution de cetle controverse délicate dépend

de la conceplion quel'on se fail des deuxinstilulions, — so-

ciélé el communauté, — et des différences que les sépa-

rent (2).

{L) Vote souscct arrêl (Giur. ital., 1915, I, 2, 459).
(2) Cfr. à ce sujel Dovenr, {stituziont di Diritto romano, vol. II,

pp- 198 eLsuiv., Florence, 1866 ; Fonxam, Della communione di beni,
pp. 15 el suiv., Naples, 1881 ; Graxrunco, Contratti speciali, vol. 111
py. 179 el suiv., Naples, 1906 ; Parenxo-CasTELLo p1 Bicocca, La

communione dei bent nel Codice civile italiano, pp. 19 ct suiv., Turin,
1895 ; Ricci, Corso lcorico-pralico di diritto civile, vol. V, n. 2,

pp. 2 el suiv., Turin, 1886 ; ViTALEvI, Della communione dei beni,

n. 33, pp. 52 elsuiv. ; et, dans la jurisprudence, Cass. Naples, 28 no-
vembre 1871 (La Legge, 1872, I, 7); App. Rome, 28 janvier 1876

(Foro ital., 1876, 1165, avec Note de DE CREsSCENZI0) ; Cass. Flo-

rence, 30 juillet 1883 (Foro ital, 1883, I, 1133) ; App. Florence,
48 février 1885 (Annali della giurital., 1886, LI, 89), avec Note de
Banpini) ; Cass, Rome, 20 avril 1892 (La Corte Suprema, 1892, I,
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La diflérence fondamentale fut établio avec précision et
subtilité par Ulpien, dans la fameuse. L. 35, Dig., 47, 2:
« Ut sit pro socio actio, societatem intercedere oporlel : nec
enim su/ficit rem esse communem, nisi socielas intercedil.

Communiter autem res agi polest eliam citra socielatem,

ut putu cum non affectione sncietalis incidimus in commu.
nione, ut evenil in re ducbus legala, item si a duobus si-
mul emptares sil, adi si hereditas vel donatio communiter

nobis obuenit, aut si a duobus separatim emimus parles
crorum, non socii futuri. » Donc, pour que l’onpuisse avoir
l'actio pro socio, il ne suffil pas que la chose soil commune,
mais il faut qu'il existe un rapport de société dont le ca-
ractère spécifique est l'afectio societatis, c'esl-à-dire l'ani-

‘nus contrahendæ societatis (1) ; il faul encore qu'il ÿ ail but
lucratif. En somme, alors que dans la communion des
biens la jouissance des choses en commun a été voulue
commefin en soi par les communautaires, dans la société

les.choses sont mises en commun pour que l'on spécule sur
elles et que l'on partage les bénéfices. C’est pourquoi non
est socielas sine communione, comme disail Fabro (2), mais
il y a communion sanssociété; celle-ci est l'espèce et celle-
là le genre; la communaulé considère les biens dansleur

état statique et la société dans leur état dynamique.

Il faut encore tenir compte de l'attitude psychologique
différente du législateur à l'égard de ces deux instilutions:

hostile pour les communautés et encourageante pour les
sociétés. Enfinla société dérive d'un rapport personnel et
et la communauté d'un rapport réel. Il en résulte que,si
l'aliénation de la chose commune est possible, on ne peut
tran-<mettre la qualité d'associé; et, Landis que la commu-

nauté ne s'éteint pas avec la mort de tous les participants,
puisque : eos (les parlicipants) coniuzit ad socielatem non

213, avec Note de G. R. (Giuserre Riccanpi, l'actuel vice-avocat
général du Trésor public)], et 23 février-30 juillet 1893 (Zbid., 1893,
1, 272.

(1) Cr. Cass. Florence 1883 {Foro ital., 1883, I, 1133.
(2) Au sujet de la L. 14, Dig. pro socio, 17,2:

SToLri II 81



482 CHAPITRE HUITIÈME. — TITRE PREMIER

consensus sed res (L. 63,8 6, Dig., 17,2), la société s'éteint,
sauf convention contraire, avec la mort de l’associé (4).

Telles étant les différences qui séparent les deux contrats
en question, il est manifeste que le contral qui résulte de
la collaboralion de deux auteurs à une œuvre indivisible ou
à une œuvre dont ilest possible de séparer les parties se
présente sous une formejuridique autonome.

4360. — Enréalité, il né s’agit pas là d'une communauté
proprement dite, véritable. Certes les collaborateurs ont
pour objet la jouissance collective d'une chose commune,
mais ils ont créé l’œuvre en tenant comple de la personne
des autres collaborateurs, et on ne peut nier que leur inté-
rêt à la jouissance de l'œuvre ne soil pas exclusivement

matériel.
En outre la loi n’a pas regardé ces rapports avec défa-

veur; elle n’en a pas preseril la rupture au bout de dix ans;
elle n'a pas donné à l'autorité judiciaire le droit de dis-
soudre les communaulés en question, avant le terme con-

venu; on peul même douler que l’œuvre commune
puisse être partagée, que les parts des divers auteurs soient

ou non séparables (2).
D'une part la législation en vigueur a donc non seule-

ment qualifié de communauté les rapports entre les colla-
borateurs, mais encore méconnu l'élément personnel au-

quel je me suis référé (3) : et le projet élaboré par la com-
mission de 4904 a la même tendance. Mais, d'autre part, il

n’en reste pas moins que l’on doit releverles diflérences

existant entre la communauté el le contrat en question.

4369. — On ne peut pas non plus dire que le contrat en
question conslitue une société véritable, proprementdite.

{1) On a coulume de mentionner une autre diffcrence qui esl dis-

cutable. Cerlains auteurs se réfèrent en fail à ce précepte du Droit
romain : Socielatem contrahimus, in communionem autem incidimus

{L. 31 et 32 Dig., 17, 2}. Mais on peut objecter que mème la commu-

nauté peut résulter du contrat ; Lel est le cas si plusieurs personnes
s'unissent pour acheter un immeuble mis en vente.

(2) Cr.lo jugement cité du Trib.civil de la Seine, du 19 juillel 1905
(D.1907, 11,1} .

(8) Cfr. n. 828 el suiv., pp.106 elsuiv.
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Il esL vrai qu'il y a, en l'espèce, a/ffectio socielalis (1), mais
les collaborateurs n’ont pas mis en commun leur activité
pour créerune œuvre seulement dans une intention luera-
tive elen vuc de spéculersur le capilal social réuni.

© 14370. — On peut donc conclure que nous nous trouvons
en présence d'un contrat autonome, en raison du caractère
spécial de son objet, el que l’on doil lLirer les règles qui le

régissent des conlrats analogues, en ce qui concerne les

questions que la loi n’a pas résolus de façon expresse.
1371. — Association en participation.
Dans l'association en parlicipation il y a d’une part on

dominus negolii qui accorde sa participation et de l'autre

une ou plusieurs personnes qui reçoivent celle participalion
el qui, précisément pour ce molif, prennent le nom et La
qualité de parlicipauts. La gestion de l'associalion appar-
lienl au dominus negotii, comme accessoire de son domi-
nium, mais elle pourrait aussi êlre confiée à un participant

ou à un liers.
1372. — Tel étant le caractère juridique du contrat en

question, il appartiendra, en règle générale,à l'éditeur de
trailer avec les Liers et en son propre nom; mais les con-

trals ainsi conclus entrainant également des pertes ou des
bénéfices au détriment ou au profit de l’auteur (2).

SÉCTION X

La constitution d'usufruit

1373. — Usu/fruit de la propriété intellectuelle.

De mème quele tilulaire peut user et jouir des facultés

(4) Dans certains cas cette affectio n’est pas Lrès cordiale. On
connaît bien les dissentiments qui éclatent entre le compositeur etle
libretliste au sujet des modifications du livret ducs aux exigences
musicales. On trouve un exemple récent et de premier ordre de ces
dissentiments à propos de Don Chisciotte (Don Quichotte), livret de
GCeccanpo RocCATAGLIATA CEccanDi, musique de Gurno paLL°
Onso. Cfr. La Tribuna du 5 mars 1916.

(2) Cfr. Trib. de commerce de la Seine, 4 juin 1896 (PaTaILLE,1897,
349) ; Huanv, op. cit, pp. 20, 24 et 12 ; LARDEUN, op. cit, p. 41.
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exclusives comprises dans la propriété intellectuelle, de
même autrui peut en user el en jouir pourvu que lacon-
vention ou la loi l'ait constilué usufruitier de ce droit.

4374. — Enlaitil estcertain que, poursuivantle syslème
du senatus-consulte mentionné et commenté par Ulpien et
par Gaïus, dans les L..1 et 2, Dig., 7, 5, le droit mo-

derne considère commesusceptibles d’usufruit loules choses,

qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, de biens corpo-
rels ou de biens incorporels, Dans ce casl’auteur restemi-
propriétaire de l'œuvre, et l’exercice de ses droits palrimo-

niaux appartient à l’usufruilier qui percevra les recetles
provenantdes éditions publiées ou des éditions qu'il aulori-
sera. Le droit appartient donc à l’auteur, el l'exercice seul

à l’usufruitier.
1375. — Mais la doctrine ne s'accorde pas sur plusieurs

points, en ce qui concernele sujet dontil s’agit.
1376. — En fait on se demande si l’usufruitier peut jouir

de toutesles facultés patrimoniales appartenant 4 l’auteur
ou doit percevoir les sommes qui proviennent de l'exploi-
{ation économique de l’œuvre, sauf à les restiluer au titu-

laire à l'expiration de l’usufruit,
1377. — Ce second système a été soulenu avec autorité,

surtout par Les juristes allemands, parmi lesquels Deraburg

mérite une mention spéciale (1).
4378. — On ne peut pourtant adhérer à ce système, bien

qu'il s'inspire de l'équité, comme de Gregorio (2) l'observe

(1) Cfr. Bunxer, Beiträge sur Lehre vom Niessbrauch, p. 93, Mu-
nich, 1864 ; Dennounc, Preuss. Privatrecht, vol. 1, p. 731 ; et Ha-

nausece, Die Lehre vom uneigentlichen Niessbrauch, pp. 145 el suiv.,
à moins que l’auteur n'ait utilisé son droil pour enLirer un revenu

constant et périodique.
Dans la doctrine française la même opinion est soulenuc par BER-

TAULD, Questions praliques et docirinales du Code Napoléon, vol. I,

n.227, pp. 181 el suiv., Paris, 1869.
On observe enfin que ce syslème a été admis, en ce qui concerne

les brevels d'industrie, par l’article 8 de la loi du Brésil, 14 oc-
tobre 1882, n. 3129, expliqué par larlicle 17 du règlement,relatif à
cette loi, du 30 décembre 1882, n. 8820.

(2) Op. eùt., n. 57, p. 171. Cfr. toutefois VEXEZIAN, Dell'usufrutto,
dell'uso e dell alienazione, vol. IT, pp. 336 et suiv., Naples-Turin,
1895-1913.
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avec raison. En réalité La silualion qui est faite au titulaire

du druit, si l’usufruitier survit à l'extinction de la propriété

intellectuelle, « n'a en soi rien de choquant lorsque l’usu-

fruit est constilué par acte du Lilulaire du ‘droit, puis=

qu'alorsle concédant a pu se rendre pleinement compte du

contenu des facultés attribuées à l'usufruilier et à pu les
limiter de façon oppurlune. Par contre elle devient peu
équitable quandil s’agit de l'usulruit légal appartenant à.

l'ascendant aux lermes de l'art 228 du Code civil : dans ce

casil peularriver, en fail, que le mineur trouve consommé,
lorsqu'il atteindra sa majorilé ou qu’il sera émancipé, son

patrimoine dont un droit d’auleur pouvait ètre l'élément
unique et essenliel.

Ces considérations du distingué auteur sont sans doute
sérieuses et juslifieraient certainement une réforme légis-
lative qui tiendrait grand comple des exigences de l'équité.
Mais, comme l'observe encore De Gregorio, la solution

préconisée par Dernbury n’est pas acceplable dansle droit
italien.
‘En fait elles ne correspondraient pas, in apicibus Juris,

à l'usufruil du droit d'auteur, mais bien au quasi-usulruit
d’un capital fulur à tirer de l'exploilation de l’œuvre (1).
Appartiennent, en oulre, à l’usufruilier tous les bénéfices
quel’on peuLirer de la jouissance normale des choses sur
lesquelles il exerce son droil, mème si celte explrilalion
‘consomme eu tout ou en partie a substance de la chose.
Enfait, à moins d’une réxlementation juridique spéciale
de l'usufruil des choses consommables (art. 483), pour les

autres cas, analogues à celui en question, le léxislateur ne
s'est pas du Lout préoccupé du fait que l'extension du droit
de l’usufruilier préjudicie à celui du proprié'aire. Ceci ré-
sulte d’une manière évidente des résolutions adoptées pour
Pusufruit d’une rente viagère (art. 482 C. Civil) et pour
celui des minières, des carritres et des lourbières, ouvertes

(1) Dans le même sens : KonLen, Aulorrecht, pp. 279 et Suiv. ;
Pioza-CaAsELLI, op. cit, p. 718.
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et en exploitation, au moment où commence l'usufruit
(art. 494).
On se souvient, à propos de l'usufruit d'une rentevia-

gère, que les praticiens d'autrefois discutaient la question
de savoir s’il fallait attribuer à l'usufruitier le droit de ra-

cheter les pensions qui viennent à échéance de jour en
jourau cours de son usufruit. La raison de la controverse
dérivail de la considération que la rente se compose du
fruil et d'une portion du capilal. La doctrine préconisée
par Voet (1) a cependant prévalu, ct, dubitationis to!lendae
causa, cette doctrineà été accueillie dans l'art. 482 du

Code civil.
Or, la propriété intellectuelle, elle aussi, est temporaire,

el, à mesure qu'elle se rapproche de son terme, elle perd

de sa valeur, tout au moins dans la généralité des cas (2).
I s’ensuit que le même principe peut et doit lui étre up-
pliqué el que, par conséquent, l'usufruitier n’est pas lenu,

au terme de son droit, à restituerle capital correspondant

aux sommes qu’ila perçues, mais seulement à restituer
l'exercice des facullés patrimoniales dontil a usé ét joui.
On peut tirer un argument analogue encore plus per-

sussif de l'usufruit des carrières et des minières (3). En fait
leur usufruilier, quoi qu'il consomme au cours de leur
exploitation la totalité ou une partie de Ja substance de la

chose, n’est pas obligé de conserver au nu-propriélaire
quoi que ce soit de ce qu'il en a Liré. À fortiori il faul ad-

mettre le même principe à l'égard de la propriélé intellec-
tuelle, pour laquelle est tout à fait indifférente l'exploita-
tion plus ou moins intense de la part de l’usufruilier, parce
qu’elle se termine, en loutcas, parl'arrivée du termelégal
de proteëtion.

{1} Ad’ Pandectas, L. VIT, til. 1, n. 25. .
{2) Une œuvre quis'est frayé une voie pcul en effet avoir plus de

valeur, même pendant les dernières annécs du droit exclusif, qu’au
moment de sa publication.

{3} En matière de brevels l’honorable Roux recourait à cette
analogie au sein de la Commission royale italienne de 1906. Cfr. les
Atido cette dernière, vol. I, p. 319.
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4379. — Il semble donc plus admissible, en droit italiea,

d'accepter la théorie en vertu de laquelle l’usufruilier a le
‘droit de jouir des droils relatifs à l'exploitation écono-
mique de l'œuvre, toul comme le propriétaire en jouirait;
aussi a-t-il les droits suivants : reproduire l'œuvre, la mettre
en venle et la faire exécuter el représenter.

4380. — L’usufruitier ne peut d’ailleurs rien faire qui
lèse les droits personnels de l'auteur. Il ne peul donc au
loriser une reproduclion incorrecle el peu digne de l'œuvre,
ni une mise en vente de la dile œuvre qui se lraduise par
une alteinte à la réputation de l'auteur. J1 ne peut pas non
plus violer le droil de non édilion de l'auteur, si l’objet de
l'usufruit est une œuvre qui n'est pas encore publiée (1).

1391. — Voici une autre question: l’usufruilier a-til
seulementle droit de consentir à l'exploitation économique

des formes représentatives données à l’œuvre parl'auteur,

lors du début de l'usufruit, ou peut-il se prévaloir aussi
des autres formes d’ulilisalion de l’œuvre?

D'après Piola-Caselli, si l’auteur n’a pas consenti d'éla-

borations ou de traductions de son œuvre, l'usufruitier n’a

pas le droit d’en consentir, car ces formes nouvelles « exclu-
raient en grande parlie sa jouissance et modifieraient le

-élatu quo juridique des droits exclusifs (2) ».
Mais De Gregorio (3) démontre avec raison que le motif

de cette décision est erroné, ct il eslime que l'on doil re-

{1} « Certes, — écril De Gneconio, op. cit, p. 78, — il sera assez
difficile pour un conflit de surgir entre cux (c’esl-à-dire entre l’usu-
fruiticr el l’auteur ou ses successeurs), quand Pautleur à constitué
l’usufruil sur une œuvre déterminée, puisque, par cel acte, il mani-
feste implicitement, mais de façon décisive sa volonté de la desliner
à la publication. Mais aussi, en dehors de cc cas, c’est-à-dire quand il
s'agil de l'usufruit appartenant à l'ascendant surles bicns du mineur
ou au conjoint survivant, ou de l’usufruil élabli par testament sur
l’ensemble du patrimvine ou sur toute une catégorie de biens, sans
l’indicalion nelle que l’un veut y comprendre l’œuvre inédite, l'usu-
fruilier, ne pourra la publicr sans le consentement des hériliers de
l’auteur, à moins qu'il ne réussisse à prouver que ce dernier en avait
déjà décidé la publication. »

(2) Cfr. Pioa-CasELLi, op. cù., p. 728.
(3) Op. cù., pp. 179 ct suiv.



488 GUAPITRE HUITIÈME. — TITRE PREMIER

chercher dans d'autres motifs la limitation de la faculté

d'exploitalion qui -appartient à l'usulruilier; c’est-à-dire
dans le préjudice que les nouvelles utilisations causent non
seulement au droit patrimonial, mais encore au droit per-
sonnel de l’autour.

4392. — 11 résulte des principes développés jusqu'à pré-
sent que l’usufruitier a le droit de stipuler des contrals
d'édition el de représentation à l'égard de l’œuvre qui fait
l'objet de son usufruit. Si, en fait, il a le droil exclusif à

l'exploitalion économique de la dite œuvre, il pourra en

jouir, soit directement, soit en transférant à un éditeur le

droit qui lui appartient. C'est d’ailleurs là, comme l’ubserve
bien De Gregorio (1), le moyen rurmal de jouissance ; on

pe peut donc le dénier à l’usufruitier. Il n’y a pas lieu
d'objecter que les contrals en questiun constiluenl une alié-

nation parlielle de la propriéié intellectuelle (2), puisque
'usufruilier concède à l'éditeur le droit exclusif qui lui ap-
parlient indubitablement, et qu'il peut céder, en vertu du

principe proclamé par l’art. 492 du Code civil. Ceri ne
porle d’ailleurs aucun préjudice à l'auteur, pas plus que

s'il cxerçail directement son droit.

4983. — À fortiori le droit de consentir des licences de

l'œuvre appartient à l’usufruilier. Pour les licences, le

substratum de l'objeclion soulevée pour les contrats d'édi-

tion fait en réalilé défaut d’une façon absolue, puisque,

dans ce cas en question, on ne lransfère pas un cas

exclusif, comme celui d'édition (3).

{1) Op. cit., pp. 179 et suiv. Cfr. aussi Lanpeun, Du contrat d'édi-
tion, p. 86, Paris, 1893 ; ProLa-CasELLr, op. cit., p. 718 ; VENEZIAN,

op. cit., pp. 340.et 470 ; et, duns la jurisprudence, Paris, 18 mai 1877
{Le Droit, du 13 juin suivant).

(2) Telle est la raison pour laquelle Hacuen, Der Niessbrauch von
Prämienpapieren, Aktien und Urheberrechten, pp. 102 el suiv., Ber-
lin, 1906; Rrezuen, Deutsches Urheber- und Erfindcrrecht, p. 100,
Munich, 1909 ; et KoucLen, Urheberrecht an Schrifuwerken und Ver-

lagsrecht, pp. 281 ct 801, Slutlgarl, 1907, nicnl à l’usufruilier la
facullé de consentir des contrals d’édilion.

{3 C'est ce qu'ont expressément reconnu ITACIHER Cl (rEZLER,
op. et loc. cit.
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1384. — On se demande aussi quel sort doit être réservé
aux contrals d'édition et aux licences, conclus par l’usu-

fruitier, lors de l'expiration de l'usufruit.

Piola-Caselli soutient queles elfets de tout contrat conclu
par l'usufruitier doivent cesser de se produire, en vertu de

la règle que nous a transmise le Droit romain : #susfruclus
ad proprielalem reversus lollit locntum(1).
On observe d'autre part que, si cette opinion était

adoptée, la valeur économique de l’usufruil serait grave-
meut compromise : personne ne sa lierail par des rapports

contractuels avec le seul usufruitier, ne pouvant faire les’
frais lrès élevés de reproduction et de représentation, en

vue d'exercer un droil aléatoire dépendant, en réalité, de La
vie de l’usufruilier. Les éditeurs et les directeurs devraient

ou bien payer une prime d'assurance, ou obtenir le consen-
tement de l'auteur qui, naturellement, l’accorderait, maïs

seulement à titre onéreux: dans les deux cas, c’est l’usu-
fruitier qui serait la véritable victime. En outre, une fois

reconnu à l’usufruilicr le droit de consentir des contrats
d'édition qui représentent ainsi la jouissance normale des
choses qui constiluent l’objet de son droit, il en résulle
que l'éditeur peut invoquer le droil acquis dans des con-
dilions légitimes. Ce droit ne pourrait ètre limité que par
le juge, au cas où il en dériverail une jouissance anormale,

dufait du nombre cunsidérable des: édilions cédées ou des
exemplaires du tirage cousenlis. Eulin, étant donné la ma-
nière dont fonctionne le commerce d'édition ou de li
brairie, il serait facile d'imposerà l'éditeur sa renonciation
à des reproductions ultérieures de l'œuvre, mais assez dilfi-

cile d'empècherles Libraires de vendre les livres déjà acquis
ou déposés dans leurs magasins (2).

{1} « Si le Litulaire des droits exclusifs ne pouvait interdire toute
exploitation ulléricure de la part de l'éditeur ou dela direction, il ne
rentreroit pas effectivement dans la maîtrise des dits droits. Les
éditeurs ou les dirccieurs n'ont qu’à s'en prendre à cux-mêmes, qui
connaissaient le Litre relatif eL Lempcruire de leur ayant cause, s'ils
ne se sont pas opporlunément garantis en faisant intervenir au
contral le Litulaire du droit en personne. »

(2) Cfr. à ce sujet De Gneconio, op. cut, pp. 182 el suiv.
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La question se heurte à des incertitudes, caril s'agit de
savoir si l'art. 493 du Code civil est où non applicable en
l'espèce. ‘

D'un côlé on peul soutenir que cel article, en-réduisant
les locations à des délais déterminés, a le caraclère d’unb

disposition exceptionnelle qui ne peul être appliquée, sans

prescription légale, aux droits el contrals de nature difté-
rente.

Del'autre côlé, par contre, on peut objecler, que l'ar-
ticle susdit a élé introduit, avec un sentiment parfait
d'équité, dans la législation en vigueur, comme tempéra-

ment au principe rigoureux du Droit romain et qu'il a,
pour celle raison, la force d'un principe général qui s'ap-
plique, par conséquent, à toutes les chosesel à tous les
droits susceptibles d'usufruit et, par suile, également à la
propriété intellectuelle (1). La règle en question doit d'au-
tant plus s'appliquer à celle dernière que l'éditeur a dû

faire des dépenses, qui ne sont pas légères, pourla repro-

duction des œuvres de l'esprit. À mon avis (2). l'usofrui-

tier est donc libre de consentir des contrats d'édition et de

licence, lesquels, in 4hesi, pourraient arriver à leur terme,

grâce à la longévité du titulaire du droit et de l'usufruiier.

Mais, quand! Le droit de ce derniers'éteint, les locations ne

dureraient que jusqu'au boulde la période quinquennale qui

se lermine aprèsl’extinclion de l'usufruit, la première pé-

riode quinquennale partant du jour où la location à débuté,

etles autres périodes successives de même durée du jour de

la n de la période précédente. En ce qui concerne maio-

{enant les contrats d'édilion, il appartiendra au juge de dé-

terminer ex aequo et bono leur extension au delà du terme

de la durée du droit de l’usufruilier.
4385. — Commeje l'ai déjà signalé, l’usufruitier ne pos-

{1} Dans ce sens, pourles licences seulement, Hacuen, op. cit,
. 112; Konzen, Urheberrecht, pp. 281 cl 301 ; ct aussi, pour les

contrats d'édition Kouzen, Autorrecht, p. 282.

{2} L'opinion autorisée de De Greconic, op. cit., pp. 183 ct suiv.,
est identiqur.
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sède pas les droils personnels de l’auteur, précisément en

raison-de leur caractère. C’est pourquoi, comme j'ai ob-
servé que l'auteur peut agir contre les contrefacteurs, même
après avoir cédé l'œuvre (1), & /ortiori il doit en être ainsi
quand la propriété iniellecluelle est grevée d'un simple
usufruit qui, par sa naturc, esl lemporaire, el qui, pour ce
motif, est destiné à prendrefin.

SECTION XI

Le contrat de gage.

4366. — La mise en gage de la propriété intellectuelle.
1l'est incontestable que l'auteur peul donner eu gage le

corpus mechantum où ses reproduclions, puisqu'il s’agit
. d'objets matériels et qui sont dans le commerce.

4397. — lar contre la question suivante fait l’objet de
vives controverses. L'auteur peut-il douner en gage la
propriélé intellecluelle de son œuvre. La raison de la di-
vergence d'idées doit être recherchée- dans le fail que les
Codes français elitalien se bornent à réglementerle gage

. sur Jes droits de créance el ne s'occupent pas du tout du

gage sur les autres droits incorporels.

1388. — La jurisprudence française, qui a eu à plusieurs
reprises l'occasion de s'occuperde la controverse (2), ap-

(1) Cfr. supra. n. 1037, p. 271.
(2) Cfr. Trib. civil Seine, 19 juilleL 1843 et 2 mai 1848 (rapportés

© par BLANC,op. eit., p. 239) ; Paris, 22 avril 1863 { Pataille, 1864, 385);

< 24 avril 1863 (Pataille, 1863, 385) ; 29 août 1865 (D. 1865, LL, 231 ;
5. 1868 II, 24 ; Journal du Palais, 1866, 105) ; 31 mai 1866 {S. 1866,
11, 315 ; D. 1867, IT, 10); el 15 janvier 1874 (Pataille, 1875, 76;
D. 1875, II, 43 ; Journal du Palais, 1836, 93 ; S. 1876, 11, 10).

En ce qui concerne maintenant la doclrine, cfr. Baupny-Lacan-
TINEME CL DE Loyxes, Del pegno, dei privilegi, delle ipoteche c della
espropiazionc forzata (lrad. italienne, €d. Vallardi, vol. I, pp. 117 et
suiv.); Guizcouann, ÂWantissement, n 5]; LAURENT, op. cit.
vol. XXVIII, n. 444 ; Pandectes françaises, X° Propriété littéraire,
n. 469 ct suiv., p. 20 ; PouiLLer, op. cit., n. 198, pp. 299 ct suiv. ;
Runen DE Coupen, op. cit, n. 34, clc.
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plique par analogie l’art. 2076, en reconnaissant loutelois
qu'il est rédigé pourle gage des objets mobiliers. Sur celte
base, et parceque la propriété intellectuelle semble ètre
l'accessoire ou tout au moins la conséquence d’un objet
matériel qui sert à la reproduction de l'œuvre, on a estimé
que la propriété intellectuelle peul èlre donnée en gage eu
consignant au créancier les clichés, les compositions, ete.,

qni servent à la reproduclion de l’œuvre, ou le litre qui
atleste la propriété intellectuelle que possédail le vendeur,
par exemple l’acle de cession. Ainsi serail assuré au créan-

cier gagiste le privilège qui dérive du gage.
1389. — La doctrine et la jurisprudenceitaliennes sont

divisées, ne s'élant pas mises d'accord sur le point de sa-
voir si le lait de meltré le créancier en possession de la
chose donnée en gage est ou nonessentiel à la conslitution

du contrat en question (1). l’un côlé on juge nécessairela
possession, parle créancier gagisle, de la chose donnée en
gage parce que celle possession est deslinée à garantir les

tiers du dangerde fraude. D'un autre côté on objecte que le
législateur a admis la possibililé d’une lradition véritable,
proprement dite, pour les choses incorporelles (art. 1689

C. civil français ; art, 1466 C. civil italicn}, et qu'en con-

séquenceil suffira, pour réaliser le gage de la propriété in-

tellectuelle, de consigner le cerlifical de dépôt légal ou que

le créancier fasse usage du drvit en question avec le con-

sentement du débiteur.
3390. — Celle dernière upinion comple parmi ses parli-

sans Vivanie (2), d'aprés qui le gage doit êlre considéré
comme valablement constitué par la consignation du cer-

tificat de la Préfecture, allestant que les formalités ont été

remplies, ou, si ce cerlilical fait défaut, par la consignalion

de l'emporte-pièce, du cuivre gravé, du coin, qui sont les

iostruments nécessaires pour fabriquer des médailles ou

des estampes.

. (1) Cfr. à cel égard Dusr, Sulla constituzionce di pegno (dans la

Rivista di diritto commerciale, 1909, II, 8, en Vote sous l'arrêt du
‘8 mai 1908, de la Cour de cassation de Turin),

(2) Pioca-CasELLt, op. cit., pp. 725 et suiv.
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4391.— On a observé au contraire quele certificat dela
Préfecture ne prouve pas l'existence de la propriété intel-
lectuelle et n’est pas le seul et unique document représen-

tatil de celle propriété ; on peut par exemple en obtenir le
duplicata à condition d’enfaire la demande(arl. 12 du règle-

ment du 40 septembre 1982}. En outre, s'il est vrai quel'art.

18 dela loi spéciale donne à la cession des emporte-pièces,
cuivres gravés el autres estampes la valeur d'une présomp-
tion légale du transfert de la propriété intellectuelle, leur

possession ne peut, par voie de simple analogie, constituer
la présomption légale du Lransfert de la possessiondesdroits

d'auteur, d'autant plus que l'auteur pourrait fort bien fabri-
quer avec les ébauches qu’il conserve de nouveaux emporle-

pièces, de nouveaux cuivres gravés elde nouvellesestampes
et continuer à reproduire l'œuvre pour son propre

compte.

1392. — Toutes ces objeclions démontrent pourtant,tout
simplement, l'imperfection de la législation en vigueur,
imperfeclion duc au manque de règles expresses à ce
sujet (1).

4393. — 11 convient encore d'observer que le gage ne
peut être conslitué par la consignalion pure et simple du
manuscrit, de la statue, etc. Vivante déclare à ce sujet : « La

remise de tout autre exemplaire de l’œuvre d'art, mème
n'ayaal pas de valeur en soi et n'élant pas considérée comme
un moyen de reproduction, ne suffit pas à constituer le gage
sur le droit de reproduclion. $’il en était autrement,l’enga-
gement d'un objet d'art, par exemple d'une slalue et celui

du droit de la reproduire se coustitueraient de la mème
* manière el alors les tiers seraient privés du moyen de se

{1} Par contre en verlu de la loi, des États-Unis d'Amérique, du
4 mars 1909, les cessions el les mises en gage de la propriété intellec.
{uelle ne seront opposables aux Liers qu’à condilion d’avoir élé enre-
gistrées au Copyright Office dans les 3 mois ou les 6 mois, suivant
qu’elles ont eu lieu ou non aux Élals-Unis. Cfr. Statutes of the United
Siates of America.Second session of the Sixtieth Congress, 1908-1909,
Part. I, Public Acts and Resolutions, p. 1075, Chap. 320, An Act to
amend and consolidate the Acts respecting copyright.
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rendre. compte de ladifléronce d'étendue du droit en-
gagé. »

4394. — Le débiteur peut-il avoir l'usage temporaire
des moyens nécessaires à la reproduction ?
Le conslilution en gage de la propriété intellectuelle a

donnélieu en France à une question grave et délicate. On
a eneffet discuté la question desavoir si l’usage temporaire,
dela part du débiteur, conformément à une clause du con-
trat, des picrres ct des planches lithographiques en vue de
tirer des exemplaires d'une œuvre musicale, est compatible

avec la nécessilé de conserver au créancier gagisle la pos-
session exclusive du gage.

1395. — La Cour d'Appel de Paris, devant laquelle la
question s’est débattue, {1) a décidé que les planches litho-
graphiques, qui constiluent l'indice du droit de propriété,
sont l’objet du gage ; aussi la facullé accordée au débiteur
des'en servir pour Lirer un certain nombre d'exemplaires

des œuvres qui y sont imprimées n’altère pas la substance

du contrat.
A l'encontre de cette décision, Beudant(2) a objecté que

l'objet du gage n'est pas la planche lithographique, maïs la

propriélé artistique du débiteur. Certes la décision en ques-
Lion n’a pas tenu comple de celte observalion, qui, d'ail-

leurs n'a pas grande importance. En réalité, ce n'est pas

parce que le droit de propriété intellectuelle a été donné en
gage qu'il est défendu à sun titulaire de l’exercer pendant

la durée de l'engagement. L'exploitation de l'œuvre ne nuit

pas au créancier pagisle; elle peut même lui profiter si,
grâce à elle, l'œuvre acquiert une notoriété plus grande.
C’est surtout quand le créancier gagiste, s'en étant rendu

comple, a permis dans l'acte d'engagement l’usage des

plancheslithographiques ou bien les représentationsel les
reproductions de l’œuvre engagée quel'on ne voit pas pour-

(4) Arrêtcilé du 15 janvicr 1874, confirmant celui du 12 juillet 14872
du Tribunal de la Seine (également mentionné dans D. 1875,II, 43).

(2) Les sûretés personnelles et réelles, vol. 1, n. 165, p. 137, Paris,
4900-1905.
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quoi cet usage temporaire devrait ètre considéré commein-
compatible avec son droit.

SECTION XII

Le contrat de compte-rendu

1396. — Le contrat de compte-rendu.

La doctrine allemande récente s'est efforcéc d'élaborer
la construction juridique du contral de compte-rendu, en
cherchant à y ramener les rapports qui naissent à propos
de l'envoi d’un ou deux exemplaires d'un ouvrage à un jour-
nal ou à une revue pour quele comple-rendu y soit publié.
Mais celte volonté excessive de ramener tout à un sys-

1ème n'a pas manqué de susciter une certaine exagération
que Musalti a notée et combattue à juste litre. (1).

4397. — Il convient de s'occuper ici de ce contrat. fn
fait, l’auteur qui veut étudier sous lous les aspects pos-
sibles les rapports susceplibles de naître à l’occasion des
œuvres de l'esprit ne peut s'abstenir de s'attarder sur les

rapports juridiques créés parl'envoi des exemplaires aux
journaux pour compte-rendu.

4398. — Le contrat en queslion est conclu entre lejour-

-hal et la revue d’une part, l’auleur ou l’éditeur d’autre
part. Mais c'est d'ordinaire l'éditeur, chargé de faire de la
publicité aulour de l'œuvre, qui en envoie un exemplaire à
la revue. (2) Aussi parle-t-on en général de l'édileur dans
la doctrine, alors qu'il peut lrès bien arriver que l'auteur
lui-mème s'occupe de la réclame concernant son œuvre,

soit parce qu’il a peu de confance en l'éditeur, soil parce

qu'il a fait imprimer pour son propre comple.

(1) Cfr. Buneau, op. cit, pp. 169 et suiv. ; ELsren, Der Rezensions-
vertrag und die Rechtsverhälinisse des Rezensionsexemplars (dans
Archiv fur bürgerliches Recht, 1908, 341) ; MusATTI, Contraito di re-
censione ? (dans la Rio. di dir. comm., 1909, 3, 298) ; Riss, dans la
Münch. Allgemeine Zeitung (Wissenschajt. Beilage), 1899; n. 253,
cité par ELSTER, p. 346.

{2} Voir supra, p. 322.
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1399. — Et cependant tout envoi aux journaux ci revues
nefait pas naître le contrat en question. Ïl faut, en réalité,
distinguer entre les jouruaux qui on! déclaré que, s'ils
reçoivent un ou deux exemplaires de l’œuvre, ils en donne-
ront le compte-rendu ou lout au moins l'annonce,et les

journaux qui ne font pas celle déclaration. L'envoi de
l'exemplaire aux premicrs lait certainement naître le con-
tral de compte-rendu. Enfait, de la part des journaux,il y
a eu saus contredit offre publique d'une prestation à celui
qui, de son côlé, a agi daus un sens déterminé (1); de la
part de l’auteur ou de l'éditeur on a agi dans un certainsens.
C'est pourquoi il y a conclusion d'un contrat innomé (do xt
facias), en vue de l'annonce ou du compte-rendu du livre
dont les exemplaires stipulés ont élé remis. (2)

1400. — Ayant reçu l’exemplaire de l’œuvre, le journal

assume l’oblisalion d'insérer le compte-rendu ou l'annonce.
Mais, comme arfactum precise nemo cogi polest, l’auteur
ou l'éditeur lui servant d’intermédiaire pourra seulement

prétendre, au cas de non-exéculion de l'obligation, à la res-
{ilution du livre en vertu de la condictio causa data causa
non secula. Musatti soutient aussi qu'il pourrait pré-
tendre au remboursement des dommages, sans spécilier

de quels dommages il entend parler. À mon avis, ici
encore il faut distinguer entre les dommages dus à la négli-

{4} Sur l'offre au public, cfr. Banassi, La promessa di riconpensa
al pubblico (dans Arch. giur., LX VI, 1901, p. 548) ; DELEMAINE, Les
stipulations dans l'intérêt des tiers dans les contrats administratifs,
Paris, 4910 ; FanDa et BExsA, Note alle Pandelte del Winpscneln,
vol. 1, 28 parlie, p. 308 ; Graxrurco,Diritto delle obbligaztoni,pp.113
et suiv., Naples, 1894 ; Luccs, Delle promesse per pubblici proclami,
Naples, 1893 ; Messixa, La promessa di ricompensa al pubblico nel

diritto privato, Girgenli, 1899 ; Pacciiont, Î contralti a favore del
pubblico (dansla Rio. di dir. comm., 1911, 1, 500) ; Toesca DI CASTEL-
LA20, L'offerta al pubblico, Turin, 1903. |

(2) MusaTTi, op. cit., p. 299, observe toulefois avec raison qu'il
faut tenir compte du caraclére du journal pour que le contrat puisse

se former ; et que, pour celle raison, « on ne pourrail prélendre à un
compte-rendu ou à une annonce en envoyant en hommage un manuel
du jeu d'échecs à un bulletin de philologie classique qui évidemment
demande aux éditeurs des éditions critiques de Lexles ct desrecherches
d'archives. »
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gence dans la garde de l’exemplaire de l’œuvre et les dom-
mages résultant d’une autre cause. Les premiers son! remn-

boursables, les seconds ne le sont pas, car ils sont absolu-
mert imprévisibles et imprévus (art. 1228 du Code éivil).

1401. — Mais de graves doutes surgissent si les jour-
naux ne contiennent pas l'offre au public d'insérer l'annonce
ou le compie-rendu des œuvres qui leur sont envoyées.

1402. — Les auteurs allemands cilés plus haut'estiment

que l’on doit distinguer suivant que les journaux possè-
dent ou non une rubrique bibliographique. ,
Dans l’affirmalive, comme il y a de la part du journal

‘une offre facite au public, l'éditeur oul’auteur, en envoyant
l'exemplaire, ferait naïlre même dans ce cas, le contrat en
question,

Mais Musalti objecte avec raison que le journal qui com-
porle une rubrique bibliographique pense à sos lecteurs
el non pas auxauleurs ; aussi repousse-t-il la distinction
proposée.

4403. — Ne se contentant pas de celle œuvre néyalive,

Musalti soutient d’ailleurs avec une subtilité et une vigueur
singulières que l’on doit au conlraire dislinguer suivant

quele livre esl envoyé pour hommage ou pour comple-
rendu.

1404. — Dans le premier cas le livre devient la propriété
du journal, sans oblization ni deæompte-rendu ni de resli-
tution. Du reste l'envoi peut s'expliquer non seulement par
l'espoir d'obtenir le compte-rendu ou l'annonce du livre,
mais aussi par l'hommage que l’on a voulu rendre au jour-
nal, ou par la perspective de se voir cité en quelque occa-

sion afin d'obtenir, commele dit efficacement Musatli, une

aidebibliographique.

4405. — Mais, lorsque l'exemplaire a été remis pour

compte-rendu, ce n'esl plus Aonoris causa, mais sub modo,
c'est-à-dire que l'on ne veul transférer la propriété de
l’exemplaire que dans la mesure où l'annonce ou le compte-
rendu en est publié. C'est pourquoi l'on peut admettre avec
Musalti que l'on peut considérer le journal comme respon-
sable de l’exemplaire donné à l’un de scs rédacteurs pour

Slolf Il 32
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.qu'il en fasse le compte-rendu : personne ne peut ad /ac-
lum cogi, el le journalasalisfail à son obligation en .don-
nant au rédacteur l'exemplaire del'œuvre quiluiosl parvenu
dans ce but. On peut toutefois admettre avec Musallique,
si le journal ne publie pas l'annonce ou le comple-rendu,
c'est moins le transferl que la propriété de l'œuvre qui était
précisément soumis à cette condition. Mais, en réalité, il ne

semble pas que l'on puisse reconnaître avec Musalti que .
lobligalion de restitution existe pour le journal seulement
dans le cas où l’exemplaire existe encore au moment où le
livre est réclamé. Elil est inulile d’alléguer que l’auleur,
en envoyan! son œuvre, aagi à ses propresrisques el que
ejus commoda cujus incommoda. En fail, si on ne pouvait
même pas invoquerla disposition de l’art. 1219 du Code
civil, aux termes duquel «l'obligation de donner comprend’
celle de consigner la chose el de [a conserver pour la con-

signation », il suffirait d'observer que l'offre de contracter,
faile à quelqu’un, peut où non êlre acceplée, mais ne lui
donne pas le droil defaire sienne une chose apparlenant à
l'offrant el qui reste la propriété de ce dernier en raison du

refus de l’offre. |

Je crois en lout cas devoir déclarer qu'à part cette légère

divergencej'approuveen lout el pourtout la solulion juri- .

dique donnée par Musalli au contra en question.

TITRE II

Les droits des créanciers des auteurs

4406. — Le gage générique des créanciers.

Commeil aété dit plusieurs fois, la propriété intellec-
tuelle est un bien mobilier incorporel. C’est pourquoi, sauf

“les restriclions dues au respect de la personnalilé de l’au-
teur, l'œuvre del'esprit elle-même est comprise parmi les
biens du débiteurqui constituentla garantie commune de ses
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propres créanciers (arl. 4949 du Codecivil). Le droit per-
- sonnel de l’auteur et le droit de gage générique des créan-

ciers peuvent coexister en realité lorsque l'œuvre a déjà été
publiée. Certes les créanciers ne se préoccupent ‘que des
droits d'exploitation économique de l’œuvre et non pas des
droits personnels de l'aulcur. Aussi admel-on qué ce der-
nier peul loujours apporter à l’œuvre les modilications qui
lui paraïtront opporlunes. (1)

4407. — Æxrécution forcée de la propriété intellec-
tuelle. (2)

Comme on l’a vu plus haut, (3) il exislait dans l'ancien
droit français une controverse sur le point de savoir si les
créanciers pouvaient procéder à l’exéculion forcée de la
propriété’ intellectuelle ou des bénélices appartenant à
l’auteur.

En fait, d’une part, le Châtelet de Paris, le 17 mai 1651,
valida le sequestre elfcclué par les créanciers de Vaugelas
sur les feuilles manuscrites des Aemarques. D'autre part,le

‘ Conseil privé du Roi, le 21 mars 1749, déclara nulles les
oppositions failes par les créanciers de Crébillon sur les
sommes dues à cet auleur par la lroupe de la Comédie
française et parles libraires Prault pour sa pièce intitulée
Catilina. Bien qu'il semble que cette dernière décision soit
due la faveur dont Crébillon jouissait auprès de Ma de
Pompadour,il est certain que sa justificalion élait sufli-

{1} Sur ce point il y a accord entre la doctrine et la jurisprudence,
qui ont toutefois apporté une limitation à l'exercice de ce droit : il-ne
faut pas que les modificalions soient effectuées en fraude du droit
des créanciers. Cfr. à ce sujel Couwix, op. cit., vol. TI, n. 371 ; Gas-
TAMDBIDE, op. cit., p. 149 ; POUILLET, op. cüt., n. 173, pp. 196'0L Suiv. ;
RenouanpD, op. cit., vol. II, n. 204, pp. 348 ct suiv. ; RUDEN DE
CouveEn, op. cit., n. 30 ; et, dans la jurisprudence, Trib. civil de la

Seine, 26 juillet 1837 ( Gaz. des Tréb. du lendemain); 30 décembre 1859
{Pataille, 1860, 60) ; Dijon, 18 février 1870 (D. 1871, Il, 221).
(2) Cfr. entre autres Dr Pao, Le opere dell’ingegno e il diritto dè

espropriazionc forzata del creditori (dans Giur. îtal., 1903, [, 1, 659);
L. Fennena, L’esecuzione forzala nel diritto d'autore, Naples, 4904 ;

‘ScrALOSA, Sulla propriétà dei prodotti d'ingegno e sua pegnorazione,.
Naples, 1845.

{3) Vol. I, n. 146, pp. $4 el suiv,
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sante, puisqu'il accordail le même traitement auxfruits des
œuvres de l'esprit, aux honoraires de l’avocatel de tous les
gens de professionslibérales. Les produits de l'esprit jouis-
saieal ainsi d'une faveur spéciale qui n’avait rien d’exclusif
à celle époque féconde en privilèges odieux.

1408, — Les lo:s françaises modernes n'ont pas donné
une solulion expresse à la controverse. C'est là la cause,
aujourd'hui encore, des plus grandes discussions. D'une
part, certains (1), ayant à l'esprit le droit personnel de
l'auteur, déclarent que la propriété liltéraire ne peut être

mise en gaue, parce que l'exécution forcée du côlé pécu-
niaire de celte propriété influc surson côté personnel: aussi,

Soul au moins duranl la vie de l'auteur, ne doil-on‘pas
admettre de voies d'exéculion sur les œuvres de l'esprit.
D'autres (2), au contraire, prenanten considérationle côté
économiquede la propriété littéraire, admeltent qu’elle peut

être censlituée en gage et observent qu’elle n’esi pas com-
prise dans les exceptions à la mise en gage édictées par les

art, 581 el 582 du Code de procédure civile. D’autres encore

admettent la possibilité de l’engagement non seulement. des

œuvres déjà publiées, mais aussi de celles que l’auteur n'a:
pas encore publiées, à condition qu'elles soient termi-

‘nées. (3) 11 y a enfin des auteurs qui, tenant comple à juste
âitre du point de vue personnel et du point de vue palri-

(1) BERTHAULD, Questions pratiqueset doctrinales de Code Napoléon,

are série, n. 262, p. 205, Paris, 1869 ; Dannas, op. cit., n. 44 ; LEBRET,

La propriété littéraire et artistique. Du droit des auteurs et des artistes

‘sur leurs œuvres, p. 215, Paris, 1878 ; Masse, Le droit môral de l'au-

teur, p. 99, Paris, 1906 ; MoniLLor, De la personnalité du droit de pu-

blication qui appartient à un auteur vivant (Rio. crit., 1872, pp. 29
et suiv.).

(2) GansonneT el Cézan-Bau, Traité théoriqueet pratique de procé-
dure, vol. IV, n. 1312, p. 192, Paris, 1898-1904 ; Ivan, op. cit,

- p.166 ; JABGER,op. cit, p. 265 ; PourLer, op. ci., n. 173, pp. 196
.etsuivantes ; Renouann,op. cit., vol. I, n. 206, pp. 350 et suivantes ;

© Rosmini, op. cit, D. 48. ‘

(8) Niow,Droit civil des auteurs, artistes et inventeurs,.p. 316, Paris,
4846 ; PouiLcer, op. cit, n. 180, pp. 205 et suiv. pour les œuvres
d'art. °
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monial, adoptent essentiellement Le système accueilli par
laLoi italienne (1).

1409. — Bref, en l'espèce, quatre systèmes sont pos-
sibles : deux systèmes extrêmes el deux systèmes intermé-
diaires.

1410. — 4) On pourrait déclarer dans uneloi queles règles
communes sont applicables. Ence cas loute œuvre, com-
plète ou non, publiée ou non, serait susceplible d'être enga-
gée. sauf à concéder à l'auteur ou à l'artiste le terme qu'il
juge utile pour compléter son œuvre.

AAl1. — PB) Ou bien, par contre, on pourrait déclarer
seule susceptible d’être engagée l’œuvre qui a été publiée,
exposée ou exécutée.

4412. — C) Ou bien l'on pourrait admettre la possibilité

d'un engagement seulement si l’auteur a décidé la publi--
cation de l'œuvre, à laquelle il a déjà donné sa forme défi-

nilive.
4413. — D) Ou bien l'on pourrait admettre la possibilité

d'un engagemenl lorsque, l'œuvre n'ayant pas été publiée,
il résulte de faits non équivoques quel’auteur la considère
comme complète el dans un étal tel qu’elle puisse être ven-
due ou exploitée d'une autre façon.

AAl4. — On peut objecler contre le premier système
qu’il conduit à la négation absolue des droits personnels de
l'auteur, puisque le fait que quelqu'un a prèté quelque
argent à un auteur ou à un arliste l’autoriserail à mettre en
veale des œuvres qui ne sont pas encore complètes et éla-
borées, et capables de nuire à sa réputalion artistique ou

littéraire (2).
1445, — A l'égard du second syslème on observe qu'il

{4} Cfr. Bay, op. cit, n. 758 el suiv., pp. 638 et suiv.
{2} Ainsi De Kenove De DENTERGHEM, au cours de la discussion

de la loi à la Chambre belge (séance du 24 novembre 1885), disait
sous une forme Loul à fail incisive : « Rappclons-nous que Shakes-

peare a sligmatisé l’insatiable Shylock qui réclamait la chair de son
débiteur,et que,bien plus crucl, bien plus impitoyable scroit le créan-
cier qui saisirait eL fcrail vendre l’œuvre inachevée, incomplète ou
informe, la pensée d’un auteur ou d’un arliste de génie. »
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exagère les droits personnels de l'auteur et qu'il peut servir
de moyen pour des fraudes faciles, de la part d'auteurs de
mauvaise foi. En fait il ne suflrait pas que l'écrivain ait
remis le manuscril à l'imprimeur, où que desfeuilles aient
déjà été tirées, ou que la totalité du livre ail été heureuse-
ment composée, pour que l'œuvre devint susceptible d’être

engagée,si l'on ne démontrait pas que l'impression avait-
pour objella publicationel non pas plulôt la remise d'exem-
plaires nombreux à des amis ou à des personnes de la
famille dont on désire avoir l'opinion. L'artiste pourrait en

oulre vendre son lableau, sa statue non encore lerminés,

quitte à les compléter chez l'acquéreur.
Ce système aurail en outre la conséquence quevoici: les

créanciers ne pourraient prendre en gage que les créances-
de l’auteur résultant delacession de ses droits ou du contrat
d’édilion, ainsi que les exemplaires d'œuvresdéjà publiées
qu'il a sous la main ;le droit commun résout ces cas,
etil n'y a pas lieu du louà un loi spéciale.

4416, — Les deux systèmes inlermédiaires recueillentla
majorité des sympalkies el la majorité des adhérents dans
la doctrine. On admet, en fait, qu'il est vrai que les droits
de l’auteurdoivent prévaloir sur ceux des créanciers, mais
qu'il ne doit cependant pas être permis au lillérateur ou à
l'artiste de frustrer les espérances légilimes de ses créanciers

par un acle d'émulalion véritable, proprement dit. C'est

pourquoi l’on doit accorder au créancier le droit de prendre
l'œuvre en gage quand l’auteur l'a complétée et a manifesté
l'intention de la publier, de l'exposer «u de la faire exécu-
ur. Mais ce fait ne doit pas dépendre d'une interprélation
pure et simple de la volonté, pour laquelle on ne saurail
pass’il faut une preuve écrite. ou s’il fautadmettre la preuve
testimoniale ou si l'intention de publier doit émanerdefails

univoques ; celte interprétalion doit dépendre non pas d'un
jugement de tribunaux qui ne peuvent se transformer en
jurys d'artistes ou de liltérateurs, mais ou bien de l'impres-
sion elfeclive du livre ou de l'achèvement de l’œuvre d'art, ou

bien de l'offre faite parl’auteur ou par l'artiste en vue dela
publication, de l'exécution ou de l’exposilion de son œuvre.
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Certes ce système pourra de temps à autre léser l'auteur

dans ses droits personnels, carilest possible qu'entre l’achè-
vement de l’œuvre el sa publication effective sa conscience
politique ou artistique change assez pour lui faire répudier

les idées soutenues dans son œuvre. Mais il pourra remé-
diér à celle siluation par une déclaration expresse ; la loi
doit d’ailleurs ne lenir compte que du id quod plerumque
accidil.

4417, — Au surplus il convient de relever que les légis-
Jutions modernes ont adopté divers systèmes.

La loi hollandaise du 28 juin 1001 (art. 9),.et la loi sud-
africaine du 24 mai 1068 fart. 9) déclarent purement et
simplement que la propriété intellectuelle n'est pas séques-
trable. La loi bavaroise du 28 juin 1865 (art. 50) adopte la
même solulion, mais seulement pour le cas où elle est
encore entre les mains de l'auleur et non pas si elle a été
transmise à un successeur quelconque à titre universel ou
particulier. La loi autrichienne du 26 décembre 1895 (S 14)

la déclare non susceptible d'être engagée, mème lorsqu'elle
appartient aux hériliers de l'auteur, sauf quandil s’agit des
reproduclions ou des copies existantes d’une œuvre déjà

publiée, des œuvres desarlsfiguratifs préparées pourla vente

et de lous les droits palrimoniaux acquis en vertu du droit
d'auteur. Enfin, pour ne pas parlerdes autres législations,

la loi allemande du 19 juin 1901, n° 2778 (S 10), inlerdit
l'exécution forcée sur la propriété intellectuelle ou sur
l'œuvre, méme pour obtenir seulement une nouvelle édi

lion, sans le consentement accordé personnellement par

l'auteur; elle l'admet par contre à l'égard de l'héritier,

sans sou consentement, quand l'œuvre a déjà été publiée.
1418. — Scialoja a admirablement aperçu la réglementa-

lion juridique exacte de ce problème discuté. Enarrivant

draisonner au sujet du mode de transmission de la pro-
priété intellectuelle, il écrivait (4): « Puisqu'elle estun

bien possédant une valeur vénale, elle doit nécessairement

(1) Relazione citée, $ à (Leg. e decr., pp. 39 ct suiv.).
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pouvoir être transférée à titre onéreux ou gratuil pourvu
que la loi y consente.

a L'exproprialion forcée est l’un de ces modes. La possi-
bilité d'exproprier un bien en accroîlla valeur et sert de

source de crédit à qui le possède.
« Soustraire un bicn 4 l'expropriation n’est donc pas une

faveur, mais unc exceplion que l’on ne doil faire quesi elle

est'réclamée en vertu de principes qui ne doivent pas plier
devantles intérèts ou de fins élevées dedroit public.

« Pour rendre hommage à ces principes et à ces fins
nous avons eslimé, conformément à ce qu’édiclent cer-
taines législations étrangères, que le droil d'auteurne doit
pas être susceplible d'expropriation pour la partie concer-
nant la reproduction, s’il appartient encore à l'auteur en

personne, et, en toul cas, ne doit pas l'être pour la partie

qui n'a pas été aliénée parlui.

« L'œuvre del'esprit porte loule l'empreinte de la per-

sonoalité propre. L'auteur doil pouvoir l8 condamner
commeil doit pouvoirl'améliorer. S'il n’a pas aliéné son

droil propre en faveur d’un tiers, on ne doit pas pouvoirle
lui arracher des mains et soit lui faire l’outrage de repro-

duire une aberration de son esprit soil lui causer la douleur

de multiplier les exemplaires d'une œuvre qu'il allait
rendre plus parfaite au profil de sa répulation, d’un côté,

de la science ou del’art, de l’autre.

a Nous n'avons pas parlé de la vente. La vente, en eflel,

ne peul ètre séparée des exemplaires qui se vendent et qui

font parlie ou bien de ceux que l’auteur a déjà publiés et

peuvent ainsi être considérés comme engagés dans la vente,
ou bien de ceux qui auraient à êlre reproduits pour pou-
voir être vendus el ne le peuvent dans le cas dont il s'agit

présentement.
« Hn'en va pas de mème du droil de publication. Dans

l'atelier d'un sculpleur on peut trouver une ébauche. et
dans le cabinet d'un écrivain un manuscril. Le créancier

pourrait-il faire exécuter la statue en grand ou imprimer
l'ouvrage, et en imputer le prix sur su créance ? ‘

« Nous n'avons pas hésité un instant à répondre qu'il ne
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le pout pas. L'œuvre que l'auteur n’a pas encore destinée
à la publication est un projet que l'on ne peut considérer
comme réalisé ; entre le secret de l'esprit el la publicité,
il y a, dans l'intervalle, l’ébauche, la minute. L'auteur

peut loujours revenir sur son œuvre dans le secret de son
esprit, en annulant le projet qu'il avait préparé, commeil
peut, quand ceci lui plait, le produire en public à titre de

chose terminée. Un tiers ne doit pas pouvoir s’interposer
entre lui et le public pour lui enlever cette décision, quiest.
une partie intégranle de sa personnalilé.

« Mais, s'il est vrai que l’auteur avait déjà délinitive-
ment desliné son œuvre à la publicité, il va de soi qu’il
’y a plus d'obstacle à la publicalion de la part du créan-
cier.

a« Celle destination définitive pourrait être prouvée, pour
prendre des exemples, par une disposilion testamentaire de
l’auteurlui-même, dans le cas où l'œuvre resterait inédite
entre les mains de l'hérilier, par une stipulation déjà
faile, etc., ou encore au moyen d’un fail matériel comme,
pour prendre encore un exemple, la remise du manuscrit à
un lypographe pourle fairé imprimer.

a Dans ces cas la preuve doit être administrée par:
l'exproprialeur, car c’est à lui qu'il appartient d'invoquer.
l'exception : il nous semble que, pour éviter les abus, celle
preuve doil consister soit dans Ja volonté nellement
exprimée parun écrit de l’auleur, soit dans des faits tels
qu'ils contiennent en eux-mêmes lu certitude de la desli-
nalion de l'auteur comme celui que nous avons mentionné
plus haut. Nous avons cru devoir exclure la preuve directe
de la volonté de l’auteur au moyen de témoignages, ce
mode élant lrès incertain el presque loujours trompeur
dans les cas de ce genre, car, même en admettant la bonne
foi des témoins, il peut fort bien arriver qu'un auteur, un
jour où son esprit est bien disposé et ses sentimentsfaciles,
"ait décidé de publier son œuvre, mais que, le lendemain,
il abandonne sa résolution pour prendre une décision con-
traire, en raison d'une idée nouvelle qui lui aura traversé
l'esprit, ou de doutes qui auront surgi, ou du décourage-
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ment moral résultant de sa conviction de n'avoir pas entore
donné la note juste.

« Aussiles écrils ou les faits qui prouvent sa volonté
doivent-ils {tre non seulement certains par eux-mêmes,
mais lels qu'ils altestent une détermination pondérée et
définitive de publier son travail.

« Cerles, si un manuscril a déjà été presque tout entier
composé en caractères d’imprimerie, s’il en a déjà élé
tiré des placards, par exemple, ou s'il est manifeste qué
l'éditeur a déjà assumé l'obligation de vendre l'ouvrageà
imprimer pour le compte de l'auteur, pourquoile créancier
ne devrait-il pas pouvoir exproprier le droit d'effectuer la
publication déjà commencée et en tirer le fruit qui sufBsent
à le satisfaire ou à éleindre parlie de sa créance? »

1419. — Parapplication de ces principes, les disposi-

tions suivantes furent incorporées dansla loi:
€ Art. 16. — Les droils garantis aux auleurs par lapré-”

sente loi peuvent être aliénés et transmis de toutes les

façons admises par leslois.
« Néanmoins le droit de reproduire une œuvre publiée

ne peul être soumis à l’exéculion forcée Llant qu'il reste

dans la personne de l’auteur.
« Si ce droit fait l'objet de la jouissance commune d'un

ou plusieurs auteurs el d'un tiers non auleur, il peul ètre

exproprié au détriment de chacun de ceux auxquels il ap-
partient, sous réserve pour les autres du droil de prendre”
une parlie du prix équivalente à leur part du droit ».

« Art. 17. — Ledroit de publier une œuvre inédite n‘est

pas soumis à l’exéculion forcée, sauf dans les cas où, aux

termes de l'arlicle précédent, le droit de reproduction peüt

être exproprié, pourvu, loulefois, que l’auteurait déjà dé-
cidé que l’œuvre serait publiée.

a Aussi admel-on les preuves écrites de la volonté de

l’auteur ou les preuves des faits d'où il résulte que l’auteur

avait déjà destiné l'œuvre à la publicilé de façon délini-
tive,

« La preuvede la volonté de l'auteur ne pourra être faite
au moyen de lémoignages. »
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4490. — D'après notre loi, les créanciers peuvent donc

prendre en gage des exemplaires des œuvres jusqu'à con-
currence des sommes dues par les tiers aux auteurs. Mais

ils ne peuvent obliger l'auteur à publier son œuvre, parce
que ceci constituerail la plus grave violation de ses droits
personnels. Les manuscrits, les ébauches, les esquisses
sont attachés à la personne de l'auteur et doivent ètre res-
pectés commele sancluaire de sa conscience (1), sauf s’il
est patent que l'auleur en a déjà décidé la publication.

Le droit de reproduction doit également étre respecté,
tant qu'il reste dans la personne de l’auteur; sinon, grâce
à lui, le droit personnel de ce dernier serait violé.

Le dernier alinéa de l'article 16 mérite loutefois quelque
éclaircissement.

Comme nous l'avons vu, tout co auteur a le droit de

publier, de reproduire et de vendre l'œuvre commune,
sous réserve, pour les autres, de la faculté d'obtenir le ver-
sement de la part qui leurrevient (art. 5, 1er alinéa). Par-
{ant de ce principe, l’arlicle en question a décidé que,
quund lo droit de reproduclion a été cédé à un tiers nan

auteur, il peut êlre exproprié au détriment de ceux aux-
quels il appartient saufle droit, pour les autres, de prendre
une part du prix équivalente à leur part du droit.
On a déjà observé que, dans la réforme future dela loi,

il ne faudra pas reconnaitre au collaborateur le droit de
disposer du droit commun, mais seulement de sa part. Si
celte modification est acceplée, on devra aussi changer la
disposilion en question, ou en l’éliminant tout simplement,

ou en concédant au créancier seulement le droit d’expro-
prier la part idéalo de son débiteur et non pasle droit tout

enlicr de reproduclion, qui appartient à tous les co-au-
teurs (1).

On note enfin que, quand plusieurs auteurs et les héri-

(1) Cfr. Paris, 11 janvier 1828 (Gaz. des Trib. du lendemain), et
Dijon, 18 février 1870 (S. 1870, II, 212).

{2) Certes ce droit est plus facilement aliénable que la part d’un:
communautaire pris isolément, mais ceci ne suffit pas à violer le droit
des autres collaborateurs. »
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tiers de l’un d'eux jouissent du droit de reproduction,le
3° alinéa de l’art. 46 n’est pas applicable, les héritiers ne
pouvant être considérés comme des tiers, car ils sont les
représentants de l’un des co-auleurs.

1421, — Mais la loi en vigueur contient des lacunes, qui
doivent étre comblées par le législateur de l'avenir. En fait
elle ne prescril pas les formes de procédure à suivre pour
l'exécution forcée de la propriété intellectuelle. Scia-
loja (1) s'accommode de ces lacunes ; il s'exprime ainsi:
€ Après avoir posé ces maximes générales, il conviendrait
de faire suivre l'indication des procédures et des règles at-
tachées à l’exproprialion du droit d'auteur dans les cas où
elle est permise.

« Il est manifesle que la subslance de cedrail n’est pas
tellement incorporée dans une chose matérielle qu'elle.
puisse, par son entremise et avec elle ètre transporlée de

qui La possède à qui l'acquiert en mise en gage ou en dépôt,
et, le cas échéant, étre divisée en parties comme la chose

elle-même.
« Aussi conviendrait-il d’édicler certaines procédures

spéciales pour la saisie et l’expropriation forcée de ce bien

évaluable et vénal que l'on appelle le droit d'auleur.
a Il conviendrait éyalement de prescrire pour la vente

certaines formes particulières en vue de garantir les droits

du débiteur. Enfin, quand l'expropriation du droit pour la

totalité de sa durée doit manilestement êlre exagérée,il

serait bon d'indiquer la manière don! on pourrait, avec
l'intervention du juge, mettre en vente une édition déler-
minée, avecla gärantie d'un certain temps réservéà l’édi-
leur, comme on a coutume de faire dans les cessions vo-

lontaires que les auteurs font de leurs droits.
« Mais ceci nous a paru êlre à proprement parler une

question ressortissant au Code de procédure civile ou à ré-
soudre lout au moins par uno loi spéciale; aussi nous
sommes-nous abslenu d'y pourvoir. »

Orl'on sait que ni le Code de procédure civile, ni aucuno

(1) Relazlone citée, 6 4 (Leg. e. decr., p. 40).
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loi spéciale ne .se sont occupés de résoudre les questions
mentionnées par Scialoja, ainsi que d'autres points qui
prèlent à de graves doules. Parmi eux il y a à signaler les
difficultés qui surgissent quand on veul individualiser les
droits de publication et de reproduction, décider si la no-
mination d’un séquestre est nécessaire, dire quelle forme
de publicité doil être donnée la décision, estimer si le droil
doit ètre évalué par des experts, juger de l'admissibililé de
l'administration judiciaire des droits mis en gage, appré-
cier l'admissibilité de leur mise en gage entre les mains de
tiers, etc. (1).

Aussi conviendrail-il de régler la dite procédure lors de

la future réforme, car ceile procédure est vérilahlement
utile à la certification du droit (2).

{1) Ce n’est pas ici l'endroit de s'occuper de toutes ces ques-
tions, importantes et difficiles, dont le {raitement m'entraînerait
trop loin. 11 me suffira d'ailleurs de dire que le système de publicité
que j'ai proposé pour le transfert des droits s’adaplerait égalementfort
bien à la publicité de ces procédures ; que, pour individualiser l'œuvre,
il suffirait de s’en référer à l’auleur, au Lilre et aussi à la date de pu-
blication età la typographie, si l’œuvre a été éditée, caril s’agit d’une
solution purement formelle ; que, pour l’évaluation du droit, on pour-
rait, le cas échéant, nommer des experts ; et qu'il faudrait créer des
garanties opportunes pour l’administralion judiciaire des droits mis

- en gage. .
(2) La Commission de 1901 ne s’est pourtant pas du tout occupé

des controverses dont nous venons de parler.



CHAPITRE IX

LA PNOTECTIGN GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

TITRE PREMIER

Principes généraux.

4422. — Division de la matière.

11 n'est pas facile d'exposer la question de la prolection
juridique de la propriété intellectuelle, surloul parce que, à
son. égard, le caractère incomplet et défectueux de notre loi

est des plus accentués (1).
4423. — En réalité, d’une part les droits personnels ap-

partenantà l’auteur trouvent une sanction incomplète dans

la loi spéciale, de sorle qu'il lui faut recourir au droit com-
mun, D'autre part, le défaut, déjà relevé, d'avoirfait dé-

pendrel'origine de la propriété intellectuelle de l'accomplis-

sementdes formalités légales, tellement restreint le champ

d'application de la loi el a donné lieu à lant d'iniquilés que
la doctrine et La jurisprudence ont dù élaborer, pour y re-
médier un véritable droit prélorien qui s'est développé et
s’est juslifié conformémentà l'art. 41151 du Colecivil. Ainsi

on a introduit en cette maliére les actions de concurrence
illicite et déloyale Hà où la loi spéciale laissait sans défense

les auteurs des œuvres de l'esprit.

(1) Ce défaut est du reste commun, également, aux lois les plus
modernes,
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1424. — Les observations qui précèdent démontrentl'op-
portunilé de conserver en substance, dans ce chapitre lui

aussi, la distinction entre les droits personnels el ceux
d’exploilalion économique. Comme les premiers trouvent

leur protection fondamentale dans le droil commun, je
consacrerai un litre à la protection générique dela propriété
inlellectuelle, en ÿ comprenant, par conséquent, les actions
qui appartiennent à l'auleuravantla publication de l'œuvre,

les actions relatives aux droits personnels, la concurrence
illicite et délovale. Un autre titre sera consacré à la pro-
teclion spécifique de la propriété intellecluelle, c'est-à-dire
a celle qui a sa base dans la loi spéciale, et comprendra les
actions accordées pour la garantie des droits d'exploitation
économique de l’œuvre.

4425. — Certes le systime qu'on a considéré comme pré-
férable d'adopter n’esl pas parfail. Mais, pour qui le consi-
dère avec sérénité, ce défaut provient du caractère incomplet

de la loi spéciale et non de son imperfeclion. Une réforme
future devra réglementer les droits personnels apparlenant
aux auteurs ; ne pas menacer de déchéance pour omission

des formalités prescrites ; s'occuper de la concurrenceillicite
et de la concurrence déloyale. L'examen de la question
pourra alors se laire conformément à un système plus ri-
goureusement logique que celui qui a été adopté ici.

4426, — La propriétéintellectuelle est-elle un rapport de
droit privé ou de droit public? quel caractère a sa viola-
tion ?

Parmi Les questions les plus importanies de notre. sujel,
il y a certainement celle-ci (1) : la propriété intellectuelle
doit-elle ètre considérée comme un rapport de droit privé ou

de droit public ?
4427. — Certains prétendent que ce n'est pas le cas de

s'occuper de la contorverse en question, car il n’est pas

{1) La question dontil s’agit est d’ailleurs assez négligée, spéciale-
ment on France ct en Italie. En fait nous ne pouvons indiquer que
Pioua-CasecLi, op. cit.pp. 255 et.suiv. Par contre la controverse a
6*6 approfondie on Allemagne.



512 CHAPITRE NEUVIÈME, — TITRE PREMIER

question d'analyser le dommage, mais seulement la viola-
tion dela loi commise sciemment ou parla faute de l'agent,
ce qui est précisément ce que l’on appelle un délit s’il s’agit
de la violation d'un rapport de drait public.

1420. — Il suffit au contraire d'observer que ce n’est pas
parce que l'on viole une loi, — laquelle est la détermination
d'une norme juridique, eu verlu du pouvoir souverain de
l'Etat, — que l’on commet un délil et que l’on encourl une
peine. S’il en élail ainsi, Le nombre des délits serait indéfoi,
car le nombre des violations de loute loi civile, commerciale

et administrative seraitindéfini; el le fait d'agere in fraudem
legis, avant d'invoquer seulement la nullité de l'acte, cans-
litueraiL un vrai délit, au sens propre du mot. En outre toules
les lois seraient minus quamperfectae ; el nousserionsainsi
ramenés à la fameuse réparlilion romaine, qui rendrait en
core plus compliquée et correspondant peu à l'esprit de la
nouvelle lévislation la théorie de la nullité en droit civil (1).

4429. — La question dont il s'agit peu fort bien ètre

‘considérée comme préjudicielle par rapport à la proteclion
qui revient à la propriété intellectuelle. En réalité, si celle-

ei devail être considérée comme un rapport de droit publie,
il s'agirait d'une protection pénale. Mais comme ce genre
de propriélé doit être regardé, me semble-t-il, comme un
simple rapport de droit privé, on a affaire à la proleclion

civile ordinaire, qui s'atlache aux droils réels et aux droits

d'obligation (2). De là vient l'importance de la controverse,

‘non seulement in jure condilo, mais in jure condendo (3).

1430. — Il convient d’ailleurs de déclarer pourcommen-
cer que La proleclioncivile, telle que je la comprends ici, ne

(1) L'importance de la question a été très bien mise en relief par les
rédacteurs de la loi allemande de 1901 et par ses commentaleurs.

Pour la solution de la controverse, on peut encore consulter ulile-
ment /! delitto civile de BnunerTrTi.

(2) Observons que les lois suisse (art. 12) el autrichienne ($$ 60 at
61) ont sanctionné celle dernière solution.

(3) La question perd toutefois en pratique une grande partie de
son imporlance,car on inlente en général l’äction civile, même quand
on pourrait recourir à l’aclion pénale.
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se Limite pas à la seule action en remboursement des dom-
mages, mais s'étend aussi à la négative (1) ct (2).

1431. — En outre la solution proposée n’empèche pas —
ce qui est admis du reste pourla propriété ordinaire el pour
les droils de créance — qu'il faut appliquer les articles
correspondants du Code pénal lorsquela violalion revêt une
forme ‘assez grave pour qu'il soit dangereux et antisorial de-

la laisser impunie, lorsque, par exemple, elle a le caractère
d'un vol, d’un appropriation indue, etc. Dansles autres cas
l'auteur pourrait exercer seulementl'action civile pourle
remboursement des dommages, pour la résolution du con-
tral, ctc., conformément aux règles du Code civil.

1432. — Au contraire, les législateurs français el ita-

lien (3) on! préféré donner à la propriété intellectuelle une
proleclion pénale, croyant à Lort qu'elle constiluerail une
garantie plus efficace.

1433. — On a admis, pour justifier la tendance des légis-

lateurs français el ilalien, qu’à la propriélé intellectuelle,

cuncourt l’élément per-onnel, que l’on ne conslale pas:eg:
malière de propriélé ordinaire, el que la sociélé est i TÉ.
ressée au progrès des lettres, des sciences el des arts. Adssf
le droit doit-il protéger la propriété intellectuelle de fèvon-

plus efficace.
4434. — Mais les législateurs italiens et français ne se

 

{1) Cfr. Cour d’appel d’Ancône, 2 décembre 1876 (Riv. glur. di
Bologna, 1877, 47).

{2) Elle a fait l’objet d’études approfondies, surtout en Allemagne.
Ctr. Ezrzpacnen, Die Unterlassun,sklage. Ein Mittel vorbeugenden
Rechtschutzes, pp. 69.el 141, Berlin, 1906 ; HEeLLwiG, Anspruch und
Klagrecht, Beiträge zum bürgerlichen und zum Prozessrecht, pp. 388 et
suiv., Jéna, 1900 ; Kouzen, Urheberrecht, pp. 352 el suiv. ; Lau, Der
Unterlassungsanspruch aus den S$ 823 IT. B. Ci. B. Beiträge zur Erläut-
erung des deutschen Rechts, XLVII, 1909, 497; LEnmaNn, Die Une
terlassungspflicht im bürgerlichen Recht, pp. 107 el suiv. ; MANNTARDT,
Der Unterlassungsanspruch bei den absoluten Rechten dans la Deutsche
Juristen-Zeitung, 1903, 416) ; OENTMANN, Unterlassungsansprüche aus
unerlaubten Handlungen ? ([bid., 1904, 616) ; RIEZLEN,op. cit, pp. 119
elsuiv. ;elc. °

(3) Le législaleur allemand a par contre suivi le bon chemin, comme
nousl’avonsdit.

Srourt IL 33
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sont pas avisés qu'ils nuisaient ainsi aux auteurs plus qu'ils
les avantageaient.
En fait, en matière pénale, l’interprélation analogique

n'est pas admissible. Il en résulle que, dans beaucoup de

cas, l’auleur resle sans défcnse contre les violations de ses
droits, car, si miaulicuse la loi soit-elle, trop d’hypothèses
lui échappent,et l'habileté bien connue des contrefacleurs

ne larderail pas retrouverde nouvelles formes de violation,

que les dispositions législatives ne permettent pas de pour-
suivre. Les formes civiles, au contraire, sont plus élas-
tiques, plus adaplables (1).
En outre,les règles civiles satisfont à l'intérêt de l'auteur

mieux que la répression pénale qui peut toul au plus satis-
faire son ressenliment ou ses idées de vengeance (2). Ajou-
tons qu’en malière pénale il faut démontrer le dol pour
meltre en jeu la responsabilité de l’inculpé ; el, dans la
mesure où ta doctrine moderne est plulôt large pour retrou-

ver le dolinre ipsa, on ne peut toutefois méconnaitre que

ceci représente un grave danger pour l'auteur, ea particu-

lier si la jurisprudence tend à admettre, comme en France,
que la bonne foi du contrefacieur suflil à exclure toute

responsabilité de sa part (3).
1433. — D'ailleurs, non seulement la protection admise

parnotre législation est moins efficace que celle adoptée par

Ja législation allemande, mais les raisons accueillies pour

la justification du système ici comballu sont plus spécieuses

qu'exacles.
En réalilé, mème dans la propriélé ordinaire, l'élément

personnel ne manque pas, vien qu'il soit beaucoup plus

{1) U n’y a pas à objecter que les jugementscivils sont plus dis-
pendieux, puisque, si l’auteur est dans une siluation économique peu
aisée, il peut demanderl'assistance judiciaire. :

{2) C’est pour celte raison qu’on recourt d'ordinaire à l’action civile.
(3j Ainsi à été absous, en fail, le contrefacteur qui se contentait de

produire une cession de la part d’une personne qui n’était pas pro-
priélaire de l’œuvre ; ou qui avait excédé les limites à çlle conférées
par la cession ; ou qui avait fourni la salle pour une représentation au
Programme de laquelle elle avait été complètement étrangère,etc.
Cr. à ce sujet HuanD,op. cit, pp. 191 el suiv.
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atlénué que dans la propriété intellectuelle ; mais il y a là
une queslion de degré, qui n’inlirme pas le principe géné-
ral. L'intérêt de la société, d'autre part, consisterait-dansla

libre utilisalion de l’œuvre de l'esprit. On cède done aux
exisences légilimes de l’auteur quand on lui accorde un
droit exclusif sur son œuvre. Mais ceci n'a rien à (aire avec
la nalure de la propriélé intellectuelle el il n’y a pas de rai-
son de la traiter d'une façon aussi profondément diflérente
de la mauière ordinaire.

1436. Piola-Caselli (1) défend un point de vue plus
accentué que celui de celte législation en vigueur. En failil

critique l'insuftisance des formes de délits punies dans notre
loi et observe que : 4) en ce qui concerne le contenu patri-
monial du droit, la loi a omis d'incriminerle fait de l’iniro-
duclion dans le [toyaume des reproductions abusives ; b}en

ce qui concernele contenu personnel du droit, font défaut

la répression pénale dela publication du contenu de l'œuvre

avant la publicatiun régulière ; la répression pénale de la

violation des deux droits surla paternité et sur l'intégrilé
de l'œuvre, le premier devant chercher protection dansle

Code pénal commun, alors que le second manque même de

celte garanLie : la spécificalion du plagiat ou contrefaçon
déguisée commedélit distinct de ceux de publication ou de
reproduction abusive ou représentant lout au moins une
aggravation de ces délits (2).

1437. — La Commission de 1901 ne s'est pas moins rendu
comple de la gravité du problème, et elle a laissé sans

- changement subsianliel la loi en vigueur, en ajoutant seule-
meala Busse el en puaissunt la reproduction de l'œuvre
d'autrui sous fortne de parodie (3).

 

{1) Op, cù., pp. 796 el suiv.
(2) L'auteur cilé critique en outre la gravité plus ou moins grande

des peines, ce qui a pour moi une importance tout à fait secondaire.
(3) On ne peut :ependant pas approuver la Commission de 1901

d’avoir sanclionné la destruction des objels mis en gage.
Cette réforme s’explique peut-être par l'idée de n'avoir pas voulu

introduire la confiscation des choses contrefailes el des moyens de
contrefaçon, étant donné que les œuvres contrefailes ne peuvent être
vendues, au détriment de l'auteur.
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1438. — Mais, bien que l’on suive et quel’on continue en
général à suivre une autre voie (1), il ya quelque indice
que l’on rencontrera la réalisation de la théorie de R: voa
Jheriag (2}, à savoir que l'histoire dela peine est une abo-
lilion conslante. Alors qu’en fait les lois anciennes ont un
caraclère nellement pénal, celui-ci s'alténue beaucoup dans
les léyislations plus récentes, où prennent place, à côlé des

sanetions pénales, les moyens juridiques civils (3).
4439. — Onne peul plus approuver, comme inslilution

de transition, l’inslitution de la Busse. C'est là une véritable

peine civile, un moyen Lerme, par consé.queal, entre la peine

et le remboursement des domtuages (4). Le manque de pré-

(1) En fait les plus ancienneslois françaises renvoient tout simple-

ment la protection juridique des droits d’uuteurs au Code pénol ;

toute : le : lois spéciale: prononcent de: peines contre L's violations de
la proprié é intellectuelle, et, pour punir Loute violation de celle-ci, la

Commission italienne de 1901, sur la proposition du distinguéprof,

Asa,a introduil une addition à ce sujet dans son projet de réforme,

(2) Cfr. De la faute en droit privé (dans les Etudes complémentaires
de l'esprit du droit roman. Trad. O. DE MEULENAERE, Paris, 1880-1903,

v 1.1, pp. 4 ct suiv.).

(3) Celle évolution apparait avec nelteté ct précision à prop s du

s rtdesch ses contrefaites. En réalité, tandis que, d’aprèsles anciennes

lois anglaises, elles devaient être données au titulaire du droit, qui

avait la facultéet le devoir de les détruire ou deles rendre inutilisables

d’une autre façon, le Code pénal français el d'autreslois les attribuent

au litulaire, en plus des dommages qui lui sont dus, et notre loi, enfin,

prescrit qu'on doit les détruire, sauf Loulelois à les atiribuer à la partie

lésée si celle-ci le demande, en défalcation des dils dommages. Alurs que

les lois anciennes nl un caractère qui confine beauccup à la confisca-

Lion, les lois plus récenles voient donel’inapplicabilité de celle insli-

Lulion à la matière en question ; ct, enfail, l'attribution des choses en

défalcation des dommages-intérèls à la parlie lésée est absolument

contraire à la nolion de confiscalion en malière pénale. En outre, en

France, les lacunes du Code pénal ont été comblées au moyen de dis-

pesilions civiles qui, stricto jure, seraient absolument inadmissibles.

J1 y.a en réalilé des auleurs qui considérent comme admissible l’action

de dommages aquiliens, même quand le jugement pénal à été favorable

au contrefacteur ou n’a pas élé rocherché ; el, à côLé des dispositions

pénales,il ya la procédure de séquestre, à laquelle on peut encore re-

courir en l'espèce sans ordre ou intervention du juge. h
(4) Cr. à son sujet von Donxa, Die Stellung der Busse im rechtlichen

System-der Immaterialgüterschutzes (dans les Abhandlungen des krimi-
nalistischen Serninars an der Universität Berlin. Nouvelle série, 1902,
vol, 1, 409 et suiv.} ; RIBZLER, op. cit., pp. 132 et suiv.
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cision exacle de la nalure juridique de la Busse a conduit
Ja Commission ilaliennede 1901 à admettre cetle dernière
en plus des sanclions pénales en vigueur, sur la proposition
du Prof. Amar..Mais celle introduction est d'autant plus à
repousser que l’on recourt à elle pour celte seule raison Jue
l'on veul laisser l'évaluation des donimages à lalibre appré-
cialion du maxistral, de sorte que l’on méconnuit son
caracière essentiel de peine civile (1-2).

1440. — JIlest donc nécessaire in jure condendo, de
rechercher avec soin, si les faits prévus aujourd'hui comme
délits avaient ce caractère à l’origine ou si on doit forte-
ment en limiter le nombre,
La solution de celle question dépend des recherches

failes ci-dessus concernantla question de savoir en quoi la

propriété intellectuelle diffère de la propriété ordinaire.
Quand, en réalilé, on aura admis quela propriété intellec-

{1} On observe d'ailleurs que l’extensionde la Busse à la loi spéciale
‘s’explique en Allemagne où elle se lrouve aussi dans le droit commun,
de sorte qu’elle se ramène à une applicalion pure et simple des prin-
cipes généraux. Mais, dans le droiL italien, où elle est limitée à la simple
réparation de l’injure (art. 388 du Code pénal}, quidiffère des dommages
moraux pour lesquels il peul y avoir évalualion et condamnation
distinctes, application en esl rare, car, dans les violalions de la pro-
priété inlellecLuclle, on ne viole que dans des cas peu nombreux
Phonneur personnel de Paulcur. La réforme cst d'aulant moins à ap-
prouver que l’on a voulu donnerà l’inslilulion médiévale et arriérée
de la Busse un caractère essenlicllement probatoire parfaitement nu-
tile avec le droil en vigueur, en vue du serment eslimatoire que le juge
peut déférer à la partie lésée, En outre dansla Relazione du projet de
loi au ministre, on a confondu l’inslitulion adoplée par la loi autri-
chienne avec celle dela loi allemande, et on Pa reproduite à rebours,

c'est-à-dire en admellant que c’estle juge civil qui esl compélent en
‘Ja malière.

Du reste on peut noler pour juslificr la Commission que le même
système a élé accucilli dans le projel de loi CasracnoLa, du
14 avril 1873, conformément aux lois française, autrichienne, portu-
gaise, elc.

(2) Aman croyait à la grandeutilité pratique de la Busse ; aussi a-t-il
réussi à la faire admettre dans le projet de loi sur les brevets d’in-
dustrie, malgré la irès vive opposition des Prof. Cniron1 et TRINCHERT
et la micnne.

Cr. les Arr: de la Commission Royale ‘de 1906, vol. 1 (Pripatipiin-

dustriali, pp. 432 et suiv.}
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tuelle est une forme de propriélé plus atlénuée qué les
autres, il faudra conclure qu'elle ne mérite pas des sanc-
tious plus sévères que Le propriété ordinaire, Voici pour-
quoi, entre les deux. systèmes, à savoir le système italien
et celui de la loi allemande du 19 juin 4901, n. 2779, il ne :

me paraîl pas douteux qu’il convienne de préférer ce der-
uier qui limite au minimuin les sanctions pénales (1) et qui
‘accorde, pourtoules les autres violations, l'action en rem-

boursement des dommages. En réalité seuls la reproduction,
la diffusion, le [ail d’avoir porlé l'œuvre à la connaissuncé
du publie, l'exécution et la réeilalion, l'ulilisätion sans

cilation peuvent, en ce qui concerne l’œuvre d'autrui,
ètre considérés comme des faits d’une gravité Lelle qu'ils
se haussent à la qualité de délits. Mais, lorsque quelqu'un
a élaboré l'œuvre d’autrui, ou l’a traduite, ou l'a parodiée ;

quand, en somme,il ÿ a mis une part de sa personnalité,
on ne peui comprendre pourquoi l’auteur bénéficierait des

pénalités, lorsque la sanction civile du remboursement des

dommages et celle de la destruction de l'élaboration consti-

(4) Voici les paragraphes qui s’y référent:
$ 38. Sera puni d’une amende allant jusqu’à 3000 marcs:

49 Celui qui, hors les cas admis par la loi, reproduit ou répand une
œuvre dans un butde lucre, sans le consentementdel'ayantdroit.

20 Celui qui, de façon dolosive, hors les cas admis parla loi, exécute.
publiquement sans le consenlementde l'ayant droil une œuvre théà-
trale ou musicale ou un ouvrage dramatique non autorisé d’après le
812, ourécite publiquement une œuvre avant sa publication.

Si le consentement de l’ayant droit élail nécessaire pour cette soule
raison que des modifications ont été introduites dans l'œuvre même
ou son titre ou la signature de l’auteur, l’arnende va jusqu’à 300 marcs.

Si l'amende doil, faute de paiement, être convertie en une peine
d'emprisonnement, la durée de celle-ci ne dépassera pas 6 mois dans
les cas du 1°r alinéa et 1 mois dans les cas du second.

$ 99. Colui qui, de façon dolosive, fait connaître au public sans le
consentement de l’auteur le contenu essentiel de l'ouvrage avant que
le contenu ait été communiqué au public sera puni d’une amendo
allant jusqu’à 1500 marcs.Si cette amende, non payée, doit être con-

vertie en la peine d'emprisonnement, la durée de cette dernière ne
pourra pas dépasser les 3 mois.

$ 44. Celui qui, malgré les dispositions du $ 18, alinéa 1+r, ou du
$ 25 omet d'indiquerla source utilisée sera punie d’une amendeallant
jusqu’à 150 marcs.
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luent des remèdes plus que suffisants pour satisfaire son
intérêt moral el matériel.

Je ne demande donc pas, comme Piola-Caselli, des peines
plus graves et des peines affliclives : el cela, non pas pour
la raison adoplée par la Commission de 1901, d’après
laquelle la sévérilé excessive est précisément la cause pour

quoiles lois pénales ne sonl pas appliquées, — raison que
Ja pratique ne vérilie pas loujours, — mais parce que la
peine doit servirde frein inhibitoire aux aclions délictueuses.
et correspondre à celles-ci. L’individu qui, au moyen de
reproductions illiciles, se propose de réaliser des bénéfices,
sera donc plus relenu parl'idée de rembourser les bénéfices
qu'il va réaliser et de payer des dommages-intérèêts consi-

dérables, que par le danger de s'exposer à quelques jours
d'emprisonnement.

1441. — On peut en loul cas espérer voir les Commis-
sions parlementaires el les Chambres législatives adopter le
système le plus conforme à la nature intime de la propriélé
intellecluelle, et, au lieu d'y admeltre des inslilutions mé-
diévales et désuëtes, introduire dans la loi ces réformes

réclamées par les besoins effectifs du commerce.

Parmi ces dernières, il me parait surloul opportun de
signaler :

a) La réduction au minimum des sanctions pénales, con«
forméinentà ces principes que j'ai déjà mis en relief el à ce
que le législateur allemand a élabli en 1901 ;

6) La suppression de la procédure d'office contreles viola-
Lions déliclueuses de la propriété intellectuelle ;

€) L'autorisalion de procéder au séquestre des exemplaires
contrefails et des moyens de contrefaçon. C'est seulement

ainsi qué l’on fouraira à l’auteur les moyens qui lui per-

moltrout de prouver devant les juges l'existence el l'exten-
sion de la contrefaçon ; c'est seulement ainsi qu'on limitera

les effets de cetle dernière et que l'on garanlira le mieux
une çondamnation que l’on puisse réaliser en malière de
remboursement des dommages.

1442, — Actions civiles ei actions pénales.

Les violations de la propriélé intellectuelle donnentlieu
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à des actions civiles ct aussi à des aclions pénales, dans les
cas délerminés parla loi.

1443. —À) Les aclians civiles pour les violations dela pro-
priété intellectuelle tendent à oblenir le remboursement des
dommages el la cessalion des dites violations. Parfois aussi
on demande la publication des jugementset arrèls de con-

damnalion.
4444. — En ce qui concerne le remboursement des dum-

mages, ce sont les règles ordinaires qui sont en vigueur,
c’est-à-dire qu'il faut rembourser à l'auteur tant le damnum
emergens que le. lucrumcessans. Il en résulle qu'il lui est
dû non seulement la compensation que le .cuntrefacteur
aurait été Lenu de lui payer, pour l'acquisition du droit de

reproduction de l'œuvre contrefaile par lui, mais qu'il lui

revienL encore lesurplus de bénéfices que l’imperfectiun de

la reproduction lui a enlevé par avenlure, en dépréciantsun

œuvre et en rendantplus difficile loute diffusion ultérieure

de celle-ci (1).
1445 — Nalurellemenlles actions civiles se proposent

aussi pour but de faire cesserles violalions afin qu'elles ne

se répètent plus dans l'avenir. Mais il faut signaler que, à

ce dernier égard, notre législalion a besoin de réformes

urgentes el imporlantes (2).

1346. — D'après la dernière partie de l'art. 9, La créance

naissant du droit de reproduction et de vente est privilégiée

par rapport à loule autre surles exemplaires reproduils.

Le caractère large du lexte decelte règle et le principe

quela loi spéciale déroze à la loi générale ont fait consilé-

rer que le privilège «usdil doit êlre préféré à ceux, généraux

ou spériaux, qu'édicle le Coile civil {3).
1447. — D)Dans notre système de législation, les actions

pénales ont beaucoup d'importance ; aussi conviendra-t-il

(1) Cfr. App. Turin, 2 avril 1901 (Giur. Tor., 1901, 647 ; Güur. ital.,
4901, I, 2, 585 ; Mon. Trib., 1901, 609).

(2) Cr. mon Autonomia della volontà, pp. 1122 et suiv.
(3) Cfr. Ranseno, Nuova legge e regolamento sui diritti degli autôrt

delle opere d’ingegno, p. 92, Milan et Florence, 1865 ; RosatINI, op. cit,
n. 178, p. 362.
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de les examiner longuement.Il suffit ici de signaler qu'elles
peuvent èlre également exercées d'office par le Ministère
Public.

1440. — Necevabililé des actions activement.
D'après les principes généraux, trois condilions doivent

être réunies pour intenler les actions, civiles ou pénales,

auxquelles donnent lieu les violalions de la propriété intel-
lectuelle :

a) Le droit subjectif,

b) La ‘capacité juridique de l'exercer,
€) L'inlérèl à agir.

4449. — Il est inutile de nous occuper de la capacité

d'exercer les actions, après les éclaircissements donnés à
leur place (1).

1450. — En ce qui concerne l’intérêl à agir, nous avons
déjà démontré ailleurs (2) que les droits italien et français,
pour l'admissibilité des actions, n’onl pas admis le point de

vue du Willensdogma et des individualisi-s, aux termes
duquel il suffit qu’il y ait jouissance intellectuelle de domi-
ner la volonté d’une autre personne, d'où il résulte quel’on

doit protéger mème le simple caprice. Ils ont par contre

confié au juge la tâche d'estimer s'il y a ou non intérèt
à inlenter l’action, parce que seul l'intérêt légitime le droit
subjectif.

Certes la question de l'intérêt à agir mériterail une
discussion tout autre que celle qui esl maintenant pos-

sible.
Il me semble d’ailleurs que la théorie la plus acceptable

est celle exposée, mais non démontrée, par Chiovenda (3).
Il suffit que, en raison du manquede preslalion, on cons-

lale un état de fait contraire au droit, que l’altente du deman-
deur se trouve à l'élal de non-salislaction. Si l’on déve-

loppe la pensée de l'illustre auteur en malière de procé-

{1} Voir supra, n. 706 ct suiv., pp. 1 ct suiv.
(2) La dourina dell'autonomia della volontà, pp. 1014 el suiv.
(3) Principi di diritto processuale civile, 3° édit., pp. 158 el suiv.,

Naples, 1912. :
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dure civile, il suffit donc quel’on tendo à éliminer un obs-

tacle, à éviler ou à faire réparer un dommage, pour qu’ily
ait intérèt, pour quel’on puisse réclamerce qui aurail été,
mais ce qui n’est pas dans notre palrimoine, à condition,
précisément, que cel obstacle, ce dommage ail été vérilié.
Ceci correspond au sens élymologique de l'expression
id quod interest, ceci correspond à la tradilion canonique

qui, certes, a défendu les intérèls moraloires, mais qai a

permis les intérèls compensatoires (1). É
4454. — Il n'y a pas lieu de renoncer à la distinction

biparlile entre les droits personnels et les droits patrimo-
niaux de l’auteur, quand on recherche à qui appartient la
faculté d'introduire des aclions, en matière de violation de
la propriété intellectuelle (2). -
En fait l'auleur peul intenter l’action, non seulement

quandil n'a pas cédé ses droils, mais encore quand il les a

cédés, s’il veut garanlir ses droils personnels. Dans ce cas

l'éditeur agit pourla garantie des droits d'exploitation éco-

nomique quilui onl été transmis ; l’auteur, pour la garan-

tie de ses droils personnels, el aussi de ses droits patrimo-

niaux lorsqu'il ne s'est pas complètement dépouillé de ia

propriété intellectuelle sur l'œuvre (3).

(1) Et cependant le défaut d’unc vision nelle de celle importante
controverse a aujourd’hui pénétré la jurisprudence de notre Conseil
d'État qui, à la différence du Conscil d'Étal français (cfr, p1 Pisa, I

grado d’interesse necessario per ricorrere alle sezioni giurisdizionali del

Consiglio di Stato, Rome, 1915 ; RAGNISCO, Dell'interesse a ricorrere

- avantila IV Sezione del Consiglio di Stato, dans Foro ital., 1900, IT, 99),

exige, pourl'admissibililé durecours l'intérêl direct, spécifique et tendant

à obtenir un avantage immédiat. Clr., en fait, ls décision rendue à propos
du Prof. SranztALe de l'Université de Messine, ct le développement
subtil, magistral, présenté en celle affaire par le Prof. L. CoviELLo,
qui combat justement celte tendance. Voir d’ailleurs à ce sujet Tea,
L'interesse ad agire, Turin, 1907.

(2) En fuit, dans ce cas, les exemplaires abusifs de l'œuvre cédéere-
présentent pour lui un dommage actuel ct font diminuer l'espoir des
bénéfices qu'il pourrait tirer d’autres édilions. Cfr. Trib. Milan,
27 juillet 1906 (Boll. prop.int., 1906, II, 82) ; App. Milan, 19 février 1907
(Foro ital., 1907, 1, 835). Cfr. aussi Bnv, op. cit., n. 892, 3°, pp. 740 ot
suiv. ; Pour:Ler, op.cit., h. 633 et suiv., pp. 596 et suiv. ; et soir supra,
2. 961 et suiv., pp. 49 et suiv,

{8} Cr. Trib. Milan, 27 juillel 4906 (Mon. Trib., 1906, 733) ; App.
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4452. — Quant aux colluborateurs, chacun peul intenter

les actionsciviles et pénales dérivantde la violation de ses
droits. J1 s’agit en réalité d'actes d'administralion que chaque

copropriélaire peut accomplir en son nom et dans l’inlérèt
de la copropriété (1).

1453. — [1 est à peine besoin de signaler que, l’auteur

étant mort, le droit d’intenter les actions pour la garantie
de la propriété intellectuelle appartient à ses héritiers.

1454. — Pourla garanlie des droits patrimoniaux, que
leur ont transmis les auteurs, les cessionnaires peuvent in-

tenter les aclions civiles et pénales contre les contrefac-
teurs qui lèsent leurs droits (2). Peuvent donc les inlenter
non seulement celui qui s'est vu tränsmettre la propriété
intellectuelle (3), mais encore le délégué du mandalaire de
l'auteur (4), el la personne qui a conclu avec celui-ci un

contrat d'édition (5).
1455. — Les Sociétés des auteurs dramatiques el musi-

ciens méritent une mention spéciale, s'étant précisément
fondées pour intégrer l’action individuelle de leurs
membres. En fait elles exercent:leur action efficace pour
la garantie des droils de ceux-ci, en prenant à leurcharge
les dépenses judiciaires, soit en tolalité, soit avec l'auleur
dont la propriété intellectuelle a été violée (6).

Milan, 29 février 1903 (Zbid., 1907, 225) ; Cass. Turin, 5 decembre 1908
(Rio.di dir. comin., 1909, II, 53, avec Note de V. SacEnDori ; Foro ital.,

1909, I, 603).
(4) Aussi a-L-il élé décidé que l’inaction d'un collaborateur ne peut

avoir d'effet dans la liquidalion du remboursement des dommages.
Cfr. Trib.civil de la Seine, 3 février 1912 (Pataille, 1919, ], 88).

(2) Pourcola il a été décidé que Ie cessionnaire doil fournir la preuve
de la cession, el il ne suffil pas qu’il ait fail la déclaration de réserve

dela propriélé intellectuelle. Cfr. Trib. de Naples, 12 avril 1895
{Trib. giud., 1895, 187).

{3} Clr. App. Milan, 14 décembre 1874 (Grur. Tor., 1875, 160 ; Mo-
nitore Trib., 1875, 164).

{a} Ctr. Trib. de Naples, 20 mai 1892 (Cons. comim., 1892, 283).
(5) Cfr. Cass. Florence, 12 février 1879 (Foro ital., 1879, II, 71);

Cass: Rome, 11 juillet 1911 {Giust. pen., 1911, 639 ; T'emi nap., 1912,
141).

(6) Cfr. à cet égard, n. 1258 ct suiv., pp. 417 ct suiv.
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1456. — Ons'est demandési le bénéficiaire de la licence
peul agir en juslice contre les contrefacleurs.

Les solutions adoptées sont contradictoires. On répond
en général par la négative, à moins que « la contrefaçon
porte préjudice (pur exemple, à cause d'une reproduction
mauvaise et imparfaile) à la valeur de l'œuvre que le bé-
péficiaire de la licence a la facullé de reproduire (1j.

Mais d'autres auleurs considèrent que la question doit ètre

résolue d'après des principes différents. À leur avis, Le bé-

néficiaire de la licence peut ètre assimilé au localaire, puis-

qu'il exerce un droil de jouissance sur la chose pour un

lemps déterminé (2). Aussi doit onlui appliquer les règles

desarticles 1591 el 1592 du Code civil. 1] pourra donc

poursuivre en son noin propre les tiers qui, en fait,

troublent sa jouissance, mais ne prélendent pas à un droit

quelconque sur l'œuvre en queslion. Si, par conséquent, les

tiers conleslentla propriélé de cette dernière à celui qui a

donné la licence, il pourra dénoncerla plainte à l’auteur

et demander à êlre misen delors du procès. Un objecte

que, n'ayant pasun droit exclusif, le cessionnaire n'a pas

d'intérêt à agir, mais il esl répondu à celle objection quele

dit intérêt exisle, car le proliltiré par lui du contral sera

d'autantplus grand qu'il ne subira pas la concurrencé des

reproductionsillicites. On admet enfin que lamauvaise et

imparfaite reproduction de l'œuvre, alléguée par Piola-

Caselli, peu fort bien être comprise parmi ces troubles de

fait, lesquels donnent au locataire le droit d'agir, pour

diminulion en résuliant de la valeur de l'œuvre donil a la

jouissance. ‘

1457. — On se demande également si le droit d'agir ap-

parlient à celui qui a stipulé avec l’auteurle pacte de vente

exclusive des exemplaires de l'œuvre ou qui a stipulé un

tant 0/0 par exemplaire vendu. En général on répond par
l'aflirmative (3). C'est d’ailleurs avec raison, dans ces cas,

(1) Proua-CasELLI, op. cit., p. 788.
(2) Voir supra, n. 1345, pp. 465 et suiv.

(3) On dit la même chose du libraire qui a acquis des exemplaires de
l'œuvre pour les revendre.
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que l’on ne peut méconnailre qu’il y ait intérêt el droit à
agir, pour éviter que les contrefaçons de l'œuvre préju-
dicient au droit qui a-élé acquis par l’auteur.

1458. — On s'est demandé si le certificat de dépôt suffil
pourexercer les actions dépendant de la propriété inlellec-
luélle.

La doctrine el la jurisprudence françaises (1), considé-

rant loutefois que la propriété intellectuelle cst un elTet de
la création de l’œuvre et non pas de son dépôt, donnent
à ce dernierla valeur d'une présomption depropriété.
On admet en Italie (2) qu'il ne suffit pas d'invoquer.

comme preuve du droit propre le certificat de dépôt,

puisque ce dernier est la condition exigée pour l'exercice
de la propriété intellectuelle, laquelle doit être une consé-
queuce de la‘créalion de l’œuvre. On ne peul cependant
pas tirer du cerlifical en question une présomption de pos-
session légilime, soil parce que ceci n'est pas consenti par
la loi, suit parce que l'office de la propriété. intellectuelle
ne procède à aucun examen préventif surle pointde savoir
si le droil apparlient à celui qui s’en déclare tilulaire. Aussi
le certificat de dépôt peul-il seulement faire présumer la
simple possession, ce qui, d’ailleurs, n'exemnte pas le de-

mandeurd'avoir à prouver que la propriété intellectuelle
lui appartient, que sa possession est légitime (3).

1459. £afin, les créanciers de l’aulcur, ou de l'édileur,

eux aussi, peuvent intenterles aclions patrimoniales ap-

partenant à leurs débiteurs, afin de poursuivre le recou-

 

{1) Cfr. App. Paris, 11 décembre 1857 (Pataille, 1858, 287), et
29 novembre 1869 (fbid., 1870, 39); Trih. corr. de la Seine,
18 mars 1876 (Jbid., 1877, 265) ; el, dans la doctrine, BLAXC, op. cit.
p.143 ; Bny, op. cit., n. 853, p. 712 ; N1oX, op.cit., p. 357 ; PouILLET,
ep. cit., n. 436 el Suiv. pp. 436 el suiv.

(2) Cfr. App. Turin, 21 février 1910 {Cass. unica, XXI, 1910, 1135 ;
Rivista di dir. comm., 1910, 11, 520, avec Note de S. S.).

(3) Si l'on admellait que le cerlifical de dépôt fit preuve de la
propriélé intellectuelle ou de la possession légitime de l'œuvre, le véri-
table auteur de celle dernière scrait Lrès souvent désarmé contre le
plagiaire qui a effeclué le dépôl, ou contre l'éditeur à qui l’œuvre a
été cédée par qui n’en avail pasle droit.
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vrement de ce qui leur est dû (art. 1234 Code civil). (4).

1460. — ecevabilité des actions passivement.
Les actions pour violation de la propriélé intellectualle

peuvent ëlre inlentées contre les auteurs. des. délits civils
ou pénaux ou des quasi-délils que l'on veut poursuivre en
juslice; contre leurs complices, quand ils on! agi causa
cognita (2) ; contre leurs héritiers, pourles résullats patri-
moniaux ; contre les personnes considérées parla loi comme

civilement responsables du fait d'autrui.
3461. — On se demande également si l'éditeur, lui

aussi, esl responsable avec l’auleur des dommages résul-
tant de la contrefaçon.

1462. — Pour soutenir la négative, on prélend que

nulle faule ne peut ëlre impulée à l’éditeur s’il a procédé
à la publication. En réalité il a eru de bonneloi que l'in-
dividu avec lequel il a contracté élait vraiment l'auteur de
l'œuvre : il ne disposait d'ailleurs d'aucun moyen à sa dis-
position pour conslaler si les assurances données parle co-

contractant répondaient ou non à la vérité. La faute élant

exclue,il en résulte, cominc conséquence légitime, l'exelu-

sion detoute responsabilité, quelle qu’elle soil, à sa charge.

41463. — Mais, d'aulre part {3), on a observé qu'en gé-

néral il n’est pas vrai que l'édileursoit exempt de faute ni
qu'il soit dans l'impossibilité absolue de reconnaitre si les

assertions de l’auteur sont vraies ou non.
D'après le tribunal de Milan, l'auteur ayant le droit de

propriété intellectuelle sur ses œuvres, il en résulte qu'in-

combe à quiconque le devoir juridique le plus précis de ne

pas attenterà ce droil. Ce devoir incombe d'autant plas à

l'éditeur qu'il est Le coopéraleurnécessaire de l’auleur pour

{1} L'action subrogatoire est applicable pour les questions civiles.

Quant aux aclions pénales, les créanciers peuvent porter plainte
auprès du ministère public, lequel, comme on l’a dit, pout les exercer

d'office.
(2) Cr. à ce sujet PouiLer, op. cit, n. 823 el suiv., pp. 738 et sniv.,

avec les importantes indications de doctrine et de jurisprudence qui
expliquent la formule proposée.

(3) Cfr. à ce sujet Trib. Milan, 30 mars 1916, dans l'affaire Roma-
nelti c. ILocpli, le juge distingué BoxiceLLr ayant élé entendu.
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la reproduction de l'œuvre, car, sans son concours, celte

reproduclion ne pourrait s’efecluer. Aussi l'édileur ne

doit-il pas se borner seulement à examiner le manuscrit de
l'œuvre, dans son intérèl: si donc le livre, dans les condi-

tions du marché de la librairie à l'époque du contrat, doit
avoirune vente facile et large; mais il doit encore voir si
par hasard l'œuvre ne lèse pas le droit d'un autre auleur,

droil allaché à une œuvre prolégée parla loi en question.

Avoirrestreint son examen à ce qui reflèle son seul intérèl
personnel, sans s'être préoccupé de l’élendre à un domaine
plus taste, commele réclamaient l'obéissance aux lois et le
respectà l'égard des autres auteurs, telle est la preuve évi-
dente de la négligence de l'éditeur. C’esi là ce qui le met en
faute, c’est là ce qui engage sa responsabilité pour les doim-
mages que son faita produils. Le Tribunal en question a
enfin envisagé l'objection aux termes de laquelle l'extension
dout il s'agit esl plus facile à imaginer qu’à réaliser, mais il

ne lui a pas donné une grande importance, considérant que
cello extension peut être négligée avec avanlage, en mème
lemps que l’examen fait par les éditeurs dans leur propre
intérêt. En fait, pour pouvoir se convaincre du succès pro-
bable de l'œuvre,il faut examiner celles qui sont sur le
marché el se demander si, par rapport à elles, l'œuvre que
l’on veut publier peut vicloricusement exciter ou non la
concurrence.

La conséquence, du moment que l’on procède à une
confrontation entre les œuvres similaires, il convient de la

faire complète et d'examiner si l'œuvre que l'on a l'inten-
.Hon de pulilier n'est pas, par hasard, la copie servile d’une
autre œuvre déjà publiée (1).

4464. — D'après celle doctrine, ni l'élément objectif, ni
l'élément subjeclif de la responsabilité ne [ont donc défaut,
puisqu'il y a concours de la violation du droit d'autrui et
de la faute de l’auteur. Aussi l’édilourdoit-il être cousidäré

{4} Ces recherches,faciles pour les œuvres scientifiques, sont évi-
demmentdifficiles pour les œuvresliliéraires (romans, poésies et œuvres
similaires).
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comme d’aulant plus responsable que, étant donné le sys-

{ème en vigueur, l'examen à défaut duquel intervient la
fauie esl relativement facile. °

En fail il a à sa disposilion les catalogues de librairie el
les enregistrements efleclués par le ministère de l’Agricul-

ture, de l'Industrie et du Commerce, et il y apprendra

quelles œuvres son! encore protégées parla loi surla pro-

priété intellectuelle.
4465. — Il y a loutelois, à mon avis, une question de

fait qu'il convient de trancher secundum ea quæ præpo-

nerentur, suivant que l'on a ou non affaire, dans le cas

concret, à La laute de l’éiliteur.

1466. — En fait des circonstances spéciales peuvent en

exclure la responsabilité. La jurisprudence a considéré
comme Lelles la valeur connue de l'auteur et l'approbation
donnée à l’œuvre par une Commission technique offi-

cielle (1).
1467. — La théorie de la complicité suit les règles com-

munes. Aussi les questions de savoirsi, en matière de délit

de représentation abusive, le Président du Comité des fêtes

doit répondre de l'infraction parce qu’il a approuvé le
programme musical à exéculer (2), si le propriétaire de la
salle de concert doil également en répondre, ainsi que le
propriétaire qui aloué sa salle pour un bal, elc., doivent

être résolues par l'application pure el simple des principes

généraux,c'est-à-dire en vérifiant s'ils ont élé ou non en

faute.
Enoutre, en matière civile, la théorie de la complicité

n'est pas restreinte comme en matière pénale ; elle em-
brasse en effet toute coupéralion au dommage causé, qu’il
y ail eu on non accord antérieur, qu'il soit ou non possible
de déterminer la part de chaque complice. En somme,

{1} Cfr. App. Palerme, 20 juillet 1900 (Annali, 1900, 391 ; Giur.ital.,
1900, 770 ; La Legge, 1900, I; 628 ; Mon. Trib., 1900, 870).

L'éditeur pourrail néanmoins être considéré comme responsable si
quelqu'un lui avail cédé comme le sien propre un manuscrit d'autrui,

(2) Cr. pour l'affirmative Cour de Cass. française (Chambre des
Requêtes), 13 décembre 1904 (Dalloz, 1905, I, 339.)
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quiconque a coopéré au dommage, de quelque façon quece
soil, doit en répondre à l’égard dela victime, pourvu qu'il
existe un lien de causalité entre son aclion ou omission et
l'événement nuisible (1).

1468. — apports entre l'action civile et l'action pé-
nale. -

L'action civile dépendant du délit peut, d'après les règles
ordinaires, s'exercer aussi bien devant le juge pénal que,
séparément, devant le juge civil. I y a pourtant un auleur
qui soulient: « La réparation élant la conséquence d’un
dommage et ce dommage résullant d’un fail considéré
corume constituant un délit, il ÿ a avant toul une nécessité

logique à ce qu’un lait do ce genre soit produil el apprécié
en juslice pénale et que l'exercice de l'aclion civile reste
suspendu Lant que la justice pénale n’a pas irrévocablement
statué, Ce principe est énoncé au début de l’art, 4 du Code
de procélure pénale, aux-lermes duquel, si l'on veut

exercer l'action civile séparément devant la justice civile,
l’action sudile doit rester suspendue jusqu'à ce qu'ilail été
prononcé d’une manière délinilive sur l'action pénale in-

tentée avant l'action civile ou durant l'exercice de celle
dernière » (2).

1459, — Celle opinion ne me parait cependant pas ac-
ceptable. En fait elle mène loxiquement à l'annulation de
la faculté, contenue dans l’artiele susdit, d'agir séparément
devant le juge civil en vue du remboursement des dom-
mages. La suspension de la procédure civile, quand les

poursuites pénales ont élé ou sont entamées, s'explique

parle fait que, celles-ci étant d'ordre public el ayant une
influence considérable sur la queslion des dommages,il vst

logique qu’elles aient la préférence. Mais, lant queles puur-
suites pénales ne sont pas engagées, l'aclion ayant pour
objet la réparalion des dommages el portée devant Île juge

{1) Cfr. à ce sujet CEsanEo-ConsoLo, Trattato del risarcimento del
danno in materia di delitti e quasi-delitti, pp. 297 et suiv., Turin,
1908.

(2) CEsAngo-Consoro, op. cit., pp. 726 el suiv.

SrozrIl 34
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civil pourra suivre son cours, jusqu'à la sentence du ma-
gistrat (1).

4470. — Mais quidjuris si, dans le procès pénal, l'accusé
oppose des exceptions de droit civil, comme moyens de dé-
fense? Le magistrat devra-l-il suspendre sa décision Lant
que la question ainsi posée n'aura pas été tranchée ?

Le nouveau Code ilalien de procédure pénale me semble
avoir éliminé toule controverse grâce à ses arlicles 3 à
6 (2). En réalité l’art, 3 dit: « Chaque fois que la décision
concernanl l’oxislence du délit dépend de la solulion d'une
controverse civile, le juge a la faculté de renvoyer cetle
solulion au juge civil, enfixant un délai pendant lequel la
procédure pénale est suspendue »(3). De la sorle, chaque

fois qu'une question de droit civil (4) est soulevée qui, si

elle était reconnue juste, exclurait le délit (5), qu’elle a
quelque apparence d’être fondée, le magistrat pénal pext,

s'ille juge à propos, suspendre la procédure el remettre la
solulion de la question au magistrat civil, en prescrivant à

Vaccusé un délai pour que ce dernier se procure la solu-

tion (6). .

1471. —Quid juris, si l'accusé déclare vouloir intro-

{1} De même Cour d'appel de Rome, 28 mars 1888 (La Legge, 1888,

I, 812). :
(2) D'ailleurs on pouvnil en dire autant, en ce qui concerne la dite

question, de l’article 33 du Code de procédure pénale de 1865.
(3) Cfr. pour l'explicalion de ces arlicles Monrana-Avorsi, Spie-

gazione pratica del Codice di procedure penalr, pp. 22 el suiv., Turin,

4914.
(4) 11 convient de signaler le désaccord quel’on peut conslaler dans

la dugtrine au sujet de la rlassificalion de ces questions. Cerlainsles
qualifient de préjudicielles ; d’autres de préjudicicllés au jugement
et non pas à l’action ; d'aulres enfin de quasi-préjudiciclles. La dis-
cussiin na toulefuis pas d’inlérél pour nous.

{5) Comme, par exemple, si l’aceusé objeclait qu'il a acquis de l'au”
teur le droi: que parcontre ce dernier prélend avoirété violé.

(6) On observe cependant que le nouveau Code (ar. 4j a réglementé
. avec beaucoup d’opporlunilé, au moyen de règles claires el précises,
VPauturilé de la sentence civile en matière de jugement pénal. Pour
les questions suscitées par l’artiele 33 du Code abrogé, rfr. MorTaRa,
Commentario del Codicee delle”leggi di procedura civile, 4° éd., vol. 1,
n° 546 el suiv,, pp. 771 el suiv.
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duire une demandeen garantie contre un tiers, pourse dé-
barrasser de la condamnation qui eùl pu lui ètre infligée à
T'égard de la partie civile?

A non avis, cellc demande ne peut faire suspendre le .
jugement pénal. Si, en réalité, on ne réunit pas les condi-
tions en vertu desquelles le tiers peut être poursuivi comme
co-auleur et comme complice, tout jugement aflérent à la
demande en garantie est pleinement étranger à la procé-
dure pénale, dans laquelle, aux termes d'une disposition
expresse de l'art. 12 du Code de procédure pénale, on ne
peul exercer l'actioncivile que contre l'accusé ou contre la
personne civilement responsable (1).

4472. — Nature des actions résuliant des violations dela
propriété intellectuelle.

Pour pouvoir classerles actions dont il s'agit, il faut dis-

tinguerles violations dolosives, coupables ot non coupables.
Les premières peuvent donner lieu à des actions civiles ou
pénales, ou bien loutà la fois aux uncs el aux autres. Les
autres donnenllieu à des actions civiles. Comme on le voit,
à chacune de ces calégories correspond un syslème de sanc-
{ions différent.

1473. — A) Violations dolosives de la propriété inteller-

luelle.
Ou bien elles sont réprimées comme délits par la loi

spéciale, ou bien elles donnent lieu à l'actioncivile de ré-

paration, dans le cas où les diles violalions n’ont pas été
élevées à la diguité de délits (2).

°{4) Ctr, Montana-ALoisi, op. cit., pp. 51 el Suiv.

(2) La compétence suit les régles ordinaires ; aussi n'ya-t-il paslieu
de s’en occuper.

Il convient seulement, pourles effets de la compélence Lerriloriale,
de relever quel esl le forum patrati criminis, Cn ce qui concerne les

divers délits.
Pourla publicalion ahusive, c’est le lieu où s'esl l'aile la publication

Soit par exposilion.des excimplaires de l'ouvrage, Soil par sa première

représentalion. Pour la reproduclion abusive, le forum patrati criminis
esle licuoù s’est accomplie celle reproduction. Pour la vente abusive,
c'est le lieu où sc sont vendues les œuvres contrefailes, el, si la vente
s'est effectuée cn plusieurs endroits, le lieu du siège principal de la
maison d’édilion ou de librairie qui a fourni les exemplaires contrefaits.
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: 1474. — B) Violations coupables.”
Les violations de la propriété intellectuelle peuvent en-

core résulter de la faute de la personne qui a agi, si celte
persuane n’a pas eu conscience de l’ellet violaleur de son
acle (1). C'est par exemple ce qui se produit si quelqu'un
a reproduit une œuvre faisant partie du domaine public
pour non-observation des formalités, la mention ayant élé
omise dans les catalogues publiés pour le Bolletino del
Ministerio ; où si un édileur a publié une œuvre,la croyant
faite par celui qui la lui a cédée, alors que ce dernier n’a
fait qu'en changer le titre et y apposer son nom. Dans ces
cas, en conséquence, on doit appliquer l’article 1154 du
Code civil, de telle sorte qu’il est (à à l'auteurla répara-
tion des dominages subis (damnum emergens vt lucrum
cessans), ÿ compris ceux qui lui proviendraient de l'inexac-
litude et de l'imperfection de la reproduction de son ou-

vrage (2).
1475. — C) « Quid Juris » des violations non coupables?
Quelques civilistes dishungués, s'inspirant en subslance

de La pensée de la lex Rhodia de jactu, nient quela faute
soil la condition préaiahle essentielle de l’acle illicite et de
l'aclion de réparalion el soutiennent que mêmel'acte non

coupable donnelieu à la réparation des dommages.
{n'y a pas lieu de trailerici celle question d'école, car

je m'éloignerais Lrop du sujet en discussion (3). 11 suffit

(1} Est-ce que non seulement l'ignorance du fait, mais encore celle

du droit conslilue une faute ? Cette queslion l'ait parlie des principes

généraux. Dans la doctrine et dans k jurisprudence allemande on

admet en général que la science el la canscience de la violalion n8

manquent pas Loutesleslois que le failà été accomplisur la base d’une

interprélalion erronée du droil. Gfr. à cel égard l'exposé des motifs,
de la loi surles druils d'auteur, p. 40, ainsi que les arrêls du Tribunal

d'Empire èn malière pénale (Entscheidungen des Reichsgerichts {na

Strafsachen,vol. VI, p.224 ; vol. VIT, p.215 ; vol. X, p.352 ; vol. XI,
p. 95 ; vol. XXXVI, p. 8 ; etc.). -

(2) Cette liquidation est opérée par le magistrol sans limitation
d'espèce. Ceci représente à mon avis un progrès par rapport à l'éva-
lualion a priori du dommage.

{3) Cfr. pour l’exposilion de ce’te Lhéorie N. CovreLLo, La respon-

sabilità senza colpa (dans la Rivista ital. per Le scienze giur., XXII,



PRINCIPES GÉNÉRAUX 533

d'en avoir fait mention : suivant la théorie dont il s’agit,
on considérera ou non comme dû le remboursement des
dommages par celui qui a violé sans dol ni faule la pro-
priélé intellectuelle d’aulrui,

1476. — Üne question «tiflérente se pose, celle de savoir
si, dans l'espèce ici envisagée, le contrefacteur est au moins

tenu de restituer à la partie lésée les bénéfices pécuniaires
qu'il a retirés de l’opéralion, en les soustraÿant implicite-
ment à l'auteur, et quel doit ètre le sort des exemplaires
contrelails el des moyens de contrefaçon.
La loi suisse du 23 avril 1003 (art. 12) et la loi autri-

chienne du 26 décembre 4995 (& 21) admellant en termes

exprès la restitulion de l'enrichissement indû; la loi autri-

chienne, les lais allemandes des 11 juin 1870 ($21) et 19
juin 1901, n. 2770 ($S 42 et 43) consenlent à ce que les

méme» mesures soienl prises à l'égard des objets cuntre-
faits et des moyens de contrefaçon, uussi bien si le contre-
facteur a agi de bonne foi que s'il est coupable d’un dol ou
d’une faute. Cuei dérive indubilablement de l'application
pure et exarle du principe « nemo locupletari debet cum

aliena jacltura », puisque dans ce cas nous nous trouvons
dans l'hypothèse de l'actio in rein verso. Il s'ensuit que,
mèmedans le silence de la loi, il faut reconnaitre le droit
de l'auteur à exiger la restilulion des bénéfices réalisés par
le contrefacleur, el, puisque les dispositions relalives aux
œuvres contrefaites el aux moyens de contre-façan ont été
prises parle législateur eu ésard au fuit objectif de la eun-
trefaçon, elles peuvent également s’appliquer'en cas delé-
sion non coupable de la propriété intellectuelle (1).

4477. — Les violations qui donnenl lieu à des actions en

1897, 188) ; et les nombreux auleurs qu’il cite. Je signale également ce
que j’ai dit à Avigliano, lors du trigésime commémoratif de la mort
‘du célèbre jurisle {In memoria del Prof. Nicola Coviello, pp. 17 el suiv.,
Potenza, 1913), en observant que Covieco ne considérait pas cette
doctrine comme acceptable dans le droit en vigueur. |

{1} Pour les renseignements plus délaillés, surtout en ce qui concerne
la nature juridique du droit de l’auteursur les exemplaires contrefails,
fr. PioLa-CaseLLr, pp. 768 et suiv., avèc lequel je suis pleinement
d'accord.
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remboursement des dominages, en reslilulion del’indü, etc.,

soulèvent la question de savoir si ces actions sont de na-
ture civile ou commerciale, élant donné que, commeil ar-

rive en général, les dites violalions sont commises par des

commerçants dans l'exercice et à l’occasion de leur com-

merce. -

1478. — Il est aisé de comprendre que les conséquences
pratiques de la question sont très imporlantes. À la vérité
Jes formes du jugement, les délais de la procédure, l’ad-
missibililé des preuves, le temps de la prescription, elc.,

sont en liaison étroite avec elle. Mais, comme il s'agit de
conséquences bien connues, il n'y a pas lieu de s'en oc-

cuper plus longuement.
1479. — [in ce qui concerne la nature juridique des ac-

lions étudiées ici, on a émis trois opinions (1).

1480, — La généralité de la jurisprudence (2) considère

ces aclions comme civiles (3).

{1} On trouvera une étude précise de la queslion dans CEsarro-.
Coxsoro, Trattato del risarcimento del danno in materia di delitti e

guasi-delitti, pp. 191 el suiv., Turin, 1908, cL Piria, Sulla natura civile
o conunerciale delle controversie riflettenti il risarcimento del danno
dipendente da quasi-delitto commesso dal commerciante a causa € nel
d'esercizio del suo commercio (dans Foro ital., 1896, I, 987).

(2) Gir. Cuss. Rome, 14 juin 1899 {Foro tt., 1900, J, 439 ; La Giuris-
prudenza, 1899, 1228) : 19 mai 1901 (Corte Supr., 1901, IL, 87 ; Géuris-
prudensa sarda, 1902, 35) ; Cass. Turin, 6 mars 1895 (Giur. ital., 1895,
1,1, 450, uvec Nota crilique de Maxana) ; 17 avril 1896 ({ Giurispr. Tor.,
1896, 325 ;: Monit. Tribunali, 1896, 693) ; 27 octobre 1899 { Giurispr.

Tor., 1899, 1458 : La Legge, 1900, I, 11 : Monit. Tribunali, 1900, 24;
Ciur. ital., 1900, I, 1, 99) ; 2 juillel 190% (Foro ital., 1904, 3, 1233);
23 janvier 1905 (Giur. Tor., 1905, 284 ; T'emi gen., 1905, 164 ; Mon,

Trib., 1905, 409 ; 11 diritto comm., X XIII, 1905, 453) ; Cass. Rome
{Chambresréunies), 14 mars 1906 (Foro ital., 1906, I, 393 ; Giur. ital.,
4906, }, 1, 409, avec Vota d'AzzamTI ; La Legge, 1906, 1057, avec
Nota di Vinani) ; Cass. fiome, 14 janvier 1918 (Foro ital., 1918, I,

136) ; Cass. Naples, 29 mai 1915 (/bid., 1915, 1, 909). :
En ce qui concerne la doctrine la même opinion est professée par

AMAR, op. cit, n. 310, pp. 582 cl suiv. ; CESAREO-CoNS0LO, op.et loc.

eitati ; Rosminit, op. cit., n. 278 el suiv., pp. 547 et suiv.
13) Les motifs sur lesquels celle opinion se fonde sont les suivants :

a) Le fondement de l’action en queslion est le principe de raison
mturclle neninem laedere qui, codifié dans l’article 1151 du Codecivil,
est essenlicllementcivil et ne peut changer de nature selon la qualité
de celui qui a causé lo dommage;
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1481. — D'autres soutiennent que l’action suit la uaturo”
du rapport juridique auquel le délil ou le quasi-délit est

connexe (1), de telle sorte qu'elle sera civile si elle nait

comme elfet el en dépendance d’un contratcivil, el com-

merciale si l’aclion si relie à un contral-comanercial,

4482. — La généralité de la doctrine (2) el en outre une

notable parlie de la magistralure (3; considèrent enfin, —
\

bj Le délit el le quasi-délit, violalions de l'ordre social, sont de
nature éivile parce que, tout en étant indirectement connexes à l'acte
de commerce, ils dépenden£ directement de la faute, qui n'oblige que
civilement ; il leur manque en lout cas l'élément mercanlile indis-
pensable à Lout acte de commerce ;

ej L'artièle 4 du Cde de cummerce parle d'obligations réciproques,
et non pas de faits, et le rappel d'atres contrats l'ail ressorlir beaucoup

. plus nétlement encore là notion afférenle aux obligations provenant
de contrals, de quasi-conlrats el de la loi ;

d) En outre le n° 1 de l'article 869 allribue à la juridiclion commer-
ciale la connaissance de toules les controverses concernant les actes de
commerce entre toutes sortes de personnes,c’esl-à-dire les acles résullant de
négociations:

e) On ne comprend pas pourquoile tiers, qui a souffert du dommage,
sans êlre en rapports juridiques avec celui qui lui a causé lc dommage,
doit êlre soumis à la Ji commerciale et aux délais plus courts de cette
loi, si cetle dernière persunne est un commerçant,et à la loi civile, si
elle ne l’est pas.

(1) Cfr. Cass. Rome, 28 juillet 1900 (Foro ital., 1900, {, 1127) ;

App. Gênes, 31 aclobre 1899 {Zbid., 1900, 1, 125); App. Lucques,
12 mars 1907 (tbid., 1907, I, 1091).

(2) Cfr. Bannient (dans Annuario crit. di giur. prat., LU, 253);

Bozarrio, {1 Codice di commercio commentato, vol. I, n. 99, p. 291, et

dans Ann. della giur. conn., 1890, 246 ; BnuXo, op. cit., n. 211 ; Co-
GLIOLO, Codice dei trasporti, n. 80 ; LYox-CAENX et RENAULT, op. cit.
vol. I, n. 177; Maxana. Gli atti di commercio, nn. 39, 69, 169 à 193 ;
Concetto fondamentale dell'articolo À Cod. comm. {IE dir. comm., 1893,

161}, el Se possa esserc commerciale un'azionc derivante da delttto o quasi:
delitto {Giur. ital., 1895, T, 1, 450, el 1, 2, 14); Maxana, Commentario,

vol. II, n. 180 ; Piccanour (Giur. Tor., XNA, 1884, 329) ; Piona-CasELut
{pour les violilions non coupables}, op. ct, n. 91; Puctese, Della

prescrizione estintioan. 361 ; ÎiISSETTI, Carattere commerciale dell'obbli-

gazione del commerciante per quasi-delitto (Foro italiano, 1909, }, 1426);

TEnnzzant (dans Annuario crit. di giur. pratica, 1893, 11, 75) ; VIVANTE

{Zbid., 11, 235) cl op. cit., vol. I, 129 el suiv.) ; Vinant,op.cit. vol. IX,
n. 9169 cl La Legge, 1906, 1057 ; cte.

(3) Cr. Trib. Rome, 13 juillet 1887 (La Legge, 1887, LL, 778) ; Coss.,
Florence, 18 janvier 1896 (Giur. ital., 1896,I, 1, 139 ; Giur. Tor., 1896,
268 ; Il dir. comm., XIV, 1896, 233 ; La Legge, 1896,I, 403 ; T'emi gen.,
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et, à mon avis, avec raison, — que les actions en question

sont commerciales (1).

1896, 100 ; Temi ven., 1896, 97) ; Cass, Naples, 7 avril 1900 (Foro nap.,
1900, 228 ; Gazz. proc, XXX, 1900, 496 ; Giur. ital., 1900,I, 1, 319 ;
Il diritto conun., XVIII, 1900, 297 ; La Legge, 1900,1], 85 ; Mon. Trib.,
1900, 725) ; Cass. Rome, 13 juillet 1898 (Corte suprema, 1898, IT,
317) : 5 novembre 1902 {Foro ital., 1909, 1, 1354) ; 12 avril 1916 (Ibid.
4916, 1, 291) ; Cass. Turin, 15 décembre 1905 (Giur. Tor., 1906, 242 ;
Temi gen., 1906, 129 ; Mon. Trib., 1906, 330) ; 26 septembre 1914
(Foro ital., 1915, 1, 375) ; Cass. Pelerme, 13 oclobre 1914 (Jbid., 1915,

1, 292).
{1} Voici, enfait, comment l’on combat les arguments produits par

la jurisprudence qui a prévalu:
a) et 8) La l'aule ot le dol ne sont, de leur nature, ni civils ni com-

merciaux et ne peuvent constiluerl’ubjel ni du commerceni de la vie
civile, Ce sont des vices qui souillentles actes el les faits humains ; ce
sont desfaits qui violent le droit d'autrui eL qui, par conséquent, sont
possibles aussi bien en malière civile qu'en matière commerciale. Lo
façon malavisée d'agir, si Loutefois elle n’est pas un effel délerminant,
mais seulement uneffet occasionné parl’action, esl cerlainementstric-
tement liée à celle-ci; el,quand de l'exercice de l’action découlent des
dommages, à l’urdinaire on constale des changements et on les voit
s’intreduire, parce qu’ils n’onL pas à sc répéter. El on ne peul admettre
quele légielateurait voulu commettre l’erreur économique consislant

à scinder l’entreprise commerciale, qui esl un organisme unique ct in-
divisible, en assujellissant l’octif au droil commercial ct le passif au

droit civil. Si la faule el le dol sont réglementés par le Code civil, cela
provient uniquement du mode d'élaboration des Codes italiens. Du
reste on considère unanimement que le Code civil est l'infrastructure
des inslilu lions réglementées parle Code de commerce,lequel, dans son

article 4er, sx réfère en termes exprès. On ne peut non plus mécon-
naître que l’article 1151 du Code civil contient une règle générale ap-
plicable même en malière commerciale : et c’esl dans cette règle que
se trouve le fondement de la concurrence déloxale, qui n’est réprimée,

ni par Je Cude de commerce, ni par uneloi spéciale et qui, cependant,
est en général regardée comme de nalure commerciale.

x) el 5) Les précédents historiques, en France ot en Ilalie, de l'ar-
ticle 4 du Code de commerce et son sens liltéral lui-même démontrent
quele législateur ne voulait pas en limiler la pérlée el en exclure les
obligations dérivunt du délit ou du quasi-délit. Enfail c’est la même
opinion quise f'ail jour sous l’emprise du Code français ; de mêmeles

rédacteurs des Pandectes belges, au n. 341, déclarent qu’il n'y a paslieu
de discuter. En cffell'arlicle 4 ne parle pas des seuls contrals, mais
aussi des autrés obligations. Son libellé affirme avec énergie qu’il en-
globe Loutes les sources indiquées dans l'arlicle 1097 du Code civil.

D’autres argumenis prouvent encore qu’il en est ainsi, En réalité, le
même Code de commerce, au titre de Ja prescription, soumel à la juri-
diction el à la prescription commerciales certaines actions naissant
de délits ou de quasi-délits (art. 661, 873 cl 923), d'un quasi-contrat
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1483. — Prescription.
Ti n'y a pas lieu de s'occuper des règles générales rela:

tives à la prescriplion de l’action civile et de l'action pé-
nale, puisqu'il suffil de renvoyer au droit commun.

4404. — Une question vaul cependant d’être examinée.

C'est la suivante : la prescription pénale étant admise, ceci
constilue-L-il une fin de non-recevoir pour le rembourse-
ment des dommages en malière civile?

4485. — En France on se prononce A l'ordinaire pour
Paflirmative. Enfait, d'après les articles 2, 637,638, 640
du Code de procédure pénale française, on infère que Le lé-
gislateur a adopté le système de l'extinction simultanée des

{art. 929, 3 partie) ou de la Loi {arl. 921), s'inspirant à cet égard de la
même pensée que nous.
On observe d'ailleurs qu'à Puccasion du dommage aquilien toute

théorie qui en limile la durée est sage puisque les preuves peuvent dis-
parailre et qu'il peul s'en créer de mensongères, alors qu’en ce qui
concernele dommage contractuel les moyens de preuve sont plus sûrs;
on peut également, comme le mentionne BrüuscitETTixI (dans la
Revue trim. de droit civil, 1905, 42) : « appliquerla théorie de lacces-
soire aux engagements commerciaux en dehors de Loule convention, »
En outre le législateur, en établissant la présomption de commercialité
des contrats el des obligalions des commerçants à eu pour but d'éviter
les questions difficiles relalives à la nalure de l'acte ; de donner au
commerçant le moyen d'accomplir Lous les acles de son commerce avec
le maximum de rupidilé en matière de délais cel de formes ; de lui
rendre le crédit plus accessible ; el de le soumettre à une loi plusrigou-
reuse quand il ne fait pas honneurà ses cngagements. Or ce bul ne
serail pas atteint si celle présomption ne devail pas êlre admise quand
il s’agil d'évaluer les conséquences des dommages causés par le com-
merçant à l’occasionet dans l’exercice de son commerce. Il n’y a pas à

dire que l’arlicle 869 C. comm. fail obstacle à celle interprétation,
A la vérilé, si l’on considère qu’ucte de commercesignifie toul acte
juridique,licite ou illicite, produclil de lien obligaloire, il en résulte
que l'addition « entre Loule sorle de personnes » ne veut pas dire que
la condition de la bilatéralilé des obligations, l'intention mercanlile
et le butlucratif doivent être considérés comme y étant implicitement
compris.

ë) Contre le dernier argument il a êté observé avec raisen, dans les
travaux préparatoires de la lei, que personne ne doil ignurer la condi-
tion de son co-contraclunt, cl d'ailleurs ejus sont commoda,cujus in-
commodan.VivaxTE ajoute que l'opinion contraire « forail subir à celui
qui contrucle aver un commefçun£ la peine d'une faute qui n’esl pas à
sa Charge, en lui refusant, par exemple, le cours des intérêts commer-
ciaux,la facililé des preuves, la déclaralion de faillite du débiteur. »



538 CHAPITRE NEUVIÈME. — TITRE PREMIAN

deux actions. En outre les molifs qui, juslifient la prescrip-
tion plus brève (incertitude des preuvés, cessation du be-
soin de l'exemple punilif) restent en vigueur, quelle. que
soil la juridiction choisie. Si ensuite le fait decelui à qui:

une réparation est demandée n’est pas un délil proprement
dit, mais a le caraclère d’un délit ou quasi-délil civil, l'ac-

Lion en réparation du dit fait illicite dure autant que toute
action civile ordinaire.

1486. — En ce qui concerne le droit ilalien, la mème
solution pouvail ètre accueîllie sous l’empire du Code pé-
nal sarde {art. 149) et du Code de procédure pénale de
1859 (art. 6). Morlara, qui traite la question de son côté (1),
observe loutefois que le Code de procédure pénale de 1865
voulait, dans son arlicle 6, adopter le syslème opposé,
« mais que, tant qu'a élé en vigucur l'art. 149 du Code
pénal sarde, le concept de la réforme esresté dans le do-

maine des désirs. »
1407. — Par contre le Code pénal acluel à réalisé ce

désir, grâce à la nouvelle disposition de l'art. 402, lequel

prescrit: « L'extinction de l'action pénale ne nuit pas à
l'action civile pour les reslitulions el le remboursement des
dommages... » L'aclion pénale une fois éteinte, on peut
done avoirencore fe droit d'inlenterl'action civile pour les
reslitulions etla réparation des dommages, et le délil peut
ère élabli par Le juge civil dans le seul but de réintégrer la
personne lésée dans ses droils privés, à l’occasion de la

mème affaire (2).
1498. — Unautre argument peul donnerlieu à quelque

incertitude: c'est celui du dies a quo de la prescriplion.
1489. — Mais, même à ce sujel, les doutes sont plus

grands, dansla doctrine et la jurisprudence françaises, que
dans les nôtres, étant donnéles dispositions plus claires et
plus précises des lois ilalicnnes.

A la vérité, en ce qui concerne les délits de publication

(4) Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile, vol. L
pp. 833 el suiv.

(2) Cir. Montana,op. ei, pp. 835 et suiv.
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abusive el de représentation illicite, il y a en France des
personnes qui soutiennent que le dies a quo de la prescrip-
tionest celui où l'œuvre a été publiée ou représentée pour

la première fois (1). A l'égard des délits de contrefaçon. on
a.soutenu que la prescription court seulement: quand la

fabrication illicile a lé renduc publique par un moyen quel-
conquo : dépôt, annonce ou mise en vente (2).

Toul le monde n'accepie pourtant pas ces théories qui,
comue fuard le remarque avec raison (3), arriveraifnt à
conférer implicitement au publicaleur abusif un droit per-
‘manent sur Pœuvre usurpée, opposable au vrai proprié-
taire. En outre le clandestinité de l'infraclion ne peul être
un obstacle à la prescription, puisqu'il suflit que la fabri-
calion ail eu lieu.

4490. — Quant au droil italien, la solution n’est pas

douteuse, puisqu'on lil dans le texte précis de l’art. 92 du
Code pénal : « La prescription court, pour les délils con-
sommés, du jour de leur consommation ; pour Les délits
tentés ou manqués, du jour où fut commis le dernicr acte
d'exécution ; pourles délits continus ou permanents du jour
où a cessé la continuation ou pèrmanence,

4491. — La prescription, conformément à sa nature in-
time, s'applique seulement à des faits antérieurs, et n’a
aucune eflicacilé surla proprité intellectuelle : elle est li-
béraloire el non pas acqui-itive. C'est pourquoi, si l’action
pénale (ou civile) s'éteint pour un délit qui à été commis,
ceci n'autorise ni le contrefacleur ni d'aulres personnes à
de nouvelles violalions des droits de l'auteur(41.

(1) App. Paris, 24 février 1855 (Sirey, 1835, IT, 409).
{2} Rexouanv, op. cit., vol. II, n. 268, pp. 449 ct suiv.
(3} Op. cit, p. 243.
(4) Cr. à cet égard App. Paris, 30 juin 1865 (Dalloz, 1867, I, 182) ;

App. Angers, 19 janvier 1880 (Pataille, 1880, 204}, el 19 janvier 1904
(Dalloz, 1904, IT, 137, avec Note de CLano) ; el, dansla doctrine, Bny,
op. cit, n. 894, p. 749 ; O. DE VALLÉE, dans le réquisiloire prononcé
devant la Cour d’appel de Paris (Pataille, 1865, 9) ; Huanp et Mac,
Répertoire de la propriété littéraire etartistique, n. 757; PouiLuer,

- opera citata, n. 732, pp. 659 ef suiv.



540 CHAPITRE NEUVIÈME, — TITRE (1

TITRE II

Proteotion générique de la propriété intellectuelle

PREMIÈRE SECTION

Aotions appartenant à l’auteur avant la publication de l'œuvre

1492. — Protection du « corpus mechanicum ».

Avantla publication de l’œuvre (1) on rencontre en géné-

ral le cas de la protection du corpus mechanicum, plutôt que

de la propriété intellectuelle, qui ne s’est pas encore traduile

en acte.

4493. — Aussi l'auteur dispose-Lil de toutés les actions

civiles el pénales établies en vue de la protection des choses

mobilières. Il pourra par exemple accuser de vol ou d'appro-

prialion indue celui qui, ou bien a soustrait son manuscrit,

son lableau, etc., ou bien se l’est indüment approprié (2).

Il pourra recourir à l'action de dépôt, de commodat, elc.,

pour se faire resliluer lo manuscrit déposé ou prèlé à un

ami. Il pourra enfin inlenter l'action en réparalion des dom-

mages, si quelqu'un lui a causé un dommage en faisant, par

exemple, briser la stalue qu'il avait modelée, etc. Comme on

le voil, nous sommes dans les limites de la délense offerte

par le droil commun à loutes les choses mobilières.

4494. Protection possessoire.
En ce qui concerne la prolection possessoire, deux opi-

(1) Je m'occuperai plusloin, n. 1517, p. 548, de la question de savoir
si la première é'aucle non publiée ou les esquisses d'une œuvre
“Lombent dans le domaine public en même temps que l'œuvro publiée.

(2) Cfr. à cel égard Cass. France, 30 décembre 1836 (Dalloz, 1837,
1, 100) ; App. Paris, 23 seplembre 1847 (dansBLanc, op. cit, p. 498),

ot 26 mai 1855 (Pataille, 1855, 81) ; ct, dans la doctrine, PouiLLer, ‘op.
fer. 587 et suiv., pp. 565 et suiv. ; Renouann, cp. cit., vol. ‘Il,
p.195.
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nions offrent un vif contraste, D’une part Pflüger (1) sou-

tient qu'en droil moderne on ne peut recourir ‘aux actions
possessoires ; de l’autre Lauterburg (2) leur donne assez
d'importance pour eslimer que, si elles étaient largement
acceptées dans le droit moderne,il serait tout à fait inutile
de recourir à l’action en contrefaçon.

1495. — À mon avis, la vérité se {rouve dans le juste

milieu. En fait, dans le droit moderne, l'importance de la
protection possessoire a beaucoup diminué, soitfarce que
les rapports individuels sont gouvernés parle droit plus que
par la violence (3), soil parce que l'on préfère recourir aux

aclions pétiloires, qui donnent un résultat définilif et ne
sont parfois pas de preuve plus difficile, si le demandeur
possède les titres qui démontrent son droit de propriélé.Il
-ne s'ensuit pas que l'on ne puisse admettre les opinions
opposées à celle qui précède. D'un côté, en fait, la protec-
lion possessoire peut être parfois avantageuse. Del'autre il
n'est pas possible de synthétiser enelle seule la protection
due à l'auteur, parce qu'on finirail parréduire notablement
son efficacité el son ampleur.

4496. — Voyons maintenant comment la prolection

possessoire se comporte à l’égard de l’auteur.
IL peut intenter l'action de dépossession s'il a été dé-

pouillé, de façon violente ou occulte, de la possession du
corpus mechanicum de son œuvre: il serait déraisonnable
d’en douter, étant donné la disposition du Code civil
(art. 695) aux lermes de laquelle cetle action est admise
pour protéger toute possession quelle qu'elle soit, lant pour

les immeubles que pourles objels mobiliers.
4497. — Mais quid Juris de la propriété intellectuelle ?

Peul-on également admettre la dépossession à son égard ?

4499. — Comme on le sail on discute depuis très long-
temps La question de savoir si les droils incorporels peu-

{1} Die sogenannten Besitsklagen des romischen Rechts, Leipzig, 1890.
(2) Op. cit, pp. 87 el suiv.
(8) C’est à celle cause qu'est dù le fail que le nombro des contro-

verses judiciaires en malière de possession va Loujours en diminuant.
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vent être possédés et en conséquence être l'objet d'une dé-

possession. Azo ({) se prononce pour la négative; el sa
théorie a é16 approuvée par la Glose (2).

Mais d'autre part Bartholus (3) a soutenu l'affirmative,et
sonopinion a été largement acceptée dans la pratique, d'au-
tant plus que le droil canonique favorisait cetle évolution
du droit médiéval.
4499. — Enfait on peul parlerd’une véritable évolution,

puisqu'en parlant du concept d’Azo, plus conforme au

devil romain, on est arrivé au concept de Bartholus, qui
garantissail d’une manière plus eflicace l'état de choses de
la violence el des rapines, dans ces siècles où la force pré-

valait surle droit (4).
1500. — Quelques lois adoptèrent même l'opinion de

Bartholus : par ekemple les R. R. Conslitutions piémon-

taises de 1370 (5).
4501. Le contraste ancien subsisle même sous l'empire

du Gode civil en vigueur.

(1} Summa, dans Cod. Uti possidetis, n. 6 : « Nec enim est vere pos-
sessio vel Lraditio rerum incorporalium». ’

(2) Dans L. 3, $ 13, Dig. De vi et vi armata : « Intcrdictum und vi
non dalurei qui de reali servilute dcieclus cst.ut hic. Non igitur com-
petet deiecto à quasi possessionc jurisdictionis ? ILa pulat Azo. Con-
lrariumsentil post Rofredum Innocenlius.. »

Cr. à co sujel Bnanpi, Notisie intorno a Gullielmus de Cuneo, pp. 83

et suiv., Rome, 1892. :

{3} L. 3, 813, Dig. De vi el vi armata, n. 3 : « Non obstat ratio quod
est, quodillud nonesl, possideri non poLesl, quia respondeo quod illud
est verum in rebus corporalibus, in quibus possessio est quoddamjus
insistendi rei, unde oporlet quod sit res, ad hoc, quod sit possessio,
Sod in rebus incorporalibus quasi nihil aliud et quam usus quidam
lamquam habentis jus cum paticntia adversarii. Et ideo, quid prohibet
quod ego utar fundo tuo Lamquamhabensjus, licel non habeam, et
volligam passagium, Le patiente, Lamquam habensjus,liceL non habe-
Lam. »

(1) Cfr. à ce sujel l'excellent ouvrage de RürFixi, L’actio spolii.
Studio storico- giurülico, Turin, 1889 ; ainsi que SEGRÉ, Azionedispoglio
e possessodi diritti (dans la fie. di dir. comum., 1911, 1, p. 613) ; VENzt,
Suluniversalità di mobili di cui negli art. 694 e 704 del Codice civile
{dus le Foro ital., 1904, 1, 1058 eL suiv.).

(5) Livre LL, tit. 23, $ 22, RUFFIRI, op. cit., p. 440, observe quele-
même système a élé aceucilli dans los Statuts d'Amédée VIII,
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Ainsila Cour de cassation de Turin a tout d’abord déclaré
que mème la possession d’un droit incorporel peul faire
l'objet d'unc action de dépossession (t).

- Mais, par la suile, elle a adopté l'opinion contraire.

1502. — La solution de la controverse relative à la pro-
leclion possessoire de la propriété intellectuelle dépend de
celle autre queslion: la possession desdroits est-elle admis-
sible dans notre législation (2).

1503. — Nos n'avonscertainement pas à lraiter funditus
ce grave problème. Qu'il me suffise de dire qu'à mon avis

le droit en vigueur ne s’est pas conformé, en matière de
possession, au système romain. Celui-ci limite d’abord la
possession aux choses matérielles sur lesquelles un pouvoir
physique était susceptible de s'exercer(3) ; mais ensuiteon
compril également la possessio juris ou quasi possessio,
lorsqu'un droit de sorvilude s’exerçail sur une chose (4).
Cetlo distinelion n'a pas de raison d'être, camme l'ont fort
bien démontré Cornil (5) el Planiol (6). « En eflet, écrit ce
dernier, ce que les Romains appelaient « possession des

(1) Arrêts du9 juin 1855 { Giur.itàl., 1855, ], 517} el du 15 mars 1859
(Ibid. 1859, 1, 280) ; Cass. Milan, 26 juillel 1862 {Tbid., 1862, I, 749) ;
Cass. Turin, 7 février 1977 {Giur. Tor., 1877, 151, avec Note critique
de l'avocat SEnArIxO Piccinixi).

La Cuur de Cassalion de Turin s'esL toujours maintenue dans celte
opinion ct a élé suivie, depuis 1880, par loulesles autres Cours régu-
latrices.

La même opinion a été soulenu var Lupanta, 1! Codice italiano am-
mette la reintegrasionc nel possesso der dirüti reali (dans Giur. italiana,
1877, IV, 68).

(2) Cr., à CC sujet ANSALONE, Asione di spoglio del nome civile (La
Corte d'appelle, 1910, 156) ; Cesanco-Coxso1o, Traltato teorico-pratico
del possesso e dclle azivni possessorie, pp. 110 et suiv., Turin, 1909 ;
Fixer, JE possesso dei diritti, Rome, 1915 ; LAUTERBOUnG, op. cit,
pp. 87 el suiv. ; SEGNÉ, Asione di spoglio e possesso di diritti con parti-
colare riguardo al nome civile, al nome commerciale ed all'uso di un'in-
segna (Rip. di diritto comm., 1911, {, 601) ; Srozri, In Lema-di spoglio
di nome patronimico (La Corte d'appello, 1910, 166) ; TanruFanm, De
Possesso qual titolo di diritti, Turin, 1878.

(3) Cir, L, 3 pr., Dig. 41, 2, el L. 4, $26, Dig. 41, 3.
(a) Cr. L. 28, $ 2, Dig. 4, 6
{5) T'raité de la possession, p. 113, Paris, 1905.
(6) Op. cit., vol. I, n. 2265, p. 722.
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choses corporelles » était la jouissance complète el exelu-
sive d’une chose, analogue à l'exercice régulier du droit
de propriété. Au fond, la « possessio rei » élail elle-même
comme la & possessio juris » l'exercice d’un droit, à savoir
du droit de propriété. ]1 n'y a donc pas lieu de maintenir
la distinction romaine ; c’est Loujours sur une chose corpo-
relle que la possession s'exerce; seulement Les actes qui la
consliluentcorrespondent lantôlà l'exercice du droit de pro-
priélé, auquel cas on dit qu'il y a « possession de la chose n

el lanlôl à l'exercice d'un simple droit de servilude ou
d'usage sur la chose d'autrui, auquel cas on dit qu'il y a

‘« possession d’un droit. »
1504. — Celle observalion faite, il convient de faire ob-

server que, si la lradilion canonique a tendu à reconnailre

la possession des droils en général, le législateur n’a pas

adopté ce système (1). Chez nous, en effet, la possession des

droits de créance ne peut ètre adinise (2). Muis on peutad-

melire la possession des nouveaux biens juridiques imuma-

lériels qui ont avec le titulaire un rapport analogue à la

propriélé ; aussi peut-on adinettre l’action de dépossession

pour protéger la dile possession.

Le nom commercial, l'enseigne, les brevels d'invention

peuvent fort bien jouir de celte prolection (3).

1505. — On doit dire de mème de la propriété inlel-

lectuelle.
A la vérilé on peut admettre, avec Brugi, que -toute

doctrine possessoire Lenlant d’élendre la possession aux

droits qui ne sont pas joints à la détention de la chose est
vouée à un.échec inévilable. Mais, dans le sujel qui nous

{1} Chez nous Tanrurant fut un ardenl propagaleur de la posses-

sion des droils. Mais sa Lhéorie a élé cumbatluc vivement et avec de
bonnes raisons pur CEsAREO-CONSOLO. ‘

(2) Gr. l’ample démonstration qu’en o.t fournie SEGné, op. cit.,

pp. 610 el suiv., et, plus récemment, Bnu«1, Pagamento al creditore
apparente (dans Riv. di dir. comm., 1915, IT, 686). 7

(3) Cr. SEcné, op. ci., pp. 637 cl suiv. L'opinion contraire a été
soutenue parle dislingué avocat Casixi, Proprietà e imprescriptibilità
del nome o denominazione dit un prodotto industriale (dans Foro ital.,
1901, 1, 438).
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occupe, on ne peut affirmer d’une manière absolue que
l’auteur resle en possession de la chose proprement dite
et conserve la jouissance du droit proprement dit, mème
si d’autres l’exploitent économiquement,en la reproduisant
eten la vendant. Certes, en ce qui concerne les choses in-
corporelles, la possession simullanée etintégrale est possible
dela part de plusieurs personnes ; l’aphorisme bien connu :
plures eamdemrem in solidum possidere non possunt ne

s'applique pas à elles. Mais ceci n'empèche pas que plu-
sieurs personnes puissent posséder la même œuvre. En
réalité chacun peul pour son propre compfe exploiter de
façon elleclive le contenu de la propriéle intellectuelle
(corpus), avecla volonté d'exercerle droit en question, pour

son propre comple, comme s'il lui appartenait (animus) (1).
4506. — 11 en résulte que l'auteur (2) peut intenter l'ac-

tion de réintégrande, non seulement dansle cas où il a été

dépouillé d'une manière occulle et violente du corpus me-
chanicum, mais aussi dans le cas où un éditeur a publié
abusivement son œuvre, el même s’il s’esl fail céder le droit

d'édition par un tiers qui s'en élait faussement déclaré
l'auteur et qui par suile ne pouvait le lui transmettre.

1507. — Séquestre de la propriété intellectuelle. — On
se demande si l’on peut procéder au séquestre de la pro-
priété intellectuelle (3).

1508. — En faveur de la négalive on dit que l'on ne
sait pas comment séquestrer un bien immatériel, non sus-
ceplible d'appréhension, et qu'au surplus le silence de la
loi spéciale prouve que le législateur n'a pas voulu accor-

der à l’auteur celle mesure conservatoire,
1509. — Mais on observe d'autre part que la propriélé

(4) La possession de la propriété intellectuelle est admise d’une
manière explicite par BLunrscnut,. Deutsches Privatrecht, p. 123,
Munich, 1864 ; LAUTEnDOUNE, op.et doc. cit. ; RANDA, Der Besitz nach
ôsterreichischen Recht, 4° éd., p. 795, Leipzig, 1895 ; Rotu, Bayerisches
Cüiourecht, vol. Il, p. 108, Tubinge, 1872, etc.

(2) Les mêmes principes s’appliquentà l'éditeur.
(3) Je m'occuperai à l’endroit opportun du séquestre des objets

contrefaits.

SrocrII 85
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intellectuelle se concrétise en un corpus mechanicum, lequel
peut être mis sous séquestre, et que celte opération peut

être indispensable dans beaucoup de cas. Supposons qu’en-
tre un auteur et son éditeur une discussion s'élève sur le
point de savoir à qui appartient la propriété intellectuelle
sur l'œuvre déjà destinée à la publication: dans ce cas un
séquestre judiciaire est opportun. On peut dire de mème
du cas où quelqu'un prétend devoir êlre considéré comme

collaborateur, etc.
4510. — À mon avis, les partisans de cette seconde opi«

nion sont dans le vrai, puisqu'il peut se présenter des cas
oùle séquestre judiciaire se révèle opportun; on pourra alors
procéder à l'opération de la mise soùûs séquestre, par appli-
cation des règles générales du droit, car, pour exclure ces

règles, il ne suffit pas de faire observer quela loi surla pro-
priété intellectuelle n'autorise pas le séquestre en termes

exprès.

DEUXIÈME SECTION

Actions pour la protection des droits personnels de l’auteur

1541. — Actions pour la protection du droit d'être

inédit.

A) Publication abusive. “
Il y a des cas où, même avantla publication,la protection

accordée à l’auteur ne se borne pas au corpus mechanicum,
mais s’élend aussi à la propriété intellectuelle. C'est ce qui

se produit lorsquel’on attente à son droil d’être inédit, c’est-

à-dire au plus important de ses droits personnels. Si par
exemple quelqu'un a réussi à se procurer l’œuvre d'autrui

et so met à la publier sous le nom de l'auteur sans que

celui-ci y consente,il le lèse dans sa prérogative la plus im-

porlante, qui consiste à décider de la publication de l’œu-
vre (1).

{1} Cr. à ce sujet Cass. Turin, 23 octobre 1880 (Mon. Trib., 1891,
92) ; Cas, Naples, 24 mai 1889 (Dir. e giur., 1889, 106).
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4512. — En trailant celle violation maximum du droit
de l’auteur, la loi spéciale non seulement ne s’en est pas
désintéressée, mais encore en fait un délit.

1543, — La publication abusive consiste dans le fait de
publier, contre la volonté de l’auteur, une œuvre qui n’est
pas encore publiée (1).

En conséquence, suivant les principes déjà développés
en malière de publication, les œuvres littéraires ou figura-
tives susceptibles de reproduction multiple mécanique ne
doivent pas être éditées ou publiées d’une autre manière (2).
Les œuvres musicales ne doivent pas ètre éditées ou exécu-
tées ; les œuvres adaptées au spectacle public ne doivent
pas êlre éditées ou représentées ; les œuvres artisliques ne
doivent pas èlre exposées ou vendues.

4514. — Scialoja n’a pas hésité à faire un délit de La pu-
blicalion abusive, laquelle lèse un droit que la loi a voulu
garantir avec assez d’eflicacité pour n’en permellre à per-
sonnel’exproprialion forcée.

15145. — Commele délit lèse gravementle droit de l’au-
teur, on a établi pourlui une peine d'amende s’élevant jus-

qu'à 5.000 Lire (3).
4546. — Pour constituerle délit de publicalion abusive,

trois conditions doivent être réunies : 4° l'œuvre ne doit
pas avoir été publiée auparavant; 2° l’œuvredoit ètre pu-
bliée par une personne autre que l'auteur, d'une manière
quelconque ; 3° celte publication doit avoirlieu sans le con-
sentement de l’auteur.

{1} Il a été décidé que, jusqu’à preuve du contraire, on présumait
que l’œuvre était inédite. Cfr. Trib. Naples, 5 octobre 1896 (Trib.
gtur., 1896, 356).

{2} Mais, pour qu’il y ail publicalion, on ne se contente pas de la
reproduelion au moyen de la presse, faite dans un but autre que celui
de rendre l’œuvre publique. Cfr. App. Naples, 26 janvier 1897 (Giur.
pen. Tor., 1897, 270 ; La Legge, 1897, I, 604).

{3) Elant donné la gravilé du délil, certaines personnes jugent

opporlun de prescrire également des peines corporelles, mais à titre
alternalif par rapport aux pcines pécuniaires, parce que parfois la

dépravation d'esprit du délinquantet sa situation économique floris-
sante peuvent conseiller l'application de la peine affliclive.
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4517. — a) La première condilion d'existence du délit,

c'est que l'œuvre n'ait pas encore été publiée. En ce qui
concerneles effets du délit en question, il est Loul à fait in-.

différent qu'il s'agisse de l’œuvre complèle ou mème de la
première ébauche ou de ses esquisses. Les cartons d’une
œuvre d'art, la première ébauche d’un roman ou d'un
poëme, ne peuvent èlre publiés sans le consentement de
l’auteur ou de ses héritiers, mème si l’on a publié l’œuvre

littéraire ou arlistique à laquelle ils ont servi. Si, d'autre

part, l’auteur ou ses héritiers ont renoncé à leur droit

d'inédit surles cartons ou sur les manuscrits en dérivant,

ceux-ci Lomberont dans le domaine public en même temps

que l’œuvre à l'élaboration de laquelle ils ont servi (1).

1518. — 6) L'œuvre étant ensuite requise, pour qu'il y

ait délit,il suffit que la publicalion se soit produite sous

une /orme quelconque, en copies imprimées, lithographiées,

etc., pour que l’œuvre ait été mise à la disposition du pu-

blic {2).
4519. — Mais quidj'uris si l'œuvre a été publiée abusive-

ment en peu d'exemplaires numérolés, avec la mention

hors commerce : imprimé comme manuscrit, ou encore des-

tiné à un cercle restreint de personnes ; par exemple par

les élèves d'un Institut, d'une Ecole Militaire, etc. ?

A mon avis, dans ces cas,il faut distinguersi le publica-

leurest de bonne foi ou s’il a élé procédé à une publication

vraie, proprementdite (3) ?

(1) Cfr. ar. 8 du texte unique de 1882, dont je m'occupe dans le

vol. I,.n° 686, pp. 558 ct suiv.
La question s’est posée à propos des Sposi promessi, édilés par la

maison Perrella de Naples pour Giuserrr Lesca, Naples, 1916. Le
professeur AcniLze Percezzani, sousle tilre « Comeil manuscritto degll
« Sposi promessi» à stalo Liberato dalla reclusione», fait toute l’histoire
de celte publication, dans le Giornale d'Jtalia du 18 décembre 1915 et
rappelle, poursoutenir l'opinion qui a été accueillie dans le texte, les
opinionsintéressantes de Foi el de DE Gnecono.

{2} On doit dire la même chose en malière de contrefaçon. Voir ci-
dessous nn. 1684 et suiv., pp. 561 et suiv.

(3) Sont encore applicables ici les observations contenues dans ma
note : Le menzioni « fuori commercie : stampato come manuscrillo » e la

contraffazione (dans La Corte d'Appello, 1914, 281).
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1520. — Comme notre loi assimile à la publicalion’la pre-
mière représentation ou exécution d'une œuvre adaptée au
spectacle public (art. 2), il faut décider que le délit de pu-

*blication abusive est également encouru par celui qui, sans
le consentement de l'auteur, en représente ou exécute
l’œuvre pour la premièrefois.

4521. — c) Il faut enfin que la publication de l'œuvre
d'autruiail lieu sans le consentement del’auteur.
"Cette-condition explique la véritable signification de l'ad-

jectif abusi/ accolé à publication et fait apparaitre le carac-
tère anlijuridique spécial eo malière de délits (1).

4522, — Quid juris des œuvres imprimées comme ma-
nuscril? Celui qui les a publiées abusivement pourrait-il
‘soutenir qu'il n'est pas intéressé dans le délit en discussion,

dufait de la publication qu’en fait l'auteur?

4523.— Certains sont pour la négative, parce que l’auteur
n'aurait pas procédé à un véritable acte de publication (2).

{1} Cette condition a donné lieu, en Allemagne, aux études de Liszr,
de Srooss et de WacnenreLn, et chez nous à l’importante monographie
de FLontan,dansles Studi giuridici en honneur du Prof.FaDpa, vol. I,
pp. 281 et suiv., Naples, 1906.
‘Sans m’arrêter ici à reproduire la démonstration des eflels qui dé-
coulent de cette « antijuridicité » spéciale, il me suffira de relever qu'il
importe de la menlionner, pour qu'il puisse y avoir délit, démons-
tration de la conscience spéciale de l'illicite et, par suite, lorsquele de-

mandeur croit, même à tort, l «antijuridicilé » disparue,le caractère
punissable dufait devient moindre. Ainsi, si l’on fait abstraction de la
foeliz colpa d'Aucusto à l'égard de l’Encïde, si l'auteur avait d'abord
déclaré ne pas vouloir imprimer son œuvre, mais qu'ensuile en raison
de certaines indiscrélions y relatives et de quelques polémiques soule-
vées parelle il avait envoyé celle œuvre au directeur du journal qui
a accueilli ces polémiques dans ses colonnes sans autoriser expressé-
ment ce dernier à la publier, et que ce directeur procéde à la publica-
tion, pourra-t-on dire que ce dernier a commisle délit de publication
abusive ? Ou ne verra-t-on pas plutôt dans l'acte de l’auteur une raison
permettant d’exclure le dol ? Il est probable queni les rédacteurs de la
loi en vigueur, ni la Commission de 1901 n'ont pensé à la signification
logique et juridique de ce sans permis de l'auteur, mais, élant donné la
loi telle qu’elle est, elle doit être intcrprélée suivant son texle et les
principes d’herméneutiquelégale communément acceptés.

{2} C'est ce qu'a admis la Società degli autori, pour la comédie inti-
tulée Ærieg im Frieden (Guerra in tempo di pace). Cfr. I diritti d'autors,
1887, pp. 1 et suiv.
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4524. — Mais on objecle d'autre part qu'une circonstance
extrinsèque ne peut venir au secoursde l'éditeur abusif,
car il a pu se procurer l'œuvre que l’auteur voulait limiter
à un petit cercle d'amis, et lui donner une publicité à la-
quelle l’auteur ne l’avait pas destinée (1). ‘

Telle est d'ailleurs l'opinion que je préfère.
1525. — Il faut adopter le même critère s’il s'agit d'une

formedifférente de publication.
© Si l’auteur a publié son œuvre adaplée au spectacle pu-

blice au moyen de la presse à imprimer, celui qui la repré-

senterait sans en avoir obtenu l’aulorisation se rendrait
coupable du délit dontil s’agit ici. ILn'y a pas à dire que
l'art. 34 dela loi, en punissantla représentalion ou l’exécu-
tion abusive, ne distingue pas entre les œuvres représen--

lées et exécutées et les œuvres qui ne le furent point,

puisque l'esprit et la tradition de cet article conduisent à

admettre fermement qu’il n'y est question que des œuvres

déjà représentées et exéculées auparavant. En réalilé,si le
dit article avait pour but d'élargir l'emprise sur les
contrefacleurs de manière à les frapper aussi lorsqu'ils au-

raient reproduil ou exécuté en partie el d'une manière

quelconque l’œuvred'autrui, il est manifeste qu'il ne pour-
rail pas comprendre encore Lant les œuvres représentées

ou exéculées que celles qui ne le furent jamais; en eflet,

pources dernières, on n'aurait pas élé frappé d'une peine
dix fois moindre que celle sanctionnée pour la publicalion

abusive se produisant cependant sous la forme d'une cer-
taine sorte de publication (ar. 2 de ia loi) (2).

1526. — On se demande s’il faut tenir comple de la

tentative de délit de publication abusive.

(4) Cfr. à ce sujet la sentence prononcée le 28 septembre 1914 par
le Tribunal d’Empire allemand (Entscheid. in Strafs., vol. XLVTII,
p.429 ; Le droit d’auteur, 1916, 44).Dans la mesure où elle s’occupede
la citation d’œuvres imprimées comme manuscrits, les deux opinions
sont examinées à fond.

(2) De même, et pour des raisons de ce genre, Piora-Casezi,

pp. 805 et suiv. Commela solution peut susciter quelque doute,il serait
opporlun de résoudre la question dans la future réforme dela loi en
vigueur, ce que la Commission de 1901 n’a pas cherché à faire,
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4527. — L'école {française se prononce pour la négative.
Etant donnéles règles législatives appliquées en France,
cette opinion est exacle. En fait l’article 3 du Code pénal
français prescrit: « Les lentatives de délits ne sont consi-

dérées comme délits que dans les cas déterminés par une
disposilion spéciale de la loi » ; or, il n'y a aucun lexte qui
-punisse la tentative lorsqu'elle a pour objet un des délits
prévus par les art. 425, 426 et 428 du Code pénal. Par
-contre, le Code pénal:italien ayant adopté le système op-
posé, nos auteurs admetlent cn général que la tentative
peut avoir lieu en ce qui concerne le délit en question: et
ceci conformément aux règles ordinaires.

1528. — A mon avis, pourtant, l'écoleitalienne tend à
. tomberdans l'excès opposé à celui auquel sont contraints
les juristes français. En fait, non seulement Amar(1), mais

encore Piola-Caselli (2), estiment que « dans le cas d’un
tirage incomplet ou d’une tentative de délit de reproduc-
tion abusive, il v a loujours une véritable consommation
du délit lui-mème, laquelle se distingue par le degré, mais
non parla qualité juridique, d’une reproduction plus com-
plète et parfaile, el est punissable d’une peine plus légère
en raison de la lalilude laissée à l'appréciation du magis-
{rat ». Je crois néanmoins qu'il n’y a pas de raison de dé-

roger aux règles du droit commun. Ainsi, d’un côté, on
ne pourra considérer comme punissables les simples actes

préparatoires, lesquels n’intègrent. point la partie maté-
rielle de la tentative, el, de l'autre, les actes d’exécution
univoques et opporluns, lorsque l'ier criminis a été ar-

rêté, donnent lieu seulement à la tentalive de délit. Ce
n'est que pour les délits formels que l’on passe de la pré-

paration non punissable à la consommation dudélit quand

il arrive à être exéculé, car on ne se demande pas si la fin

criminelle a élé ou non atleinle. Mais la publication abu-
sive, en vertu de sa nalure inlime, esl un véritable délit

(41) Op. cit., n. 299, pp. 561 et suiv.
{2) D'abord dans la Note sousla décision de la Cour d’appel de Milan

du 5 décembre 1901, et ensuite dans son ouvrage sur J diritti d'autre,
pp. 806 et suiv.
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matériel à proprement parler, et, par conséqueut, sa con-
sommation dépend de sa réussite; c'est pourquoi, lorsque

l'intention n'a pas encore élé atleinte, on a l'image de la
lentlalive.

1529. — La question se complique cependant quand
l'œuvre inédite a élé entièrement reproduite, mais n'a pas
encore été publiée. Dans ce cas y aura-t-il tentalive de
publication abusive ou consommation de’ la reproduction ?
Piola-Caselli se rallie à la seconde solution, faisant observer
qu’autrement les œuvres inédites, qui ont besoin d’une
prolection plus grande, en auraient une beaucoup moins
efficace et sévère. Mais ce n'est pas en faisant valoir un in-
convénient que l’on résout les problèmes juridiques, d’au-
tant plus qu'est lort critiquable la disposition del’article 33
qui punil de la même peine la publication abusive et la re-

production illicite, alors que la première est bien plus
grave que la seconde (1). À mon avis, il faut tenir comple
de l'intention du délinquant. S'il a éu seulement l'idée

d'exécuter la reproduction abusive sans pouvoir y pro-
céder, il ne doit être responsable que de sa tentative.

1530. — On peut également commettre le délit de pu-

blication abusive en publiant une correspondance(2).

4531. — B) Publication abusive qualifiée.
Dans la majorilé des cas la publicalion abusive s’accom-

plit en altérant aussi le titre de l'œuvre ou le nom de

l'auteur, puisquele délit reste impuni.

1532. — Aussi convienl-il de parler des deux formes

sous lesquelles se produit cetle altération, c'est-à-dire la

(1) La Commission de 1901 n’a pas modifié le système ; et je ne
men plains pas.Le problème des violations de la propriété intellectuelle
est la partie la plus négligée du projet de réforme, alors qu’elle est la
plus importante et qu’elle aurait mérité les plus grandesréformes pour
l’évolution subite du droit.

‘ (2) Cfr. Lozzi, Della proprietà e del segreto epistolare secondo la legge
sul diritti d'autore e la nuova disposizione del Codice penale (Giur. it.
1890, IV, 157), et Dell'abusiva pubblicazione di corrispondenza (Ibid.
4891, IV, 455) ; RameLLa, Dell'abusiva pubblicazione di corrispondensa
(Rivista penale, XXXIV, 1891, 242).
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substilulion d’un auire nom à celui de l'auteur et la modifi-
cation du litre de l’œuvre.

* 4533. — a) Violation du droit de palernité de l'œuvre.
Le texte unique de 4882 n'a pas puni de façon expresse

la violation de la paternité de l’œuvre, forme qualifiée du

délit de publication abusive. En ce cas, non seulement
l'œuvre est publiée sans le consentement de l'auteur, mais
-oa subslilue à son nom le nom d'une autre personne ou
-bien l’on attribue à quelqueécrivain réputé une œuvre qui,
n'esl pas la sienne. Ceci se lait tantôt en conservantintact
le litre, tantôt en le modifiant pour éviler que l'auleurle
sache (4 et 2). |

1534. — On se demandesi, dans le droil italien, la vio-
lation dela paternilé de l'œuvre est panie en qualité de
délit ou donne seulemenl droit au remboursement des
dommages, comime onle fait en France.

.1535. — Certains soutiennent que les articles 296 et 297
du Code pénal s'appliquent en l'espèce. D'autres objectent
que ces dispositions ont pour but de protéger la confiance
publiquect, par suite, ne sont pas applicables au cas- en

question. ‘

(1) Dans le Droit d'auteur, 1907, p. 433, on rapporte le cas du roman
Dle grue FraudeM. Horrnen-Gneres, qui, lors de sa publication dans
une revue vicnnoise, était également publiée sous le titre Das Haus
Arnheim, dans la Revue Freya de Dresde, à laquelle il avait été cédé
par un Hambourgeois.
La même revue (1915, 25°et suiv.) rappelle aussile cas où non seule-

raenl le titre a été changé, mais où on a fait paraître l’œuvre comme
une traduction de l’allemand en inventant en même temps le nom
d’un auleur, et où l’on ajoute celte impudente mention : « Traduction

réservée » |
{2} C’est parfois l’auteur lui-même qui n’aime passe voir attribuer

la paternité de l’œuvre et la public anonymement, pour éviter des
ennuis ou des persécutions aux époques de tyrannie. Il en résulte que
cette œuvre peut êlre attribuée à une personne différente de l’auteur.
Ainsi le «Re Tentenna»atlribué à Grusri et à ALEssANDno PoEnto,est
aujourd’hui considéré en général comme de Domenico Carnowe. De
même on a récemment débattu la question de savoir sile poème «Roma
est de Pornio ou de Panzanese, etc. Mais ces derniers cas ne consti-

tuént évidemment pas des délits, puisquele fait a été voulu par l’auteur
lui-même.



554 CHAPITRE NEUVIÈME, — TITRE IL

1536. — Jl ne faut pas sé dissimuler la gravité de l’ob-

jection. Il est cerlain que Les dils articles veulent protéger
directement la conliance publique. Mais on ne peut nier
qu’ils ont également pour objet, mème indireclement, de
protégerl'auteur ou le producteur: À mon avis c'est avec
‘raison que Zanardelli (1) a observé que « l’apposition du
nom et dela marque est le signe de la personnalité de
l’auteur, de l'industriel, du commerçant. lt, comme ce

contreseing a pour but d'en garantir la propriété, d'en pro-
téger le crédit, ces adullérations coupables peuvent pro-
duire des préjudices énormes..., car on fraude le produc-

teur en usurpant sun œuvre el, parlois, en détruisant une

réputation précieuse, en l’appliquant par un mensonge té-
méraire à des produils ne méritant pas d’ÿ participer; car
on trompe le consommateur qui, se fiant au nom et à la
marque reçoit des objets de qualité inférieure en les payant
plus de leur valeur ». 11 s'ensuit que l'individu qui, en re-
produisant une œuvre, altère le nom de l'auteur, altribue,

par exemple, à un auteur de grande renommée une œuvre
mauvaise pouren facililer la vente, ou appose son propre
nom sur l'œuvre d'autrui sera considéré comme respon-

sable du délil prévu par l’article 295 du Code pénal(2).
4537. — b) Altération du titre de l'œuvre d'autrui.
Ïl y a une autre question concernant les arlicles 295 et

(4) Cfr. Relazione al Codice penale (XVI< Législation, 2° Sessionde

1886, Document n° 28, pp. 194 etsuiv.):
(2) Le délit existe tout aussi bien pour toute modification de forme

existant entre l’œuvre originale et l’œuvre contrefaite.
. La falsification des œuvres arlistiques est en grande vogue. On

évalue à 35 mille le nombre des tableaux de Corot importés en Amé-
rique | Cfr. à cet égard Le droit d'auteur, 1909, pp. 145 eb 153. Aussi
serait-il opportun d’adopter la proposition qui créc un droit de parti-
“cipation des artistes à la plus-value de leurs œuvres, plus-value qui,
comme on l’a démontré, fournit une garantie d’authenticité des œuvres

artistiques. Voir supra nn. 900 et suiv., pp. 45 et suiv., ainsi que Le
droit d'auteur, 1915, 26, et J diritti d'autore, 1916, 91, où l’oninsisie avec
raison sur ce que l’on appelle le bertillonnage des œuvres artistiques.
En réalité il serait possible de constater la falsification de ces œuvres,
puisque l'empreinte du pouce diffère d’un individu à l’autre et que le
meneur graveur ou peintre ne pourrait pas en faire une reproduction
dèle.
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suivants du Code pénal et étroilement liée à la précédente :
-il s'agit de savoir s'ils répriment aussi l'alléralion desLitres
des œuvres de l'esprit. Ce fait peut-il être considéré comme
compris dans le 7om de l'œuvre?

4538. — A mon avis, il faut faire une distinction. Par

rapport à l'auteur, l'alléralion du titre rentre dans un des
nombreux moyens grèce auxquels on peul altenler au droit
à L'intangibilité de son œuvre. Maïs, parrapport au public,
c'est un des moyens wräce auxquels on peut tromper
l'acheteuret, en celle qualité, c'est un des nombreux cas
de fraude qui rentrent dans le domaine du droil pénal.

4539. — Voici la vérité. En fait le litre accomplit, à

l'égard de l'œuvre, la même fonction que le nom à l'égard
de l'individu : à savoir celle de l'identifier et de la distinguer
des autres qui sont semblables. 11 forme ainsi avec le nom
de l'auteur ce nom de l'œuvre que le Code pénal a voulu
protéger dans les articles cilés plus haut, puisquesonalté-

ration est un des moyens permellant de tromper la con-

fiance publique. Supposons en fait qu'un éditeur publie la

Nave de D’Annunzio sous un titre différent, par exemple
-Basiliola, c'est-à-dire avec le nom donné à l'héroïne de la

tragédie : le public pourrait facilement être induit en erreur
par le titre et croire qu'il s’agit d’une œuvre différente. I
faut arriver à cette conclusion, de quelque titre qu'il s'agisse,
puisque tout titre, qu'il exprime ou non une grande con-
.ception, a la mème fonction, dont j'ai parlé plus haul.

1540. — c) Rénélation du contenu de l'œuvre.

La révélalion du contenu de l'œuvre est enfin une autre
forme, bien qu'atténuée, qui viole le droit d'être inédit de

l'auteur. En fait c'esl à lui de déciders’il doit ou non révéler
Je contenu de l’œuvre avant la publication de celle-ci.

1541. — Ce cas, — qui ne s'élail jamais présenté en Italie
à l'époque de la première rédaction de la loi, — a com-

mencé à se révéler sous une double lorme au moyen. des
journaux. D'une part les manuscrits envoyés aux journaux

sonparfois reslitués après avoir fourni l'inspiration pour

des éludes analogues. On sait, d'autre part, qu'en matière
d’indiscrélions les journaux n'ontpas de scrupules ; ils con-
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-sidèrenl mème comme un titre d'honneurde faire goûter au
“public lelle œuvre de premier ordre qui n’est pas encore
publiée, voire si l'auteur n’y consent pas. Dans co. casil
arrive que la révêlalion, découlant d'une source indirecte,
est purement fantaisiste. |

4542. — 11faut distinguer entre les deux hypothèses ci-
dessus.

4543. — Dans le premier cas, on aura où non un fait
punissable suivant que l’on publiera l'œuvre dans son
entier el que l'on en tirera seulement l'inspiralion d’une
autre œuvre, complètement autonome et indépendante.

Dans celte dernière hypothèse il n’y a aucune responsabi-

lité, ni civile, ni pénale.
4544. — Lorsqu’au contraire il s’est produit, du fait de la

révélation prématurée du contenu de l’œuvre, — en parli-
“‘eulier avantla première représentation ou exéculion, — un

dommage ou un discrédit aux dépens de l'auteur, il est

indubitable que le délinquant est tenu de réparer.
On s’est plaint, devant les tribunaux ou des arbilres choi-

‘sis d'accord, de ce genre d’indiscrélion journalistique, el le
journal a élé condamné au remboursement des dom-

mages (1).
4545. — Il convient enfin de mentionner quece n’est pas

“chose facile de décider si le fait en question doit in jure

condendo èlre puni en qualilé de délit.
En faveur de l'affirmation on dit qu'il faut réfréner

la rélation indiscrèle qui, afin de donner au public une

primeur, n'hésite pas à troublerla tranquillité des autéurs

célèbres, à violer le droit d'être inédit. Mais on soutient

{1) Sont célèbres à cet égard les trois premiers procès, tous intentés
par Sanpou : le premier pour Fedora, en 1882, le lendemain de la
répétition générale au « Vaudeville » ; le second pour La Tosca, en 1887,
après l'épreuve générale à la « Porte Saint-Martin » ; le troisième pour
l'Affaire des poisons.

Des procès analogues ont été intentés par Anpné Picanp pour le
Faux Pas en 1887, et PAUL GavAuLT pour le Bonheur de Jacqueline,
en 1908, ainsi que par RostanD pour Chanteclair.

" Cfr. à ce sujet Trib. Seine, 20 novembre 1889 et 9 mai 1890(Sirey,
4890, II, 498).
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d'autre part que l’on ne peut imposer trop de limiles à la
critique, en particulier si la publicité ne nuit pas et même
bénéficie à l'auteur (1).

1546. — Violation de l'intégrité de l'œuvre.
J'ai déjà parlé (2) du droit que possède l’auteur de modi-

fier son œuvre el j'ai dit que, si l’œuvre est tombée dans le
domaine public, on peul la reproduire avec des noles ou
des annexes, et on peut également ne pas la publier en
entier, pourvu que les modificalions soient portées à la
connaissance du public.

1547. — Mais, si on ne se conformepasà celte règle, ou
si l'on ne reproduit pas l’œuvre en entier tandis qu’elle est
encore en la possession de l'auleur ou de ses héritiers, .

quelle aclion appartient à ceux-ci ?

Piola-Caselii estime (3) que, parfois et mème assez rare-
ment, on aura à invoquer la disposilion de l’article 295 du
Code pénal, lequela pour but la seule protection del'acqué-
reur et présuppose une vente eflectuée de façon dolosive
dans l'exercice du commerce et accompagnée de faits qui

trompenl l'acheleur. |
Lorsqu'ils ne disposent pas de celte santion ou d’aulres

sanctions répressives, les ayants droit ont certainement,
d’après le droit en vigueur, la faculté de recourir aux seules
actionsciviles ordinaires. Si la violation a élé commise par
un édileur quelconque, on pourra ainsi réclamer le rem-
boursement des dommageset la destruction de l’œuvre con-
trefaite (4) ; si elle a élé commise par le propre édileur de

(4) À mon avis il serait opportun d'adopter la disposition du $ 39
dela loi allemande en vigueur, qui punit d’une amendela révélation
dolosive du contenu de l’œuvre d’autrui : d'autant plus qu'elle a été
interprétée dansle sens quele fait est punissable seulementsile journal
a recouru à des moyens fllicites pour se procurer l’insertion.Dans d'autres

cas il y aurait lieu d'appliquer purement et simplement le droit com-
mun (art. 1151 et suiv. du Code civil).

{2) Cfr. nn. 781 ct suiv., vol. IF, pp. 27 et suiv.

(3) Op. cit., p. 581.
(4) Co n’est pas celte solution qu’a adoptée la magistrature italienne,

dans un cas fameux. . .
Le Prof. N. CovieLro, dix ans s’étant écoulés depuis la première

édition de son excellent Trattato sulla trascrisione, attendait la prépa-
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l'œuvre, dn pourra aussi demander la résolulion du contrat
en raison de sa faute. .

4540. — In jure condendo,il faut examinersi le droit
en queslièn mérite une prolection plus efficace, c’est-à-dire
s'il convient de le protéger au moyen d’une sanclion pénale:
ou d'en considérer la violation comme une circonstance
aggravantie de la reproduction abusive.

1549. —.Actio injuriarum.
Grâce à cette aclion l'auteur peut demander aujuge la

répression de tous les fails qui lèsent sa personnalité.
Aussi est-elle unique, mais elle revèt des formes diverses,
selonles droits qu'elle a pour but de protéger.

4550. — Mais, avant d'examinerLes explicationsLes plus
importantes de cette aclion, il faut faire observer que
l’actio injuriarum, qui eul un grand développement dans

ration dela seconde édition pour y introduire quelques modifications.
Mais l’éditeur Marghieri procéda sans l’en aviser au second tirage de
l’œuvre, en en chargeant une personne qui commit plusieurs erreurs.La
question ayant été portée devantles juges, le Tribunal de Naples, par
décision des 3-11 mars 1908, et la Cour d’appel, par arrêt du 28 jan-
vier 1909 {Foro ital., 1909, I, 797, avec Note de Fusini ; Rio. di dir.

comm, 1909, II, 438, avec Note de Musarri), n'accueillirent pas la de-
mande derésolution, mais simplementcelle de suppression de la réim-
pression et des dommages.

Il y a toutefois lieu de mentionner quela doctrine a manifesté l’opi-
nion soutenue.dans le texte.

C’est justement pourquoi, si la faculté de modifier l’ouvrage à l'oc-
casion de sa réimpression n'a pas été stipulée en lermes exprès dans le
contrat, l’auteur dispose certainement du droit de faire porter son
œuvre à la connaissance du public sous la forme qu'il veut lui donner.
«Le droità l’intangibilité du produit de son esprit et ce que l’on appelle
la paternité intellectuelle d’une œuvre dans sa forme exlrinsèque pri-
mitive ct précise, représentant l'affirmation d’une individualité,
exigent le respect le plus absolu de la part de l’édileur, qui, pour cette
raison, ne peut s'élever, en particulier au cas de second tirage, aussi

bion directement que par l'intermédiaire d’unc autre personne, à la

qualité de censeur du s'yle de l'écrivain et peut encore moins modifier
b ponctualion, l'orthographe, le mode spécial d’annotations et d’in-
litulés des parties de l'œuvre, ainsi que les autres délails anologues
quel’auteur a cru devoir observer pourindividualiser et manifester
668 idées ».
La même solulion a été affirmée à plusieurs reprises par le Tribu-

nal d'Empire allemand (Entsch. in Civils., vol. XII, p. 51; vol. XIX,

p.242 ; vol. XLI,p. 47 ; Le droit d'auteur, 1909, p. 150).
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le droit classique de Rome, ne cesse d'étendre son champ

d'application dans le droit moderne.
Rodolphe von Jhering, dans une monographie mémo-

rable, en a donné la démonstrationla plus précise et la plus
ample (4). Mais, depuis 1805, de nouveaux progrès ont
été réalisés, et l’actio dontil s’agil, non seulement est
admise pour la protection des leltres, des photographies,
du nom, mais encore peut être utilisée pour la protection
d'autres biens juridiques que la science moderne a recon-
aus.

1551. À) L'actio injuriarum peut être utilisée en vue de.
la répression des altaques injurieuses adressées aux auteurs
à l'occasion de critiques contre les œuvres de leur esprit. Le
droit de criliqueest en fait ample et presque illimité en ce
qui concerne l’œuvre lilléraire ou artistique, mais il doit
s'arrèler à la personne de l’auteur. C’est dans ce sens que la
jurisprudence française s'est affirmée avec énergie en ma-

lière pénale (2).
1552. — A propos de ces attaques personnelles, on s’est

demandé s’il est nécessaire que l’auteur soit nommé en
personne pour que l’actio injuriarum puisse êlre con-
sidérée comme recevable. On s'accorde à dire que ceci n’est

pas nécessaire quand l’auteur est clairement indiqué (3).

(1) Cfr. Rechtsschutz gegen injuriôse Rechtsverletsungen (dans les
Jahrbücher für die Dogmatik, XXIII, 1885, 155, et surtout pp. 313
et suiv.).

Minozzi, Studio sul danno non patrimoniale (danno morale), pp. 101
et suiv., Milan, 1909, donne un résumé détaillé de la démonstration de

JHERING.
(2) Cfr. Trib. Scine, 7 février 1844 (Gaz. des Trib., du jour suivant) ;

Cass., 29 novembre 1845 (Dalloz, 1846, I, 48). Cfr. également Trib.
Seine, 22 novembre 1850 (Le Droit, du lendemain) ; 23 février 1863
(Dalloz, 1863, IL, 68) ; 2 janvier 1869 (Gaz. des Trib., du lendemain t
dans cette affaire les attaques avaient été faites en publiant et en attri-
buant à l'actrice Mlie Schneider des Afémoires injurieux pour sa per-
sonne) ; 9 janvier 1908 (Zbid., du 12 suivant) ; App. Paris, 24 jan-

vier 1881 (Gaz. Pal., 1881-1889, I, 328).
(3) Cfr. Cass. crim.rej., 19 août 1841 (DaALLoz, Jur. gén., v° Presse-

outrage, n. 841, p. 593) ; App. Paris, 15 novembre 1889 (Dalloz, 1890,

IL, 116) ; App. Caen, 14 novembre 1889 (Jbid., 1890, If, 352) ; Trib.
Rome, 20 mai 1914 (Foro f., 1914, I, 1090 ; Gôur.ital., 1914,I, 2, 396 ;
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1333. — On s'est encore demandé si on peut agir aussi
bien au civil (art. 1151 du Code civil) qu’au pénal, pour
injure ou diffamalion (art. 393 etsuiv. du Code pénal}, en
vue de réclamer le remboursement des dommages, à la
suile de l'inexactilude déclarée desfaits attribués à l'auteur.

4554. — La queslion fut posée en Italie (1), une pre-
mière fois, el résolue dans le sens suivant : on peut

s'adresser indilléremment à la juridiction civile ou à la ju-

ridiclion pénale. IL s'agissait d'une diffamation journalis-
Lique à l'encontre d'un magistrat et homme politique très:
estimé: c'est le mérile deson défenseur, Emanuele Gianturco,
d’avoir indiqué et fail valoir(2) Le recours civil, qui permet
d'éviter les commérages et la diffusion des injures et des

diffamations (3).
1535. — On a eu ensuile une question du mème genre,

dans la fameuse affaire Pascoli contre Morandi, dans la-

quelle Mademoiselle Pascoli Maria renonçant expressé-
ment à la réparalion pécuniaire pour les dommages subis
par la mémoire de son grand-père du fait de la Note inju-
rieuse de Morandi, avait réclamé la suppression de Ja dite

Rivista didir. comm., 1914, IT, 494, avec Note de MusarTi) ; App. Rome,
29 juillet 4915 (Foro itat., 1915, 1, 1230 ; Güur. ital., 1915,I, 2, 419 ;
Riv. di dir. comm., 1915, II, 922, avec Note de MusATTI ; Riv. di dir,
civ., 1915, 679, avec Note d'Ascozi).

Pour la doctrine, cfr. CHassAN, Traité des délits et contraventions de
la parole, de l'écriture et de la presse, vol. 1, pp. 343 et suiv., 1846 ; Dg
GnaTTIER, Commentaire sur les lois de la presse, vol. I, p. 106, 1839 :;
Fapnecuerres, Traité des délits politiques et des infractions par la
parole, l'écriture et la presse, vol. I, n. 1045 et 1880, 1901 ; GRELLET-
Dunmazeau, Traité de la diffamation, de l’injure et de l’outrage, vol. I,
p. 50, 1847.

{1) En 1902, devant la 1re Seclion du Tribunal de Naples. En An-
gleterre on prélère intenter l’action civile que la pénale. En France on
admet indifféremment les deux actions (Cfr. DALLo7, Jurispr. gén.,
1846, 412).

(2) En argumentant d’après les art. 6 ct 7 du Code de procédure
pénale, suivant lesquels l’action pénale est préjudicielle seulement dans
les délits d'action publique. Enl’espèce non seulement l’ercéptio veri-
tatis a été admise par le demandeur ; mais ce dernier se chargea de la
preuve dela fausselé des accusations dirigées contre lui.

(3) Une consultation du Prof. FADDA, en sens contraire, fut pro
duitsau cours du procès.
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Note etla publication de la sentence de condamnation dans
cinq journaux.

Lesjuges du fond adoptèrent la mème solution (1) que:
nous avons vu accueillir par le Tribunal de Naples et ne
furent pas troublés par l’objection que le juge civil était
incompétent ratione maleriae (2).

4556. — Mais la question ayant été soumise à l'examen
de la Cour de Cassation de Rome, les conseillers ont fait une

distinction nelle entre les divers cas qui pouvaient se pré.
senter (3). Ainsi, quand ils’agil d’une aclion directe en vue

d'obtenir satisfaction adéquate ou le paiement d'une somme

ätitre de réparalion pécuniaire, il est indubilable que, pour
les délits d'action privée, laxparlie lésée ou endommagée a
le droit d’agir aussi bien en matière pénale qu'en malière
civile (4). Mais, quand il s’agit de la suppression de l’im-
primé injurieux, — hors les cas de l'article 63 du Cole de

procédure civile et des hypothèses prévues par les articles
32 de l'Edit alberlin du 26 mars 1846, n. 695 sur la presse,
ol 399 du Code pénal, — le juge civil est incompétent pour
en prononcerla suppression. Et, d'après la Cour, il faut en
dire de même de la publication de la sentence, qui peut
seulement être ordonnée parle juge civil, à savoir dans
les hypothèses prévues par l’article 49 de l'dit sur la presse
et l'article 399 du Code pénal. Suivant la Cour, ces deux

sortes de décisions sont inséparables de la condamnation
pénale, dont elles sont des éléments constilulifs, de sorte

qu'elles ne peuvent être prononcées que par le juge auquel
la loi en réserve le pouvoir en vertu de dispositions ex-
presses el de raisons bicn claires et juslifiées. C'est ainsi

(1) Cfr. les décisions du Tribunal et de la Cour d’appel de Rome
auxquelles on s’est référé dans la note 3 de l’a vant-dernière page.

(2) Une justification exhaustive de l'arrêt de la Cour d'appel se
trouve dans la Note, déjà cilée, de Musarri, (5) « Factwm infectum»
come risarcimento (dans la Æiv.di dir. comm., 1915, II, 992 ct suiv.)

(3) Arrêt du 5 avril1916 (Gêur. ital., 1916, I, 1, 514 ; Foro ital., 1916,
1, 783, avec Note d’Ascort).

(a) Ceci résulte des art. 1151 du Code civil et 38 du Code pénal, en
rapport avec l’article 7 Code de procédure pénale,

SToLri Il 86
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que l'action intentée fut déclarée irrecevable, el la sen-
tence cassée sans renvoi.

1557. — À mon avis, la décision de la Cour eüùtété

différente si Mie Pascoli n'avait pas renoncé aux dommages
ou avail déclaré faire don à une institution de bienfai-
sance de ceux qui lui auraient élé attribués (4).

Mais, malgré la solulion du procès, qui contrasle avec la
pratique des tribunaux, il me semble que l'on aurait pu re-

jeler le recours pour de mulliples raisons.
Enfait l’action intentée avait pour objet la condamnation

à un /acere, c’est-à-dire la suppression ou le retrait de la
cireulalion du livre ou de la feuille contenant la Note inju-
rieuse, par les soins de l’auteurlui-mème. C'est pourquoi,

l'injuria élant proclamée, il en résullait, comme consé-
quencelégitime, l’illégitimilé de la circulation des livres
contenant une Nole de ce genre. Et, si même on ne pou-

vail ordonner la suppression manu militari, on pouvait
condamner Moraudi, du moment que lui-inème n’avait pas

pourvu à la suppression, aux dommages résullant de la

continuation du fait injurieux, la renonciation de Mile Pas-

coli ne s'étendant pas aux dommages futurs et postérieurs
à la sentence. Ceci rentrait dans la notion de restitution
(salisfaction, qui signifie destruction du fait dommagexble

ct rétablissementde l’état antérieur à la violation.
Îl en esl de même en matière de concurrence illicile,

lorsque sonl prescrites des modificalions aux marques, aux

enseignes, aux raisons sociales, elc. Il en est de même
lorsque quelqu'un a donné le nom d’une personne à des
personnages odieux el ridicules, dans des œuvres lilté-
raires ou adaplées à un spectacle public (2), et enfin lors-
qu'il est ordonné de détruire l'édifice abusivement cons-
truit sur le 6ol d’autrui ou de ne pas laisser écouler une

eau putride sur le fonds d'aulrui, elc. En réalité on élait en

{1) Ascour (Foro ital.,1916,788) est favorable à celle solution, donnée
à l'affaire par VENEZIAN, et démontre qu’elle était correcle au point
de vue doctrinal. Toutefois, dans la pratique des tribunaux, il n'est pas
sans péril d’aller contre le courant.

\2) Cir. à ce sujet mes Segnidi distinsione personali, pp. 101 et suiv,
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présenced'une formespéciale d’aclion de confirmation que
l'on pouvait fort bien admettre, élant donné l’état actuel
de la jurisprudence, à l’égard des aclions susdiles (4).

1558 B). — Une forme spéciale de l'actio inquriarrum se
présente quand quelqu'un aceuse un auteur d’avoir falsifié
ou interpolé les écrits d'autrui, pour pouvoir s'en servir
en vue de soulenir des thèses qu’il patronne(2).

4559. C). — L'actio injuriarum peut encore ëlre in-

tentée, à mon avis, contre celui qui a accusé l’auleur de
plagiat des œuvres d'autrui (8). En réalité on atlaque
ainsi gravement la personnalité de l'auteur '{4). En ma-
lière artistique on altribuc une grande imporlance à l’ac-
‘eusation de s'êlre servi de la photographie (5) ou du sur-
moulage.

4560. D). — On s’est demandé si l’actio injuriarum
s'applique aussi à celui sous le nom duquel ont été publiées
des œuvres ridicules, afin de nuire à la répulation qu'il a
su conquérir grâce à son talent.

1561. — En Angleterre on avait d’abord admis la né-
gative, à propos d’une œuvre bourrée de vers ridicules,
« la Taupe», que les éditeurs du fraser’s Magazine avaient

publiée en l’attribuant à Watts. La Cour du Banc du Roi
a estimé qu'il n’y avait pas diffamation en l'espèce, puis-

(1) Clr. les auleurs cilés p. 602, n. 1.
(2) Il y a eu en France une affaire de ce genre ; elle fut résolue, en

ce sens, parle Tribunal dela Seine, par un jugement du 26 mars 1884
(La Loi du jour suivant). °

{3} Cr. à ce sujet: App. Paris, 197 avril 1830 (Gaz. des Trib., du
2 avril 1830, 1) ; Tribunal de la Seine, 3 mai 1905 (Dalloz, 1905, V, 80 ;
Gaz. des Trib., du jour suivant).Pour la doctrine, cfr. BanpiEn, Code
expliqué de la presse avec complément, vol. I, n. 414, 1887-1695 ; Bu-
TEAU, Le droit de critique en matière littéraire, dramatique et artis-
tique, pp. 75 et suiv., Paris, 1910 ; CnAnnIEn, Le droit du critique théä-
tral, musicalet artistique,Paris,1911 ; Le Porrrevin, Traité de la presse,
vol. IT, n. 647, p. 134, Paris, 1902-1904.

(4) I doit naturellement s'agir du plagiat proprement dit (Cfr. à
ce sujet n. 1712 et suiv.}, cl non pas des ressemblances existant entre

‘des œuvresdifférentes du fail des éléments puisés au fonds com-
mun des connaissances humaines ou de l’identilé des sujets qui y
sonttraités.

(5) Ctr. Trib. Bruxelles, 31 janvier 1882 {Sirey, 1882, IV, 24).
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qu'il étail tout à fail impossible au public de croire que
Watts était l’auleur de l'ouvrage (1).

1562. — Mais, plus récemment, l'avis contraire a été

adoplé, en raison du grave discrédit qui frappe l’auteur
dont le noma élé usurpé, puisque l’on peut très bien croire

qu'il a perdu tout talent littéraire (2).
1563. — En France, par contre, on a considéré que le

fait d'attribuer à quelqu'un des œuvres ridicules peut cons-
Lituer une diffamation ou tout au moins donner droit au
remboursement de dommages (3). Les auteurs ne manquent
pourtant pas qui procèdent à une différenciation plus ou

moins jusle.
4564. — À mon avis, en fait, on distingue avec raisoû

entre les œuvres aliribuées à qui en a déjà publié ou à qui
n'a jamais donné aucune de ses œuvres à {a publicité.
Dans ce second cas subsiste l'intention de nuire à la per-
sonnalité dela victime, mais non pas à sa répulation d’écri-

vain, d'artiste, de musicien, etc.
1565. — Pourcerlains il faudrait distinguer si les œuvres

ridicules attribuées à un écrivain ont ou non un rapport
avec celles qu'il a publiées. Commeje le diraid’ailleurs au

moment opportun (4), on a jugé que la parodie et la cari-

cature sont libres pour quiconque parce que, en particulier
en Italie, la critique a été habituée à se présenter sous Île
manteau du ridicule, C’est pourquoi si, dans le but d’ap-
peler l'attention du public sur les défauts des œuvres d’un

auteur, destiers lui attribuent une œuvre du même genre
littéraire ou artistique mettant en lumière les dits défauts,
ce fait ne donnera pas à l’auteur Le droil d’intenter l'ac-
lion civile ni l’action pénale contre son critique. Mais, si

l'œuvreridicule n'avait rien à voir avec les œuvres de l'au-
_

(1) La Gazette des Tribunaux donne une longue notice sur ce procès

{n° du 19 décembre 1835).
(2) Cfr. Le droit d'auteur, 1913, 151.
(3) Cir. Bureau,op. cit., pp. 80 et suiv. ; CHASSAN, Délits et contra-

pentions de la parole, de l'écriture et de la presse, vol. I, $$ 487 et suiv.
(4) Cfr. nn. 1724 et suiv. Comme je ne me suis pas rallié à cette

théorie, cette distinction n’a pas grande importance pour moi.
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teur (1), celui-ci pourra demander aux juges la répression
dufait qui porte dommage à sa réputation (2).

1566. — E) Commeil a déjà été dit (3), on ne peut sup-
primer le nom de l’auteur d'une œuvre, ni lui en substi-

tuer un autre, ni dévoiler l'anonyme ou le pseudonyme.
La violation de ce droit peut donner lieu à l’actio inju-
riarum (4). °
-1567. — F) L'actio injuwriarum est recevable également

contre les reproductions abusives des œuvres d'autrui qui
en constituentde vérilables profanations (5). Dans ce cas,
ilest vrai, non seulement on attente aux droits palrimo-

niaux de l’auleur, mais encore à sa réputation, le public
pouvant recevoir la pire impression du fait de l'exécution
de l'œuvre (6).

- 4568. — G) On peut aussi intenter l'actio injuriarum
contre celui qui a apporté à l’œuvre das modifications la
défigurant, ou en ayant varié la forme en traduisant en
prose une œuvre en vers ou vice versa (1).

(4) 11 faut cependant observer qu'il n’est pas tout à fait exact qu'il
s'agisse du même genre d'œuvres. Ainsi la parodie d'un romen peut
très bien se faire sous la forme d'un drame. Le fameux Socrato {mma-
ginario en fournit la démonstration la plusclaire.

(2) Je rappelle le cas cité par BuTEAU, opera citata, p. 83, de La tra-
gédie pleine de vers burlesques : La mort de Caton, attribuée par Cu-
BIÈRES-PALMEZEAUX au célèbre critique GEorFnoy.

(8) Cfr. nn. 750 et suiv., pp. 40 et suiv.
(4) Cir. Trib. Rome, 3 novembre 1902 (Riv. pratica, 1903, 2);

ainsi que Le droit d'auteur, 1915, pp. 26 et suiv.
(5) Par-exemple l’exécution faite par des râcleurs de violon en vue

de solliciter la charité publique ou par des paillasses en vue d'attirer
les spectateurs dans un cirque ; ou bien encore la reproduction indé-
cente d'une œuvrelittéraire ou artistique fort estimable,etc.

Cîr. à ce sujet Trib. Côme, 6 décembre 1892 (Giur. penale Tor.,
1893, 171 ; Ris. pen., XXXVII, 1893, 349).

(6) Voir cependant contra Cass. Rome,12 septembre 1889 (Foro étal.,
1889, IT, 406) qui estime que l’on ne peut intenter d’action contre
ces reproductions profanatrices.

19) La Cassation pénale, par arrêt du 12 décembre 1914 (Mon.
Trib., 1915, 499) à déclaré que cefait constituait une contrefaçon.
À mon avis, par contre, il s’agit de l’actio injuriarum, puisque

contrefaire no veut pas dire falsifier [Cfr. App. Trani, 16 mai 1898
(Rassegna giur., Bari, 1898, 188 ; Mon. Trib., 1899, 34)]. Il en résulte
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4569. — H) La personne pholographiée peut enfin re-
courir à l'actio injuriarum contre le pholographe qui a fait

- servir le portrait à des usages obscènes ou l’a cédé à des

firmes industrielles en vue de’réclames indécentes (1).
4570. — Facultés appartenant à l'auteur lésé dans ses

droits personnels. .
L'auteurlésé dans ses droils personnels non seulement

peut inlenter l’actio injuriarum pour obtenir le rembour-
sement des dommages subis, mais possède en outre
d'autres droitstrès importants qu’il convient par consé-

quent de mentionner. ‘
4571. — Il convient en premier lieu d'observer que,

contreles critiques injusles, on a reconnu aux auteurs le
droil de répondre dans le même journal ou périodique (2).

La réponse à la critique ne représente pas unefin de non-

que cetle action peut être intentée, même quand l'œuvre -est tombée

dans le domaine public. On peut compléter dans ce sens les observa-
tions qu’on lit dans Le droit d'auteur, 1913, 152 et suiv.

(1) Le droit d'auteur, 1915, 28, met en garde les modèles désireux de

se réserver le droit de contrôle en Angleterre, une récente sentence

ayant exclu le modèle quin’a pas payé le photographeet s’est contenté
de peu de copies du cliché, pour se faire retirer.

(2) Cir. BuTEAU,op. cit., pp. 107 et suiv. ; Doné, Le Droit de réponse,
Paris, 1902 ; Maze, Le droit de réponse, Paris, 1900 ; RameLLa, Re-

dattori della stampa periodica {dans PEnciclopedia giuridica, chap. x,
pp. 427 et suiv.).
Quant à la législation, le droit de réponse fut d’abord reconnu en

France, par l'article 11 de la loi du 25 mars 1822,littéralement trans-

fusé dans l’article 13 de la loi du 29 juillet 4881. En Italie, l'article 43
de l'Editsur la presse a adopté le même principe.

Les journaux n'hésitent plus maintenant à insérer les réponses des
auteurs à leurs critiques, sauf à les faire suivre d’autres observations
en limitantl'importance. Par contre, au cours dusiècle dernier,le refus
d'insérer des journaux a donné lieu en France à plusieurs procès fa-
meux, comme peutfacilementle voir celui qui se réfère aux décisions
suivantes : Cass. 11 septembre 1829 (Dalloz, 1829, I, 356) ; 27 no-
vembre 1845 (Ibid. 1846, I, 12 ; Sirey, 1846, 1, 209) ; 17 juin 1898

(Sirey, 1898, I, 537 ; Dalloz, 1899, I, 289) ; App. Paris, 6 mai 1845
(Dalloz, 1845,II, 86 ; Sirey, 1845, II, 308, avec Note de DevILLENEUVE),

5 avril 1898 (Dalloz, 1899, I, 289) ; Appel Orléans, 9 juin 1846 (Ibid,
4846, IX, 116) ; Trib. de la Seine, 2 juillet 1834 ( Gaz. des Trib., du jour

suivant) ; 20 janvier 1836 (Sirey,1836, 11, 287) ; 21 février 1838 { Gazette
des Trib., du jour suivant) ; 13 mars 1845 (Dalloz, 1845, 11, 86 ; Sirey,

1845, II, 309) ; 29 décembre 1897 (Dalloz, 1899, I, 289).
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recevoir à une action ultérieure de remboursement des
dommages que la critique injuste fait subir à l'auteur. En
réalité, il est bien vrai que la réponse a pour objet d'éli-
miner ou, lout au moins, d'atténuerl'impression non sym-
pathique de la critique injurieuse, mais elle ne peut éli-
miner les dommages matériels ressentis par l'auteur du
fait de la crilique et don! il altend la réparalion, chaque

fois qu'est démontréle caractère injurieux de la crilique et
qu'il existe un lien de cause à effet entre celle dernière et
les dommages (1).

1572. — On a également admis le droit que possède
l’auteur de donner de la publicité aux défenses en justice,
aux défenses produites devant les tribunaux.

Ce procédé est légitime, puisqu'il trouve son fondement
non seulement dans la proposilion, de la part de l'auteur,
d’éviter ou lout au moins d’alténuer le discrédit provenant
à son encontre de la publication injurieuse (2), mais encore
dansl'article 32 de l'Edit surla presse.

En outre l'éditeur ne peut cerlainement pas se plaindre
du-dommage qu'il subil puisque c'est de sa laule si l'au-
teur a dü se défendre contre l'injure qu'il lui a faite au
moyen d'une publication ayant pourbut de ternir sa répu-
tation.

(1) On s’est demandési l’on pouvait admettre le droit de faire pu-
blier la réponse lorsque l’auteur ne juslifiait pas d’un intérêt.
[Cir. Tribunal de la Seine, 20 janvier 1836 (Sirey, 1836, II, 287) ;
Appel Paris, 20 février 1836 (Zbid., 1836, 11, 287 ; Dalloz, 1837,II, 136) ;
22 décembre 1846 (Dalloz, 1847, IT, 222) ; App. Riom, 14 janvier 1844
{Ibid., 1847, II, 221); Cass. 26 mars 1841 (Ibid, 1841, I, 138);
12 juillet 1884 { Gas. Pal., 1884, 11,646)] ; ou si la réponse est contraire
aux bonnes mœurs [Trib. de la Seine, 12, 19 el 26 mars 1884 (La Lou,
du 27 mers suivant] ; ou conlient des injures ou diffamalions (Trib.
dela Seine, 9 décembre 1846 (Dalloz, 1847, LV, 389) ; 26 février 1863
{Ibid., 1863, 111, 68) ; App. Riom, 14 janvier 1844 (Ibid, 1847, II,
221) ; App. Metz, 28 mai 1850 (Jbid., 1851, Il, 55); Cass. 7 no-
vembre 1894 (Zbid., 1835, I, 179) ; 20 juillet 1854 (Sirey,1854, I, 663)].

(2) CovieLLo, par exemple, répand, surtout dans les milieux scien-
tifiques, les conclusions qu’il présenta devant la Cour d'appel de
Naples, dans le procès qu’il eut contre MançGureri et dont j'ai parlé

au n. 1547, note 4, pp. 557 et suiv. Fupini, opera citata; approuve jus-
tement cette façon de procéder,
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1573. — En outre, si l’auteur victime de l’injure a inlenté
l'action pénale, il peut demander que la sentence de con-
damnation soit publiée dans un jouraal très répandu aux

. dépens du diffamateur. Ce moyen convient très bien pour

réparer l'injure et y mettre fin (1), el, parsuite, in jure con- ?
dendo, ainsi que dans les jugementscivils, loule tendance
& l'admettre est accueillie avec faveur.

1574. — En ce qui concerne la publication de la senlence
de condamnalion dans les journaux, on considère en France

celte publication comme une réparation civile utile etexem-
plaire, qui, sur la base del’article 1036 du Code de procé-
dure civile, peul ètre ordonnée par le juge dans toules les
controverses, y compris celles auxquelles la propriété inlel-
lectuelle donnelieu (2).

1575. — Chez nous, faule d'une disposition analogue à
celle du Code français de procédure pénale, ily a des auteurs

pour lesquels la publicalion de la sentence dans les jour-

naux est également admissible dans les jugements civils,
parce que, commeil a déjà été dit, c’est là une mesure très
susceptible, non seulement de réparerle tort fait à l’auteur

et le dommage qu'il a subi du fait de la contrefaçon, mais

encore de réfréneret de prévenirles faits dommageables.
On est ainsi arrivé à admelire que celle mesure peut rendre

infectum le factum. Mais, si, à l'encontre celle exagération,

le principe connu : « /actum infectumfieri nequit » est ad-

mis,il faul cependant convenir de l'opportunité de cette

sanction (3).

4576. — On considère d'autre part que la publication de

{1) Cr. à ce sujet L. Fennana, La pubblicazione giornalistica della

sentenza come risarcimento di danni (dans Giur. it., 1903, IV, 116);

Musarti, « Factum infectum » come risarcimento (dans Riv. di dir.

comm... 1915, XI, 922) ; ainsi que l’arrêt, en date du 5 avril 1916, de la
Cour de cassation do Rome (supra, n. 1557, p. 562).

{2) Cr. les auleurs cités par FEnnana, qui, pp. 420 et suiv., donne

également d'importantes indications sur les lois allemandes et autri-
chiennes. Cfr. aussi Trib. Seine, 9 janvier 1908 (Gaz. des Trib., du
12 suivant).

(3) Aussi convient-il do féliciter la Commission italienne de 1901
qui l'a introduite dans son projet de réforme (art. 57).
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la sentence peut être ordonnée par le juge pénal, mais seu-

lement dans les cas des articles 49 de l’Edit surla presse,
165, 106, 296 et 399 du Code pénal (4), parce quec'estuni-
quement dans ces cas que la loi l’a admise et que les
dépenses qu'elle entraine pourraient êlre supérieures à la
réparalion des dommages dus.

Les critiques auxquelles cette opinion se prête ont déjà
été mentionnées (2) ; il n'ya donc pas lieu d’y insister par
la suite,

1577. — Cette mème question qui se pose à proposde la
publication de la sentence de condamnalion se répète en ce
qui concerne la suppression de l'œuvre contenant l’adden-
dum injurieux. .

Il est indubitable que ce moyen, lui aussi, est aple à
réparer l’injure et à y mettre fin. C’est souvent mème
l'unique moyen susceplible defaire atteindre ce but, puis-
que évidemment un chiffre quelconque de remboursement
des dommages ne suffirait pas si on laissait subsister la
cause productrice de dommages nouveaux et d'un nouveau
discrédit. Aussi ce moyen esl-il fréquemment invoqué par
les parties, mème dans les procès civils.

Mais, commeon l’a vu à propos de la publication de la
sentence de condamnalion, cerlains sont d'avis que la
suppression de l'œuvre peut être édiclée mème par le juge

civil (3). D'autres, par contre, estiment qu’elle ne peut être
ordonnés que par le juge pénal (4). Les arguments adoptés
par les deux parlies étant les mêmes,il n'y a plus lieu de
s'en occuper dorénavant.

(4) Cfr. Cass. Rome, 13 février 1894 (Riv. pen., XXXIX, 1408 ;:
Corte Suprema, 1894, 912) ; et 5 avril 1916 (Giur. ital., 1916, I, 1, 514).
Cr. aussi, dans la doctrine, Bruno,op.cit., n. 235, en note, pp. 690

et suiv.
{2} Voir supra, p. 562, n. 1.
(3) App. Naples, 28 janvier 1909 (Foro ttal., 1909, {, 797).
(4) Cass. Rome, 5 avril 1916 (Giur. üal., 1916, I, 1, 514 ; Foro ital.,

1916, I, 783).
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SECTION III

Concurrenceillicite et déloyale (1)

1578. — Notions générales.
Parmi les instilulions moins discutées, qui n’ont pas non

plus encore obtenu droit de cité dans les études concernant
la propriété inlellectuelle, ilya certainement ce qui se réfère

à la concurrenceillicite et à la concurrence déloyale (2). Et

(1) Il y a de nombreux traités consacrés à la concurrence, mais
presque Lous se bornent à la concurrence en matière commerciale
et industrielle ct laissent de côté celle qui sc réfère à la propriété

intellectuelle.
Cir. loutefois Aman, La concorrenza sleale in materia libraria (Temi

ven., 1881, pp. 461, 473, 485); Bozzini, La concorrenza üllecita nei
traffici, Milan, 1904 ; CHENEvAND, Traité de la corlcurrence déloyale
en matière industrielle et commerciale, Genève-Paris, 1914 ; GIANNINI,
La concorrenza sleale (Della concorrenza sleale in senso proprio o ertra-
contrattuale), Naples, 1898, el La concorrenza illecita (concorrenza anti-
contrattuale), Naples, 1902 ; Moneau, Traité de la concurrence illicite,
Bruxelles-Paris, 1904 ; RameLLa, Concorrenza illecita nella stampa
periodica, Turin, 1905 ; VALLOTTON, La concurrence déloyale et la
concurrence illicite, Lausanne, 1895, ainsi que les nombreux auteurs
cités par CHENEVARD, 6p. cit., pp. XIII cl suiv.

(2) 11 n'importe guère d'observer que l'examen de celte queslion
sera nécessairement incomplel, puisque la fraude découvre toujours
de nouveaux moyens pour faire de la concurrence. Cfr. à ce sujet,

CHENEvAND, op. cit., vol. II, n. 784, p. 739.
La Cour d'appel de Naples, dans son fameux arrêt du 27 no-

vembre 1905 (Diritto e Giuris., XXI, 1906, 957 ; ZE Filanghieri, 1906,
58 ; l'oro ital., 1906, I, 42 ; Giur. ital., 1906,I, 2, 184 ; La Legge, 1906,
1285 ; Mon. Trib., 1906, 69) a cru écarlercet inconvénient en faisant
une distinction entre les moyens ct les formes de la concurrence. Maïs
à mon avis, celle proposition n’élimine pas la difficullé.
A la vérité il ne suffit pas de dire que les moyens dolosifs de concur-

rence, susceptibles de tromper la bonne foi du public, sont infinis, et
que Ja concurrence déloyale esl unique dans sa subslance et se concré-
tise en une aclion frauduleuse, opérant dans le domaine du commerce
ou de l’industrie d’autrui,en en diminuantet en en endommageantl’ox-
pansion au profit du concurrent fraudator. Certes on ne peul douter de

cela, mais on ne peut non plus douler de l'impossibilité d’éviter l’exa-
men complet de la queslion, à moins de rassembler tous les moyens
par lesquels la concurrencese fait, ce qui est impossible. « Les moyens
sont innombrables — lit-on dans l’arrêt précité — qui peuvent surgir
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cependant elles ont été appliquées maintes fois par la juris-
prudence, qui est arrivée ainsi à d'importants résullals.

1579. — Mais, si, pour ne pas lrop s'élendre, on doit pré-
supposer connues les nolions générales relatives à la con-
currence, il importe tout au moins de définir la distinction
entre la concurrenceillicile et la concurrence déloyale.

La concurrence déloyale s'eflectue par le projet fraudu-
leux, de la part du concurrent, d'usurper le droit d'autrui

ou de tromperla confiance publique. En revanche, dans la
concurrence illicite, on rencontre seulement la faute du

demandeur, qui a omis les règles ordinaires de la diligence
dansl'exercice de sa propre aclivité ct qui a réussi de la
sorle à s'avantager lui-même el à causer du dommage à
autrui (1). On observe d’ailleurs que le résultat est à peu
près identique à celui de la concurrence déluyale, lequel
rend nécessaire la réforme des lois en vigueur qui est
réclamée ; or ces lois non seulement nefrappent pas péna-
lement la concurrence illicite, mais encore n’ont pas une

sanclion civile plus rigoureuse que celle de l’article 4151.

du cerveau des fraudeurs.. ; ils deviennent toujours plus subtils et
ingénieux, à mesure qu'augmentent et l’expérience mercantile et les
relations des spéculateurs entre eux el la pratique des slratagèmes

de la spéculation et l'expansion du commerce et des industries et les
occasions propices ; el les moyens de publicité, les idées subtiles du
fraudator se modifient el se perfec!'ionnent suivant les circonslances
de fait particulières ; elles se renouvellent ou se transforment,elles
revétent des aspects légilimes et trompeurs; certains sont abandonnés
parce qu'ils sont irop connus ct alors dépourvus d’elfficacité ; mais
d’autres apparaissent qui sont plus puissants ct plus perfeclionnés;
parfois la perfidie et la tromperie se cachent sous l’apparence de l'in-
géniosilé ct de la bonnefoi ; la confusion des produils sous l’aspect des
qualificaLions distinctives ; c’esL dans l'étude desdifférences que prend
naissance l’industrie subtile de la fraude.»
Aussi n'est-ce pas à Lort, comme l'observe GranniNi, La concor-

renza sleale, pp. 27 ct suiv., que la phrase suivante à eu une bonne for-
tune : la concurrence, comme Protée, revêt les formesles plus variées
{cfr, Kouzen, Das Recht der Markenschutzes, p.70, Wurzbourg, 1884).

(1) Celte dernière forme de concurrence est moins fréquente que
l’autre, surtoul en matière de propriélé intellectuelle ; mais elle mène,
commela première, à la réparation des dommages produits par le con-
currentetà l’obligalion d’en éliminer les causes,
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Commeil s’agit toutelois d'une question de jure condendo,
il n'y a pas lieu de s’en occuper ici (1).

1580. — Le droit en vigueur, dans la matière en ques-
tion, est {très imparfait. À la vérité quelques actes peu nom-
breux de concurrence déloyale sontfrappés pénalement, et
il n’y a pas de sanclion pour ceux de concurrenceillicite,

de telle sorte qu'il faut déclarer excellente la jurisprudence,
celle-ci leur ayant appliquél'article 4151 du Code civil.

1584. — Cette imperfection regrettable empêche de divi-
ser le sujet suivant les deux parties dont il se compose
(concurrence déloyale et illicite). C’est pourquoi l’on consi-
dère comme opportunde le lrailer en une seule seélion afin
de fournir ainsi au législateur futur les éléments néces-
saires pour accueillir les institutions endiscussion dans la

loi sur la propriété intellectuelle.
1582. — La concurrence déloyale et la concurrence illi-

cile sont-elles admissibles en malière de propriétéintel-

lectuelle ?
- J'ai dil plusieurs fois que tout ce qui formele patrimoine

intellectuel d’un peuple, Loute la culture moderne peut être
librement utilisée par quiconque: on a le droit de lire,

d'admirer l'œuvre qu'un autre a publiée ; d'en appliquer les
principes à toute conlingence de sa vie propre; de la pren-

dre comme point de départ d'éludes et de recherches(2).

(1) Cr. à ce sujet CHenavann, op. cit., vol. T, pp. 49 et suiv.;

Coquer, Les indications d'origine et la concurrence déloyale, p. 29, Paris,
4913 ; ct la Relazione magistrale d'E. VENEzrAN sur le projet de loi
sur la concurrence déloyale, élaboré par la Commission royale italienne
de 1906 {Ati de la Commission, vol. II, pp. 581 et suiv.).

(2) « Quand l’œuvre est publiée, é‘rit Ascout (Rip. dir. civ., 1910,
401), l’exclusivisme cesse par la volonté même de l’auteur, lequel veut
exercer une certaine influence surle public, et celle influence est pré-
cisément appropriable, malgré la proteclion des plus rigoureuses du
droit d'auteur. » Et à son tour Bnuci, Lecita appropriazione di idee
altrui e diritto di autore (dans Riv. di dir. comm., 1910, II, 124), écrit à
€ Dans la loiil n’y a qu’un règlement des conséquences économiques de
la publication d’une œuvre de l’espril humain.1l y a des relations entre
l’auteur el l'éditeur, non pas avec les tiers, non pas avec la grande
collectivité anonyme qui peut s’assimiler le contenu du livre 1... Cette
jouissance de la collectivité sera toujours proporlionnée à Ja force

intelleciuelle plusou moins grande du lecteur... et comprend certaine-
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“Toute œuvre de l'espril humain résulte pour une part du
travail et du progrès accompli par les générations; et pour
une autre part de ce que l’auteur a pu y mettre de son acti-
vité personnelle. D'ailleurs quelqu'un ne pourrait empècher
autrui de se consacrer aux mêmes études que lui-même ou
‘de trailer la mème argumentation. La liberté du travail et
de la concurrence, l’utilisation du patrimoine intellectuel
de l'humanité sont donc indéniables dans le monde mo-
derne. |

1583. — Mais, s’il est indubitable que l'on peut utiliser
les œuvres d'autrui en toute liberté, il est également cer-

tain que ce droit du public ne peut,aller jusqu’à usurper la
réputation et la clientèle de l’auteur, au moyen de la con-

fusion de ses œuvres avec celle du concurrent. En cecasil
ne s'agit pas de l’utilisation des œuvres d'autrui, mais de
leur appropriation illégitime, puisque, d’unepart,l'on cher-
che à obtenir frauduleusement La vente de ses œuvres aux
dépens de celles d'autrui, en en épuisant, en en déprimant
In valeur (1); el que, d'autre part,il y a l'organisalion de
moyens frauduleux, susceptibles d’induire le public en

erreur. En somme, d'un côté,il y a l'enrichissementillicite ;

de l’autre, il y a le dommage matériel, ne [üt-il qu'éventuel
et possible, de celui à quil'on fait de la concurrence (2).

4504. — IL faut également appeler sur la nature juridi-

ment le droit de tirer profit de l’œuvre de l'esprit qui a été publiée.
Ainsi s'ouvre un champ indéfini aux appropriations des idées d'autrui.
De même qu’il y a des applications continuesdesdoclrines des sciences
physiques et chimiques (nous en ressentons tous les jours les avan-
ages), de mêmeil y a une application, moins connueet plus difficile à
discerner, des idées des penseurs, des philosophes, des écrivains s ici,
le brevet des applications est impossible. Ces idées acquièrent même
souvent dans la société civile une importance plus grande dans leur
application.que dans la forme pure où elles se sont manifestées dans
l'esprit du savant... »

(4) Tous les moyens servent à atteindre ce but : par exempleles indi-
cations mensongères concernent l'année de publication de l’œuvre.

{2) Le dommage moral, accompagné del'enrichissementillicite du
fraudé, suffira-t-il pour qu'il y ait concurrence ? Je suis pour l’affir-
mative, parce que même Je dommage moral se traduit en général en
dommage matériol, 1l est du reste très difficile d’établir nettement ces
distinctions,
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que dela propriété intellectuelle’ l'attention des personnes
qui éludient ces questions.
La notion de propriété étant considérée comme applica-

ble en l'espèce, il est indifférent que l'usurpation de l'œuvre
d’autruiait eu lieu par dol ou par faute du concurrent ou
qu’elle ait produit un dommage plus ou moins grand : toute
usurpalion estillicite. Il en résulte que, mème en matière
de propriété intellectuelle, on doit réprimer la concurrence
illicite et la concurrence déloyale.

1585. — A la vérité, il ne convient pas de répéler que
la loi en question se borne à réglementer la publication, la

reproduction et la vente de l’œuvre ; à discipliner, en
somme, les conséquences économiques résultant du fait de
la publicalion. Tout ce qui concerne ce que l’on appelle Le
droit personnel de l’auteur, tout ce qui concernele droit de
la collectivité, Loul cela n’a pas encore eu de sanction légale,
mais est une œuvre savante de la doclrine et de la jurispru-
dence qui a su comblerles lacunes de la loi grâce à une
interprétalion-juste et équitable. Une fois l’œuvre tombée
dans le domaine public, chacun peul la reproduire et la
vendre pour son comple. Mais, si l’on en venait à léser le

droit personnel de l’auteur (4), si l'on usurpait seulement

le titre et le nom del’auteur afin de faire passer pourl’œuvre
de ce deruier sa propre œuvre banale et dépourvue de ta-

lent el pour attirer ainsi à soi d'une manière illégitime le

_grand public des lecteurs, l’auleur doit pouvoir demander
la répression de ce grave altentat contre ses droits; et,a

contrario, on ne peutdire qu’il est fait un usage légitime et

correel des facultés accordées parla loi.
Tant que l'usage est légilime, parce qu'il est contenu

dans les limites assignées par la loi, aucune plainte ne
peut-être adressée contre le reproducteur, mais, quand ce
dernier outrepasse les facultés à lui conférées par la loi

et viole les droits d'autrui, il accomplit un excés d'usage,

un abus, qui, par conséquent, doit être interdit.

(4) Commesi, par exemple, l’œuvre était reproduite avec des cou-
pures, des modifications et des additions la défigurant.
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1586. — Comme je l’ai déjà dit, la reconnaissance de ces
principes est l'œuvre sagace et savante de la doctrine et de
la jurisprudence modernes, qui se sont montrées vraiment
conscienles de la haute fonclion qu'elles sont appelées à
remplir dans l’organisation juridique. En fait on connaitla
tendance de l'individu à conquérir par degrés les droits qui
lui ont été refusés.

C'est juste parce qu’il s'agit de droits qui n’ont jamais été
protégés par l’organisalion juridique que les premières lois
les sanctionnant sont régulièrement incerlaines et s’appli-
quent aux cas qui ont réclamé avecle plus d'énergie l'atten-
tion du législateur. Mais bien vile de nouveaux besoins se
manifesient. Tout d'abord la jurisprudence cherche à les
salisfaire en pliant à de nouvelles exigences la formule lé-
gislative en pleine nudité. Mais le moment arrive où la ju-

risprudence progressive elle-même se manifeste impuis-
sante à les réglementer: le législateur intervient alors à

nouveau et dicte la norme législative destinée à établir le
plus tôt possible la correspondance entre le droil et la vie,
tout de même que celle-ci a été en évoluant.

4587. — Le sujet en question donne une excellente appli-
cation de ces principes.
La propriété intellectuelle a été fort bien réglementée par

une loi qui est un monument insigne de la finesse du sens
juridique d’Autonio Scialoja, mais aujourd'huiil faut faire

de nouveaux pas en avant. Les sanctions relatives à loute
forme de contrefaçon ne sullsent plus. Très tôt l'on a dé-

couvertdes voies nouvelles pour léserles droits des auteurs,
et, par suite, le tracé de la ligne de démarcation entre les

utilisations licite et illicite des œuvres d'autrui a été réclamé
àcoret à cri(4). L'esprit de fraude des contrefacteurs a

découvert de nouveaux moyens d’attenter à la propriété in-
dividuelle, en exploilant le crédil et le nom de l’auteur,

et c’est ainsi qu'ont surgi la concurrence illicile et la con-

currence déloyale. Comme la loi spéciale ne les défendait

{4) A mon avis, cette ligne de démarcation doit cependant être ré.
servée à l’œuvre sagacede la jurisprudence.
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pas en termes exprès, les premières recherches que firent la

doctrine et la jurisprudence eurent pour objet de savoir si
elles devaient ou non être prohibées, et, dans l’affirmative,
dans quel principe juridiqueon doit chercher cette prohibi-
tion.

4509. — La concurrence déloyale doit êlre interdite en
matière de propriété intellectuelle : sauf quelque exceplion
digne de foi, ceci est admis en général par la doctrine et la
jurisprudence italiennes et élrangères (4). Et avec raison,
puisque,si telle institution a pour but d'exploiter la répu-
tation du concurrent au rmnoyen d'une série de moyens frau-
duleux, visant à diminuer la vente de l’œuvre d'autruiot à
augmenter la vonie de sou œuvre propre, el susceptible

d'arriver à ces fins,il est manifeste que l'onpeut aussi ob-
tenir un résultat analogue à l'égard des œuvres de l'esprit.
En réalilé, il peut se faire que quelqu'un ne se borne pas
à reproduire mécaniquementl'œuvre d'autrui, — acte dans

lequelconsiste la contrefaçon,s'il estillicitement commis,

— mais en change le titre ou, avec le mèmetilre, la publie
sous son propre nom. Dans ce cas il y a confusion de

deux produits, ce qui est l’un des moyens lypiques adop-
tés en matière de concurrenceillégilime. On peuten dire

de mèmesi quelqu'un s’approprie le titre spécilique d'au-
trui pour difluser une de ses œuvres elcréer une confusion

avec une autre œuvre de grande valeur. On peut enfn en

dire de méme de tous ces moyens consistant à dénigrer

l'œuvre d'autrui, moyens dans lesquels se concrétise l'élé-

ment objectif de la concurrence déloyale.

Et, quand l'élément subjectif du fauteur s’unit à cet élé-

ment objectif, qui doit êlre considéré comme un moyen

par rapport à la fin que se propose le /raudator, et être
apte à induire le public en erreur, il est indubitable .que

nous sommes véritablement dans le domainede la concur-

rence déloyale.
4599. —Mais, d'autre part, dans des cas peu fréquents,

(4) Cfr. à ce sujet App. Milan, 14 décembre 1874 (Mon. Trib., 1875,
464) ; App. Turin, 28 février 1880 (Foro ital., 1880, I, 758).
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l'intention frauduleuse d’enpiéler sur la sphère juridique
des droits d'autrui fail défaut: c'est ce qui peut arriver
quand le concurrent n’a pas usé de la prudence indispen-
sable dans la vie journalière. En ce cas il y aura toujours
ua quasi-délit civil, contre lequel on peut intenter égale-
ment l'action négaloire el l’action en indemnité, qui ne
peuvent êlre confondues, puisqu'elles onl une ampleur et
une portée Lrès différentes,

La première a pour seul objel la reconnaissance du droit
propre etla prohibition de toul acle qui le lèse. La seconde
vise à oblenir le remboursement des dommages par le vio-
lateur dolosif et coupable de la propriété et englobe aussi,
vaturellement, l'action prohibitoire (1).

Jci encore il faut donc, comme du reste aussi en droit
commun,distinguer si les dointnages onl été produits par
suite de dol ou par suile de faute.
On observe d'ailleurs que si, en inatière de commerce, le

cas d’une simple concurrence coupable esl assez rare, ce
cas est encore bien plus rare en malière de propriété iatel-
lectuelle : en eflet il est très difficile que deux œuvres de
l'esprit naissent parlailement semblables, mème dans la for.
me, de deux intelligences différentes : lorsque cela se pro-
duit, il ÿ aune grave présomplion d'illégitimité contre celui
qui, après l’autre, à publié la mème œuvre, en en assu..

mant la paternilé pour son compte. Si l'œuvre est tombée
dans le domaine public,il est licite pour quiconque de la
reproduire sans violer les droits de l’auteur, mais il n'est.
jamais licite pour quelqu'un d'en exploiter la verlu come
merciale en lui substituant une autre œuvre de moindre

{1} V. ScraLosa, dans le fameux procès Sarlehner, Janos, etc., contre
Giommi, soutient avec raison que, de même que,pourla défense de la
propriété mobilière et inmubiliére il y a l’action négaluire, qui n’a
ricn de commun avec une idée quelconque de del vu de faute, de même

des principes idenliques deivent aussi s’appliquer en malière de pro-
priélé industrielle, el que, par suite, même en l'absence d'un dol ou

d’une faute, on peut inlenter une aclion négalcire ayant pour objet
la reconnaissance du droit propre et l'inlerdiction de Lou acte lésant
ce droit. On peut en dire aulant à mon avis pour la propriété inlellec-
tuelle,

£roLst Il 37
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valeur, ce procédé équivalant à violer le, droit moral de
l'auteur et à tromper le public.  -
En somme la rei vindicatio de l'œuvre de l'esprit, que

Jhering considérait comme impossible, est parfois admise,
commel'ontfort bien observé les prof. Fadda el Bensa (1),
parce qu’il peut ètre question, non pas de concurrence, mais
d'exclusion absolue de l'auteur mème de l'œuvre. Il est in-
indubitable qu’en l'espèce on aurait affaire à une concur-

rence déloyale au détriment de l'auteur.
1590.— La question ne pourra cependant êlre consi-

dérée comme sürement tranchée dans un sens ou dans
l’autre lant que l'institulion dont il s'agit né sera pas incor-

porée dans le système du ‘droil.
1591. — Diverses théories ont élé soutenues à cel

égard. |
* 4592. — Suivant certains, la concurrence représente une
sorte de dommage injuste, et, pour celle raison, on doit
appliquer les sanctions du délit ou du quasi-délit civil (2).

4593. — D'autres, cette théorie élantconsidéréeavecraison

commeinsuffisante, car elle ne s'appliquarait qu’à la répa-

raïon du dommage déjà conslalé, ont fait appel à l'équité,
à la bonne foi et à la morale, qui ne peuvent permettre

l'emploi de moyens frauduleux en vue d'enlever à autrui

sa propre clientèle (3).
1594. — D'autres parlent d’un droit réel du concurrent,

qui consisterait dans ses rapports avec sa clientèle, et qui

doit être protégé par les .règles édiclées pour la propriété

matérielle (4).

(4) Notes sous WinpscnreiD, vol, 1, p. 657.

(2) Cfr. ALLAnT, Traité théorique et pratique de la concurrence
déloyale, n. 4, Paris, 1892 ; Awan, Dei nomi, dei marchi, ete., n. 25
et suiv. ; BenT, De la concurrence déloyale, n. 11, Paris, 1888 ; Bo-
sto, Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica, pp. 565 et
suiv.

@) Tribunal mixle d'Alexandrie d’lgypie, 17 mars 189,4;

Cour d'appel de Paris, 29 décembre 1852 (Dalloz, 1853, I11, 163);
Bosc, Essai sur les éléments constitutifs du délit civil, p. 106, Paris,
4901; WenmErT, Ueber den unlaut. Wettbewerb, n. 1, Ilalle, 1895.

4) BanBien, De la concurrence déloyale, p. 40, Paris, 1895, et,

avec une démonstration plus efficace ct une précision juridique
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4595. — D'autres enfin trouvent la base de la détermi-
mation du caractèreillicite en matière de concurrence dans
la violation du droit d'autrui commise gräce à l'abus de
son droit propre (Î). J5t ils ohservent que,saus aucun
doute, le principe de liberté envahit etanime toutle monde
-noclerne, de sorte que la liberté de concurrence est indé-
miable ; mais celle liberté ne peul ni doit devenirlicence ;

elle doit être coutenue dans les limites que lui assigne la
loi, car, autrement,il n'y a ni concurrence ni liberlé, mais
abus de concurrence, abus de liberté.

4590. — Lu simple énoncialion des diverses théories
suflit pour établir celle d’entre elles qui méite d’être
acceptée. ‘

En fail un ne peut accepler la théorie aux termes de
laquelle le dommage doit avoir été déjà constaté, parce

qu'en pratique elle est tout à fait insuffisante, On ne peut
pas accepter non plus la théorie qui recourt à un principo
-d'équilé, ce principe étant de lui-mème trop incertain.
Lofia le droit réel unissant le concurrent et la clientèle à

seulement l'apparence d’une classification scientifique.
4597. — A mon avis, la dernière théorie évile loule

difliculié. Elle trouve le caractère’illicite dans la violation
du droit propre, commise au moyen de l’abus du droit de

concurrence, Il n’est donc pas indispensable que le dom-
mage ail déjà élé constaté pour déclencher l’action; il
suflit qu'il y ait eu un abus de concurrence ayant conduit à
l'usurpation du droit d'autrui en matière de propriélé

commerciale, industrielle ou intellectuelle.

1598. — Certes on ne peut s'atlarder sur la théorie de

plus grande, De NorTani-STEFaNt, In tema di concorrenza sleale,
pp. 99 et suiv. On peut ciler dans ke mème sens, Granwint, Della
concorrenza sleale, pp. 48 el suiv., qui parle en conséquence delésion

injusl: de la propriélé privée du concurrent et consiruit la théo-
rie avec beaucoun de sens crilique.

(1) LAUnExNT, Principes de droit civil, vol. XX, p. 493 ; Curront,

La colpa contrattuale, 2° &d., pp. 535 el suiv; Bozzint, op. cùt.,
pp. 37 et suiv ; Cass. Rome, 10 novembre 1905, Vasari ». Spisà
(Bolt. pr. int., 1907, 22 ; Cass. Unica civile, 1905, 420 ; La Legge,

1906, 112 ; Rassegna comm., 1905, III, 272).
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l'abus du droit (4). Mais je tiens à observer qu'elle répond
fort bien à la lutte, iadéniable dans la vie moderae, eatre le-

droit individuelel le droit social ; aussi ne peut-on mécon-
naître que, lout au moins in jure condendo, il serait utile

d'imposer à l'exercice des droils les limitations réclamées
par les exigences de la morale et de laconvenance sociale.
La doctrine en question a pour objel de remplacer d’une
manière quelconque l’exceptio doli generalis, non admise
par le Code Civil (2), et surlout de s'opposer à l'exercice
d’un droit, lorsqu'il constiluerail un simple procédé de
chicane. La répression de l'abus du droil tend en somme

à satisfaire la bonne [oi et à empècher l'usage strict du
droit. quand il peul seulement procurer un avantage insi-
gaifiant aux intéressés, avec de graves sacrifices de la part

de l’obligé.
1399. — Si l'on conçoit aiasi l'abus du droit, l’applica-

tion à la théorie de la concurrente n’en est pas facile. La
morale sociale représente la limite de l'exercice du droit.

Or, quand quelqu'un esl mü, non pas par l'intérêt, mais
par le bul unique ou principal de faire du Llort à autrui,
son actiou est fundée, non pas sur l’xtilité, mais sur l'in-

jure (dommage) qui, comme l'observefort bien Chironi (3}
est encore plus répréhensible si elle se dissimule sous les

apparences de la légilimité, Dans les faits de concurrence
auxquels elle a trait, il y a évidence du but de nuire à

autrui; l'injure, pius que l'utilité, est donc le but de l'acte.

Comme on l'observe encore, dans la conception de l’acle
illicite, il y a une grandeinfluence des idées sociales, des:

(4j La Jitléralure juridique en question esL très riche. Voir en
particulier : Bosc, Essai sur les éléments constitutifs du délit civil,

Paris, 1901 ;: Poncurnor, De l'abus du droù, Dijon, 1901 (et, sur
ces ouvrages, CuanwonT (dans la Xevuce trim. de dr. civ., 1902, 113
el suiv.}]; Jossenanp, De l'abus du droit, Paris, 1905 ; DEsser-
TEAUX, bus du droit ou conflit de droit (dans ja Atev. trim., 1906,

119); Cninoxt el ABELLO, Trattato di diritto civile, vol. 1, p. 539;

N. CoviezLo, Manuale di diritto civ. italiano, vol. T, p.491 el suiv.; etc.
(2) Cfr. à ce sujet, l'intéressante étude de Jean LEsTna, De l'ac-

tion de dol en droit romain et de la concurrence déloyale en droit fran-

gais, Lyon, 1879,

(3) Colpa contrattuale, p. 652.
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usages, du développement scientifique et arlistique de la
nation, des qualités et de l'intention des parties ({). La
vieille théorie de la faute aquilienne est battue en brèche
par de nouvelles théories qui suscitent icependant des
objections nombreuses et graves. Mais il est certain que la
sphère des droits individuels est limitée parles droits des
autres coassociés el que l'on abuse de son droit propre en
excédant les facultés qui y sonlconlenues et en portant ainsi

tort à l'auteur, Eu conséquence, ce n'est pas parce que l'on
a le droit de reproduire l'œuvre d'autrui, du fait qu'elle est
tombée dans le domaine public, qu'on peut la faire passer
pour la sienne propre, usurpantainsi la renommée de l'au-
leur el exerçant à son égard une concurrence déloyale :
celte conséquence esl inadmissible, parce que, non seule-

ment un dommage serait causé à l’auleur, mais son droit
à la paternité de l’œuvre seraitlésé.

1600. — Bien que la chose apparaisse évidente à la
lumière du bon sens et de la logique juridique, les opi-

nions contraires ne font pas défaut. Le Tribunal de
Rome (2), par exemple, a décidé qu'en matière d'œuvres
de l’esprilla concurrence déloyale ne peut jouer : « On ne

peut parler de concurrence déloyale, sinon dans la cabale
des droits en conflil entre eux. Aussi est-elle admise dans

les questions commerciales ordinaires, où l’activilé indus-
trielle de chacun s'incorpore dans des produils qui prennent
vie et forme dans la sphère exclusive du domaine du pro-

ducteur et reçoit par conséquent en eux, dès l’origine,
une protection juridique immédiate. Mais la sifualion est
doutà fail autre dans le domaine des œuvres de l'esprit. Ici

est eu vigueur le principe opposé suivant lequel, si les droits
ne sonl pas réservés, 1| n'y en a pas qui puissent appartenir

exclusivement aux individus pris en particulier, maisil ya
seulement en réalité des idées et des rapports constituant le
patrimoine intellectuel de luute là société. C'est pourquoi

l'œuvre dunt les droils ne sont pas réservés est en plein

(Gi) Cfr. la démonstralion qu'en a faile Bosc, op. cit, pp. 161 et
suiv.

€) Jugement du 31 décembre 1906 (Foro ital., 1907, I, 468).
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dans le domaine public et n'importe qui pent en faire ce
qu'il veut ; l'auteur ne peut s'en plaindre ni en vertu d'un
droit de propriété, puisqu’il n'en a aucun, ni en verlu de

l'intérêt de l'art, puisque c'est là une entilé idéale dont

personne n’a le monopole. »

1601. — C'est de propos délibéré que j'ai choisi ce juge-
ment du tribunal de Rome, parce qu'il pose le principe et
le résout avec nelteté, sans moyens termes. — À mon avis

on ne peut cependant admeltre l'opinion exprimée par le

tribunal de Rome.
1602. — En fail il me semble que ce tribunal s'est laissé

entrainer dansl'équivoque par uns autre controverse .On sait
quel’un des plus graves reproches adressés à la loi actuelle-
ment en vigueursur les marques de fabriqueet de commerce
est qu'elle est Lout à fait inutile, les propriélaires des mar-

ques non enregistrées bénéficiant de la mème protection

queles autres. Le tribunal, en jugeant l'alfaire qui luiétait

soumise, s’est placé au point de vue de la critique de celte ju-

risprudence: il a cru, en effet, devoir et pouvoir échapper

à l'inconvénient que nous avons mentionné en matière de

propriété intellectuelle. Cela explique pourquoile jugement

opposel'a:tivilé industrielle à l'activité intellectuelle. Cela

explique pourquoile protection des produits de l'industrie

et du commerce s'est jusqu'à présent allirmée avec plus d’in-

tensité que la protection des œuvres de l'esprit. Un n'aurait

pourtantpas dà instiluer une opposition entre les deux acti-

vités ; on aurait dù dire que, le droil de jouissance du produit

commercial acquis ne s'élendant pas au signe distinctif

qui en indique la provenance, de mème le droit d’user d’une

œuvre de l'esprit ne s’étend pas au nom de son auleur.

1603. — Ce n'est pas tout : le Tribunal de Iiome a
commis une autre erreur. Il n'a'pas distingué la sphère de
la contrefaçon de celle de {a concurrence déloyale, cependant

si différente. Une luis les Lrois mois, dont parle le Texte

unique en vigueur, passés sans qu'ait ôlé demundée la
réserve des droits, il est permis àquiconque de reproduire.

l'œuvre, et l'usage personnel du reproducteur est ainsi ga-
ranli, même si l'auteur fait la déclaralion tardive de ses
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droils dans le délai de 40 ans. Mais, quand l'œuvre est dans
le domaine public et, a fortiori, lorsqu'elle se trouve encore
dans le domaine exclusif de l'auteur ou de ses successeurs,il
n'est permis à personne d'en exploiter la notoriété pour
donner du crédit, de l'importance et du débit à une autre
œuvre n'ayant rien à voir avec la première ou pour en
usurper la paternité. L'œuvre tombée dans le domaine
public, n'importe qui est parfaitement libre de la reproduire,
de l’exécuter, etc., mais personne ne doit être anlorisé à
publier une deses œuvres à la fois sous le titre employé par
un aufre auleur et sous le nom de cet auleur, ou à publier
sous son nom lout ou partie de l'œuvre d'autrui, puisqu'il
ne doit pas et ne peul pas tirer profit de la répulation des
autres auleursel faire naître l'équivoqueet la confusion entre
les œuvres respectives{{1). IL s’agit donc de choses très diflé-
renles, el seulle fait de Les avoir confondues a pu provoquer

de la part du Tribunal de Romel'erreur relevée plus haut (2).
En réalité la caractéristique essentielle de la concurrence
déloyale consisle en ce que l’on veut atlirer à sai par de
mauvais procédésla clientèle d'autrui, en cherchant à faire
nailre une confusion entre les produits de sa propre acti-

(1) Précisément pour la Cour de cassalion de Turin,17 juillel 1906
(Bolletino della propricià intellettuale, 1907, 279), « la loi spéciale
en vuc dela proleclion des œuvres de l’esprit a surtout pour bul de
délerminer quelles œuvres doivent être considérées comme telles et
jusqu’à quel moment doit durer le droit qu'elle reconnaît à leurs
auteurs. Mais le droil de propriété, qui consisie en la prérogative
de jouir de la chose propre, existe par soi-même indépendamment
des formalilés prescriles pour jouir des droils d’auteur.

« Quiconque peul reproduire des œuvres d’aulrui pour lesquelles

les droils d’auleur n’onL pas élé réservés ou ont cessé d'exister;
mais nul individu n’a le droit d’usurper le nom de l’auteur et de
faire passer pour la sienne l’œuvre qui n’est pas de lui en en ti-
rant un bénéfice indü.

« Lorsque l'imitation et le plagiat effectués grâce à des moyens
illiciles et coupables sont de nature à produire Ja confusion et l'équi-

voque en créant unc concurrence déloyale et dommageable,il est
juste que la victime du dommage fonde son action sur la faute
civile et non pas surle fait de la contrefaçon prévue par l’art. 32
de la loi pénale. »

(2) Dans le même sens, cfr. ANGELINI RoTa, dans sa Note sous
le dit jugement (Foro ital., 1907, I, 468).
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vité et ceux du éoncurrent. Or, quand ii en est ainsi pour
les œuvres de l'esprit, il n'y a aucune raison pour leur re-
fuser la protection que lunanimilé recooneil aux produits
industriels, lesquels, certes, n’ont aucun litre à une protec-

tiun supérieure. En somme loule question de concurrence
déloyale se réduit toujours à une pure question de fails,
daus ce sens qu'il convient d'examiner si, avec des faits
extrinsèques matériels et objeclils, on a créé la confusion

des produits el détournéla clientèle d'autrui avec des moyens

illicites (1).
1604. — Dansl'espèce jugée parle Tribunal de Rome,la

voncurreuceillicite s'élait manifestée d’une manièreévidente,

puisquel'on avait fait passer pour œuvre de D. Perosi une

œuvre qui n'était pas de lui, en exploitant donc ainsi la
vertu cummerciale de l'auteur. La fin de non-recevoir, à
savoir que, pourla {tisurresione di Cristo,la déclaration de
réserve des droils n'avait pas élé laile dans le délai légal,

n'a rien du luul de concluaul, puisqu’en admettant que
l'œuvre suit Loimbée dans le doiaine public elle est protégée

contre les mauvais procédés de tout concurrent illégitime.
Dans ce cas l’auteur n'a pas besoin d'invoquer son droitde
propriété de l'œuvre, ce droit lui ayant échappé, et il ne

doit pas invoquerl'intérêt de l'art, ne pouvant s’en altribuer
le patrouage, mais il lui suflit d'invoquer le droit moral,

absolument personnel, qu'il a sur son œuvre; il lui suflil de
ne pas vouloir qu’elle passe pour l'œuvre d'autres per-

sonnes, dele dire et de muntrer que son nom et sa réputa-

tion sont exploités de taçon illicite (2) ; et il lui suflit de de-

(4) La Cour de cassation de Turin a dit avec raison, dans l’arrèt
mentionné : « Ce ne sont pas seulement les produits industriels
dans les rapporls des vendeurs qui peuvent former l’objet d'une
concurrence déloyale, mais aussi le produil intellectuel qui, étant
susceptible de donner des résullats économiques au profit de son
auteur qui ne peut être privé de celte utilité, tout comme s’il s’agis-
sait d’un produit de l’industrie, peut être le bul d’une concurrence
déloyale et dommageable et être exploité dans un intérêt écano-
mique comme objel de commerce. »

(2) On reproduit parfois l’œuvre d’un auteur connu, en la modi-
-Mantou en l’adaplanl, en vue d’un butdéterminé. Ricci a reproduit
ainsi des œuvres musicales de la Maison Ricordi, en les adaptant



GAOTECTION GÉNÉRIQUE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ‘€85

smander réparation du dommage que lui a causé la concur-
rence en queslion (1).

1605. — Piola-Caselli (2) s’est également prononcé conire
da possibilité d'appliquer à notre suiet La notion de concur-

rence ilélovale ; il vhserve que la tendance théorique est
‘Vantithèse de la tendance législative ; que la proteclion par-
cimonieusce de la loi corressond aux intérèts de la collecti-
vité; et que, quand on conslale la réanisn effective des

<ondilions spéciales qui rendent applicables les principes
de la concurrence déloya'e, nous sortons du système ob-
jectif el formel d'une propriété immatérielle pour entrer dans
Àe système subjectif et substantiel de la répression de la
fraude el de la faute et de la protection dé la personnalité
humaine. °

4606. — Cette dernière observation sullira pour con-

à l'orchestralion ou au piano. La Cour d'appel de Naples, 6 no-
vembre 1907 (Moll. della propr. intell,, 1908, 416), a fait allusion dans
ses considérants, en motivant ceux-ci de façon peu exacle, aux ten-
tatives punissahles de contrefaçon et de vente abusive : « Ilest indu-
bilable qu'il y a le dol qui s'infère implicite dans le fail — dolus
in re ipsa — étant donné l'intention commerciale et le butlucratif
du défendeur; et qu'il y a le dommage, puisque la concurrence dé-
doyale paralyse à l'égard de la Maison Ricordi l'usage de ses droits

ändustriels, droils qui, acquis dans des conditions légales, doivent
conserverleur intégrilé originale. » I] est évident quel’on a confondu
cette espèce avec la contrefaçon el avec la vente abusive, pour pas-
‘ser sur la démonstralion du dommage, qui du reste n'était pas moins
nécessaire.

(1) Il résulle de ce qui est dit dans le texle que les actes de l'es-
pèce de ceux sur lesquels le Tribunal de Rome cut à se prononcer,
<’est-à-dire l'usurpation du nom, donnent à l'ordinaire lieu à deux
actions : l’action en concurrence déloyale, s'il s'agit d'obtenir le rem-

boursement des dommages; l'action injuriarum, ayant pour objet
la reslitution pure cl simple du droit moral lésé. Le cas peut donc
être constalé du droit que l'on a d'intenler seulementcette seconde
action. C’est ce qui se produirait si l'on avait aliribué à la victime
une œuvre qui est un chef-d'œuvre, mais d’un auteur peu connu.

“Cela léserait le droit moral de l'auteur, mais ne ferail pas concurrence
à ses autres œuvres, ct en faciliterait plutôt la vente, en raison de la
réputation plus grande qui en résullerail pour son nom.

Cette observation très imporlante a échappé tanL au Tribunal de
Rome qu’à l'avocat AnGELINI Rora, mais elle n’en est pas moins
.vraie.

(2) Op. cit., pp. 598 et suiv.
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vaincre qui que ce soil du caractère fallacieux el incertainde
cette doctrine.

Sauf quelque léger dissentiment, Ja tendance se manifeste
aujourd’hui de faire de la concurrence déloyale un délit
pénal proprement dit, c'est-à-dire de lui donner une portée
plus rigoureuse, et mème moinsélastique que celle du délit
ou du quasi-délit civil. Lorsque ce résultat aura été alieinl,
la protection législative deviendra objective el formelle,
car on pourra se passer de toule démonstration de dom-
mage (1) et peut-être même de celle du dol, qui pourra être
reconnu in re ipsa, sauf la preuve contraire à la charge du

concurrent, Ainsi, si l'on voulait prévoir et punir non plus

les diverses espèces de concurrence, mais les moyens avec
lesquels elle s'exerce (2), on devrait élablir que, faute des
conditions essentielles requises pour l'acliun pénale, on
pourrait expérimenter l'action civile, sinon sous la forme

d'une aclion en indemnilé, du moins sous la forme d'une

aclion négatoire. Dans ce cas on aurait donc une protection
objective et formelle, contrairement à ce qu'en pense Piola-

Caselli, dont l'erreur provient par ailleurs de ce qu'il ne

veul pas convenir que nous nous trouvons enface d’une
propriété immatérielle. Celle erreur est d'autantplus grave

chez lui qu'il reconnait quetelle est la tendance de l'école

(1) Bozzini, op. cit., p. 127, observe avecraison : « Faire dépendre
du dommage causé la sanelion de la concurrence illicite, ce serait
Ja source de très graves périls pour la confiance publique et pour la
loyauié des transactions el pour l'intérêt privé lui-même, puisque

Von devrail altendreles bras croisés que la manœuvre illégilime ail
atteint son pleineflel, en répandant la défiance sur le marché, en
encourageant, par l'exemple, la imalhonnèleté, en faisant au con-
current lésé un dommage parfois irréparable eL se traduisant au
fond en un dommage très grave pour l'auteur qui, non arrêlè à
temps, devrait être frappé d'indetunités énormes, pour des actes
commis quelquefois de bonne foi ou par simple négligence. »

(2j C’est en substance le système des lois allemandes du 27 mai 1896
et du 9 juin 1909 (cfr. Furn, Das leichsgeselz gegen den unlautern.

Wetibewerb von 7. Juni 1909, lanovre, 1910}.
Ce syslème ferait surgir aussi dans noire droit la question de sa-

voir si l'on doil considérer comme punissable la concurrence faite

par des moyens différents ct pour des sujels analogues, commocelle
relative à la propriélé inlellecLuelle.
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modernc ; mais il la déclare en contradiction avec la ten-
dancelégislative. F1 je ne puis ètre amené à changer d'avis

par l'objection d'après laquelle les parlisans de la propriété
immalérielle ne posent aucune limile fixée d'avance à la
liste des chosesimmalérielles pouvant faire l’objet du domi-
nium. Celle préoccupation n'a aucun fondement, puisque,
commel'a noté Jhering, « ce qui pour un droit est décisif, ce
n'est pas l'ob/el, mais le rapport juridique entre le litulaire

el cet objet, rapport qui s'appuie sur les deux éléments du
contenu et de la protection juridique ». La queslion a du
reste été longuement discutée (1), et il ne convient pas d'y
revenir, si ce n’esl pour noter quelle importance s’altache à
elle dans la pratique. 1] faut observer que tout cela serelie
au progrès de la protection juridique dela propriété intellec-
luelle. Au début on reconnaissait les seuls intérèts patrimo-
niaux des auteurs cton négligeail les questions susceptibles
d'intéresser leur amour-propre, leur gloire lilléraire, le

succès plus ou moins grand de leurs idées, la rapidité plus
ou moins grande de leur propagande (2). Mais assez vite,
au furet à mesure que les idées se lirent plus précises, on
s’aperçut que les droits personnels mérilaient une proleclion
égale, sinon plus efficace, et l'on fit nour le mieux. Mais on

ne peut encore s'arrêter à celle reconnaissance, el l'appli-
cation s'impose des règles de la concurrence déloyale, car
la protection des intérêts patrimoniaux et personnels des

auteurs est complète et correspond aux exigences de la vie
pratique et de l'équité (3). |

1607. — Classification des formes et des moyens de con-

currence il'icit: et déloyale.
Le concurrent déloyal se propose d'exploiter, par des

moyens malhonnètes ct frauduleux, le crédit et la répula-

tion d'autrui, afin de répandre sur le marcl:é6, au détriment

d'autrui, ses propres produits. ]l y arrive par trois sorles de

moyens:

(4) Cfr. n. 387, vol. 1, pp. 296 el suiv.
(2) Renouann, op. cit., p. 23.
(3) Cfr. Cass. Turin, arrêt cilé, 17 juillet 1906.
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a) Par des actes qui provoquent la confusion entre les
divers produits;

6) Par des actes de dénigreineut des produits d'autrui et
de comparaisons mensongères entre ceux-ci et les siens

propres (1);
c) Et en général par tous les mayens illicites ou frandu-

-leux ayant pour objet de faire perdre à autrui sa clientèle et

de l’attirer à soi.
1608. — Ces moyens idoines à induire le public ea erreur

se groupeni encore en deux calégories principales à

savoir :

d) Concurrencefaite à la personne ;
e) Concurrence faite aux œuvres.
1609. — Ces divisions, élablies pour la propriété indus-

trielle, peuvent aussi s'adapierà la propriélé intellectuelle,

quand on expose les formes principales sous lesquelles
s'eMlectue la concurrence. 1l y a concurrence à la personne
lorsqu'on ea usurpe le nom. Îl y a concurrence aux œuvres
lorsqu'on en usurpe le titre, ou lorsqu'on cherche d'une
façon quelconque à provoquer une confusion entre l'œuvre

du fraudeuret l'œuvre du fraudé, ou enfin lorsqu'on cherche
d'unefaçon quelconque à exploiter la verlu commerciale

de l'œuvre de. ce dernier.
1640. — Concurrence s'effectuant au moyen de l'usurpa-

ion du nom d'autrui.
La falsification des œuvres artistiques remonte à l'anti-

quilé.
Pour pouvoir vendre leurs propres œuvres à un prix plus

avantageux, certains artisans peu honnèles avaient coutume

d'apposersurles slalues faites par eux le nomde Praxitèle,
sur les tableaux celui de Zeuxis, sur les ciselures d'argent ce-
lui de Myron (2) ; et, pour les faire paraître anciennes, il

les détérioraient à un endroit quelconque etles soumeltaient
à des pratiques spéciales. Aujourd'hui on se livre sur une

@) Cfr. App. Turin, 14 mai 1897 (iv. prop. int., 1898, 16) ; Cass.
Turin, 21 décembre 1894 (Mon. Trib., 1895, 82); App. Milan,
27 juin 4893 (Zbid., 1893, 831) ; Bosio, Dir. Ind., p. 585.

(2) Pnèpne, Fables, Prologue du Livre V.
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grande échelle au comunerce des œuvres artistiques fal-
sifiées (1). En matièrelittéraire les œuvres ne manqueal pas
qui sont altribuées à des auteurs célèbres qui n'out jamais
songé à les produire.

1611. — L'usurpation du nom d'autrui est prévue et.
puaie, en France, par la loi du 9 février 1095 (2), en Lialie,
parles articles 296 et 297 du Code Pénal, qui ont pour but
de prolé;er non seulement la confiance publique, mais aussi
l'auteur (3;.

(1) Beaucoup d’artisles passent leur vie ou bien à reproduire des
exemplaires d'œuvres célèbres, en y apposant là signature de leur
auteur, pour les faire considérer comme originales ; ou bien à créer
des œuvres qu'ils mellent ensuite en vente sous le nom d'autrui.

(2) Cfr. à ce sujet, Bay, op. cu., n. 884 ct suiv., pp. 735 ci suiv.
Est Loul aussi inslruclive la discussion qui eul lieu au sein de la

Chambre belge des Représentants, à propos de l’art 25 de la loi
du 22 mars 1886 el qu'il convient de rapporLer:

« L'application dolosive ou frauduleuse sur un ohjet d'art, sur
une œuvre de lilléralure ou de musique, du nomde l’auleur, ou de-
tout signe distinctif adopté parlui afin de désigner son œuvre, sera
punie d’une peine de prison de trois mois à deux ans el d’une amende
de cent à deux mille francs, ou de l’une seulement de ces deux peines.

« La confiscalion des objels contrelaits sera prononcée dans tous
les cas. .

« Tous ceux qui, sciemment, vendent, exposent en vente, ont.
dans leurs magasins ou inlroduisent surle lerriloire belge, pour y
être vendus, les objels mentionnés dans le 1°r alinéa, seront punis
des mêmes peines. »
Comme on le voit, la loi belge a fait de cet acte un délit spécial, en

le punissant plus gravement que la contrefaçon el moins quele faux,
et en le qualifiant (Rapport présenté à la Chambre, n. 123): « une
tromperie sur la qualilé de la marchandise vendue. Faire croire à
une valeur intrinsèque que l'objet d’art n’a pas, el esL le but mani-
fesle de l'imilalion d’une signalure ou de l’usurpation d'un nom.

Elle n'esl en somme qu'un élément de la vente... »
Il n'y a pas loin de celle action à celle en concurrence déloyale.

Si le pas de celle-ci à celle-là n'a pas éléfait, c’esl surtoul parce
qu’en 1886 les idées rclalives à la concurrence déloyale élaienL en-
core peu précises. On peul loulefois observer que presque tous les.
orateurs déclarèrent que cel arLicle sortait du domaine propre de

la loi sur la propriélé inLellecluelle.
Cfr. les discours de ZEzero De TEJADA et de SLINGENEYER, dans

Benoinr et Descamps, Commentaire législatif cité, pp. 244 et suiv.
- (3) L'honorable ZananpezLi a relevé dans son Rapport (pp. 430:
el suiv.) : « L’apposilion du nom... est le signe de la personnalité de.

l'auteur... du commerçant. Et, de même que ce contreseing a pour
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Le droit posilif punit ainsi avec énergie l’usurpation du
nom d’aulrui, qui parfois lèse seulement le droit personnel

del’auteur, mais constitue àl'ordinaire une forme des plus
graves de la concurrence déloyale. Et, mème lorsque le
dol du coupable fait défaut (1), certes on ne peut lui appli-
quer les disposilionsci-dessus mentionnées, mais on peut lui
inlenter l'action en concurrenceillicite, pour violationin-
jurieuse du droit à la paternité intellectuelle du fraudé.

1612. — Commet le délit de concurrence déluyale celui
qui se prévaut du nom d'autrui sur le frontispice d'une
œuvre (2) ou qui usurpe d’une autre manière le nom d'au-

trui (3).

4613. — Mais quidJuris des homonyimes(4)°
Supposons que l’homonyme d’un grand civilisle ou d’un

grand romanisle se meltre à publier untraité de droit civil

objet de garantir la propriélé, d’en protéger le crédit,-de même ces
adullérations coupables peuvent provoquer des préjudices énormes,
en introduisant dans le commerce la mauvaise foi sur une échelle
démesurée ; en fraudant le producteur par l'usurpation de son
œuvre propre, et parfois du fait que l'on détruit une réputation
précieuse, par son application, grâce à un mensonge téméraire, à des
produits ne méritent pas d'y participer ; en trompantle consommateur
qui, confiant en le nom et en la marque, reçoit des articles de dernière
qualité toul enles payant un prix de beaucoup supérieur à leur valeur. »

Cfr. aussi Ja Circulaire ZANAnDELLI, Sur l'attribution des œuvres
d'autrui, du 24 décembre 1881 (Leg. e decr., pp. 68 ot suiv.}, et les
déclarations du ministre de la Justice DEvocvEnr, à la Chambre

belge, dans la discussion de l’arl. 25 cité plus haut.
(1) C’est par exemple ce qui arrive si quelqu'un a acquis l'œuvre

falsifiée en la croyant originale el l’a mise en vente comme telle dans

son commerce. ,
(2) Cfr. l'avis de la Società degli autori, à propos de vocabulaires

attribués à Meur, Ricurint et F'aNFANt (4 diritti d’autore, 1887, 57),
ainsi que ‘lrib. Naples, 17 juin 1889 (/bid., 1889, 118).

. (3} Ainsiil a élé décidé que doil êlre convaincu de concurrence
déloyale celui qui, dans une publication nouvelle, a affirmé contre
la vérilé que la direction de cetle dernière a élé prise par une per-

sonne qui dirigeait déjà une autre publication similaire ct l'a
abandonnée à cel elet. Cfr. App. Turin, 27 février 1893 (Annali,
1893, 186 ; Giur. ital., 1893, I, 2, 494 ; Giur. Tor., 1893, 298 ; Mon.
Trib., 1893, 653). Celte décision esl d'autant plus à approuver que
le concurrent s'était procuré par des moyensillicites les noms et les
adresses des abonnés de l’autre publicalion eL leur avait envoyé la
sienne.

{4} En matière de concurrence industrielle, la question a été tran-
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ou de droit romain ; ou qu’un jurisle quelconque accapare
le nom du dit civiliste ou du dit romaniste sans faire appel
à sa collaboration, et'publie un traité de: droit civil ou de
droit romain (l}, commesi ce truité résullait de la collabo-
ration de tous les deux.
En l'espèce deux droits se Lrouvent en conflit : d’une

part le droit de se servir de son propre nom lorsque l’on
déploie son aclivilé propre quelle qu'elle soit, d'autre part
le droit pour celui qui a le premier accrédité ce nom à ne
pas le voir illévitimement exploité par autrui. La mise en
harmonie de ces droits s'oblient grâce aux inesures suscep-
tibles de distinguer Les œuvres des dillérents litulaires du
nom el, par conséquent, celui qui ost entré le dernier
dans le camp des arts, des lettres et des sciences a le devoir

d'adopter les dilférenciations aptes à réaliser cel objel.

‘chée dans le sens suivant : on ne peul profiter de l'homonymie de
façon illicile.

ALLAnT, Traité de la concurrence déloyale, n. 23, nous enseigne
par exemple : 11 faut empêcher un industriel de se servir d’un nom
qui ne lui appartient pas el qu'il a acquis pour faire concurrence à
une maison rivale, :
Au surplus, la (raude consisie en la formalion d'une association

où l’on fait entrer un individu qui porie le mème nom que la Maison
réputéc et qui, jusqu'alors étranger au commerce, confère seulement
à la Sociélé le droit de faire usage de sonnom.

Voir toulefois BÉbannibe, Commentaire des lois sur les brevets
d'invention, sur les noms, sur les marques, vol. Il; BLANC, op. cut.

p. 713; PouILLET, op. citata, n. 504, pp. 488 et suiv; KENT, Das
Reichsgesetz zumSchutze des Waarenbezeichnungen, n. 521 ; KOuLER,
Das Recht sun Markenschutses, p. 133 : « On lrouve une forme des
phis blämables de l’abus du nom quand le nom n’est imaginé que
pour accomplir l'abus, c’esl-à-dire seulement pour créer des équi-
voques. Dans ce cas on conslate une véritable recherche d'individus

des plus basses couches sociales n'ayant pas d'autre titre à être
prélérés que le fait de porter le nom d’un commerçant célèbre : on

prend ces individus comme associés et l’on constilucainsi une Firme
qui esl l’homonyme d'une autre maison célèbre. On se crée, de
cetle manière, une entreprise vous apparLenan£ en propre et l’on
désigne ses produils du nom d’un concurrent renonuné: ct l’on pré-
tend procéder ainsi optimo jure! »

(1) Il n’esl guère la peine defaire observer que c’est seulement à
titre d'exemple que j'ai parlé de trailés de droil civil ou romain, la

quesLion étant la même pour Lout le domaine de l’aclivitéintellec-
Luclle,
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Toutes les fois qu'il n'agit pas ainsi, il poul y être astreint et
condamné au paiement des duminages produits, puisque
l'identilé des noms, en particulier dans la mène discipline,

a pour résultat la conlusion des œuvres del'espril et cons-
titue un lait de concurrence déloyale ou illicite qui doit être

réprimé.
1614. — Les mêmes principes s'appliquent au cas du

pseudonyme (1).
1615. — Concurrence s'effectuant au moyen de l'usurpa-

tion des litres des œuvres de l'esprit (2).
La concurrence déloyale peut encore s'exercer au moyen

de l’usurpation du litre spécifique de l’œuvre de l'esprit,
dans le but de provoquer la confusion entre l’œuvrepropre

de l’auteur et celle de son rival qui a déjà acquis une cer-
taine réputation sur le marché des livres ou sur le marché

arlistique.
1616. — Pour bien éclaircir la question, il faut se de-

mander quel tilre peut constiluer l'objet d’un droit de pro-
priété de la part de sou auteur. Il convient de signaler qu'en
réalité les titres se distinguent en titres génériques et Litres
spéciliques. Sontgénériques les litres apposés sur un genre
d'ouvrage donné — par exemple tragédie, trailé, manuel,

vers, roman, vocabulaire, etc., — et c’est juste pour celle

raison qu'ils n'accomplissent pas la fonction dislinctive
d'une œuvre déterminée. Son! spécifiquesles litres qui dis-
tinguent avec nelleté une œuvre d'une autre du mème

(A) Cfr. aussi KouLen, Autorrecht, pp. 132 cl suiv., N. Srozri,

1 segni di dislinzione personali, pp. 246 et suiv., et, cn sens con-
forme, Penreau, dans le compte rendu de cel ouvrage (Revue cri-
tique, 1907, 120).

(2) Cfr. Foi, Titolo generico c titolo specifico (Cass. unica, 1912,
99); PanarTron!, Come, e in quali limité, il tütolo di un'opera o di un
giornale costiluisca oggetto di proprietà (Cons. comm., 1884, 13);
Cass. Turin, 15 avril 1882 (Giur. tor., 1882, 400 ; I! F'ilungieri, 1889,

268 ; La Legge, 1882, II, 193); Trib. Naples, 27 juin 1892 (Gazz.
proc., 1892, 189 ; Monitore dei tribunali, 1892, 1000), el 22 mai 1894
(Mov. giur., 1894, 412) ; Trib. de Gênes, 8 février 1894 (Giur. pen.
tor., 1894, 100) ; App. Naples, 16 décembre 1892 (Foro it, 1892, I,
935) ; Cass. Naples, 5 avril 1893 (/bid., 1893, J, 494) ; Trib. Milan,
418 juin 1914 (1 diritti d’autore, 1916, 8B).
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-genre, par exemple la Divine Comédie, Roland furieux,
Jérusalem délivrée, etc.

1617. — La simple énonciation de ces deux catégories
de titres fail comprendre que seuls les Litres spécifiques
æpeuvent aspirer à la protection de la loi.

1610. — Mais, pour en donnerune démonstralion conve-
nable, il est nécessaire d'étudier la naturejuridique du titre.

1619. — Certains prétendent que le litre est un objetde
propriélé intellectuelle {1}.

1620. — Mais on objecte avec raison que, s'il en était

ainsi, le Lilre devrail être protégé si le droil exclusif de l’au-
Leursur l’œuvre dure el {ant que ce droil durera. En outre
son usurpalion ne pourrait êlre considérée comme’une re-
production partielle, aux termes de l'article 32 de la loi
spéciale, puisqu'il ne peut être assimilé à l'œuvre de l'esprit
on à une parlie de cette dernière. On observe aussi que sa
fonction spécifique est de servir de signe dislinctif, que,

pour ce motif, il ne peul dépendre de l'existence ou de la
4urée dela propriélé intellectuelle, et que l’usurpalion du
titre de l'œuvre d'autrui représente non seulement un dom-

mage grave pour l’auleur, mais encore une tromperie pour
le public, celui-ci, du fait de l’identilé des litres, pouvant

acquérir une œuvre différente de celle qu’il aurait voulu se

procurer. On cbjecteentinque,conformément àcetteopinion,

alors que l’article 394 du Code Pénal sarde punissait seule-
ment l'usurpalion du nom des œuvres bénéficiant du privi-

lège royal, les articles 296 et 297 du Code Pénal en vigueur

punissent la contrefaçon et l'altération des noms et des

signesdistinclifs de toule œuvre de l'esprit quelle qu'elle soit,

qu'elle jouisse ou non de la protection légale. À côté de

la défense résultant des dispositions légales précisées, il est

(1) Cfr. les auleurs el les décisions de juslice cilés par CHEVENARD,
op. cit., vol. 1, n. 205, pp. 344 cl suiv. ; Bruo, op. cit., n. 12, 79,,

85 ; Fennani, Pseudontmie titoli di rubriche nei giornali (dans Mon.
Trib., 1891, 221): Rosmivt, op. cit, n. 250 (avec quelque jincerti-

lude} ; Cass. Naples, 11 avril 1891 (Giur. ital, 1891, I, 2, 203), et
5 avril 1893 (Foro ital., 1893, 1, 494) ; App. Naples, 16 décembre
1892 (Zbid., 1893, 1, 495) ; Trib. Ancône, 5 mars 1907. (Rio. di
dir. com., 1907, 11, 599).

Srocrt Il ©
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permis par l’article 40 de la loi spéciale de reproduire les
titres génériques parce qu'ils ne sont pas dislinclifs el ne
tombent par conséquent pas sous les sanctions du Code
Pénal (1).

1621. — D'autres écrivains (2) soutiennent quele titre a
une certaine analoyie avec l'enseigne. Dans l’un et l’autre
cas il s'agit d'une entreprise commerciale que l'on veut
individualiser au moyen d’une désignation donnée et d'une
manière durable. Par le titre, l'auteur tout aussi bien que
l'éditeur se proposent, non pas de créer une œuvre intellec-

tuelle, mais de donner à l'œuvre une désignation quil'indi-
vidualise, la recommande aux lecteurs et la distingue des

autres œuvres similaires.
1622. — Cetle théorie ne peut être adtnise pour de mul-

tiples raisons.
En réalité il n'est pas loul à fait indifférent, comme Île

souliennent les auteurs dont nous venons de parler, que
l'enseigne sit pour but d'attirer la clientèle et le titre du
livre le monde des lecteurs. L'enseigne sert en outre à in-
dividualiser l'établissement, c'est le signum tabernae, tan-
dis que le titre sert à classifier le livre. EnGn, pourlaisser

de côté d'autres divergences de moindre importance, l'en-
seigne esl unique, les titres des livres sont mulliples, et

l'on peul rencontrer dans le titre un élément subjectif qui

manque toujours dans l'enseigne.
1623. — D'autres (3) enfin assimilent aux marques les

titres des livres et des journaux.

(4) Et avec raison, puisqueles Lilres génériques, qui, dans le lan-
gage vulgaire, désignent tel genre d'œuvres déterminé, ne peuvent

jamais tomber dans le domaine privé. Cela correspond d'ailleurs
aux traditions juridiques de notre législation (art. 11 du traité
austro-sarde de 1840), et à un principe de raison naturelle évidente,
lanil est vrai qu'en France aussi il n’y à pas sur ce point un doute

de ce genre.

(2) Cfr. ALLART, op. cit., n. 140 ; PoUILLET, op. cit., n. 64, p. 29,
el surlout Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale
en tous genres, n. 1250, 6€ édition, Paris, 1912 ; ScuÿLen, Die Con-

currence déloyale und ihre Bezichungen zu Name, Firma, Marke,
Fabrik- und Geschäftsgeheimnise, pp. 150 et suiv., Zurich, 1895.

(8) Cfr. ComBoruecna, De l'assimilation des titres des journaux
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1624. — Mais cetle opinion ne peut pas plus non plus
être acceptée, sinon, pour avoir droit à la protection, le
litre devrait être déposé et enregistré.

1625. — Le titre d'un livre ou d'un journal est un de
ces biens juridiques immatériels qu’a créés la vie actuelle.
Ces biens trouvent leur protection dans l’article 5 de la loi
du 30 aoùt 4865 sur les marques de fabrique et dans les
articles 296 et 297 du Code Pénal, quand ils ont une verlu
dislinctive, c’est-à-dire quand ils sont des titres spécifiques.

4626. — Elant ainsi déterminé la nature juridique du
lilre, on peut éclaircir plus aisément le sens du premier
alinéa de l'article 40 de la loi, lequel prescril : « La repro-
duction d’un titre générique ne constitue pasle délit de con-
{relaçon ».

4627. — [n dérive-l-il peut-être que l’usurpation du
litre spécifique conslilue une contrefaçon ?

1620. — D'un côté certains (1), argumentant a contrario,

soutiennent l'affirmative. De l’autre, le plus grand nombre
des auteurs modernes de lraités, assimilant le titre à l'en-

seigne, souliennentlecontraire. On'arriverail ainsi à protéger
le droit d'individualisation, de personnalité. C'est pourquoi

la protection devrait se trouver non pas dans la loi sur la
propriétéintellectuelle, mais dans l'actio injuriarum, codifiée
dansles articles 1151 et suivants du Code Civil.

1629. — A mon modeste avis, les deux théories qui

aux marques de fabrique, Genève, 1897 ; CIHENEVARD, op. cit., pp. 347
el suiv. PouiLLer, op. et, n. 1252, après avoir soulenu que le
litre ne constilue pas une propriété intellectuelle, écril : « C’est
plutôt une enseigne, une marque de fabrique ; c'est la dénomina-

Lion de la marchandise, s’il esl possible d'employer de pareilles ex-
pressions pour désigner des ouvrages de littéralure. » De même
RAMELLA, Î giornali e la legge commerciale, p. 67, Turin, 1897, con-
sidère le titre comme une marque, alors qu'ailleurs (p. 60) il admet

el ilexclut (p.155) quece soil là un ohjet de propriélé intellecluelle.
() Voir à ce sujel, Fanpa et Bexsa, Note à WixoscuetD, vol.I,

p. 630 ; Francut, Compte rendu de KouLen, Das Recht des Marken-
schutzes dans Rivista ital. per le scienze giurid., 1, 1886, 459) ; Ga-
LIZIA, op. cùt., pp. 28 et suiv. ; Koucen, Uber das Recht an Zeitungs-

titeln (Centralblatt Jür die juristische Prazis, 1886, 730), el Das
Rech an Titeln und Untertiteln (dans Zeüschrift Unlaut. Wetibe-

iwerbe, 1904, n. 12).
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précèdent méritent d'étrecritiquées, car, ou bien elles mécon-

naissent la vraie nature juridique du titre, ou bien elles sont
incomplètes. Fn fait l'assimilation générale à l'enseigne est
très discutable. Et, quand on rencontre dansle titre l'élé-
menti subjectif, il peut fort bien aspirer à la protection de
la loi (1). Dans ce cas l'usurpalion du titre constitue une
véritable contrefaçon.

1630. — Mais, lorsqu'il s'agit de titres lout à fait simi-
laires À l'enseigne, c'est-à-dire lorsque les titres ont seule-

ment une fonction et une vertu distinctives, il est manifeste

que l'on tiendra compte de la distinclion entreles litres géné-
riques etles Litres spéciliques, la reproductinn étant permise
pour les premiers et défendue pourles seconds. Et, puisque
les reproductions abusives des litres spécifiques constituent

des délits prévus parle Code Pénal, il faut démontrer le dot

de la part de l’usurpateur, dol consistant dans la conscience
de reproduire le litre d'autrui ou dans l'intention que ce
procédé mène à la confusion des deux œuvres. Si cette
démonstration ne peut être faite et si l’œuvre de l'esprit à

laquelle le titre se réfère n'est pas couverte parle privilège,

les principes de la concurrenceillicite seront applicables,
puisque mêmela violation non coupable du droit ‘d'autrui
ou le manque de dommages doit donner droit à la cessa-
tion de l'usurpation du titre (2).
Ou observe en oulre que,le titre ayant une fonction dis-

{1} Mentionnons: la Divina Commedia, Il Piccolo mondo antico,

La fiaccola sotto il moggio, 1 romanzi della rosa, La Festa del grano,

La Comédie Humaine, etc.
€) Cfr. dans ce sens, Trib. comm. de la Seine, 27 décembre 1906

(Le Droit d'auteur, 1907, 120), qui décide que le droit de l’auteur

n’est pas limité à la propriélé intellectucile de son œuvre, mais
encore s'étend au titre par lui donné à la dile œuvre, puisquece titre
l'individualise et permetde la distinguer des œuvres similaires. Aussi
doit-il ètre interdit pour l'avenir de se servir indüment du litre

d'une œuvre dramalique pour désigner des films cinémalogra-
phiques dont le sujet est tout à fait différent, cela représentant uns
manœuvre de concurrence déloyale tendant à exploiter la renom-
mée acquise dans le public par ce Litre.

Cfr. loutefois à propos du titre J4 bel paese, usurpé par AYMAR à
Broprani, la décision de la Società degli Autori (dans I diritti d'au-
tore, 1885, 25), ainsi que Trib. Palerme, 30 mai 1887 (Jbid., 1887, 63).
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tinchve peut parluis être ulilisé pour des œuvres de genres
dillérents, et entre lesquelles aucune confusion d'espèces
n'est possible. Cette exception au principe généraln'est pas
reconnue si les diles œuvres ont des affinités telles qu'elles
peuvent êlre confondues pur le grand public (4).

4631. — IL convient enfin de relever qu'en matière
d'usurpatiun de titres la concurrence déloyale peut par-
fois être exercée avec une grande ellicacité. Nous admet-
tons en lait que l'œuvre désignée sous un litre spécifique

est tombée dans le domaine public. lille peut être repro-
duite par n'importe qui. Mais une forme grave de con-
currence envers celui qui l’a intégralement reproduite
émanerail de celui qui, dans le but d'épargner des frais
d'impression considérables et d'offrir au public l’œuvre à
meilleur marché, en publierait une différente sous le même
titre. Il est indubitable qu’il en résullerait une confusion
entre les deux œuvres et que serait indüment exploilée la
vertu commerciale de l'œuvre reproduite par la viclime de
la fraude, qui aura en conséquence bien le droit d'intenter

l'action en concurrence déloyale.
4632. — Du reste la vérité progresse à grands pas. En

France, où la loi de 1794 manqued’une disposilion expresse

à ce sujet, on est en général d'avis que le titre duil être

protégé par les principes applicables à la concurrence dé-
loyale (2). Il en a élé de mème en Allemagne jusqu'aux
travaux préparatoires de la loi du 14 juin 1870, muis la

disposition relative aux litres a élé rayée du projet parce
qu'il convenait de protéger les titres au moyen de la loi

sur la concurrence déloyale (3). Ce n'est qu'en Ilalie que la

(1) Comme une cau-forle ou une aquarelle ; un drame, une co-
médie ou un roman, elec,

(2) Cfr. ALLANT, op. cit., n. 139 et suiv. ; BLANC, op. cit, p. 388;
CALMELS, op. cit., n. 104 ; GASTAMBIDE, op. cit., p. 215 : POUILLET,
Traité des marques,n. 631 ; RENOUARD, op. cù., p. 369; RUBEN

DE CoUDER,op. cit., n. 117 ; ScHLossEn, dans Pataille, 1880, 219 ; etc.
-(3) Cfr. ALLFELD, op. cit, p. 45 ; DAMBAcu, dans les parères 35

el 37; KLosrEnMAnNN, Geist. Eïig., p. 376; KouLer, Autorrecht,
p. 260, et Dus Recht an Zeitungstiteln, passim; WAaEcHTEN, Ver-
dagsrecht, p. 49 ; etc.
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doctrine est encore discordante ; toutes les lendances y sont
représentées : depuis celles qui considèrent comme appli-
cable la loi sur la propriété inlellectuelle (4), jusqu’à celles
qui considèrent au contraire le Code Pénal comme appli-
cable (2); depuis celles qui parlent de lésion des droits de
la personnalité (3), jusqu'à celles qui appliquent à la ma-
lière les principes de la concurrence déloyale (4),et jusqu'à
moi qui adopte une théorie éclectique qui, mieux que les
autres, à mon avis, tient comple de la nalure juridique de
l'institution en question.

Aussi faut-il augurer que la prochaine réforme de la loi
en vigueur fera disparaître les graves incertitudes de la
doctrine en cette matière etne se limitera pas à la simple re-
production de la loi en vigueur, comme la Commission de
4901 a été d'avis qu’il fallait faire.

1633. — Titres des journaux (à).
Les mêmes principes qui s'appliquent aux litres des

œuvres de l'esprit sont applicables aux Litres des journaux,
avec quelque différence résultant de la diversité de la na-

Lure des journaux (6). C'est certainement à leur diffusion

(1) Par exemple le jugementcité du Trib. Rome, 31 décembre 1906

(Foro ital., 1907, I, 468).
(2) Par exemple Amar, op. cit, n. 303, pp. 567 et suiv. ; Pioza-

CaseLLi, op. cit, n. 70, pp. 587 el suiv.
(3} Par exemple RamELLa, J giornali e la legge commerciale, n. 27,

pp. 41 ctsuiv., Turin, 1897. à
(4) Par exemple Bauxo, op. cit., n. 81, pp. 597 et suiv. ; Ros-

MINI, op. cit, n. 252 et suiv., pp. 489 el suiv.
(5) Outre le travail cité de KouLen, cfr. Fisciten, Zur Neure-

gelung des Nachdrucks- und Verlagsrecht im Zeitungwesen (dans

Festgaben für Wilke, Berlin, 1900).
(6) On observe qu'à l'égard des journaux il à élé plusieurs fois

décidé que n’imporle qui peul publier un nouveau journal avec les
litres Courrier, Figaro, Gazette, Modes, Journal, Messager, où avec

des Litres similaires. Mais celte nouvelle publication ne doit pas
consliluer un acle de concurrence déloyale à l'encontre d'une autre
déjà existante, du fait de la forme exlérieure, de l'adresse, du con-

tenu, ce qui tendrait à faire naître la confusion pour profiter du
crédit acquis par le premier journal. Sera donc interdite également

une reproduclion partielle du Litre de nature à engendrerla confusion.
Naturellement, dans ce cas, les juges non seulement condamneront
l'usurpateur au remboursement des dommages, mais prescriront, en
outre, Loutes les mesures aptes à faire cesser la concurrence dé-
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conlinue el intense qu'il faut atlribuer le fail que mème
leurs litres génériques ont une fonction et une verlu dis-
ünclive. Il s’ensuil que l’on doit punir les usurpalions avec
d'autant plus de rigueur el que, d’aulre part, celles-ci ne

sont pas illiciles si le litre est employé dans des pays où
l'autre journal n'est pus lu. Le critère décisif est à vrai dire
le caraclère du marché, suivant qu’il est intérieur ou uni-
versel, car des signes dislinctifs efficaces pour l’un ne le
sont forcément j'as pour l’autre.

1634. — On observe aussi que pour les journaux on
réprime non seulement les titres identiques, mais encore
des litres similaires susceplbles de permettre une concur-

rence sérieuse aux journaux qui, du fait du temps, ont
acquis un droit anlérieur au lilre en question. Ramella (1)
soulient enfin, également pour les titres des journaux,
qu'ils peuventêtre utilisés par des périodiques traitant de
sujets différents.
À mon avis, pour les journaux, on doit èlre beaucoup

plus prudent, car, en ce qui les concerne, la confusion esl
plus facile que pour les autres œuvres de l'esprit.

1623. — Piola-Caselli (2) discute et combat la théorie
<ommunse de l’occupalion pour l'acquisition du litre; il

observe à cet effet que l’antériorité en faveur de celui qui
se sert Le premier du litre ne réside pas dans un fait indivi-

duel qui mella chose en lapotestas de l'occupant, mais dans
un fait social qui spécifie la ualure propre d’une parole ou

loyale. Ces principes onl été adoptés en France dans les décisions
suivantes : Trib. comm. de la Seine, 2 mars 1832 (à propos du nou-
eau journal Le Constitutionnel de 1830, alors qu'existait Le Cons-
titutionnel) ; 8 novembre 1843 (à propos du Journal des Débats in-
dustriels et littéraires, alors qu’existait Le Journal des Débats);
81 mars 1869, dans l’alfaire La Presse contre La Presse libre (dans
Pataille, 1869, 142} ; 31 mars, 7 avril et 18 juin 1881 (trois sentences,
Dalloz, 1882, III, 95); Trib. comm. d'Alger, 30 juin 1881 (Ibid.
4882, IIF, 96).
Quant à l’Ilalie, cfr. Appel Turin, 28 avril 1885 (Annabi, 1885,

843 ; Giurisprudenza tor., 1885, 439 ; J diritti d'autore, 1885, 67);
Appel Ancône, 5 mars 1907 (Corte Ancona, 1907, 138).

(1) Op. cit., n. 70, pp. 593 et suiv.
* (2) Op. cit, pp. 593 cl suiv.
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d'une phrase, enle joignant publiquement à un ouvrage eæ
vue de l'identilier. L'ubandon du titre ne serait pas non plus-

applicable, puisqu'uu acle volontaire d'abandon de la part

du directeur ou du propriétaire du vieux journal n'est pas

nécessaire, le simple fait de la cessalion du journal pendant.

un certain temps suffisant pourfaire acquérir à nouveau au

titre sa vertu dislinelive.

1636. — À mon avis, celte lhéorie ne peul êlre admise.

Enfail l’antériorilé de l'usage d’unlitre cn fait acquérir le

droit, el cel usage s'explique par unacle iodividuel, qui est

lapublication de l’œuvre, sans que soit nécessaire aucune

consécration de la parlide la sociélé. S'il n'en élail pas ainsi,

mème la simple annonce d’une œuvre, divulguée de façon

opporlune, de lelle sorte que le public soit arrivé à iden—

tifier dans le titre l'œuvre future, aurait pour ellet l'exclu--

sivilé du litre au profit de celui qui s’en esl le premier em-

paré, même si ensuile il ne se souciait pas de publier

l'œuvre (1), en en abandonnant aussi l'entreprise.

D'autre part il ne faut pas confondre le simple derelin-

quere avec l'abandon accompagné de l’animus derelin-

quendi (2 el 3). EL puisque, comme il a été dit, le litre

(1) En conformité : App. Paris, 28 juin 1847, dans l'affaire Borel

d'Auterive contre Aubert, à propos de l'Almanach ox Annuaire de

la Pairie ou de la noblesse de la France ; Trib. comm. de Paris, 6 no-

vembre 1849, dans l'affaire Dutacq contre Lainié, à propos du

journal L’Universel ; Trib. civ. de Paris, 20 décembre 1871, dans

l'affaire Plon contre Lachaud, à propos du livre Paris brülé par la

Commune.

(2) Presque tous les auteurs sonL d'accord pour admetlire que

l'interruplion de la publicalion pendant un an laisse présurner

l'abandon el a en conséquence pour effet la perte du droil au titre.

{3}. Si l’on confondail les deux choses, on pourrait parvenir à

l'absurde, ralifié par la Cour d'appel de Bologne, dansl’aflaire bien

connue Giommi contre Sazlehner et autres : à savoir que le long
usage d’une dénomination suffil pour admeltre que le droil à

celle dénominalion soil perdu, parce qu’elle est passée du domaine-

générique dans le vocabulaire commun. PioLa-CaseLer s’est mal-
heureusement lJuissé tellement influencer par celte opinion, qui

constilue à mon avis une erreur évidente, qu'il nous parle en
l'espèce de spécificité absolue et de spécificilé relative (p. 591),
termes contre lesquels il convient au contraire d’être bien en garde.
si l'on ne veut pas être induil en des erreurs faciles.
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des œuvres de l'esprit esl, à l'instar de la dénomination
des produils un bien juridique en soi, les règles lui sont
donc applicables qui gouvernent la propriété ordinaire,
avec les réserves el les modifications requises par sa nature
et sa fonction.
1637. — Titres des rubriques des journaux.

La jurisprudence italienne a décidé que la venle du
journal ne comprend pas ipso jure un litre de rubrique spé-
cilique quireste réservé à son inventeur, et que le litre ne
peut pas non plus être remplacé par une vignelle qui en
donne une représentation graphique (2).

L'usurpalion des lilres des rubriques co=slilue un acte
de concurrenceillicile à l'égard de la viclime de la fraude,
puisque l'on explaile la vertu commerciale de sa rubrique
avec les.mêmes moyens.

1638. — Titres des œuvres adaptées à un spectacle publie.
La représenlalion en scène d’une œuvre portant le titre

d’une autre œuvre déjà connue peut également donner lieu

à une action en concurrence illicite (3). En réalilé, non seu-
lement on utilise le titre de l'œuvre d'autrui, mais encore

on trompe le public en lui faisant croire qu'il assiste à La

représentation de celte dernière œuvre el en lui laissant de

celle-ci une impression dillérant de ce qu’elle eût été, im-
pression souvent pire.

() Cfr. Appel Naples, 16 décembre 1892 (Foro ital., 1893, 1,
335); Cass. Naples, 5 avril 1893 (Jbid., 1893, I, 424), à propos
d’Api, moscont e vespe ; ainsi que mes Segni di distinzione perso-.
nali, p. 248.

(2) Cette dernière conséquence a été qualifiée avec sévérité par
Bozzixti, op. cit, p. 145, qui n'a pas considéré comme recomman-
dable une telle rigueur, lorsqu’il s'agil de journaux, « marchandise
destinée à une classe plus cultivée d'acheteurs, qui sait bien distin-

guer entre une légende et une figure, el qui ne peut confondre deux
rubriques, intitulée l’une avec des mots el l’autre avec des dessins,
el contenues dans deux journaux suffisamment différents par le
titre et par le format. D'ailleurs la prétendue usurpalion sa ait en
ce cas commise au moyen d'une devinette, de sorte que, de toule
façon, le rapport avec le Lerme usurpé apparail avec difficullé et
sans promplilude, et le léger effort qu’il faut faire pour le saisir rend
la confusion encore plus problématique el constitue une garantie

efficace de différencialion entre les deux rubriques.
(3) Cfr. Trib. Milan, 29 novembre 1882 (Foro it, 1883, L, 378).
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1639. — D'une forme spéciale de concurrence aur jour-
nauz.

Les journaux publient parlois de petits suppléments, con-
tenant les nouvelles parvenues en dernière heure et intéres-
sant énormémentle public (1). On a observé que iles né-
gociants affichaient la page de ce journal dans la vitrine de

leur boutique pour allirer ainsi l'attention des passants sur
leur commerce. Ce fait conslilue sans aucun doute un acte
de concurrenceillicite (2}. ‘

1640. — Concurrence s'effectuant au moyen de la repro-
duction de tout ou partie de l'œuvre d'autrui.

C'est le cas inverse de celui qui a été examiné plus
haut (3). Alors que, dans ce dernier cas, on signail son œuvre
propre du nom d'aulrui pour tirer profit de la réputation

d'un auteur célèbre, dans le cas qui nous intéresse main-
tenant, on signe l'œuvre d’aulrui de son propre nom ou
l'on incorpore une parlie importante de l'œuvre d'autrui

dans son œuvie propre afin de se procurer de la réputation,
Dansl’un et l'autre cas, on fuil acte de concurrenceillégi-

time à l'égard de la victime dela fraude, qui peut en con-
séquence déposer une plainie contre celle façon d'agir,
mème si son œuvre est lombée dans le domaine publie,

parce queLes formalités légales n'ont pas été remplies. Dans

ce cas, commeil a été dit plusieurs [ois, quiconque aurait
pu impunémentreproduire l'œuvre d'autrui pour lu des-

tiner à la vente sans crainte d'être déclaré contrefacteur,

maison ne peut abuser de ce droit et s'approprier l'œuvre

d'autruien provoquant ainsi de la confusion entre les deux

œuvres. C’est dans l'équivoque qui en résulte que l'on a le
titre justificatif de l’action en concurrence déloyale (4).

4} C’est ce qui a eu souvent lieu pendant la guerre européenne.
Un bulletin extraordinaire suffil à lui seul pour faire acheter même
la plus petile feuille qui le contient.

(2} Cfr. Le droit d'auteur, 1915, pp. 124 ct suiv.

(3) On s'est également demandé si ce fait peut 1omber sous la
sanclion de l’article 296 du Code pénal, à titre de fraude commer-
ciale. Cfr. Trib. de Naples, 12 avril 1895 (Trib. giud., 1895, 1871).

(G) Cass. Turin, 17 juillet 1906, déjà citée, Trib. Nice, 10 no-
vembre 1909 (Droit d'auteur, 1910, 66).
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1641. — A) Concurrence s'effectuant par usurpation
de l'apparence extérieure de l'œuvre d'autrui (1).

Une forme spéciale de concurrence est celle qui s’elfectue
au moyen de l'apparence extérieure (l'Ausstattung des Alle-

mands) de l’œuvre d'autrui. Telles seraient la concurrence
ayant pour objet d'imiler la manière d’un artiste afin de
produire une confusion avec ses œuvres (2}, et la concur-
rence portant sur le format, les caraclères, la disposition

des articles ou des illustrations, dans les œuvres liltéraires
et en parliculier dans les journaux.

4642. — Les livres et les journuux sont des produits de
l'industrie en même temps que des œuvres de l'esprit. Sion
les considère comme œuvres de l'esprit, c’est la loi sur la
propriélé intellecluelle qui s'applique ; en revanche, à litre
de produits de l'industrie, ils sont soumis au droitcommun,

eten somme il doit être fait obslacle à la concurrence
déloyale dans leur vente. A cet égard il est toutà fait indif-
férent que leslivres différentdansleur contenu intrinsèque.
Il suffit que la confusion puisse nailre du lait des signes
extrinsèques utilisés sur la couverlure et Île frontispice, de

telle sorte qu'il soit facile de prendre l’un pour l’autre (3).
Il suffil de se rendre compte de la correction apportée à

(1) Cette forme de concurrence a été plusieurs fois l’objet de con-
testations judiciaires. Voir App. Lyon, 24 mars 1870 (Dalloz, 1870,
11, 209); Appel Milan, 14 décembre 1874 (Mon. Trib., 1875, 164);

26 mai 1876 (Jbid., 1876, 753 ; Foro it., 1876, I, 1271}; App. Turin,
23 février 1880 (Foro tt., 1880, ], 757, longuement éludié dans l’élude
déjà citée d'Aman, dans Temi ven., 1881, 473 el suiv., Giur. ttal.,
4880, I, 2, 291, avec Note de Vita Levi); App. Milan, 11 décembre
1895 (Ibid., 1896, I, 2, 56); Trib. Milan, 2 décembre 1895 (Jbid.,
1896, I, 2, 127} ; Cass. Turin,2 juillet 1881 (rapporté dans l’élude
déjà citée d'Asan, p. 475), 21 juin 1892 (Giurispr. ital., 1892, I,
4, 804); Trib. Milan, 8 septembre 1895 ct 18 juin 1914 (Z diritei
d'autore, 1915, 88).

Pourla doctrine, outre Aman et Vita Levi, cfr. Lozzi, dans 14 bi-

dliofilo, 1880, 131.
(2) Ctr. Trib. civ. de la Seine, 15 juin 1889 (Pataille, 1890, 29),

qui qualifie Loutcfois de façon erronée ce fait de contrefaçon.
G) On observe cependant que ce doit être un effet de la mauvaise

foi du concurrent, et non du fait lui-même pris séparément. Il faut
donc donner la preuve de cette mauvaise foi.
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certaines édilions par rapport à d'autres pour comprendre
quel’on peut avoir intérêt à éviter la confusion.

1643. — B) Concurrence journalistique (1).
Des formes de concurrence s’ellectuant au moyen de la

. reproduclion de tout ou partie d'œuvres d'autrui, la plus
grave el la plus commune est celle qu'exercent les journaux.

1644. — A l'ordinaire seuls les grands journaux ont des
correspondants dans toutesles parties du monde, en parli-
culier dans les capitales les plus importantes et là où se
déroulent les événements qui intéressent la yénéralité des
individus. Les lélégrammes et les lettres qu'envoieut ces
correspondants constituent une somme de sacrifices de
loules sortes auxquels je journal s'est assujelli pour béné-
licier des sympathies du public qui doivent compenser

ses sacrifices. .
1645. — Comme on l'a déjà vu (2), la loi sur la pro-

priélé intellectuelle a Loutelois permis la reproduclion des
articles de polémique politique, lorsqu'ils sont rapportés à
propos d'une discussion, etdesarlielesd'information, pourvu

que l'on en indique la source article 40). Celte disposition
est dictée par l'intérêt du public, — qui veut connaitre les

faits qui se produisent chaque jour, — et des journaux eux-

mêmes, qui, outre les informations parvenues directement,

en publient d’autres empruntées à d’autres journaux (3).

(1) Cfr. CAMERANO, { giornali ed i diritti d'autore (dans Giur. tlal.,
1897, IV, 93}; FERnaAzzANI, Jl diritto sulla notizia di giornale (dans

Trib. giud., 1900, 201), et Il diritto di autore sulla notizia di giornale;

la proprietà delle informazioni, Naples, 1900 ; GariziA, L'azienda

giornalistica, pp. 51 el suiv.. Rome, 19:3 ; GancitLve, La legge sui
diritti d’autorein rapporto alla riproduzione di articoli di notizie ri-

portate in un giornale (Note sous l’arrèt de la Cass. de Naples, 16fjuin
1900, Foro nap., 1900, 236); Giaxnixt, La proprietà delle notizie

telegrafiche (dans JE dir. comm., 1858, 554}; el Concorrenza sleale
nel giornalismo, per abusiva riproduzione di notizie (dans Foro ital., :

4899, 1, 228): RAMELLA, 1 giornali e lu legge commerciale, n. 58,
pp. 87 el suiv., Turin, 1897. En ce qui concerne maintenantla juris-
prudence, cfr. Cassalion Naples, 19° juin 1900 (Foro ital., 1900,I,

796) ; App. Milan, 19 juillel 1901 (Annali, 1901, 400 : Giurispr. ital.,
4901, I, 2, 755 ; Monitore Tribunali, 1901, 750).

- (2) Cfr. vol. I, n. 623 eL suiv., pp. 495 el suiv.

(3) On observe qu’en France l'obligation de ciler la source ne
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1646.— L'obligation de citer la source n'est cerles pasune
protection suffisante des sacrilices accomplis par les jour-
naux les mieux informés. Cela est apparu évident, surtout
à propos de la reproduction syslématique, continue, d'ar-

ticles d'informalion d'un autre journal (1}. On s’est alors
demandé (2) si l'on devait appliquer les principes de la.
contrefaçon où de la concurrence déloyale ; ou si le fait
devait être laissé absolument inpuni, comme permis par
l'article 40 (3).

16%7. — Certains (4) prélendent quel'on doit appliquer
les principes de la contrefaçon.

1648. — Piola-Caselli (5) soulient par contre quele fait
tombe sous la sanction pénale de l’article 43 du Texte
unique, qui s'applique in genere à toule violalion de la

loi, et sous la sanction civile du remboursement des
dommages, mais non pas sousla sanction de l’article 32

du Texte unique puisqu'il ne s’agit pas de la reproduction
d'une œuvre couvérle parla propriété intellectuelle.

1649. — Qu'en nous permelle de dire dès à présent que

le défaut de la loi en vigueur est évident. Certes la repro-

fait pas l'objet d’une sanclionlégale, mais malgré cela les journaux
se considèrent comme protégés contre la concurrence illicite des
autres journaux. Cfr. DuürLart, Le journal. Sa vie juridique, ses res-
ponsabilités civiles, p. 24, Paris, 1909 ; PouILLET, op. cit., n. 515 et
suiv., pp. 500 ct suiv.

QG) C’est la question à laquelle il esL fait allusion dans le vol. I,
p. 498, note «.

(2) Cfr. Trib. Naples, 14 septembre 1898 (Foro ital., 1898, I,
1307 ; La Legge, 1898, II, 709) ; App. Naples, 28 avril 1899 (Foro
étal., 1899, I, 725, avec Note de Gran xixt) ; Cass. Naples, 12T juin 1900
{Ibid., 1900, 1, 796) ; App. Milan, 11 juillet 1901 (Mon. Trib., 1901,
751).

(3) Le droit d'auteur, 1916, 124, prévoit qu'après la gucrre beau-
coup de questions seront soulevées à propos des leLlres des soldats
en campagne reproduiles par les journaux. La plus grande partie,
soit en raison de leur forme, soit parce qu’elles conliendront seule-
ment quelque nouvelle, ne pourra certainement pas aspirer à la
proteclion de la loi sur la propriété liltéraire. Y pourront en re-
vanche aspirerles lellres consliluant de vérilables œuvres de l’es-
prit, grâce à unc aclivilé lilléraire spontanée et personnelle.

(4) Cfr. dansles cas de ce genre Bnuxo, op. cit., p. 613 ; Draco,

op. cit, p. 10.
(5} Op. cit, p. 333.
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duction des articles d'information est permise enréalité, à
condition que soient respectées les prescriplions de
l’article 40 (1) ; mais cet article présuppose une certaine
dose de reproduclion et ne décrète pas la liberté entière

de piller les autres journaux (2).
On doit d'autant plus admettre cette opinion que les ar-

licles d'information peuvent, laute de l'élément personnel,
rarement jouir de la protection de la loi de la propriété
intellectuelle. On ne peut donc parler de contrefaçon ; la
défense de reproduire les informations doit être cherchée
dans d'autres principes, c’est-à-dire dans le dommage aqui-

lien et dans la concurrence déloyale. En fait l'exception
introduile dans l’article 40 tend proprement à écarter Le

dommage et la concurrence susdile, mais non pas l'offense

faite à la propriété intellectuelle du reporter. C’est là une
observation qui n’a été faile par aucun auleur de traité,

mais qui ne me semble pas moins exacte pour cela, la
citâtion de la sourco ayant pour but d'éviter la diminution

de la vente du journal auquel sont empruntés les ar-

ticles (3).
1650. — Par ailleurs on ne peut méconnaïitre que, non

seulement le journal qui a l'habitude de reproduire des
articles d'information et de polémique d’autres journaux

sans en citer la source, mais encorele journal qui cite la

source, sont tenus de rembourser les dommages lorsque la

reproduction continue des dites informations produit un

dommage ou conslitue une concurrenceillicite à l'égard de

{1} C'est à elles que se conformail le Roma, en reproduisant les
dits arlicles de la Tribuna, à laquelle le service d'informations coùû-

tait des sommes très élevées.
(2) Cfr. Granit, op. ci, el les auteurs qu’il cite.

(3) En fait il est logique que, si quelqu'un lit de façon continue
la source de laquelle le journal pirale Lire ses informations, il scra
amené à acheler le journal original plutôt que celui qui a l’habitude
d’enreproduireles articles, tout au moins pour lire les mêmes choses
quelques heures auparavant.

Si, par contre, quelque historien ou chroniqueur veut reconstruire
un grand événement du jour, il aura le droit d’en tirer les détails
d'informations publiées dans les journaux sans commeltre pour
cela un plagiat ou une contrefaçon.
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l’autre journal (1). En réalité, dans ce cas. on cherche aussi
à détourner fa clientèle du journal concurrent, non avec
des moyenslicites, mais avec les moyens mêmes fournis
par l'adversaire, ce qui n'est pasjuste.

1651. — On objeclo en sens contraire qu'il est impossible
de juslifier la propriété des informations mème par la
dépense efectuée pour se les procurer, celle-ci étant com-
pensée par les bénéfices résultant de la vente du journal.
On doit observer, en réalilé, que le système admis par le
législateur italien serait très critiquable chaque fois que
l'on voudrait en tirer ses conséquences ullimes : c'est-à-

dire que la seule indication de la source suffit pour pou-
voir commeltre impunément des actes de piraterie con-
tinue, au détriment d'un autre jourual ou d'une autre
revue. Ce cas constiluerait, commeil a déjà élé dit, le cas

de concurrence déloyale, non avec les moyens propres du
fraudeur, mais avec des moyens [ournis par celui auquel la
coucurrenceeslfaite : ce qui heurte certainementle sentiment
d'équité dont le juriste doil s'inspirer. On peut fort bien

observer que ce n'est pas ainsi que l’article 40 de la loi en
vigueur vient à être vivlé, el que, pourarriver à celte con-

clusion, on ne doit pas ne pas tenir compte de cet article,
comine [e fait Giaunini (2), critiqué avec raison par Piola-
Caselli (3).

1652. — En somme l’article 40 s'applique au cas normal,

c'est-à-dire lareproduction commune des informations d’au-
trui dans une mesure modérée. En réalité on sait aujourd'hui

fort bien que toule la matière publiée dans les journaux ne
leur est pas propre ; il serait d’ailleurs impossible de se la

procurer pendant la courte durée d'un jour. ais, lorsqu'il

(1) Je suis d’avis que les dommages doivenL être mesurés, comme
le veut GrANNIXI, op. et loc. cit., non seulement d'après l'augmenta-
tion de la vente de l’un des périodiques el d’après la diminutionre-
pective du débit de l’autre, mais encore d'après la diminulion des
frais de rédaction du journal reproducteur, qu'il s’agisse des frais
de télégrammes ou de la réduction du personnel, d’après le mon-
tant des dépenses du journal pillé, etc.

(2) Dans le Foro üial., 1899, I, 725.
(3) Op. cit, p. 601, note 1.
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s'agit de la reproduction systématique d'articles d'un autre
journal, c’est-à-dire lorsqu'on en usurpe toule la matière
et que l'où vil’à ses dépens, un des principes généraux les
plus solides du droit apparait, principe écril dans la cons-
cience de chacun et qui vivra sans se modifier au cours des
siècles : « wnicuiqgue suum tribuere. » La loi n'a paspueln'a
pas voulu, par l’article #0, autoriser l'appropriation de tout
le travail d'autrui ct couvrir celle façon de procéder de son
mauteau miséricordieux ; elle a seulement voulu trouver

un moyer terme entre l’intérèl du publi à connaitre toutes
Jes informations el l’intérèl du jouraal à empêcher les autres
journaux concurrents de se les approprier impunément
lorsque cela se lail avec modération. Mais, quand cette
façon de procéder constitue un véritable acte de concur-
rence déloyale, alors il est indubilable qu’elle doit ètre

réprimée, même si la reproduction des diverses informa-

tions a été ellectuée conformément à la loi (3).
1653. — Aussi faut-il regretter que la Commission ita-

lienne de 1901 ne se soit pas occupée de celle grave ques-
liun el n'ail proposé aucune modilieation de la loi en vi-

gueuren vue d'évcarter les doutes qui ont surgi dans la

doctrine. (+).
1654. — Ads du droit de crilique : coniparaison nomi-

nalive avec les œuvres d'autrui (l\.

Au point de vue abstrait, n'importe qui a le droit de cri-

tiquer les œuvres d'autrui, qu'elles soient arlisliques, litté-

raires ou musicales : Loute œuvre publiée peut être discutée

(1) Cfr. surtout à cet égard GariziA, op. et loc. cit.

(2) Pour Grannini (Foro ital., 1899, T, 725), précisément, il est

a indifférent que l’on se procure l'information par voice de lettre ou

de télégramme... La loi parle d’arlicles, d’informalions, et ne se

soucie pas du moyen grâce auquel est recueillie la documentation
ulilisée pour ces arlicles, cela ne pouvant pas influer le moins du
monde sur leur nature. »

(3) Cfr. à ce sujet l'étude intéressante de Bureau, Le droit de

critique en matière littéraire, dramatique et artistique, Paris, 1910,
qui contient une exposition précise eL sommaire des controverses
judiciaires multiples qui ont eu lieu en France et de l'état actuel de
la doctrine et de la jurisprudence.
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critiquée, louée ou démolie. Mais on ne peut à son propre
gré dispenser la louange ou le blâäme; la critique doit être
honnête et loyale, selon la formule adoptée par la doctrine et
la jurisprudence françaises (1), c'est-à-dire que le crilique a
l'obligation de respecter scrupuleusement l'exactitude des
faits, sauf à les apprécier, à sun avis, pour le mieux.

Certes la formule adoptée esl imprécise, mais, jusqu’à

présent,il n'a pas été possible d'en trouver une meilleure,

el il convient donc de l’admeltre, d'autant plus qu'elle

s'encadre bien dans la théorie générale de l'abus du

droit.
1655. — II résulte du principe général reconnu ci-dessus

que commet unacte de concurrenceillicite écrivain qui, au
moyen d'annonces, de circulaires ou d'autres formes de
publicité (2}, dénigre l'œuvre d'autrui pour meltrela sienne
propre en relief, en conseillant au public d'acquérir non
pas celle-là, muis celle-ci (3).

1656. — La réclame faite au profit de son œuvre propre
peut au contraire ètre admise quand elle n'empiète pas sur
la sphère juridique d'autrui. Aussi a-l-on été d'avis, —

mais non pas d'un comuun accord, — qu'il est licite de

dire que son œuvre propre a obtenu des médailles, des
prix ou d’autres récompenses, décernées par des inslilutions
scientifiques appréciées, même si ce n'esl pas vrai. Ces
vantardises constilueraient, non pas des actes de concurrence

() Cfr. Bosc, op. eu, pp. 175 el suiv. ; CranmoNr, £ramen doc-
trinal (dans la Revue critique, 1898, 142 el suiv.) ; PoncuEnoT, op.
cil., pp. 58 el suiv.; App. Bordeaux, 25 février 1873 (Dalloz, 1873,
11, 407); Appel Lyon, 10 juillet 1896 (Sirey, 1897, 11, 76 el Revue
critique, 1898, 142, avec la Note crilique citée de CRARMONT); Cass.
de France, 29 novembre 1845 (Dalloz, 1846, 1, 48); 8 moi 1876
(bid., 1876, 1, 259) ; 16 février 1893 (Sirey, 1893, I, 493) ; elc.

(2) PeuL encore êlre comprise parmi ces formes la publication

d’actes ou de sentences favorables si l’on ne dil pas que le résultat
définilif a été contraire.

Cfr. dans ce sens Cass. Turin, 21 décembre 1894 (Mon. Tribunali

1895, 82).
(3} Comme on le remarque aisément, je reparle ici du droit de

crilique seulement pour ce qui a trail à la concurrence déloyale,
ayant déjà procédé à un examen général de ce droit exercé sans but
de concurrence dans les n°8 1551 el suiv., pp. 559 el suiv,

Srozri Il 39
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illicite, mais des manœuvres déloyales et malhonnètes qui
seraient d'ailleurs bien vite éventées. Cetle réclame men-
songère ne pourrait alors constituer un acte deconcurrence
que si elle était accompagnée de la comparaison nominative
avec l’œuvre d'autrui. La première forme de réclame, en
raison des habitudes implantées dans la vie quotidienne,
_est inoffensive (1); en revanche, la seconde constilue un

moyen illicite de concurrence, puisqu'elle porte dommage à
la valeur commerciale de l'œuvre d'autruiet, la plupart du
temps, constitue un véritable acte de diflamation.

1657. — On fait d'ailleurs remarquer que, suivant cer-
tains, il n’est mème pas nécessaire qu’il y ait dénigrement de
l'œuvre d'autrui, mais qu’il y a aussi concurrence quand on
fait une critique sereine de l'œuvre du concurrent et que

l'on institue une comparaison avec lui (2) duns l'intention

d'exploiter sa notoriété pour accréditer ses propres œuvres.

1658. — Mais, d’un autre côlé (3), on fait observer qu'il

(2) Bansier, De la concurrence déloyale, p. 127, écrit : « Le public,

blasé par l'excès même de la réclame, n'atlache aux annonces que

l'importance qu’elles mérilent, et aussi longlemps que la réclame se

tient dans le domaine de l'hyperbole, il faut admettre le régime de

la liberié absolue. » ,

Et Bozzni, op. cit., pp. 48 el suiv.: « L'exagération, l'hyperbole

de la publicité, est de répression difficile, en raison de l'incertitude

du crilère de la répression : il semble d’ailleurs inutile de protéger

contre elles le concurrent, puisque le dommage éventuel retombera

sur le consommaleur trompé par des mensonges et des affirmations

emphatiques plus que sur le concurrent qui, au contraire, verra tôt

ou tard augmenter sa clientèle, d'autant plus que seront nombreux

les consommaleurs lrompés par les déclamations pompeuses et

vides de sonrival. »
C’est pour cela que la réclame mensongère ne peut constituer à

elle seule un acte de concurrenceillicite, comme le pense De Nora-

RISTEFANI, dans sa monographie appréciée In tema di concorrensa-

sleale, p. 169, Naples, 1902.
(2) Cr. AzranT, op. cit, n. 70, 188, 189. et 195 ; Mayen, De la

concurrence déloyale et de la contrefaçon en matière de noms et de

marques, n. 35, Paris, 1879 ; RENDU, op. cit., n. 507 ; SCHÜLER, op.

cit, p. 91; etc. .

(3) App. Douai, 5 janvier 1855 (Jurispr. Douai, 1855, 184;
Sirey, 1857, LI, 45) ; PouiLuer, Traité des marques defabrique, n. 616.

Clr. du reste, sur toutes les diverses espèces tranchées en cette
malière embrouillée, par la doctrine et la jurisprudence françaises,
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doit loujours être Licite de dire la vérité et d’instituer des

<omparaisons avec ses concurrents, dans le but d'attirer à
soi, non pas La clientèle du concurrent, mais le public en
général.

1659. — À mon avis, la vérité est dans le juste milieu.
En principe on ne peut méconnaîitre que la vérité peut ètre
-dite, mais on ne peut, sous ce prélexte, exploiter la ncto-
riélé du concurrent pour accréditer ses propres pro-
-duits.

1660. — Usurpation du sujet des œuvres d'autrui.
On discute la question de savoir si le sujet des œuvres

-de l'esprit est susceptible d'une appropriation privée au
æroft de celui qui l'a inventé. Les opinions émises sur ce

point sont variées.

1661. — Il est en général admis que l'on ne peut exercer
aucun droit de propriélé sur le sujet de l'œuvre, à moins

-qu'il n'ait été procédé à un acte de contrefaçon, c’est-à-dire

à moins qu'un individu ne se soit approprié, non seule-
ment le sujet, mais encore la furme dontil a été revêtu la
æremièrefois (1).

1662. — D'autres soutiennent (2) qu'il faut sur ce point
“établir une distinction. Ils sont favorables à la doctrine

<ommune, si quelqu'un a traité un sujet d'histoire, de
mythologie, de sciences nalurelles, mais ils estiment que, si

de sujet, historique ou de sciences naturelles, a été pour la

première fois transporté dans le domaine de la littérature
ou de l’art, il y a là une espèce de création, qui doit donc

être protégée.
1663. — D'autres prélendent enfin que l'on peut aspirer

à l'exclusivité du type, quand, au moyen de recherches per-

Pandectes françaises, V9 Concurrence déloyale, n. 603 et suiv., pp. 72

-et suiv.
(1) Cfr. BLanc, op. cit, p. 258 ; PouiLeT, Traité de la propriété

littéraire et artistique, n. 76, pp. 87 ct suiv. ; KouLen, Das literar-
ische…., pp. 38 ct suiv.; App. Milan, 24-27 avril 1915 (1 dériti
d'autore, 1916, 86).

.(2) Pandectes françaises, n. 571 et suiv., p. 76; App. Paris,
29 juillet 1857 (Pataille, 1857, 286); App. Milan, 22 février 1899
-(Annali, 1899, 299 ; Mon. Trib., 1899, 531).
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sonnelles, on a prouvé que le type légendaire ne corres—
pondail pas à la réalité (1).

1664. — À mon avis la théorie commune mérite d’ètre-
adoptée. L'identité du sujet n’équivaut pas à l'identité de
créalion artistique, littéraire ou scientifique (2) : c'est ce-
que prouvent Faust, la Divine Comédie, Hamlet ‘et tant.
d’autres chefs d'œuvre lirés de légendes populaires ou de
nouvelles. L'artiste, l'écrivain qui a Lraité un sujel nouveau

a acquisl'exclusivité, non pas surce sujel, maissurla [orme-
dontil l’a revètu. Et l’on ne peul pas non plus soutenir que
les passages faux sont de droit commun et les passages
vrais de droit individuel, la vérité scientifique n'étant pas-

susceptible de faire l’ubjet d'un droit exclusif el nepouvant
rester dans le patrimoine de celui qui l’a découverte.

1665. — Concurrence illicite au moyen d'abrégés.

On a vu que n'importe qui peut reproduire une œuvre-

une fois que celle-ci est tombée dans le domaine public.
Mais peul-on publier une réduclion de celle œuvre, en:

faisant passer celte réduclion pour la reproduction com

plèle de l'œuvre ? (3). Ou bien peut-on publier l'abrégé

d'œuvres qui sont encore dans le domaine de lau-

teur ? (4).
À mon avis des actes de ce genre ne peuvent constituer

une contrefaçon, mais ils consliluent une concurrence

(4) Ainsi fit GioncionE pour plusieurs personnages de l’histoire
sacrée.

(2) C'est pourquoi MoziÈnE pouvait répondre à BorsGoBEnT, qui.
l’accusait de l'avoir plagié dans quelques scènes de son Avare :
« C'esl unefille que je Lire d’une mauvaise maison pour la conduire

dans la bonne sociélé. » Cfr, aussi GwTue, dans son discours sur

EÉCKERMANN.
(3) Cfr., à ce sujel, Cass. Rome, 15 seplembre 1912 (Foro ital.,

1913, LI, 39 ; Giust. pen., 1913, 5, avec Note d’Escoszpo).

(4) Ce serait le cas d’une personne qui ne reproduirait pas un livret.

musical, mais qui, dans une ample analyse, en rapporlerail, acte
par acte, le plan ct le développement, dans le but évident de repro-
duire le livret ou de le remplacer, pour facililer au public l'inlelli-

gence de l’œuvre.
(5) La question a élé tranchée dans ce sens à propos de la publi-

cation du résumé de la Fiaccola sotto il moggio de D’ANNUNZIO, par
le Giornale d'Italia, avant que l’œuvre eùl été représentée et après.
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déloyale et obligent celui qui les accomplit à rembourser à
l'auteur les dommages qu'il lui a causés (1). _.

En ellel, dans le premier cas, ily a concurrence illicite,

puisque l'on peut meltre l'ouvrage en vente à un prix

moiadre en raison de sa réduction. Dans le second cas,

l'abrégé, par la servililé avec laquelle il reproduit le déve-
loppement, remplace fort bien l’œuvre originale et offre au
‘spectateurla possibilité de ne pas acquérir celle-ci, l'abrégé
£tant suffisanl pour suivre le spectacle dans toutes ses
parties. Comment pourrail-on alors soutenir que seule la

substance de l'œuvre est reproduile? Au contraire, on la
reproduit dans la forme mème de l’œuvre originale dont on

exploite toute la valeur, et, comme le disait Renouard,
on se sert des travaux d'un auteur pourlui faire une concur-

rence commerciale qui sera des plus dommageubles, car on
met l'œuvre, à un prix inférieur, à la portée d'un plus grand
aombre de lecteurs et d'acheteurs (2).

1666. — La prohibilion des abrégés, étant entendue de

cette façon, ne peut nuire en rien, comme le croient cer-

tains, à la crilique el aux comptes-rendus. Certes, mème

pour les comples-rendus,il y a des limites, et Le crilique

pourra citer Lous les passages de l'œuvre qui lui sont utiles,
pourles réluter ou pour les mettre en lumière, mais il ae

pourra reproduire succinctementla dite œuvre et en rendre

la lecture inulile. Les comptes-rendus et les critiques ont
un objet hien diflérent de celui de l'abrégé. Les premiers

ont pour but de donner une nolion sommaire de l’œuvre et

de meitre en lumière ses qualités el ses défauts ; le second
se propose de se substituer à l’œuvre originale avec plus
ou moins d’ellicacité. Aussi l'interdiction de ce dernier ne

peut-elle causer aucun préjudice aux premiers, à moins que
ceux-ci ne veuillent se transformer en véritables abrégés.

qu'elle eût été cédée à la Socierà degli Autori. Cette Société assigna
le Giornale d'Italie en justice, aux fins de remboursement des dom-

mages que cette publication lui avait occasionnés.
{) Voir cependant contra : PasquaLt (Gustavo), 1 compendi {n

materia di contraffazione (dans La Legge, 1883, I, 428).
(2) Cfr., dans ce sens, Trib. Nice, 10 novembre 1909 (Le Droit d’au-

eur, 1910, 66).
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1667. — Une loi spéciale sur la concurrence déloyale

est-elle nécessaire ? (1)
On se demande s’il faut vraiment une loi sur la concur-

rence déloyale, s’il faut à cet égard suivre l'exemple de
l'Allemagne (lois citées), du Portugal (15 décembre 1894}
et de l'Espagne (16 mai 1992), ou si l’article 1 151 suffit,
article auquella doctrine et la jurisprudence ont donné une
application tout à fait considérable.

1668. — La controverse a également appelé l'atiention:

des rédacteurs de la loi allemande du 7 juin 1909. L’ar-

ticle 826 (2) ayant été introduit dans le Code Civil alle-

mand, on avait pu observer que les tribunaux lui avaient.

très vite donné une interprélation si large el si sagace que-

beaucoup de faits non prévus par la loi de 1896 avaient.

donné lieu au remboursement des dommages ;°on avai.

ainsi réussi à obtenir une protection efficace et süre (3).

Mais, melgré'cette raison, on n'a pas voulu romprela tra-

dition juridique et l’on a décidé en conséquence d'insérer”

dans la nouvelle lai des citations d'exemples qui apparurent

utiles élant donné la formule étriquée de l’article 826 et les

formes nouvelles de concurrenceillicile qui, de 1896 à.

1909, s'étaient révélées comme lésant les transactions.

‘honnètes.
1669. -— Pour notre part nous nous allaquons mainte--

nant à deux doctrines. La première réclame une lui répres-

sive de la concurrence déloyale. On observe qu'il existe des

violations de la propriété intellectuelle si graves qu'en ce

qui les concerne la sanction du remboursement des dom--

mages ne suffit pas et qu'il faut recourir à la répression

(1) Cfr. à ce sujet, Aman, La concorrenza steale. Necessità di prov-
vedimente legislativi. Relazsione al IV Congresso giuridico nazionale
(vol. III, Diritto commerciale], Naples, 1907.

(2) Cet article n’a pas autant d’ampleur que l’article 1151 du
Code civil ilalien et’ que Particle 1382 du Code français. La loi alle-
mande a voulu ainsi déterminer également les cas de concurrence

illicite qui donnentlieu au simple remboursement des dommages,
eslimant qu'ils n'élaient pas compris dans l’article 826.

(3) Et cela bien que les juges allemands soient liés dans l’inter-
prétation de la loi par la lettre plus que par l'esprit.
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pénale, plus efficace (1). À vrai dire il esl_facile de recon-
naître la gravité de la violation dans le fail de celui qui
reproduit avec quelques légères variantes l'œuvre d'autrui
et la vend comme la sienne propre ; du directeur de
journal qui usurpe systématiquement toutes les informa-

tions télégraphiques des autres journaux ; de la personne

qui caractérise l’œuvre d'autrui avec de fausses indications
pour vendre la sienne propre ou qui donne sur cette der-

nière des renseignements mensongers, par exemple en en
modifiant la date de publication de manière à la faire
paraître plus au courant des progrès scientifiques, etc. Dans
ces cas et les cas similaires, ajoute-t-on, l'article 1151 ne

peut mener qu'à la réparation des dommages. Mais,
comme leur détermination résulte d'un procès long, coù-
teux et diflicile, il est parfois préférable de ne pas engager
ce dernier. La sanction pénale peut au contraire constituer
un frein efficace et garantir le travail intellectuel contre les
attaques du concurrent malhonnîte.

1670. — Mais on fait observer d'un autre côté que la

concurrence déloyale a été assimilée avec raison à un véri-
table Protée (2). Aussi toule cette matière se préte-t-elle

mal à une réglementation juridiqueefficace el exhaustive.
Le législateur pourra prévoir et réglementer les formes
principales, inventées jusqu’à présent par la malice de

l'homme, mais la loi sera très vite dépassée par de nou-
veaux procédés et de nouvelles fraudes, plus subtils el plus

efficaces que les anciens. Ün se trouvera donc en présence
de la plus flagrante des injustices légales : à savoir que
serait punie celle forme qui a élé déjà dépasséeet que la

nouvelle forme, plus grave, prospérerait au contraire sous les

yeux du législateur (3). On ne peut pas non plus frapper

(1) On admet par ailleurs que celle-ci est contenue dans des
limiles étroiles : à savoir quand on rencontre dansle fait le dolus
malus el que la violation est d'une gravité exceptionnelle. Sont
instructives au point de vue du raisonnementles observalions péné-
trantes de Lisrz, Grenzgebiete zvischen Privatrecht und Strafrecht
(dans les Beckers Beiträge, 5).

(2) PouILLeT, op. cit., p. vit.

(3) A vrai dire cela se vérifierait pas si l’on admettait l'interpré-
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d’une sanction pénale compréhensive loutes les formes de
concurrence déloyale, puisque ce système éviterait peut-
être la difficullé dont nous venons de parler, mais coupe-
rait également les nerfs à la concurrence licite à laquelle
sont dus les plus grands progrès des industries modernes

et nous ramènerait à de nombreux siècles en arrière, à
l'époque des jurandes et des corporations. On doit en dire

aulant du cas où une loi de nature civile se proposerait
de fixer les principaux cas de concurrence. Celte loi serait
ou-bien étriquée comme la loi portugaise, ou bien obscure
et incomplète commeles lois allemandes. Des controverses

naîtraient en outre sur le point de-savoir si l'on ne
disposepas du droit d'inlenter l’action pour les faits que

la loi n’a pas prévus en lermes exprès. Aussi considère-

t-on comme préférable le principe affirmé par Couhin, au

Congrès de Paris de 1900 (1): à savoir qu’ «un principe

général permettant d'obtenir des réparations par la voie

civile contre Loutes les formes de concurrence illicite est

préférable, dans toute législation, à la codification des prin-

cipales formes de la concurrence illicite. »
1671.— A mon modeste avis, l’une et l'autre de ces

théories on! des mérites et des défauts. Mais il me semble

qu'il est bien difficile de formuler une loi parfaite sur ce

sujet el que, d'autre part, une loi complète autant que

possible servirail également de moyen inhibilif. contre la

violation de la propriété intellectuelle et contribuerait à

perfectionner le goût du juste el de l'honnëte.

1672. — Si l’on ne peut douter de ce qui précède,il

semble opportun d'adopter le système même admis parla

Commission italienne de 1906 en imatière de propriélé

industrielle (2). C'est-à-dire que l’on devrait, dans la future

talion extonsive en matière de lois pénales, comme le font H£LrERT,

dans la Zeitschrift für ôsterr. Rechtge. de 1847, ct GrANTURCO, Sis-
tema, 3° édilion, p. 123. Cfr. contra PessiNa, Manuale di dirito

penale italian», vol. I, p. 46.
{4} Annuaire de l'Association intern. pour læ protection de la pro-

priété industrielle, Congrès de Paris, 1900, pp. 329 et 402.
@\ Cr. à ce sujet les Aux cités, vol. II, pp. 581 et suiv., et sur-

tout la Relazione magistrale el substantielle d'E. VENBZIAN.
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loi sur la propriété intellectuelle, insérer une certaine règle
punissant les laits de concurrence déloyale qui nuisent très
gravement aux droits des auteurs et à la confiance du

public. On pourrait d'autre part laisser au principe de

l'article 1154 la répression de la concurrence illicite,
d'autant plus qu’auiourd’huil'article en question a reçu de
la jurisprudénce une interprétation si savante et si com-
plète qu’elle satisfait à tous les besoins de la pratique mo-

derne.





TITRE III

Protection spécifique de la propriété intellectuelle

PREMIÈRE SECTION

Action en contretaçcon

1613. — Que faut-il entendre par contrefaçon ?

On comprend en général (1) sous ce vocable toutes les

formes de violalion de la propriété intellectuelle sur

l'œuvre publiée. Cette classilicalion trop compréhensive a

eu pour conséquence un grave défaut des lois : à savoir

que l’on applique la même peine à des lails ayant un de-

gré différent de gravilé.
1674. — Pour mieux individualiser les diverses violalions

de la propriété intellectuelle, il me parait préférable de
réserver le lerme contrefaçon à la seule reproduction abu-

sive et d’assigner aux autres délits la dénominalion qui

leur est propre. Cetle façon de procéder servira plus que

n'importe quelle disserlation inutile à effectuer cette classi-

fication rigoureuse des diverses instilutions qui est essen-

tielle dans un traité scienlifique.
1675. — Conditions de l'existence du délit de contre-

facon.

La contrefaçon (reproduction abusive) présuppose:
4° Qu'il s’agit d'une œuvre protégée parla Loi sur la pro-

priétéintellectuelle;

2° Que l'œuvre en queslion a déjà élé publiée par son

auteur ou parles ayanis-droil;

{@) Tant dans la loi en vigucur que dans le projet de loi élaboré
par la Commission Royale de 1901.
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3° Qu'ont été remplies dans le délai prévu les formalités

requisespour se réserverle droit de prapriélé intellectuelle ;

4° Que l’œuvre est reproduile matériellement, de quelque

façon qu'ait lieu cette reproduction ; °
5e Quele contrefacteur a agi d’une manière dolosive;

6° Que la reproduction a ‘été effectuée par une personne

qui n'était pas propriétaire de l'œuvre.

1676 4). — Comme il a déjà été dit, la première condi-

tion requise pour qu'il puisse yavoir contrefaçon consisle

ence que l'œuvre est protégée par la loi. Si en réalité elle

n’est pas prolégée par la loi, elle peut être impunément

reproduite par qui que ce soil. ‘

1677. — Il a été dit à plusieurs reprises (2) que, dans le

système en vigueur, toute œuvre de l'esprit qui présente

un minimum d'activité personnelle de la part de san auteur

jouit de la protection légale. Sont ainsi déclarés protégés:

les calendriers, les guides, les horäires de chemins de

fer, les recueils de chansons populaires, les cartes Lopogra-

phiques, les cartes de jeu, les images religieuses ordinaires,

les catalogues illustrés de machines et d'instruments agri-

coles, les florilèges, Les anthologies, etc.

Ont été également déclarés susceptibles de protection,

non pas pour leur contenu, miais pour la forme dontils ont

été revètus (3) : les programmes de cours, les informations

commerciales, les instructions relalives au mode d'emploi

d'une machine. De même sont déclarés susceptibles de

protection les comples-rendus des tribunaux et les fails

divers, s'ils sont exposés de façon originale.

4618 B). — À propes de la seconde condition il suffira

de répéter que, si l'œuvre n'a pas encore été publiée, on ne

peut invoquer la protection de la loi spéciale, et qu'il faut

recourir au droit commun. ’

(1) Si cette solution s’explique dans la loi qui nous gouverne, elle
est criliquable dans le projet de réforme élaboré par la dite Com-

mission Royale.
(2) Ctr. n. 518 el suiv., vol. I, pp. 405 et suiv. .
(3) Cfr. OsrenRiETH, Lettre d'Allemagne (dans Le Droit d'auteur,

1916, pp. 19 et suiv.}. '
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1679. — 11 suffit en outre qu'il s'agisse de toule forme de
publication (article 2), et non pas seulement de celle qui
consiste en l'édition de l'œuvre (typis edere), comme l’a
établi la Convention internationale de Berne (1). Aussi
doit-on également considérer romme contrefaçonla repro-

duclion d’une œuvre scénique inédite que le contrefacteur
a fait reproduire par un sténographe durantla représen-
tation (2.

1680. — On se demandesil’on doit admettre la contre-

façon d'œuvres que l’auteur ne veut pas deslinerà la publi-
cité, inais qu’il a imprimées pour pouvoirdisposer de plu-
sieurs exemplaires dans des buts déterminés (3).

Pour résoudre cetle controverse, on doit adopter les
principes déjà énoncés (4) et sur lesquels il ne convient pas
d’insister.

1681 C). — Une autre condition de l'existence du délit
est la suivante : l’auteur ou l'éditeur doit avoir rempli les
formalités légales dans le délai prévu (5).

LHn'y a pas lieu de s'occuper ici de cette condition après

ce qui en a été dit (6).
1682 D). — Il est nécessaire el suffisant que l'œuvre soil

reproduite malériellement sans que l’on en ait le droit (7).
1683. — Il n’est pas nécessaire à proprement parler que

(1) Cfr. à cet égard App. Venise, 17 février 1881 (Gazz. proc.
XVI, 1881, 74), ainsi que ce quej'ai relevé au n. 795, vol. I1, pp. 80

et suiv.
(2) Cfr. MancuerTrTi, Sulle contraffasioni delle opere adatte a pub-

blico spettacolo, Milan, 1878.
(3j On en trouve un exemple classique dans l’imporlante Lhèse

de docloral, Danno e risarcimento fuort dei contraiti, que Giacomo
VENEZIAN à fait imprimer en 1885, pour pouvoir parliciper au con-
cours universilaire, mais qu’il n'a jamais voulu publier.

(G} Cfr. n. 1519, p. 548. Cfr. aussi Poru, La Convention de Berne,

cilée, n. 122 el suiv., pp. 85 el suiv.
(5) Cîr. à ce sujel 1! processo Salvini. IL deposito dell’'editore salsa-

guarda anche l'autore (dans J diritti d'autore, 1910, 45).
(6) Cfr. vol. I, chap. vi, n. 664 et suiv., pp. 540 eL suiv.
(7) Dans la réforme fulure de la loi, il conviendra d'examiner s'il

ne convient pas de punir ce que l’on appelle les espions de l'art, qui

copient dans les villes les modèles exposés dans les vitrines. Cfr. à
ce sujet Le Droit d'auteur, 1913, 155 et suiv.
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l'œuvre soitreproduile en entier, car il y a contrefaçon même
quand la reproduction est parlielle (1 et 2). Mème si le
<ontrefacteur a incorporé l'œuvre d'autrui dans la sienne (3),
mèmesi, dans ce travail, il a apporté de légers changements

() Cfr. à ce sujet App. Bordeaux, 21 janvier 1836 (dans GasTamt-
BIDE, op. cit., p. 387) ; APP. Paris, 6 novembre 1841 (dans Braxc,
op. citata, p. 178).; 2 février 1866 (Pataille, 1866, 261); et 3 fé-
vrier 1877 (1bid., 1880, 199) ; Trib. civ. de la Seine, 26 juillet 1861
{Ibid., 1862, 64); Trib. correct. de la Seine, 24 juin 1846 (dans
PR op. cit, p. 160) ; Cass. Rome, 20 mai 1905 (Foro ital., 1905,

, 314).
Cfr. pour la contrefaçon des œuvres architechtoniques, Droit

d'auteur, 1890, 14, et I diritti d'autore, 1890, 35.
€) La règle reçoil une applicalion importante à propos des an-

thologies, c'est-à-dire des recucils qui reproduisent des morceaux
choisis des œuvres d'autrui : si elles sont Lirées d'œuvres déjà tom-

bées dans le domaine public, il n’y a licu de demander à personne

lautorisalion de les reproduire.
Mais, si les œuvres sonl encore dans le domaine de l'auteur ou de

ses ayants-cause, il faut avoir le consentement de ceux-ci, car l’ex-

trait ne sert pas de base à des études ulléricures, comme tel est le

cas pour les cilations, mais est reproduit sans plus et fait concur-

rence au droit du tilulaire de la propriélé intellectuelle. L'auteur,

en fail, ou ses héritiers, ou ses éditeurs ont droit à la divulgation

imprimée des œuvres de l'esprit. Reproduire des fragments de cette

œuvre dans les anthologies, c’est violer précisément le droit en ques-

Lion ; aussi le consentement du tilulaire du droit est-il nécessaire.

Cfr. à ce sujet App. Parme, 4 novembre 1896 (Giust. pen., 1896,

4415 ; La Legge, 1897, I, 133 ; Foro ital., 1897, 1, 180); Trib. Milan,

30 juin 1897 (Mon. Trib., 1987, 690) ; Cass. Rome, 5 avril 1900

{Foro ital., 1900, II, 359 ; Giust. pen., 1900, 867 ; La Legge, 1900,

II, 96 ; Temi ven., 1900, 430) ; Trib. Rome, 20 mai 1914 (Foro ital.,

1914, 1, 1090 ; Giur. ital., 1914, I, 2, 396 ; Riv. di dir. comm., 1914,

II, 494, avec Note de Musarri) ; APP. Rome, 29 juillet 1915 (Güur.

lal., 1915, 1, 2, 419).
Ctr. en outre la sentence de la Sociélé des Auteurs pour beaucoup

do poésies et d’hymnes de Manzont, figurant dans la Muova anto-

Jogia poetica de Cuiaïa (I diritté d'autore, 1882, 8).

(3) Cfr. PouiLer, op. cit., n. 468, p. 457 ; Trib. Palerme, 1°r août

4898 (Cire. giur., 1899, 229; Gazz. giud. ital., 1899, 333) ; App.

Palerme, 16 juin 1899 (Annali, 1899, 397 ; Cire. giur., 1899, 225) ;

Cass. Palerme, 10 juin 1902 (Annali, 1902, 600 ; I! Filangieri, 1902,

606 ; Mon. Trib., 1902, 581).

Le soin de reconnaître si la reproduclion d’une œuvre d'autrui

st contenue ou non dans une œuvre donnée est confié à l’apprécia-
tion indiscutable des juges. Cass. Turin, 27 décembre 1877 (Annali,
4878, 101 ; Giorn. Trib., 1878, 185 ; Giur. tor., 1878, 164 ; La Legge,

1878, 1, 190).
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à l'œuvre d'autrui (1), il y a délit. Commel'observe avec
raison Pouillet : « Est-ce que celui qui, ayant volé de
l'argent, le mèle avec son propre argent, cesse pourcela
d'être un voleur ? » (2). ‘

1684. — Les formes de la reproduction n’ont’ aucunè
influence sur l’existence ou l'ineéxistence du délit. Îl y a con-
sommation du délit, de quelque façon que se fasse la repro-
duction, avec les mèmes moyens que l’œuvre contre-
faite (3), ou avec des moyens différents (4). Cela résulte

(1) Cfr. App. Paris, 10 avril 1862 (Pataille, 1862, 119) ; 21 no-
vembre 1867 (fbid., 1867, 359} ; 30 décembre 1868 (fbid., 1870, 21) ;
26 ocLobre 1885 (Jbid., 1890, 170). La Cour d'appel de Gênes, dans
un arrêl du 10 juillel 1877 (Eco di gturispr., 1878, 38), décide qu’il
ny a pas contrefaçon dans Jes œuvres d’art où la reproduction de
la mème idée se présente avec des différences sensibles dans les
parlies principales.

Dansla lilléralure de guerre, à partir de 1914, la copie des livres
d'autrui a été très fréquente ; surlout pour ce qui a trail aux des-
criplions où sont exposés les Lerribles événements auxquels nous
assistons avec l’âme tremblante et émue, mais confiante.

Cfr. à ce sujet Le Droit d'auteur, 1915, pp. 123 et suiv.
(2) Op. et loc. cit. Le soin d’apprécier, par un crilérium indiscu-

table, s’il y a ou non contrefaçon de l'œuvre d'autrui appartient
naturellement aux juges.

(3) Le moyen de reproduclion est parfois très important. Admet-
tons qu’il s'agisse par exemple de reproduclions pholographiques de
manuscrits antiques. FH esL inconteslable que celui qui a acquis une
de ces reproductions peut publier le manuscrit par l'imprimerie
(ypis edere), car il esL indifférent de se servir de la reproduction au
lieu de l'original. Mais il ne pourrait publier le manuscrit comme
reproduclion pholographique, car il tirerait ainsi un profit illicite
du travail d’autrui. En outre, suivantles principes déjà développés,
si celui qui a publié unlivre ancien n’a pas droit à une prolection
{n. 557 et suiv., vol. Ier, pp. 451 ct suiv.), parce qu’il n’y a rien ajouté
de personnel, au contraire la photographie a droit à celle protection

(n. 560 et suiv., vol. Ier, pp. 453 et suiv.).
(4) Peu importe donc que l’œuvre soit reproduile par l'imprimerie

ou par des procédés lithographiques ou photographiques, ou par la
sténographie ou la dactylographie, ou‘encore qu'il s'agisse de copies
manuscriles non réservécs à l'usage personnel. Peu importe égale-
ment qu’il s'agisse d’une forme de reproduction différente de celle

que l’auteur a employée (cfr. n. 849 et suiv., pp. 122 et suiv.). Cons-
tilue donc'une contrefaçon le fait de reproduire l'œuvre pour les
aveugles quand l’auteur ne l’a pas fait (cfr. à ce sujet PouiLLer,

op. cit., n. 557, pp. 539 et suiv.}, ou comme film cinématographique
{efr. Gasca, Se sia contraffazione la vendita di jonografi, o grammofani,
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non seulement dela lettre, mais aussi de l'esprit de la loi.
Eafait l'article 2 parle à plusieurs reprises d'impression ou
autre moyen similaire de reproduction, et l'article 32 dé-
clare : « Est coupable de contrefaçon quiconque reproduit
une œuvre d'une manière quelconque. » (4). La loi s'est en
outre proposé d'empêcher |l'usurpation de l'individualilé
de l’œuvre sans tenir aucun compile de ja forme dans

laguelle se fait cette usurpation (2).
1683. — Le délit de contrefaçon ne disparaîtmême pas

quand l’œuvre a élé imprimée ou lilhographiée ou manus-

crile pour l'usage exclusif d’une école et avec l'indicalion
hors commerce. Certes cela ne veut pas dire que l'école ne
doil pas être comparée à une maison privée et que le
maitre n'est pas libre de distribuer aux élèves son ensei-
gnemenen le tirant d'un livre quelconque(3). Celte faculté
né peut être contestée. Mais on ne peut nuire au droit
exclusif des auteurs des œuvres de l'esprit, qui serait

frappé au cœur dans le domaine principalde l’exploilation,
et ce droit resterait‘ une formule privée de contenu, s’il élait

licite de reproduire les œuvres d'un auteur sans son con_

od aitri strumenti, che riproducono la musica, il canto, le parole di

autori, dei quali non si è ottenuto il consenso (dans La Legge, 1907,
1742)].
a re aussil’article 4 de la Convention.internalionale de Berne

de 1886, et le & 15 de la loi allemande du 19 juin 1901, n. 2778.
(2) La doctrine de l'école française esl uniforme, bien que l'ar-

ticle 425 du Code pénal parle d'édition ou d'impression. Etelle est

juste, puisque l’on peul inventer encore un autre moyen de repro-
duction et que le délil est également cominis si l’on emploie ce pro-
cédé. Cfr. à ce sujel Trib. corr. Seine, 22 novembre 1905 (Gus. Pa-
lais, 21 février 1907); Trib. Turin, 15 seplembre 1908 (Giur. pen.

tor., 1909, 349); App. Turin, 15 décembre 1908 (Jbid., 1909, 348)
En ce qui concerne maintenanLla doctrine, cfr. Koner, Urheb-

errecht an Schrifiwerken und .Verlagsrecht, p. 176 ; PioLa-CASELLI,
op. cit, pp. 450 el suiv. ; PouILLET, op. cit., n. 523, pp. 507 el suiv.

(3j Voir Loulelois, contra, App. Paris, 22 mars 1828 (Dalloz, 1828,
11, 146); Cass. 29 janvier 1829 (Jbid., 1829, 1, 123); App. Modène,
4 avril 1914, criliquée par l'unanimité de ses annotateurs (Foro
itat., 1914, 1, 1047, avec Note de Pioza-CaseLL1; La Corte d'Appello,
4944, 281, avec ma Note; Riv. di dir. conun., 1914, 11, 638, avec
Note de SALYADORI).
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sentement en les répandant dans les écoles auxquelles
elles étaient destinées (1).

1686, — Peu importe également que le contrefacteurait
conservé ou remplacé le nom de l’auteur (2) ; que la repro-

duction soil élégante ou indécente (3) : qu'il soil facile ou
“difficile de confondre la reproduclion autorisée avec la
reproduction illicile (4) : que la contrelaçon ail coûté plus
qu'elle n'a rapporlé (5) ; que le contrefacteur n'ait pas
poursuivi en but lucratif (6), ou qu'il destine l'œuvre à
une distribution gratuite dans un but de propagande, ou
qu'il la destine à l'étranger ; que la reproduction soit totale,
ou quel'œuvre soit reproduite avec de pelites modifications
sans imporlance (1).

Ces diverses contingences de fait n'éliminent pasle délit,
mais peuvent seulement fournir un crilérium au juge dans

(1) Outre les auteurscilés dans une nole précédente, cfr. BLawc,
op. cit., p. 168 ; CASTANBIDE, 0p. cit, p. 122 ; PouILLET, op. cit,
n. 530, pp 513 et suiv. ; RENOUanD, cp. eit., vol. II, p. 46.
2} Ne fait pas obstacle à la contrefaçon le fait que l’auteur à

conservé l'anonymat ou a publié son œuvre sous un pseudonyme.
ÆCfr. à ce sujel PouiLLer, op. cit., n. 497 et suiv., pp. 482 et suiv.

(3) Cfr. Trib. civil de la Seine, 11 février 1836 (dans Braxc, op.
cit, p. 283). Nalurcllement, dans ce second cas, on peut encore
intenter l'actio injuriarum, comme il à déjà élé dil sous le n. 1567,
vol. 11, p. 565.

(&@) Cfr. PouiLeer, op. cit., n. 464, p. 455.

(5) On conclut de larlicle 45 du Code pénal et des $$ 36 et suiv.
de la loi allemande du 19 juin 1901, n. 2738, quele résullat financier
n'a aucuneinfluencesurl'exisLence du délil. Cfr.,à ce sujel, KonLen,
Urheberrecht, pp. 396 el suiv.; App. Paris, 18 janvier 1868 (Pa-
taille, 1869, 279) ; 12 février 1868 (bid., 1868, 74).

Voir toutefois contra, mais sans raisons persuasives, Trib. de
l'Empire allemand, 20 janvier 1905 (Droit d'auteur, 1907, 63) ; Trib.

Naples,27 mai 1908 (Bol. prop. ünt., 1908, 457; Giur. ital., 1909,:
1,2, 1 ; La Legge, 1909, 370 ; Mon. Trib., 1909, 618). :

(6) Cfr. Cass. Rome, 22 novembre 1913 (Foro ital., 1913, 11, 122).
(7) Cfr., à ce sujet, Bny,op. «it., p. 716 ; Court, op. cit, vol. IL.

p.450 ; el, dans la jurisprudence, Cassation (Chambre des Requêtes),
44 janvier 1908 (Pataille, 1908, 11, 93) ; App. Aix, 10 février 1866
(Jbid., 1867, 173); App. Paris, 21 novembre 1867 (Jbid., 1867,
359) ; 13 décembre 1868 (Jbid., 1870, 21}, et 7 mars 1902 (Gaz.
Trib., 1902, II, 12); App. Angers, 19 janvier 1904 (Dalloz, 1904,

II, 137, avec Note de CLano); Trib. correcl. de Bordeaux, 2 avril
1908 (Pataille, 1909, I, 41).

Srovrr Il 40
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son appréciation, qu’il s'agisse de délerminer la peine ow
de liquider les dommages dus à l’auteur.

1687. — Le délit n'est pas même exclu pér le fait que
l'œuvre a déjà été publiée abusivement, avec substilution
d'un autre nom à celui de l'auteur (1).

1688. — On s'est demandé (2) si la reproduction cinéma-

tographique peut ou non constiluer une contrefaçon (3).
1689. — En faveur de la négative on observe que la

cinémalographie est une forme nouvelle d'élaboration

arlislique, résullant d'une aclivilé spéciale créalrice el con-

sistant dans le développement rapide et en même lemps

dans la projection lumineuse et agrandie de photographies,

et que, commela cinématographie n'existail pas à l'époque

de la formation de notre législation, elle ne pouvail être

prévue par celle-ci. Et, puisque les dispositions pénales et

celles quirestreignent le libre exercice des droils (article +

des dispositions préliminaires) ne peuvent êlre étendues au

delà des cas prévus, la reproduction cinématographique ne

peut être punie, n'ayant pas élé expressément prévue

commedélit par la loi:
4690. — Mais la Cour Suprème de Rome a observé que

la reproduction cinémalographique, « indépendamment du
moyen ou procédé mécanique spécial de son exécution est.

essentiellement la représentalion figuralive d'une œuvrede.

l'esprit, littéraire ou artistique, que l'on fait revivre aux.

yeux en speclacle public grâce à la succession rapide

d'images, de personnes et de fails éloquents sans paroles:

que c’est un arl scéniquefiguratif qui peut créer ou produire

une œuvre arlislique autonome et neuve, susceptible de la
protection juridique comme toules les autres œuvres de

l'esprit, el qui peut représenter el reproduire une œuvre
originale de l'esprit, liltéraire ou arlistique, adaplée au

(1) Cfr. Cass. Naples, 11 septembre 1886 (Dir. e giur., 1886, II,
178). .

(2). Sont favorables à l'affirmalive Cass. Rome, 22 novembre 1913
(Foro ital., 1914, 11, 122) ; MusaTri, Cinematografia da un dramma

(dans Rivista di dir. e proc. pen., 1914, 11, 90).
. BG) La même question se pose en matière de représentation abu-

sive, cas pour lequel il convient d’adoptier la même solution.
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speclacle public. » En outre l'arlicle 32 de la loi déclare
coupable de contrefaçon « quiconque reproduit d'une ma-
nière quelconque une œuvre sur laquelle continue encore à
exister le droit d’auteur exclusif, cette disposition toutà
fait large devant comprendre la reproduction au moyen du
cinématographe, bien qu'il ne fül pas connu à l'époque
de la publication de la loi ; celle loi, en ellet, évitant avec

opporlunité unecasuistique périlleuse et toujoursinsulf-
sante, a établi une règle générale de droil, el c’est le
devoir propre du pouvoir juridictionnel de décider par un
processuslogico-juridique si un [ail déterminé est soumis à
celte règle ; et, d'autre part, la forme diflérente de repro-
duction n’a aucune influence sur l'existence du délit, qui

se consomme au moyen d’un fait quelconque constituant
une violation dolosive {du droil de personnalité del'auteur
imprimé sur l’œuvre elle-même et de l'usage et de la
jouissance exclusifs de la dile personnalité. »

4661. — Bien que la Lerminologie employée par la Cour

ne soit pas d’une exaclilude parfaite, la solution adoptée

mérile d’être acceptée pour les mèmes motifs (4).
1692. — La loi n'empêche personne de copier l’œuvre

d'autrui, qu’onle fasse parplaisir ou pour aider sa mémoire.
Mais la copie manuscrite doit être limilée à l'usage per-
sonnel et ne peut faire l’objet d'une spéculation commer-

(1) Le cas serait différent s’il s'agissait de corlèges publics, d’inau-
guralions de monuments ou d’autres cérémonies publiques organisés
par un Comité spécial el ayant lieu sur les places ou sur les voies
publiques. Le Comilé ne peul s’arroger un droit de propriété inlel-
lectuclle sur ce qui se passe en public ; c’est pourquoi, si mèmeil
avait concédé à une firme cinémalographique le droit exclusif de
prendre un film, ni le Comité, ni la firme cessionnaire ne pourrait
äntenter une aclion en contrefaçon contre uné autre firme qui aurait
fait de même. Comme Je dit fort bien Le Droit d'auteur, 1915, 29 :
« D'une part la vice publique ne doil pas êlre enchainée par des
enlraves arlificiclles, d'autre part la réalisalion fugilive d’une
pensée arlislique sous forme d'êlres vivants, de comparses, ne re-
présente pas une créalion durable donnanl naissance à un droit
exclusif. La proleclion des dessins, des albums de fête, des reproduc-
tions en Lanl que reproductions (lableaux, films) suffit am-
plement.»
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ciale aux dépens de l’auteur, qu'il s'agisse d'une vente(1)
ou d'unelocation (2).

1693. — Comme on le voil, pour que soit constitué le

délit de contrefaçon, il n’est pas indispensable que l’auteur

ait subi un dommage du fait de la reproduction abusive,

caril suffit du dommage potentiel que peut lui causer la

contrefaçnn (3).
1694. — Relativemenl à certaines catégories d'ouvrages,

par exemple les cartes topographiques, il n’est pas facile

de découvrir la contrefaçon, puisqu'il n’y a pas là un travail
d'invention, mais seulement l’accomplissement d’une

reproduction exacle de ce qui existe matériellement (4).
Descritères techniques et ralionnels ne manquent loutefois

pas pour constater la contrefaçon ; par exemple l'identité
parfaite deslieux, voies el établissements inscrits ou omis,

et surtout la coïncidence des erreurs.
1695 Æ). — Comme nous nous trouvons en face d'un

délit, il nous faut prouver que le contrefacteur a agi de
façon dolosive, c'est-à-dire avec la science et la conscience

de vialer de son propre fait le droit d'autrui (5 et 6).

(1) Cfr. Trib. comm. de la Scine, 20 décembre 1871, et App.
Paris, 7 mars 1872 (Pataille, 1874, 174) ; App. Milan, 30 septembre
1881. (Mon. Trib., 1881, 1005); App. Naples, 6 novembre 1907
(Trib. giud., 1908, 116). Pour la doctrine, cfr. CLAUSETTI, Contraffa-
zione manoscritta (dans I dir. d'autore, 1907, 157), qui en parle tant
au point de vue interne qu’au point de vue international ; GASTAM-
HIDE, op. cit., p. 115 ; POUILLET, op. cit., n. 527, p. 511 ; RENoOUAnRD,
op. cùt., vol. 11, p. 42 ; Riprodusione ad uso personale de opere coperte
dal diritto di autore (dans Z diritti d’autore, 1906, 1).

(2) Cfr. App. Paris, 13 mai 1887 (Patatlle, 1887, 311), ainsi que
Bay, op. cüt., p. 522; DE FozLeviLre, De la propriété littéraire. et ar-
tistique, p. 19, Paris, 1877 ; PouILLET, op. cit., n. 529, pp. 512 elsuiv.

(3) Cr. App. Milan, 15 mars 1882 (Mon. Trib., 1882, 398 ; Giur:
penale torinese, 1882, 195 ; Giur. ital., 1882, I, 2, 321). h

(4) Cir. à ce sujet l'avis de la Sociélé ilalienne des Auteurs, à?
propos des cartes topographiques de Naples et de Venise (7 di-

riti d'autore, 1888, 55).
(5) On discute la question de savoir si le dol est exclu par le fait

que l'œuvre a été envoyée au directeur d’un journal avec prière de
l'annoncer et que ce dernier l’a au contraire reproduite inlégrale-
ment. Le Tribunal de Rome, 13 juillet 1887 (La Legge, 1887, II,
978), e*est prononcé pour la négalive. En faveur de l’affirmalive,
cfr. App. Rome, 28 mars 1883 (Jbid., 4888, I, 812 ; Mon. Trib.,.
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1696. — IL est certain qu'à l'ordinaire cetle preuve n'est
pas difficile à fournir, car il est presque invraisemblable

1888, 737) ; Cass. Rome, 9 décembre 1889 (Güiur. ital., 1890, I, 292 ;
La Legge, 1890, I, 291 ; Temi rom., 1890, 448) ; Trib. Rome, 3 juin
1909 (Cassazione unica, XX, 1116; Foro ütal., Repertorio, 1909,
vo Dirilti di autore, n. 24).

(6) Le fait que, les formalités légales n’ayant pas élé remplies,
les œuvres protégées sont peu nombreuses, la croyance que les
droits d’auleur sont arrivés à leur lerme, sont très souvent les mo-
tifs sur lesquels on veul fonder la bonne foi. Mais, pour qu’il y ait
bonne foi, suffit-il d’être convaincu de l’absence d’un tort, ou faut-il
avoir la conviclion positive de son bon droil ?

Ce problème sublil et élégant se présentait déjà à l'esprit des
jurisconsultes romains, qui l'ont discuté en particulier en matière
d’usucapion (L. 4 et 6, $ 1, Dig. 41, 4), et il ful affirmé que le doule
exclut la bonne foi, parce que, commele disait CicÉRON, De officiis,
livre 1, chap. 1X, « æquitas lucet ipsa per se; dubitatio cogitationem
significat injuriæ. »

La question, qui a fail l’objet d’études approfondies de la part
des interprètes du droit romain au Moyen Age, ne peut être épuisée
dans cette nole, d'autant plus qu’il faudrait la traiter, non seulement
au point de vue juridique, mais encore au point de vue moral. Je
me bornerai donc à observer que les jurisconsultes modernesles plus
nolables se sont cgalcment prononcés dans le sens des iurisconsultes
romains. Ainsi WinpsciiEerD, Pandette, $ 196, note 3, écrit : « De celui
qui s’appropric une chose sans avoir un argument quelconque lui
permettant de savoir s'il esL dans son droit ou s’il a Lorl, on ne
pourra certainement pas dire qu’il procède avec bonnefoi ; et on ne
ourra pas non plus le dire, à plus forte raison, de celui qui est dans
le doute, c’est-à-dire de celui pour lequel, en réalité, les arguments
en faveur du tort sont contrebalancés par les arguments en faveur
du droit, mais aussi, vice versa, ceux-ci par ceux-là. Siles arguments
lemportent de l’un ou de l’autre côté, il y a cependant loujours une
conviclion. »
En matière de contrefaçon, on peut faire de cetle Lhéorie générale

des applications élégantes et très fréquentes. Ainsi ne pourra parler
de bonne foi celui qui a exécuté la contrefaçon en Hollande, où
n'existe aucune interdiction de ce genre,et a ensuite importé en Italie
les exemplaires de l'œuvre. La conscience que l’on a d’éluder une
loi munie d’une sanction dans un pays où celte sanclion fait défaut
pour en profiter dans le pays où la lex est perfecta ne peut être consi-
dérée comme une conviclion positive du bon droit, et il y a par con-
séquent répression. On doit juger de la même manière le contrefac-
Leur qui ne s'est pas assuré, en faisant toulediligence,siles droits ex-
clusifs existent ou non sur l’œuvre, ou si les formalités prescriles par
Ja loi ont élé remplies ou non, et aussi s’il ne s'est pas assuré de la
nalionalilé de l'étranger dont il veut traduire l’œuvre, du lieu de
publication de l’œuvre, elc.: le contrefacteur qui, en somme, ala
bonnefoi négative, et non la honnefoi positive, qui peut seule mériter

le nom de bonne foi.
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que deux personnes aient cu la même inspiration et aieat
pu la revêtir de la même forme (1).

1697. — Il peuttoutefois arriver qu'il y ait des cas où le
reproducteur a agi de bonne foi. Il peut par exemple
avoireu la conviction que l’œuvre était déjà tombée dans

le domaine public, qu’il avait le droit de la reproduire en
vertu d'une convention récemment passée avec l'auteur;
une aulre personne, se faisant passer pour l'auteur, peut
aussi lui avoir donné le droit de la reproduire, etc. (2).

Dans les cas de ce genre, la conscience fait défaut chez le

reproducteur de violer le droit d'autrui, et il ne peut en

conséquence être question de dol.
1698. — La conséquence de ce qui précède est très facile

à mettre en lumière. Le fait de reproduire constitue une

simple faute et ne peut donc èlre puni par le droit pénal,
mais tombe sous les sanclions du droit civil {3).

1699 Æ). — Pour que l'on ait aflaire au délit en question,
il faut que la reproduction de l'œuvre n'ail pas été faite
avec le consentement de l'auteur. On ne peut d’ailleurs

dire que ce consentement subsiste quand l'éditeur n'a pas

observé une règle convenue avec l’auteur, pour qu'il puisse
accomplir la dite reproduction (4). Le consentement du

dépositaire de l'œuvre artistique ne suffit pas non plus à

exclure le délit (5).
1700 G). — Il arrive enfin que la reproduction soit exé-

cutée par une personne qui n'est pas propriétaire de

l'œuvre.

(1) La possibilité existe que deux personnesdistinctes aient résolu
de la même façon le même problème technique, si, d'après la loi

française de 1844, la contrefaçon des inventions industrielles s’ac-

complil par le seul fait matériel, sans qu’il y ait lieu de démontrer .
le dol, là où le dol est par contre exigé en matière de contrefaçon

des œuvres de l'esprit.
(2) Cr. App. Lucques, 25 juillet 1883 (Gazz. proc., XVIII, 1883,

370 ; Giur. ttal., 1883, I, 2, 640) ; Cass. Rome, 22 novembre 1913
(Foro ital., 1914, II, 122).

(3) Cfr. à ce sujet la longue disserlation de PouiLLer, op. cu,
n. 475 el suiv., pp. 463 et suiv.

(à) Cfr. Cass. Rome, 13 janvier 1900 (Rio. pen., LI, 1900, 328).
() Ctr, App. Trani, 15 mars 1904 (Annati, 1904, 152 ; IL Filan-

gieri, 1904, 782 ; La Legge, 1904, 2022 ; Trib. giud., 1904, 330).
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1701. — Cette condition doit toutelois être interprélée
‘par rapportau droit positif, qui n’est pas toujours conforme
-à la rigueur des principes. Par rapport au tiers qui n’a
-aucun droit sur l’œuvre,la règle affirméeici s'applique de
“açon absolue.

4702. — Mais des doutes surgissent à propos de deux cas
‘particuliers : à savoir le cas de l'éditeur qui a reproduit un
nombre d'exemplaires ou de copies supérieur à celui dont
il a acquis le droit de reproduction (1), et le cas de l’auteur
qui reproduil sa propre œuvre, après l'avoir cédée à
autrui.

1703. — Puisque nous commençons à parler de l’auteur,

il convient de mentionner en premierlieu que, suivantla
-doctrine et la jurisprudence qui prévalent (2) et suivant la
législation allemande (3), celui qui reproduit l'œuvre après
l'avoir cédée à aulrui commet une contrelaçon (4).

4704. — De graves objections ont été adressées à celte
théorie ; en France, par Huard (5) ; en Italie, entre autres,
par Piola-Caselli (6).

En substance nos auteurs de traités ont observé que,

étant donné l'article 32 de notre loi, qui a le caractère

pénal, il ne semble pas que l'on puisse accueillir l'interpré-
tation par analogie, soutenue en France. En outre, l'auteur

malgré un contrat quel qu'il soit, reste cependant toujours

(1) La même queslion se pose en matière de vente ; et, dans ce
Cas, il faut adopter la inême solution.

(2) Cfr., à ce sujet, BLaxc, op. cit., p. 156 ; loulLLeT, op. cit,
‘2. 486, pp. 474 et suiv. ; ct, dans la jurisprudence, Cassation, 19 dé-
<embre 1892 (Pataille, 1895, 207) ; App. Paris, 6 août 1897 (fbid.,
4899, 168) ; App. Rome, 7 février 1895 (Giur. ital., 1895, I, 2, 220).

(3) Cfr., à ce sujet, les $$2,8 el 9, 22 alinéa,de la loi du 19 juin
4901, n. 2777.

(4) Pour échapper aux conséquences civiles et pénales de son
acte, l’auteur reproduil parfois son œuvre en substance, mais avec
“quelques modifications. Cfr. à ce point Le Droit d'auteur, 1915, 28.

(5) Op. cù., p. 129. Huanp distingue deux cas : ou bien l’auteur
s’est seulement obligé à assurer la jouissance de son œuvre à celui
qui l’a publié, ou bien il a cédé ses droits. Dans le premier cas, il
<onsidère que, n'ayant pas aliéné la propriété littéraire ou artistique,
‘il n'a pu y porter atteinte ; dans le second cas, la réponse est afür-
mative.

(6) Op. cit, p. 811.
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le titulaire du droit, comme le démontrent les facultés,
sinon patrimoniales, du moins personnelles, qu'il conserve
à l'égard de l'œuvre. Aussi ne peut-il pas êlre considéré
comme un contrefacteur étranger. Le caractère illicite de-
son acte n’a aucune racine dans la violation du droit
d'auteur, mais dans la violation du pacte en vertu duquel
il a renoncé aux facultés palrimoniales contenues dans
le droit lui-mème ; c'esl pourquoi, au double point de vue-

de la logique et de Péthique,il a accompli, non pas une
contrelaçon, mais une violalion du contrat, dontil doit.

répondre seulement civilement dans ses rapports privés
avec le co-contraclant et non pas pénalement dans les.

rapports de l'ordre juridique général » (1).
4705. — En particulier, si l'on ajoute que le droit en vi-

guëur n'a pas admis le délit de stellionat (2), il me semble-

.quel'on peut estimer que l’auteur ne commet pas une con-
trefaçon, mais se rend responsable de vioiation du contrat.

1706. — Quant à l'éditeur qui excèdeles limites relatives.

au nombre des exemplaires qu'il avait le droil de repro-

duire, la doctrine française est divisée. Certains auteurs (3)

soutiennent qu'il y a contrefaçon. D’autres prélendent au

contraire qu'en l’espèce on peut seulement parler de vio-

lation de contrat(4).

(1) Piora-CasecLi, op. cit., p. 811.
(2) Dans le droit romain, à côté de l'actio doli existait pour le-

stellionatla peine publique (L. 3, $ 1, Dig. 47, 20). L’encourail celui

“qui vendait ou hypolhéquait un immeuble dont il savail n'être pas-
le propriélaire, ou qui assurait que le fondé élail libre de charges,
ou qui le déclarait grevé de charges inférieures à la réalité. Mais-

dansle droit moderne ce délit est, cn général, limité, sinon tout à fait
‘supprimé, la prolection du droit des Liers ayant élé assurée par les.
divers systèmes de publicité.
"Voir Loutelois les arlicles 2059, 2136 du Code Napoléon, l'ar-

ticle 905 du Code de proc. civile et l’article 540 du Code de Con-
merce français, ainsi que le $ 263 du Code pénal allemand.

(3) Cfr. BLawc, op. cit, p. 157; Bny, op. cit, p. 718 ; GASTAN-
$1DE, op. cit, pp. 420 el 139 ; et, dans la jurisprudence, App. Paris,
“9 mars 1848 (dans BLANC, op. et loc. cit.) ; 21 mars 1865 (Pataille,
1865, 250, avec Note de Parailce), 11 mars 1869 (Jbid., 1869,
282) ; 9 janvier 1891 (/Bid., 1892, 249); Trib. civil de la Scine,
41 mai 1868 (Zbid., 1868, 184).

(a) Cfr. PouiLLer, op. cit, n. 499 el suiv. pp. 484 et suiv. ; et,
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1707. — En ce qui concerne le droit italien, la question

aélé résolue législativement par l'article 32, lequel dé-

clare: « Est coupable de contrefaçon... quiconque repro-
duit ou vend un nombre d'exemplaires supérieur à celui
qu'il a acquis le droit de reproduire ou de vendre. » Est
donc coupable l'éditeur qui imprime un nombre d’exem-
plaires supérieur au rombre convenu {1}; est également

coupable quiconque a, durant la seconde période de pro-
lection, déclaré vouloir reproduire un nombre donné
d'exemplaires ou de copies de l’œuvre el qui, ensuile, en

tire un nombre supérieur (2); est enfin coupable, aux
termes d'une disposition expresse du mème article, « qui-
conque omet la déclaration prescrile dansl'article 30. »

dans la jurisprudence, App. Paris, 18 oclobre 1843 (Sirey, 1844,
11, 18), et 21 novembre 1860 (Pataille, 1861, 61); Trib. correc-
tionnel de Ja Seine, 30 novembre 1877 (Jbid., 1878, 95).

(1) Cfr. Cass. Turin, 28 mars 1887 (Annali giurispr. tlal., 1887,
83 ; Giur. pen. tor., 1887, 183).

La Commission italienne de 1901 n’a rien changé en l’espèce. Cette
solution s'appuie à l'ordinaire sur le principe que l'éditeur qui ex-
cède. les droits à lui transmis devient un étranger à l'égard de l’au-
teur et viole le droit résiduel que ce dernier s’étail réservé (zuviel
Druck ist Nachdruck). On peut, en outre, dire en faveur de cette
solution que l'édileur, en imprimant un nombre d'exemplaires
supérieur au nombre convenu, non seulement viole les obligations
résullant du contrat, mais encore lrahit la confiance que l’auteur
avail en lui. En somme, d'une part, on ne peut imposer à l'éditeur,
dansle silence du contrat, la légende de garantie (cr. n. 1164, pp. 360
et suiv.);de l’autre, on doit donner à l’auleur la cerliltude que sa
foi en l'éditeur ne sera pas impunément violée.

(2) Dans ce cas le raisonnement ne doil pas être le même que
dans la nole précédente.
En effet, celui qui, dans la deuxième période de protection, a dé-

claré un nombre d'exemplaires inférieur à ceux qu'il a reproduils
ensuite n'est pas entré en rapporls contractuels avec les ayanls
droit sur l’œuvre qu'il a l’intention de reproduire, mais il s'est pré-
valu d’une facullé à lui concédée par la loi eL il devait s’en prévaloir
suivant les règles prescriles par celle dernière. Mais le fait d’avoir
violé ces règles le rend coupable et l’expose aux peines édictées en
matière de reproduction abusive. Il s'agit donc, commeil est facile
de l'obscrver, de cas bien dislincts qui nécessilent un traitement
juridique différent.

Aussi faut-il souhailer que la réforme future de la législalion en

vigueur adopte la solution répondant à la rigueur des principes
juridiques. -
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1708. — En matière de contrefaçon, on peut aussi ad-
mettrela tentative. C'est par exemple le cas qui 8e pré-

sente quand, dans un catalogue, onu offre de vendre une

œuvre contrefuite (1).

1709. — La contrefacon des œuvres littéraires.

On a souvent dit queles opinions, Les doctrines, les idées

contenues dans les œuvres publiées entrent dans le patri-

moine public du fait de La publication. N'importe qui peut

en bénélicier commeil lui plait le mieux, les appliquer

comme règles de conduite de sa propre existence, les

£noncer, les approuver ou les critiquer dans ses œuvres, en

faire le point de départ de recherches personnelles, etc. (2).

Danstout cela il n’y a rien qui ne soit licile; tout cela est

donc en dehors du domaine dela contrelaçonel aussi de la

faute civile. Ce que la loi a voulu réserver à l'auteur, c’est

la forme qu'il a donnée à son œuvre, et ce n'est donc qu'à

cette forme que doit être limité son droit exclusif (3;.

(1) Cr. App. Naples, 6 novembre 1907 (Trib. giud., 1908, 116).

(2) Bruci, Lecita appropriazione di idee altrut e diriti d’autore,

dans la Riv. di dir. comm., 1910, pp. 125 el suiv., a très bien mis en

relief ce côté pratique de la queslion : «Comment élablir ce qu’il

y a de vraiment nouveau dans chaquelivre ? Très souvent une idée

en apparence neuve n’est que la reproduction, dans une forme modi-

fiée, d’une idée ancienne. Et commen calculer avec exactilude les

degrés divers d'une formalion idéale ? On voit parfois les origines

lointaines d’une idée, puis Lout semble oublié, et on voit ensuile

renaître avec une nouveaulé apparente ce qui n'esl qu’un degrèë de

développement supérieur ou de formalion plus complète, pour ainsi

dire, d’une idée ancienne. Cela en particulier dans les sciences qui

sonL Lout comme une hérédilé, surloutle droil. »

(3) Scrazosa, Relazione cilée, $ 1 (Leg. e decr., pp. 19 et suiv.},

écrivail : « Si la pensée n’est pas suscepLible d’approprialion, ce n'est

pas parce que la forme qui conslilue l’œuvre n’est pas susceptible
d'approprialion. Une œuvre peul nc pas contenir une seule idée
neuve sans être pourlant la copie maltriclle d'un livre quelconque.
Un autre livre peut contenir des idées très neuves; il peul décrire
et expliquer une vraie découverle et, malgré cela, chaque personne,
en la lisant, peut acquérir les idées néuves qui s’y trouvent et en
profiler, sans qu'un atome même de la forme donnée par l'auteur à
ses idées dansle dit livre soit altéré en aucune façon. Ces idées, une
fois passées dans l'esprit d'autrui, peuvent ainsi devenir l'objet
d'une élaboration nouvelle et réapparaître dans d’autres œuvres,

développées et élargies sous les formes les plus variées, ou encore
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1710. — Non seulementla loi a déclaré libre l’utilisation
-des opinions, des doctrines et des idées d'autrui, mais en-
-core elle a permis l'exploilation des œuvres d'autrui dans
cerlains cas délerminés, à savoir :

1711. — À) Citation des œuvres d'autrui.
Alors qu’il n’est paslicite d'usurper et de transférer dans

une œuvre la partie substantielle de l'œuvre d'autrui, on
peut fort bien en extraire quelque passage en vue de ren-
forcer ses propres thèses ou d'en faire l’objet de ses cri-

tiques (1). Les véritables citations, c'est-à-dire la référence
à de petits passages des œuvres d'autrui, ne peuvent cons-

tituer un trouble du droit qui appartient à l'auteur, soit
‘parce que ce ne serait pas le moyen approprié pour al-
teindre ce but, soit parce que, avec ces citations, l’auteur

ne se propose pas d'exercer une concurrence à l'égard des
facultés qu’à l'éditeur de divulguer l’œuvre par l'impri-

merie. C'est pourquoi les dites citalions rentrent dans la
sphère juridique de la jouissance qu'acquiert le public des

œuvres de l'esprit, du fait de leur publication.
1712. — B) « Quid juris » du plagiat ? (2)

Très incertaine et très controversée est non seulementla

elles peuvent ètre appliquées el donner licu à mille applicalions pra-
Liques el uliles, sans que cependant l’œuvre primitive puisse le

moins du monde ëlre confondue avec ces œuvres nouvelles, ou ait
quoi que ce soit à faire avec ces applicalions diverses. »

(1) Cfr. à ce sujet Bnuci, Lecita appropriazione d'idee altrui e
diritti d'autore (dans la Av. di diritto comm., 1910, [T, 122), ainsi
-que deux éludes intéressantes de Ligen (dans le journal Z{ Tempo,
n. 253, de 1907) et de Musarri, À proposito di un recento « ukase »
-bolognese sui diritti d'autore (dans la Riv. di dir. comm., 1907, I,

562), au sujet de la circulaire illégale de mai 1907 que la maison
d'édition Zanichelli, cessionnaire des œuvres de Canpucci, a ré-
pandue dans Loule l’Ilalie pour défendre « d’une manière péremptoire

aux auteurs de citer des passages eL des fragments des œuvres de
-Canpucci dans des anthologies, des études, etc., que publicraient
“d'autres maisons d'édition, » .

(2) Cfr. à ce sujet Bauc1, Lecita appropriazione di idee altrui e
-diritté d'autore (dans Riv. di dir. comm., 1910, 11, 122) ; BuTEau,
Le droit de critique, pp. 75 et suiv. ; GiuRtATI, JL plagio e furti lette-

rari, artistici e giuridici, Milan, 1913 ; KouLer, Urheberrecht, p. 65 ;

Piora-CASELLI, op. cit, pp. 524 et suiv. ; RIÉZLER, op. cüt., p. 188 ;

SaLvaDone, Îl plagio ed à diritti d’autore (dans Riv. di diritto comm.,
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détermination du plagiat, mais encore La question de savoir
si la loi a, à son encontre, une sanction répressive quel-
conque. -

1713. — En France on reconnait la difficulté de distio-
guer le plagiat, que l’on considère commelicite, de la con-
trelaçon ; aussi la distinction est-elle laissée à la sagacité

du magistrat (1). En général, ivutefois, on ne considère
pas comme un crilère distinctif sûr la quantité plus ou
moins grande de l’œuvre plagiée, mais on tient comple de

la qualité de l'usurpalion, car il suffit de copier les pas-

sages les plus importants de l'œuvre pour enrelirer tout le
profit qu'elle peut donner ct pour qu'il y ail ainsi une vé-

ritable contrefaçon. |
4744. — La doctrine allemande (2) el l'Italien Salvadore

ont donné une délermination plus complèle et plus précise
-du plagiat. Tenant compte de la séparation profonde exis-
tant entre les droits personnels et les droits d'exploitation

économique de l’œuvre, on a dit que la contrefaçon attente
à ces derniers, landis quele plagiat viole les droits person-

nels en usurpant l'idée de l'auleur, non pas en vue de la

soumettre à une élaboralion, mais jusqu'au point dela faire
passer pourla sienne propre.

1715. — Certes cette formule a l'avantage de rendre

plus aisée l'œuvre du juge, mais elle n’a pas éliminé la dif-

ficulié de déterminer quelle approprialion des idéed’autrui

est licile et laquelle est illicite. On a dit à plusieurs reprises
que toute œuvre de l'esprit, une fois publiée, entre dans le

grand domaine de la culture publique el se détache de son

auteur, Aussi les idées anlérieures erment-elles dans l’es-

1914, II, 638) ; ZamBeLiini, Îl plagio in relasione ai diritti d’autore

(dans J diritti d’autore, 1896, 67, 23) ; {l plagio in relazione alle leggi.
sui diritti di autore (Ibid., 1896, 67 el 33 : 1897, 1).

()Cfr. entreautres PouiLLer,op. cit.,n. 507 eL suiv., pp. 491 et suiv:

(2) Pour la reproduction d'extrails d'œuvres allemandes, cfr.
Farl. 4 de la Convention italo-germanique du 20 juin 1884, ainsi

quel’art. 8 de la Convention de Berne, remplacé par l’art. 10 de la
Convention de Berlin, et également Trib. Milan, 40 février 1905
{IE Filangieri, 1905, 634 ; Monitore Tribunali, 1905, 537); App.
Milan, 24 novembre 1907 (Foro ital., 1906, 1, 244).
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prit d'autrui et renaissent-elles sous une autre ‘forme en
passantà travers l'intellect de celui quiles a perçues une
fois et qui les reproduit ensuite (1). C'est pourquoiil faut
être très prudent quand on qualifie de plagiaire quelqu'un
qui, traitant le même sujet, exprime les mêmes idées que

d’autres qui l'ont précédé. Outre les coïncidences fortuites
qui peuvent toujours se produire, dans beaucoup de cas on
ne peut, sur des points parliculiers, que suivre les voies
frayées par les écrivains qui se sont déjà occupés de la
question. Gerles les usurpalions de pensées, de petites pé-

riodes, sans cilation de la source (2), sont critiquables du
point de vuc de Ia civilité littéraire, Elles ne peuvent ce-
pendant consliluer un véritable plagia!, si, considérées dans
leur ensemble, eiles ne donnent pas l'impression de la<on-

trefaçon totale ou parlielle de l’œuvre copiée (3). La loi ne

peul se préoccuper de ces « larcins imperceplibles », quine
portent pas préjudice à l’œuvre copiée, et pour lesquels
existent des peines appropriées : ‘la réprobation de la eri-
tique el la noloriélé de l’usurpalion. Ge que la loi punit,

c’est le véritable plagiat qui viole le droit personnel de
l'auteur, parce qu'il simule avec de légères modifications La
paternité intellectuelle de l'œuvre (4).

1716. — Én ce qui concerne ensuile la sanction législa-

tive, il convient de se rappeler que le commencement de

(1) Cfr., à ce sujet, Trib. Turin, 15 seplembre 1908 (Giur. pen.,
1909, 349); App. Turin, 15 décembre 1908 (/bid., 1909, 348).

" (2) Ne peut ètre considérée comme cilalion de la source une men-
tion générique, contenue dans la préface, aux lermes de laquelle

l'auteur aurail largement puisé dans unlivre donné,
(3) Cfr. Cass. Rome, 17 seplembre 1898 (Foro ctal., 1898, II, 17) ;

Appel Milan, 23 décembre 1899 (Giur. pen. tor., 1900, 176 ; Mon.
Trib., 1900, 259).

(4) Comme OsrennerTu le dil fort bien (Le Droit d'auteur, 1916,
20) : « Quand la comparaison entre deux écrits démontre qu'un
auteur, dans le cours donné à ses pensées, a suivi de si près son mo-

dèle que, d'après les règles psychologiques de la création intellec-
tuelle, il a dû nécessairement s'approprier la suite des idées de son
prédécesseur, on peut admettre aussi l'existence d’une violation du

droit d’euteur, mème si l’auteur a réussi à modifler suffisamment
la formalittéraire pour qu'on ne puisse plus parler d’une repro-
duction de l'exposé lui-même.»
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l'article 40 dé notre loi prescrit: « N'est toutefois pas une-
contrefaçon la transcription d’un ou plusieurs passages
d'un travail, quand elle n'est pas faile dans le but appa-
rent de reproduire une partie de l'œuvre d'autrui en vue
d'en tirer des bénéfices » (1).
Pour que le plagiat soit puni, il faut done que deux

conditions soient réunies : a) que soit évident le but de
reproduire une partie de l’œuvre d'autrui, c’est-à-dire
l'usurpalion des caractères individuels essentiels de ‘cette

œuvre ; D) que cela soil lait dans un objet de lucre, à sa-
voir pour exploiler la valeur commerciale de l'œuvre con-

trelaile.
4717. — Dans la loi en vigueurle plagiat a ainsi une

réglementation juridique moins efficace que la contrefaçon.
Ceci s'explique sans aucun doute par la protection plus
soigneuse accordée par lelégislateur aux droits patrimoniaux
par rapport aux droits personnels: mais on pourrait égale-
ment avoir raison de proposer d'empêcher que ne soient
transporlées devant les Tribunaux les récriminations de

l'irritabile genus des liltérateurs et d’invoquer la diffi-

culté de trouver une formule lézislative distinguant avec

nettelé l'utilisation licite des œuvres d'autrui de leur exploi-

talion abusive.
Si on laisse d'ailleurs de côté la critique du système

légal, il est indubitable que le plagiat ne peut pas être en
Jialie l'objet d'uue répression pénale si les condilions exi-

gées parl'article 40 sus-mentionné ne sont pas réunies.

(1j Soncbien plus explicites la loi colombienne du 26 octobre 1886
{articles 63 el 67), celle de l'Equateur du 3 août 1887 (articles 53

el 55}, le Code pénalrusse (articles 1683 cl 1685), la loi norvégienne

du 4 juillet 1893 (article 19), el les lois allemandes du 19 juin 1901
(8813, 19 à 24, #4) et du 9 janvier 1907 ($ 40).
La Cominission ilalicnne de 1901 a reproduit presque intégrale-

ment ceL article dans son projet de réforme (arlicle 50) : « Ne cons-
Lilue pas une contrefaçonla transcriplion d’un ou plusieurs morceaux -

d'un travail lorsqu’elle ne semble pas faile dans le but de reproduire,
une partie de l’œuvre d’autrui en vue d’en tirer un bénéfice. » Mais
l’article 46 du projet de loi dispose auparavant: « Est coupable de
contrefaçon quiconque reproduit,tout au moins en partie, d'une façon
quelconque... une œuvre... ».
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Mais, lorsque ces conditions sont réunies, le droit reste en-

tier de -réclamer le remboursement des dommages, con-
formément à l'article 1151 du Codecivil, chaque fois que
le fait d'autrui a produit un dommage à l’auteur plagié.

1718. — C) Adaptation d'œuvres d'autrui.

La formule de l'article 3 de la loi en vigueur est incom-
plète il en résulle le plus grave obstacle à la réglementa-
lion juridique concordante de ce droit d'élaboration, qui
est certainement un des plus rebelles à la compression
dans une formule légale (1).

1719. — Commeil a déjà été observé (2), l'adaptation
est bien distincte de l'utilisation des œuvres d'autrui. Cette
dernière tend à créer une œuvre différente de celle iqui
exisle el ayant de commun avecelle le seul contenu, mais

non la forme. Les adaptations, au contraire, conservent

inchangée la substance de l'œuvre, et leur objet (3) est, non
pas de détruire l'individualilé de l'œuvre, mais de porter

l'œuvre elle-même devant un nouveau publie, de lui pro-

curer de nouveaux véhicules de communication intellec-
tuelle. Aussi l'œuvre adaptée portc-t-elle à l'ordinaire le
nom de l’auleur et le titre de l’œuvre originale, à côté

(1) On se demande si la casuislique de l’arlicle 3 est seulement
démonstrative ou si on doil la considérer comme prescriptive. Le rai-
sonnement des parlisans des deux opinions opposées repose natu-
rellement sur les deux apophtegmes fameux : « Ubi voluit dixit, ubi
noluit tacuit » ; « ubi eademratio legis, ibi cademdispositio. » En fait,
d'un côté, l’on dit : si les facullés comprises dans le dil article Len-
dent à reconnaître à l’auteur le droil exclusif de procéderà cerlaines
modifications de son œuvre, qui pourraient sans cela rentrer dans
la libre uLilisation des œuvres d'autrui, il est manifeste que les éla-
borations non expressément prévues sont libres pour Lout le monde,

d’aulant plus qu’il s’agil d’une question de limites qui rend incer-
taine la corrélation entre les faculLés exprimées et les facullés pas-
sées soussilence. De l’autre côlé,on soulient que, précisément parce
qu’il s’agil d’une queslion de limites, la formale légale doit être
considérée comme démonslraltive el indicative, et que, laoù la raison
est idenlique à celle de la loi, on ne comprendrait pas pourquoil'on
ne devrait pas appliquer la même disposilion. A la vérité, telle est

la théorie qui me parail préférable.
(2) Cfr. n. 928 et suiv., et surloul n. 934, pp. 183 el suiv.

(3) C'est ce qu'observe forl bien Pioa-CASELLI, op. cit., p. 495,
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de la mention de l'adaptation et du nom de l’auteur de

celle-ci (1).
1720. — a) Transformation de romans en œuvres scé-

niques el vice versa.

Comme on l'a déjà vu (2), l’utilisation de l'œuvre d’au-

trui est libre, mais la {rans/ormation en pièce de théâtre

rentre dans le droit d'adaptation, qui doit ètre réservé à

l'auteur. 11 en est ainsi parce que l'œuvre originale se re-

connait à lravers la nouvelle forme dont elle est revèlue,,

el c'est pourquoil'adaptation arrive à enexploiter le crédit,

la réputation, et à en infirmer non seulement les verlus

commerciales, mais encore parfois la renommée.

4791. — b) Mise on vers d'œuvres en prose el vice versa.

On se demande aussi si la modilicalion du vêtement lit-

téraire de l'œuvre de l'esprit, que beaucoup de personnages

assimilent à la traduction, et qui est souvent accompagnée

de cette dernière, rentre dans le droit de réélaboration ré-

servée à l’auteur.

1722. — On ne peut, à mon avis, contester que la mo-

dification du vêtement liltéraire rentre dans le droit d'a-

“daplation réservé à l'auteur, plulôl que dans le droit de

*"*#{f On observe que l'élaboration, effecluée par une "personne

autre ‘que l'auteur, est illicite. Cela veut simplement dire que l'au-

teur peut y faire obstacle, mais ne lui donne pas le droit de se l’ap-

proprier el d'exercer sur elle les droits exclusifs lui appartenant sur

l'œuvre primitive, En sommeil a droit & l'élaboration, mais il n’a

pas de droit sur l'élaboralion, ce dont il faut conclure que l’auteur

ne peut réclamer l’adjudication de l'œuvre élaborée, aux termes de

l'article 36 de la loi. En outre,il ne résulte pas du caractère illicite

des élahorations qu'elles sont du domaine public et que les tiers

- peuvenL les exploiter impunémenl. Illiciles à l'égard du seu] auteur

de l'œuvre primilive, elles doivent être considérées comme de véri-

tables œuvres de l’espril à l'égard des Liers, qui n’ont sur elles

aucun droit.
Il convient encore de faire observer que le ciractère illicite des

élaborations peut apparaître avec moins de netteté si l’auleur

accorde son consentement ou si vient à cesser le droit exclusif ré-
gservé à ce dernier. Le droil de l’élaborateur, paralysé pendant la
durée du domaine exclusif de l’auteur, se manifeste alors sous une
forme indépendante et parfaite.

€) Ctr. plus haut n. 928 et suiv., pp. 183 et suiv. ; ainsi que Mu-
saTTI, Cinematografia da un dramma (en Note sous l'arrêt de Cass.

Rome du 22 novembre 1913, dans la Riv. dir. e proc. pen., 1914, 90).



PROTECTION SPÉCIFIQUE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 641,

traduction. En réalité la modificalion du vêtement linguis-
tique est une chose, et la modilication du vètement lilté-

raire en est une autre. La première n'apporte à l’œuvre,

aucunetransformation profonde ; la seconde peut lni donner,
parle rythme du vers, le sentiment qui fait défaut dans
l'œuvre originale (1). ‘

4793. — Seule la loi allemande de 1901, & 12, n. 1, dé-
cide en termes exprès que les facultés exclusives de l'au-
teur s'étendent aux élaborations et, en parliculier, à la tra-.

duction en une autre langue ou en un autre dialecte de la
même langue, rnéme si la traduction est effectuée sous la

forme métrique. À mon avis le droit de versilication, qui

peut s'appliquer aussi aux œuvres de la mème langue, de-
vrait être compris parmi les réélaborations,et il faudrait en

conséquence lui étendre la mème réglementalionjuridique.
Mèmesi une règle légale expresse fait défaut, telle me pa-

rait l'opinion à adopler pour le droit en vigueur en Italie (21.
4724. — c) « Quid juris » de la parodie? (3)
La réxlementation juridique de la parodie a fait récem-

ment l’objet de vives controverses en Italie (4). %
#e

(1) Ainsi des œuvres suggeslives comme La Chanson de R land

d'un trouvère provençal anonyme, le Télémaque de TÈNELON);
Fioretti de SAINT François, lrouveraient dans les vers une ver
rénovairice, parce que les gesles épiques de Roland, les aventures
heureuses du fils d'Ulysse, la vie séraphique dujeunc moine ombrien
s'adaptent très bien à la reconstruction poétique. À ce point de vue
il faut approuver l'observalion de Roswixi, à savoir que parfois le
vers peul former une œuvre neuve parrapport à l'ancienne, un chef-
d'œuvre à côté d’un travail médiocre, el que les tribunaux devront

alors juger selon l'équité et la justice.
(2) Cfr. à ce sujet Z diritti d'autore, 1916, 30.
(3) Cfr. Cninon1, La parodia nel diritto e nell'arte (dans La Corte

d'appello, 1908) ; L. Fennara, La tutela giuridica della parodia (dans
Giur. italiana, 1909, 11, 1} ; Lusric, La parodie nel diritto e nell'arte,

Naples, 1908, et, au sujet de ce livre, L. Fennana, dans Giur.ital.,
4908, IV, 351 ; Musarri, La parodia ed à diritti d'autore (dans Aiv.
di dir. comm., 1909, I, 163}; SiMeoni, « La figlia di Jorio » per Ga-

briele D'Annunzio e la Società italiana degli Autori. Riproduzione
stampata ; recita abusiva: parodia. Nel giudizio contro Edoardo
Scarpetta per « Il figlio di Jorio », Naples, 1907, et Parodia e con-

traffazione (dans Cass. Unica, XIX, 1908, 1121).
(4) Elles ont été suscilées par JL figlio di Jorio, de E. SCARPETTA,

imprimé ot représenté sur la scène du « Teatro Mercadante » en

Srozrt I] si
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1725. — Dans la doctrine française, faute d'une régle-

menlation légale expresse, on soutient qu'il faut distinguer
entre la véritable parodie et celle qui conslilue une contre-
façon déguisée de l'œuvre originale. La première doit ètre
protégée, puisqu’à la déclarer illicite on risquerait de sup-
primer le droit de critique. La seconde, au contraire, ne
peut échapper à la peine établie pour la contrefaçon (1).

1726. — En général les législations étrangères ne s'oc-
cupent pas de la controverse, parce qu'à mon avis la pa-
rodie littéraire n’a pas à l'étranger les nobles traditions

qu'elle a dans notre pays. Deux systèmes se trouvent tou-
tefois en présence dans les lois peu nombreuses qui s'en

occupent.

4797. — D'une part l'article 65 du règlement du 3 sep-
tembre 1880, rendu pourl'exécution de la loi espagnole du

10 janvier 1879, déclare : « Il ne pourra être introduit dans
les parodies, ni en lolalité, ni en partie, sans le consente-

décembre 1904, sans le consentement de GABnIELE D’ANNUNZIO,

auleur de La figlia di Jorio, c'est-à-dire de l’œuvre parodiée.
Le Tribunal de Naples, 27 mai 1908 (Grur. ital., 1909, II, 1, avec

Note de Fernara ; La Legge, 1909, 370 ; Moni. dei Trib., 1909,

618), a acquitté SCARPETTA.
La parodie du Trovatore, représentée à Rome par la compagnie

Gargano, eut un autre sort. Cela non sansraison, parce que les pe-
tites variantes el modifications inlroduiles, dans le livretet dans la
partilion, n'altèrent pas l’idenlité parfaile entre les deux œuvres et
ne converlissent la seconde en parodie que parce que les exéculants
y ontajouté des bons mots ou des plaisanteries ou des bouffonneries.
Le principe ci-dessus ne fut cependant pas admis à l’unanimilé. En
réalité, le Tribunal de Rome, considérant que la parodie consistait
dans l'exécution, acquitta les défendeurs par jugement du 26 jan-
vier 1894. Mais la Cour de Cassation, par arrêt du 20 juin 1884,

annula ce jugement.el renvoya l’alfaire au Tribunal de Velletri qui,
par jugement du 18 décembre 1884(7 diritti d’autore, 1885, 22), con-
damna Gargano À une amende, en plus des dommages etdes frais.

Gfr. à ce sujet l'avis de la Sociélé ilalicnne des Auteurs (Z diritti
d’autore, 1884, 52).

(1) Cfr. Constant, Code des théâtres, p. 182; Dannras, Du droit
des auteurs et des artistes, n. 75, Paris, 1887 ; POUILLET, opera citata,
n. 54, pp. 528 et suiv. ; et, dans la jurisprudence, Tribunal civil de
la Seine, 12 juin 1879 (Pataille, 1879, 239) ; Trib. comm. de la Seine,
26 août 1885 (Jbid., 1886, 352). ‘
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menl du propriélaire, aucun fragment littéral ni aucune mé-
dodie de l’œuvre parodiée. » (1)

1728. — D'autre part, en Allemagne, on s’est inspiré
d'une tendance dilférente, surtout sous l'inspiralion de
Kohler (2). Cet auteur avait observé que la parodie profile
de l'extériorité et des étrangetés de l’œuvre, en les accen-

tuant d'une manière hyperbolique. Si donc elle contient
une figuration idéale particulière el qu'elle ait un contenu
indépendant, elle peut non seulement mériter la protection
de la loi, mais encore lirer de l'œuvre parodiée des frag-
ments entiers. Tout cela rentre dans le concept de la libre
utilisation de l'œuvre, qui doit être réservée au public.

S'inspirant de celle doctrine, le rapport de ce qui est de-
venu l’exposé des motifs de la loi allemande du 49 juia

1901, n. 2.778, déclare en son $ 13 que rentrent dans la
libre utilisation (/reie Bentitzung) « les compositions ap-
partenant au genre des salires ou des parodies, puisqu'en

l'espèce la conception d'autrui n’est pas prise comme thème
pour servirde base à une explication ou variante ultérieure,

anais est choisie comme point de départ d'une créalion nou-

velle qui, en vertu de son but humoristique, a pour objet

de produire des eflels bien différents de ceux que se propose

l'œuvre utilisée. (3) » Aussi le & 13 de la loi susdite dé-
clare-t-il : « Sauf les droits exclusifs appartenantà l’auteur
d'après le $ 12, alinéa 2, il est permis de se servir librement
de son œuvre pouren Lirer une création originale.

« En ce qui concerne une œuvre musicale, esl interdile

toute utilisation pourlaquelle une mélodie est empruntée à

() Ce règlement a êLé étendu,le 5 mai 1888, à Cuba, à Porlo-Rico
el aux Philippines. Cr. Annuaire de législation étrangère, 1888,
p. 508.

2) Das literarische und artistische Kunstverk und sein Autor-
schutz, pp. 112 el suiv., Mannheim, 1892. ‘

(3) Cîr. ALLFELD, Kommentar zu den Gesetzen vom 19. Juni 190t,

betreffend dus Ürheberrecht an \Verken der Literatur und der Tonkunst
und über das Verlagsrecht, pp. 134 et suiv., Munich, 1902 ; Vorcr-

LAENDEN, Die Geselse betreffend das Urheberrecht und das Verlags-
recht an Werken der Literatur und der Tonkunst vom 19. Junt 1901,
p. 79, Leipzig, 1901.



cu TITRE III. — SECTION PREMIÈRE

l'œuvre de façon reconnaissable el mise à la base d'un

autre travail, »

© 4729. — La loi italienne de 1865 ne s'occupe pas de la

question.

1730. — IL a déjà élé dit que les honorables Cavalloti,
Parenzo, elc., au cours de la séance du 21 mai 1882,
avaient présenté une proposition de loi en vue de modifier
l’article 2 de la loi du 10 août 4875 (1). Alors que, dans celte

{1} Cfr. vol. 1, n. 217, p. 122, et Legisl. XIV, Sess. 1€, Doc. n. 266.
Ce projet de loi est très imporiant pour la controverse ici exa-

minée.
La Commission parlementaire, présidée par PuLLé, nomma

comme rapporteur, Pavarront. Dans son rapport (Doc. n. 286 A) on
lit (pp. 6 el suiv.) : «Nous voulons que, sous une sanclion expresse,

soient inLerdiles Jes représentations ou exéculions, de quelque façon

qu’elles soient faites, avec additions, réductions ou variantes, non auto-

risées par l'auteur. La loi de 1865 visait déjà « la réduclion par des

instruments divers, les extraits el les adaptations d'œuvres musi-

cales » (article 3). Mais il était nécessaire que la loi nouvelle, avec

une formule générale, éLendil également la prohibilion à toutes les

créations de la pensée. 1! s’agissail aussi de molifs réduils ou imités;

il s'agissait de morceaux de chanL converlis en danses ou réciproque-

ment; il s'agissait enfin d'une transformalion quelconque d’une

œuvre en un genre quelconque de speclacle scénique différent: la

Joi considère le fail comme abusif Loules les fois que la pensée, à

travers ces variantes ou réduclions, ne s'éloigne pas assez de l’ori-

ginal pour donner la vie à une créalion nouvelle cl distincle, et le

travail, ainsi relouché dans son ensemble el dans ses parties, re-

flète cependant l'essence ou l’exlcriorité del'œuvre originale.
« El ici, dans notre esprit, une aulre sorte de piraterie s’esL frayé

une voie, la pire de Loules, qui envahit de plus en plus les théâtres

au détriment de l'art vérilable. Nousfaisons allusion aux parodies

et à ces mélanges fanlasliques, qui, imporlés de france, ont gardé

leur nom français de féeries, comme si la palrie de l’art n’avait pour-

tant pas un nom pour de Lelles œuvres hybrides.
« De l'opinion de Coxsranr, nous professons que la parodie,

exempte d'imitalions serviles, peul ensoi révéler unc créaLion neuve

el Loule personnelle, ayant la verlu de la satire. Mais la parodie de-
vient abusive, et Ja loi doil la réprimer, Loules les fois que, sous le
prétexte de la salire, se dissimile une reproduction pure et simple des
particularités scéniques de l’œuvre originale. »

C'est pourquoi l’arlicle 4 du projel de loi de la Commission parle-
mentaire fut ainsi libellé : « La représentalion ou exécution abusive
soit tolale, soil parlielle, soit sous forme de parodie reproduisant en
tout ou en partie l'œuvre originale, soit faile d’une façon quelconque
avec des addilions, des réductions ou des variantes, sera punic….. »

Lors ce la discussion de ce projet à la Chambre des dépulés (ses-
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proposilion, menlion étail faite de la parodie, on voulut

qu'elle füt exclue de la loi, et le texte unique de 1882 ne
contient pas la disposilion dela dite proposition de lai.

4731. — La Commission de 4901 a repris l'examen de la
question et assimilé la parodie à la contrefaçon (ar-
ticle 46) (1).

sion du 25 mars 1882, dans les Aui parlamentari cités, p. 9847),
l'honorable IxbeLLr observail : « J'ai vu que la Commission a trop
“étendu le concept qui a inspiré la proposilion, el d’une manière qne
je ne pourrai pas accepler. A titre d'exemple les parodies ! Que la
Commission me le pardonne, mais que prétend-elle ? Que l’on ne
peut faire des imilations ? Eh quoi ? On ne pourrait même pas en
faire dans une œuvrelittéraire ?

a Bon Dieu ! CErvaxTËs a fail la parodie de la cavalerie du Moyen
âge. On fail des parodies tousles jours ! C’est un autre genre, elles
-conslituent la salire. C’esL pourquoi je ne puis admettre une exagé-
ration aussi illimilée d'une idée qui s'appuie sur des principes de
justice. Je répèle, que la Commission me le pardonne, que la parodie
est une salire se manifeslant en cenL formes, en cent modes divers.
Et vous pourrez alors arriver à rendre le Lhéâtre impossible et à
auire à l'arl dramatique plulôl qu’à le servir.

s Mais quand vous me dites que la parodie est un vol, vous excluez
-ce mode de représenlalion. »

Dans la même séance, la discussion générale une fois épuisée, man-
dat ful donné à la Commission de coordonner, d'accord avec le Gou-.
vernement, le projet avec les idées développées aucours de la discus-
sion. L'article 4 en question fut alors rédigé sous la nouvelle forme
que voici (Atti parlamentart cilés, p. 9856) : « La représentation ou
-exécution abusive, soil Lolale, soil partielle, de quelque façon qu’elle
soil faile, avec des addilions, des réduclions ou des variantes, sera
punie….» °
Mais,comme l'honorable Nocito ne s'apercevait pas de la sup-

pression des mols relatifs à la parodie, il dit (séance du 12 avril 1882,
dans les Atti parlamentari cilés, p. 9868) : « En ce qui concerne les
manières de perpétrer ce délit, je ne me trouverai pas d’accord avec
la Commission qui, dans son projet de loi, parmi les diverses manières
de perpétration du délit, tient compte aussi de la parodie des pro-
duclions d'autrui. »

Et, comme plusieurs interruptions l’avertissaient de la suppres-
sion qui avait été faite,il ajoutait : « Le passage a été enlevé ? Tant
mieux, puisque la parodie est un produil spécial el original de l’in-
dividu qui l’imagine : personne n'eût jamais dit que Lurcr CARRER
commetlait un délit quandil parodiait le 5 maggio d'ALEXANDRE
MaNzoNI. »

(1) Onlit dans le Rapport de cette Commission (p. 34) : « On sera.
seulement averti que l’on a expressément visé comme fait frappé.

par la loi la reproduction sous forme de parodie de l'œuvre d'autrui,
<ar la Commission n'a pas doulé que celui qui parodie l'œuvre d'aue
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1732. — La doctrine italienne est divisée.
4733. — Suivant Rosmini (1), la parodie est licile quand

elle constitue une œuvre originale, et illicite quand il y a:
concurrence illicite.
À l'encontre de celte théorie, on peul observer que,

même dans des cas où il n’y a pas concurrence illicite, on
peut conslater l'exislence d'un dommage pour l'auteur de-
l'œuvre parodiée, si celle-ci est démolie par le ridicule.

1734. — Certes, en raison de cette grave objection,la So-
ciélé italienne des Auleurs a eu à distinguer entre la parodie
véritable, proprement dite, et la prolanation méchante
d’une œuvre del’esprit. « La parodie, observait-elle (2), n’est
pas le gâchage que l’inexaclitude ou l'ignorance peut faire
d'une œuvre de talent el n’est pas non plusla guenille dont.

peuventla revèlir, sans la cacher, Les lazzis de l'hislrion,

mais la parodie est et veut être elle-même une œuvre ari-
ginale de l'esprit qui, à l’occasion du fait d'autrui, repré-
sente par ses moyens propres un concept original. L'ar-

rière-neveu de Macco, avec son grand nez, le paysan
loquace d'Acerra, expose ses lucélies, châtie en riant les

costumes du pays, verse librement du vin, s’il en a, de son
fût; et, s'il y a là émanation sincère de l’espril et finesse

eflicace des bons mots, uous serons les premiers à battre

des mains. Mais qu'on laisse en paix ce qui nous reste de

méludie italienne, qu'on laisse ce qui va aux cœurs el les

pénètre d'inclinations gentilles et fortes ; qu’on ne permette
pas d’en souiller l'onde avec la bouede la grossièrelé. »

1735. — Cette distinction entre la parodie licite el la pa-
rodie illicite a été rejetée par la doctrine moderne. Il lui

semble qu'il n’y a pas de moyens termes et que la parodie

trui jouit également du travail d’aulrui, et elle a convenu d'éviter
la répétition du cas où une autorité judiciaire a eu à considérer ce

procédé commelicile. » C'esL pourquoi l’arlicie 46 déjà cilé prescrit :
« Est coupable de contrefaçon quiconque reproduit, mêmeen partie,
d’une manière quelconque et rnême sous forme de parodie, une œuvre
sur laquelle dure encore le droit exclusif de l’auleur. »

(1} Î diritti d'autore, n. 282.
(2) I dirüti d’autore, 1885, p. 42.
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doit être déclarée licite ou illicite. On‘pourrait tout au plus
définirla purodie, afin d'éviter que soit comprise parmi ce

genre litéraire cette reproduction burlesque de l'œuvre

d'autrui qui a seulement le nom et non la substance de la

parvdie.

1736. — Pour mon compic, j'ai déjà trop de fois dé-

claré que Île devoirdu législateur est d'imperare et non de
docere, et je ne crois pas nécessaire d'insister à ce sujet.

C’est pourquoi je n’estime pas nécessaire une définition lé-
gale de la parodie, comme le voudrait L. Ferrara, car,

dans chaque cas, les Tribunaux assistés d'experts, où que
cesoit, pourraient déterminers’il s'agit d'une véritable pa-

rodie et si l'œuvre doit en conséquence être déclarée licite
où illicite. Et, mème dans le cas où une règle légale
expresse déclarerail la parodie licite, elle serait sans aucun

doute applicahle aux seules parodies el non aux iruveslis-
sements burlesques que sont les reproductions déguisées
des œuvres d'autrui.

4737. — Si nous restons maintenant dans le domaine du
droit posilif, cerlains auteurs prétendent que la parodie,
non seulement esl licile, mais encore ne constitue pas une
contrefaçon et ne légitime mème pas une action en rem-
boursetment des donunages au profit de l’auteur de l'œuvre
parodiée. {1} IL n'y aurait pas non plus lieu, en outre, de
réserver à l'auteur Le droit de donner ou non son consenle-
‘ment à la parodie de son œuvre, puisque ce serait là
décréler la mort de ce genre litléraire. La parodie se fait
sur des œuvres qui fout du bruit, et au momentle plus pro-
pice, c’est-à-dire, dans le plus grand nombre des cas, sur
des œuvres assujetties encore au droit exclusif de l’auteur.

Si l'on accordait à l'auteur la faculté de consentir à la
parodie de sa propre œuvre, aucun ne consenlirail à ce que,

G) Cfr. App. Naples, 16 août 1892 (Mon. Trib., 1893, 17) ; AnR-
coL2o, L'umorismo nell'arte moderno, Naples, 1885 ; L. FERRARA
et G. LusTic, œuvres citées.

(2) Mais on observe que serait illicite le faiL du critique qui repro-
duirait l’œuvre d’autrui en Ja criliquant sur les poinis où elle mani-
fesle des opinions différentes des siennes et la publierait ainsi pour
son propre compte.
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par une crilique habile, ou en mit en reliel les défauts,

en les exagérant et en les faisant ainsi mieux apparaitre

aux yeux du gros public. On ajoute aussi qu'il n'y a pas
de raison d’enchainer la liberté de [a critique et qu'il est
permis de tirer son inspiration de l'œuvre d'autrui en

‘accentuant les défauts avec esprit et en obtenant un succès
‘cerlain du fait du contraste entre les grands sentiments et
les grandes figures de l’œuvre et les misères de la vie
quotidienne. En cela, dit-on, on ne constate pas une
exploilation de l'œuvre originale, le travail d'autrui repré
sente seulement le point de départ d'un travail personnel
du parodiste qui mérite ainsi la protection de la loi. Ea
‘conséquence, dans tous les cas, on ne devrait jamais punir
pénalement le parodiste, mais seulemeut le condamner au

remboursement des dommages, puisqu'il a transformé

l'œuvre primilive et ne peut donc être comparé à celui qui

l'a dolosivement exploilée à son avantage.
1738. — Musatli a fort bien soutenu une théorie nelte-

ment opposée à celle de Ferrara et de Lustig.
Commençant pas définir le genre liltéraire en question,

il dit qu’ « est une parodie toute réélaboration d’une œuvre

sérieuse — narralive, poétique ou théâtrale — qui, con-:

servant de façon manifeste tout à fait la figure, aux points
de vue du sujel et du déveluppement, de l’œuvre originale,

en renverse cependantla trameet les ellets en vue de pro-

voquerle rire au lieu des larmes el s'aide, à cetle Gn, non

pas tant d'une vis cumica propre el aulonome que de la

corrélation continue de la raillerie que les diversse phases

et figures plaisantes de celte parodie présentent par rapport
aux passages, réciproques el contraires, de l'œuvre origi-

nale ».
Si, commeil me semble, cette définition est exacte, il en

résulte que la parodie ne peul être considérée comme indé-

pendante de l’œuvre principale. lille n'est pas le fruit d'une
vis comica aulonome, et elle possède ainsi surtout le public

de lecteurs ou d'auditeurs de l’œuvre parodiée. Ceux-ci
peuvent en effel mieux la goûter que les autres, puisque
Les divers épisodes et les trouvailles burlesques se rélèrent
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à l’œuvre sérieuse, acquérant de la sorte pour eux une
saveur comique plus exquise. Musatti dit à bon droit que
a le parodiste doil cheminer en flanquant l’auteuroriginal »,
et que « son comique estel doil être, tout au moins pour
les neuf dixièmes, un comique de rapport, un ellel d'anli-
thèse, une élincelle jaillie du contact de deux polarisations,

contraires el simullanées, de l'inspiration : simultanées,

pour aulant que la parodie a la verlu de rappeler à l'esprit
de qui la lit l'œuvre originale. Cela est si vrai que ne peut
bien juger et bien goùter la parodie qui ne connait pas bien
l'œuvre sérieuse, et que mème une parodie très habile,
considérée isolément, mise entre les mains d’une personne
n'en connaissant pas la source originale, peut sembler
valoir moins encore qu'une fadaise sans brio. Voilà pour-
quoi, au moment même où nous rendons au travail du
parodisie loute la justice qui lui est due, nous devons
recueillir une fois de plus, dans la loi de ce travail, dans

l'assemblage de ses expédients, dans la racine de son inspi-
ralion, ces signes de dépendance et de subordination par

lesquels la parodie est et doit être une imitation servile de
l'œuvre originale d'où elle est tirée. » Ce qui revient en

somme à répéter ce qui a été dit à propos des transforma-
tions des œuvreslitléraires en œuvres scéniques et vice
versa, qui doivent èlre réservées à l'auteur, parce que ce
sont des formes exploitatrices et parasilaires de son œuvre.
C'est ce qui doil être admis a fortiori pour les parodies qui,
nou seulement exploitent l'œuvre. mais encore reslreignent
profondément aussi les droits personnels de l’auteur. »

4739. — Commeil a été dit, les partisans de la théorie

contraire prélendent qu'il ne faut pas enchainerla liberté
de la critique. Cette objection n’est pourtant pas juste : le
critique diffère du paroliste parce qu'il fait une œuvré

indépendante et autonome. En fait il profite de l'occasion

que lui offre l’œuvre théitrale ou littéraire pour dire ses
impressions à son égard. Par contre le parodiste ne se

borne pas à donner à l’œuvre un aspect spécial, mais tout
bonnementla reproduit et la suit pas À pas, de telle sorte

que du sujet primitif n'est pas tiré un opus novum, mais
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que ce sujel primitif est seulement transformé de sérieux
en burlesque, La substance utile de l'œuvre parodiée passe
de celle manière dans la parodie, laquelle exploite aussi la
noloriété acquise par l’œuvre parodiée pour trouver des
lecteurs et des auditeurs (1). Êt, s’il en est ainsi, il est tout
à fait indillérent que la parodie révèle l’activilé personnelle
de son auteur. A son égard elle ne mérile pas d’être pro-
tégée et elle ne doit pas être déclarée licile, puisque l'indi-
vidualilé en question est dérivée et non autonome el que,
comme lelle, elle rentre dans la sphère du droit exclusif de

l’auteur.
On peut encore moins accepter l'argument suivanl lequel

aucun auteur ne donnerait son consentement à la parodie

de son œuvre. On peul au contraire se rappeler que Car-

ducci remercia Giulio Padovani d'avoir lravesli les sonnets
du Ça ira el l'ode Alle fima, déclarant que la parodie

élait La reconnaissance de la poésie (2). Il me semble au
contraire que le consentement en question, au lieu

d'aboutir à la suppression eflective de l’œuvre, peut donner
à ce genrelittéraire un caractère d’urbanilé et de respect
de l'œuvre parodiée qui, au lieu de lui nuire, représentera

une reconnaissance légitime de l’auteur de l'œuvre primi-
tive, Et cela est d’ailleurs nécessaire aujourd'hui, car, s'il y
a dansl’histoire littéraire et arlistique des parodies et des
caricatures très réussies, il existe aussi des souillures mal-
veillanles des œuvres d'autrui, représentant des profana-

tions artistiques et des injuies vulgaires à l'auleur de

l'œuvre originale. Certes personne ne voudra soutenir qu'il

est oppurlun de venir en aide à ces goûts littéraires et

artistiques vulgaires, au détriment de celui qui, d'une

manière sérieuse el avec conscience, est arrivé à créer une:

œuvre de l'espril.

(1) C'est tellement vrai que parfois le parodiste se cache sous.
un pseudonyme façonné d’après le nom de l’auteur parodié. C’est.
ainsi qu'après la représentation de J! Titano de Dario Niccodemi
on a représenté la parodie 7! Tetano de Dario Coccodé.

(2) Opere. Ceneri e faville (11e série, vol. Il), p. 401.
De mème Scarpetta a dit avoir eu le consentement de D’Annunzio

pour la représentation de 14 figlio di Jorio.
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On peul enfin invoquer, à l'appui de celte théorie,
l'expressionlarge de l'article 34 du Texte unique de 1882(1),
et le principe indiseytable aux termes duquel on ne peut
tirer profil de l’œuvre d’autrui sans le consentement du
propriélaire (2). C'est pourquoi, si on ne veul pas quele
parodiste soit traité de contrelacteur, — élant donné que
les dispositions pénales doivent faire l'objet d'une interpré-
tation stricle, — il faudra pourle moins déclarer que, pour
représenter ou publier la parodie d'une œuvre, le consen-
lement de l'auteur de cette dernière sera nécessaire,

l'auteur élant ainsi en mesure de protéger aussi ses droits.

patrimoniaux, — pour le damnum emergens el le |lucrum
cessans qui résulteraient de la parodie, — en réclamant ow
bien une somme déterminée, ou bien La participation aux
recettes que Le parodie pourra produire.

1740. — d) Quid juris des abrégés ?

On se demande si l'abrégé de l'œuvre d'autrui constilue
une contrefaçon.

1741. — La doctrine et la jurisprudencefrançaises (3) et
la jurisprudence italienne (4} out estimé que la publication
de l’abrégé d'une œuvre encore soumise au droit d'auteur
doit ètre considérée comme une contrefaçon, si elle a été

faite dans un but de lucre ou par des moyens aptes à créer

une concurrence dommageable à l'œuvre ainsi abrégée. À
l'appui de cette opinion, on a dit que, si la loi n'a pas

voulu garantir la propriété du concept in/ormalif d'une
œuvre. comine un concept qui, par sa nalure non ap-

propriable, une fois publié, devient patrimoine commun,
elle a cependant eutendu garantir la prupriété de la forme

(1) « La représentation ou exécution abusive soil totale, soit par-

tielle, soit faite d'une façon quelconque... »
(2} Cfr. à ce sujel MusaTTI, op. cit., pp. 168 el suiv.
(3) Cfr. CHauveau ct FausrTiN, Traite du Code pénal, vol. IV,

chap. x1; PouiLeT, op. cit, n. 520, p. 506 ; RENOUARD, op. cit,
vol. II, p. 30.
(4) Cfr. App. Rome, 19 avril 1882 (Foro ital., 1882, II, 259) ;.

Cass. Rome, 11 décembre 1882 (Jbid., 1883, 11, 290 ; La Legge,
4883, I, 420, avec Note de Gustavo PASQUALI).
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externe el sensible en laquelle s’incarne ce concept et qui
conslitue l’œuvre de l'esprit et de l'art.

4742. — Mais, contre ces arguments, Pasquali 4) a
admis, avec raisin à mon avis, que la loi de {882 n'a, en
aucune de.ses dispositions, fait de la publication d’ua
abrégé un délit, et qu’en conséquence on doit appliquerle
principe: nwilum crimen sine lege (2). En outre la loi a
voulu seulement prohiber toute nouvelle édition, totale ou
partielle, de l’œuvre, mais non pas les abrégés, lesquels se
prévalent, non pas de la forme, mais seulement de la

substance de l'œuvre.
1l estfacile d'observer que la première raison suffit pour

exclure le délit de contrefaçon, car, « si, de la définilion du

délit, vous enlevez l'idée de la loi promulguée, vous arrivez
évidemment à deux conséquences : au citoyen manquela
règle écrite de sa propre conduite, etle magistral se con-

verlit en législateur (3) ».
4743. — Si toutefois on ne peut reconnaître un délit

dans.la publication de l'abrégé, il n'en resle pas moins

qu’elle peut constituer un acte de concurrence déloyale

quand elle est faite dans un but de lucre et avec des moyens
aptes à créer une concurrence dommageable à l'œuvre
abrégée (4). Dans ce cas l'auteur peut agir contre celui qui

a mis l’abrégé en vente, afin d’obtenir le remboursement

des dommages qui lui ont été causés en l'espèce.

1744. — e) Quid juris des traductions ?

La traduction abusive esl un autre délit assimilé à la

contrefaçon par l’article 32 Je la loi. Cette assimilation esl

très discutable en ce qui concerne la peine. En réalité la
traduction abusive aurait dü être punie plus modérément,
puisqu'elle ne représente pas l'exploitation mécanique de

(1) I compendi in materia di contraffazione (dans La Legge, 1883,
1, 428).

(2) Le casserait différent s’il s'agissait des ajustements de l'œuvre
d'autrui, de-la traduclion en prose d'œuvres poéliques, etc. Dans
les cas de ce genre,il y a contrefaçon, parce que la forme de l'œuvre
n’est pas changée.

(3) Carrara, Programma, Parlie générale, $ 21, note.
(a) Cfr. n. 1665 et suiv., pp. 612 et suiv..



PROTECTION SPÉCIFIQUE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 653

l'œùvre d'autrui, mais qu'elle requiertune activité intellec-
tuelle parfois très considérable de la part du traducteur,
lequel doit non seulement surmonter les difficultés de la
langue, mais reproduire parfaitement la pensée de l’auteur.
Si cela ne peut justifier ua droit autonome du traducteur,
commel’admettent quelques législalions, il doil cependant
en résuller pour lui l'obtention dun iraitement moins
rigeureux que celui du simple reproducteur.

1745. — On s'est demandé si la traduction abusive peut
ètre comprise parmi les élaboralions (4).

Si l’on s’en rélère à ce qui a déjà été dit au sujet des
divers systèmes légaux et doctrinaux, concernantle règle-
ment juridique du droit de traduction (2), il convient
d'observer qu'il peut très bien être compris parmi les éla-
borations de l'œuvre. On peul encore remarquer à ce sujet
que l'élahoration ordinaire comporte à l'ordinaire une
modification plus notable de la forme interne de l'œuvre

que la traduction artistique et une modification beaucoup
plus considérable de la dite forme que la traduction litté-

raire. En outre la traduction ne transforme pas l’œuvre
funditus, mais en conserve l'individualité, en la présentant
à un autre public ct en créant par elle, suivant l'expression

imagée de Piola-Caselli, de nouveaux véhicules de commu-

nicalion intellectuelle.
1746. — Puisque, par conséquent, la traduction n'est

pas une reproduction pure et simple, mais une vérilable
réélaboration, puisqu'elle est de ces adaptations qui trans-

forment l'œuvre d'autrui plus qu’elles ne la reproduisent,
il me semble que, in jure condendo, les traductionsillicites

() Celtic recherche peu facile est parfois obscurcie par des consi-
déralions Lout à fail spontanées. A la vérité on admet en général,
qu’en assimilant la traduction à la reproduclion on doit reconnaitre
nécessairement que le droit exclusif doit avoir la même exlension.

Cfr. à ce sujet Tribunal de Rome, 27 mai 1907 (Boil, prop. int.
1908, 433). °
A mon avis, l’une des deux questions n'a rien de commun avec

l'autre. C’est, en réalité, non pas de la nature juridique de la lraduc-

tion, mais de la valeur de l’œuvre du traducteur, qu’il faut conclure
à une proleclion plus ou moins élendue de ce droil.

(2) Cfr. vol. 1, n. 206 cl suiv., pp. 114 el suiv.
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ne devraient,pas être frappées pénalement, mais devraient
seulement permettre d'obtenir le remboursement des dom-
mages produils par elles (1).

A7AT. — j) Quid juris des traductions abusives repro-
duites à l'étrangeret importées dans ie Royaume ?

On admet en général que l'article 4 de la loi en vigueur
s'applique, non seulement aux reproductions, mais encore

aux traduclionsfaites à l’étranger.
Cette interprétation ne se fonde certainement pas sur

l'assimilation très discutable vntre les deux droits, mais
sur l'extension nécessaire de la lettre de la loi aux cas
qu'elle aurait dù comprendre dans sa formule. En réalité
l'importation de l'œuvre traduile doit également être
prohibée, soil parce quela lraduclion peut faire une con-
<urrence redoulable à l'original, niême dans le pays d'ori-
gine, soil parce que l’arlicle # a eu pour but de protégerles

nationaux contre tout altenlal qui à l'étranger menacerait
leurs droits. Le mutisme de l'article peut être attribué

au fait que, dans l’énuméralion des droits des auteurs con-
tenue dans l’article 12°, manque le droil de traduction (2).

1748. — D) Usurpation de la partie personnelle et dis-

tinctive de l'œuvre d'autrui.
IL ÿ a lieu de Lenir compte d'un autre principe en matière

de contrefaçon, à savoir qu'il est défendu, non seulementde

copier servilemenl l’œuvre d'aulrui. mais encore d'en

usurperla partie personnelle el distinctive.

* Ce principe est fécond en applications pratiques, en par-
liculier en matière d'anthologies, de dictionnaires et

d'œuvres de compilation, et pource qui concerne les adap-

{alions cinématographiques.

1749. — «) Anthologies.

En ce qui concerne les anthologies (3), il y a lieu de

G} Rentrant dansla catégorie des lraductions, les versions de
langues mortes en langues vivanles ou vireversa, el celles de langues
vivantes ou de dialectes en langues vivanles ou en dialectes, ainsi
que les retraduelions dans la languc originale.

. (2) On doit déplorer que la Commission de 1901 n’ail pas com-
plété celle imporlane lacune.

(3} Cr. à ce sujet Trib. Rome, 20 mai 1914 (Foro üital., 1914, Ï
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rappeler que leurcaractère distinctif consiste, non seulement
dans le choix des morceaux, mais aussi dans leur disposi-

tion, dans l'originalité de leurs titres, dans leur enchaine-

ment logique, etc. Aussi le Tribunal de Rome, dans le

jugement cité plus haut, a-1-il décidé avec raison que,

« par contrefacon d’une anthologie il fault entendre le
transfert dans le nouveau travail de parties essentielles de
l’autre, de sorte que le nouveau travail sans efforl et sans

mérite de la part de son auteur acquiert en tout ou en
partie les vertus du premier et en même temps un caraclère
de ressemblance évidente et fait ainsi concurrence à l'œuvre
d'autrui, porte dommage à sa vente légitime et en usurpe
le juste profil. »

1350. — b\) Dictionnaires et œuvres de compilation.
Dans les dictionnaires et les œuvres de compilationil

n'ya pas à êlre très rigoureux, puisque la ressemblance
des rédactions est inhérente ä la nalure de l'œuvre (1) et
que les principes généraux apparliennent au domaine

public et doivent ainsi se trouver dans toutes les œuvres
“similaires (2). Il resie, dans ces œuvres, bien peu de chose

à la personnalilé del’auteur, et c'est seulementl'empreinte

personnelle de l'auteur qui représente le fondement de la
protection légale el qui est protégée contre la contrefaçon.

4751. — c) Adaptation cinématographique des œuvres

d'autrui.
Cetle forme d'adaptation est arrivée à acquérir unetelle

importance avec le merveilleux développement de l’indus-

trie cinématographique que l'auteur d’une nouvelle, d'un
roman, etc., peut retirer des bénéfices beaucoup plus

grands de l’autorisalion d'adapter son œuvre au cinémalo-

graphe que de la vente des exemplaires du livre (3). En ce

qui concerne ce genre de réélaboralion, il faut également

1090 ; Æiv. dé dir. comm., 1914, IT, 494, avec Note de MusATTI).
App. Rome, 29 juillet 1915 (Jbid., 1915, IT, 922, avec une autre
Note de MUSATTI).

(1) Trib. corr. de la Suine, 17-avril 1858 (Pataille, 1858, 245).
(2) App. Paris, 8 février 1865 (Pataille, 1865, 382).

-(3) IL faut ajouter que l’édilion cinématographique cl la repro-
duction subséquente des films dans de nombreuses villes peuvent
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examinersi entre le roman et Lefilm il y a, dans le dévelop-
pementet dans les effets généraux de l'œuvre, une ressem-
.blance assez grande pour éveiller ou nun les mêmes
impressions chez le lecteur du roman et chez le spectateur
dulilm projeté. Dans l'affirmative, on demande le consen-
tement de l’auteur pour ne pas engager sa propre respon-
sabililé. Dans la négalive, aucun consentement n'est néces-

saire.
1752. — La contrefaçon des œuvres dramatiques et

musicales (1).
Si nous bornonsici notre examen à la reproduction des

œuvres dramaliques el musicales, il convient d'observer
que leur sont applicables à peu près tous les principes
passés en revue à propos de la contrefaçon des œuvres

litiéraires.
1753. — Comme il a déjà été vu, n'importe qui peut,

faire des copies manuscriles de l'œuvre d'autrui, pourvu.

qu'il ne les destine pas à une spéculation commerciale (2).

Il y atoutefois des auteurs qui estiment qu'ua directeur de

théâtre ne peul pas faire copier les exemplaires de la parti-

tion qui se détérivrentavec l'usage, parce qu’il viole ainsi le

droit exclusif de l’auteur (3). Mais, si cette opinion parut

excessive (4), il est par ailleurs cerlain que le directeur de

théâtre, qui a fait extraire les divers rôles d'une œuvre

rendrel’auteur célèbre en peu de mois, ce qui n’esi pas facile avec

les livres, qui doivent être traduits pour être connus

à

l'étranger.

Sur la cinématographie, efr. tout récemment: La cinématographie

au point de vue législatif, doctrinal et judiciaire (dans Le Droit d'au-

teur, 1916, 64); Hanpy, Lettre d'Angleterre (Ibid., 1916, 66 et suiv.).

(1) Cr, à ce sujet, MancnpTTi, Sulle contraffazioni delle opere
adatte a pubblico spettacolo, Modène, 1895.
2) Cfr. Trib. corr. de la Seine, 24 juin 1846 (dans BLAxc, op. cit,

p. 160) ; Trib. civil de la Seine, 20 avril 1870 (Patuille, 1870, 172);

Trib. comm. de la Svine, 20 décembre 1871 (/bid., 1874, 174), App.

Patis, 7 mars 1872 (/bid., 1874, 172) ; App. Naples, 6 novembre 1907
(Tribuna giudiziaria, 1908, 116).

(3) Cfr. PouiLLET, op. cit., n. 558, p. 538.
(a) Cir., dans les mêmes sens, Bny, op. cit., n. 872, p. 225; et, dans

la jurisprudence, App. Angers, 3 juin 1878 (Le Droit, du 9 juin sui-
vani); App. Besançon, 6 juillel 1892 (Gaz. Trcb., du 22 juillet);

Cass., 5 décembre 1895 (Pataille, 1896, 5).
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pour la mettre en scène, ne pourrait les céder ni les louer

à un autre directeur sans violer, par de tels actes juridiques,
le droit de l’auteur (1).

1754. — 11 ya contrefaçon, quel que soitle mode de re-
production de l’œuvre d'autrui. Si par conséquent quelqu'un
reproduisait une œuvre musicale par la typographie ou la
photographie, ainsi quela lithographie, ou même en recou-
rant à des signes autres que des signes ordinaires (par:
exemple des chiffres ou des signes en relief pour aveugles),
<es circonstances n’arriveraient pas à écarler le délit (2).

1755. — Il a déjà été parlé de la publication (3) et de la

reproduction sonores (4), et il a élé conclu qu'elles appar-
tiennent également aux auleurs des œuvres de l'esprit. IL
en résulte qu’un labricant quelconque de gramophones ou
de phonographes ne peut pas, sans le consentement de
l’auteur, reproduire l’œuvre d'autrui sur des disques et des
cartons perlorés.

1736. — Quant aux #ranseriplions musicales (5), 1 laut
distinguers’il s’agit du simple transfert d'une clef à une

autre, pourun instrument ou pourun autre; pour plusieurs
instruments ; pour un orchestre, elc; ou encore d'adapta-
tions, de variations, de caprices, de fantaisies, sur les motifs

ou sur un motif d’une œuvre ; ou encore, pour lerminer,

d'œuvres qui ont seulement puisé leur inspiration dans
des œuvres précédentes.

1757. — En ce qui concerne les premières, le transfert
dans un ton supérieur ou inférieur, el aussi la plus grande

expression donnée à la composition, ne réunissent pas à

donnerà la transcriptionl’individualité requise pour obtenir
la protection légale.

(1) Cfr. Cass., 28 janvier 1888 (Pataille, 1890, 82).

(2) Cfr. Cass., 11 juillet 1862 (Pataille, 1862, 262).
(3) Cr. supra, n. 802 ct suiv., pp. 87 el suiv.
Ga} Cr. supra, n. 853 el suiv., pp. 124 et suiv. Voir aussi dans les

mêmes sens, Gasca, Se sia contrafjazione la vendita di fonografie,
grammofoni, od altri strumenti, che riproducono la musica, il canto,
Le parole di autori dei quali non sià ottenuto il consenso (dans La Legge

1907, 1742 el suiv.}.

(5) Cfr. supra, n. 925 ct suiv., pp. 181 el suiv.

Stocrt IL 42
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Quant aux autres formes de transcription musicale, le
législateur de 1065 les à aussi réservées à l'auteur, sauf

toutelois «a le cas dans lesquels le motif (1) d'une œuvre ori-
ginale devient l'occasion ou le thème d'une composilion
musicale constituant une œuvre nouvelle » (article 3, 3° ali-

néa dela loi) (2). ‘

11 ne peut donc y avoir contrefaçon si, dans une œuvre,
on découvre l'empreinte personnelle de l’auteur qui a liré

l'inspiration seule de l’œuvre précédente (3), ou encore qui

a su tirer d’un thèmeinsigniliant un poème d’une puissance

extraordinaire (4). Mais nous nous lrouvons en face d'une

1} Bien que l’article 3 parle d’un motif, il ne me semble pas qu’il

soit douteux que les mêmes règles doivent êlre adoptées même

quand on a pillé pour les lhèmes de la varialion plusieurs molifs.

d'une autre œuvre, comme dans la Ballade op. 24 de Grieg.

(2) Ce syslème n’a pas obtenu Ja faveur des intéressés, et le Con-

grès inlernational de Bruxelles a exprimé le vœu que toute adapta-

tion de l'œuvre originale füt réservée à l’auleur. L'article 10 de

l'Acte additionnel de Paris a en oulre déclaré comprises parmi les

reproduclionsilliciles les adaplalions, Jes variarions, elc., « lors-

qu'elles ne sont que la reproduction d'un Lel ouvrage, dans la même

forme, avec les changements, additions, ou retranchements non

essentiels, sans présenter d’ailleurs le caraclère d’une nouvelle

œuvre originale ».

D'autre part, AMan, op. cit, pp. 147 cLsuiv., prenant à son compte

la nole présentée par Riconpi au sein de Ja Commission instituée

par le ministre CasracnozA, soulenait que l’on devail assimiler ce

genre d'œuvres aux traductions. Mais le même Amuan s’esl aperçu

du caractère erroné de celle théorie el, au scin de la Cominission

de 1901, il a adhéré à la suppression de exception sanclionnéc par

l'article 3, dans le buL d'éliminer les abus qui peuvent naître d'une

inlerprélalion L'op litlérale.

(3) Par exemple l’Ave Maria de Gounod, inspiré par un motif

de Bach.
(4) Un cas plus classique, peu connu des juristes cependant,

mérite d’être rappelé : il s'agil de la symphonie de Beclhoven tirée

du thème d’une ancienne chansonilalienne : Pria che io l'impegno.

Dans son Aapport, SciALoJa donne au contraire, en malière de

transcriptions, le premier rang à Thalberg el à Lislz, ce qui, en

réalilé, ne me parait pas exact. À vrai dire, pour List, célèbre par
les variations des mélodies de Verdi, la chose pourrait encore êlre
admise, parce que, s’il a élé meilleur pianisle que compositeur,il a
néanmoins été un grand innovaleur de la musique instrumentale
elil a su en généralfaire passer son empreinte personnelle dans les
Uhèmes d'autrui qu'il traitait. Mais Thalberg a élé, avant loul, un
grand pianisle ; aux Lhèmes anciens, sauf peul-être à la variation
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véritable contrefaçon quand on sent que le motif de l’œuvre
précédente est net el dominaat dans la réduction, quand le
second auteur s'est borné à intercaler dans la mélodie de

simples arabesques sans en changer la forme et l'ex-
pression.

4758. — Si quelqu'un ne s'esl pas borné à puiser son
inspiration dans des chansons populaires, mais les a idéa-

liséesel atnenées à exprimer ou à représenter quelque chose
autre que ce qu'elles exprimuaient pour le peuple (1), il
8 fuil une œuvre de l'esprit qui mérite d’être protégée (2). Il
mérite encore la protection de la loi s’il a créé le seul ac-

de la Preghiera du Mosè de Rossini, il a apporté des modifications
de pure forme plutôt que de leur donner une âme et une vie nou-
velles ; en somme il les a ornés d’arabesques appréciables du seul
point de vue du conlre-poin£. Par contre Bach, Brahms, Gricg,
Schumann, Fumagalli et surtoul Beelhoven ont élé excellents dans

ce genre.
On a objectlé contre la dislinclion faile dans le texte que, si l'on

enlève aux virluoses du contlre-point le droil de faire des adapla-,
tions el des varialions, on en arriverail à punir les auteurs cux- -
mêmes, puisque leurs œuvres n'auraient pas celle diffusion à la-
quelle les adaptations contribuent avec beaucoup d'efficacité ;
d'un autre côlé, on en arriverail à arrêter les progrès de l'art musical.
On ne peul contesler que les arrangements donnent des bénéfices

considérables el rendent populaire le nom de l’auteur. La Commis-
sion française de 4862 a cvalué jusqu’à 109 les arrangements de
Lucie de Lammermoor, el un éditeur de musique bien connu en est
venu à dire que ce n’est pas la vente de l’œuvre toul entière, mais
celle des adaptations seulement, qui couvre les frais de publicalion

et donne quelque profit. On pourrait ajouter que le Sigurd de Reyer
n'a pas pu, faule d'adaplations el malgré son succès, trouver un
éditeur qui en assumäâl la pulilicalion. Mais celne juslifie pas l’ex-

ploitalion de l’œuvre dont Ja valeur vénale serail diminuée par les
dites adaplations el n'autorise pas que lon enlève à l'auteur le
moyen de se former sa popularité et qu'on gâte l'œuvre au moyen
d'adaptations malheureuses.

Il n’y aura pas, d'autre parl, de compositeurs assez fous pour
refuser leur consentement à la publicalion d’adaplalions de très
grande valeur qui metlraient eflicacement leurs œuvres en relief,
même s'ils n'avaient pas les qualilés requises pour aspirer à la pro-
tection de la loi.
{) Mérilent d’être mentionnés : Bizet qui, dans Carmen, a lra-

duil les inspirations musicales des Espagnols, et Weber qui en a
fait autant, dans Freischütz, pour les chansons allemandes.

(2) Cfr. Pret. Rome, 16 novembre 1890 (1 diritti d'autore, 1890,
914).
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compagnement de la chanson. Ceci veut dire qu'une autre
personne pourra reproduire, non pas la chanson telle qu'il
l’a transcrite, mais la chanson ou bien telle qu'elle est, ou

bien avec un autre accompagnement.
1759. — La contrefaçon des œuvres arlistiques (1).

Les principes qui gouvernent les œuvreslilléraires s'ap-
pliquenl aussi aux œuvres arlistiques (2).

1760. — La reproduction des œuvres d'autrui est punie,
de quelque manière qu'il y soit procédé. Il y a donc contre-
façon si on se sert du moule pourla sculpture, du calque
pourle dessin (3), de la gravure, de la peinture, de la Litho-

graphie, de la photographie, et aussi de la broderie et de la
tapisserie. Tout procédé gràce auquel on reproduit l’œuvre
d'autrui couporte Le délil de contrefaçon(4), qui se perpèlre

aussi au moyen de la reproduction industrielle (à) ou de la

traduction arlistique de l'œuvre (6).
1161. — Ne coustituent d'ailleurs pas des contrefaçonsles

copies que l'on fail pour son usage personnel et dans son

(1) Cr. Foi, De la protection des arts décoratifs en Italie, Milan,

1903.
(2) I convient d’ailleurs d'observer qu’en ce qui concerne l'obli-

gation imposée par la loi de déposer unc copie de l’œuvre d’art, pour
que son droit soil réservé à l’auteur, bicn peu d'artistes, jusqu'à il y
a quelques années, pensaient à remplir les formalités légales. Au sur-
plus, l'inconvénient esl désormais lrès alténué, étant donné le dé-

veloppement énorme des reproductions et les bénéfices considé-

rables que l’auteur peut en retirer.
Cfr. à ce sujet Foi, Tutela della proprietà artistica in materia di

arti grafiche (Rapport présenté au 1°T Congrès des industriels des
arls graphiques : Î diritti d’autore, 1906, 136).

(3) Cfr. App. Paris, 10r septembre 1837 (Dalloz, vo Propr. lit.
n. 386); Trib. correct. de la Scine, 22 seplembre 1838 (Journal de

da librairie, Appendice, n. 38); Poule, opera citata, n. 5791 et suiv.,
pp. 548 el suiv.

(4) On a eslimé avec raison que le délil est commis aussi bien
par le journalillustré qui reproduit l’œuvre d’autrui sans en avoir
obtenu l'aulorisalion de l’auteur (cfr. entre autres Bnry, op. cit.,
n. 879, pp. 731 ct suiv.) que par celui qui reproduil l'œuvre d'autrui
sur des carles illustrées [cfr. Trib. civil de Nantes, 27 mars 1903

(Dalloz, 1907, 11, 296}; Trib. civil de la Seine, 3 février 1912 (Pa-
taille, 1913, I, 88)].

(5) Voir supra, n. 870 et suiv., pp. 134 et suiv.
6) Voir supra, n. 918 ct suiv., pp. 171 et suiv.
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propre intérêt par un moyen quelconque(1). Si {cutefois la
copie estexécutée paruninlermédiaire ouesl vendue, comme
onfait ainsi un acte de spéculation commerciale, on commet
le délit de contrefaçon (2).

1762. — Kst également punie comme contrefaçon la re-
production {otale ou partielle de l'œuvre d'autrui (3). Si
quelqu'un reproduisait la partie substantielle de l’œuvre
en en modifiant seulement les délails secondaires, il com-

meltrait donc une contrefaçon. Il faut en dire autant du

cessionnaire de l’auteur qui dépasse les limites du droit à
lui transmis, de l'individu qui, par exemple, au lieu de se

borner à reproduire l’œuvre au moyen de la gravure,la re-

produit aussi en photographie, ou en bronze, en. mar-
bre, etc. (4).

1763. — On discute la question de savoir s'il faut consi-
dérer comme contrefaçonle fait pour un artiste de s'inspirer

de l’œuvre d'autrui dans une de ses œuvres (3).
Cet acte, en général, a été considéré comme licite, mème

8’ily a reproduction de cerlains détails secondaires de
l'œuvre d'autrui (6). Cela avec raison puisque n'importe
qui peut puiser sa propre inspiration n'importe où et traiter

G} Cfr. Trib. corr. de la Seine, 17 avril 1885 (Pataille, 1889, 146).

(2) Cfr. GASTAMBIDE, Opera citata, p. 395 ; PouILLET, op. cit,
n. 573, pp. 550 et suiv.

(3) 11 convient toutefois d'observer que sont licites les reproduc-
tions d'œuvres d'art exposées au public, par exemple les monu-
menls, les palais, etc.

(4) Cfr. App. Paris, 4 juillet 1887 (Gaz. Pal., 1887, 11, 173);
9 janvier 1891 (Pataille, 1892, 249) ; PoUILLET, op. cit., n. 583,
p. 562, ainsi que plus haut, n. 1684, pp. 625 et suiv.

5) Il faut bien se rendre compte que je parle de la seule insptra-
tion. Si par contre quelqu'un avait voulu imiter la manière d’un
aulre artiste, pour produire une confusion entre son œuvre el celle
du dit arliste, il aurait commis un acte de concurrence déloyale,
Cfr. n. 1641, pp. 603 el suiv.

{6} Cfr. App. Paris, 13 juillet 1870 (Pataille, 1870, 367), el 26 oc-
tobre 1885 (Jbid., 1890, 170); App. Caen, 27 juillet 4870 (Jbid.,
4871, 5); Trib. correct. de la Seine, 19 mars 1885 (Jbid., 1890,
467), et 5 mars 1891 (Le Droit, du 20 mars); et, dans la doctrine
BY, opera citata, n. 882, p. 734 ; Pouizeer, op. cit., n. 566 et suiv.,

pp. 545 et suiv.
On a juslement assimilé au plagiat la reproduction de détails

secondaires. °
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le sujet mème qui a déjà élé traité par un autre, à condition
d'y apposer l'empreinte de sa personnalité et de ue pas se
borner à une copie plus ou moins déguisée de” l'œuvre
d'autrui.

1764. — Ces mèmes principes qui s'appliquent à propos
de la parodie des œuvreslittéraires (4) sont applicaliles à la
cariceture des œuvresartistiques; il suffit donc d'en avoir
fait mention ici. Mais cela n'empêche pas que l'on puisse
faire la critique des œuvres d'autrui et qu'en cetle occasion
il sait licite d'en reproduire des fragments, en évitant tou-
telois que, grèce à eux, il soit facile de reconstruire l'en-

semble de l’œuvre (2).
1765. — Ces mêmes principes s'appliquent en matière de

citation d'œuvres d'autrui. Il n’est pas défendu, par exemple,

de reproduire un détail, un ornementfaisant partie d'une

œuvre d'art, elc., (3), si on le fait, non pas dans une forme

autonome, mais en incorporan!le fragment dans une autre

œuvre.

SECTION II

Faits assimilés à La contrefaçon

1766. — Faits assimilés à la contrefaçon.

L'article 32 du Texle unique en vigueur édicle : « Ést

coupable de contrefaçon quiconque reproduit d'une manière

quelconque .une œuvre à laquelle s‘applique encore le droit

d'auteur exclusif, ou en vend les exemplaires ou les copies

sans le consentement de celui auquel appartient ce droit ;
quiconque wmet la déclaration prescrite par l'article 30.

(1) Cfr. n. 1724 et suiv., pp. 641 et suiv.

(2) On ne pourrait pas, par exemple, reproduire inlégralement
les faces d'un tryptique.

(3) Ctr. Trib. civ. de la Seine, 30 novembre 1900 (Pataille, 1901,
244), et 28 octobre 1903 (Ibid., 1903, 314),
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quiconque reproduit ou vend un nombre d'exemplaires ou
de copies supérieur à celui qu'il a acquis le droit de repro-
duire ou de vendre ; quiconque traduit une œuvre pendant
le lemps réservé à l'auteur ».

Aussi est-il nécessaire de trailer de ces diverses espèces
assimilées à la contrefaçun et dont nous ne nous sommes

pas encore occupé.
4767. — Vente abusive.

Le droit de vente a été expressément reconnu à l’auteur
indépendamment du droit de reproduction, parce que,
<omme l’a fort bien relevé Scialoja (1), « l’action civile »
ue « serail » pas « toujours eflicace si on laissait libre la
vente des exemplaires contrelails ou si on laissait entre les
mains du contrefacleur les moyens spéciaux de la con-
trefaçon ».

a Il serail vain de punir, à litre d'exemple, unlibraire
qui lire dix mille exemplaires d'un livre dont la reproduc-
tion était réservée à l’auteur, si on lui permettait de vendre
les exemplaires contrefaits. Aulant vaudrait refuser à
l'auteur le moyend'atteindre le but quela loi se propose en
garantissant à lui seul la reproduction de l'œuvre. Et, si

même le juge, à la requète de la parlie intéressée, lui re.

connaissait une somme en compensation du dommage à
dui occasionné par l’édilion des dix mille exemplaires, qui

pourrait cependantassurer l’auteur que d'autres exemplaires
ae seront pas imprimés soit par Le même contrelacteur, soit

par d'autres, si les dix mille exemplaires déjà reproduits

ont déjà été mis en vente /2)?»
1168. — Pourconstituer le délit de vente abusive, il n'est

pas nécessaire que l'individuaittiré un bénéfice de la vente.
IL suffit que cette personne en ait eu l'intention, par

exemple, si la mise en circuiation de l’œuvre rentre dans

la sphère d'activité d’une entreprise industrielle, quand elle

(1) Relazione (Rapport) cité, $ 5 (Leg. e decr., pp. 45 et suiv.).

(2) À ce moment ScrALosa se demande comment empêcher que

ces exemplaires soient vendus, et il observe que quatre solutions
sont possibles : la destruction, la confiscation, le séquestre, la ces-

sion à l’auteur, Mais il sera question de cela en tempsetlieu.
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estl'émanation d'une activité exercée dans le but de réaliser
un gain conlinu (4).

1769. — L'auleur peut agir contre la mise en vente abu-
sive des exemplaires de l'œuvre sans atlendre que les di-
verses ventes aient élé pleinement ellectuées (2). Le délit
est parfait au moment où l'on expose et où l'on offre
au public, ou bien au moment où l'on distribue gratuile-
ment l’œuvre que l’on n'avait pas le droit de venüre,même

si le libraire ou l'éditeur de musique n'en a vendu aucun.

exemplaire ou aucune copie.
1770. — Le délit n'est pas exclu par la vente d’exem-

plaires dansl'intention que l'acquéreur les portera et les
vendra à l'étranger. En fail cette vente viole, elle aussi, le

droit exclusif de l'auteur.
1771. — Le délit n'est pas non plus exclu par la tolé-

rance longue el durable de l’auteur au cas de vente abusive

de son œuvre {3).
4772. — On s’est demandé s’il laut assimiler à la vente

abusive la location d’une œuvre contrefaite. ,
Onditen faveur de la négative quela loi ne prévoit pas

ce cas en lermes exprès et qu'en nature pénale l'interpréta-
tion analngique n’est pas admise (4).

Mais on observe d'autre part qu'il est queslionici, non:

pas d'interprétation analogique, mais d'élaircissementde la

pensée du législateur. En fait ce dernier a pour but de ré-

server à l’auleur toute diffusion de l'œuvre. Commeledisait

très bien Renouard (5), « on fuil aussi réellement prolit

1) Cr. Tribunal d'Empire allemand, 20 janvier 1906 (Le droit

d'auteur, 1907, 63).
(2) A mon avis on doil considérer comme excessive la théorie

(BLanc, op. cit, p. 183 ; Bay, op. cit, n. 887, p. 738 ; App. Amiens,

28 novembre 1835, cité par BLanc), suivant laquelle peut être

incuipé au Litre du délil en question l'individu qui a été pris comme
commissionnaire pour vendre les exemplaires en queslion, même

s'ils ne sont pas encore parvenus en sa possession.
(3) Dans ce sens, App. Naples, 28 juin 1892 (Riv. pen., XXXVII,

1893, 242).
(8) Cfr. Pic, Code des imprimeurs, n. 224.
(5) Op. cë., vol. IT, p. 56. Cfr. Loutelois LE SENNE, op. cit., n. 40 ;

PouicLert, op. cit, n. 602, pp. 572 el suiv. ; et, dans la jurispru-
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commercial d'unlivre par le louage que par la vente; c'est,
tout en relenant la propriélé de l'exemplaire loué, faire
débit de son usage. »

1773. — En malière de vente, il peut très bien se pré-
senter une lentative punissable. Tel est par exemple le cas

de celui qui, dans un catalogue, offre en vente une œuvre
contrefaite (1).

4774. — Quid Juris, pour le cas où celui qui procède à la
venle esl la même personne qui a reproduit l'œuvre dans
des conditions illicites?

1778. — Certains pensent qu'il s'agit de délits distinels.
La loi avant puni distinctement la reproduction et la vente,
l'infraction à ces deux dispositions légales, commise par un
seul individu avec pluralité d’aclions, donne lieu à la con-

currence des délits.
1776. — Mais on remarque d’un autre côlé que, non seu-

lement l'intention criminelle du coupable est unique, mais

aussi la violation du droit de l'auteur, préparée par la
reproduclion et consommée avec la vente, Le législateur a

fait en outre de la reproduclion abusive un titre distinct de
délit, parce qu'il ne voulait pas laisser impuni un fait lésant

gravement le droit de l'auleur, mais à ce critère politique
manquesa raison l'être quand l’œuvre a été vendue.

1777. — D'autres considèrent enfin qu'il s'agit de délits

connexes, puisque la reproduction abusive est Le moyen de
parvenir à La vente, qui est la fin.

1778. — Cette dernière opinion me semble préférable.

La première ne tient pas compte du rapport de connexion
des divers délits entre eux. La seconde aboutit à l'absurde,

punissaut celui qui accomplil deux violutions de la loi de la

dence, App. Paris, 19 mai 1887 (Pataille, 1887, 311), Cass. fran-
çaise, 28 janvier 1888 (Jbid., 1890, 82).

() App. Naples, 6 novembre 1907 (Trib. giud., 1908, 116).
Il convient d'observer que la doctrine et la jurisprudence fran-

çaises n’admetlent pas que la simple annonce d’une contrefaçon
future puisse consliluer le type juridique de la tentalive. Cfr., en
effet, Cass., 2 décembre 1808 (Dalloz, 1810, 1, 119); App. Paris,
4er avril 1867 (Patatille, 1867, 109); PouiLLeT, op. cit., n. 603,
pp. 574 el suiv. ; RENOuaARD, op. cit., vol. IT, p. 264.
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même peine que celui qui en accomplit une seule,et, d'autre
part, il n’est pas vrai non plus que soient uniques el l'in-
tention criminelle du coupable et la lésion du droit de
l'auteur. Le coupable par contre voulait toul d’abord la re-
production et puis la vente et peut, par soa premier délit,
léser nou seulement unintérèt économique, mais CNnCOre un

très grave intérêt moral de l’auteur, comme il arrive par
exemple pour Les reproductions imparfaites des œuvres de
l'esprit ou pour les reproductions ohtenues avec des pro-
cédés différant de ceux que désirait l'auteur. Aussi me
semble-t-il que ce n’est pas le cas de faire, in jure con-
dendo, des deux délils un délit complexe, puisquela repro-
duetion abusive, du fait de son imporlance particulière, ne
peutêtre considérée loul simplement comme un élément
constitutif ou comme une circonstance aggravanle de la

vente de façon à pouvoir être absorbée parcelle-ci.
4779. — Les mêmes questions que nous avons déjà ex-

primées se représentent enlin ici (1). Doit donc être con-

sidéré comme coupable de vente abusive l'éditeur qui
vend ua nombre d'exemplaires ou de copies supérieur à

celui qu'il a acquis le droit de vendre (2). D'autre part
n'encourtqu’une responsabililécivile l'auteur qui conlrevient

au droit exclusif transféré à l'éditeur. par exemple en ven-
dant des exemplaires de l’œuvre lui appartenant en verlu

du contrat ou des usages commerciaux et qu’il s’étaitengagé

à distribuer gratuitement à ses amis ou à envoyer à

titre de réclame aux revues ou aux professeurs intéressés.

1700. — Vente dans le Roynume des œuvres contrefaites

à l'étranger.
Commetous Les Etais civilisés n'ont pas adhéré à l'Union

internationale pour la protection de la propriélé intellec-

tuelle, il y a des pays où est licite la reproduction deslivres

étrangers.

{1} Cfr. n. 1702 et suiv., pp. 691 et suiv. .
@} Le Tribunal de Milan, 30 mai 1908, a établi cette règle que

l'échéance du terme de la concession fait cesser les rapports juri-
diques entre auteuret éditeur, et que les exemplaires restés invendus,
bien qu’ils aient éLé imprimés pendant quele contrat élait en vigueur,
ne peuvent être vendus par ce dernier.
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1781. — Certesil n'est pas possihle d'empêcher ce genre
de violations des droits des auteurs, les lois internes ayant

uue portée territoriale. Mais, en vue de remédier à cetincon-
vénient grave et inévilable, el de proléger l’auteur de la
meilleure tmaniëre possible, on a cherché à renforcer le

droit de vente, à savoir en interdisant l'importation et la

vente, sur le territoire du Royaume, des reproductions
faites dans les pays n'ayant pas adhéré à l'Union interna-
tionale et non liés par des traités particuliers.

4782. — Lors de la rédaction de la loi de 1065. l'arlicle
395 du Code Sarde était en vigueur dans le Royaumeet pu-
aissait l'importation des écrits, compositions musicales,
dessins, peintures et autres productions imprimés ou
gravés contrairement aux lois et aux règlements relatifs à
la propriélé ou privilège des auteurs ou des édileurs à eux
<oncédé par le gouvernement du Roi. Il était donc inutile
de répéter les mêmes sanctions dans la loi spéciale. Le
nouveau Code pénal n'a pas reproduit cet article, etil ne
reste plus que la sanction de l'article 4 de la loi spéciale :
« Dans le droit exclusif de vente d’une œuvre on comprend

aussi le droit d'empècher dans le Royaume la vente des
reproductions failes à l'étranger sans l'autorisation de
l'auteur (1). »

4783. — Le délit en question ne disparait pass'il s’agit
d'œuvres en transit sur le territoire national. En réalité le
transit est une formalité administrative ayant pour objet

de développer le commerce et la navigalion, mais n'empé-

chant pas la vente de l’œuvre après son introduction dans
le Royaume. lên outre, comme l’a fort bien observé Buzé-

rian (2}, « quela loi française) ferme les oreilles, lorsqu'un

de ses nalionaux vient se plaindre d’un délit commis à sou

G) Il convient d'observer que cette défense ne suffit pas, l'auteur
ne s’étant pas vu conférer le droit de séquestrer les exemplaires con-
tre faits au moment de leur introduction dans le Royaume. Cfr.
à ce sujet les n. 1795 el suiv., pp. 674 et suiv.
Pour la France, voir Trib. correct. de la Seine, 16 décembre 1903

(Le Droit d'auteur, 1905, 101) ; 30 novembre 1908 (Gaz. Pal., 16 jan-

vier 1909) ; 11 juin 1909 (Patarlle, 1909, 277).
(2) Dans la Propriété industrielle, n. 172. Cfr. toutefois PouiLLeT,
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préjudice, quand ce délit est commis à l'étranger, cela suffit ;
mais qu'elle ferme les yeux, lorsque le délinquant met le
pied sur son territoire, et qu'elle lui facilite les moyens
d'aller commettre un délit que, plus tard, elle se déclareræ
impuissante à réprimer, c'est trop. »

1704. — En ce qui concerne la détermination du vol
commis par le délinquant, il faut être plus rigoureux à
l'égard des libraires de profession, parce qu’en raison de
leur capacité particulière ils sont en mesure, mieux que les
libraires ambulants, de connaître et de vérilier s'il s'agit

d'exemplaires ou de copies contrefails. En conséquence, c'est.

surlout aux premiers qu'est applicable la maxime libellée

par la Cour d'appel de Paris (1) :
« C'est le devoir des commerçants, qui importent et

mettent en vente en France des objets d'art provenant de
l'étranger, de s'assurer, avec ious les moyens dont ils

peuvent disposer, que ces objets ne constituent pas des con-
trefaçons. »

«a Pour échapper à une action en compensation des dom-
mages,il ne suffit pas qu’ils affirment leur bonnefoi, mais

ils doivent prouver qu'ils ont fait lontes les vérilicalions et
recueilli toutes les infurmalions possibles : en somme qu'il

ne leur a pas élé possible de savoir que les objeis inis en

vente étaient contrefaits. »

SECTION III

Constatation et répression des délits de contrefaçon

1785. — Constatalivn des délits de contrefaçon.

Cette constatation a lieu suivant les formes ordinaires, la

loi spéciale n'ayant pas établi de règle dérogeant au droit

cominun, Cela a fil naltre dans la pratique un assez grand

op. cit., n. 609 et suiv., pp. 579 et suiv. : App. Paris, 28 novembre
1862 (Palaille, 1863, 61), et 8 mai 1863 (Jbid., 1863, 165).

(A) Arrêt du 16 décembre 1904 (Le Droit d'auteur, 1905, 101).
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nombre de difficullés, qui seront trailées parla suite, et qu'il
serait opportun d'éliminer,

4786. — Sanctions préventives et répressives.
Parmiles sanctions édictées en vue de la protection des

œuvres de l'esprit, il faut distinguer les sanctions préven-
tives des sanctions répressives, pour que leur étudesoit
<laire et précise.

1787. — Fondement juridique des sanctions préventives.
L'aclion civile comme l’action pénale a non seulement

des buts répressils, mais encore des buts préventifs (1).
I'est tout à fait absurde de méconnaitre l’admissibilité

de celte protection préventive (2), car rien ne sert de dire
qu'en matière civile on n'a pas à tenir comple des tenta-
tives non suivies d'exécution. À la vérité il est illogique
que l'auteur doive attendre la reproduction complèle de
son œuvre, sauf à conslaler ensuite un tirage supérieur au

tirage convenu, dans les registres de l'éditeur où il pour-
rait contrôler le mouvement de ses publications. Du reste

la Cour d'appel de Milan n'a pas mème pu nier que les
tentalives non suivies d'exécution en matière civile don-

nassent livu à des mesures de précaution ou.de conserva-

{1} En réalilé, dansle droit des obligalions,le créanciera les droils
auxiliaires d'oblenir les mesures conservatoires de sa propre créance

{article 1176, Code civ.) ou du patrimoine de son débiteur ; de de-
mander le subingresso judiciaire ; de recourir à la révocatoire pour
fraude des actes commis à son détriment. Pour le droit de dominium,
le propriélaire peul recourir à la negatoria servitutis et à la dénoncia-
tion des nouvelles œuvres: la première, quand on veut exercer
sur son immeuble une servitude qui ne grève pas le fonds ; la se-
conde, quand oncraint des dommages du fait d’une nouvelle œuvre,
pour sa propre chose. Pour la procédure pénale, les articles 42, 43,
421 et 124 dictent les règles prévenlives des délits, en vue d'en arrêter
l'exécution et d'en rendre les effets moins graves.

Sont en outre admises les actions de vérificalion pure el simple ;
pour ces, actions, cr. Bnuci, Azione di semplice accertamento (dans
Riv. di diritto comm., 1915, 11, 983) ; CutovENDA, Principi di diritto
processuale civile, pp. 1933 ct suiv., Naples, 1909 ; MoRTARA, Com-
mentario, Vol. 11, pp. 602 et suiv. ; Rowano-CaAsTELLANA, L'asione

dispuro accertamento nel diritto privato, Palerme, 1913.
@) Elle n’a même pas pu être niée par la Cour d'appel de Milan,

dans son fameux arrël du 5 décembre 1901 (Foro ital., 1902, I,
265), où elle ne fait cependant pas une applicalion correcte dela loi.



670 TITRE lil. — SECTION TROISIÈME

tion, que l'on ne peut laisser de côté dans notre sujet

quand elles sont admissibles d'après Le droit commun.
1788. — Quelles sont les diverses sanctions préventives.

Enumérons les sanctions préventives : le séquestre ; la

description des choses contrefaites et, en général, tous les
moyens de déterminer la contrefaçon; les mesures doua-

nières ; les remèdes contre les vexations apportées à la
propriété intellectuelle ; les remèdes que l’on peut expéri-

menter contre celui qui accomplit les formalités légales

{out en n'ayant aucun droit sur l'œuvre ; la protection pré-
venlive des œuvres adaptées à un spectacle public.

4389. — 4) Séquestre des œuvres contrefailes.
En ce qui concerne l’applicabilité des règles du droit

commun, le maximum de doute roule sur l’admissihilité

du séquestre des objets contrefaits (1), et. en général, de

Lous les moyens ayant pour but de constituer à l'avance les
preuves des violalions du droit (vérilications, description
des objets). On a voulu découvrir la raison de ce doute
dans le fait que, comme dans la malière analogue des

brevets d'industrie le titulaire du brevet s’esl vu concéder

en termes exprèsle droit de demanderla descriplion ou le

séquestre de ce qui était Lenu pour contrefait (2), le silence

(} 11 convient d'observer qu’il n’esl pas question ici du séquestre

obligaloire aux dépens du conirefacteur; si, d’un certain point de

vue, ce s’questre représente une mesure prévenlive, parce qu’il évite

la continuation des Jésions dela propriété intellecLuelle,ilest d’autre

part rangé parmi les mesures répressives, parce qu’il vise à la réinté-

gration du droil lésé, et doit êlre ordonné par le juge en vue de la

fxation de la responsabililé du contrefacleur. 1] est en outre adoplé

par notre législation de telle sorle que la queslion de son admissibi-

lité n’a pas à être posée. Des questions sont au contraire soulevées à
propos de l’admissibililé du séquesire prévenlif visant à constituer
à l'avance la preuve de la violation de la propriélé intellecLuelle..

(2) ArL. 68 el suiv. de la loi du 50 octobre 1859, n. 2731.
On a émis des doules sur Ja nalure juridique de ce séquestre.
Considérant toutefois que l'arl. 68 en queslion conlienl une dis-

posilion tout à fait conforme à celle de l'arl. 889 du Code de procé-
dure civile sarde de 1854, la doctrine ct la jurisprudence ont consi-
déré qu’il était question de séqueslre conservaloirc. Cfr., en effet,
Bosia, Le privative industriali, n. 296, pp. 395 et suiv., App. Turin,
12 juillet 1867 (Ciur. T'or., 1867, 524), eL 29 décembre 1873 (Zbid.,
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observé par le législaleur en matière de propriété inlellec-
tuelle laisse présumer qu'il n'a pas voulu concéder ce droit
à l’auteur on à ses ayanls-cause.

1790. — Les doutes auxquels nous avons fait allusion
n’ont pas de raison d’être, à mon avis. À la vérilé on ne
peul méconnaitre le droit subjectif de l’auteur à réclamer
l'intervention de l'Elal pour conslaler la violation de sa
propriété intellectuelle, étant donné que cetle conslatation
est souvent la mesure préventive nécessaire pour intenter
l'action en contrefaçon. L'objection formulée contre
l'adimissibililé de celle mesure perd de sa valeur dès que
l'on considère que le séquestre Lrouve son fondement dans
le droit commun.étant donné que, quand il s'agit d'œuvres
contrefaites, la question est débatlue de savoir si elles
appartiennent au contrefacleur ou si elles n’appartiennent
pas plulôt à leur auleur (arlicle 1875, n. 4, Code civil;
arlicle 921 Cole de procédure civile). Contre le brocard:
inclusio unius erclusio alterius, on peut en outre invoquer
avec la même assurance cel autre brocard : «bi eademratio

legis, ibi eadem dispositio (1).
1791. — Afind'éliminer les doutes en question, la Com-

mission Royale de 1901 a toutefois proposé l'article 51,
dont voici le texLe:

« Le président du Tribunal civil, et, dans les localités où

ne siège pas de Tribunal, le préleur, peuvent, sur la
requèle de tout intéressé, ordonner la description, la

vérification ou mème le séquesire de ce qui est considéré
comme constituant une violalion des droits garanlis par la
présente lui, ainsi que des bénéfices, y allérenis, à
n'importe quelle heure, el cela par l'entremise d'un ou
plusieurs officiers judiciaires, avec l'assislance éventuelle

d'un ou plusieurs experts et avec la faculté d'autoriser le
réclamant à assister aux opéralions ordonnées.

1874, 105); Cass. Turin, ?5 juillet 1882 (La Cassazione di Torino,
1882, 11, 269) ; App. Lucques, 18 décembre 1883 (Annali della giur.
ital., 1884, 111, 226).

(1) 1 n’est certainement pas nécessaire de démontrer la fausseté
du raisonnement juridique fondé sur des brocards.
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« Avant de procéder au séqueslre on pourra imposer
au requérantla fourniture d'une caution.

« [es actes perdront loute efficacité si, dans les huit
jours, ils ne sont pas suivis d’une instance judiciaire contre
celui au détriment duquel il a été procédé aux actes susdits.
Celui-ci, en ce cas, aura droit au remboursement des dom-

mages (1). »

1792. — L'imporlance de la controverse m'amène à faire
observer que l'article 31 en queslion est en substance
opportun, mais qu'il convient de le corriger quelque peu
En effet on peut noter, dès le début, que certaines dispo-

sitions del'article devraient lisurer non pas dansla loi, mais
dans le règlement, par exemple celle qui confie à un ou
plusieurs ofliciers judiciaires l'exécution des ordonnances en
question. En outre, s’il convenait de requérirl'ordre du juge

‘pour le séquestre des œuvres contrefailes (2), on ne peut

(1) Dans le Rapport de la Commission, on lit :,« Que l'on prenne
bien garde à quelques expressions de la proposition. En déclarant
quel’on peutordonner la vérification du fail qui est tenu pour une
contrefaçon, on s'occupe déjà d’une hypothèse donL il y a eu des
exemples répélés, à savoir celle de représentalions ou exécutions

abusives. Si ces représentations ou exéculions sont failes en don-
nant à l'œuvre un Litre différent du vrai, la représentation ou l’exé-
culion Lerminée,il sera difficile d’adminisirer la preuve avecle seul
concours de témoins. Mais, si un expert est délégué à la vérification,
le fait est recucilli d’une manière sûre. On peut d’ailleurs encore

craindre que le contrefacleurn'ail entre temps procédé aux encaisse-
ments, d'où la nécessilé de séqueslrer évenluellemnent les receltes.
Ce sera enfin le juge qui pourra, dans les cas parLiculiers, limiler
également le quantum des receltes à séquestrer.

« Avec la proposition faile, qui correspond aussi aux disposilions

del’article 29 de la loi belge, des arlicles 24, 30 ct suivants de la loi
luxembourgeoise el en partie à celles de l’arlicle 36 de la loi japo-
naise, dispositions dont on trouve encore des traces dans d’autres

lois, si quelqu'un découvre une contrefaçon quelconque et ne veut
pas exposer l'issue du jugement aux risques de poursuiles pénales
il pourra se conformer à la mesure proposec, sans qu'on puisse lui
opposer les scrupules dont on a actuellement l'exemple de la part
des magistrals dans la concession des descriplions, des vérifications
‘ou des séquesires. »

(2j En France, par contre, on peut procéder au séqueslre des

objels contrefails, même sans ordonnance du magistral. Cfr. Trib.
corr. de la Seine, 3 avril 1878 (Pataille, 1892, 233) ; Trib, civil de la
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porler la même appréciation sur l'obligation faite au requé-
rant d'être autorisé par le juge à assister à l'exécution. Si,
à la suite de celle-ci, il peut être lenu au remboursement
des dommages, si la jurisprudence estime désormais qu’il

est responsable également du fait del'officier judiciaire qui
opère pour son comple, je ne sais pas pourquoi il doit
solliciter du juge le droit d'assisier aux opérations qui
peuvent engager sa propre responsabilité et qu’il pourrait
ne pasfaire accomplir s'il s’apercevait d’une équivoque où
par hasard il serait lombé. Enfin, pour ne pas parler de
quelques imperfections dans la forme de l’article et du

rapport, je ne comprends pas pourquoi le seul fail de ne
pas avoir introduil l’action dans les huil jours de la des-
cription, du séquestre ou de la vérification donnerait le

droit au remboursement des dommages à celui aux dépens
duquel il a élé procédé aux actes susdits. Le réclamant ne
pourrait-il pas ignorer cetle disposition de loi el ometire

ainsi en toute bonne foi la citation, pendant ce délai de

péremption ? tt, a contrario, faudra-t-il considérer que

la victime n’a pas le droit de demander le remboursement

des dommages quand l'instance a élé ouverte dans le délai

en question ? N'aurail-il pas au contraire élé plus upportun
d'adopter purement et simplement les-règles contenues
dans les articles 931 el 933 du Code de Procédure civile ?

La déclaration aux lermes de laquelle le séquestre reste

sans ellet est plus que sullisante pour la protection des

droits de la viclime, lequel pourra encore réclamerle rem-
boursement des dommages s'il demande l'application des
principes généraux.

C'est pourquoije souhaite que les Chambres législatives

corrigent dans les sens indiqués plus haut l'article dontil
s’agit, et qui ne peut, étant donné son mode de rédaction,

prendre place dans une loi de l'importance de celle que je
suis en rain d'examiner.

1793. — On se demande si le séquestre doit être limité

Seine, 17 février 1891 (Jbid., 1892, 205) ; 17 août 1893 (La Loi, du

6 août); ct, dans la doctrine, entre autres, BRy, op. cit., n. 896
P. 744.

Store. Il 48
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au contrefacteur ou s'il peut aussi être exercé contre les
tiers qui ont acquis de lui les œuvres contrefaites.
En l’absence d'une disposition législative expresse,les

opinions divergent(1).
Une théorie prévaut toutelois : on pourrait exécuter

l'acte de séquestre à l'encontre non seulement des libraires,
qui vendent les œuvres contrefailes, mais aussi de ceux
qui les ont acquises (2), pour que l'on arrive à assurer à
la justice la preuve du délit commis (3).

1794. — B) Description des œuvres contrefailes.

Parlois, au lieu de procéder au séquestre, qui peut pro-
duire des dommages très graves, il peut être opportun de
se borner à la simple descriplion des œuvres considérées
comme contrelailes. Cette mesure de vérification, tout en
répondant également au but de constiluer à l'avance la:

preuve de la violation, évite les graves inconvénients du:

séquestre et doit en conséquence être conseillé de prélé-
rence à celui-ci. Celte mesure appelle d’ailleurs les mêmes

observalions que celles qui ont élé exposées pour le

séquestre.
4795. — C) Aesures douanières.

L'efficacité des mesures douanières préventives, en la pré-

sente matière, mérite d'être notée. En réalité, à la répres-

sion tardive, difficile, mulliple, coûteuse, le séquestre des

œuvres contrefaites est de beaucoup préférable au moment

où elles sont introduites de l'étranger dans le Royaume(4).

(1) La question est au contraire résolue en termes exprès par
Particle 22 de la loi hollandaise du 28 juin 1881, par l’art. 18 de la
loi suisse du 23 avril 1883, par le $ 21 dela loi hongroise du 26 avril

4884, par le $ 56 de la loi autrichienne du 26 décembre 1895, par le
$ 42 de la loi allemande du 19 juin 1901. ,

(2) En thèse générale,le fait de détenir les œuvres contrefaites
pour son usage personnel ne peut mème pas les sauver du séqueslre
ni mème de la confiscalion, sauf à l'acquéreur à inlenter au contre-

facteur l'action en indemnilé. Cfr. PouiieT, op. cit., n. 708, p. G44.
(3) Le séqueslre pourrail ainsi être cMectué même auprès des

bibliothèques publiques qui ont achelé de bonnefoi l’œuvre contre-
faite ou quil’ont reçu par droit d'impression. Cfr. Bny, opera citata,
n. 897, pp. 744 et suiv. ; PouiLLer, op. cit., n. 618, pp. 587 et suiv.

(&) Cfr. à ce sujet, pourla répression des éditions dites de guerre,
Le Droit d'auteur, 1916, pp. 11 ct suiv., 36.
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4796. — Malgré l'efficacité des mesures douanières, le
dégislateur ilalien ne s'en est pourtant pas occupé (1).

1797. — Pour combler cette lacune de notre législation,
la Direction Générale des Douanes a fait paraître une cir-

<ulaire en date du 23 mars 1877, n° 34.008-3.629, dont

voici le texle (2): « .… Voulant protéger autant que pos-

sible l’industrie italienne du livre et les droits sur la pro-

priété litléraire contre des contrefaçons faites à l'étranger,
Jes douanesfont connaitre que la fraude peutse présumer du
fait seul de l’envoi, de l'étranger, d'un nombre considé-
rable d'exemplaires d’une œuvre d'auteur italien contem-
porain qui ne seraient pas dédouanés parles soins de l'édi-
teur de l’œuvre elle-même.

« En conséquence, dans cetle éventualilé, les douanes

prélèveront, sans plus, un des exemplaires de l'œuvre sus-
pecte, et l’enverront à Milan au susdit Comitato del l'Asso-

ciasione tipografica libraria italiana, lequel est chargé de
le restituer dans le délai de trois jours, en indiquants'il
s’agit d'une œuvre authentique ou d'une œuvre contrefaite,
et, dans ce dernier cas, les douanes refuseront de livrer la

marchandise que l'on voulait introduire en fraude et la
repousseront lors de l'Etal. »

1790. — Dans la future réforme de notrelégislation, il

faudra examiner s'il suffit de refuserla livraison des œuvres
contrefaites et de les repousser hors de l'Etat; ou s’il est

préférable d'en avertir l'auteur, qui pourra évaluer ses
moyens sur les diles œuvres après avoir fait procéder à
leur séquestre, par mesure de conservalion (à).

(1) En revanche, la France a réussi à proléger efficacement ses
auteurs, grâce à la loi du 6 mai 1841, à l'ordonnance du 13 dé-
<embre 1842, au décret du 14 mars 1863, à la circulaire du directeur
général des douanes du 11 septembre 1863 et à la loi du 11 janvier

1893.
De même l’Anglelcrre ct la Norvège, dansleurs législalions parLi-

culières, ont pris des mesures douanières efficaces.
La Convention internationale de Berne s’esL enfin occupée de ces

mesures, comme nous Îe verrons en Lemps et licu (n. 2051 el suiv.,
pp. 795 el suiv.}.

(2) Cfr. Leg. e decr., pp. 74 ct suiv.

(3) Surl'efficacité de ces mesures, cfr. Le Droit d'auteur, 1915, 26,
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1799. — D) Action négatoire et action inhibitoire.

Lorsqu'un éditeur annonce au public la prochaine mise
dans le commerce d'une œuvre de l'esprit, qu'il n’a pas le
droit de reproduire; ou qu'un libraire, grâce à des cata-

logues où à d’autres moyens de publicité, annonce qu'il a
en vente dans son magasin une œuvre.qui, par aventure,

est le résultat d’une reproduction abusive, l’auteur peut

intenler l’action négatoire.
Si, dans les cas de ce genre, l’action en indemnité est

réellement admissible, il en est a ortiori de mème de la
simple xegatoria qui a pour objet d'obtenir la reconnais-
sance de son droit propre et l'interdiction des actes le
lésant (1). Et le juge, en accueillant l'action, pourra, à la

requêle du demandeur, non seulement ordonnerla suppres-
sion des calalugues, des annonces, des feuillels de l’œuvre

déjà imprimés, etc., mais encore desreclilications publiques
de la publicité antérieure, en vue d'en paralyserles effets.
Par contre il ne pourra condamner le défendeur à une
amende par jour de retard, car celte procédure paraslreinte
est inadmissible en droit italien (2).

4600. — On doit s'exprimer de la mème manière à
l'égard des aclions dites inhibitoires.
Comme Chironi l'a démontré avec force (3), il suffil que

le druit soil violé ou qu'un fait injurieux (dommageable)
soil commis pour que l'on puisse invoquer la protection

juridique, même s’il n'y a pas dommage, mais qu'on se
trouve seulement en présence du danger de dommage.
Cerles cela ne donnera pas droit à un remboursement,

puisqu'il n’y a pas eu diminution efleclive du patrimoine,
pas mème sous la forme de lucrum cessans, mais oa pourra
faire ainsi en sorte que ne se reproduise pas le fait contraire
au droit. Il s'agit donc, en l'espèce, de vrais interdicta
prohibitoria, qu'admettait le sentiment juridique parfait du
préleur romain, et qu'ont accueil les lois allemandes pour

() Celte aclion peut être conseillée quand on ne peut démontrer
la faute de l'éditeur ou dulibraire.

(2) Cr. à ce sujet mon Autonomie della volonté, 1122 et suiv.
() Colpa extra-contrattuale, vol. I, pp. 85 et suiv.
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procurer une garantie efficace aux droits de l’auteur et du
commerçant (1). Le seul fait dommageable doit donner
droit au recours à la protection juridique consistant en
l'ordre du juge qu'aliquid fieri prohibeat, parce qu'est con-
traire au droit le l'ait pour lequel la plainte a été déposée.
Et cela esl juste, puisqu'il ne convient pas que le dommage
ait été conslalé pour que l'on puisse invoquer la protection
de la lui. Si par conséquent quelqu'un annonce la publi-
cation d’un livre de moi, sans en avoir le droit, j'ai un

intérêt juridique légitime à ce que cetle annonce soit rec-
tiliée : il s'agil d’uu remède juridique préventif que rien

n'empèche d'utiliser, bien qu'une déclaration expresse
fasse défaut de la part du législateur.

1801. — 77) Remèdes à l'encontre de celui qui accomplit

des formalités légales tout en n'ayant aucun droit sur
l'œuvre.

Etant établi que l'on peut se dresser contre toute mécon-
naissance subslantielle et non purement formelle du droit
propre, ilen résulte que, si quelqu'un s'est réservé, en se
qualifiant par exemple de cessionnaire de l’auteur, la pro-
priété intellectuelle de l’œuvre de ce dernier, la dile per-

sonne peut ètre assignée devant l'Autorité judiciaire pour
entendre déclarer nulles les formalités accomplies ou se
voir intenter par l’auteur une véritable action en revendi-

<ation. Si celte conclusion n’est pas l'objet d'une déclara-
tion expresse insérée dans notre loi (2), elle résulte, non

seulement de ce qui a déjà été dit, mais encore implicite-
ment de l’article 31 du Texte unique en vigueur.

1902. — Les doutes ne s'attachenttoutelois pasà l'opinion
ici partagée. Ils s'attachent surtout à l’admissibilité de l'ac-

() En effet, tandis que l’ancienne loi allemande du 27 mai 1896
sur la concurrence déloyale limitait cetle procédure en l’interdisant
en matière de réclameillicite pour éviter qu'elle produisit un dom-
mage, le $25 de la loi en vigueur, celle du 7 juin 1909, l’a généralisée
dans tous les cas, même si l’on ne rencontre pas les conditions pré-
vues par les $f 935 et 940 du Code de procédure civile.

(2) Ce droit est accordé en termes expliciles par l’article XIV de
la loi anglaise du 1ejuillet 1842 (5-6 Vict., ch. xcv) et l’art. 8 du
règlement brésilien du 11 juin 1901,
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tion en revendication, quand l’auteur n'a pas procédé aux
formalités pour son propre compte et pour ce qu'elles
peuvent valoir. Pourra-t-on, dans ce cas, lui opposer une
fin de non recevoir ? et quid juris au cas où est déjà
passé le temps utile pendant lequel on pouvait remplir ces.
formalités ?

La solution du problème dépend du caractère conféré
parla loi aux formalilés en queslion. Dans les pays qui
les exigent pourfaire valoir en justice la propriété litié-
raire, comme c'est le cas pour la France, elles doivent ètre

accomplies préventivement pour que l'on puisse exercer
une aclion quelconque. Mais, en Îtalie, ces formalilés sont

exigées afin de conserver la propriélé intellectuelle ; élles-
ont donc trail, non pas à la procédure, mais à l'existence
du droit, et il n’est pas besoin de les accomplir, à mon
avis, sous peine d'irrecevabililé de l'action (1). Si le tiers a.

accompli les formalilés sous le nom de l’auteur, celui-ci
pourra les invoquer en sa faveur, pour échapper à la

* (1) 11 convient ici d'examiner si, oulre l’action en revendication
de l’auteur véritable, on peut admeltre l’action en nullité de la part.

d'une personne quelconque.
© Pour celle question les mêmes raisons onL de la valeur el on peut.

accepter les mêmes opinions que les raisons el les opinions pré-
sentées, au sein de la Commission Royale de la propriélé indus-

trielle, pour les queslions analogues en malière de brevets (Ati cités,
vol. 1, pp. 264 et suiv.).
En ce qui concernel'action en nullilé, on peut observer qu’ «il ne

s’agit plus d’une action en nullilé, mais d'une aclion en exclusion,

assimilable pour ses effels à la revendicalion du droit commun. En
réalité on ne peul introduire dans la loi deux concepts tout à fail

contradictoires : à savoir concéder au véritable auteur l’aclion en

‘revendication après avoir fail déclarer la nullilé du droil, el cela
‘parce que cette nullité présuppose l’inexistence du droit, de telle
sorle que,sil’on récourail ensuite à l’action en revendication, celle-ci
manquerail d'objet. En ce qui concerne ensuite les Licrs, on devrait
seulemenL admettre, à mon avis, ceux qui peuvent recourir à une
action en substitulion ou en reclificalion, c’esl-à-dire une action
ayant pour objet de faire subsliluer au nom du titulaire du droit le
nom du véritable auteur ; mais on ne peut pas même admettre pour
ces Liers une véritable action en annulation, car celle-ci aurail pour
résultat de porter dommage au droit lui-même du véritable æuteur,
qui n’aurait plus le moyen de revendiquer sa propre propriété. »
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déchéance quil’alteindrait s’il n’avait pas accompliles for-
malilés pendant le temps prescrit parla loi.

4803. — Quelles sont les sanctions répressives des vio-

lations de la propriété intellectuelle.

Les mesures répressives des violations de la propriété
intellectuelle sont : les peines établies pour les divers
délits ; la destruction des objets contrefails ; leur adjudi-
cation à la partie lésée ; leur séquestre obligatoire aux
dépens du contrefacteur; leur dépôt dans un musée
public.

Entrent aussi dans cette énuméralion la confiscation des
objets contrelaits et la publicalion des sentences civile et
pénale.

4804. — Nature juridique de certaines mesures répres-
sives. |

Il y a controverse à propos de la nature juridique de la

destruction et du séquestire des exemplaires des copies des
œuvres contrelailes et des moyens de la contrefaçon. On se
demande en effet si l'on doit les considérer comme de véri-
tables peines, ou bien comme des sanctions répressives des
violations de la propriété intellectuelle qui ont élé con-

sommées et en même temps comme des mesures pré-
ventives des violations futures.

1805. — Il est incontestable quele législateur a traité de
ces mesures en malière de procédure pénale des con-
trefaçons.

1806. — L'opinion commune veut toutefois qu’elles

puissent être demandées même si, au lieu de recourir à
l'action pénale, l’auteur préfère intenter contre le contre-
facteur l'action civile en réparation des dommages ; et

mêmesi, l'article 1131 du Code Civil étant inapplicable en
l'absence de faute du contrefacteur, l’auteur a intenté une

simple action négatoire.
1807. — L'opinion en question s'est aflermie peu à peu

dufait qu’à présent on tend en général à intenter l'action

civile plutôt que l'action pénale en malière de contrefaçon,
de sorte que l'on cherche à ne pas enlever ‘à l’action civile
les sanctions les plus efficaces.
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1808. — En vue de justifier celte tendance, Piola-

Caselli (1) vbserve fort à propos : |
a) Le législateur a autorisé l’adjudicalion au c#mple des

donunagesqui peuvent également ètre réclamés par la voie
civile : il n’y a donc aucune raison d'empêcher le titulaire
du Üroit de présenter par la même voie celte forme indi-

recte de sa demande.
b) Le législaleur a enfermé les dispositions afférentes à

la destruction ou au séquestre obligatoire entre les limites

de la nécessité de la garantie accordée à l'intérêt privé du

titulaire du droit : cela est si vrai que la destruction ne
peut être accordéesi le contrefacteur demandele séquestre
obligatoire. S'il s'agissait d'une vérilable mesure pénale,

ayant pour objet, soil de compléter la punition du contre-
facleur, soit de garantir à titre de précaution un intérêt
d'ordre public, il ne serait pas question deces limites.

c) Le rapport Scialoja à observé que la sanction pénale,

bien que grave, ne suflirait pas dans beaucoup de cas, et
que l'action civile ne serait pas toujours elficace, si on
laissait libre la vente des exemplaires contrefaits et si on

laissait entre les mains du contrefacteur les moyens par-

ticuliers de la contrefaçon. Le législateur a donc eu l’iu-
tention d'autoriser des mesures en vue de protéger le droit

de l’auteur contre des violations successives.
d) Le solution en question correspond enlin aux prin-

cipes généraux du droit. A la vérité, de même quele

créancier contractuel peut exiger qu'il y ait destruction

de ce que sondébiteur a fait en contravention à son obli-
gation de ne pas faire (article 41222 du Code civil), de même

le titulaire du droit peut réclamer la destruction de ce

qu'autrui a fait en violation de sondroit (2).

1809. — Des conséquences imporlantes découlent de la
nature juridique ainsi établie de ces mesures. À savoir

que, non seulement elles peuvent être traitées en même

(} Op. cit, pp. 771 et suiv.
(2)Cr. d'ailléurs ce qui est signalé dans les n..1555 el suiv.,

PP. 560 el suiv.
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temps que les poines, mais, en laissant aussi la parole à
la législation des œuvres contrefailes, si même, faute de

dol ou de faute du défendeur éventuel ou non, on ne peul

parler d’une contrefaçon proprement dite, ces mesures n’en
sont pas moins applicables. Ici, en fait, la loi a envisagé
objectivement la contrefaçon, c'est-à-dire en la rapportant

aux objets qui, dans leur matérialité ou l'usage qui en est

fait, sont en contradiction avec la propriélé intellectuelle.
En conséquence, les mesures dont il s'agit, non seulement

pourront être édictiées par le juge pénal et par le jugecivil,

sur la requête de l'intéressé, mais encore pourront l'être
mème si, devantla juridiction pénale, le titulaire du droit
ae se constitue pas parlie civile (4).

1810. — Peines.
Les peines prévues par la loi ne peuvent certes pas être

mises au nombre des sanctions préventives (2). Si, en
réalité, il est indéniable que l'application d'une peine repré-
sente un frein pour les contrelacleurs, on ne peut cepen-
dant pas méconnaîlre que tel n’est pas son but fonda-

mental, lequel doit au contraire être recherché dans l'in-

tenlion de vouloir affirmer avec énergie le rétablissement
de l’ordre juridique troublé.

1811. — Comme nousl'avons déjà observé la loi n'a pas
gradué les peines suivant la plus ou moins ‘grande impor-
tance des violalions de la propriété intellectuelle. En fait,

l'article 33 dispose : « La publication abusive ou la contre-
façon, eflectuée sous l'une des formes prévues dans l’ar-
ticle 32 (3), est punie d'une amende qui peut s'élever

(1) Huanp Lire même de Ja nature de ces mesures la conséquence
que les tribunaux on!le droit de les édicter contre un simple déten-
teur, même si la personne entre les mains de laquelle se trouvent les
objets n'est pas en causc. À vrai dire cela me paraît excessif, car on

doit en l'espèce Lenir compte de la verlu de la chose jugée, c'est-à-
dire du fait de savoirsi elle s'étend aux liers qui n’ont pas élé par-
ties au jugemenL.

(2) C'est ce caractère que leur donne Huanp, op. cit, pp. 194 et
suiv., évidemment induit en erreur par la théorie de l'inlimidation,
en vue de la juslificalion des peines.

(3) Art. 32 : « ….EsL coupable de contrefaçon quiconque reproduil
d’une façon quelconque une œuvre sur laquelle dure encore le droit
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jusqu'à 5000 lire, sans préjudice du remboursement des
dommages et intérêts el également des peines plus impor-

tantes susceptibles d’être appliquées au contrefacteur dans
les cas de vol ou de fraude suivant les lois pénales ».

1812..— Remboursement des dommages et restitution de
l'enrichissement indu.

Aussi bien si l'on agit par la voie pénale que si l’on agit
par la voie civile, la partie lésée peut demander au magis-

trat de condamner le contrelacleur au remboursement des
dommages qu'il a ressentis du fait du doi ou de la fraude
et à la restitulion de l’enrichissement indü que le contre-

facteur en a retiré. Cela résulle non seulement de la règle
de l’article 33, mais encore des principes du droit commun
dont on déduit aussi que, s’il y a plusieurs contrefacteurs,

ils seront tenus solidairement au remboursement des dom-
mages (arlicle 1456 du Code civil).

1813. — Destruction des œuvres contrefaites et autres

mesures répressives.
Les dispositions des articles 36 et suivants (1) permettent

d'auteur exclusif, ou en vend les exemplaires ou les copies sans le
consentemenL de celui à qui ce droil appartient ; quiconque ometla
déclaration prescrile par l’arlicle 430 ; quiconque reproduil ou vend
un nombre d'exemplaires supérieur à celui qu’il a acquis le droit de
reproduire ou de vendre ; quiconque lraduil une œuvre pendantle
temps réservé à l'auleur. »
" (1) L’arlicle 36 prescril : « Les exemplaires ou les copies de l’œuvre
contrelaile et les moyens de la contrefaçon quand, par leur nalure,

ils ne peuvent être destinés à la reproduction d'œuvres autres que
l'œuvre contrefaile, seront détruils si la partie léséc n’en demande
pas l’adjudication pour un prix délerminé avec défalcation des
dommages el des intérêls, ou si le contrefacteur ne demande pas
qu'ils soient mis sous séquestre LanL que durera le droit exclusif

réservé à l’auleur.
a Le juge doit toujours accueillir cette dernière demande el lui

donner la préférence sur l’autre.

a L'adjudicalion sera accordée par le juge pour le prix indiqué
par celui qui la demande si ce prix n’est pas contesté par la parlie
adverse, Dans le cas opposé une eslimation au moyen d’experls sera
ordonnée, el le juge fixera d'office le prix, laissant le demandeur
libre de l’accepler ou de relirer sa demande.

Poursuivant la mème pensée législative, l’article 37 ajoute :
« Au coursde la dernière année réservée à l’auleur pour l'exercice de
ses droits de reproduclion et de lraduclion ou de représenlation, on
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d'observer que la mesure normale que le juge peut
appliquer d'office, dans le silence ‘des parties, est la des-

truction des exemplaires et des copies des œuvres contre-
faites et des moyens de la contrefaçon. Mais, commela des-
truction comportel’inconvénientirès grave de détruire une
valeur, le législateura pensé à latempérer dans certains cas,

en lui substituant d’autres remèdes, à savoir l'adjudication
àla partie lésée, le séquestre aux dépens du contrefacteur,
le dépôt dans un musée public.

1814. — On se demande si le magistrat peut ne pas
prononcer la destruclien des objets contrefaits quand une
modification de forme suffit pour effacer le caractère
Hlicile de la contrefaçon.

A mon avis, l'affirmalive est préférable.

. Pourquoi, en effet, réduire en fragments une stalue ou
une toile quand on peut en modifier les contours ou en
changer le cadre et se servir du bloc de marbre ou de la

toile pour créer de nouvelles valeurs ? L'opinion ainsi

exprimée peut se fonder, non seulement sur cetle considé-
ration quele législateur a cherché plusieurs substituls à Ja

destruction, mais encore sur celte autre considération que
la loi a déclaré que l’on ne peut laisser la place à la des-

truction si la propriété intellectuelle se réduit au droit

n’ordonnera jamais la destruction des copies contrefailes et des
moyens servan£ à la contrefaçon ; de plus, sur l'opposition du con-
trefacleur, sera suspendue l'exécution de la sentence qui avait pré-
cédemment ordonné celle destruction. Dans l'un et l’autre de ces
cas il ÿ aura substilulion du séquestre obligaloire, aux frais du
contrefacteur, jusqu’au terme du droit réservé. »
A son tour l’arlicle 38 dispose : « A n’imporle quel moment de la

durée du droit exclusif réservé à l’auteur, le juge peut, dansle silence
des parties, ordonner le dépôt, dans un musée public, des exemplaires
contrefails ou des moyens servantà la contrefaçon, s’ils’agil d'œuvres
d'art d'un grand prix. »

L’arlicle 39 prescrilenfin:«Quandledroil d’auteurse réduil au droit

d’avoir une rénuméralion délerminée, on ne peul ordonner la desfruc-
tion des œuvres contrefaites et des moyens servant à la contrefaçon,
nileséquestre,saufs’ils’agil d'assurer le paiementde la rénuméralion.

u Si la rénuméralion n’es£ pas liquide ousi les données pour la li-
quiderdirectement font défaut,elle peut êlre délerminée parle juge,
soit au moyen d'experls, soil par analogie avec d’autres cas.»
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d'avoir une rémunération déterminée. Il serait en outre
absurde d'attribuerà la loi l'intention d’avoir voulu l'anéan-
tissement de toute valeur, par haine du contrefacteur.
4815.— Pour obvier à la destruclion, le contrefacteur

peut demander que les objets contrelaits soient mis sous
séquestre lant que durera la propriété intellectuelle. Et
même, si on se trouve danÿ la dernière année réservée

à l’auteur pour l'exercice de son droit exclusif, le séquestre
doit être ordonné d’oflice au lieu de la destruction ; el, si

la destruction a déjà été ordonnée par décision du tribu-

nal, le contrefarteur pourra demander la suspension de

son exéculion. Cette solulion s’explique parce que, la pro-
priété intellectuelle n'élant pas perpéluelle, tout caractère

illicite de la contrefaçon cesse lorsque cette propriété cesse
et que le domaine public payant remplace le droit exclusif

de l'auteur.
4816 — Mais quid juris si le contrelacteur est insol-

vable et ne peut répondre des dommages-intérêts produits

au: détriment de l’auteur ?

Dans le silence de la loi, Piola-Caselli (1) a proposé que
le titulaire du droit, une fois démontrée l’insolvabilité du
contrefacteur, demande « parvoie principale ou par voie

d'incident que l'an autorise le séquestre conservatoire des-

dites copies et moyens de contrefaçon, pour procéder
ensuile par voie d'exécution sur les ohjels mêmes, après

avoir obtenu un nouveau jugement porlant condamnalion
au paiement des dommages liquidés. » Cette solution con-

traste d'ailleurs avec celle que donne Antonio Scialoja (2) :

« Si chacune des parties faisail de son côté la demande
qu'elle a le droit de faire, il est manifeste que, pour éli-

miner tout soupçon de confiscation, c’est celle du contre-

facteur qui doit être préféré : et point n'est besoin d'un
raisonnement quelconque pour prouver que, s'il ne fait

pas autrement droit au remboursement du dommage, on

doit estimer juste la renaissance de la demande de l'autre

partie, en vue de l'adjudication des choses séquestrées,

(1) Op. cù., pp. 778 et suiv,
@) Rapport cilé, $ 6 (Leg. e decr., p. 46).
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lesquelles ne peuvent être vendues sans léser le droit de l'au-
teur.» Gelte dernière raison est assez grave pour démolir
à elle seule l'opinion de Piola-Caselli qui parl entre autres
de cette supposition préalable que la sentence qui ordonne
Je séquestre a déjà été rendue el a pour résullat une super-
posilion purement formelle de diverses sortes de séquestres,
superposition que ne réclame aucune nécessité pratique
évidente el en consiraste avec l'objection de Scialoja qui
s’y es! référé.

1917.— Quand le contrefacteur ne demande pas le

séquestre (1), le Lilulaire du droit peut obvier à la destruc-

tion des copies el des moyens de contrelaçon en réclamant
l'adjudication des objets contrefaits el des muyrns de la
contrefaçon, avec déduction des dommages et intérêts (2),

JL faut donc que le litulaire du droit ail subi un dommage
(lucriun cessans où darnnum emergens). Dans ce cas
l'adjudication lui sera accordée par le'juge, au prix indiqué
parlui, si ce prix n'esl pas contredit par la partie adverse.

Dans le cas opposé, on ordonnera une estimation au
moyeo d'experts, et le jue fixera d'office le prix en lais-
sant au réclamaul la liberté de l'accepter où de retirer sa
demande.

1818. — Si les exemplaires contrelaits et les moyens de
la contrefaçon constiluent des œuvres d'une grande valeur,
on admet avec raison que le juge peut ordonner d'office
qu'ils soient déposés dans un musée public {3).

() Dans le cas où le contrefacteur demande le séquesire el le
titulaire du droit l'adjudication, la demande du contrefacleur est
préférée à celle de la partie Iésée, afin d'éliminer, commel'afort bien
dit Scraczosa, toulc ombre de confiscation. CetLe dernière raison n'a
pourlant pas convaineu la Commission de 1901, qui a adopté le sys-
tème contraire (arlicle 52, alinéa 2), sans produire aucun motif va-
lable.

(2) Aussi le syslème ilaien est-il préférable à celui qui a élé
accueilli dans l’arlicle 429 du Code pénal français et suivant lequel
la parlic lésée ne peut demander une indemnité pécuniaire, sinon
dansle cas où il n’y a rien à confisquer. En fail il peut s’agir de re-
produclions inexacies que l’auleur peul avoir intérèl à voir dé-
truites au lieu d'être vendues.

(3) Pioza-CasELLI, op. cit, pp. 779 et suiv., se préoccupant de



686 TITRE Il. — SECTION TAOISIÈME

1819. — Comme il résulte des articles indiqués plus
haut, la loi applique les mesures doat elle parle aux exem-.
Plaires (livres, disques, cylindres, etc.), aux copies (ta-
bleaux, statues, elc.) des œuvres contrefailes, et aux royens.
de la contrefaçon, à condition loutelois qu’en raison de.
leur nature ils ne puissent servir à la reproduction d'œuvres:
différentes de l’œuvre contrefaite. Ne doivem donc pas
entrer dans cette catégorie les caractères typographiques.
qui, décomposés, peuvent servir à la reproduction d’autres
livres, et non plus les pierres lithographiques qui, impri-
mées pour la reproduction de l’œuvre contrefaile et ne ser-
vant pas pour le moment à une auire, peuvent fort bien,

l'impression effacée, servir à la reproduelion d'œuvres diffé-
rentes. Les impressions, les gravures, les clichés. qui, de
par leur nature et de façon permanente doivent servir à Ja
reproduction d’une œuvre unique sont soumis aux dispo-

silionsici examinées.
1820. — Il convient aussi d'observer que ces mesures

ne doivent s’appliquer qu’à ce qui constitue une œpalre-

façon. Si donc une œuvre a été insérée dans un recueil,

la controverse qui a lieu en France, au sujet de la rédaction peu

heureuse de l’article 429 du Code pénal, se demande si l’on peut
recourir aux mesures en question au cus où les copies, les exemplaires.
contrefaits ct les moyens servant à la contrefaçon n’ont pas élé sé-
questrés auparavant. Si Loutefois on a pu l’affirmer sous l'empire
deslois françaises, il faul l’exclure catégoriquement pour notre sys-

lème de procédure.
Le juge rendra sa senlence dont l’exéculion sera ensuite confiée

à la procédure de la consigne forcée des biens meubles, dont
ils'agil dans les articles 742 et suivants du Code de procédure
civile. Il ne me semble pas qu'après la mise en possession des mneubles

faisanL l'objeL de l'exécutionil faille à nouveau récourir au magis-
Lral pour qu'il élablisse les modalités de la destruction, de l’adjudica-
Lion ou du séquestre, commele voudrait ProLa-CaseLLi:— cet auteur
apporte cependant une exceplion à sa théorie pour le cas où ces mo-
dalilés ont déjà éLé élablies dans le jugement mis à exéculion. Evi-
demimenL Lel sera à proprement parler le cas normal. Si par excep-
tion les modalités en discussion n'ont pas élé établies dans le juge-
ment, il ne faudra pas suivre la procédure conseillée par Pioza-
CaseLui, mais faire instance pour un séquestre à Litre conservaloire
et faire en sorte, par une nouvelle demande, que soil complétée la
sentence du juge et qu’elle soil exécutée aussilôt que possible.
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ce n'est pas le recueil tout entier, mais seulement l’œuvre

contrefaite qui doit être détruite, séquestrée, etc.
Si d’ailleurs la ventilation est impossible à faire, — si

par exemple quelqu'una intercalé les chapitres de l'œuvre
d'autrui dans une de ses études d’un autre sujet, ou s'il
s'est servi de l’œuvre artistique d'autrui pour un modèle de
fabrique, — la doctrine et la jurisprudence sont unanimes,

et avec raison, à admelire la confiscation de l’œuvre tout

entière (1).
1821. — Autres mesures répressives.

Certains auteurs préconisent, du moins injure condendo,

d'autres mesures répressives ; à savoir la confiscation des
choses contrelailes et des moyens de la contrefaçon,et la
publication du jugemen.

4822, — a) Confiscation.

Elle figure en termes exprès dans l’article 427 du Code
pénal français. Mais on aurait tort de l'adopter dans notre

législation parce que, si les choses contrelaites et les
moyens de la contrefaçon devaient être vendus et s'ils
pouvaient être vendus sur l'ordre du magistrat et sans Le
consentement du titulaire du droit, on offenserait à nou-

veau et plus gravementles droits de ce dernier. Il faut d'au-
tantplus rejeter l’idée d’une confiscation de ces choses qu'en

France même on a cherché à en limiter la porlée, à sa-
voir, en La considérant non pas comme une peine, mais

comme une mesure d'ordre public, ayant pour objet non
pas d'assurerle respect du droit, par peur du chätiment,
mais de relirerdela circulation un objel dont la possession

est illicite. Cela ne suflit pas, puisque la confiscation com-
porterait, comme 1el a été effectivement le cas en France,
une grave dérogation au droil commun, surtoutsi on vou-
lait accepier la rédaction del'article 429 du Code pénal

français : « Le produit des confiscalions ou les recettes con-

(} Cfr. AsLrELD, op. cit, p. 257, et les nombreux auleurs el ar-

rêls qu'il cile ; CALMELS, op. cit, n. 660 ; HuaARD, op. cit., p. 199;
PouiLLer, op. cit., n. 709, pp. 664 el suiv. ; PioLA-CASELLI, op. cit,

P. 776; Rosmini, op. cit., p. 300 ; etc.
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fisquées seront remis au propriélaire pour l’indemniser
d’aulant du préjudice qu'il aura soulfert... »

11 faudrait donc assigner à la partie lésée tout Le produit
de la confiscation, même si elle avait subi un dommage
moindre, où mêmesi elle n'en avait subi absolument aucun.
Cela équivaut à l'affirmation d'une pénalité privée, tout à
fait étrangère à l’organisalion juridique en vigueur. Si donc

on lient de cetle considération le compte quiLui est dù, si
le fondement de l’inslilulion est bien celui qui vient d'être
expliqué, il est évident qu’au lieu d'adopter une mesure
qui prèlera loujours à de lrès graves discussionsil esl pré-
férable de conseiller le maintien du système en vigueur.

1823. — b) Publicution de la sentence.
La publicalion de la sentence de condamnation (1) se

présente comme visant, non seuleinent à réparerle tort
fait à l’auteur el le dommage qu'il a subi du fait de la con-
trefaçon, mais encore à réfrénerel à prévenirles faits dom-

mageables. Aussi a-t-elle été ordonnée, mème sans règle

légale expresse (2), parcertains Collèges judiciaires.
Aussi félicile-L-vn Ja Commission de 1901 qui a introduit

celte mesure dans son projel de réforme (3).

{1} Rappelons Loutefois qu'il a élé décidé sans ambiguïté qu’elle
ne peul ètre ordonnée que par le juge pénal. Cfr. n. 1557, p. 562, et
n. 1573 et suiv., pp. 568 et suiv.

(2) Cfr. App. Rome, 29 juillet 1915 (ic. di dir. comm., 1915, I,

922, avec Note approbalive de MusaTTi), au civil; L. FERRARA,
La pubblicazsione giornalistica della sentenza come risarcimento di
danni (dans Giurisprudenza ital., 1903, IV, 116).

Dans les jugements à propos de concurrence illicite, également,

on à souvent ordonné la publication de la sentence, surtout à iitre.
de complément de l’indemnilé. Cfr. à ce sujet Bozzini, La concor-
renza illecita net traffici, pp. 261 et suiv., Milan, 1904.

(3j On a soutenu qu’il serait juste de laisser au juge ordinaire la

faculté d'ordonner la publication d'office de la sentence, c’est-à-dire
sans qu’il y ait demande dela part de la partie lésée. On aurait ainsi
un système conforme à celui qui résulle des articles 296 et 186 du
Code pénal.

Mais on peut observer en revanche qu'en matière civile le magis-
rat n’a pas le droit d'iniliative, mais qu’il se prononce à la demande
des parties, en mesure, mieux que lui, d'apprécier leurs intérêts.
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SECTION IV

Le délit de représentation abusive

4824. — L'article 34 du lexle unique en vigueur pres-

crit: « La représentation ou exéculion abusive, soit totale,
soit partielle, soit effectuée d’une façon quelconque, avec
additions, relranchements ou changements, sera punie

d’une amende allant jusqu’à 500 Lire, sans préjudice du
remboursement des dommagos et intérèts, et des peines

plus élevées à appliquer en cas de vol, de fraude ou de fal-
sification, conformément à la loi pénale. »

Le délit se résout ainsi en la répélition abusive de la’re-
présentation ou de l'exécution de l'œuvre. Mais, si cette ré-
pétition est assimilée à la reproduction de l'article 3 du
Texte unique, avec un illogisme évident, la peine prévue
pourle délit de représentation abusive est très inférieure à
la peine en matière de contrefaçon(1).

1825. — Les conditions requises pour qu'il y ait délit de
représentalion abusive sont les suivantes :

A)Il doit s'agir d'une œuvre adaptée au speclaele public,

déjà publiée ou représentée.
B)]Tl doit s’agir d'une représentalion ou exécution pu-

blique.
C) Celle représentalion doit avoir eu lieu sans le consen-

tement de l'auteur.
4826. — 4) Pour qu'il y ait délit de représentation abu-

sive, il faut donc qu'il s'agisse d'une œuvre adaptée au
spectacle public, quelle que soit la nalure de cette œuvre.

Aussi les panlomimes sont-elles également protégées ; de

même les actions chorégraphiques (2), les monologues

el, en général, toutes les œuvres adaplées au spectacle

public.

{1} La Commission de 1901, dans son projet de loi, a proposé

d'éliminer cet illogisme.
(2) Cfr. vol. I, n. 568, p. 464.

Srocr1 II CT
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4827. — Comme on l'a déjà vu (4), il faut que l'œuvre
ait été déjà publiée, représentée ou exécutée. S'il enétait
autrement, c'est-à-dire sila représentation avait lieu pourla
première fois sans le consentement de l’auteur, on encour-

rait le délit plus grave de publication abusive (article 32).
1828. — B) Je me suis déjà occupé de la seconde con-

dilion requise (2). Il faut qu'il s'agisse de spectacles publics,

mais peu importent le lieu, les exécutants el le mode em-

ployés.
4829. — 1] suffit, en fait, que la représentation ail lieu

dans des théâtres, des églises, des salles [de concerts, des

jardins ou des bals publics.
1030. — Le délit ne disparait pas si la représentalion est

due à une troupe stable, à des artisies ambulants, à des

amaleurs de l’art dramatique, à des opérateurs de marion-

nelles, à des musiques civiles et mililaires.

1931. — Peu importe également que la représentation
ait eu lieu dans un but de lucre personnel, ou dans un but

de bienfaisance, puisque personne ne peul èlre contraint à

renoncer à ses propres droils, même pour [aire du bien à

son prochair, si telle n'est pas sa volonté (3).
1832. — Peu imporle également le mode employé pour

la représentation abusive. À lu vérité elle a lieu aussi bien

si l'exécution s'est faite au moyen d'instruments de musique

mécaniques (4) que si elle s’esl faile au moyen de lectures
publiques (5;, ou d'un spectacle de marionnettes, ou de

toule autre façon.

1833. — Parmi les modes dont il s'agit, la représentation

Gi) Cfr. n. 1678 el suiv., pp. 620 ct suiv.
(2) Cfr. n. 878 et suiv., pp. 148 el suiv. Voir aussi MAncitETTI,

Le esecuzioni abusive secondo La legge sui diritti d'autore (dans Riv.
pen., xXxx1V, 1891, 11); ZaMBELLIxI, / diritti d’autore c le esccuziont

abusive (dans Monttore dei Trib., 1891, 53),

(3) Le Droit d'auteur, 1915, 124, a nus en reliel les spolialions su-
bies par les auteurs, dans les représenlations organisées el dans les

publicalions édilées pourfaire face aux misères de la terrible guerre
européenne.

(a) Cfr. n. 855 el suiv., pp. 124 el suiv.

(6) Cfr. la plaidoirie de Lioxes-Lanozr, dans l'affaire Ernst
(Pataille, 1883, 297), et PouILLET, op. cit., n. 613, pp. 226 el suiv,
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cinématographique mérile un examen spécial, soit à cause

du développement énorme de l'industrie cinémalogra-
phique, soit parce que ce mode permet de nuire gravement
aussi aux droits personnels de l’auteur. Eu réalité, non
seulement la mise en scène peut être mauvaise et l'inter-
prétation de l’œuvre défectueuse, mais, puisque, dans les
cinématographes de second ordre, les films sont mulilés,

il en résulle que souvent loute l’œuvre est déformée, avec
un dommage moral grave pourl’auteur.

1834. — Les mêmes principes que nous avons déjà exa-
minés à propos de la contrefaçon s'appliquent en général à

la représentalion abusive. Ainsi on commet un «élit, non
seulement quand on procède à la représenlalion intégrale
de l’œuvre, mais aussi quand on procède à une représen-
talion partielle, si, par exemple, quelqu'un: chante ou joue
en public des airs isolés d'une œuvre ou exécute sur des
œuvres musicales des retranchements ou des change-

ments (1). Il faut d'ailleurs endire autant du cas où l’œuvre
“est représentée avec quelque changelnent ouaddilion ne la
transformant pas complètement de manièreà en faire une
œuvre toul à fait différente {2}.

1835. — On a observé avec raison qu'il convient detenir
pourillicite la représentation d'une œuvre élrangère qui a

été traduite (3), s'il s'agit d’une œuvre dramatique ou, a
fortiori, d'une œuvre dramatico-musicale (4). Si cepen-

{) Cr. Cass. Fiorence, 21 mai 1881 (4dnnali, 1881, 96; Giur.
ital., 1881, 1, 200 ; La Legge, 1881, IN, 633 ; Temi ven., 1881, 333) ;
App. Naples, 28 juin 1892 (Rive. penale, XxXvI1, 1899, 242) ; App.
Trani, 16 mai 1898 (lèass. giur. dc Bari, 1898, 185 : Mon. Trib.,
1899, 34).
@) Si par contre quelqu'un s’est inspiré d’une autre œuvre et a

ainsi créé une œuvre nouvelle, il n’est pas coupable du délit en ques-
tion, ni de celui de contrefaçon.

Il s’agit de toute espèce d’apprécialion de fait, dévolue aux juges
compélents et impossible à reviser en Cassalion, comme l’a déclaré
la Cour d’appel de Milan, par arrël du 16 juin 1891 (Foro ital., 1891,

1, 788, avec Note de FEnpixaxDo Biaxcut).
(3) A condition, bien entendu, que l'étranger puisse réclamer la

proleclion dans le pays oùle délit est commis.
(&} Cfr. App. Paris, 26 janvier 1852 (Dalloz, 1852, 11, 184) ;

Cass. française, 12 janvier 1853 (Ibid. 1853, 1, 119).
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dant on peut en fait regarder la traduction comme licite,
le traducteur ne peut violer le droit de représentation, qui
est tout à fait dislinct du droit de reproduction.

1836. — C) Pour que se produise le délit dont nous nous
occupons,il faut enfin que l’œuvre soit représentée sans le

consentement de l’auteur.
Etant donné le système de la protection préventive, ac-

cueilli par notre législation (1), il est difficile qu’une repré-
sentation ait lieu, du moins dans les théâtres, sans avoir ob-

tenu au préalable le consentement de l’auteur, Mais on sait
que même les spectacles dans les salles, dans les con-

certs, elc., doivent être aulorisés par Pauteur. Le nombre

énorme de ces spectucles rend, dans les grandes villes, la
protection préventive peu efficace ; d’autre part, celtepro-

tection est également peu efficace dans les pelits centres,
vu l'ignorance des personnes préposées à ce service (2).

Aussi malgré la règle légale en question, le délit de repré-
sentalion abusive s’accomplit sans cesse sur une grande

échelle. La non-présentation du consentement de l’auteur
ou la falsilication de ce consentement sera d'ailleurs un

élément de preuve du délit de représentation abusive.
4837. — Le consentement de l’auteur ne peut même pas

être suppléé par l'offre qui lui est faite, au moment de la

représentation, des droits qui lui sont dus. À vraidire on
donne ainsi satisfaction à ses intérêts pécuniaires, maïs non

pas à ses droits personnels: et il est évident que l'auteur

peutvouloir que l’œuvre ne soit pas représentée par une

troupe déterminée, n'ayant pas confiance dansle talent des
artistes qui la composent.

1839. — En Francel’article 24 de la loi du 6 août 1791 a

conféré aux auteurs uu véritable privilège sur la partie des

recettes théâtrales qui correspond au prix convenu pour
son consentement à la représentation de l'œuvre. Mais on
s'est demandé sice privilège leur appartient aussi au cas de

QG) Cfr. vol. J, n. 285 et suiv., pp. 159 et suiv.
(2) Ce fut, comme on l'a vu, ls raisonla plus valable en faveur de

la constitution de la Société des Auteurs dramatiques et musicaux,
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représentalion abusive (1). EnItalie, il n'existe aucun pri-
vilège de ce genre, et il y a donclieu d'appliquer les règles
du droit commun.

SECTION V

Contraventions en matière de propriété intellectuelle

4839. — Contraventions en matière de propriété intellec-
tuelle.

Les articles 41, 42 et 43 punissent certaines transgres-
sions des préceptes légaux (2) que l’on peut diviser en deux
catégories, suivant qu’elles peuvent être commises par une
personne voulant jouir du domaine public payant ou par,
l'auteur.

1840. — À) Au premier groupe je fais Ggurer les conlra-.

ventions qui peuvent ètre commises par celui qui veut re-

produire l'œuvre entrée dans la seconde période de protec-
tion. Ce son! :

1841. — a) L'omission de la déclaration prescrite par le
premier alinéa de l’article 30. Comme on le sait, il faut in-

diquer le nom et le domicile du déclarant, l'œuvre que celui-
ci veut reproduire, le nombre des exemplaires, le prix qui
sera fixé pour chacun de ceux-ci, et l'offre de payer le
rémunéralion imposée par la loi (3) à celui ou à ceux qui
prouveront y avoir droit.

(1) Cfr. à ce sujet PouiLLer, op. cit., n. 836, pp. 750 el suiv.

(2) De quelque amende que l’on doit menacé pour ces faits, on
doit les considérer comme des contraventions el non pas comme
des délits, car ils ne s’allaquent à aucun droit substantiel ; ils se

contentent de prévenir la lésion du droit en violant les disposi-
tions visant à délerminer ce qui apparlient à l’auteur et à lui ep

assurer le recouvrement.
(3) On se rappelle que cette rémunération été fixée à «la somme

du vingtième du montant du prix, multiplié par le nombre des exem-
plaires »,
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1042. — Bb) L'omission de l'insertion de cette déclaration

dans le Giornale degli annunzi giudisiari et dans la
Gazselta Ufficiale, comme le prescrit le premier alinéa de

l'article 30.
1843. — c) L'indication sur les exemplaires ou sur les

copies d’un prix supérieur au prix déclaré, quand elle n’est
pas corrigée par une déclaration supplémentaire précédant

la vente.
1844. — d) L'inexactitude ou fausselé consciente des

indications qui doivent être portées sur la déclaration dont

il vient d’être question.
4845. — e) Toute autre infraction à la loi ou aux règle-

ments sur la propriété intellectuelle.
1846. — F) L'auteur peut encore être responsable de

l'inexaclilude ou fausseté consciente des indications qu'il
doit porter, suivant les divers cas, sur la déclaration pres-

crite par les articles 21, 22 et 26 de la loi.

4847. — Comme on l’a déjà vu (1j, l'auteur doit, au

moment de la publication, ellectuer le dépôt administratif
de l’œuvre. En outre la guerre européenne a rendu néces-

saire l'institulion de la censure (2).
1849. — Toutes les contraventions prévues dans la loi

sur les droits d'auteur sont punies d’une amende allant
jusqu’à 1000 lire, sauf celles comprises sous la lettre e),
pour lesquelles l'amende ne peut dépasser 500 lire.

1849. — Les individus qui lransgressent l'obligation
administrative sont punis d’une amende corréspondant au
triple du prix de vente de la publication ; cette amende ne
peut jamais être inférieure à cinquante lire (3).

() Cfr. n. 667 et suiv., vol. I, pp. 542 et suiv.
(2) C’est pourquoi il a été prescrit que trois exemplaires de lout

ouvrage doiventêtre présentés au bureau local de la censure et qu'il
doit s’écouler huit jours avant la publication de l'œuvre. Mais à
l'ordinaire la censure ne conserve qu'un exemplaire, surtouts'il s’agit

d'œuvres d’une grande valeur.
(3) L'évaluation des publications non destinées au commerce ou

sur lesquelles le prix de vente n’est pas indiqué est confiée à la déci-
sion prudente du juge de la contravention, en vertu de l'article 1er
de la loi du 7 juillet 1910, n. 432.
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1950. — Pourles cas dontil s’agit sousles lettres a, b et
e, l'action pour le rem boursement du dommage et pourle
paiement du prix est sauvegardée en termes exprès (1).

(1) Bnuno, op. cit., n. 277, pp. 714 et suiv., estime que, commela
décloralion en question « est exclusivement requise dans l'intérêt
de ceux qui ont le droit de percevoir la rémunération,il est. mani-
feste que, si ceux-ci onl librement consenli à la reproduction et à la
vente, soit en percevant une rémunéralion, soit en y renonçané,il
n'y a pas de dommage social possible, et, par conséquent, il ne se

produit aucune sorte de délit si celte déclaralion est omise ou si elle
<onlient des indications inexactes ». Cetle théorie me paraît toute-
fois excessive. À vrai dire, même dans le cas où il y a eu acquiesce-
ment des ayanls droit, il peul y avoir conlravention. Admeltons
par exemple qu'on ail laissé entendre à ces derniers que le tirage
de l'œuvre s'élèverait à cent exemplaires, qui seraienL mis en vente

au prix de cinq lire pièce, el que la rémunéralion serait calculée eb
payée sur celle base. Si le Lirage s'élève alors à mille exemplaires,
au prix de dix Lire, il y a cerlainement contravention ; et, en plus de
Paction en remboursement du dommage el en paiement du prix,
on dispose de l’aclion pénale prévue par les articles 41, 42 et 43 de
la loi.



CHAPITRE X

LA PROTECTION INTERNATIONALE
p& LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

TITRE PREMIER

Protection légale des étrangers

1851. — Prolection légale et protection convention-

nelle (1).

La prolection internalionale des auteurs peut être /égale

ou conventionnelle. On appelle légale celle qu'assure la

législation interne des divers Elats, et conventionnelle

celle qu'assurentles lrailés.
1852. — Protection légale.

Au point de vue abstrait, la législation interne peut

adopter un des systèmes suivants :
a) Celui de l'assimilation absolue de l'étranger au na-

tional;

b} Celui de la territorialité (Territorialprinsip, Gebiets-

statut).: sont protégées toutes les œuvres publiées dans le

pays parce que, dit-on, le droit d'auteur est détaché de la

(1) Cfr. Finiaux, Essai sur le droit des auteurs français ct étran-

gers en France et des auteurs français en pays étrangers, Paris, 1879;

Jozy, op. cit, pp. 32 eL suiv. ; Rosmini, Les droits des auteurs étran-

gers en Italie en matière littéraire et artistique (dans Journ. de dr.

intern, privé, de CLUNET, 1890, 605) ; PorTu,op. cit, PP. 25 et suiv.;

RornuisBencen, Du mouvement législatif et conventionnel en ma-

tière de droit d'auteur duns les divers pays du monde, Paris, 1905.
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personne del'auteur, de sorte qu'il doilétre régi par la
dez loci ;

c) Celui de l'indigénat (Nationalilätprinzip, Personal-
prinzip, sistema dello statuto personale) : sont protégées

les œuvres des auleurs nationaux, même si elles sont pu-
bliées à l'étranger parce que, dit-on, c’est le fait de la créa-
tion de l'œuvre, et non le fait accidentel de sa publication,
quifait uaitre le droit à la protection légale et qui donne à
l'œuvre une espèce de statut civil qui la suit quel que
soit le pays où elle suscite un litige ;

d) Celui de la réciprocité, laquelle peut-être:
a) légale ou législative, si elle est établie parla Loi;
) diplomatique, si elle est accordée par des traités

inlernalionaux.
1833. — Mais la totalité des Etats n'a pourlant pas adopté

neltement l’un plutôt quel’autre des systèmes sus-indiqués,
et par suite loule classification serait imparfaite qui pren-
drait comme base leurs types purs. Aussi doit-on considé-
rer comme mieux appropriée une classification plus géné-

rale cherchant à regrouper les divers pays en grands

groupes qui ont adupté des systèmes plus ou moins ana-

logues (1).
1854. — À’) Pays dont les lois assimilent les auleurs

étrangers aux auleurs nationaux.

Le premier groupe comprend les pays dont les lois assi-
milent plus ou moins complètement les: auteurs étrangers

aux auteurs nalionaux.
1855. — a) Le pays qui a accueilli ce système sous su

forme la plus pure est le Grand Duché de Luxembourg,

dontla loi du 10 mai 1898 prescril daus son article 39 : « Les.

étrangers jouissent dans le Grand Duché de Luxembourg

des droits garantis par la présente loi, sans que leur durée

puisse, en ce qui les concerne, dépasser la durée élablie par.

la loi luxembourgeoise ». |

1856. — b) De même la Belgique, par une loi du

{1} Telle est la méthode suivie par HuanD, op. cit., pp..258 et

suiv.
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22 mars 1806, a adopté ce système, mais pas dans toute sa

pureté. En fait l'article 38 disposo : « Les étrangers joui-
ront en Belgique des droits garantis par la présente loi,

sans que leur durée puisse, en ce qai les concerne, dépas-
ser la duréefixée par la loi belze. Toutefois, si ces droits
viennent à s'éleindre plus tôt dans leur pays, ils cesseront
également au même moment en Belgique.»

Les auteurs étrangers jouiront donc loul à fait du mème
traitement que les nationaux, sauf en ce quise rapporte à la

durée. Voici un exemple: la loi belge ayant adopté comme
durée de protection 50 ans à partir de la mort de l'auleur,

et la loi autrichienne 30 ans p. mn. a. (post morlem auctoris),
le sujet autrichien sera protégé en Belgique pendant 30

années et non pendant 50 p. m. a.

1l convient aussi d'observer que, la convention de Berlin

ayant assimilé les droits dérivés (par exemple le droit de.

traduction) au droit principal, el édicté en outre le prin-

cipe de la rélroactivité de la convenlion, les auteurs « unio-

aisles » auront intérèt à se prévaloir de certaines disposi-

tions impératives de la dile Convention, comme de celle qui

règle la durée du droit de traduction.

1957. — c) De mème le régime adopté par la France

(décret du 28 mars 1052) pourrait être compris dans la

présente catégorie à de nombreux points de vue.

4059. — Mais la jurisprudence el la doctrine en ont res-

treint la portée. tendu en faveur des étrangers, avecl'esprit

delibéralisme en faveur des auteurs qui caractérisele second

Empire, le décret fait aujourd'hui l’objet d’une interpréta-

tion toul à fait restrictive. En effet, non seulement on es-

time que, par suite de ses dispositions, l'auteur étranger ne

peut réclamer le même trailement que les nationaux,

mais seulement les droits dont il jouit dans son pays

d'origine, mais, parlant de celle idée que le décret ne se

refère pas à l’article 428 du code pénal, on considère que

les étrangers ne peuvent s'opposer à la, représentation de

leurs œuvres (À).

(1) Comme d’après l'article 19 de la Convention de Berne, rema-
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1959. — TI est difficile de classer la législation espagnole.

En eflet, il faudrait la placer dans le lroisième groupe,
puisqu'elle sanclionne un traitement identique à celui des

nalionaux, mais sous la condition de réciprocité farticle 50
de la loi du 10 janvier 4879; (1). Mais, si l’on prend en
considération les auteurs étrangers appartenant à des Etats
« unionistes », la législalion espagnole mérite d’être classée’

dans le présent groupe,car elle esl tout à fait identique à
la loi belge, A vrai dire Le décret du 31 janvier 1896, (2) —
qui n’a été modifié en rien par la loi du 1° août 1910, la-

quelle a autorisé l'Espagne à adhérer àl'Acte de Berlin, — a
prescrit queles auteurs unionisies jouiraient en Espagne des
bénéfices de la loi espagnole et des avantages qui pour-
aient, par la suite, être accordés aux nationaux, « pour

tout le temps de la durée de la protection dans leur pays
d'origine ».

1860. — B') Législations tenant compte du lieu de la
publication et de la nationalité de l'auteur.

On peut comprendre dans un second groupe les législa-

tions qui tiennent compte, en mère temps, du lieu de pu-.
blicalion de l’œuvre et de la nationalité de l’auteur.

1861. — «) La plus importante d'entre elles est La législa-

tion allemande qui réserve exclusivement aux traités la
protection des étrangers, sans sanctionner non plusle prin-

cipe de la réprocité.
1862. — Mais, atin de pousser les étrangers à publier

niée à Berlin en 1908, les dispositions de celle Convention « n’em-
pêchent pas de revendiquer l’applicalion des dispositions plus
larges qui onL été sanctionnées par la législation d’un pays de l’Union
en faveur des étrangers en général », les auleurs des pays de l'Union
bénéficient ipso jure des droils plus élendus accordés par le Décret
de 1852, même sans accomplir les formalités prescrites par l’ar-
ticle 4 de ce Décret. L'article 19 sus-indiqué a une portée générale,
et l'on ne peut donc en restreindre l’applicalion. Telle est précisé-

ment l'opinion soulenue par Poru,op. cit., p. 28.
(1) Notons Loutcfois que l’on a été très libéral dans l'évaluation

de celle réciprocité ; on esL ainsi arrivé à élendre la loi de 1879 aux

autcurs des Elals-Unis d'Amérique, donL la législalion n’accorde

pas un lrailemenL identique aux Espagnols.
(2) Lelire dans Le Droit d'auteur, 1896, 18. Cîr. Loulefois Le Droit

d'auteur, 1909, 49. °
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leurs œuvres, ou du moins les traductions de leurs œuvres
en Allemagne avaat de les publier dans leur pays d'origine,
l'article 55 de la loi du 19 juin 1901, n° 2378, prescrit:
a Celui qui n'est pas citoyen de l'Empire jouit de la protec-

tion pour toule œuvre publiée dans l'Elat, à condition de

n'avoir pas publié auparavant à l'étranger l’œuvre elle-
mème ou une de ses traductions. Sous la mème condition il
jouit de la protection pour toute œuvre de lui dont il a fait

publier une traduction dans l'Etat : la traduction a dans

ce cas la même valeur que l'œuvre originale ». A son tour,

le $ 54 dispose que les ciloyens allemands sont protégés
pour toutes leurs œuvres, qu'elles soient publiées ou non,

et où qu'elles soient publiées. Observons loulelois que,
par suite de la convention de Berne, il suffilque la première.

publication ait lieu sur le terriloire de l'Union. De la

sorle, si un sujet autrichien publie une œuvre de lui ou la
traduction de cette œuvre en Ilalie, il sera également pro-

tégé en Allemagne.
1063. — b) Quantà la Suisse, l'article 10 de la loi fédé-

rale du 23 avril 1883 déclare : « Les dispositions de la pré-

sente loi sont applicäbles à loutes les œuvres dont iles au-
teurs sont domiciliés en Suisse, quel que soit le lieu de la
publication. Elles sont également applicables aux œuvres

venues au jour ou publiées en Suisse et dont les auteurs

sont domiciliés à l’étranger.
« Les auteurs non domiciliés en Suisse jouissent, pour

les œuvres venues au jour ou publiées à l'étranger, des
mêmes droits que les auteurs des œuvres publiées en
Suisse, pour autant que ces derniers, dans leurs pays res-

pectifs, sont trailés de la mème façon que les aulours des

œuvres publiéesici ».
Quandil s'agit d'œuvres de sujels de pays de l’Union, la

condition de réciprocilé jointe au trailement national est
naturellement considérée ipso jure comme remplie.

3864. — c) C'est encore le même système qui s'applique
en Suëde (1}, pays dontles lois déclarent leurs dispositions

{) Lois du 10 aoûl 1877 et du 7 mai 1897, sur la propriété lilté-
raire, article 19 ; loi du 28 mai 1897, sur la propriété artistique,
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applicables aux nalionaux et aux étrangers qui publient

leurs œuvres dans le Royaume, et, sous la condilion de

réciprocité, également applicables aux étrangers qui ont
publié des œuvres dans leur pays ou ailleurs.

1865. — d) De même l'Empire austro-hongrois a adoplé
ce système. La loi autrichienne du 26 décembre 1993 (SS 1
el 2) et la loi hongroise du 26 avril 1884 ($ 79) protègent
en effet les œuvres des auleurs nationaux, même si elles

sont publiées à l’étranger, et les œuvres des autéurs étran-
gers, mais seulement si elles sont publiées dans le

Royaume(1).
1866. — c) On peut enfin inscrire aussi le système adopté

par les articles 1267, 4260, 1270 du Code civil mexicain de
1884 parmi les systèmes qui tiennentcompte, nonseulement

de la nalionalité, mais aussi dulieu de publication.
1867. — C') Lois protégeantles nationauret refusant la

protection aux étrangers, hormis le cas de réciprocité.
Sont comprises dans le troisième groupe les lois qui

protègentles nalionaux et refusentla protection aux étran-
gers, hormis Le cas de réciprocité.

1868. — a) C’est le système généralement adopté parles

Etats américains : Etais-Unis, Venezuela, Bolivie, Costa-

Rica, etc.

1869. — b)Il convient surtout de s'occuper des Etats-
Unis puisque, s'il accordent bien la protection aux étrangers,
ils la subordonnent à des conditions si difficiles à remplir
qu’elles sont à peu près impossibles à réaliser.

En effet la loi du 3 mars 1091 exigeait : a) que le livre,
la photographie, la chromolithographie, ou la lithogra-

phie fussent reproduits sur le territoire de l’Union, sur

article 13 ; loi du 28 mai 1867, sur les photographies, article 10.
Observons Loutefois qu’à l'égard des auteurs des pays de l’Union un
Décret Royal du 8 juillet 1904 a déclaré que leur était applicable
non pas celle dernière loi, mais la loi générale sur la propriété litté-

raire, à condition que l'œuvre photographique soit protègée dans le

pays d'origine.
(1) La loi hongroise protège aussi les œuvres des étrangers qui

ont un domicile permanent dans le Royaume,-depuis deux années

au moins, et qui y ont payé l'impôt sans interruption.
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composition, cliché, pierre lithographique, etc., préparés
dans le pays (1) ; b) que le dépôtde l'œuvre füt effectué aux
Llals-Unis le jour dela publication à l'étranger ou anté-
rieurement.

L'arlicle 43 dela mêmeloi disposait en outre que le béné-

fice garanti par elle serait assuré aux sujets ou citoyens
d'une nation ou d’un Elalétranger seulement si cet État ou
celte nalion avait garanti aux citoyens des Elats-Unis de
l'Amérique le bénéfice de la propriété littéraire et artis-
tique, en substance sur la mème base qu’à ses propres

sujets ou citoyens. Cetle condition unefois remplie, le Pré-

sident de la République était autorisé à rendre un décret,

afin d'admettre les sujels étrangers au bénéfice de la

loi de 1991.

Le bénélice accordé parla loi du 3 mars 1991 était donc

toutà lait illusoire pour les étrangers. En ellet, comme

nous l'avons vu, pour donner satisfaction aux vues égoïsles

des puissantes organisations syndicales ouvrières, La loi

avait adopté, comme condition de la pretection des étran-

gers, ce que l'on a appelé le manufacturing clause qui

consiste à exiger que les exemplaires des livres, des pho-

tographies, des chromolithographies ou deslithographies

fussent imprimés au moyen de caractères composés aux

Étais:Unis, ou sur des planches stéréolypées, obtenues

au moyen de caraclères ainsi composés, ou avec des

clichés ou dessins sur pierre fabriqués à l’intérieur des

États-Unis (2). Cela ne sulfil pas encore, car la loi exi-

geail aussi l'accomplissement de plusieurs formalités,

{1} Sont done exclues les œuvres dramatiques. Cr. l’arrêl de la

Cour fédérale de New York, du 23 mars 1909 (Droit d'auteur, 1909,

84).

€) Comme on peul l

positions dramatiques €
observer, pour les carLes, les plans, les com-

L musicales, les gravures, elc., le manufac-

turing clause n'esl pas exigé. En ce qui les concerne, la protection

de la loi de 1891. n’a donc pas élé illusoire, el la vicloire n’a pas été

non plus vaine qui a élé remportée contre ceux qui se sont lou-

jours opposés, aux Elals-Unis, à la reconnaissance de la propriété

intellectuelle. Pour les composilions dramatiques, cfr. les nom-

breuses éludes insérées dans Le Droit d'auteur (1891, 90 ; 1904, 122 ;

1906, 1 ; 1909, 84}.
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simultanément dans le pays d'origine et dans la biblio-
thèque de Washington, avant le jour de la publication.
Le caractère absolument illusoire de ce hénéfice ressort
‘très bien du fait que, si 11 nalions ont obtenu le décret
présidentiel menlionné plus haut, bien peu d'étrangers
ont prolilé de l’important marché des Etats-Unis, de telle
sorte que les organisalions ouvrières n’ont pas obtenu
les avantages qu'elles espéraient Lirer du manufacturing
clause.

La véritable portée de la loi de 1891 fut très bien com-
prise par les esprits éclairés de la confédération américaine,
et surloul par Thorvald Solberg, l'éminent directeur géné-

ral de l'Office de la propriété intellectuelle de Washinglon.
Non seulement ce personnage déclara plusieurs fois qu'il
était nécessaire de rélormer la législation de son pays,

mais il fournil les éléments indispensables de celle ré-
forme, en faisant connaitre à ses compatriotes les modifica-

tions les plus urgentes qu'il convenail d'adopter.

Un premier pas a élé fait dans la bonne voie parla loi du
3 mars 1905, qui a accordé la protection provisoire d'une
année à lous les livres en langue autre que l’anglais, et qui
ajoutail qu'elles jouiraient ensuite de la protection délini-

tive si, après celle année, elles étaient réimprimées dans la
Confédération. |
Un nouveau pas à été lait par la Loi du 4 mars 1909,

qui esl entrés en vigueur le {er juillet de la mème année.
Elle n'a en effet conservé le manu/acturing clause que
pour leslivres écrils en langue anglaise et pour les photo-

gravures : mais elle a aggravé cetle clause en exigeant que
mème la reliure des livres se fit aux Etats-Unis (1), et elle

a ajouté aux formalilés du dépôt une déclaration sous ser-

ment (a/fidavit) qui, une fois ellectuée, expose celui qui a

fait une fausse déclaration à une amende s'élevant jusqu’à

() Celle dernière condition a fait interdire l’imporlation du

livre Key to Heaven, qui a élè composé el fabriqué en Amérique, et
envoyé en Belgique, eu feuilles, pour une reliure spéciale. Ainsi la

clause a fait une victime parmi les auleurs américains cux-mêmes.
Cfr. Le Droit d'auteur, 1910, 26.
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mille dollars et à la déchéance de la propriété intellec-
tuelle (1}. Pourles livres écrits dans une langue autre que
l'anglais la clause sus mentionnée a par contre élé abolie
en raison du bénéfice négligeable qu'elle rapportait à l’indus-
trie américaine, bien peu de personnes en ayant bénéficié.

. Puis, en ce qui concerne les étrangers, ceux domiciliés
dans les Etats-Unis sont assimilés aux nationaux sans que
l’on exige aucune condition de réciprocité. Mais, pour les
autres, le système de l’article 134 de la loi du 8 mars 1844

n’a pas été modifié, et c'est conformément à cet article
qu'un décret du l'résident Taft, du 9 avril 1910, a admis au
bénéfice dela loi du 4 mars 1909 les citoyens de seize États,

parmilesquels figurel'Italie (2).
La nouvelle loi a donc presque complètement mis fin

à cet esprit de splendid isolation dont s'inspiraient les
lois précédentes. La puissante Confédération ne doit pas

tarder à faire un autre pas dans la même voie : concéder
aux Anglais le mème traitement qu'aux autres peuples,
parce que, de celte manière seulement, les grands courants

de la vie intellectuelle moderne pénétlreront puissamment
dans la République Nord-Américaine. Du reste il n'en

résultera que peu de dommage pourl'industrie de l'édition
qui, comme le montrait le Publishers Weekly du 10 mars

1909, doil trouver son développement dans la diminution

du coût el dans l'accroissement de la valeur de l'impression
et, s'il le faut, dans les tarifs douaniers. Ainsi disparaitra

l'obstacle le plus puissant qui se dresse contre l'adhésion

des Ltais-Unis à la Convention internationale de Berne,
pour laquelle ce serait vraiment une victoire splendide
que d'ouvrir à ses signalaires le marché riche et immense

de la République Nord-Américaine.

(1) Une protection provisoire seulement étail accordée aux au-
teurs delivres écrits en anglais, quieffectuent le dépôt à Washington
dansles trente jours de la publication, et réimpriment leur œuvre
en Amérique, dans un autre délai de trente jours. Point n’est besoin
de faire de longues phrases pour démontrer combien illusoire est
cette prolection.

(2) Elle est rapportée dans le Journal du droit international privé,
1901, 1028 el suiv.



PROTECTION LÉGALE DES ÉTRANGERS 705

1870. — Ce système rencontre aussi en Europe une

faveur de plus en plus grande.
1971. c) — En ellet, alors que la Norvège, de par son

ancienne législation, pouvait être classée parmile groupe
précédent, elle fait maintenant partie du troisième groupe
en vertu des lois récentes du 114 mai 1909, sur les œuvres
photographiques (article 17, alinéa 2}, et du 925juillet 1910,
sur les œuvres liltéraires et artisliques (article 37, alinéa
3). Ces lois disposent en effet que leur texte pourra être
rendu applicable, en toul ou en partie, aux auleurs élran-

gers, par ordonnance royale, sans condilion deréciprocilé,

Dans l'intention de favoriser les auteurs de l’Union, le

décret des 2-9 septembre 1910 a toutelois déclaré (S 4) les
dites dispositions applicables « aux œuvres provenant d'un

des pays de l'Union de Berne, mème de ceux qui n'ont pas

encore ralilié l'Acle de Berlin » (1).

4872. d) — La loi danoise du 4° avril 1912 prescrit de
mème (arlicle 36, alinéa 3) que ses dispositions peuvent

ètre élendues en tout ou en partie aux auteurs étrangers,
par Ordonnance royale, sous condition de réciprocité.
L'Ordonnance royale du 26 juin 1912 décide quel’on doit

en général considérer la dile condition comme remplie à
l'égard des auteurs de l’Union (2).

1073. e) — L'article 378 du Code civil portugais du
er juillet 1867 (litre V, chap. Il), se rallie également au
système de La réciprocité puisqu'il prescrit : « Est assimilé

aux auteurs porlugais l'écrivain étranger dans le pays
duquel l’auteur porlugais est assimilé au national. » Et
l'on admet en général que se trouve dans cette situalion

tout auteur appartenant à des Etats faisant partie de l’Union

internalionale de Berne.

4874. /) — On peutenfin rauger dans ce groupe d'aulres

1) Le $2 de cc décret a cependant établi que «la protection légale
basée sur le présent décret cessera en Norvège dès le moment où
l'œuvre cessera d'êlre prolégée dans son pays d'origine, mème dans
le cas où la protection aurait une durée plus longue suivant la loi
norvégienne. »

€) Voir dans Poru, op. cit, p. 27, les trois réserves admises par
cetle Ordonnance.

Srozri II 45
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Etats sans grande importance, tels que la Roumanie et la
Grèce.

4875. D') — Lois réservant la protection, hormis le cas
de réciprocilé. aux œuvrespubliées sur le terriloire national.
A la Gin du dernier groupe nousfaisons figurer les lois

qui accordent la proleclion, hormis le cas de réciprocité,

aux œuvres publiées sur le terriloire national.
1875. a) — Parmi les législations qui sont attachées à ce

système, il convient de noter les législations japonaise et

russe.
4877. b)— La loi italienne présente pour nous un plus

grand intérêt. Elle s'occupe de celle queslion dans son

article 4#, dont voici Le texte :

« La présente loi est applicable aux auteurs d'œuvres
publiées dans les pays étrangers avec lesquels il n'y a pas

ou cessent d’être en vigueur des trailés spéciaux, à condi-

tion qu'ils possèdent des lois reconnaissant au profit des
auteurs des droits plus ou moins étendus et queceslois

soientapplicables avec réciprocité aux œuvres publiées dans

le Royaume d'Italie.
« Si la réciprocité est promise par un Etat étranger aux

autres États, à condition que ceux-ci assurent aux auleurs

des œuvres publiées sur leurterritoire les mêmes droits et

les mêmes garanties que celles slipulées par leuts lois, le

Gouvernement du Roi est autorisé à accorder par Décret

Royal ces droits et ces garanlies, sous condition de réci-

procilé, et pourvu que ces droils el garanlies soient accor-

dés à titre lemporaire et ne diflèrent pas en substance des

droits et garanties reconnus parla présente loi.

« Si, dans le pays étranger, le dépôtou la déclaralion à

temps de la publication d'une œuvre se trouve prescrit, il
suffit de prouver que l'on a effectué le dit dépôtou la dite
déclaration conformément aux lois du pays pour oblenir à

l'égard de l'œuvre qui y est publiée, l'exercice du droit

d'auteur dans le Royaume.
« Dans l'hypothèse contraire, le dépôt ou la déclaration

prescrits par la présente loi peuvent être effectués soit en
Ilalie, soit auprès des consuls italiens à l'extérieur. »
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Le législateuritalien qui avait pourtant mis sur le même
pied l'étranger et le national en ce qui concerne la jouis-
sance des droits civils (article 3 du Codecivil} s'est donc

rallié, en ce qui concernele sujelici traité, au principe aux
termes duquel devraient seulement être protégées les œuvres
publiées dans les pays étrangers reconvaissant au profit des
auteurs ilaliens des droits plus ou moins étendus. Mais,

tandis que, dans le 1° alinéa de l'article, on a admis la
réciprocité de fait, on a accueilli, dans le second alinéa, la
réciprocité de droit, que certaines personnes ne considèrent
plus comme correspondant au droit international actuel ;

nous le verrons d'ailleurs parla suite.

1878 c). — Les récentes lois anglaises du 16 décembre
4914 4 et ? George V, chap. 46), ont, elles aussi, adopté

un système analogue (arlicles 29 et, 30) (1), mais elles
permettent au Roi, par Ordonnance prise en Conseil,

d'étendre la proleclion des dites lois, en toul ou en partie,
aux auleurs étrangers.

Ea vertu de cetle faculté, le Roi d'Anglelerre a rendu les
ordonnances suivantes :

&) L'une, celle du 24 juin 1912, non seulement met en

application l'Acte de Berlin de 1908, mais encore prescrit :
« La loi de 1911 sur le droit d'auteur, y compris ses dispo-

sitions relatives aux œuvres existantes, s’appliquera, sous:
réserve des disposilions de la dile loi et de la présente
Ordonnance : &) aux œuvres publiées pourla première fois
dans un pays étranger à l'Union pour la protection du droit

d'auteur, comme si elles avaient été publiées pourla pre-
mière fois dans les parties des possessions de Sa Majesté

auxquelles s'applique la loi en question : b} aux œuvres
littéraires, dramatiques, musicales et arlisliques donles

auteurs ont été, au moment de la production, sujels ou

citoyens d’un pays étrangerà l'Union pourla protection du
droit d'auteur, commes'ils avaient été sujets anglais ; c) par

rapport au domicile établi dans un pays étranger à l'Union.

(1) Lire le texte intégral de ces arlicles dans le Droit d'auteur,
1912, 24 et 95.
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comme si ce domicile avait été établi dans les parlies des

possessions de Sa Majesté auxquelles s'applique {a dite
loi. » Puis suivent des restrictions relatives aux disques

perlorés el aux films cinématographiques de certains püys,

à la durée de la protection, et aux formalilés établies pour

Ja jouissance des droits d'auteur (1).
£) Deux Ordonnances du 17 inars 1913 rendues en vue

de l'adhésion à l'Acte de Berlin de 1908 de la part du Da-

nemark, du Japon et des lays-Bas. La première de ces

Ordonnances abroge, dans les rapports avec le Danemark

-etle Japon, leur exclusion du bénéfice de la loi anglaise
de 1911, exclusion sanctionnée par l'Ordonnance du

24 juin 1912 ; elle conlienl aussi d'aulres dispositions de

peu d'importance. La seconde ÜUrdonnance élend aux

Pays-Bas le Copyright Act du 16 décembre 1911,

) En ce qui concerne l'Halie, enfin, deux Ordonnances
ont été rendues les 9 février (2) et 30 mars 1914 (3). La
première abroge, pourla partie relative à l’Halie, l'Ordon-
nance citée plus haut du 24juin 1912 et accorde aux œuvres

italiennes le bénélice des arlicles 1, n° 2, lettre d, et 19, de

la loi de 4911, — relalive uux cinémalographes el aux
instruments de musique mécaniques, -— en prescrivanl
(article 3) que le pourcentage (2 1/2 0/0) dù aux auteurs
courra à partir du Àjuiller 1914. La seconde ordonnance
fixe ce terme au Leavril 1914.
La protection légale accordée dans les divers pays d’'Eu-

rope aux étrangers n‘est donc pas loujours complètè et

eflicace.
4819. D) — Protection conventionnelle.
Aussi esl-ce bien avec raison que l’atter, Voltaire et

Balzac ont formulé le vœu que, gràce à un accurd inter-
national, füt protégé le travail humain le plus noble elle

plus élevé, et que les nations civilisées fussent unies par des
liens de fralernilé en vue d'accomplir ce devoir, qui ligure
parmiles plus généreux et les plus justes.

QG) Cfr. Poru, op. cit., pp. 29 el suiv.
(@) Dans Le Droit d'auteur, 1914, 33.
G) Dans Le Droit d'auteur, 1914, 46.
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1880. — Maïs on peut observer que ce devoir n'est pas
pleinement rempli par les législations internes.En outre,
si beaucoup de ces dernières accordaient aux étrangers une
protection ample et sans condition, elles éloïgneraient
toujours plus le moment de la réalisation de la protection |
internationale uniforme, car elles n'induiraient pas à entrer
dans l'Union les Etats qui n’y ont pas encore adhéré.Il
faut, à mon avis, que les Etats les plus importants exercent
une pression décisive sur ces derniers Etats, .en n'admellant

pas la conclusion d'accords parliculiers avec. eux, pour

les amener à adhérer à l'accord général.
1881. — Il a déjà été fait allusion aux raisons de la pro-

tection internationale de la propriété intellectuelle (1).
Il faut signaler, à ce sujet, les déclarations de Kohler et

d'Osterrielh.
Le premier disail en effet (2) : « Mais au siècle passé, la

protection avait encore de grandes lacunes et la plus grande
lacune élait l’exagération de l’idée de la nationalité. Celta
exagéralion devait ètre vaincue par l’idée, que les nalions
civilisées forment une grandesociélé appelée à remplirpar des

elfortscommuns les grandes tâches de la culture humaine. La

première condition de celte communauté des peuples estLa
maxime que le droil de l'esprit est reconnu, non seulement
par La nation à laquelle appartient l'homme créateur, mais,

par lous les Ltats ; quiconque a créé .une œuvre de la
pensée doit avoir son droit partout dans le monde | caril
n’est pas seulement membre de la nalion,il est membre de,

l'humanité. » ;

Et Osterrielh, à son tour (3) : « En eflet,il est bien vrai,

que protéger les auleurs étrangers n'est pas leur accorder,

une faveur commerciale aux dépens et au détriment des,

nationaux. C'est élever les nationaux, auteurs, éditeurs el,

industriels, au respect des principes de justice et

{) Cfr. vol. I, n. 322 et suiv., pp. 188 et suiv.
(2) Cfr. Actes de la Conférence rdunie à Berlin du 14 octobre au

44 novembre 1908, p. 159.
(3) Cfr. Actes cités, p. 172.
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d'équité (4) ; c'est apporler un élément d'ordre dans le
commerce. des produils de l'esprit, commerce dans lequel
fréquemment, hélas, la concurrence libre se transforme en

concurrence déloyale; c’est favoriserles auteurs nationaux
qui, trop souvent, souffrent de la concurrence des œuvres
étrangères, exploitées sans frais d'honoraires. C’est surtout

— el cela constitue à mon avis le grand bénéfice que loute
protection efficace des droits d'auteurréalise — obliger les
auteurs à s'abstenir de copier et d'imiter l'étranger, car
imiter servilement les autres, c’est effacer sa propre per-

sonnalilé et étouffer l'énergie créatrice, Protéger les étran-

gers, c’est forcerles auteurs nationaux à créer eux-mèmes,
à puiser leurs œuvres des fonds de leur propre imagination
et de leur vie émotionnelle. C’est l’effort personnel qui donne

à l'œuvre sa puissance et sa saveur, aussi bien à l'œuvre

isolée qu'à l'œuvre d’une nation toute entière. »
1802. — On peut encere ajouter à ce qui précède qu'il ya

des sorles d'art universelles, telles que la musique,les arts

représentalifs ; qu'en raison de la diffusion de la connais-

sance des langue étrangères la reproduction même du

texte original d'œuvres étrangères peut porter préjudice à

l'auteur; que l’on parle plusieurs langues dans certains

pays ; que la représentation cinématographique esl perçue

de la même façon par les peuples les plus différents aux

points de vue de la langue, de la race, des traditions ; que

les différentes nations civilisées onl réservé aux auteurs

étrangers un traitement plus ou moins libéral (2), etc. Aussi

doit-on tenir pour indispensable la protection internationale

des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques. Cela

d'autant plus et pour autant que toules les lois spéciales

n’admetlent pas les élrangers à la jouissance des droits

d'auteur réservés aux nationaux, même si leurs œuvres

sont publiées à l'endroit régi par les dites lois. Et mème,

commeon l'a déjà observé, alors que le Code civil italien

(A) Cfr. aussi BASTIDE, op.ci, p. 85.
(2) Je me suis déjà occupé des divers systèmes pour mieux faire

sauter aux yeux de tous la nécessité de l’Union internalionale.
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accorde également la jouissance des droits civils aux
étrangers (article 3), la loi sur la propriété intellectuelle a
-par contre adopté le système de la réciprocité (article 44),
comme moyen efficace en vue de faire reconnaître par les
autres nations les droits des auteurs italiens.

1883. — Réformes proposées en Italie.

Dansles conditions actuelles du droit internationalprivé,

le système adopté parle législateuritalien apparaît indubi-
tablementle plus logique. La Commission ilalienne de 1904
a pourtant décidé d’en proposer la suppression (1).

1884. — Maïs on aurait dù penser à bien d'autres
réformes pour faire mieux correspondrel'article en discus-

sion avec les exigences actuelles du droit international
privé. Je ne parle pas de l'assimilation complète de -
l'étranger au national, préconisée par le Professeur Amar
depuis 1874, el même au sein de la Commission de 1901.

Certes on ne peut dénier à celle proposition le mérite
d’une bonté appréciable, en ligne générale. Mais, dans les
rapports internationaux, on ne vaine pas en concédant le
tout et sans prétendre à aucune compensation, comme le

fait le Code civil. Les hommes de la révolution italienne,
qui avaient sacrifié la totalité de leurs biens à la noblesse

de la cause, ont voulu traduire dans le Code civilleurs sen-

timents désintéressés. Vrais chevaliers de l'humanité,ils

révaient à la fraternité des peuples et détruisaient les bar-
rières existant entre les Etals, accordantà tous les étrangers
l'exercice des droits civils en Ilalie. Mais, tandis que les
étrangers bénéficiant largement de notre loi, l'Italien à

(1) Cette proposilion de suppression a élé faile par le distingué

Comm. OrroLençeut. L’auleur de la proposition eut à rappeler que
le 29 alinéa de l’article 14 répondait à une nécessilé du moment où
fut approuvée la loi de 1865, c’est-à-dire avait pour objel de main-
tenir en vigueur la Convention austro-sarde quiétait alors du plus
grand intérêt pour les auleurs italiens. Le Sénateur Roux eut en
outre à observer que celte disposilion élait devenue inutile en face

de toues les législations modernes sur les droits d'auteur, et même
contraire à l’espril de la Convention de Berne, qui tend à unifier la
législalion de tous les Élats. Ces raisons ont persuadé la Commission
de 1901, et la réciprocité du droita été ainsi éliminée du projet de

réforme de la loi en vigueur.
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l'étranger n’oblenait pas un traitement égal, et, dans beau-
coup d'Etats, il ne pouvait se présenter dévant les tribu-

naux sans verser la cautio judicatum solvi, qui équivalail
parfois à un obstacle insurmontable s'ils voulaient faire
valoir leurs propres droits. Mais la loi sur la propriété in-
tellectuelle s’en tiént, et avec raison, à un autre système.

Certes il s'agit d'un droit que tous les États devraient re-
connaître aux nationaux et aux étrangers, mais, tant que

l'on aura pas constaté que ce désir s'est traduit en une
réalité, il convient d'adopter le système de la réciprocilé qui
tend précisément à faire comprendre aux Etats qui ne pro-

tègent pas les étrangers qu’il est de leur intérèt de pour-

suivre une autre politique. Si, en Italie, en France, etc., on

protégeait les auteurs russes, les auteurs autrichiens, etc.,
pourrait-on en effet espérer que les gouvernements russe,
autrichien, ete., s’assagiraient? et aurail-on aussi des asso

ciatione d'auteurs et d'éditeurs exerçantsur leurs gouverne-

ments uné pression continuelle en vue de leur participation
à la Convention de Berne ? En vérité, la négative me paraît

indiscutable. Et il me semble aussi que, si la Convention

de Berne n’a pasfail des progrès plus rapides, c’est parce
qu'elle protège, comme nous le verrons, mêmeles auteurs
en dehors de l'Union, dans des condilions déterminées.

1885. — Sous l'empire de la loi en vigueur, on se

demandesi l'œuvre d'un ltalien publiée à l’étranger et celle
d’un étranger publiée en Italie doivent étre considérées

comme nationales ou étrangères. D'un côté, le système
adopté par la Convention de Berne aurait ce résullat qu'il

faudrait se tourner vers Le pays de la première publication,

d'un autre-côté, le système dela personnalité des lois, qui

tend à prévaloir en droit international privé,le plus logique
en ce qui concerne Le sujet que nous étudions, conseille
l'adoption du système contraire. Notre législation semble

avoir accueilli le premier syslème, mais, in jure condendo,

ce système apparaît très conlestable, en particulier pour

les œuvre des nationaux publiées à l'étranger, qui, à
mun avis, devraient toujours être considérées commeila-
liennes. L'auteur ne doit pas être mis dans l'alternative de
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faire un choix entre les exigences commerciales et la
« marque decitoyenneté » de son œuvre, qui doit être tenue
pour italienne, quel que soitle lieu de la publication, puis-
que cette œuvre estfille du génie italien.





TITRE II

Protection conventionnelle des auteurs étrangers

SECTION I

La Convention de Berne

1886. — Principe fondamental de l'Union.

Dans la préparation du projet de Convention inlerna-

tionale, on aurait pu suivre un des systèmes suivants:
a) Ou codifier les règles uniformes des lois des divers

pays;choisir entre les règles différentes une règle normale

qui ne soit pas trop en contradiction avec les diverses légis-
lations ; constiluer ainsi une véritable législation uniforme,

et l’imposer dans les rapports internationaux.
-6) Ou bien adopter le traitement national (assimilation

de l'auteur étranger appartenant à l'Union à l’auteur
nälional), ce qui aurait eu pour résultat l'application pure et

simple de la loi territoriale.
c) Ou bien adopterle statut personnel, aux lermes duquel.

Ja loi d'origine de l’œuvre doit la suivre dans tous les Etals
appartenant à l'Union.

4887. —— La délégation allemande a élé favorable à
l'adoplion du premier système, qui présente certainement

des avantages multiples, mais dont la réalisation est vrai-

ment encore lointaine. Numa Droz a observé que l’unif-
cation immédiate représentait l'idéal le plus complet, mais

n'étail pas possible, en raison de la grande divergence

existantentre les législalions des divers États représentés à

la Conférence, et aussi parce que celte dernière ne disposait

d'aucun pouvoir pour imposer à tous les parlicipants les
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décisions de la majorilé (1). Outre qu'il eût violenté les
temps, pour reprendre l'expression imagée d'Ulbach, ce
système n'aurait donc pas mené à la fondation de l’Union,

fondation qui était Le vœu de tous.
1088. —Aussi accueillit-on, en principe ls second sys-

tème, en se laissant guider surtout par des considéralions

praliques.
Mais les dissentiments naquirent quandil fut question de

son applicalion.
1889. — D'après le premier projet de 1884,le traitement

national réciproque aurait été accordé aux auteurs appar-
tenant aux pays de l'Union, mais seulement « durant l'exis-
tence de leurs droits dans le pays d'origine. » De celle façon

élaient donc supprimés en fait tant le principe de l'assimi-
lation de l'auteur appartenant à un pays de l'Union à un
auteur national, que celui de l'irdépendance des droits,

sur la base duquel on concède aux auteurs des pays appar-

tenant à l'Union la protection de la loi d'importation (du
pays où la proteclion est ‘réclamée), mème si la loi d'ori-

gine ne protège pas ses œuvres.
1890. — La Conférence de 1885 n'a pas admis le système

proposé dans lepremier'projet, considérant, lit-on dansle pre-

mier /tapport, que a les Tribunaux seraient {oujours obligés
d'appliquer à un auteur les lois du pays d'origine, lorsque

ce droit lui est moins favorable que celui du pays où la
protection est réclamée ; or un lel système aurait le grand

inconvénient d'exiger, soil des Tribunaux, soit des éditeurs,

une connaissance approfondie de toutesles législations par-

ticulières, et serait ainsi contraire à la notion mème de
l'Union qu'on veut créer. »

1991. — Mais, malgré ces incertitudes, une fois définiti-

{1} Parfois un accord n’a pu être oblenu, et cela se comprend
aisément, chaque pays ayant ses inlérèls, ses conceptions juridiques,

morales, sociales, politiques, qui influent naturellement sur la solu-
tion des divers problèmes inlernalionaux. Ici la majorité ne peut
faire La loi à la minorilé, puisque notre assemblée ne conslitue pas

l'expression d’une volonté quidoit élre unique, mais la juxlaposition
de volontés dislincles qui ne peuvent être efficaces qu’à la condilion
d’être concordantes. RENAULT, Rapport de la Commission, p. 228.
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-vement écarté le premier syslème, il reslait à décider si
. l'on devait adopter le système de l'indigénat ou celui de
la territorialité.
Au cours des lravaux préparatoires de la Convenlion le

premier système fut soutenu par Clunel. 11 déclarait en
faveur de sa thèse que la propriété intellectuelle a son
origine el trouve son fondement juridique dans la création
de l'œuvre: le droil à la protection naît dans l’auteur, du
seulfait qu'il est auteur et qu'il a créé l'œuvre, cela étant
d'autant plus vrai qu'il est le maitre absolu en matière de
publication ou de non-publicalion de l'œuvre, qu'il est le
maître absolu pour trancher la question de savoir où il lui

plaira de la publier. IL s'agit d’un droit dont le caractèreest
personnel, d’un droit qui ne peut étre parlagé ou dont on
ne peut èlre dépouillé parun fait accidentel, la publication,

laquelle dépend en grande partie de convenances écono-
niques où d’autres utililés matériellles. Cela étant donné,
on faisait observer que, le droit en question une fois acquis
à l'auteur dans le pays d'origine (Heimatland), on ne peut

le lui contester, pour la seule raison qu'il franchit les fron-

tières du pays d'origine, là où il ne bénéficie pourtant pas
d'une proteclion nouvelle ; mais il conserve la protection

dont il jouissait déjà, avec les seules limitalions qu'ont éta-
blies Les lois d'ordre public de l'Etat étrangeret la Conven-
tion internationale : née dans l’un quelconque des pays de

l'Union, lu protection qu’il reçoit dans les autres Etats n’est
qu’un prolongement, une émanalion de la proteclion du

pays d’origine. Ce système qui résulte de la nature person-

nelle de la propriélé intellecluelle correspond en outre au
principe de la réciprocité des sacrifices, principe fonda-

mental de toute Convention internalionale ; ilévite l'incon-

véaient qu’une œuvre non prolégée dans son pays d'ori-

gine puisse êlre protégéeà l'étranger ; il est enfin conforme *
au syslème suivi pour beaucoup de questions de droil in-

ternalional privé eLen particulier pour les marques de fa-
brique et de commerce, et pour la propriélé intellectuelle’

elle-mème qui, d'après la Convenlion de Montevideo du

11 janvier 1809, est assujeltie au syslème personnel.
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1892. — Mais, d'autre part, Pouillet, durant les travaux

préparatoires de la Convention, a soutenu avec vigueurle

système de la lerrilorialité. II faisait observer que Le fait de
la publication n'a pas à être tout à fait laissé de côté,
comme le font les adversaires d'autant plus que l’œuvre est
fille du milieu dans lequel elle a été créée. En outre, de

quelque façon que l'on conçoive le droit d’auleur, soit,
comme droit intellectuel, soit comme droit sur des biens
juridiques immatériels, soit commepropriélé intellectuellé,
ilest détaché et indépendant de la personne de l'auteur,
d'autant plus que les Conventions internationales en règlent
seulement le cèlé patrimonial {Vermôgensrecht) et non le

côLé personnel (2). Comme ce produit entre donc avec le
fait de la publication dans le cercle de la lez fori, il
doit ètre réglé par celte dernière puisqu'il ne s’agit pas de

droits accordant un pouvoirimmédial sur une personne ou
sur une chose corporelle (Zitelmann). En outre ces droits
ne peuvent être exercés que dansles conditions et avec les
eflets déterminés par la législation du pays où est réalisé

(1) Cfr. à cet égard Dusois, De la revision en 1908 de la Conven-

tion de Berne (dans le Journal de droit international privé et de la
jurisprudence comparée, 1909, 956); PizLeT, Principes de droit

international privé, pp. 546 etsuiv., Paris, 1903 ; Pier et CHABAUD,

Le régime international de la propriété industrielle, pp. 2 et suiv.,
Paris, 1911 ; Poru, La Convention de Berne, pp. 39 et suiv; Vau-
pois, Protection internationale, n. 17 à 41 ; E. VENEZIAN, La Confe-
renza di Berlino, p. 72 ; Weiss, Manuelélémentaire de droit interna-
tional privé, p. 569, Paris, 1909 ; et Trait théorique el pratique du
droit international privé, vol. II, pp. 253 cl suiv ; vol. IV, pp. 477
el suiv., Paris, 1908-1912.

(2) Le Congrès international de l’imprimeric, qui s’est tenu à

Rome en 1899, a émis le vœu que « dans toutes les législationsil
soit élabli en principe que l’auleur d’une œuvre lilléraire ou arlis-
tique, même s’il a cédé celle œuvre en pleine propriélé, mais sans
renoncer à sa qualilé d'auteur, n’a cédé que le droil d'en jouir et
de la reproduire telle qu'elle esl, sans aucune modification, et qu'il
conservera sur clle un droit moral, lui permellanL de s'opposer à
toute reproduction ou exhibilion publique de son œuvre altérée ou
modifiée ; qu’il soit inséré dans la Convention de Berne, dès la pro-
chaine revision, un article consacrant les mêmes principes ». Mais,
toutefois, le vœu n’a pas élé adopté par la Conférence de Berlin
o ,
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l'acte qui les viole : aussi doit-on appliquer la loi qui régit
le droit pénal, c'est-à-dire le système de la’territorialité
(von Bar). On ajoute que l'on ne saurait comprendre pour-
quoi une œuvre étrangère ne devrait pas être protégée dans
le pays d'importation pour la seule raison qu’elle n’est pas
protégée dans le pays d’origine, et que le système du statut
personnel est hérissé de difficultés. À la vérité non seule-
ment il estsouvent malaisé de déterminer la nalionalité de
l’auteur, puisqu’en raison des conditions présentes du droit
international privé il y a des citoyens de deux patries et

des hommes sans patrie, maisil n'est pas commode, devant
les Tribunaux, de résoudre Les questions quefont surgir les
lois étrangères, imparlailes et incomplètes. En faveur du

système de la lerritorialilé on fait enfin observer qu'il a élé
accueilli parl'Union internationale pour la protection de
la propriété industrielle, en matière de brevets (article 4 bis
de l’Acte de Bruxelles ajouté à la Convention de Paris) ;
qu'il a élé substitué au système de la personnalité de la

Convenlion littéraire de Montevideo, limitée à un petit

nombre d’Etals, et d'application difficile, par les Conven-
tions panaméricaines de Mexico (28 janvier 1902), et de

Buenos-Ayres (11 août 1910) (1), et qu'il a toujours ren-

contré plus de faveur lors des révisions successives de la
Convention de Berne (2).

1893. — La théorie que j’ai acceptée en ce qui concerne
la nature juridique de la propriété intellectuelle me conduit

à proposer ce dernier système. En eflet, isi l’on considère

() Cfr. pour de plus amples détails Poru, La Convention de
Berne, pp. 41 el suiv. ; cfr. en outre Jozy, Etude sur la protection
légale de la propriété artistique, pp. 388 et suiv., Paris, 1913 ; Von
Ban, Teorie und Prazis des internationalen Privatrechts, vol. IT,
p- 236 (2° édition, Hanovre, 1889); ZITELMANX, Internationales
Privatrecht, VolIer, pp. 114 el suiv., 135 et suiv., 263, et vol. Il,
pp. 498 et suiv., Leipzig, 1897-1912.

(2) En plus de l'indigénat, la Délégation française proposait de
tenir compte également du domicile dans un des États de l’Union.
La proposition n’a pas élé adoptée, soit parce quela protection était
accordée en vue de la nationalité de l’auteur, soit parce qu’

«

il fallait
établir par des mesures privées l’inlérêt des autres nations À adhérer
à PUnion, »
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qu'elle est non pas un droit personnelà l’état pur, mais une
propriété intellectuelle, tout au moins pour ce qui conslitue
l'objet de la Convention internationale, la base vient à
manquer pour l'adoption du statut personnel. Ce slatut

présente en outre lant d'inconvénienls pratiques et donne
lieu à tant de difficulLés, en raison du peu de connaissance
de toutce sujet par les avocals et les juges, qu'il est prélé-
rable de l'abandonneret d'établir le système terrilorial de
l'indépendance des droils par rapport au pays d’origine

de l'œuvre (1).
1894. — La Convention de Berne, en 1886, n'a d’ailleurs

pas su affirmerce principe qui est pourlant arrivé peu à peu
à s'introduire dans ses élaborations successives. En accep-
tant au contraire en substance le système du statut per-
sonnel, l'arlicle 2 de cette Convention a reconnu aux au-

teurs appartenant aux pays de l'Union la jouissance « des

droils que les lois respectives accordent actuellement ou
accorderont parla suite aux nationaux ». L'œuvre acquiert

donc, pourainsi dire, l'éfat civil de son pays d'origine,et
cel état la suit dans tous Les pays de l'Union. Ainsi, toules

les fois qu'une œuvre n'es pas prolésée dansson pays
d'origine parla loi sur la propriété intellectuelle, mais est
considérée comme œuvre de l’indusirie, elle ne sera pas
prolégée dans les autres Etats de l’Union, pas mème dans

ceux qui protègent les œuvres analogues des nationaux au

moyen de leurloi surla propriété intellectuelle (2).
La jurisprudence et la doctrine ont accentué la solulion

adoptée par la Convention de Berne en exigeant que, pour
aspirerà la protection, les œuvres présentent les éléments
constitutifs requis par la loi du pays d'origine et non par

la lex fori. (3).

) Cfr. les erreurs commises par la jurisprudence dans l’inter-
prélalion deslois étrangères, dans Poru, La Convention de Berne,
p. 50, note 4. J
€) Dans le cas contraire, c’est-à-dire si, dans le pays d'origine,

l'œuvre est protégée par la loi sur les droits d’auleur, et qu’elle soit
considérée, dans le pays d’imporlation, comme œuvre industrielle,
elle n'a pas droil à la protection, sauf s'il s’agit d'œuvres expres-
sément protégées.

@) Cfr. Rèruzissencen, Die Berner Ucbereinkunft, p. 154.
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On ajoule eñfin que l’article 2, alinéa 2, part du principe
qu'ilne faut pas remplir les formalités el condilions impo-

sées dans les pays d'importation, mais qu'il suffil de rem-

plir celles du pays d’origine de l’œuvre. IL préscrit en effet:
«' La jouissance de ces droils est subordonnée à l’accomplis-
sement des conditions et formalités prescrites par la légis-
lation du pays d'origine de l’œuvre; mais cette jouissance

ne peut dépasser, dans les autres pays, la durée de la pro-
teclion accordée dans le dit pays d’origine. »

1895. — Mais que doit-on entendre par ces conditions et:
formalités dont parle cel article ? |

Personne n'ignore ce que sont ces forrnalilés. ]l s’agit
évidemment de ces actes extrinsèques, — déclaralion, en-

registrement, dépôt d'exemplaires, — que la loi prescrit
pouraccorder la proteclion. Mais, comme on l'a déjà vu,
il y a des législations qui donnent aux formalités le carac-
ère constitutif du droil (par exemple l'Italie) ; des pays qui

leur donnent un caractère purement déclaralif (par exemple.
la France) (1).Commel’inobservation de ces formalilés n’en-
gendre pas la déchéance du droit, puisqu'il suffit de les rem-

plir mème après la violalion contre laquelle on veut réagir,
on s’est demandé si [l'article en question se rélérait aussi à
elles : el, en général, on a conclu par l'aflirmalive(2).

En ce qui concerne maintenantles conditions, elles sont:
de deux espèces. Les unes, diles communément /ormelles,
matérielles où extrinsèques, sont tout à fail-analogues aux
formalités, et l’école française parle avec raison de condi-

lions-formalités. Telles sont par exemple l'interdiction
expresse de la reproduction et la réserve des droils pour les
traductions, l'exécution des œuvres musicales, les articles

de journaux, etc. ; la mention du nom de l'auteur ou des’

indications similaires à mellre en tête dulivre, pouraspirer

(1) Cfr. à ce sujel Port, Vote sous l’arrêl de la Cour de Cassation

française, Chambre criminelle, du 17 novembre 1904 (Dalloz. 1912,

1, 534}, el sous le jugement du Tribunal Civil du Puy du 1er juillet

4910 (Zbid., 1912, 2, 265).

(2) Cfr. Tribunal d'Empire allemand, 8 avril 1897 (Entscheid-

ungen des Reichsgerichts in Strafsachen, vol. XXX, 1898, p. 81;

Le droit d'auteur, 4901, p. 30).

Srozri Il 46
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à la protection de la loi. IL y a d'autre part les conditions
intrinsèques, qui constituent de vérilables éléments intrin-
sèques de la protection, des éléments essenliels, pour que

l’on puisse concevoir la protection: c'est ce que l'école
française qualifie de condition-élément de fond. Telles sont,
suivant Bochius (1) celles que contiennentle 8 11, alinéas 1
et 3, et le $ 31 de La loi allemande surle droit d'auteur, du

49 juin 1901,
L'article 2, alinéa 2, de la Convention de Berne vise de

façon explicite le premier groupe de conditions, à savoir les
condilions extrinsèques. Mais cela ne signifie pas que sont

protégées dans les Elats de l’Union les œuvres auxquelles

manque une condition intrinsèque quelconque qui exerce
uneinfluence positive sur l’eflet de la protection de l’au-
teur (2). Faute de ces conditions, la protection de la loifait

défaut, et ce n’est que parfois que l'ou peut invoquer la

protection d’une loi analogue, par exemple de la loi surles

dessins et modèles de fabrique {3).
1896. — Pour rendre plus facile la mise en lumière des

(1) Die strafrechiliche Bedeutung der internationalen Verträge über
das UÜrheberrecht an Werken der Literatur und Kunst, p. 17, Ber-

lin, 1910.
(2) Mémoire adressé au Reichslag par le gouvernement allemand

en vue de la ratification de l’Acte de Berlin.Drucksachen des Reichs-
tags, 1907-1909, n. 1324, p. 30.

(3) Des difficultés peuvent surgir s’il y a des divergences entre la

loi du pays d’origine et la loi du pays d'importation. Aussi a-1-on
discuté en Allemagne si l’on devait accorder la proteclion légale à
la Salomé d'Oscan WiLpe, qui n’est pas prolégée en Angleicrre à
cause de son caractère hérélique el immoral.

Cfr. relativement aux éléments conslilutifs de l’œuvre Trib.
pén. de Pise, 23 juin 1903 (Z diritti d’autore, 1903, 81); Le droit
d'auteur, 1904, 96); Cass. crim. de France, 15 juin 1899 (SiREY,
4901, I, 303, avec Note conforme).

Maïs voir contra : EsPEnsoN, op. cit., p. 62, el RIVIèRE, op. cit,
p. 154, lesquels souticnnent qu’il n’est pas nécessaire que le droit
invoqué par l’auteur appartenant à un poys de l’Union lui soit
reconnu par sa loi d’origine, pourvu qu’il lui soit reconnu par la loi
du pays d'importation.
En général, toutefois, on admet le contraire dans la pratique, ce

qui comporte de graves inconvénients, du fait des dissemblances
des règles législatives en vigueur dans les divers États do l'Union
en ce qui concerne les droits d'adaptation, d'exécution publique,
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obligations imposées aux auteurs des pays faisant partie de
l'Union par l’alinéa 2 de l’article 2, l’article 14 a commencé
par prescrire : « Pour que lés auteurs des œuvres protégées
par la présente Convention soient, jusqu'à preuve du con-
traire,. considérés comme tels et admis par conséquent à
exercer. devant les Tribunaux des divers pays de l’Union,

les actions contre les contrelacteurs, il suffit que leur nom

soil indiqué surl'œuvre de la manière ordinaire. »

11 s’agit donc d'une praesumptio Juris lantum quipeut
être renversée par la preuve contraire (Â).

L'article en question poursuit ainsi: « Pour les œuvres
anonymes et pseudonyines, l'éditeur dont le nom est in-
diqué sur l’œuvre esl admis à sauvegarder les droits ap-
partenant à l'auteur. Sans qu'il ait besoin de fournir une
autre preuve, ilest réputé ayant cause de l'auteur de l'œuvre
anonyme ou pseudonyme, » Îcion a donc établi également
une praesumptio juris tantum, en vertu de laquelle l'édi-
teur n'a pas à prouver la cession de la propriété intellec-
tuelle.

Cela ne signilie toutelois pas lout à fait qu'ilsoit substitué
à l'auteur, mème pour les droits qui lui sont personnels. On

ne saurait en ellet soutenir qu’il a la faculté de modifier

l'œuvre ou de la réimprimer sous le nom de l'auteur malgré
celui-ci.

On observe en outre que le fait qu’il s’agit de présomp-
üons juris tantne siguilie pas que l'on peut en faire

absiraction si ces mêmes présomptions ne sont pas ad-
mises par la lex fori. Nous nous trouvons en face de règles

conventionnelles impératives qui, pour celle raison, ont la
prélérence sur celles des lois internes.
On remarque d'autre part qu’il a été mis en doute que l'on

pül invoquer la prolection, mème quand le nom de l’auteur

ainsi que du classement divers de Lelle œuvre parmi les œuvres
arlistiques et les dessins cl modèles de fabrique.
Sur ces inconvénients, voir Dunes, op. cit, p. 33 ; Dannas (Le

droit d'auteur, 1898, 49 et suiv.}, et les observalions du Prof. Osten-
meTu à la Conférence de Berlin (séance du 15 ocLobre 1908).

(1} Cfr. à ce sujel ce que j'ai dit dans le chap. ur, n. 499, vol. Ier,
pp. 382 ct suiv. ‘ ‘
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ou del'éditeur ne figure pas sur l'œuvre. Il y a encore
quelque temps on admellait que, dans ce cas, on pouvait
opposer à l’auteur une fin de non-recevoir (1). Mais aujour-
d’hui on est en général d'accord pour dire que la Conven-
tion n’oblige pas à apposer sur l'œuvrele nom de l’auleur
ou de l'éditeur, et cela d'autant moins que l'absence de

cetle indication entraine la non admissibilité de l’action

judiciaire (2).
1897. — On exige à l'ordinaire que l’œuvre conlienne

les éléments constitutifs pour jouir dela protection dans le
pays d’origine.
Ea vertu dela Convention de Berne il faul donc remplir

les formalités et les conditions conformément à la loi du
pays d'origine pour oblenir la jouissunce de la propriété

inlellectuelle dans les autres ltats de l’Union, c’est-à-dire

pour pouvoir devenir Litulaire du droit dont il s’agit (3).

Naturellement, commele fait fort bien remarquer Potu (4),

cette double intervention de la lui du pays d’origine en
renferme implicitement une autre, à savoir qu'il s’agit
d'œuvres, qui, par leurnature et leurs caractères, sont pro-

tégées dans le dit pays. Telle est aujourd'hui l'opinion qui
prévaut dans la doctrine et la jurisprudence les plus accré-

ditées.

(A) Cfr. App. Bruxelles, 9 mars 1887 (Journ. des Tribun., 1887,
875) ; RôruzisserGer, Die Berner Ucbcrcinkunft, p.255, $6; Wau-
WERMANS, Le droit des auteurs en Belgique, n. 180. Cfr. toutefois

l'étude inléressante publiée dans le Droit d'auteur, 1895, 60 ct suiv.à
Des moyens de prouver l'existence du droit d'après la Convention de
Berne,

(2) Cr. Trib. pén. de Pise, 23 juin 1903 (7 dirittt d'autore, 1903,
81 ; Le droit d'auteur, 1904, 96) ; Cass. Rome (Sez. Un.), 7 juillet 1900
(Foro ü., 1900, 1, 7219 ; Le droit d'auteur, 1900, 145 ; Sirey, 1902,
4,5); Appel Turin, 31 décernbre 1900 (Le droit d'auteur, 1901, 56);
Trib. Milan, 6 mars 1907 (7 diritti d’autore, 1907, 10 ; Le droit d’au-
teur, 1907, 90); dans la doclrine, Bniécs, op. cit., pp. 430 el suiv.;
PoTu, op. cit., pp. 61 et suiv.

@) Micux aurait valu parler encore de l'exercice du droit, qui
consiste dans la facullé de l’uliliser, c'est-à-dire de le faire valoir
en justice, de le céder, de le iransmeltre par actes entre vifs et
mortis causa (cfr. sur celle distinclion PLanioL, Traité élémentaire
de droit civil, vol. 1, p.161, Paris, 3908).

(2) Op. cit, p. 36.



PROTECTION CONVENTIONNELLE DES AUTEURS ÉTRANGERS 725

1098. — Le principe fondamental de la Convention est
reslé le même à Berlin en 1908 : à savoir qu'en principe la
dex jori est encore applicable.

1809. — Mais deuk innovations importantes ont élé
adoplées en ce qui concerne ce principe.

1900. — À) La première est la suivante : pour invoquer
da protection de La Convention, il n’est pas nécessaire de
‘remplir de formalité, — qu'elle soil constilutive du droit,

ou purement déclarative ou introductive d'action, — dans
le pays d’origine de l’œuvre (1 et2).

1901. — Pour rendre eflicace et utile le principe en ques-
lion, l'article 15 à conservé les présomplions Juris {antum

dont il s'agit plus haut, soit relativement aux œuvres d'un
auteur connu, soit à l'égard des œuvres anonymes ou pseu-

donymes : « Pour que les auteurs des œuvres prolégées par
la présente Convention soient, jusqu'à preuve du contraire,
considérés comme tels, el admis, par conséquent, devant

les Tribunaux des divers pays de l'Union, à exercer les ac-
Lions contre les contrefacteurs, il suffil que leur nom soit

indiqué sur l'œuvre de la manière ordinaire. Pourles
œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom
esl indiqué sur l'œuvre est admis à sauvegarder les droits
appartenant à l'auteur. Il est, sans autre preuve, réputé

ayaut cause de l'auleur anonyme ou pseudonyme. »
1902. — F5) L'Administration allemande proposait en

outre d'établir le principe de l'indépendance absolue de
l'œuvre par rapport à son pays d'origine: toule œuvre au-

rait ainsi bénélicié dans lou! pays appartenantà l'Union dü

(1) Cela signifie que l’œuvre publiée en Ilalie pour la première

Tois peul réclamer dans tous les pays de l’Union le traitement unio-
niste, mais ne veut point dire qu'elle est protégée en Italie, dont la
législation exige cerlaines formalités pour l’exercice de la propriété
intellectuelle. C’est pour que celte innovalion apparaisse en pleine
clarté que l’on a supprimél'alinéa 3 del’article 11 de la Convention

de 1886 ; de celle manière, l’auteur ne sera plus lenu de justifier

l’accomplissement des formalilés exigées dans le pays d'origine de

l'œuvre pour réclamer la protection résullant de la Convention.

(2) Les mêmes principes s’appliquent aux œuvres publiées dans

les expositions. Cfr. Donrr.el PnoLien, Les expositions et le droit,

pp. 162 et suiv., Bruxelles- Paris, 1910.
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traitement national, en plus des droils plus étendus assurés

par la Convention. Non seulement, par conséquent, la règle
de l'alinéa 2 de l’article 2 eùt été abrogée, règle selon la-

quelle l'œuvre n'aurait pas pu jouir, dans les autres pays,
d'une durée supérieure à celle dont elle bénéficie dans son
pays d'origine, maïs, si mème elle n’était pas protégée dans.

ce dernier pays, elle aurait pu invoquer la protection

dans les pays de l'Union qui protègent le même genre

d'œuvres (1j.
1903. — A l'encontre de celle proposilion on fait ob-

server que, si le principe avail une portée plus théorique.

que pratique à l'ésard des quelques œuvres protégées dans.

(1) Voici ce qu'on lit dans l'Exposé des Mouifs, à l'appui de la
proposition (Actes cités, p. 38) :

« La nouvelle réglementation proposée peut être considérée
comme le développement de l'idée fondamentale de la Convention
de Berne, d'après laquelle, dans tous les pays de l'Union,l’auteur
unioniste doit être traité comme l’auteur indigène avec, en plus, les
garanties stipulées par la Convention. Déjà actuellement c'est la
législation du pays dans lequel l’auteur demande la proleclion qui
décide de chacun des droils exclusifs qui lui reviennent, que l’auteur
jouisse ou non de droits analogues dans le pays d’origine de l’œuvre.
Déjà maintenant, la Convention accorde, sous ce rapport, sa pro-'
tection, sans Lenir aucun compte de la question de réciprocité ; on
ne pourra donc produire contre la proposition de modification au-
cune objection Lirée de divergences entreles législalionsdes différents.
pays de l’Union. Sans doute, dans les pays où on prolège les œuvres
d'art appliqué à l'industrie, par exemple,il faudra accorder la pro-
tection à telles œuvres, mème si elles ne sont pas protégées dansle

pays d'origine, c'est-à-dire sans condilion de réciprocité. Mais les
législalions ne diffèrent guère entre elles quant aux condilions juri-

diques de la protection de l’œuvre. Les divergences quant à la durée
de la protection sont bien plus grandes. Toutefois, le nombre des
œuvres pour lesquelles ces divergences importenL réellement est

relativement restreint. Devant celte siluaiion, ce serait vraiment
faire preuve de trop d’étroitesse de vue que de vouloir mesurer,
d’après les prescriplions plus ou moins larges de leur législation, la
valeur des garanties que les pays de l'Union s'assurent réciproque-
ment dans le domaine du droit d’auleur. En réalité, ce qui est décisif
à cet égard, c’est l’élenduc du marché que rencontrent les œuvres
d’un pays dans un autre, car c’est là ce qui détermine la mesure dans

laquelle elles pourront être exploitées par l’auteur ou ses ayants
cause sur Je territoire étranger, soit qu’ils y répandent des exem-
plaires de l’œuvre, soit qu’ils y trouvent une juste rétribution en
échange de la cession du droit de reproduclion, de traduction ou
d'exécution publique ».
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un Elat et non protégées dans un autre Etat,il se heurtait,
en ce qui concerne la durée, au critère de la réciprocité
et adoptail même un critère diamélralement opposé: les
pays dont les auteurs auraient joui à l'étranger d'une pro-

tection moindre que dans leur propre pays auraient pro-
tégé plus longtemps les auteurs des pays concédant une
protection plus limitée (1). On ajoulait en outre que le
syslème de la Convention était indubitablement contraire

à la modification, puisque, d’après ce système,les droits
nés avec l’œuvre dans le pays d’origine rayonnaïent sur
toul le territoire de l'Union.

4904. — Pour démontrer la fausselé de ce dernier argu-
ment, il suffit d'observer que l’ou applique dans les divers
Etats la lez /ori et non pas la loi du pays d'origine de

l'œuvre (2). Ce n'est donc pas de ce dernier pays que
rayonne la protection dans tous les Ltats de l'Union, mais

seulement des Élats qui se sont entendus pour accorder
aux œuvres publiées sur leur territoire le traitement admis
pour l’Union (3). ,

La première objection, parcontre, était assez persuasive.

1905. — Mais, comme le principe de l'indépendance de
l'œuvre parrapporl au pays d'origine réalisait une amélio-

ration sensible (4), la Délégation française crut pouvoir le

(1) Pour donner un exemple pralique, l’œuvre publiée en Alle-
magne aurail joui en France de cinquante années de proteclion post
mortem auctoris, Lout en tombant dans le domaine public, en Alle-
magne, au bout de lrenle années seulement p. m. a. ; mais l’œnvre
publiée en France aurait joui seulement de trente années p. m. a,

de protection en Allemagne.
(2) On n’a conservée celle-ci que pour régler Ja durée de la pro-

teclion accordée aux œuvres posthumes, anonymes et pseudonymes,

et aux photographies.
(3) On se souvient que les dispositions du régime conventionnel,

uniforme représente, suivant la théorie la plus acceptable, le mint-
mum de la protection, de Lelle sorte que l’on appliquerait la lex fori

et les Traités particuliers si ceux-ci conlenaient des dispositions
plus favorables à l’auleur.

(à) 1 tendait en effet à éliminer les graves différends, fréquem-
ment soumis aux Tribunaux de l’Union, relatifs à l’existence de la

protection dans le pays d’origine, et qui doivent être tranchés, non
seulement avec la loi, mais aussi en tenant compile de l'état de la
doctrine et de la jurisprudence de ce pays.



728 TITRE 11. — SKCTION PREMIÈRE

sauver en proposant la Gxation uniforme de la durée à

50 ans p. m. a. pour tous les pays de l’Union : on aurait

ainsi acquis l'avantage de diriger les diverses législations

vers un délai uniforme.

1906. — Mais, si celle solulion fut accueillie par la ma-

jorité des Etats, elle n’obtint pas l’unanimité, car l’on ob-
jecta avec raison queles inconvénients donton se plaignait

continueraient à se produire tant que les lois inlernes des

Etats de l'Union n'auraient pas adoptés l'uniformité de

durée (1) ; aussi ne pouvait-on l’admettre. On fut d'accord

pour admettre l'indépendance de l’œuvre par rapport au

pays d’origine, et pour décider que, pour invoquerla pro-

teclion inscrite dans la Convention, il n’était pas nécessaire
de remplir une formalité quelconque (2); mais on ne peut
appliquer le principe à sa conséquencela plus importante,

c'est-à-dire relativementà la durée. parce que les Etats dont

les lois accordent une duréeinférieure à 50 années p. m. a.
aux auteurs indigènes ne se sont pas montrés disposés à

(1) Ifaul observer qu'il s’agit de syslèmes différents de ceux

dont nous parlons dans les n. 1852 ct suivants, ct qu’il ne faut donc
pas les confondre entre eux.
€} Voici en effet ce que dit l’arlicle 2, alinéa 2 : « La jouissance

et l'exercice de ces droils (accordés par la Convention) ne sont su-
bordonnés à aucune formalité : celle jouissance eL cet exercice sont
indépendants de l'existence de la proleclion dans le pays d’origine
de l'œuvre. {1 s’ensuil qu’en ‘plus des slipulations de la présente
Convention l’exlension de la proleclion eL les moyens de recours

. garanlis à l'auteur pour sauvegarder scs droils sont exclusivement
régis par la législation du pays dans lequella prolection est réclamée.»
Il appartient en effel à la lex fori de délerminer l'extension et les
sanctions des divers droils et de décider quand doivent être appli-
quées les peines afflictives ou pécuniaires, el quand la simple sanc-
tion civile est suffisante. ‘

Le progrès réalisé par la Convention, en ne prescrivant aucune
formalité pour l'exercice de la propriété intellecLuelle, est très consi-
dérable. Le droit d'auteur, 1910, p. 5, évalue à 15 ° / environ le nombre
des procbs qui ont donnélieu à des contestations très graves relative-
ment à l’accomplissernent des lormalilés, el parfois de pelites cr-
reurs de forme ont entraîné la déchéance du droit. Cfr. l'arrêt de la
Cour d'appel de Bâle, 12 juillet 1909 (Le droit d'auteur, 1910, 12).

Cfr. du reste, sur celle argumentalion imporlante,l'étude magis-
Wale parue dans Le droit d'auteur, 1910, 2 el suiv.
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l'accorder aux auteurs du pays faisant partie de l'Union (1).
1907. — Auteurs protégés (2).

Relativement aux auteurs des œuvres protégées, on
s'est trouvé en face de trois systèmes: 1° celui de l'indi-

génat, ou du statut personnel de l'auteur : la queslion se
pose alors de savoirsi l'on doit proléger les œuvres des au-
teurs des pays faisant partie de l'Uaion, où qu’elles aient
été publiées ; 2° celui de la territorialité, dit aussi de la na-
tionalité de l'œuvre : la question se pose alors de savoirsi
l'on doit seulement protéger les œuvres publiées sur le ter-
riloire de l’Union et exclure de la protection toutes les
œuvres publiées ailleurs, même par des auleurs des pays

faisant partie de l'Union ; 3° celui du domicile de l'auteur :

* da question se pose alors de savoir si l’on doit protéger les
œuvres des étrangers domiciliés, où qu'elles soient pu-
bliées.

1908. — Le système de l'indigénatse présente sous une
parure lrès allrayautc ; on l’a soutenu avec beaucoup d’au-

%orité (3), et il à élé accueilli dans plusieurs Etats (4).

, (4) On a toutefois voulu foire une affirmation de principe impor
‘tante, susceptible d’être efficace lors des revisions successives de la

Convention. L'article 7 a en effet disposé : « Ensuite, dans le cas où
cette durée n'a pas élé uniformément adoplée dans tousles pays de
l’Union, elle scra régie par la loi du pays où la proteclion sera ré-
clamée, el ne pourra pas excéder la durée fixée dans le pays d'ori-
gine de l’œuvre. Les pays contraclants ne seront donc tenus d’ap-

pliquer les disposilions de l'alinéa précédent que s’il est compa-
tible avecleurs droits internes. »

(2) Articles 2 et 3 de la ConvenLion de Berne de 1886 ; n. 1 et 2
de la Déclaralion interprélalive de 1896 ;arlicles 4, 5 el 6 dela
Convention remaniée de 1908.

(3) Cfr. KonLen, Urheberrecht, pp. 415 et Suiv. ; Kunstwerkrecht,

P. 133, ainsi que le Mémoire présenté par la Délégation belge à la
. Conférence de Berlin de 1908.

(4) Les Élals suivants de l’Union protègent les auteurs indigènes,
même s’ils publient leurs œuvres à l'étranger : Allemagne, Belgique,

Danemark, Haïli, Luxembourg, Norvège, Suède, ct, d'après l’opi-
nion dominanLe, également l'Espagneet la Trance. Ont aussi adopté

le même système les Étals suivants qui ne font pas partie de l’Union :
Autriche, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Finlande, Hongrie,
Mexique, Nicaragua et Russie. Gfr. PorTu, La Convention de Berne,
P..64 et note 1.
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Fondé sur les raisons exposées plus haut (1), il a contrelui,
cependant, de sérieuses considéralions (2). On fait remar-
quer en effet que, dans les conditions présentes du droit
internationalprivé,il y a d'assez nombreux individus qui

possèdent une double nationalité ; que l'adoption du sys-

tème présente un cerlain inconvénient pralique,au cas de

changement de nalionalilé; que les œuvres publiées sur le
même lerriloire seraient traitées de façon différente, sui-

vant qu'elles seraient publiées par un auteur indigène ou
par un auleur d’un pays faisant partie de l'Union; qu’en

accordantla protection conventionnelle à toules les œuvres

des auteurs du paysfaisant partie de l'Union, mêmesi elles
sont publiées hors du territoire de l’Union, on [favoriserait

les calculs de ces Etats en vue de ne pas entrer dans
l'Union (3), et on enlèverail à celte dernière l'avantage de

la publication de l’œuvre (4).
1909. — En vertu du système de la lerritorialité, sont

protégées loutes les œuvres publiées sur le territoire de
l'Etat, mèmesi leurs auteurs sont étrangers. Fondé sur des

raisonsjuridiques convaincantes, ilest adopté dans presque
tous les Etals de l'Union, el même par beaucoup d'Etats

n’apparlenant pas à l'Union (5). Mais on objecle,à l'encontre

(1) Cfr. n. 1891, pp. 716 ct suiv.
(2) Cfr. Le droit d'auteur, 1910, 61 et suiv.

(3) Cir. par exemple le discours prononcé par MürLEn, président

de la Société des libraires austro-hongrois, dans la séance du 24 jan-

vier 1908 : « Au moyen de diverses mesures, par exemple avec des

traités particuliers, l'Autriche parviendra à s'entendre avec le plus

grand nombre des pays de l'Union, de telle façon que nous parvenions

ainsi à jouir, pour ainsi dire, de la majeure partie des avantages de da

Convention de Berne, sans avoir à satisfaire à aucune de ses dis-

positions onéreuses pour notre nalion, »
Cfr. Le droit d'auteur, 1908, 53 el suiv. ; Poru, La protesione della

opere cinematografe secondo la Convenzione di Berna, riveduta a
Berlino nel1908 (lraduction Srozri, Naples, 1914), pp. 17 el suiv.

(&) Cfr. RenauLT, Relazione a la Convenzione di Berlino (dansles
Actes cités, p. 236 ; Archives diplomatiques, vol. CXVI, p. 198). De
même Wauwenmans, au Congrès de Neuchâtel de l’Association in-
ternationale, en 1907, faisait observer que l’on créerait ainsi, pour
ces œuvres, une prime à l’exportation.

(5) États appartenant à l’Union : Allemagne, Belgique, Dane-
mark, France, Crandc-Bretagne, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-

a
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de ce système, qu'il n'est pas applicable aux œuvres iné-
dites ; que ces œuvres, auxquelles est conférée la naliona-
lité du pays auquell’auteur appartient par citoyennelé ou
par domicile, changeraient de nationalité du fait de l'édition
dans un autre pays (1); que c’est enfin une ficlion pure que
de donner aux œuvres la nationalité du pays de la première
édition.

1910. — Il ne manque pas d'Etats pour protéger. les
œuvres des élrangers domiciliés, où qu'elles soient pu-

_bliées (2). Ce système a d'ailleurs élé palroné par la Délé-
gation française et compte des partisans notables (3).

Celle théorie se fonde sur le principe que le domicile et
la citoyennelé ne coïncident pas toujours el que, si le do-

micile estun rapport de lieu,la citoyenneté est un rapport
social (4). On reconnait loutefois aujourd'hui que le carac-

tère unique du domicile ne répond pas à la réalité pratique
etqu'il ya là une purefiction juridique;le Codecivil alle-

mand a même dû admettre que l’on peut avoir son domi-
cile dans plusieurs lieux simulianément (5). |

La proposition n’a donc pas été accueillie. d'autant plus

quel'on a eu à constater que la protection est accordée en

Bas, Suède, Suisse. Le syslème est encore adopté implicitement par
l'Espagne el par Haïli.

Étals n'apparlenant pas à l’Union : Autriche, Brésil, Chili, États-
Unis d'Amérique, l'inlande, Hongrie, Islande, Mexique, Nicaragua,
Russie, Salvador, Siam, Turquie.

Cfr. Poru, La Convention de Berne, p. 67 et note 1.
(1) Ainsi le Martyre de saint Sébastien de GABRIEL D'ANNUNZIO,

représenté au théâtre du Châtelet, en 1911, devait être considéré
commeitalien, aux lermes de la Convenlion, jusqu’à ce qu’il füt
édilé. Dès le jour de sa publicalion,il est devenu œuvre française.

(2) Belgique, Brésil, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie,

Luxembourg, Mexique, Suisse.
Cfr. PorTu, La Convention de Berne, p. 67, note 1.
(3) Cfr. Lyon-Carëw, dans l’Annuaire de l’Institut de droit inter-

national, 1894-1895, vol. XIV, p. 95 ; ainsi que Roquin et STRi-
SOWER.

(&) Cfr. N. CoviELro, Manuale, pp. 162 et suiv.

(5) $ 7. De même le Code civil suisse, en disposant que personne
ne peut avoir en même Lemps son domicile en plusieurs endroits,

ajoute que « cette disposilion ne s’applique pas au domicile d’af-
faires » (Article 23).
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vue dela nationalité de l’auteur et .qu'il faut « établir par

des mesures privéesl'intérêt des autres nations à adhérer à

l'Union ».
1911. — Les graves objections que l'on a adressées aux

trois syslèmes en présence ont conduil les. délégués de ja
Conférence de Berne à n'en adopter aucune, maisà prélérer

un système mixte qui se fonde lout entier surla notion de
publicalion de l’œuvre sur lequel il convient donc.denous

arrêter.
1942. — Dans la Convention de Berne de 1886, l'impor-.

tunce énorme du concept de la publication a échappé aux

rédacteurs; aussi n’a-t-il pas été déterminé dans le Lexle

originaire. En conséquence, cela a donnélieu à de graves

incerlitudes, étant donné les divers syslèmes en vigueur

d'après les diverses lois internes.

1913. — La lacune fut comblée par la Déclaralioninier-

prélative de Paris de 1896, dont voici le n. 2:« Par

œuvres publiées, il faut entendre les œuvres éditées dans

undes pays de l'Union. La représentation d’une œuvre dra-

matique ou dramatico-musicale, l'exécution d’une œuvre

musicale, l'exposition d'une œuvre d'art, ne conslitue pas

une publication, dans le sens des Âctes susdits. »

1914. — Pour qu'il y ait publication, il faut donc qu’il

yait édition, c'est-à-dire un fait constant et permanent que

l'on puisse facilement constater et établir au cas de conles-

tation. Ne répondent pas à ces conditions la représentation

et l'exécution d'œuvres adaptées au speclacle public, ni

l'exhibition d'œuvres d'art, qui n'ont pas les caractères

constants el permanents de l'édition. L'enseignement fourni

ar un savant arrêt de la Cour de Cassation de Rome est

incisif àcel égard (1).

(1) Arrêt du 10 octobre 1896 (Le droit d'auteur, 1897, 20).

S'élaient prononcés dans le même sens le prêteur de Livourne,

9 avril 1896 (Z diritti d’autore, 1896, 38; Le droit d'auteur, 1896, 83),

et le Tribunal de Livourne, 14 juillet 1896 (I dirittt d'autore, 1896,

100, avec Note de RosMiNt ; Le droit d'auteur, 1896, 157).

Pourla différence entre je droil inlernalional el le droil interno,

voir supra, n. 795, pp. 80 el suiv.
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Il faut donc qu'il s'agisse d'édition proprementdite: on
observe en effet que seule l'édition divulyue l’œuvre etla
met à la portée de tous, et en lount temps, et non dans des

condilions isolées; ce n’est que par elle que l'on peut
découvrir l'œuvre et en faire usage, et la sphère de son
action n'est limilée ni par le Lempsni parle lieu.

1915. — En partant de ce concept,il est aisé de résoudre
les diverses difficuliés auxquelles donnent lieu certaines
formes spéciales de publicalion.

On songe tout d'abord aux mentions: Stampato come

manoscrillo, Fuori commercio, Als Manuskript gedruckt,

Als Manuskript verviel/ällig, ete. Si,. en effet, l’auteur a
fait imprimer peu de copies de son œuvre pour oblenirplus
facilement l'appréciation des amis et s’il ne les a pas mises
dans le commerce, l'œuvre doil être considérée comme

étant encore inédile (1).
4916. — J1 faul faire la mème réponse au sujet des copies

manuscrites ou dactylographiées d’une œuvre théâtrale,
failes dans l'intention de pouvoir les présenter à plusieurs

directeurs de théâtre afin qu’ils en prennent connaissance
et décident s'ils duivent les représenter ou non (2). De
même en ce qui concerne les copies manuscenites de mor-
ceaux de musique auxquelles recourent parfois les mêmes
auteurs, étant donné le coût énorme de la reproduction

lithographique.
1917. — Il ne peut pas non plus y avoir publicalion, au.

sens de la Convention, dans le fait de l'impression de

l’œuvre,si cette impression n’est pus suivie de l’exposition

en vente el de la verte (3). Peu importe d’ailleurs que ce

goil un éditeurqui accomplisse ces derniers acles. Il suffit

que l'auteur y procède par l'intermédiaire de libraires ou

(1) Cfr. à ce sujet Trib. fédéral suisse, 15 décembre 1898 (Le droit

d'auteur, 1899, 100) ; Trib. de Luxembourg, 19 juillet 1912 (Zbid.,

1913, 67); Cour d'appel de Luxembourg, 28 février 1913 (Zbid.,

1913, 69) ; ainsi que, pour toule celte quesLion l’élude appliquée et

pénétrante de Poru, op. cit., n. 118 el suiv., pp. 82 et suiv.

(2) Cîr. Cass. Vienne, octobre 1898 (Le droit d'auteur, 1898, 140).

(3) Cfr. Trib. corr. Périgueux, 19 juin 1889 (Le droit d'auteur,

1889, 128, avec Note de TOUCIARD ; Pataille, 4889, 226).
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encore en mettant son adresse sur Le livre ou sur les gra-
vures del'œuvre artistique (4), et en les laissanL chez lui à

la disposition du public.
1918. — La Conférence de Berlin a adopté en substance

le système établi à Paris, en ne lui apportant qu'une addi-
tion relalive à l’œuvre architecturale. L'article 4, alinéa 4,
dispose en ellet : « Par œuvres publiées il laut, dans le sens
de la présente Convention ()2, entendre les œuvrés éditées.
La représentation d’une œuvre dramatique ou dramalico-
musicale, l'exéculion d'une œuvre musicale, l'exposition

d’une œuvre d'art el la construction d'une œuvre d'archi-

Lecture ne constituent pas une publication.
1919. — Personne ne pourra contester que le concept

adopté soit artiliciel et inadéquat, surtout pour les œuvres
artistiques (3). IL aurait en effet suffi, pour arriver aux fins
que la Convenlion se proposait, d'adopter la formule sug-
gérée par Kohler (4): « Faire équivaloir à la publication,

pour les œuvres del’art figuratif, leur exposilion publique
permanente, et, pour les œuvres d'archilecture, leur édifi-

cation dans un paysfaisant partie de l'Union. » Cette for-
mule aurait donné à la publication un caracière permanent

et non sujet à controverse, et elle n'aurait pas forcé l'auteur
à passer par l'intermédiaire de reproductions effecluées par
des procédés dillérant de ceux auxquels il avait destiné

l'œuvre.
1920. — Mais, quoi quel'on pense à ce sujet, il est cer-

{1} Pour les œuvres arlisliques, plus que pour les œuvres lillé-

raires, le cas de l’auteur qui se fait l'édileur de son œuvre propre
est fréquent. Cfr. Poru, op. cit., n. 115, p. 88.

(2) Cela signifie que le système appliqué n’est impéralif que dans
les rapports entre pays de l'Union, mais ne touche pas aux divers
syslèmes admis dans les lois internes et ne les abroge pas. On cons-

tate en effet que l'Italie et l'Angleterre onl une conceplion beaucoup

plus large de la publication.
(3} 11 s'adapte en effet beaucoup mieux aux œuvres lilléraires

qu'aux œuvres arlisliques.
Cfr. à ce sujel Poru, op. cit., pp. 92 el suiv.

(&G) Das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst, p! 415.
Cfr. aussi à ce sujet RôrnuispenGEn, Die Ergebnisse der Berliner
Urheberrechtskonferenz vom 1908 im Sichte Kohlerscher Forschung
(dansle Festgabe en l'honneur de KonLEer, pp. 500 el suiv.}.
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tain que la Convention de Berne a adopté le syslème mixle

suivant:

a) En ce qui concerne les œuvres non encore publiées,
on a adopté le système de la nationalité de l’auteur: à
savoir que la Convention prolège toutes les œuvres iné-
diles des auteurs des pays faisant partie de l’Union.

b) En ce qui concerne les œuvres publiées pour la pre-
mière fois sur le territoire de l'Union, on a adoplé le sys-
tème de la nationalité de l'œuvre : à savoir que la Conven-
tion protège toutes les œuvres publiées sur son terri-
toire (1), qu’elles soient ou non d'un auteur d'un pays fai-
sant partie de l'Union. La seule différence entre ces deux
catégories consiste en ce que, pour les œuvres des auteurs
d'un pays faisant parlie de l’Union, la protection bénéficie à
l'auteur, mais que, pour les œuvres d’un auleur d'un pays
ne-faisant pas partie de l'Union, la protection bénéficie à
l'éditeur.

c) Les œuvres publiées dans un pays diflérent de celui

auquel appartient l’auteur jouissent du traitement national

puret simple, el non pas de traitement conventionnel.
d) La Convention a enfin décidé d’une manière expresse

quela propriété intellectuelle se transmet aux ayanls-cause

de l’auteur, quelle que soit leur nationalité.

1921. — Tant que l'œuvre reste inédite, elle a donc la

nationalité de l'auteur, et, comme lelle, elle esi prolégée

par la Convention. Cette disposition règle la situalion juri-

dique des droits des auteurs des pays faisant partie de

l'Union dans un pays autre que le leur : par exemple des

droits dont un auteur italien jouit sur ses œuvres inédites

en Allemagne, en france, etc. Elle laisse par contre de côté

les droits dont les auteurs des pays ne faisant pas parlie de

(1} I suffit que l'œuvre soil éditée sur le terriloire de l’Union par
un éditeur ayant sur le dil lerriloire un établissement principal et

durable. Aussi celle clause de première publicalion ne correspond-
elle pas à la clause de fabrication qui figure dans la législation des
Étals-Unis d'Amérique (manufacturing clause), sur laquelle voir
supra, n, 1869, pp. 701 ct suiv.
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l'Union jouissent dans leur pays, leur détermination étant
abandonnée auxlois internes.

Ce-critère, allaqué non sans raison (1}, a été adopté par
l'Union. Ainsi, pour prendre un exemple, le d/artyre de
saint Sébastien de Gabriel d'Annunzio, tant qu'il n'a pas
été publié (2), c'est-à-dire Lant qu'il a été considéré comme”
œuvre inédite d'un auleur italien dans les aulres pays de,
l'Union a bénéficié, d’une part du traitement de la loi
d'importation, el d'autre part des droits spéc'alement
accordés par la Convention, dans le cas où la dile ler /ori
accordait une proteclion moindre que la protection con-
ventionnelle. On lit en effet dans l’article 2: « Les auteurs
appartenant à un des pays de l'Union jouissent dans les
Etats aulres que ceux du pays d’origine de l’œuvre, pour

les œuvres. non publiées..., des droits queles lois respec-
lives accordent actuellement ou accorderont par la suite
aux nalionaux, ainsi que des droils spécialement accordés

par la Convention. »
4922. — Cette règle présente toutefois des difficultés,

surlout pour les pays qui n’adoptent pas un concept dela
publication en conformilé parfaile avec celui de la Conven-

tion (3).
1923. — En ce qui concerne l'inconvénient résullan! du

changement de nationalité, on est d’autre part d'accord
pour admettre que l'on doit s’en tenir à la nationalilé que

possédait l’auteur au moment de la lésion de son droit (4).

G) Cfr. Poru, La Convention de Berne, n. 96 el note 4, p. 70.

(2) Il résulle de la Convention que la représentationet l'exécution

d'une œuvre dramatique, musicale ou dramatico-musicale ne consti-
tuent pas une publicalion. Voir supra, n. 1912 et suiv., pp. 732 et

suiv.
(3) Cfr. à ce sujel Poru, op. cit., passhm, qui nole ÎorL à propos

queles difficultés naissent à cause de la conception différente de la

publication. Alors que, par exemple, d’après la loi anglaise (article 1,
alinéa 3}, « l’édilion de photographies el de gravures d'œuvres de

sculpture et d'œuvres d'architecture ne sera pas considérée comme
constiluant unepublication de ces œuvres », suivan£ l'opinion do-

minante, la Convention admet le système contraire.
(Q) Cf. Poru, La Convention de Berne, p. 71, et les auleurs cités

dansla nole 1.
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Au cas de double nationalité dans deux Etats faisant partie
de l’Union, on peut enfin trouver un argument analogique
dans la disposition de l’alinéa 3 de l’article ci-dessus, aux

termes duquel on doit prendre en considération la loi de
l'Etat qui accorde la moindre proleclion. S'il s’agit, pour
terminer, d'une double nalionalilé dans un Etat faisant

partie de l'Union el dans un Elat ne faisant pas partie de

l’Union, on admet en général qu’il faut s’en référer à la
loi du premier(1).

1924. — Pour délerminer quel est le système applicable
aux œuvres publiées pourla première fois dans l'Union, il

faut dislinguer entre les diverses hypothèses susceptibles
de se présenter.

1925. — a) Si un auteur d'un pays faisant partie de
l'Union publie l'œuvre dans son pays, il jouira sur cette
œuvre, dans son pays, du trailement national, conformé-

mentaux lois internes ; dans les autres Elats, du trailement

de la ex Jori et des droits plus étendus spécialement
accordés par la Convention.

4926. — b) Si un auteur d'un pays faisant parlie de

l'Union a publié pour lu première [ois son œuvre non pas

dans son pays, mais dans un aulre pays faisant partio de
l'Union, il jouira du traitemeat national dans le pays de la

première publication, et il sera protégé par la Convention

dans tous les autres pays, y compris celui dont il est
citoyen. Le Martyre de saint Sébastien de Gabriel d’An-
nunzio ayant lé publié en France, par exemple, doit ètre
considéré comme une œuvre française, et il jouira par con-
séquent du traitement national en France, mais, dans les

autres Etats, [ialie comprise,il jouira du traitement con-

ventionnel, c’est-à-dire qu'il jouira dans ces pays des droits

accordés aux nationaux par la Lez jori et des droits plus

étendus accordés impérativement et spécialement par la

Convention (2).

{1} Poru, op. cit, p. 33, el les auteurscilés dansla note1.

(2) Getle solution ne résulle pas avec beaucoup de nelLleté de la
formule de l’arlicle 2, mais a élé admise à l’unanimilé parla doctrine

de Lous les pays ; aussi a-L-on eu soin de déclarer que la formule plus

Srozri II 47
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Mais, comme la Convention ne réalise qu'un minimum

de protection, dans les cas qui précèdent l'auteur pourra.
réclamer dans son pays le trailement nalional, si celui-ci
lui est plus favorable, et si la loi interne protège les œuvres
de tous les nalionaux, où qu'elles soient publiées, à l'inté-

rieur ou à l'étranger (1).
1927. — c) Si des auteurs de pays n’appartenant pas à

l'Union publient pour la première [lois leur œuvre sur le
territoire de l'Union, l'éditeur de cette œuvre a droit au

traitement conventionnel. Mais il faut qu’il s'agisse d’un
éditeur ayant son élablissement dans un Elat faisant partie

de l'Union (2). Il ne suffit donc pas d’une simple succur-
sale d’une maison d'édition dont le siège principal se
trouve dans un pays ne faisant pas partie de l’Union (3). Il
ne suffit pas non plus quel'onfasse figurer sur la couverture

le nom d’un éditeur d’un pays appartenant à l’Union, puis-
qu'il faut une publication sérieuse el non pas fictive, ou,

comme l'a définie la Commission anglaise de 1910, bona

fide and not merely technical (4).
Cette disposition a fait l’objet de vives criliques parceque,

précise adoplée en 1908 par l’Acle de Berlin n’ainnové enrien.Cr. le
Mémoire, du gouvernement allemand ; le Rapport RENAULT et le

Rapport REixAcH, mentionnés par Poru, op. cit., pp. 74 et suiv.
(1) Tel est le cas de la Belgique, du Danemark, de la France, de

l'Allemagne,etc. Voir supra, n. 1854 el suiv., pp. 697 et suiv.
(2) 1 n’est pas nécessaire que l'éditeur soit citoyen d’un pays de
PUnion. Cfr. à ce sujet Poru, op. cit, p. 88, et les nombreux

auteurs qu'il cite dans la nole 2.
(3) Le principe a été appliqué plusieurs fois.
Le Tribunal civil de la Seine, dans un jugement du #4 mai 1908

(Journal du droit intern. privé, 1909, 167), a déclaré que la Veuve

Joyeuse de LeiAR, LÉON et SrEIn, n'avait pas droil au trailement

conventionnel, la Maison d'édilion de Leipzig qui l'avait publiée
étant une simple succursale d’une firme viennoise, Le Tribunal
d'Empire allemand, par arrêt du 6 mars 1909 (Ze droit d'auteur,

1910, 8) a également rejelé l’action pour traduclionillicile, intentée
par le célèbre humoriste Mark Twain pour certains de ses contes,
parce que la Maison d’édition de Londres étail simplement commis-
sionnaire de la maison de New York, de telle sorte qu’il s'agissait
d’une œuvre américaine et non pas d’une œuvre anglaise,

(G} Cfr. RenauLT, Rapport à la Conférence de Berlin (dans les
Actes cités, n. 241}, ct PorTu, op. cit., p. 89.
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ayant pour but d'assurer aux éditeurs des pays apparte-
nantà l’Union l'édition d'œuvres d'auteurs de pays n’appar-:

tenant pas à l'Union (4), elle a abouti en fait à ne pas
susciter de nouvelles adhésions à l'Union.

1928. — Pour les œuvres inédiles des auteurs de pays
n'apparlenant pas à l'Union, il n'existe pas de protection.
Mais, si un auteur d'un pays n’apparlenant pas à l’Union

collabore avec un auteur d’un pays appartenant à l'Union
pour une œuvre formant un toul indivisible, la séparation
étant impossible enlre ce qui est de l’un et ce qui est de

l'autre, une doctrine pleine d'autorité (2) considère que le
premierjouit de la protection conventionnelle. À mon avis,

pourtant, il n'a droit, dans ce cas, à aucune protection,

celle-ci ne devant être accordée qu'à l’auteur du pays fai-
santpartie de l’Union, sur l’ensemble de l'œuvre (à). Siles

diverses parties de l'œuvre faile en collaboralion neP
peuvent èlre séparées, il n'est pas doulcux que seul l’auteur

du pays appartenant à l'Union jouit de la prolection con- :
ventionnelle sur la partie de l'œuvre qui est sa créalion.

1929. — d) Si unc œuvre d’un auteur quelconque, d’un
pays appartenant à l'Union ou d'un pays n'en faisant pas

parlie, est publiée simullanément dans deux Etats de
l'Union, il est élabli avec une rigueur tout à fait singulière
qu'elle jouit de la protection La plus brève (4).

(1) Cfr. à ce sujet Porxsanp, La propriété artistique et littéraire et
la Conférence de Berlin, 1908 (dansles Annales des Sciences politiques,
1910, 229 et suiv.) ; Poru, op. cit., p. 76, note 3. 11 faut toutefois
noter que celte disposition ne peut être assimilée au manufacturing ‘
clause, exigé par les Élals-Unis d'Amérique : en effet, il n’est pas .
nécessaire que l'œuvre soit à proprement parler imprimée, gravée,
lithographiée malériellement sur le territoire de l’Union, mais seu-
lement qu’un édileur qui possède dans l’Union un élablissement *

effectif se charge de la publicalion et de la mise en vente de l'œuvre. *
Aussi pourrait-elle èlre confeclionnée matériellement hors de l'Union
à condilion d’être édilée sur le Lerriloire de celle dernière.

(2} AizFrezD, Kommentar zu den Geseisen vom 14. Juni 1901,
P. 274; Kontzen, Autorrecht, p. 224 ; RÔTULISBERGER, Die Berner
Uebereinkunft, D. 142.

(8) Dans ce sens Poru, op. cit., p. 77, nole 1.

(à) On peut du reste remédier facilement à cette rigueuren retar- *
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4930. — La question de savoir ce qu'il faul entendre par
simulianéité prète à des controverses.

Certains auleurs ont soutenu qu'il faul prendre en consi-
déralion, non pas le jour, mais l'année de la mise en vente,
en lirant argument de'l'article b de la Convention, qui
faisait partir le délai relatif au droit de traduction du
31 décembre de l’année de la publication (1). Mais il n'y a

pas de raison d'appliquer par analogie ce texle particulier.
Suivant d’autres auteurs, il faul tenir compte, non pas

dela mise en vente, mais des opérations qui ont pour.
objet l'édition de l'œuvre (2). Certes, un simple accident
peut modifier la date de la première publication fixée par

l’auteur ou par les édileurs, surtout si les deux pays sont
fort éloignésl’un de l'autre ; aux termes de la Convention,

édition et publication sont synonyines; l'arlicle 35, alinéa 3

in fine, de la loi anglaise du 16 décembre 1911 prescrit une
différence de quatorze jours ou plus pour qu'il n'y ail pas
simultanéité. Mais Lout cela ne suffit pas pour donner à la

Convention unesignification dillérente de celle qui ressort
du sens littéral et logique du texte. Les auteurs et les édi-

teurs peuvent en ellet [orl bien faire le nécessaire pour

éviter les accidents auxquelsil vient d'être fait allusion, ou
pour en effacerles ellets, el les dispositions d’une loi interne

ne sauraient modifier le sens d’une prescription du Traité

d'Union. |
C'est pourquoi je suis d'avis que l'on doit prendre en

considération le jour de la mise en vente (à) de l’œuvre.

ELles difficultés de la preuve tendant à établir la simulta-

néité ne peuvent être d'aucun poids dans la délerminalion

de celte dernière.

dant, ne serait-ce que de quelques jours, la publication, dans le pays
qui accorde la protection la plus brève.

(4) Par exemple Dannas, dans un Rapport présenté au Congrès

de l'Associationlittéraire et arListique, quis’est Lenu à Milan en 1902.
(2) Cfr. Poru, op. cit., p. 81.
(3) Telle est la doctrine dominante : Cfr. KouLen, Urheberrecht,

p. 396; RôTuLissenGEr, Die Berner Uebercinkunft, p. 121, $ 4;

Reichsgericht, 3 décembre 1897 (Entscheidungen des Reichsgerichts
{n Civilsachen, vol. XL, p. 109 ; Le droit d'auteur, 1898, 45).
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1931. — Les conventions d’autrelois déclaraient que leur

protection devait s'élendre aussi aux mandataires légaux

et conventionnels et aux ayants-cause de l’auleur, quelle
que fût leur nationalité.

La Convention de Berne, dans un but de simplification,

n’apas parlé des mandataires, mais, comme on avait dis-
cuté dans la pratique sur la question de savoir si le mot
auteurs comprenait également les ayants-cause, l'article 2
eu fait une mention expresse. Mais tout le monde se rend
-compte de la parfaite inutililé de cette addilion. Mème sans

elle, en eflet, personne n’aurait certainement soutenu

qu’un droit étant né sur la lêle d’un auleur il devait
s'éleindre au moment de passer à une autre personne.

Dans le droit modernel'idéede la continuité de la personne
esl si ferme que, dans le mot auteur, il faut sans aucun
doute comprendre mèmeses ayants-cause. lu reste, la

propriété intellectuelle n’est pas strictemenL personnelle et,
tout au moins pour ce qui concerne son contenu écono-
mique, elle peut ètre transférée à titre universel ou parti-

culier (1).
Les ayants-cause de l’auleur jouiront donc des droits de

celui-ci, même en ce qui se rapporle à ses œuvres iné-

diles (2).
1932. — De même, d'après la Convention revue à Berlin

en 1908, il y a une différence entre les auteurs des pays

appartenantà l’Union et les auteurs des pays n'appartenant

pas à l’Union (3). |
4933. — a) Auteurs des pays appartenant à l'Union.
L'Administration allemande a observé que l'alinéa 1°de

(1) Nous verrons que cette addition fut supprimée dans l’Acte de

Berlin, qui a accompli ainsi l’œuvre de simplification commencée

à Berne.
(2) Telle est lopinion dominante, Poru, op. cit., p. 95, et les au-

teurs qu'il cile dans la note 2.
(3) Depuis le Rapport de RENAULT, p. 242, on a nolé que, pour des

raisons de technique juridique, on aurait dû réunir en un seul ar-
ticle les dispositions des arlicles 5 et 6 de la Convention. Tel est
aussi l'avis de Reinacn, Rapport à la Chambre française, p. 20, et

WauwEnMans, Rapport à la Chambre belge, p. 31.
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l'article 4 était mal rédigé. En ce qui concerne les œuvres
inédites et les œuvres publiées dans l’Elat auquel l’auteur
appartient, il est cerlain que ce dernier jouit dans les
autres Etats du traitement en vigueur dans les pays faisant

partie de l'Union. Mais, s'il a publié son œuvre dans un
autre Etat faisant partie de l'Union, il y jouit du traitement

national et, dans son propre pays, du traitementen vigueur
dans les pays faisant parlie de l’Union, son œuvre ayant
acquis la nationalité du pays de la première publication.
L'œuvre d'un Italien, éditée en Allemagne, est considérée

comme allemande, et on lui applique en Allemagne la loi
allemande et en Italie la protection en vigueur dans les

pays faisant parlie de l'Union.
Or, si tout le monde était d'accord en faveur de cette

solution, l’article auquel nous venons de nous référer

n'était pas clair et a été, en conséquence, modifié comme

il suit: « Les auteurs appartenant à un pays de l’Union

jouissent dans les pays autres que ceux d'origine de

l'œuvre, pour leurs œuvres, qu’elles ne soient pas publiées,

ou qu’elles soient publiées pour la première fois dans un

pays de l’Union, des droits que les lois respectives accor-

deront par la suile aux nalionaux, ainsi que des droils

spécialement accordés parla présente Convention ». On a

en outre ajouté l’article 5 qui prescrit: « Les ressortissants

d'un pays de l’Union, qui publient pour la première fois

leurs œuvres dans un autre pays de l'Union, ont, dans ce

dernier pays, les mêmes droits que les auteurs indi-

gènes».

1934. — La Délégation belge, lout en déclarant ne pas

pouvoir prendre l'inilialive de formuler deux modificalions

à la Convention, tendant:

4° à La suppression de l'obligation de la première publi-

cation surle territoire de l'Union,

90 à l'unificalion de la durée du droit,

en donnaitles raisons dans un Mémoire important-(1).

(1) Actes, pp. 192 et suiv. On trouve cependant dans Le droit

d'auteur, 1910, 76, une critique pénétrante de ce Mémoire.
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L'obligation dela publication de l'œuvresurle territoire
de l'Union, observe le dit mémoire, s'explique au moyen
de l'idée, adoptée dans les anciens traités, suivant laquelle
l’auteur étranger au pays dans lequel il réclame la protec-
tion conventionnelle ne peul jouir dans ce pays de droits
plus élendus, ni de durée plus longue, que les droits qui
lui sont assurés dans le pays d'origine. Mais, maintenant
que l’on a reconnu que le droit à la protection convention.
pelle lire son origine de la création de l’œuvre et non pas
du fait de la publication, maintenant que l'on a voulu pro-

clamer l'indépendance de l’œuvre par rapport au pays

d'origine,il faut laisser l'auteur libre de publier l'œuvre
dans le pays où ses intérèls malériels et moraux sont le

mieux salislaits, parce que, seulement alors, on pourra

dire qu’il est le patron exclusif du fruit de son travail. Les
modificalions dontil s'agit auraient en outre représenté un

pas décisif vers l’internationalisation ‘de la propriété intel-
lectuelle, — qu'on me passe ce mot brutal qui répond
pourlant à une conception pleine d'attrails et sympathique,

— pourl'obtention de laquelle il eût été seulement néces-
saire d’unilier la durée du droit dans lous les pays de

l'Union.
1935. — La Conférence n'a pas manqué de discuter les

modifications proposées, qui furent commentées dans son

sein par un des meilleurs juristes belges, De Borchgrave.
Mais ila semblé'que la Convenlion était déjà assez libé-

rale et que n'était pas inopportune la disposition en vertu

de laquelle la publication de l'œuvre devait avoir lieu sur
le territoire de l’Union, pour aspirer à la proleclion con-
ventionnelle, puisque la règle contraire aurait eu pour

résultat de favoriser les éditeurs (des pays n'appartenant

pas à l'Union et de ne pas pousser, ajouté-je, les dits

Etats à adhérer à l'Union.
1936. — Sil’on poursuit l'examen des modifications de la

Convention, il faut rappeler que le concept de la publication

est reslé le mème et que, pour compléter l'énumération

des faits qui ne constituent pas une publication, on leur a
ajouté la construction de l'œuvre architecturale, dont le
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concept correspond à l'exposition de l’œuvred'art (1). C'est
pourquoi l’on admet que l’œuvre architecturale est publiée
seulement s’il en est fait une édition au moyen dela litho-
graphie, de la gravure, etc. (2).

1937. — Il a élé en outre décidé que, dans le cas de

publication simultanée dans deux Etats dont l'un seule-
ment appartient à l'Union, (par exemple Rome et Vienne),
si la publication faite dans l'Etat appartenant à l’Union
n’est pas ficlive, elle doit être considérée comme première
publicalion, et elle conférera à l'œuvre la nationalilé de
l'Elat appartenant à l'Union ; dans l'espèce en question,
l’œuvre sera donc Lenue pour italienne.

1938. — 6) Auteurs des pays n’appartenant pas à l'Union.
En ce qui concerne les auteurs des pays n’apparlenant

pas à l'Union, la Conférence de Paris a éliminé un grave
inconvénient de la Conférence de Berne el mis les auteurs

à la place des éditeurs.

1939. — L'article 3 de l'Acte additionnel élail toutefois

.mal formulé (3). En disant en ellet quel’auteur d’un pays

(} Voir supra, n. 1918, p. 734.
(} La Délégation italienne a toutefois fait observer que cetle

définition n’est obligatoire que dans les rapports internationaux et
qu’elle ne peut juslifier la dérogalion aux divers principes que
peuvent admettre les lois internes ou la jurisprudence. La Commis-
sion préconsullative anglaise s’est prévalue de celle déclaration :

Cfr. Blue Book, pp. 2 et 8.
On peul aussi observer que KonLen, depuis 1907, a soutenu que

l'on doit assimiler à la publication l'exposition publique permanente

de l’œuvre d'art et l’édificalion de l’œuvre archileclurale.
{3} L’arlicle 3 de l’Acle additionnel fut rédigé enles Lermes sui-

vanis:
« Les auleurs n’apparlenant pas à un des pays de l’Union, mais

qui auront publié ou fait publier, pour la première Jois, leurs œuvres

littéraires ou artistiques, dans un de ces pays, jouiront, pour ces œuvres
de la protecLion accordée par la Convention de Berne el par le pré-
gentActe additionnel.
Dans le cas ci-dessus, l'auteur d’un pays n’apparlenanL pas à

PUnion jouit donc de la protection convenlionnelle, sans que l'on
tienne comple de sa législation nationale.
Dans un Mémoire approfondi, l'Administration allemande avait

montré quelles difficultés se produiraient, si l'on conférait un droit
propre à l'éditeur et si l’on mettait celui-ci à la place de l’auteur.

1 fut doncfacile de s’accorder sur le libellé proposé, qui, Lout en
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n'appartenant pas à l’Union, qui avait fait publier son
œuvre pour la première fois dans un des pays de l'Union,
jouissail de la protection conventionnelle, le doute naissait
sur la question de savoir s’il jouissait de cette dernière et
non pas du traitemeol national, dans le pays même d’ori-
gine de l'œuvre.

1940. — À la Conférence de Berlin on fut d’accord pour
appliquer aux auteurs des pays ne faisant pas partie de
l’Union le même principe qu'aux auteurs des pays de
l'Union c’est-à-dire que la première publication donnait
à l'œuvre la carte de citoyenneté! Et, afin d'éliminer tout
doute à ce sujel, l'article 6 prescrit : « Les auteurs n'appar-
tenant pas à un pays de l'Union, qui publient pour le
première fois leurs œuvres dans un pays de l'Union,
jouissent dans ce dernier, des mêmesdroits que les auteurs

indigènes el, dans les autres pays de l'Union, des droits
accordés par la présente Convention ». La Conférence de
Berlin n’a donc pas répudié le principe généreux de la Con-
férence de Paris, el a laissé exister les mêmes dillérences

entre la protection accordée aux auteurs ‘des pays de l'Union
et la protection accordée aux auteurs des pays n'appar-

tenant pas à l'Union.

1941. — Cette générosité n'a d’ailleurs pas vaincu la
résistance des Etals n'apparlenant pas à l'Union : elle ne
les a pas amené à y adhérer(1).

ne lésant pas les droils personnels de l’auteur,ne l’obligeaitmême pas
à recourir à un édileur, l’auteur pouvant sefaire son propre édileur,
Et, à l'objection que les auteurs des pays d’appartenant pas à l'Union
pourraient ainsi jouir des mèmes droils que les auteurs de l’Union,
la Commission répondit que, si la garantie esL identique pour les
œuvres publiées, elle resle assurée de façon exclusive aux auleurs
des pays de l'Union relalivement aux œuvres non publiées, cl aussi
à celles qui sont considérées comme lelles selon l'interprélation
donnée par la déclaration inlerprétalive au mot publicalion. On
ajoutait enfin que celte générosité était digne des principes élevés
qui dominaient la Convention et qu'elle pourrait finir par avoir un
effet analogue à celui qu’eul la disposilion en vertu de laquelle la

France accorda en 1852, sans condition aucune, la prolection aux
œuvres publiées hors de son territoire,

(4) En elfe, les États-Unis d'Amérique, la Russie, l'Auiriche-

Hongrie, la Grèce, elc., en restent toujours exclus pour satisfaire au
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1942. — Protocole additionnel de Berne.
Sur l'iniliative de l’'Anglelerre qui voyait d'un mauvais

œæil'le Canada se retirer de l'Union, un protocole addi-

tionnel à l’Acte de Berlin fut signé à Berne, le 20 mars 1914:

ce prolocole aulorisail les pays adhérents à l'acte de 1908
à en limiter la portée, à l'égard des auteurs des pays
n’appartenant pas à l'Union, qui bénéficieraient de la pro-
teclion accordée par les arlicles 4 et 6 de cet acte (1).

1943. — [En fait, par suite du dit protocole (n° 4}, « si
un pays étranger à l’Union ne prolège pas d'une manière
suffisante les œuvres des auteurs des pays appartenant à
l'Union, les règles de la Convention du 13 novembre 1908
ne peuvent porter aucun préjudice, de quelque façon que

ce soit, au droit qui appartient à l’État de l'Union de res-
treindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au

moment de leur première publication, sujets ou citoyens
‘du dit pays élranger, et ne sont pas domiciliés eflecti-
vement dans un pays de l'Union».

1944. — Pour pouvoir prendre de telles dispositions res-

{riclives, il faut donc:

a) que l'Etat contre lequel elles sont adoptées par rétor-

désir injuslifié eL injuste de leurs éditeurs : alors que les Russes, les
Autrichiens, comme Gonxi (Cfr. App. Milan, 16 juin 1908), Ra-

»eL, elc., peuvent bénéficier de la Convention, en publiant leurs

œuvres en Allemagne ou en Angleterre, les auteurs allemands ou
anglais verront leurs œuvres impunémentreproduites et traduites
en Autriche el en Russie, sans avoir le droil de se plaindre. Vingt

années de générosilé n’ont pas porté de fruits. 11 eût été cependant
opportun de faire senlir aux Élats n'apparlenant pas à l’Union le

poids d’une condition également désavanlageuse, et il serail même

utile de suivre l'exemple de la France. La Sociélé des Auleurs, de ce
pays, ayant perçu à l'Opéra les droils afférents à la représentation
du chef-d'œuvre du Russe Moussoconski, Boris Godounov, droils
s’élevant à 15.000 francs, a déclaré devoir conserver celte somme

tant que la Russie n’aurait pas adhéré à la Convention de Berne ou
conclu avec la France un Traité pour la protection de la propriété
intellecluelle dans les deux pays. Cfr. DELzoNs, La propriété littéraire
et artistique et la Conférence de Berlin (dans la Revue des Deux Mondes,

1908, pp. 669 et suiv.).
(1) Cfr. à ce sujel Le nouveau protocole additionnel à la Convention

de Berne revisée en 1908 (dans Le droit d'auteur, 1914, 79 el 93);
PorTu, op. cit., p. 264.
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sion ne protège pas les œuvres de nos auteurs d’une ma-
nière suflisante ;

b) que les auteurs lésés par ces règles restriclives soient,
au momentde la première publication ou de la publica-
tion simultanée, ciloyens du pays étranger contre lequel

sont prises les disposilions restriclives par rétorsion ;
c) qu'ils ne soient pas domiciliés effectivement dans un

Etat de l'Union (1).
1945. — Le n° 2 du Protocole prescrit que le droit de

prendre les mesures restrictives en question appartient
aussi aux possessions d'outre-mer des pays de l'Union (2).

Les mesures restrictives dontil s’agit dans les numéros
précédents ne pouvaient loutefois avoir d'effet rétroactif et
violer les droits acquis des auteurs, avant l'entrée en
vigueur deslimitations susdites (n° 3).

Les numéros 4 et 5 s’occupent enfin de la notification
des restrictions el des additions au Profocole en ques-

tion.
1946. — Œuvres protégées (3).
L'article 4 de la Convention de 1886 prescrivait:

a L'expression OEuvres littéraires el artistiques comprend
les livres, opuscules el lous autres écrits, les œuvres dra-

maliques ou dramalico-musicales avec ou sans paroles,

les œuvres de dessin, peinture, sculpture, gravure, les
cartes géographiques, les plans, esquisses et Lravaux plas-
tiques relalifs à la géographie, à la lopographie, à l'archi-
teclure ou aux sciences en général, enfin toule produc-

tion quelle qu'elle soit du domainelittéraire, scientifique

(1) Ces mesures resiriclives concernenl tant l'article 4 que l’ar-
ticle 6 de la Convention. Mais Poru, op. cit., p. 264, observe avec
raison que le Prolocolc n’a pas prévu, à propos del'article 6, la si-
tualion de l’œuvre dans des pays autres que ceux de la première
publicalion. .

(2) Et, par conséquent aussi, au Canada, qui ressent les inconvé-
nients de la proximilé des Étals-Unis d'Amérique, qui prolègent les

auteurs élrangers de façon Lrès limitée et avec des restrictions ex-
cessives.

(3) Arlicles 4 et 6 de la Convenlion de Berne de 1886 ; n. 2 du

Protocole de clôlure ; aricles 2 et 3 de la Convention remaniée

de 1908.
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où artistique qui peut être publiée par un mode quelconque
d'impression ou de reproduction. »

4947. — L'article 1 du Protocole de clôture décide à son
tour: « En ce qui concernel'article 4, il est décidé que ces
pays de l'Union quiine refusent pas aux œuvres photo-
graphiques le caractère d'œuvres artistiques s’obligent à les
admettre, à partir de l'entrée en vigueur de la Convention
conclue à la date d'aujourd'hui, au bénéfice de ces dispo-
sitions. lls ne sont d’ailleurs tenus de protéger les au-
teurs des œuvres susdites que dans la mesure où leur
législalion permel de le faire, sauf les dispositions des
Traités internationaux existants ouà conclure.
al est convenu que la photographie autorisée d'une

œuvre d'art prolégée jouit, dans tous les pays de l'Union,
de la protection légale dans le sens de la dite Convention,
pour tout le temps que durera le droil principal de repro-
duction de cette œuvre elle-même et dansles limiles des

Conventions privées entre les ayants-droit. »
1948. — Comme on l'a observé, certaines lois internes

ne concèdent pas de prolection à toutes les œuvres pro-
tégées d’après l'article 4. Dans ce cas, l'étranger pourra-

t-il invoquer le traitement conventionnel dans les pays
d'importation et pour les œuvres susdiles, pour lesquelles

les indigènes ne bénélicient d'aucune protection ?

Comme cette queslion n'a pas été résolue en termes

exprès el que l'on ne trouve pas dans les travaux prépa-

ratoires des arguments valides en faveur de l’une plutôt

que de l’autre des deux solutions possibles, on répond en

général parl'affirmative. On ne comprendrait pas eneffet

pourquoi aurail jamais élé édictée, dans l'article premier
du Protocole de clôture, la protection facullative pour les

photographies.
Le fait d’avoir expressément prévu leur cas laisse

supposer qu'en dehors de celte catéyorie toutes les autres
œuvres de l'esprit doivent être obligatoirement protégées.
Cela répond d'ailleurs à un des buts de l'Union, qui tend
à exercer une influence nolable sur le développement et
sur la réforme des lois internes.
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Les pays d’importalion devant protéger les étrangers
pour les œuvres à propos desquelles les nationaux ne
jouissent d'aucune protection dans leur pays, ce fait les

conduira à modifierles lois internes dans le sens de l'assi-
Milation des nalionaux aux élrangers (1).

1949. — Mais quidjuris du cas inverse ? Si l'œuvre n’est
pas prolégée dans le pays d’origine el n'est pas de celles aux-
quelles la Convention accorde un minimum de protection,

sera-t-elle protégée dans le pays d'importation dontles lois
protègent le mème genre d'œuvre?
On a répondu en général parla négative (2). La Conven-

tion de Berne n’ayant pas admis le principe de l'indépen-
dance des droits par rapport au pays d'origine, on en con-
clut que les œuvres acquièrent une sorte d'étal-civil qui Les
auit dans les pays d’imporlation. Et, comme elles ne sont

pas protégées dans le pays d'origine, elles ne peuvent pas
aon plus l'être dans le pays d'importation.

1950. — L'article 4 dont nous avons parlé plus haut a
fait naître des doutes sur la question de savoir si l’énumé-
ration des œuvres de l'esprit qui y sontcontenus doit être

considérée comme limilative. La dernière partie de l’ar-
ticle conduisait à l'interprétation la plus rigoureuse; en
voici le texle : « enfin loute production quelle qu’elle soit
du domaine littéraire, scientilique ou artistique qui puisse
étre publiée par un mode quelconque d'impression ow de

reproduction. » Mais c'est bien avec raison qu'a prévalu

l'opinion contraire, qui peut se flatter de l'autorité de la

Cour de Cassation française (3). L'’unique recherche

réservée au juge consiste à savoir s’il s’agit d'une œuvre

() Cfr. sur ee sujct Poru, Le Convention de Berne, pp. 85 et suiv.;

RôTuuispencen, Die Berner Uebereinkunjt, pp. 148 et suiv.
La solulion adoplée esL toutefois douleuse à l'égard de ces pays,

tels l'Angleterre, la Suède el la Norvège, où les ;Traités interna-
tionaux n’ont de valeur qu'autant qu'ils sont incorporés dans leur
dégislalion inlerne.

(2) Cfr. entre aulres Poru, La Convention de Berne, p. 108;
RèôruzisbenGen, Die Berner Uebereinkunft, p. 154.

(3) Arrêl du 15 juin 1899 (Le droit d'auteur, 1899, 147 ; Journal
de Droit international privé, 1899, 818 ; Dallos, 1900, I, 81 ; Pataille,
1899, 81 ; Sirey, 1901, I, 903). De mêmela doctrine suit en général
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de l'esprit tombant sous la protection de la loi sur la pro-
priété intellectuelle et non d'une loi analogue, conformé-
ment aux principes déjà examinés (1).

1951. — Mais, quelle que soil l'orientation actuelle de la:
doctrine el de la jurisprudence à ce point de vue,le libellé:
imprécis de l’article en question a fait naître de graves
doutes autour de la protection susceptible d’être accordée
à certaines œuvres qui ne s’y trouvent pas mentionnées

en termes exprès.
Tel est le cas des chromolithographies (2). Dans certains

pays, elles sont considérées et protégées comme œuvres

artistiques. Dans d’autres, elles sont prolégées comme pro-

ductions industrielles (dessins de fabrique), et mème elles’
se sont vu refuser en général toute protection, quand on

n'a pas rempli pour elles les formalités [prescrites par

l'une el l'autre de ces lois (3).
1932. — Dans l’Acle additionnel de Paris, l’article 2 de

la Convention de Berne fut l'objet de vives discussions
et son premier alinéa fut modilié de la façon suivante par

le n° 1 de l'article 1# : « Les auleurs appartenant à un
des pays de l'Union ou leurs ayants-cause jouissent dans

les autres pays, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit
publiées pour {a première fois dans l’un de ces pays, des

droils que les lois respectives accordent où accorderont'

par la suite aux nationaux. »
Avec la modification adoptée, on a voulu préciser ce

qui, du resle, résultait déjà de l'esprit et du texte de la

Convention de Berne, à savoir qu'il faut qu’il s’agisse d’une

œuvre publiée pour le première fois dans l'un des pays de

l'Union(4).

cette opinion. Cfr. Poru, La Convention de Berne, p. 99, ct les auteurs

qu’il cite dans la note 3.
{4) Voir supra, chap. 111, n. 526 et suiv., pp. 417 el suiv. du 1€f vo-

lume.
(2) Cfr. Foa, La Convenzione di Berna e le cromolitografie tedesche

(dans 1 diritti d'autore, 1900, 161).

(3) Voir Poru, La Convention de Berne, n. 150, pp. 103 ct suiv.

G&) Le fail d'exiger que la première publicalion ail eu lieu sur le
territoire de l’Union a pour résultat que, si l’édilionest faite dans
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Dans la déclaralion interprélative,il est élabli, qu’il faut

entendre par publication l'édition de l'œuvre dans l’un des
pays de l’Union (1).

4953. — La Convenlion revisée.de 1908 consacre aux:
œuvres protégées les arlicles ? et 3, qu'il convient de
reproduire ;

« Arlicle 2. L'expression œuvres lilléraires et arlistiques
comprend ioule produclion du domaine lilléraire, scienti--
fique ou artistique, quel que soitle mode au la forme de la
reproduction, comme : les livres, opuscules et ‘autres’
écrits ; les œuvres dramaliques où dramatico-musicales;

les œuvres chorégraphiqueset les pantomimes, dontla mise
en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions
musicales avec ou sans paroles ; les œuvres de dessin,

peinture, architecture, sculpture, gravure et lithographie;-
les illustrations, les cartes géographiques ; les plans,

un pays en dehors de l'Union et l'œuvre mise ensuite en venle par
une succursale de la Maison d'édition ayant son siège dans l’Union,
cela ne suffit pus pour que l’on puisse considérer comme remplie la
condilion imposée par la Convention. Cfr. à ce sujet le jugement:
rendu par le Tribunal de la Seine, le 4 mai 1908 (Le droit d'auteur.
1909, 58) et l'arrêt rendu par le Tribunal d'Empire allemand, le
6 mars 1909 (Geistiges Eigentum, du 15 octobre 1909, 17).

(G} La représenlalion d’une œuvre dramalique ou dramatico-
musicale, l’exéculion d’une œuvre musicale, l'exposilion d'une
œuvre d'art ne constiluant donc pas une publication, au sens des
Actes susdits, ce qui constitue la plus grande différence existant
entre les auteurs des Élats de l'Union et les auteurs n’appartenant
pas aux pays de l’Union. Si même ces derniers ont fait représenter
leur drame ou exéculcr leur symphonie, si mêmeils ont exposé leur‘
statue ou leur tableau pour la premièrefois dans un pays de l’Union,
ils ne pourront pas réclamerla protection prévue par la Convention.
1] faut que le drame ou la symphonie soit édité sur le Lerritoire de
l'Union, que le tableau, la statue, y aient été reproduits, pour que
les auleurs des pays n’apparlenant pas à l’Union soient protégés.
Par contre les auleurs des pays de l’Union peuvent réclamer la
protection en question, mêmes'ils ont fait seulement représenter ou
exécuter leur œuvre, ou s’ils en ont fait une lecture publique, etc.

Mais il convient d’observer que, même à leur égard, la première
publication doit être effecluée dans un pays de l’Union : ils n'auraient
donc pas droit à la protection prévue par la Convention si, bien

qu'ayant fait représenter le drame sur le territoire de l’Union,ils
l'avaient fait publier dans un Élat nefaisant pas partie de l'Union.
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esquisses et travaux plastiques relalils à la géographie, à la
topographie, à l’agricullure ou aux sciences.

« Sont protégées comme œuvres originales, sans préju-
dice des droitsde l’auteur de l'œuvre originale : les traduc-
tions ct les adaptations, les réductions de musique et les
autres reproductions transformées d'une œuvre litléraire
ou artislique, comme par exemple le recueil d'œuvres

différentes.
« Les pays contractants sont tenus d’assurer la protec-

tion des œuvres mentionnées ci-dessus.
« Les œuvres d'art appliquées à l’industrie sont protégées

dans la mesure où la législation interne de chaque pays
permet dele faire. »

« Article 3. La présente Convention s'applique aux
œuvres photographiques et aux œuvres obtenues avec un

procédé analogue à la photographie. Les pays contractants

sont tenus d'en assurer la protection. »
Comme permettent de l'observer les arlicles ci-dessus,

la protection conventionnelle a été élendue à toute œuvre

littéraire, scientifique ou arlistique, selon les exemples
contenus dans leur texte. Mais l’Acte de Berlin répartit les

œuvres de l'esprit en deux catégories : celles auxquelles la

prolection est assurée par tous les Elats contractants, même

si elle n’est pas prévue de façon explicite par Les lois

internes; et celles dont la protection est subordonnée à

l'existence de dispositions protectrices particulières.

4954. — À) Première catégorie : œuvres obligatoirement

protégées.
La première catégorie comprend loutes les œuvres de

l'esprit protégées obligatoirement par la convention.

Elle se subdivise à son lour en deux groupes : les

œuvres originales et l'élaboration des œuvres d'autrui.
1955. — 4’) Œuvres originales.

Le groupe des œuvres originales esl assez nombreux,
parce que la Convention élait animée d'un esprit très

Libéral el qu'elle a suivi en général les progrès deslois les
plus avancéeset les vœux de la doctrine.

1956. — a) Œuvres d'architecture.
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La Convention de 1886 prolégeait seulement les plans,

les ébauches et les œuvres plastiques relatives à l'architec-
ture (article 4) (1), mais non pas la construction des
œuvres architecturales.
1937.— A la Conférence de Paris, on n’a pas pu ad-

meltre la protection sans condition des œuvres d’architec-
ture (2).

1958. — A la Conférence de Berlin. l'Administration
allemande a présenté une proposition tendant à assurer le

traitement conventionnel aux œuvres architecturales. Cette
proposition ayant été accueillie, ces œuvres lurent com-

prises dans l’énuméralion de l'article 2. Mais cela nesignifie

pas que toute construction doit être prolégée, car il est
‘manifeste qu'elle doit présenter la condition requise pour

la protection des œuvres de l'esprit, c’est-à-dire l'empreinte
de la personnalité de l'auteur. Une construction banale et

privée de toute empreinte personnelle ne peut donc aspirer

& la protection, ni de la loi interne, ni de la Convention
internationale (4).

1959. — b) Œuvres chorégraphiques et pantomimes.

(} Comme on l'a vu (vol. Ier, n. 347, p. 208, et n. 352, pp. 214-
212, la Norvège reste liée par cet article, en ce qui concerne les
œuvres d’architecture. 11 faut en dire autant de la Suède.

(2) L’Administralion française proposait d'ajouter les œuvres
d'architecture et les photographies aux œuvres énumérées dans
l'arlicle 4. Les délégués anglais el allemands déclarèrent ne pouvoir
accepter la proposilion, parce que les lois internes respeclives pro-
tégeaient seulement les plans et les dessins d'archileclure, ct parce
que l’on ne voulait pas faire aux étrangers une siluation meilleure
que celle des nationaux. Puisqu’il n'élait pas possible de vaincre
cette opposition, on adopta, pour les œuvres d'archilecture, le
système de l’Union restreinte. Onlit en effel dans le n. 1 de l’ar-
ticle 2 a : « Dans les pays de l'Union où la proleclion esl accordée,

non seulement aux plans d'architecture, mais aussi aux œuvres
d’archileclure ciles-mêmes, ces œuvres sont admises au bénéfice des
disposilions de la Convention de Berne ct du présent Acle addi-
tionnel. »

(3) A l’appui de cetle solulion, on cila, au sein de la Conférence
le jugement du Tribunal de Liège, du 7 juin 1902 (Le droit d'auteur,
1902, 118).

Cfr. du reste ce quej'ai écrit dans les n. 544 ct suiv., vol. I, pp. 440
ot suiv. :

STozri Il 48
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La Convention de Berne ne réglait pas le cas des œuvres
en question ; mais le 4er alinéa de l’article 2 du Protocole
de clôture les a admises à la protection, mais seulement si
les lois internes les ont comprises parmiles œuvres drama-
tico-musicales (1) et (2).

1960. — A la Conférence de Berlin, l’Administralion

allemande, estimant arrivé le moment d'élendre aux
œuvres chorégraphiques et aux pantomimes la protection
conventionnelle, fit une proposition en ce rens, mais à con-

dition que leur action ful fixée par écrit (Schriftwerke).
Pour appuyer cette proposition, elle faisait valoir que ces

œuvres varient suivantle caprice des auteurs et des acteurs,

de telle sorte qu’il serait difficile de prouver en justice que

leur représentalion a été abusive.
1961. — La Délégation italienne, tout en se ralliant à la

proposition additive, fit observer que la Convention n'était

pas le texte opportun pour résoudre la question de preuve,
laquelle doit être laissée à l'appréciation des juges compé-

ients, et que l’aclion des œuvres chorégraphiques et des
pantomimes peut être et mène est souvent déterminée au
moyen de dessins ou par d'autres moyens, ne constituant

pas des écrits, et cependant susceptibles de fournir la certi-

tude nécessaire pour les jugements.
1962. — La dernière objection des déléguésitaliens a élé

reconnue exacte. C'esl pourquoi, alin que personne n'ait à

contester que de cette façon la question de preuve était
transformée en question de formalité substantielle, on a

déclaré protégées « les œuvres chorégraphiques et les pan-

iomimes dont la mise en scène est fixée par écrit au autre-

ment » (3).

(1) La raison de cette limitation a été recherchée dansle fait que
la protection des œuvres non flxées dans deslivrets, des dessins, etc.,
pouvait donnerlieu à des difficultés, en particulier en ce qui concerne
la preuve, et dans les rapports internationaux, ce qui aurait donné
liou à des conleslations ardues et coûteuses.

(2) Cette disposilion est en vigueur avec la Suède et quelques
possessions anglaises autonomes.

(3) Tel est en eflet le cas des transcriptions en langage chorégra-
phique, préalablement établi et facile à être compris par les spécia-
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1963. — Photographies.
L'histoire de la protection des photographiesest intéres-

sante pour montrer les eflets des progrès réalisés par la
Convention.

1964. — Deux tendances opposées se sont manifestées à
la Conférence de Berne. D'un côté, les délégués des pays
dont les lois internes assimilaient les photographies aux
-œuvresartistiques ont réclamé pour elles la protection con-
ventionnelle. D'un autre côté, la Délégalion allemande a
insisté dans le sens contraire, parce que la loi de 1870 ne
les protégeait pas. Après un vif débat, il fut décidé, par
l'article À du Protocole de clôlure, que les œuvres photo-
graphiques pourraient réclamer la protection de la Con-
vention, seulement dans les pays qui leur reconnaissaient

de caractère d'œuvres arlistiques(1), et ne pourraient mème
pas la réclamer dansles pays qui les prolègent au moyen

d’uns loi spéciale (2) et (3).

listes en la matière : des reproductions au moyen d’un film cinéma-

tographique, d'un dessin ou de tout autre procédé ne constituant
pas un écrit. [Cfr. à ce sujet le Rapport de RENAULT (Actes cités,

p. 231).
L'addilion adoptée à Berlin a exercé de l'influence sur les législa-

tions internes. Elle a élé en effet adoptée par l'Allemagne (loi du
22 mai 1910, arlicle 127, alinéa 1) et par l'Angleterre (loi du 16 dé-
-cembre 1911, arlicle 45, alinéa 1, $ 3}. La protection des œuvres

chorégraphiques a été ensuite admise sans aucune réserve par la loi
libérienne du 22 décembre 1911 (article 2) et par la loi danoise du

4er avril 1912 (article 2 a).
() L'article en question, qui contient une restriction à l’article 2

de la Convention, a constitué, selon Droz, une Union restreinte entre
les États adhérents. Voir toutelois contra EsPEnsON, op. cit., p. 80.
Au sujet des avantages du système des Unionsrestreintes, Re-

NAULT, op. cit., p. 228, observe fort bien : « 11 tempère les inconvé-
nienls d’une Union imposant la même limile à Lous ses membres,
de telle sorte que les idées parliculières d'un pelit groupe arrête-
raient l'ensemble. »

(2) C'est ce qui s'esl produil pour la Suède, où la photographie
est protégée par la loi spéciale du 28 mai 1897 : l'arrêlé royal du
8 juillel 1904 ne l’a pas comprise parmi leslois applicables aux au-
teurs des pays de l’Union, lesquels ne jouissent donc en Suède d’au-

cune prolection pour leurs photographies.
{3} 11 faut observer qu'il r'étail cerlainement pas utile de dléter-

miner la durée de la propriélé intellectuelle sur ces œuvres, étant

donn*la diversilé de la protection dans {es différents pays.
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1965. — L'Acte additionnel de Paris, de 1896,réalisa un

‘progrès notable. Il dispose en effet que les photographies

devront jouir de la proteclion conventionnelle dans tous les
pays de l'Union où leur a élé accordée une protection quel-
conque, mêmesi cette protection résulle d’uneloi spéciale,

et mèmesi les pholographies ne sont pas protégées dans le

pays d'origine (1).
1966. — La Conférence de Berlin n’a pas cru opportun

d’assimiler purement et simplement les photographies aux

œuvres d'art, mais elle a repris l'examen de la controverse

en prenant pour pointde départle vœu de 1096. Elle a ainsi
réalisé un autre progrès en adoptant la première partie de
ce vœu. IL est donc prescrit que les photographies doivent

être prolégées dans lous les États de l'Union, mèmesi les

lois internes ne les considèrent pas comme des œuvres
arlistiques ou n'accordent pas leur protection spéciale, et
même si, pour ces pholographies, on n'a pas rempli les

formalilés prescrites dans le pays d'origine.
Par contre, salisfaction n’a pas élé donnée à la seconde

partie du vœu de la Conférence de Paris, qui accorde aux

pholographies au moins quinze ans de protection à partir

de leur publicalion, comme le proposait le Congrès de
Mayence (2). Certes cela repré-entail un moyen terme
entre le système de la protection ordinaire et le délai de
cinq ans, adoplé par les pays scandinaves et par la Suisse,

ou de dix ans, adopté par le Japon et par l'Allemagne.

() Article 2, n. I, B.
La Conférence a émis en outre le vœu que, dans Lous les pays de

V'Union, la protection fût accordée aux œuvres photographiques et
“aux œuvres obtenues au moyen de procédés analogues, et que la
durée de la proleclion fût d’au moins quinze années.

(2) Voici comment Renauur, dans son apport (dans les Actes de
la Conférence de Berlin, p. 235), a exposé les raisons pour lesquelles
celle parlie du vœu n'a pas été accueillie : « Des objections di-
verses ont été faites, soil quant au délai, soil quant au point de dé-
-part, et, malgré le grand intérêt qu’il y aurait à avoir une durée uni-
forme pour la proteclion inlernalionale des photographies, on a dù
garder le silence sur ce point, ce qui indique, commeil sera expliqué
plus loin, que l’on pourra dans chaque pays, se prévaloir du délai
“admis par la législation nationale, sans que la protection puisse
être exigée pour un temps plus long que dans le pays d’origine. »
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Mais, en face des avantages résultantde la protection obli--
gatoire de ces œuvres, il ne faul pas ètre trop difficile. De:
le sorte, pourles Etats de l’Union, les photographies ont
droil au trailement du pays dans lequel elles réclament:
la proteclion, sans que celle-ci puisse avoir une durée:
supérieure à celle accordée parle pays d'origine de l'œuvre.

En ce qui concerne mainlenant les reproductions photo-
graphiques des œuvres d'autrui, elles seront licites ou non
suivant les principes généraux. Et même, si la reproduction:

se borne à une figure de film cinémalographique, on
applique les principes relalifs à la contrefaçon.

4967. — d) Articles de journaux.

La prolection internationale des articles de journaux a
donné lieu à des discussions plus vives. Cette silualion est
due essentiellement au fait que la réglementation juridique

<n est très difficile, soit à cause de la naturediflérente des:
diverses sortes d'articles, soit parce qu'en plus des droits:

de l’auteuril faut tenir compte de l'intérèt du publie à
suivre les polémiques en matière politique et administra-.
tive. | .

1969. — Dans le projet de la Convention de 1884, la

question était réglée de la façon suivanle:
« Les articles extrails de journaux ou de recueils pério-:

diques publiés dans un des pays de l’Union pourront être
reproduits, dans loriginal ou en traduction, dans les autres-

pays de l'Union.
« Toutelois celle faculté ne s’étendra pas à la reproduc-

tion dansl'original ou en traduction des romans-feuilletons

ou des articles de science ou d'art. Il en sera de mème
pour les articles de quelque étendue, exlrails de journaux

ou de recueils périodiques, si les auteurs ou les éditeurs

ont expressément déclaré, dans le journal ou dans le recueil
même où ils les ont fait paraître, qu'ils en défendent la

reproduclion.
« En aucun casl'interdiction slipulée dans Le paragraphe

précédent ne s’appliquera aux articles de discussion poli-

dique. »
4969. — Dans le texte dé@inilif de l'article 7 de la Con-
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vention, sur la proposition de la Délégation norvégienne

on n'a pas reproduit la partie concernant les romans-
feuilletons, que la Délégation française voulait assimiler en
termes exprès aux autres œuvres de l'esprit, en éclaircissant.
mieux ainsi le concept du projet de 1884. Mais on a estimé
qu'il suffisait de supprimer purement et simplement cette
partie, et l’on a conservé en conséquencele système de la
mention de réserve, contre lequel l’Association inlernatio-

nale s'est élevée à plusieurs reprises. L'article 7 a donc été

rédigé commesuit:
« Les arlicles de journaux ou les recueils périodiques.

publiés dans un des pays de l’Union peuvent être repro--
duits dans l'original ou en traduclion, dans les aulres.

pays de l'Union, à moins que les auteurs ou édileurs ne

l'aient expressément défendu (1). Pour les recueils il peut

suffire que l’interdiclion soil faite d’une manière générale,

en tête de chaque numéro du recueil.
« En aucun cas cette interdiction ne pourra s'appliquer

aux articles de discussion politique ou à la reproduction

des nouvelles du jour ou des faits divers ».

1970. — Cette disposition ne permellait guère de se
rendre comptesi les romans-feuilletons et les contes élaient

dans le domaine exclusif de l'auteur.
D'une part, on pouvait observer que, d'après les règles.

générales d'interprétation, il ne suffisait pas que les rédac-

teurs de la Convention eussent une chose dans l'esprit,
alors que celte chose ne résultail pas dela loi.

D'autre pari, on pouvait observer que, pour les œuvres.

en question, subsistent les mèmes motifs qui ont été adop-

tés pour les articles de journaux ; et l’on pouvail aussi

(4) Le Bezirkgericht (Tribunal de District) de Saint-Gall a fait de:
ce principe une application correcte, dans son jugement du 30 Sep
tembre 1896 (Le droit d'auteur, 1897, 142).

11 n’est point besoin d’une formule sacramentelle de réserve, ni
aelle soit rédigée en plusieurs langues :il suffit qu’elle soit dans la
angue même de l'article. Cfr. l'étude : De la mention de réserve,
publiée dans Le droit d'auteur, 1908, 40 ; ainsi que App. Londres,
6-7 mai 1908 (Jbid., 1908, 79).
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rappeler l'interprétation authentique fourni par l’Acle addi-
tionnel de Paris.

1971. — La règle dont il s’agit a été interprélée dansle
sens qu'il doit être question d'arlicles, de peu d'étendue et

destiñés à avoir une courte exislence, comme celle du

journal. Aussi a-t-on décidé que n'étaient pas soumises à
la disposition de l'article ici commenté les œuvres lilléraires
publiées à parl el reproduites ensuite dans un journal quel-
conque, même sous la menlion de réserve (1).

On.ne peut pas non plus appliquer la disposition de
l'article 7 aux œuvres arlistiques publiées dans les jour-

paux, par exemple les dessins, les photographies, ete.
Comme la Conférence avait pour bul d'étendre et non pas
de limiter les droits des auteurs (2), on ne peut donner à la
règle en question une signification plus étendue que celle
qui résulle de son texte littéral (à).

Ajoutois que l'article T n’aulorise pas la publication à

part des articles de journaux, mais seulement la publica-
tion dans un autre journal (4).

1972. — Il convient enfin de signaler que l'on peutfaire
à l’article 7 le reproche d'avoir relusé toute protection aux

(1) Cfr. Tribunal de Copenhague, 26 seplembre 1904 (Le droit
d'auteur, 1905, 33), Retchsgericht allemand, 14 février 1905 (Zbid.
1905, 112).

(2) Cfr. à ce sujet RENAULT, Rapport présenté à Berlin (Actes
cités, p. 251).

(3} Cfr. dans ce sens Tribunal de Christiania, 18 septembre 1906
(Le droit d'auteur, 1907, 53).

(a) La question s’est posée à la Commission de 1885 : on lit dans

son Rapport : « Il a aussi été admis qu’il ne serait pas licite de re-
produire sous forme de recueils, par exemple, une série d’articles
ayant paru dans le même journal ».

Mais on a omis d’en parler dansl'article 7. Nonobstant cette omis-
sion, telle a été l'interprétation suivie en général, parce qu’avec la

publication à part la raison de la loi vient à manquer.
En faveur de cette interprétation on peut encore rappeler que

Renauzr, dans le Rapport présenté à la Conférence de Paris de 1906
(Actes, p.171), écrit :

a La Commission pense que, bien que cela ne soit pas dit, la re-
production qui peut avoir lieu en l’absence de réserve est la repro-
duction dans d’autres journaux ou recueils. On ne pourrait publier,
sans le consentement de l’auteur, un volume composé d'une série
d'articles ».
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articles de discussion politique el aux informations télé-

graphiques, alors que les premiers constituent la parlie la
plus attrayante des journaux, et que les secondes coùlent
des sacrilices souvent énormes en lemps el en argent.
Aussi eùt-il été opportun, sinon absolument nécessaire, de
protéger contre la piraterie les principaux attrails des
journaux modernes, ce que l’on a en grande partie obtenu
grâce aux revisions successives de la convention (1).

1978. — Pour les romans-feuilletons et Les contes publiés

dans les journaux el les revues, l'Acte additionnel de

1896 (2) reconnait en termes exprès à l'auteur ou à l'édi-
teur Le droil de reproduction et de traduction, sans obliga-
tion d'une mention expresse de réserve, Pour les autres
articles contenus dans les journaux, au contraire, le défaut
d'interdiclion a permis de les reproduire dans d'autres jour-

naux, mais à condition d’en citer la source et aussi, d’après
l'opinion la plus accréditée, de mentionner le nomde

l'auteur (3). Enfin la prohibition n'a pu être appliquée aux
articles qui intéressent le plus la collectivité, à savoir les

articles de discussions poliliques, les nouvelles du jour et

les faits divers.
4974. — La règle du dernier alinéa de l'article auquel

{1} On se rappelle que la Norvège, en ratifant l’Acle de Berlin,
ayant fait des réserves sur ce sujel, c'est l’article susdit que l’on
applique dans ses rapports avec les autres Élats de l’Union.

(2) Art. 1, IV. L'arlicle 7 aura le libellé suivant :
« Les romans-feuilletons et les contes publiés dans les journaux

ou recueils périodiques de l’un des pays de l’Union ne pourront être

reproduits, dans l'original ou en traduclion dans les autres pays
sans l’autorisalion des auleurs ou de leurs.ayants-cause.

« Ten scra de même des autres arLicles de journaux ou de recueils
périodiques, quand les auteurs ou éditeurs auront déclaré en termes
exprès, dans le journal ou dans le recueil lui-même oùils les auront
fait paraitre, qu'ils en interdisent la reproduction. Pour les recueils,
il suffit que la défense soit faite d’une manière générale en tête de
chaque numéro. |

« Faute de défense, la reproduction sera permise, à condition d'en
‘indiquer la source.

« La défense ne pourra s’appliquer en aucun cas aux articles de
discussion politique, aux informalions du journal ou aux faits dis
‘vers. 2

G} Cfr. le Rapport de RENAULT (Actes cilés, p. 171). -
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aous venons de nous référer n'échappe pas à la cri-
tique.

Elle paraît en eflet justitiée pour les nouvelles du jour
et pour les laits divers, soil parce qu'il s'agil de choses qui
en subslance et en général restent en dehors de la pro-
priété intellectuelle (4), soil en raison de l'intérêt qu'a le
public d'être informé de ce qui se produit dans le inonde.

Mais, en ce qui concerne les articles de discussion poli-
tique, la question présente un aspect différent. Déjà dans les
rapports des commissions des Conférences de Berne el de
Paris on avail proposé deÎes répartir en deux catégories: —
les articles relatifs à la politique du jour et les articles re-
latifs aux questions politiques et d'économie sociale, — et
de prescrire que les premiers seulement pourraient être
reproduits en toute liberté. Certes cetle proposition était
raisonnable, puisque les articles concernant les queslions

politiques et d'économie générale présententle caractère
requis pour la protection de la loi dontil s’agil et auraient
par conséquent das èlre compris parmiles articles dont il

est question dans la première partie de la règle en dis.

cussion (2).
1975. — Longueset laborieuses furent lesdiscussions qui

eurent lieu au sein de la conférence de Berlin relativement
aux articles de journaux, pour lesquels l’association inter-

palionale demandail à haute voix et avec raison une pro-

teclion beaucouÿplus efficace. |
1976. — L'Administralion allemande proposait de laisser

sans aucun changement tout ce qui concernail les romans-

feuilletons et les contes ; d’assimiler les articles de discus-

sion politique aux autres articles de journaux, et par con-

séquent d'en déclarer la reproduction permise, saul défense

(1) On se rappelle Loutelois que la reproduction systématique de
ces articles par un journal est réprimée comme concurrence déloyale.

“Voir plus haut n. 1643 et suiv., pp. 604 et suiv. : et, dans le même
sens, RENAULT, Rapport (dans les Actes cités, p. 252).

(2) Cette critique est si jusle qu'il y a eu unanimité en faveur des
vœux adoptés par les Congrès de l'imprimerie et de l’ « Association
littéraire et arlistique internationale », pour la réforme de l’article
en question.
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expresse de la partde l’auteur; de ne pas pouvoir interdire.
la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers,
sauf obligation deciter la source pourles nouvelles du jour
désignées dans leur première publication comme commu-
nications Lélégraphiques ou télégraphiques,si elles sont re-
produiles, en entier ou modifiées, dans les vingt quatre

heures, qu’elles constituent ou non des œuvres protégées

par la loi sur la propriété intellectuelle.
19717. — La Délégation belge a présenté à son tour à la

conférence un mémoire détaillé : elle y proposait quelques
modifications aux propositions allemandes, toutes ap-

prouvant ces dernières en principe. Ainsi elle proposait
d'affirmer, pour les romans-feuilletons, les contes etles ar-

ticles sur un sujet quelconque, l’applicalion pure et simple
du droit commun, dans l'intention de mettre en lumière

l'interdiction de les publier à part sans le consentement de
l’auteur. Mais elle préconisait une restriclion en ce quicon-

cerne les arlicles de journaux (1): partant du principe de
l'autorisation présumée de la part de l'auteur dont l'intérêt
exige la diffusion maximum de ses propres écrits,elle afhr-

mail le droit à la reproduction dans d’autres journaux à
moins que les articles en question ne portassent une men-

tion spéciale en interdisant la reproduction. À l'égard des

nouvelles du jour el des fails divers, qui constituent de
simples informations de presse, elle proposait enfin de

déclarer qu'ils ne pouvaient former un objet de propriété

intellectuelle et d'établir que leur reproduction ne pourrait

être interdite que s’il y avail acte de concurrence déloyale :
— avec celte explication que l'on doit considérer comme

telle la reproduction de loute informalion télégraphique ou
téléphonique reçue par uncorrespondant spécial et désignée

(1) On voulait limiler cette reslriction à la seule reproduction de
journal à journal, et non pas à la reproduction relative aux recueils
périodiques. Pour ces derniers, on ne peulen elfet invoquer les exi-
gences du journalisme, etil n’y a pas de raison pour réglementer les
œuvres littéraires de façon différente, suivant qu'elles font l’objet
dune publication isolée ou qu'elles paraissent dans un recucil pério-
ique.
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comme telle dans sa première publication, si l'information
est reproduite sans indicalion de source ou avant que.
ving{-quatre heures au moins se soient écoulées depuis sa:
publication.

1978. — La Délégalion italienne proposait au contraire
un syslèmeplus radical : les romans-feuilletons, les contes,

les articles de journaux, y compris les articles de discus-
sion politique, eussent fait parlie intégrante du domaine

des auteurs, sans le consentement desquels on n’eût pu les

reproduire ; mais, si celte reproduction devait avoir lieu
dans les vingt-quatre heures,il fallait ciler la source.

4979. — La délégation anglaise adopta la proposition
italienne, relativement aux romans-feuillelons, aux contes

et aux autres œuvres lilléraires ou scienliliques, publiés

dans les journaux ou les recueils périodiques ; elle propo-
sait que l’on püût reproduireles articles de discussion poli-

tique, à condition d'en citer la source, et quel’on disposäl de
ce même droit à l'égard de la reproduction textuelle des
nouvelles du jour et des faits divers, si, dans leur

première publication, ils avaient été revèlus de la forme

litléraire. .

1980. — Les diverses propositions ont donné lieu à de

longues discussions (1).

(4) Dans son {tapport, RENAULT les résume avec clarté. A mon
avis, il y a un grand progrès dansle fait d’avoir nettement déterminé,

sinon dans la Convention, du moins dans le Rapport, le caractère de
la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers. Plutôt qu'en
face d’une violation de la propriété intellectuelle, nous nous trouvons
devant un acte de concurrence déloyale, quand les dites informations
ne revêtent même pas une forme littéraire permettant de révéler la
personnalilé de l’auleur et de lui donner en conséquence le droit
d’aspirer à la protection de la loi sur la propriélé intellectuelle. Mais

on comprend facilement que tel n'est pas souvent le cas. Dans les
cas ordinaires, la reproduction abusive des articles en question fait.
naîlre un acte de concurrence déloyale, puisqu'elle équivaut à ex-
ploiler l’aclivité des grands journaux, qui, pour êlre en mesure
d'informer rapidement leurs lecteurs de ce qui se produit dans le
monde, ont des correspondants dans les villes les plus importantes
de l'intérieur ct de l’étranger, qui envoient des correspondants spé-
ciaux là où les événements le demandent, et qui suivent les opéra-
tions de guerre sur terre et sur mer, elc. Usurper et publier comme

les siennes propres ces informations qui coûtent souvent des sommes
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1981.— La solulion accueillie par la Convention est
contenue dans l’article 9, qui commence par décider queles
romans-feuilletons, les contes et toutes les autres œuvres

soit lilléraires, soit scientifiques, soit arlisliques, quel

qu’en soit l'objet, publiés dans des journaux ou des recueils
périodiques d’un pays de l'Union, ne peuvent ètre repro--
duits dans les autres pays sans le consentement des auleurs

L'Acte de Berlin a donc étendu la protection inconditionnée

ätoulu œuvre de caractère lilléraire, scientifique ou arlis-

tique publiée dans un journal ou une revue périodique (1).

Eu conséquence le mème article poursuit en déclarant qu'à
l'exception des romans-feuilleltons et des contes tout

article de jcurnal (2) peut ètre reproduil par un autre

énormes,et qui sonle produil de connaissances techniques spéciales,
d'entreprises hasardeuses, elc., c’esl commellre un acle de concur-
rence déloyale el enlever loute raison d'accomplir les dits sacrifices,
puisqu'ils sont précisément compensés par la faveur du public qui
achète un journal plutôt que Lel autre, suivant qu’il le sail mieux ou

moins bien informé.
L'importance de celte spécificalion me fail insisler pour rappeler

que la Délégalion belge a fait une observation {rès inLéressante dans
son Mémoire. Elle proposait en effet de faire obstacle à la reproduc-
tion des informalions lélégraphiques el téléphoniques qui sont de
vérilables dépêches particulières du journal ct non pas de celles qui
sont transmises par les Agences de publicilé à tous leurs abonnés.

« Tous les journaux de quelque imporlance ont avec les agences

dé publicité des traités qui leur assurenL un fond commun d'infor-
mations transmises presque au même moment. Ceux qui paraissent
les premiers n’auraienL évidemment pas le droit de prétendre que
les mêmes informalions publiées par ceux qui paraissent les derniers

leur ont élé empruntées et doivent dès lors mentionner la source. Il
y a là pour tous ceux qui ont lrailé avec les agences, pour tous les

abonnés, un domaine commun, qui apparlient à tous et à chacun.
« Que quelque journal local, dont le peu d'importance ressort suf-

fisamment du fail même qu’il n’a aucun trailé avec aucune agence
vienne y glaner, la chose n'a pas plus d'importance que le journal
n’en a lui-même. Si, au surplus, l'obligation de ciler la source de-
vait s'appliquer à tout ce fond d'informations en quelque sorte
omnibus que comportent les conlrals ordinaires des agences de
publicité, il en résulicrait plus de difficullés pratiques que n'en va-
lent les inlérêls à protéger ».

{4} 11 convient d'observer que cetie cxlension n’a pas été admise
par le Danèmark, par la Norvège el par les Pays-Bas.

(2) Sont donc exclus ceux des recucils périodiques, conformément
à la proposition de la Délégalion belge.
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journal, si la reproduction n'en a pas élé expressément

interdite. La source doil toutefois en êlre indiquée (1),
etla sanction de cette obligation est délerminée par la
législation du pays où la proteclion est réclamée. On ob-
serve d'ailleurs que, conformément à la nature juridique
vérilable des simples informations de presse, la convention

a établi que la protection ne s’applique pas aux nouvelles
du jour ni aux faits divers dépourvus de tout cäractère

littéraire et constituant de simples informations de presse,

ce qui, toutclois, n'exclut pas l'application de l'action en
concurrenceillicile, si les dites informations ont été repro-

duiles sans cilation de source. On doit enfin faire observer
que la convention confère seulement un minimum de pro-
tection el que les articles des auteurs des pays appartenant
l'Union jouissent du traitement le plus favorable édicté
par les lois inlernes en faveurdes élrangers en général.

1982. — e) Œuvres cinémaicgraphiques.
La proleclion des œuvres cinémaiographiques (2) n'avait

pu être discutée dans les auires conférences, parce que
c'est seulement eu juillet 1895 que Skladonowsky a pré-
senlé au jardin d'hiver de Berlin son appareil le Bioscope
dont le cinématographe est liré. Mais le cinématographe
a pris un tel développement en très peu d'années,il a oc-

casionné lant de liliges, il a une porlée internationale telle,
et on peut enfin présumer qu'il sera l'objet de tan de per-

fectionnements ullérieurs, que la conférence de Berlin n’a

pu négliger de s'en occuper.

1983. — Mais on pouvail se diriger dans deux voies : où
bien considérer les œuvres cinématographiques comme
une succession d'images pholographiques et leur accorder
la protection accordée aux photographies (article 4), ou

bien les mettre sur le mème pied que les aulres œuvres

{1} Le texte de la Convention de 1908 ne prescrit pourtant pas
non plus d'indiquer aussi le nom de l’auteur, bien que cette solulion
soit admise à l’unanimilé. Cfr. Poru,op. cit., n. 167, pp. 115 et suiv.

" (2) Cfr. à ce sujet Poru, La protezione delle opere cinematografiche
secondo la Convenzione di Berna, riveduta a Berlino nel1908 (dans La
Corte d'Appello, 1914, 134).
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littéraires et artistiques et leur accorder la protection con-
<édée par l'article 2.

1984. — La conférence de Berlin a adopté un système

-mixte (4). Elle a en effet distingué parmi les œuvres ciné-

“matographiques celles qui, par leur contenu ont un carac-

tère original, et celles qui n'ont pas de valeur personnelle.
Ces dernières jouissent de la protection accordée aux

œuvres photographiques si elles sont reproduites séparé-
ment du film. Les premières sont en revanche protégées
<ontre Loule forme de reproduction de la mème fâçon que

n'importe quelle œuvre Littéraire ou artistique. Mais, pour

pouvoir prétendre à la protection assurée par la convention,

il faut que les œuvres cinématographiques constituent une

création personnelle, ayant un caractèrelittéraire, arlistique

ou scientifique.
L'auteur doit donc, non seulement avoir pensé à une

action, mais en avoir combiné les scènes et la succession

des épisodes, exécutant ainsi une vérilable œuvre drama-

matique ou arlistique.
Or, du fait que les œuvres cinématographiques ont élé

comprises parmi les œuvres littéraires et artistiques, il en

résulie que leur protection ne peut ètre limitée à la protec-

tion accordée aux photographies. Lefail que les films cons-

tituent une succession de photographies ne signifie rien,

puisque celles-ci ne concrétisent pas l’œuvre, mais doivent

plutôt être considérées comme des accessoires, comme un

{} Voici Particle 14 de l'Acte de Berlin : « Les auteurs d'œuvres

littéraires, scientifiques ou artistiques ontle droit exclusif d’auto-

riser la reproduction et la représentaiion publique de leurs œuvres,

au moyen de la cinématographic.
« Sont protégées comme œuvres littéraires ou artistiques les pro-

ductions cinématographiques quand,avec les dispositions de la mise
en scène ou avec les combinaisonsdes incidents représentés, l’auteur
a donné à l’œuvre un caractère personnel ou original.

« Sans préjudice des droils de l’œuvre originale, la reproduction
cinématographique d’une œuvre liltéraire, scienLifique ou artistique
est protégée comme une œuvre originale.

« Les disposilions qui précèdent s’appliquent à la reproduction
ou à la production obtenue au moyen de Lout autre procédé analogue
à la cinématographic. »
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mode ou une forme de reproduction. Si au contraire une de
ces photographies était reproduite à part, par exemple sur
une carte illustrée, elle ne pourrait aspirer qu'à La protec-
tion accordée aux pholographies (1).

1985. — /) Chromolithographies.
Le congrès de l'associalion littéraire et artistique, qui

s'est tenu à Naples en 1902, avait réclamé qu'il fût fait
mention expresse des chromolithographies, en raison des

doutesrelatifs à la question de leur protection. Mais, tant
l'Administration allemande que le rapport de Renault (2)
et la Conférence de Berlin a considéré cette proposition
commeinutile, car on ne pouvait mettre en doute que les
œuvres en question fussent comprises parmi les litho-
graphies (3).

1906. — g) Œuvres posthumes.
À la Conférence de Paris, sur la proposition des Déléga-

tionsfrançaise et ilalienne, on avait ajouté à l'article 2 un

alinéa disant que les œuvres posthumes seraient comprises

parmi les œuvres prolégées.
4987. — Cet alinéa a été supprimé à la Conférence de

Berlin. Mais la suppression sigaifie seulement qu'il élait
inutile de consacrer une mention expresse à ces œuvres, et
aon pas qu’elles ne doivent plus èlre considérées comme

protégées. Le fait que les diles œuvres doivent être proté-
gées obligaloirement dans les Elats de l’Union résulte aussi
de celte considération que l'article 7, alinéa 3, a fixé la

durée de leur protection. Ces œuvres, elles aussi tout

commeles chromolithographies, sont done implicitement

protégées (4).

(i) Cfr. à ce sujet Le droit d'auteur, 1909, 79.
(2) Cfr. son Rapport (dans les Actes cités, p. 230) ; Poru, op. cit.

n. 186, pp. 128 et suiv. ; Tribunal de Gênes, 13-16 mars 1912 (I di-
ritti d'autore, 1913, 7) ; Le droit d'auteur, 1913, 103).

(3) On sc rappelle toutefois que la proposition n’était pas du tout
inutile, en raison des divers systèmes de protection adoptés pour
les chromolithographies par les lois internes. Cfr. n. 1951, pp. 750
et suiv.

(4) Cfr. Poru, op. cit., n. 187, p. 131, qui se réfère aussi au Rapport
de RENAULT.
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4988. — A") Adaptation des œuvres d'autrui.
Relativement à l'adaptation des œuvres d'autrui, on a

réalisé un progrès sensible, dans la forme et dans la subs-
tance de la protection.

1989. — A vrai dire la Convention de Berne accordait la
protection obligatoire aux saules traductions et reproduc-
tions photographiques, en les considérant comme œuvres

originales, à l’unique condition qu'elles fussent liciles,

c’est-à-dire accomplies avec le consentement de l’auteur
(article 6).
4990. — L’Acte de Berlin a réalisé un grand progrès en
cette matièra. Il a accordé la-protection obligatoire à toules.
les adaptations des œuvres d'autrui, mème si elles ne sont
pas protégées dans leur pays d'origine : il a protégé ces
adaptations saus distinguer entre les adaptations licites et

les adaptlalions illicites, pour laisser ces dernières à la

merci d’un contrefacteur quelconque (1).

1991. — a) Traductions (2).
La convention de Berne de 1886 accordait à l’auteur le

droit de traduction pour dix années seulement (article 5).

£n outre, comme nous l'avons déjà observé, elle protège

les traductionsliciles commo œuvres originales, et elle leur

accorde la protection desarticles ? et 3 {3). |
1992. — En ce qui concernele droit de traduction, voici

ce que décide la Conférence de Paris, dans le n° II de l’ar-

ticle 1%.
« Les auteurs appartenant à un des pays de l'Union ou

(1) Cfr. à ce sujel Poru, op. cit., n. 189, p. 132. L'ancien système

étail peu logique, parce que les traductions illiciles ne devraient pas
non plus pouvoir être contrefaites, élant donné qu’elles peuvent
aussi devenirliciles, soit en vertu d’une autorisation postérieure de
l’auteur, soit parce que le droit de l’auteur sur l'œuvre originale
vient à cesser. î.
@) Cfr. à ce sujet Foa, ZI diritto di tradusione e le Convenzioni

internationali (dans la Riv. di diritto comm., 1904, 1, 170) ; Rossini,
Del diritto di traduzione nei rapporti internasionali, Sendo la Conver-

zione di Berna G settembre 1886 (dans Mon. Trib., 1888, 149).
(3) On s’est cependant demandé si le droit de représentation ap-

partientà l’auteur, et pour combien de temps. Cfr. RôTHLISBENGER,

ép. cit, p. 19% ; Le droit d'auteur, 1903, 4
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deurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit
exclusif de faire où d'auloriser la traduction de leurs
-œuvres durant Loute la durée de leurdroit surl'œuvre origi-
nale. Toutefois le droit exclusif de Lraduction cessera d'exis-
ter si l’auteur n'en a pas fail usage dans un délai de dix
ans à partirde La première publication de l’œuvre originale

en publiant ou cn faisant publier dans un dos pays de
l'Union une traduclion dans la langue pour {laquelle la
æroteclion sera réclamée ».

Dans la première partie de l’article on a donc voulu affr-
merde façon explicile l'assimilation de la traduction aux
autres droils qui appartiennent à l'auteur (1). Mais, sur la
demande de la Délégation anglaise, la questions'est posée
de faire publier la traduction dans les dix années : sinon
le droit de l'auteur s'éteint une fois le terme échu. On ob-
serve également qu’il ne suffit pas qu'une seule traduction

soit effectuée : il faut en ellet que, dans le délai de dix ans

il ait été fait autant de traductions qu'il y a de pays oùl'on
réclamela protection (2).

1993. — Comme on l'a vu plus haut (3), l'Italie a adhéré
à l'Acte de Berlin, en faisant ses réserves pour le droit de
traduclion, pour lequel elle est restée liée aux autres Elals
par l’article 1, HE, de l'Acle addilionnel de Paris (4).

{1} C’est ce que soulinrent avec énergie les Délégations de l'Alle-
magne, de la Belgique, de la Suisse et de la France.

(2) On à observé à l’encontre de ce système que le droit de tra-
duction, en parliculier pour les œuvres lilléraires et scientifiques, a
la plus grande importance dansles rapports inlernationaux, qu’en-
suite les livres de répulation universelle (par exemple les Pandectes
de Winpscurin, de Dennoune, de GLück) sont traduiles depuis de
longues années, que, pour celle raison, la limitalion en question est
très injusle el que le dommage qu’elle cause aux auleurs est grave.

Pour les pays exporlaleurs d'œuvres, il étail par conséquentfacile
de prévoir que, lors d’une revision ultérieure de la Conveñtion, on

souliendrait l'assimilation complète du droit de traduclion aux
aulres droils apparlenant à l’auteur. Et cela d'aulant plus que,
depuis 1898, plusieurs disposilions légales el conventionnelles ont
adopté celle assimilalion.

(3) Cfr. vol. 1, n. 351, pp. 209 et'suiv.

() Le Japon et les Pays-Bas se trouvaient dans la même silualion
que l’Ilalic.

La Suède est liée par la Convention de Berne de 1886, car elle
n'a pasralifié l'Acte de Paris.

Srocr: II 49



770 TITRE II. — SECTION PREMIÈRE

4994. — Commeje l'ai déjà fait observer, la protection
accordéeparl’article 6 de la Convention de Berne aux seules
traductions licites permettait de conclure implicitement que

les traductions i{licites pouvaient êlre impunément repro-
duites. Et pourtant, en plus des raisons déjà énoncées, il
convient d'observer que même les traductionsillicites sup-

posent an travail personnelde la part de qui les a eflectuées
et que ce travail mérite d'être protégé bien qu'il ait pris
comme point de départ l'œuvre d'autrui. Certes le traduc-
teur ne pourra léser ea rien le droit de l’auteur, ni empêcher

qued’autres personnes traduisent la même œuvre, mais il

est juste de lui garantir que personne, — pas même

l’auteur,— ne s’approprieson travail. Le fail d’avoir alfirmé

ce principe représente donc un vérilable progrès réalisé par

la Conférence de Berlin.
1993. — La Conférence a en outre complèlement assi-

milé la traduction aux autres facultés exclusives del’auteur,

sans la soumetlre à aucune condition.
L'époque paraissait arrivée pour la réalisation de cette

réforme. On remarquait en elfet que l'Allemagne, passée
en peu d'années du régime de la Conférence de Berne et de
celui de l’Acte additionnel de Paris au régime de l’assimi-

lation de la lraduction aux autres droits, avait pu constater
que,si la quantité des traductions était diminuée de peu,

non seulement la galité en était fort améliorée, mais

encore le choix des œuvres traduites étail allé en s'amélio-

rant (1).

à). Osrenniers, dans un important Hémoire présenté à la Confé-

rence et reproduit dans le Droit d'auteur, 1909, 24 el suiv., constate
qu'auparavant on traduisait une masse d'œuvres lilléraires de si
peu de valeur qu’elle était qualifiée Lesefutter, qui l'aisail cependant
une concurrence sérieuse à la production nationale, les édileurs pré-
téranL aux œuvres indigènes les œuvres élrangères, qui ne coûlaient
rien. Ajoutons qu'avec le régime de la libre concurrence l'éditeur
qui veut publier la traduction d’une œuvre étrangère cherche à
l'offrir à bas prix pour soutenir la concurrence d'autrui et par consé-
quentne se soucie pas trop de la qualilé. Quand il peut au contraire
être sûr de l’exclusivité, et quand l’auteur a le droit de ne pas laisser
son œuvre mal comprise par un traduttore traditore, la qualilé de la
traduction peut être meilleure. En règle géntrale le prix de cetle
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aussi élablit-on l'assimilation complète de droit de lra-
duction aux aulres droits appartenant à l’auteur,el, finale-
ment,les déléguésjaponais n’insistèrent pas sur leur propo-
silion de déclarer libre la traduction en japonais des œuvres
‘européennes el vice versa (1) : proposition fondée sur cette
considération qu'il y a une grande différence élymologique
entre le japonais et les langues européennes ; aussi la tra-
duction ne peut-elle porter aucun préjudice aux auteurs et

aux éditeurs des œuvres originales. Mais on a observé à
l'encontre de cel argumeut qu'on pourrait aussi s'en servir
pour d'autres langues et dialectes européens, et, si l'on
voulait accorder à tous l'identité de traitement on en arri-
verail à anéantir absolument les bénéfices de la Conveu-
lion (2).

1996, — L) Adaptations, réductions musicales, trans/or-

mations de romans en drames, etc.

De mème que, dans la traduction, on reconnait le lravail

personnel du traducteur, de mème l'œuvre d'autrui peut

fournirla base de travaux d'élaboration de la part d’autres
personnes : il s’agil des adaplalions, des transcriptions
d'œuvres musicales, des lransformalions de romans, de

contes, de poésies en œuvres dramatiques ou vice versa,

elc. Or celte élaboration est permisesi elle donne à l'œuvre

dernière ne sera pastrès élevé, car, on le sait, les exigences pécuniaires
des auteurs sont très modestes s'il s’agil d'autoriser Ja traduciion
de leurs œuvres.

Osrennieri rappelle, en outre, à l'appui de cette conslalation,
une statistique intéressante fournie en 1894 par les auleurs suédois :
il en résulte qu'avec le système de proteclion complèle les lraduc-

tions des œuvres de De Axicis, BounceT, GRÉVILLE, Lori, avaient
diminué de prix, que celles de FEuiLLeT et de MAUPASSANT n'avaient
subi aucune varjalion, que celles de Dauper et de ZoLa avaient
augmenté de 25 et de 75 centimes respectivement, pour Loul roman
de 200 pages.

Cfr. enfinles résullals de l'enquête présentée par KLaus Hozz au
XXXI- Congrès de l'Associalion internationale (Le droit d'auteur,
1909, 94}. ,

(1} C'est ce qu’admetle Trailé entre les Étals-Unis et le Japon,
conclu le 10 novembre 1905. Voir Le droit d'auteur, 1906, 43.

(2) Cfr. au sujel de cet argumenL Poru, op. cit., n. 247 et suiv.,
pp. 172 el suiv.
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nouvelle un caractère original ; mais dans le cas contraire,

elle estillicite. C'est bien pour celle raison que l'article 10
de la Convention de Berne prescrit : « Sont spécialement
comprises parmi les reproduclions illicites, auxquelles |
s'applique ia présente Convention, les approprialions in-
directes non autorisées d’une œuvrelittéraire ou artistique,

désignées sous des noms divers, comme adaplations, ré-

ductions de musique, etc., si elles ne sont que la reproduc-
tion de cette œuvre sous la mème forme ou sous une autre
forme, avec des changements, des additions ou des réduc-
tions non essentiels, sans présenter d’ailleurs le caractère

d'une nouvelle œuvre originale (1). »
1997. — L'’Acte de Berlin a conservé en substance le

méme principe. L’alinéa 2 de l’article 2 prescrit en effet :
« Sont protégées comme œuvres originales, sans préjudice
des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les traductions
el adaplations, réduclions de musique et autres repro-
ductions transformées d’une œuvre littéraire et artis-

tique. »
1998.— c) Recueils d'œuvres diverses.
La conférence de 1884, après une vive discussion, a

adopté un article qui réglait la reproduction de fragments
et des morceaux dans des œuvres destinées à l’enseigne-
mentou ayant un caractère scientilique, ou dans des chres-

tomathies.
Mais, en 1885, les délégués français et anglais deman-

dérent la suppression de cet article, les premiers, afin

d'éviler que des morceaux et des fragments furent librement

{1} Mais on observe que, dans le second alinéa del’article 10,il est
disposé que, dans l’application du dit article, les Tribunaux des diffé-
rents pays de l’Union tiendront compte, le cas échéant, des diverses
lois respectives. Cette solution a donné lieu à de justes critiques.
Commeon l’a en effet constaté, on admel ainsi la possibilité que des
fails resLent impunis que les lois internes considèrent commelicites,
mais qui, in apicibus juris el suivant les règles de la Convention,
devraient être tenus pourillicites. Si l’on ne devait pas interpréter
ainsi la règle en questionet si l’on pouvait par conséquent la consi-
dérer comme non dommageable, elle serait certainement inutile,

puisque personne ne pourrait contester aux Tribunaux le droit d’ap-
précier le caractère plus ou moins licite d’une appropriation indirecte.
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reproduits, en parliculier s'il s’agissail de ces œuvres qui
se composent de pensées séparées et distinctes les unes des

autres, les secondes, alin de ne pas entraver la législation
interne.

1999. — La Convention de 1886 décida de renvoyer le
règlement juridique du sujet aux lois internes ou aux traités
particuliers conclus ou à conclure entre les divers Etats de
l'Union (article 8) (1).

Le renvoi fut ordonné pour écarter le doute sur la ques-
tion de savoir si les lois internes n'étaient pas applicables à

la matière. Comme on l'a dit plus haut,l’article additionnel
de la Convention décide en effet l'application des traités
existants seulement dans la mesure où ils contiennent des
dispositions plus favorables à l’auteur, Or lout ce qu'éla-
blissent les traités relativement aux chrestomathies, aux

livres scientifiques ou à ceux qui sont destinés à l’ensei-

gaement restreint, au lieu d'élargir, le droit de reproduction
appartenant à l’auteur et n'aurait donc pas été applicable
sans la réserve expresse de l'article 8.

2000. — A la Conférence de Berlin, l'Administration
allemande a proposé que l'on menlionnt en lermes exprès,
parmi les œuvres protégées, les recueils d'auteurs différents

syant un large marché internalional (2). Cette proposition

G) Dans le Rapport de RENAULT (Actes cilés, p. 254), il est dit
que l’article en question ne porte aucun préjudice au droit d'opérer
des extractions dans les œuvres d’aulrui pour les incorporer dans des
commentaires, des éludes criliques el d’autres travaux scientifiques
et liltéraires. Cette question a élé posée par la Délégation espagnole
eL ne fut pas résolue de façon expresse, la Délégation française ayant
déclaré que, malgré l'absence de disposilions légales concernant le

droil de citation dansla législation de son pays, ce droit ya toujours
lé reconnu par la jurisprudence. De plus, les autres Délégations,
dont beaucoup ont des disposilions légales à ce sujet, se Sont as-
sociées à cette déclaralion en ce qui concerne leurs pays respectifs.

Cfr. à ce sujet Poru, op. eit., pp. 201 et suiv., qui rappelle que la
Conféronce de Berlin n’a tenu aucun compte du vœu formulé par la
Société des artistes français pour que l'on décide de ne pas contester
le droit de citation à l'égard des œuvres artistiques.

(2) Voici comment Renauzr, Rapport (dans les Actes cités,
pp. 232 ct suiv.), parle de cette proposition:

« Ce que l'on veut protéger, c’est le travail qui a consisté à réunir
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ayant été accueillie, les dites œuvres ont fait l’objet d'une

mention expresse à La fin du 2° alinéa de l’article 10, ainsi

libellé : a En ce qui concerne la faculté de faire licitement
des extraits d'œuvres littéraires ou arlistiques pour des
publicalions destinées à l’enseignement où ayant un carac-
tère scientifique, ou pour des anthologies, restent réservés
les effets de ln législation des pays de l'Union et des accords

particuliers slipulés ou à stipulerentre eux (1). »

2001. — d) Reproductions photographiques.

Les reproductions photographiques des œuvres d’autrui

sont régies par l’article 1°, alinéa 2, du protocole de clôlure
de la Convention de 1886, qui prescrit :

diverses œuvres suivant un plan plus ou moins ingénieux. Sile plan,
si la combinaison consiituent une œuvre personnelle, la protection
est due indépendamment de la nature des matériaux employés. Ils
ont pu êlre empruntés au domaine public ; c’est, par exemple, un
recueil de morceaux choisis de Vollaire, de Goethe, ou de Schiller.
Ils ont pu êlre empruntés au domaine privé cl, alors, pour être faits

licitement, le consentementde l’auteur ou des auteurs a été néces-
saire et une action en contrefaçonserait possible, s’il n'avait pas été

obtenu, maïs c’est un autre point de vue ».
Certes, cette proposilion était conforme aux principes juridiques

quirégissent notre sujet. A vrai dire, les recucils d'œuvres d'auteurs

divers dont les œuvres sont encore dans leur domaine exclusif sont
licites ou illicites selon queles divers auleurs ont accordé ou non leur
consentement. Mais, s’ils son. faits suivant un plan déterminé, cela
représenle le travail intellectuel du compilateur, qui mérile d’être

protégé,si le recueil porte l'empreinte de la personnalité de celui qui
Pa composé. On doit enfin regretter que n’aient pas êlé expressément
protégées les œuvres collectives, conformément au vœu de l'Asso-
ciation des auteurs allemands.

() 11 convient de rappeler que des règles spéciales régissent la

facullé d’extraire des passages d'œuvres litléraires et artistiques

pour des publicalions deslinées à l'enseignement ct qui ont un ca-
ractère scienlifique ou pour des anthologies, dans les lois suivantes:
Danemark,article 14, loi du 127 avril 1912 ; Allemagne &£$ 19 à 21
et 23 à 27, loi du 19 juin 1901, n. 2778 ; Japon, article 30, loi du
8 mars 1899, modifiée le 4 juillel 1910 ; Grande-Bretagne,article 2,
loi du 16 décembre 19141 ; Luxembourg, arLicles 13 ei 14, loi du
10 mai 4898 ; Monaco,article 11, loi du 27 février 1889 ; Pays-Bas,
article 16, loi du 23 seplembre 1912 ; Portugal, article 576, Code
civil; Espagne, article 7, loi du 10 janvier 1879; Suède, arlicles 41
et 12, loi du 10 août 4877, modifiée par les lois du 28 mai 1877 et
du 19 août 1883 ; Suisse, arlicle 11, loi du 23 avril 1883.
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a ]l est entendu que la photographie autorisée d'une
œuvre d'art protégée jouit, dans tous les pays de l'Union,

de La protechon légale, dans le sens de la dile Convention,
pour le lemps pendant lequel dure le droit principal de re-
production de cetle œuvre, et dansles limites des conven-
tions privées entre les ayants droit. »

Cette déclaration élait certainement superflue. Il est clair
-en ellet, étant donnéle principe d'après lequel le droit de
reproduction apparlenanlà l’auteur en comprend toutes les
formes, que les reproduclions photographiques d'œuvres
protégées, — telles qu’un tableau, une statue, etc., — font

partie des formes de reproduclion appartenant à l’auteur ;
et, par conséquent, c’est l'artiste el non pas le photographe

qui peut agir contre les contrefaçons de ces photographies,
à moins que le pholographe n'agisse u£endo juribus

causam dantis.
C'est pour cetle raison, el non pas certainement parce que

l'on n'a pas voulu abolir la protection accordée à ces œuvres,
que la règle en question a été supprimée dans l’Acte de
Berlin (1).

2002. — e) Reproductions cinématographiques.
La Délégation française proposait de mentionner les re-

productions cinématographiques parmiles œuvres protégées

obligatoirement en vertu del’article 2 (2). Mais, en adop-
tant le principe, — en raison du travail intellectuel requis

par l'adaptation d'une œuvre au cinématographe, — la Con-
férence de Berlin a considéré comme opportun de l’insérer
dans l’article 14, consacré au règlement juridique dela ci-

aémalographie.
Et l'on observe que ces reproductions jouissent de la

proteclion de la loi, mème si elles sont illicites. Dans ce cas

(1) Cfr. à ce sujet Poru, op. cit., n. 195 et suiv., pp. 135 et suiv.

(2) Le texte proposé était le suivant : « Les productions du do-
maine littéraire, scientifique ou artistique, reproduites en projec-
tions photographiques ou cinématographiques sont comprises parmi
les œuvres littéraires et artistiques ; elles jouissent comme telles,
sous réserve des droits de l’auteur, de la protection stipulée par la
présenie Convention »,
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elles constituent en efletdes contrefaçons, el, par conséquent,

leur auteur peutètre puni s'il les publie ; mais celà n’auto-
rise ni le concurrent, ni mèmel'auteur, à s'approprier im-
punémentle travail effectué pour la reproduction cinémato-

graphique (4).
2003. — B) Seconde catégorie des œuvres protégées.
La seconde catégorie comprend les œuvres d’art indus-.

triel, dont la protection est subordonnéeà l’existence de dis-

positions prolectrices des lois internes des États faisant

partie de l'Union.
2004. — On a déjà signalé que les systèmes adoptés par

la doctrine et parles législations au regard de ces œuvres.
sont différents (2). Les juristes les assimilent en général aux
œuvres d’arl pur (3). Mais il y a aussi des lois et des juristes

qui leur acsordent la proleclion plus étroite des lois indus-
trielles, parce que les œuvres d’art pur représentent, pour

employerle langage de Kohler,une Wel{schôp/ungsidee, et
celles de l’art industriel une Formgebnng (4). 1l résulte de

cette dernière conception que l’on peut se demander s’il faut

appliquer aux œuvres d'art industriel la Convention rela-
tive à la propriélé intellectuelle ou la Convention relative

à la propriété industrielle.
2005. — Les graves divergences d'opinions et de sys-

() Cfr. à ce sujet Poru, op. cit., n. 198, pp. 137 el suiv.
(2) Cfr. vol. 1, n. 314 et suiv., pp. 181 et suiv.
(3) Cfr. à ce sujet OsTERRIETH, Bemerkungen zum Entwurf eines.

Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste
und der Photographie, pp. 21 et suiv., Berlin, 1903 ; Poru, op. cit.,

n. 200 el suiv., pp. 138 el suiv.; les vœux des Congrès inlernationaux.
des diverses Associalions intéressées, à parLir de 1:04. Ajoutons que
presque toutes les lois les plus récentes sont dans ce sens : Luxem-
bourg, 1898 ; Japon, 1899; France, 1902 ; Allemagne, 1907 ; Da-
nemark, 1908, etc.

(4) Voir KouLen, Lant dans Kunstiwerk (1908) que dans Muster-

recht, Geschmacks- und Gebrauchsmusterrecht (1909); SCHIRRMEISTER-

MansuaL, Copyright and the Berne Convention (dans le 27% Report
of the International Law Assoctation, 1912, pp. 573 el suiv.). Relati-.
vement à Ja législaLion, cfr. Angleterre, arl. 23, loi du 28 aoû 1907,
surles brevets et surles dessins, et arLicle 22, loi du 16 décembre 1911,
sur la propriélé liltéraire ; Suisse, lois du 23 avril 1883 el du
30 mars 1900.
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tèmes auxquelles il a él4 fait allusion rendaient très ardue
la tâche de la Conférence de Berlin.

2006. — L'Administration allemande, persuadée que, ni
du point de vue pratique ni du point de vue doctrinal, il
n'existe de crilère sûr pour dislinguer l'œuvre purement
artistique de l'œuvre d'art industriel, proposait de protéger
aussi ces dernières, en déclarant que serait protégée « …
toute autre production littéraire, scientilique et artistique,
quel qu'en soit le mode de reproduction (4). »

2007. — Les Délégués français et les Déléruésitaliens se
sont associés aux Délégués allemands, mais ils ont proposé

unelégère modification de la formule, soutenant qu'il fallait
dire que l’on protégerait les œuvres, « quels qu'en soient la
valeur et la destination »:et cela dansle but d'éviter pour
l'avenir les controverses que l’on constate aujourd'hui
devant les tribunaux, certains d’entre eux exiyeant des
mériles artistiques indisculables pour accorderla protection
de la Loi sur la propriété intellectuelle.

2008. — Malgré ces adhésions, il ne fut pas possible de
réaliser la réforme débatiue, à cause de l'opposition de la’

part des Délégués anglais, suédois et suisses (2). Ces Dé.
léguésfaisaient en ellel observer que la plus grande partie

des œuvres d'art industriel est protégée, dansles divers pays
de l'Union, parles lois respectives surles dessins et mo-

dèles de fabrique, et qu'elle ne peut donc invoqueren outre la

protectionde la loi surla propriété intellectuelle. L'état des
lois internes aurait de plus mis les ilifférents gouvernements

dans l'impossibilité d'adhérerà la Convention, au cas oùla

proposition allemande eùt élé accueillie.

2009. — [eur opposition fut invincible. Aussi fallut-il

rejeter la proposilionel adopter une solution intermédiaire,

c'est-à-dire établir, dans un article à part, la protection
facultative de ces œuvres. Le dernier alinéa de l’article 4 est

() Cfr. à ce sujel Derzons, L'œuvre de la Conférence de Berlin

sur la propriété littéraire et artistique (dans Revue des Deux-Mondes,
XLVIT, 1908, 679 et suiv.).

(2) On se rappelle que les législalions anglaise et suisse recon-
naissent aux œuvres d’arl appliqué la protection plus limitée des
lois sur Ja propriélé industrielle.
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donc ainsi rédigé : « Les œuvresd'art appliquéà l’industrie
sont protégées dans la mesure où le permet la législation
interne de chaque Elat. » Cela veul dire que les œuvres d'art
industriel, quelle que soit la protection dontelles jouissent
dans le pays d'origine, seront protégées comme œuvres ar-
tistiques dans les pays qui les considèrent comme telles (1),

etcomme dessins et modèles de fabrique dans les pays qui
leur appliquent, non pas la loi sur la propriété intellectuelle,
mais la loi sur les dessins el modèles ; enfin, elles ne seront

pas protégées dans les pays dont les lois n’accordent au-
cune protection (2). Nulle condition de réciprocité n'est
d’ailleurs stipulée, et la protection de ces œuvres dansle
pays d'importation est tout à fait indépendante de la pro-

tection du pays d'origine.
2010. — Le système adopté n'est certainement pas juste,

ni du point de vue économique,ni du point de vue juridique.

Si le pays d’importalion considère en cffel les œuvres en
queslion comme œuvres d'arl industriel, comme il doit ac-

corder celle protection, il en résulle que l’Acte de Berlin

‘empiète sur le domaine de l’Union de Paris de 1863. ln

outre, avec le système adopté, on n’élimine pas les graves
difficullés qui naissent si l’on veut distinguer les œuvres

d'art pur des œuvres d'art industriel. Les pays où la pro-
tection est la plus large concèdenteulin tout el ne reçoivent

rien en échange.
2044. — Ifaut d'ailleurs reconnailre que ce premier pas

dans la voie de la réforme est déjà assez salisfaisant, etil

faut espérer que, lors d’une prochaine réunion de la Confé-

rence, on fera un nouveau pas sur la voie du progrès (3).

2012. — Cet espoir semble d'autant plus justifié que le

(1) Cfr. à ce sujet RENAULT, Rapport (dans les Actes cilés, pp. 238

et suiv.).
(2) Par exemple Haïli, Liberia, Monaco, Tunisie.
La doctrine admet paisiblement quetelle est la portée du système

adopté à Berlin. Cfr. les nombreux auteurs cités par PoTu, op. cit.
n. 227, pp. 258 et suiv.

(8) Pour des éclaircissements ultérieurs, cfr. l’élude magistralo

publiée dans Le droit d'auteur, 1909, 113 ct suiv., et 125 et suiv.,
ainsi que Poru, op. et loc. citati.
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système adopté reçoit en généra!, dans la pratique, une
extension que ses partisans n'avaient certainement pas
prévue.
À l'ordinaire, les œuvres d'art industriel sont en effetano-

nymes, car elles sont produites dans les établissements où

les modeleurs travaillent, non pas pour la gloire, mais

pour le bon renomdela fabrique. Or, commeil a élé décidé

que la prolection naissait avec la publication, celle-ci
pouvant seulement étre conslalée quand l’œuvre est édilée,
il en résulie qu'en fait la durée de la protection de ces
-œuvres es! indéfinie. À vraidire, tant qu'il n’a pas été fait

de l'œuvre anonyme une reproduction typographique, litho-
graphique, etc. il n'apparait pas de dies a quo de la pro-
tection.

2013. — Droits protégés.
Pour mieux faire comprendre l’Acle de Berlin, il est

utile d'examiner aussi ce qui concerne les droits reconnus

à l'auteur (1). Il en résultera des répétitions, mais celte
méthode aura l'avantage d'exposer avec clarté l'œuvre de la

Convention internationale.
2044. — Les droits reconaus à l’auteur sont les suivants:

a) Droit de reproduction en général;
5) Droit de traduction ;
c) Droit de représentation et d'exécution;

d) Droil d'adaptation (élaboration) en général;
e) Droit d'adaptation et d'exécution publique au moyen

d'instruments de musique mécaniques; ,
f) Droit de reproduction au moyen de la photographie et

de la cinématographie.
2015. — a) Droit de reproduction en général;

Ce droil, très important dans les rapports nationaux,
perd de son importance pratique dans les rapports interna.

tionaux, pour ce qui concerne les œuvres litléraires et
scientifiques. La diversité de la langue est en effet un cor-

rectif ulile de la contrefaçon (2). Mais il conserve son im-

(1) C’est le mode de trailement adoplé par PorTu dans son œuvre
magistrale, plusieurs fois cilée.

(2) L'observation n'est naturellement pas valable pour les Nations
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portance pour ce qui atrait aux œuvres d'art figuratif (y

compris la cinématographie) el aux œuvres musicales, car
il y a là un langage universel. C'est pour cette raison qu'à

juste titre la Convention internationale a énergiquement

reconnu ce droit à l'auteur (1).
2016. — b) Droit de traduction.
Ce que le droit de reproduction perd en intensité dans

les rapports internationaux à l'égard des œuvreslittéraires,
le droit de traduction l’acquiert. Relativement à ce droit,

nous avonsdéjà vu le progrès théorique réalisé par la Con-

vention internationale, et, comme l'Italie n’a pas donné son

adhésion, pour la protection de ses imporlants intérêts.

2017. — C'est surtout pour le pays qui, comme l'Italie,

n'ont pas admis l'assimilation du droit de traduction au
droit de reproduclion, adoptée parl’Acle de Berlin, qu'il faut

tenir compte d’une précaution à conseiller lors du transfert

du droit de traduction (2). Il faut en ellet que l’individu

qui se rend cessionnaire du droit exclusif de traduction,

surtout s’il s’agit d'œuvres adaplées au spectacle public,

8e réserve également en lermes exprès les droits de publi-

cation et de représentation publique, sinon il se trouverait

sans défense contre ceux qui représenteraient une autre

traduction de la même œuvre (3).

2018.— c) Droit de représentation et d'exécution publique.

De même à l'égard de ce droit, le progrèsréalisé par

l'Acte de Berlin est très considérable.

qui parlent la même langue : par exemple Belgique et France, An-

glelerre el États-Unis de l'Amérique, Allemagne et Autriche. En

outre, la contrefaçon des œuvres litléraires peut aussi s’accomplir

à l'étranger. Cfr. Trib. comm. de la Seine, 13 novembre 1913 (Gaz.

des Trib., du ir janvier 1914).

{) Cfr. article 2 de la Convention de Berne de 1886, el article 2

de l’Acte de Berlin de 1908.
(2) Sur les précautions à observer dans la slipulation des contrats

ou dans la rédaction des Lestaments, pour garantir les parlies et
éviter les procès futurs, cfr. Bauc1, Cautele (dans le Dig. ital., vol. VII,
are partie, pp. 657 et suiv.} ; GrANTURCO, La compra-vendita, pp. 208

‘el suiv., Naples, 1905 ; ainsi que mon Jntroduction au cours de droiL-

civil de 1910-1911 (Géiurisprudenza ital., 1914, IV, col. 17).
(3) Cfr. App. Rome, 12 avril 1910 (Le droit d'auteur, 1912, 39).
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©2049. — La Convention de 4886 avait adopté unedislinc-
tion arbitraire entre les œuvres dramaliques où dramatico-
musicales et les œuvres musicales, entre le droit de repré.

sentation et Le droit d'exécution. Tandis que les œuvres
dramatiques ou dramalico-musicales ne pouvaient être
représentées publiquement sans le consentement del'auteur,

les œuvres musicales pouvaient en effel être exécutées en

public à moins que leurs auteurs n'eussent déclaré d’une
manière expresse, sur le titre ou en tête de l'œuvre, qu'ils
<n interdisaient l'exécution publique (article 9) (4).

2020. — A la Conférence de Paris, la distinction dontil

s'agit fut l'objet d'un nouvel examen, mais on ne put l'abolir
en raison de l'opposition irréductible de la Délégation alle-
mande, à laquelle se joignit aussi la Délégation anglaise.
On réussit seulement à émetire le vœu suivant:

a Il est désirable queles législations des pays de l'Union
fixent les limites dans lesquelles La prochaine Conférence

pourrait adopter le principe suivantlequel les œuvres mu-
sicales publiées doivent être protégées contre l'exécution

non autorisée, sans que l’auteursoit obligé de recourir à la
mention de réserve. »

2021 — À la Conférence de Berlin, l'Administration alle-
mande prit l'initiative de faire abolir la distinction entre les
œuvres drarnaliqueset les œuvres musicales qui avait pénétré
dans la Convention et s’y était mainlenuse sur sa demande.

Elle inscrivit en eflet dans le programme ds la Conférence
la suppression de La condition de la mention de réserve,
en la fondantsurLes très importants molifs que voici (2):

(1) Celte distinction est due à l'initiative de la Délégation alle-

mande, désireuse de mettre la Convention en harmonie avec sa loi
interne,
Poru nole avec raison, op. cit, n. 253, p. 177, que « l'art. 9 im-

posait une restriclion qui venait peser sur les compositeurs des
pays métablissant pas cetie formalité (Belgique, Espagne, France,
Italie). Enfin,clle faisait naître des difficullés entre les compositeurs
de musique et les édileurs, dont les intérêls étaient opposés. L'au-
leur avait, en elet, inlérêt à l’apposilion de la menlion de réserve

pour jouir du bénéfice du droit d'exécution publique; l'éditeur, au
contraire, avail inlérêL à ne pas l’apposer, pour faciliter la vente de
son livre ».

(2} Actes de la Conférence, p. 46.
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« Les autres droits dérivés du droit principal, le droit de
traduction etle droit de représentation, étant garantis sans
condition spéciale, il n'existe aucun motif doctrinal pour
maintenir cette exigence par rapport au droit d'exécution,
tout aussi digne de respect. Ainsi disparaitront des diffi-
culiés qui naissaient à propos de la distinction précise à
établir entre les œuvres non publiées el celles publiées ; la

question de savoir si des extraits musicaux d'œuvres dra-
matico-musicales devaient porter la mention de réserve a
provoqué des doutes et des contestations judiciaires. Enfin
l'apposilion obligatoire de la mention créail des conflits

entre les auteurs et les éditeurs, l’intérèl de ces derniers

étant d'éviter l'inscription de la mention, afin de faciliter la

vente de l’œuvre. »
Cette proposition fut adoptée, et l’article 11 dispose en

conséquence:
« Les stipulations de la présente Convention s'appliquent

à la représentation publique des œuvres dramaliques ou

dramatico-musicales, et à l’exéculion publique des œuvres

musicales, que ces œuvres aient été publiées ou non.

« Les auleurs d'œuvres dramatiques où dramatico-musi-

cales sont protégés, pour la durée de leurdroit sur l’œuvre

originale, contre la représentation publique, non autorisée,

de la traduction de leur œuvre.

« Pour jouir de la protection du présent article, les au-

teurs ne sont pas tenus, en publiant leurs œuvres d'en

défendre la représentation ou l'exécution publique. »

La Convention s’applique donc aujourd’hui, non seule-

ment à la représentation publique des œuvres dramatiques

ou dramatico-musicales, mais encore au droit d'exécution

des œuvres musicales (1 et 2).

(4) Mais RenauLr a fort bien observé que cela nesignifie pas que
les œuvres musicales ne peuvent jamais être cxéculées sur le terri-

toire de l’Union sans le consentement de l’auteur. On a supprimé la
seule menLion de réserve. Mais,si les lois inLernes des Élals de l’Union
autorisent dans des circonstances donnéesla représentalion ou l’exé-
cution publique (par exemple arLicle 27 dela loi allemande de 1901),
rien ne permet de la considérer comme abrogéc parla disposilion en
question.

@}) On observait en outre que l’on n’avail pas cru nécessaire de
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2022. — Comme on l'a vu, la Suède n’a pas adhéré à
l'Acte de 1908, de sorte qu'elle reste liée par la Convention
précédente. De mème le Japon reste lié par les Actes pré-
cédents, car il a fait ses réserves pour le droit en question.
Dans les rapports avec ce pays, l'exécution publique d’une
œuvre musicale publiée sera donc considérée comme licite
si l’auteur n’a pas défendu cette exécution en termes exprès
surle titre ou en tête du volume contenant l'œuvre. °

2023. — L'Italie a adhéréà l’Acte de Berlin avec la mème
réserve. Êt, comme elle a fait une autre réserve en ce qui

concernele droit de traduction pour Îles représentations de
traductions d'œuvres dramaliques ou dramatico-musicales,
la durée de la protection est la durée établie dans les Con-
venlions en vigueur pour les traductions des œuvres en gé-
néral (1).

2024. — d) Droit d'adaptation (élaboration) en général.
Nous avons déjà dit que le droit d'adaptation, règlementé

par l'article 10 de la Convention de Berlin et interprété par

l'Acte de Paris pour ce qui se rapporte à la mise à La scène,
a élé affirmé à nouveau par l’Acle de Berlin avec d'utiles

éclaircissemenis. On peut dire aujourd’hui que le droit de
l'auteur sera protégé contre toute appropriation indi-
recte.

2025. — €) Adaptations au moyen d'instruments méca-
niques, exécution publique mécanique d'œuvres musi-
cales.

Nous avons déjà exposé (2) la règle établie par le n° 3 du
Protocole de clôture de la Convention de Berne et fait
allusion aux nombreuses et graves controverses auxquelles
elle a donnélieu.

En vertude ce n° 3, ne devait pas être considérée comme

rendre plus clairs les rapports entre le traducteur du livret et le

composileur, eu égard au droit de représentation, conformément à
la proposilion de la Délégation suisse, RENAULT ayant eu à démon-
trer que c'était là chose tout à fait inutile.

(4) Cfr. Amar, Della rappresentazione in Italia delle operelte e

gaudevilles dopo il decennio dalla loro prima rappresentazione (dans
À diritti d'autore, 1894, 58).

(2) Cfr. n. 812 et suiv., vol. II, pp. 95 et suiv.
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contrefaçon la fabricalion et la vente d'instruments destinés

à reproduire mécaniquement des airs musicaux qui étaient
encore dans le domaine exclusif de leur auleur ou de ses
ayants-cause.

2026. — A la Conférence de Paris on ne put s'entendre
sur aucune modificalion de cetarticle 3, bien que la Délé-
gation française eût mis enreliel avec nelleté les graves in-

convénients auxquels il avait douné lieu, surtout en raison
des progrès exlraordinaires de l’industrie des instruments

de musique mécanique.
2027. — A la Conférence de Berlin, l'Administration alle-

mande, observant que le développement de la fabricalion de

ces instruments nuit gravement aux droits des composileurs

de musique et que la diversité deslois internes crée un état
d'incertilude dans le commerce international des produits

de cette industrie, a cru opporlun de soumettre celte question
à un nouvel examen. À son avis, la solution logique de ce

‘problème difficile consistait à supprimer le n° 3 du protocole

de clôlure de la Convention de Berne, eu reconnaissant aux

auleurs ou à leurs ayants-cause le droit exclusif : a) de

transcrire leurs œuvres sur des parties d'instruments de mu-
sique servant à la reproduction mécanique des œuvres mu-

sicales ; à) d'autoriser leur exéculion publique au moyen

des dits instruments (1). Alin de sauvegarderles inlérèls des

petils industriels, en les protégeant en même lemps contre

les prétentions des auleurs el des éditeurs et contre le
danger de monopoles en faveurd’un petit nombre d’indus-
triels disposant de gros capitaux, l’Adminisiralion alle-
mande proposait en outre ceci : « Quand l’auteur aura

utilisé l'œuvre, toule autre personne pourra, en offrant une

rémunération équitable, réclamer les droits de transcription

et d'exécution publique don!ils’agit. Il est réservé à la légis-
lation interne des divers pays de l'Union de déterminer

(1) Étant donné le silence de la Convention de 1886, on ne savait
pas si ce droit était ou non réservé aux auteurs. L’Associalion inter-
nationale se prononça pour l’affirmalive au Congrès de Monaco
de 1897. Mais les doutes à ce propos élaient très sérieux, de telle
sorte qu’il a éLé sage de les éliminer.
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le mode de fixation del'indemnité dansles cas légitimes.»
Comme ‘on le voit, l'Administration allemaride se propo-

sait d’incorporer dans celle malière l'institution de lalicence
obligatoire, qui fonctionne dans certaines lois pour les bre-
vets d'invention. :

2020. — Mais avec raison, la Conférence n’admit pas
cette dernière proposition, car, en matière de propriélé in-

tellectuelle, la licence obligatoire peut seulement être

admise s’il s’agit de publier à nouveau des œuvres épuisées
que les ayants cause de l’auteur ne voulaient pas remettre
eu circulation, soit pour ne pas se soumettre auxfrais d'im-
pression nécessaires, soil parce qu'elles ne concordent pas
avec les idées de l’auteur (1). Mais, en malière d'instruments .
de musique mécaniques, on ne voit pas la nécessité de celle
institution (2). Cerles le devoir et les buts de l'Etat ne
peuvent se borner à la simple protection de la justice et de
la sécurité de ses membres, mais il lui appartient aussi de
faire progresser la culture et le bien-ètre économique des

diverses classes sociales. Ge principe ne rend toutefois pas
légilime son intrusion dans les affaires étrangères à ses
fins, ni le fait d'imposer aux composileurs de musique la

concession du permis de transcrire et de reproduire leur
œuvre aux fabricants dépourvus d’un outillage très per-
feclionné et ne disposant pas de gros capilaux en vue dela

grande diffusion de leurs produits sur le marché. L'Admi-
pistration allemande croyait qu'il n'y avait là qu’une ques-

tion de juste prix : mais il est question ici, également, de

1) Voir pour une question analogueles déclarations de l'ing. Ve-
NEZIAN el les miennes au sein de la Commission Royale de 1906

(Aui cilés, vol. 1, pp. 216 el 292).
(2) On se souvient toutefois que la loi allemande du 22 mai 1910

a admis la licence obligaloire pour l’adaptalion aux instruments
mécaniques -des œuvres publiées, quand celte adaptalion a déjà été
accordée à un industriel dans un but de lucre.

L'arlicle 19 de la loi anglaise du 16 décembre 1911 a également
adopté le même syslème el reconnu en outre un droit d'auteur,

pour la duréc de 50 ans, au fabricant de la matrice originale d'où

provient l'instrument portant la notation musicale. Cfr. aussi le rè-
glement du 7 juin 1912, pour l'application des pourcentages, en

malière de droit d’auleur, aux inslruments de musique mécaniques.

Srour: Il 50
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la réputation du compositeur, laquelle peut êlre ternie par
une transcription imparfaite de ses œuvres, Pour venir en
-œuvre aux petites industries, on peut élaborer des mesures

fiscales, mais on ne saurait justifier une limitation quel-
conque de la liberlé au détriment des auteurs.
2029. — Ces objections durent ètre présentes à l'esprit

des Délégués à la Conférence, et c’est pourquoi, après une
discussion générale, ils nommèrenl une Sous-Commission
quieut pour rapporleur une compélence illustre en ceite
malière, le Professeur Osterrielh.

2030. — Sauf la Délégation suisse, tout le monde fut
très vite d'accord pour admettre l'abrogation du u° 3 du
Protocole de clôture el pour reconnaître aux composileurs
de musique (1} le droit exclusif aussi bien sur l'adaptation

de leurs œuvres à des inslruments de musique mécaniques
que sur l'exéculion publique de ces œuvres au moyen des
dils instruments. Cette solution correspond non seulement

à l'inlérèt matériel des auleurs, mais encore à leur intérêt
moral,ear, aussi souvent que des notes ne sont pas bien enre-

gistrées surles cylindres et sur les disques, il faut modi-
fier ou refaire l’orcheslralion, ce qui concerneLe droit moral

des auteurs (2). ‘
2031. — Au sujel de la seconde parlie de la proposition

allemande, de graves objections furent soulevées, et il ne

fut pas possible de s’accorder à leur égard. Mais, si l'on eut

raison de ne pas adopter le système de la licence obliga-

toire, pour les motifs exposés plus haut, ce fut un mal

plus grand de laisser à l'arbilraire de chaque Etat de
l'Union le droit d'établir des réserves et des conditions à l'ap-
plication de cet article. Le système de la licence obligaloire
avaittout au moins pour but d'éviter la créalion de mono-

poles et de modérer les prétenlions excessives des auteurs.

La solution adoptée peut en revanche imposer de graves

(1) Suivant le Rapport, les principes généraux s'appliquent aux
autres œuvres.

(2) Comme on l’a vu, ce principe est conforme à la jurisprudence
de nos Cours, qui ont unanimement repoussé l’intcrprétalion exten-
sive du n. 3 du ProLocole de clôture de la Convention de 1886.
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obstacles à l'exercice du droit des auteurs quia été reconnu
après tant d'efforts. Îl est d'ailleurs presque inutile d'avertir
que ces réserves ct limitations auront un effet strictement
terrilorial, Si, en eflet, on n'a pas cru devoir établir en

termes exprès que les instruments fabriqués dans le pays
doatles lois méconnaissent les droils des auteurs ne pour-
ronl être imporlés dans les autres, il est certain qu'un Etat

pourvu d’une législation favorable aux auteurs ne pourra
accepler les disques fabriqués dans un autre pays qui mé-
connail de façon flawrante les droits deces auteurs. Siensuile

l'auteur consent à l’exportalion de ses œuvres ou s’il y a des
trailés particuliers qui prévoient celle exporlation, il est
manifeste que la limilalion territoriale n’aura pas d'elfel.

2032. — L'œuvre de la Convention ne s’est pas bornée à

cela, car la question de la rétroactivilé des nouvelles règles

élail plus imporlante que jamais en l'espèce. La Déléya-
tion française proposail d’établir que ces règles ne s’appli-
cassent pas aux œuvres déjà publiées. Celle solution parut,”
el avec raison, excessive. Aussi ful-il décidé que la dispo-
silion de l'article 1* ne devait pas avoir d'ellet rélroactif

el qu’en conséquence elle n’élail pas applicable, dans un

Etat de l'Union, aux œuvres qui, dans cet Elat, auraient
été adaplées de façon licile aux instrumonts mécaniques

avant l'entrée en vigueur de l’Acte de Berlin de 1908.
Alfa de rendre plus clair l'article en question, on accepla

une proposition de la Délégation italienne autorisant le

séquextre des adaplations faites en vertu des alinéas 2 el 3
de l’article 13 et imporlées sans aulorisalion des parlies

intéressées dans un pays uù elles ne sonl pas considérées
comuicliciles. Ainsi les instruments mécaniques allemands,

licites aux termes de laloi de 1901, pourront ètre séquestrés

à leur entrée en Ilalie s'ils n’ont pas élé fabriqués avec le
consentement de l’auleur, car il sont considérés en Itilie

comme illicites. Vice versa on pourra imp:rter en Alle-

magneles dits disques, s'ils ont élé fabriqués avant l'eutrée

en vixueur de la Convention, el y seront considérés éga-

lement commeliciles ceux l'abriqués dans notre pays.
2033. — La réforme adoptée à Berlin garantit les com-
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posileurs italiens mème dans le$ Etats dont les juges inter-
prélaient extensivementle n° 3 du Protocole de 1806.

2034. — jf) Droit de reproduction au moyen de la photo-

graphie et de la cinématographie.
On a déjà dit que la Convention de Berlin a reconnu à

l'auteur d’une œuvre d'art le droit de la reproduire au
moyen de la photographie,el à l'auteurd'œuvreslittéraires,
artistiques ou scientifiques, le droit de les reproduire au
moyen de la cinématographie ou de procédés analogues

(arLicle 14).
1! fautdonc se procurer l'autorisation de l’auteur pour

reproduire par exemple une œuvre d'art au moyen, de la
cinématographie et pour la projeter en public. El, comme

cette élaboration est défendue, il faul considérer comme

prohibée la reproduclion en drame, en conle, ete., d’une
œuvre cinématographique, puisque celle dernière mérile

aussi d'être protégée par la Loi (1j.
On observe toutefois qu'aussi bien la reproduction ciné-

matographique d'un drame que la reproduction d'une

œuvre cinématographique en drame n'exclul pas l’uvili-

sation de l'œuvre si celte dernière a simplement fourni

l'occasion à d'autres personnes de créer une œuvre origi-

nale (2).

9035. — II convieul enfin de rappeler que la Convention

prolège aussiles reproductionsillicites, dans ce sens que,

si elle Les punil comme contrefaçons, elle n'accorde ,toule-

lois pas à l'auteur ni aux Liers le droil de s’en emparer im-

punément.

(1) Poru, op. cit, pp. 198 el suiv., a donné une démonstration

efficace et persuasive de ce principe, au sujel duquel Dunes, Die

Berner Ucbereinkunft, pp. 55 el suiv., exprimail ses doutes.

(2) La distinetion a élé posée avec neltelé en Trance. Je me borne

à ciler : Trib. civil de la Seine,7 juilleL 1908 (Le droit d'auteur, 1908,

118); App. Paris,12 mai 1909 (Dalloz,1910, 11,81, avec Vote de CLAno;

Sirey, 1910, 11, 257, avec Note de TAILLEFEn ; Pataille, 1910, 1, 118,

avec Note de THËRY ; Ze droit d'auteur, 1910, 81); Cass. (Requêles),

27 juin 1940 (Dalloz, 1910, 3, 296 ; Sirey, 1910, 1, 456; Le droit d'au-

teur, 1919, 42). Pour de plus amples indicalions sur la doctrine et la

jurisprudence, cfr. Poru, op. cit., pp. 195 el suiv., nole 4.
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2036. — Durée de la protection.
Encé qui concerne la durée de la protection, on aurait

pu adopter un,des treis systèmes suivants : {° fixer un délai
unique de proleclion ; 2 appliquerla lez /ori; 3° ou enfin
courbinercette loi avec celle du pays d'origine.

2037. — A la Conférence de terne de 1886, le Conseil

fédéral suisse et la Délégation française ont observé que,si

l'on adoptail, avec l’article 4, le principe de l'indépendance
des droils par rapport au pays d’origine, il était logique de
l'appliqueraussi à la durée de la protection. Enappliquant
la ler fori aux auteurs élrangers, il eût élé facile de savoir
quelles œuvres étaient protégées, el pour combien de temps.

2039. — Mais la Délégation allemande se prononça.
contre celte proposition, parce que les œuvres de l'esprit
auraient pu être protégées dans le pays d'importation plus
longtemps que dansle pays d'origine. Etil n’était pas juste
que les Etals qui accordaient une protection plus longue
vissent leurs auteurs prolégés à l'étranger pour une durée
plus courte que celle du délai admis par eux, à l'encontre
du principe de la réciprocité, en général admis dans les
traités internationaux. H était d’ailleurs inutile de faire

observer que les Élats retardataires n'auraient pas manqué
d'unilormiser leurs lois avec celles des pays plus en progrès,

ou toul au moins d'accepler la protection de cinquante
années post mortemaucloris. Ces prévisions plus ou moins
probables n'arrivèrent pas à sauver la proposilion qui, au

moment du vote, oblint l'égalité de voix.

2039, — Celte question tranchée,il restait à s'adresser

au premier ou au troisième système, d'autant plus que ce

dernier était déjà appliqué dans les Traités particuliers dè

plusieurs Élals et avait bien fait ses preuves.
Les lendances opposées se combattirent avec äpreté dans

le sein de la Comimission de rédaction. On reconnut que

l'idéal eùt été représenté par Le premier système, mais que

les temps n'étaient pas encore mürs pour son adoplion,

les délais de la protection fixés parles diverseslois internes
étant trop différents. Aussi rejeta-t-on la proposition de

fixer un délai unique de protection.
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2040. — On a alors cherché à combiner la lex ori avec
la loi du pays d’origine de l'œuvre, de manière à établir
quela protection ne püt excéder, dans les pays de l’Union,
la durée accordée dans le pays d'origine de l’œuvre.

Cette proposilion, elle aussi, aboutit au parlage des voix.
Mais, comme la Délégation suédoise déclara que son gou-
vernement n'adhérerait à la Convention que si ce système-

était adopté, elle l'ut approuvée par six voix contre trois
Il fut ainsi décidé (article 2, alinéa 2} que la durée de

la protection devait tre délerminée par la lex /ori, mais

que, si la loi du pays d'origine accordail une protection
de moindre durée, cette moindre protection devrait l’em-

porler et êlre appliquée.
2041. — À la Conférence de Berlin de 1908, l’Adminis-

tralionallemande proposa d'adopterle principe de l'indé-

pendance absolue de l'œuvre par rapporl à son pays d'ori-

gine : loule œuvre aurait ainsi joui, dans tous les pays de
l'Union, du trailement national en plus des droits plus con-
sidérables assurés par la Convention. Non seulement ‘la

règle de l'alinéa 2 de l'article 2 eùt donc été abrogée, —
règle aux termes de laquelle l'œuvre n'aurait pas pu jouir

dans les autres pays d'une durée de proteclion supérieure à

celle de son pays d’origine, — mais, au cas où elle n'aurait

pas été prolégée dans ce dernier pays, elle aurait pu ré-
clamerla protection dans les pays de l'Union protéreantle

même genre d'œuvres (1).

(1) Voici ce qu’on peut lire dans l'£rposé des Motifs, comme jus-

tificalion de celle proposilion (Actes ciles, p. 38) : « La nouvelle ré-
glementation proposée peut êlre considérée commele développement
de l'idée fondamentale de la Convention de Berne, d’après laquelle,
dans tous les pays de l'Union, l'aulcur unioniste doit être trailé
comme l’auteur indigène, avec, en plus, les garanlics slipulées par

la Convenlion. Déjà actuellement, c’est la législation du pays dans
lequel l'auleur demande la protection qui décide de chacun des
droits exclusifs qui lui reviennent, que lPaulcur jouisse ou non de

droits analogues dans le pays d’origine de l’œuvre. Déjà maintenant,
la ConvenLion accorde, sous ce rapport, sa proleclion, sans tenir au-

cun compte de la question de réciprocité ; on ne pourra donc produire
contre la proposition de modification aucune objection tirée de
divergences entre les législations des différents pays de l'Union. Sans
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2042. — Contre. celte proposition on s'est en premier

lieu rallié à l'objection que l’on avait déjà fait valoir en
1806 : à savoir que, non seulementle principe se heurtait
au critère de la réciprocité, mais encore que l’on aurait
ainsi adopté un principe diamétralement opposé à ce critère.
Les pays donfes auteurs auraient bénéficié à l'étranger
d'une prolection moindre qu’à l'intérieur auraient en efTet
protégé plus longtemps les anteurs du pays qui accordaient
une protection plus limilée (1).

2043. — Certes cetle objeclion était assez persuasive ;
d'ailleurs elle n’a pas fait l'objet d'une réfutalion sérieuse.

2044. — On a en outre ajouté que le système de la Con-

vention étail sans contestation possible contraire à la pro-
position de l'Administration allemande, car, grâce à lui,

les droits nés avec l'œuvre dans le pays de publication

rayonneraient sur lout le territoire de l'Union.
2045. — ais on peut observer à l'encontre de ce dernier

argument que, dans les divers États, on applique la lex

doute, dans le pays où on prolège les œuvres d'art appliqué à l’in-
dustrie, par exemple,il faudra accorder la protection à telles œuvres,
même si elles ne sont pas prolégées dans le pays d’origine, c'est-à-
dire sans conditions de réciprocilé. Mais les législalions ne diffèrent
guère entre elles quant aux condilionsjuridiques de la prolection de
l'œuvre. Les divergences quant à la durée de la protection sont bien
plus grandes. Toulufois, le nombre des œuvres pour lesquelles ces

divergences imporlent réellement esL relativement restreint. Devant

celte silualion, ce sérail vraiment faire preuve de trop d’étroitesse

de vue que de vouloir mesurer, d’après les prescriptions plus ou

moins larges de leurlégislation, la valeur des garanties que les pays

de l'Union s'assurent réciproquement dans le domaine du droit

d'auteur. En réalité, ce qui est décisif à cel egard, c’est l'étendue du

marché que rencontrent les œuvres d’un pays dans un autre, car

c’est là ce qui déLermine la mesure dans laquelle elles pourront être

exploitées par l’auleur ou ses ayants cause sur le territoire étranger,

soit qu'ils y répandent des exemplaires de l'œuvre, soit qu'ils y

trouvent une jusie rélribulion en échange de la cession du droit de

reproduction, de lraduclion ou d'exécution publique ». |

(1) Pour donner un exemple pratique, l’œuvre publiée en Alle-

magne aurait joui en France de 50 années de prolection post mortem

aucloris, alors qu'en Allemagne elle tombait dans le domaine public

au bout de 30 années p. m. a. seulement ; par contre, l'œuvre publiée

en Francec n'aurail bénéficié en Allemagne que des 30 annécs p, m2.a

de proteclion.
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fori et non pas la loi du pays d’origine de l'œuvre (1). Ce
n’est donc pas de ce pays que la proteclion rayonne dans
tous les Etats de l'Union, maïs ce sont les Etats qui ont

convenu d'accorderle trailement de l'Union aux œuvres
publiées sur leur lerriloire qui appliquent leurloi (2).

2046. — Malgré le caractère sérieux de la première objec-
tion, commele principe de l'indépendance de l’œuvre cons-
tituait un progrès sensible (3), la Délégation française crut

pouvoir le sauver en proposantla lixation uniforme, pour
tousles pays de l'Union, de la durée à 50 années p. me.a. :
on aurait ainsi oblenu l’avantage d'acheminer les diverses
législations vers un lerme uniforme de durée. Mais on à

fait observer que, si celle proposition élait acceptée, les

inconvénients dont on se plaixnail conlinueraient à se
manifester lant que les lois inlernes des États de- l'Union

n'auraient pas adopté l'uniformité de durée.
2047. — Aussi l’Acte de Berlin dispose-t-il:

« La durée de la protection accorilée par la présente

Convention comprend la vie de l’auteur et cinquante

années après sa mort.
« Toutefois, dans le cas où cetle durée ne serait pas

uniformément adoptée par tous les pays de l’Union, la

durée sera lixée par la loi du pays où la proteclion est

réclamée et ne pourra dépasser la durée établie dans le
pays d'origine de l'œuvre. Les pays contraclants ne seront,

en conséquence, tenus d'appliquerLa disposition de l'alinéa

(1) On ne recourt plus à cotle dernière que pour régler la durée”
de la proteclion accordée aux œuvres posihumes, anonymes, pseu-
donymes, et aux photographies.

(2) Rappelons queles disposilions du régime conventionnel uni-
. forme représentent, suivant la théorie la plus acceplable, le minimum
de la proteclion, de sorLe quel’on appliquera la lex fort et les traités

particuliers, si ceux-ci contiennent des dispositions plus favorables
à l'auteur.

(3) 11 visait en effel à éliminerles graves différends souvent sou-
mis aux tribunaux de l’Union, relatifs à l’exislence de la protection

dans le pays d'origine, laquelle doit être délerminée, non seulement
par la loi, mais encore en tenant compte de l’état de la doctrine et
de la jurisprudence de ce pays.

/
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précédent que dans la mesure où elle est compatible avec
leur droit interne.

« Pour les œuvres photographiques el pour les œuvres
oblenues grâce à un procédé analogue à la photographie,
pour les œuvres posthumes, pour les œuvres anonymes ou
pseudonymes, la durée de la protection est fixée par la loi

du pays ou la protection est réclamée, sans que cette durée
puisse dépasser celle qui est élablie dans le päys d'origine
de l’œuvre ».

2048. — Tant que la proleclion de 50 années p. m. a. ne

sera pas adoptée dans les Etals de l'Union, elle sera donc
régie par la lex fori, mais sans pouvoir dépasser la durée

fixée parla loi du pays d'origine de l’œuvre, La loi du pays
où l'on réclame le traitement nnionisle ne s'applique donc,
pour en déterminerla durée, que si le délai fixé par cette

loi est plus court que Île délai établi par la Loi du pays d’ori-
gine ; dans Le cas contraire, c'est cette dernière loi qui
s'applique (1).

(1) On observe que la durée de 50 années p. m. a. esl adoptée par

les lois en vigucur dans les pays suivants : France, Luxembourg:
Monaco, Pays-Bas, Tunisie, Belgique, Danemark, Grande-Brelagne,
Norvège, Porlugal, Suède, avec quelques variantes en ce qui concerne
la durée des œuvres anonymes el pseudonymes,

L'Allemagne, le Japon el la Suisse limilenL la durée à 30 ans à
partir de Ja mort de l’auteur, ou à 30 ans à parLir de la publication
de l’œuvre, s’il s'agit d’une œuvre anonyme et que l’auteur n'ait pas
Pinlentlion de se dévoiler.
En Haili et dans le Liberia la durée esl de 20 ans à partir de la

mor.
L'Espagne a adoplé le terme fixe de 80 ans à partir de la mort de

l’auteur, et assimile à l’auleur l'éditeur de l'œuvre anonyme ou

pseudonyme.
En ce qui concerne les œuvres photographiques ou analogues, la

Joi danoise les prolège pour 10 ans à pañlir de la publication ; la loi
allemande adopte le même délai, en le faisant courir à partir de la
publication, ou de la mort de l’auieur,si l’œuvre n'a pas été publiée

pendant sa vie ; la loi brilannique concède 50 années à partir de la
fabrication du cliché original ; la loi japonaise accorde 10 années à
partir de la première publicalion, ou de la confection du négatif de
l'édition pholographique, si l’œuvre a été publiée ; la loi norvégienne
donne 15 ans de proleclior, à parlir de la mort du premiertitulaire
du droit, ou de la publication,si l’œuvre a été éditée par une raison
sociale ct sans indicalion du nom de l'auteur; laloi hollandaise fixe
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2049. — Conditions pour agir en justice. -

Comme nous l’avons vu, ta Convention de Berne de 1886
à prescril (article 2) que la jouissance de la propriélé .
intellectuelle fût subordonnée à l’accomplissement-des con-
ditions el formalités établies par la législation du pays
d'origine de l'œuvre.
* Continuant à s'inspirer de celte idée législative, l’article
disposail : « Pour que les auteurs des œuvres protégées par
la présente Convention soient, jusqu'à preuve du contraire,
considérés commelels et admis par conséquent à exercer
devant les Tribunaux des divers pays de l'Union les actions
contre les contrefacteurs,il suffitque leur nom soil indiqué

sur l’œuvre de la façon habituelle.

« Pour les œuvres anonymes et pseudonymes, l'éditeur

dont le nom est indiqué sur l’œuvre est admis à sauve-
garder les droits appartenant à l’auteur. Sans avoir besoin

de fournir une autre preuve, il est réputé être l'ayant

cause de l’auteur de l’œuvre anonyme ou pseudonyme.

a Il est toulelois décidé que Les Tribunaux peuvent

exiger, sile cas se présente la production d'un certificat

délivré par l'autorité compétente, constatant que les for-

malités prescrites par la législation du pays d'origine ont

été remplies » (1).

2050, — L'Acte de Berlin a adopté le principe de l'indé-

la durée à 50 années à parlir de la première fabricalion ; la loi sué-

doise concède seulement 5 ans à parlir de la publication; la loi

suisse accorde 5 ans à parlir de l'enregistrement, lequel doit être

effectué dans les 3 mois.
On a vu, enfin, que l'Anglelerre accorde une protection spéciale

aux fabricants de disques ou de rouleaux porlant des transcriptions

pour instruments mécaniques, celle prolection s'élendant sur

$0 années à parlir de la fabrication de la matrice originale,

Pour de plus amples renseignements, cfr. Jdory, op. cit, pp. 300

et suiv.
(1) Sous l'empire de la Convention de Berne, ona disculé la ques-

tion de savoir si les étrangers devaient, pour agir en justice, verser

la cautio judicatumsolvi, dansles pays où celle-ci élail encore admise.

Rosmint, op. cit, p. 463 ; BRUNO, op. cit., p.739; CaTTREUXx (dans

Le droit d'auteur, 1889, 73, 85, 95), soutiennentla négative. EsPEnsoN,

op. cit., p. 64, RIVIÈRE, op. ci, chap. 1v, 3; Huanp, op. cit.

ne 1482; PouiLeT, op. cit., n. 880, souliennent l'affirmative

avec plus de raison : la protection consacrée par Ja Convention
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peudance de la protection par rapport au pays d'origine et
établi que, pour celle raison,il n’est pas nécessaire d’avoir
rempli les formalités du pays d'origine de l’œuvre. La
conséquence nécessaire de ce systèmeest que les Tribunaux
ne peuvent plus réclamer la présentalion d'un certificat
attestant l’accomplissement de ces formalités. Aujourd'hui
il n'y a plus qu’à tenir compte de l'article 15, qui prescril :

« Pour que les auleurs des œuvres protégées par la pré-
sente Convention soient considérés, jusqu’à preuve du
contraire, comine Lels, et en conséquence admis, devant les

Tribunaux des divers pays de l’Union, à exercer des actions
contre les contrelacteurs, il suffit que leur nom soit indiqué
sur l’œuvre de la façon habituelle.

« Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur
dont le nom est indiqué sur l’œuvre est autorisé à sauve-
garder les droils appartenant à l’auteur. Il sera réputé, sans
autre preuve, comme ayant cause de l'auteur anonyme où

pseudonyme ».
2051. — Séquestre des œuvres contrefaites.
L'arlicle 12 de la Convention de Berne de 1886 dis-

posait :
« Toule œuvre contrelaite peut être séquestrée à l'impor-

tation dans ces pays de l'Union où l’œuvre originale a droit

à la protection légale.
« Le séquestre a lieu conformément à la législation de

chaque Etat. »

La rédaction de l’article pouvait faire naïlre des doutes

sur le point de savoir si le séquestre ne pouvait plus ètre

n’exige pas, pour èlre idenlique, l'idenLilé des formes de procédure

avec laquelle celle protection devra èlre réclamée. _

On doit touLefois noler que, pour écarler cet inconvéniént, l'Italie

avail résolu de conclure des ‘frailés particuliers avec plusieurs États

(EsPenson, op. etloc. cit., se réfère à ces Trailés). Enoutre,la Conven-

tion de PAja, du 14 novembre 1896, a disposé dans son article 11 :

« Aucune caulion ni dépô, sous quelque dénomination quece soit,

ne peul être imposé, à raison soil de leur qualité d’étrangers, suit du

défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nalionaux d’un

des États contraclants, ayant leur domicile dans l’un de ces Étals

qui scront demandeurs ou intervenants devant les Tribunaux d’un

autre de ces Élats ».
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pratiqué si le séquestre n’a pas eu lieu au moment où les
œuvres contrefailes ont été importées. Mais, à vrai dire,

elles ne se sont pas produiles dans la pratique(1).
2052. — 11 convient encore de rappeler que la disposi-

tion du 2e alinéa de l’article (2) fut appuyée par la Déléga-
tion anglaise pour rendre possible en Angleterre le sé-
questre d'office de la part de l'aulorilé douanière, au lieu

d'exigerl'intervention du Ministère Public, comme le vou-

lait le projet de Convention de 1894.
2053. — A la Conférence de Berlin, la réglementation

juridique du séquestre des objets contrefaits a été main-

tenue et, sous un certain poiat de vue, élargie, à lasuite de

la proposition de la Délégation italienne.
Cette dernière, s'inspirant de la mème idée qui lui avail

inspiré la modification déjà examinée à propos des inslru-

ments de musique mécaniques, lit en elfel observer que

l'indépendance réciproque des lois internes ne pouvait
laisser admettre que les œuvres devenues licites dans un
Etat pussent être importées dans des pays où elles étaient

considérées comme illicites. La diversité de la durée de la

protection dans les différents pays de l’Union ; la diversité
des législations qui permeltent dans un pays l'adaptation

de composilions à des instruments de musique mécaniques

et la refusant dans d’autres pays ; qui déclarent licite ou

illicite la reproduction des écrits d'autrui dans des œuvres

destinées à l'enseignement, elc., peuvent créer cet élat de

choses. Et Les Délégués italiens ont observé avec raison
que, dans le pays où cerlaines œuvres sont considérées
comme des contrelaçons, l’auteur ou ses ayants cause ne

pouvaient et ne devaient pas souflrir l'importation des
méêmes-œuvres fabriquées dans d’autres pays considérant
les reproductions comme licites.

U) Cfr. Kouen, De la saisie-exécution en matière de droit d'au-
teur (dans Le droit d'auteur, 1894, 82).

(2) Il fournit la preuve du principe que j'ai affirmé plus haul, à

savoir que l’extension et la procédure de la protection sont laissées
aux lois internes des Élals de l'Union. C'est en eflet à ces États
qu'apparlient le soin de déterminer ce que l’on doit entendre par
œuvre contrefaite.
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‘2054. — C'est ainsi que fut élaboré l'article 16, dont
voici le Lexte : Fo ‘

« Toute œuvre contrefaite peut (1) êlre séquestrée par
l'Aulorilé compélente des pays de l'Union où l’œuvre ori-
ginale a droit à la proteclion légale.

« Dans les mêmes pays le séquestre peut aussi s'appli-
quer aux reproductions provenant d'un pays où l'œuvre
n'est pas protégée ou a cessé de l'être.

« Le -séquestre a lieu conformément à la loi interne de
chaque pays. » ‘

2055. — Droit de police des divers Etats de l'Union.
La Convention n'a pas pu {oucher au droit de police qui.

appartient aux divers Elats de l'Union sur les œuvres de
l'esprit : son rôle consiste à régler les droits et les intérèts
privés des auleurs, mais non pas de déroger aux lois prohi-

bilives de l'Etat, pour autant qu'il s’agit de la liberté de la
presse ; de la surveillance des spectacles publics ; de ce qui

se réfère à l’exposilion, à l'exécution et à la représentalion
d'œuvres immorales ou contraires à l'ordre public,etc.

2056. — Il n'est pas admissible, en ellet, que des conflits

surgissent entre Les lois relatives aux élrangers el le droit.
public du Royaume, car ce serait contraire au principe de:
souverainelé et d'indépendance politique des divers Etats.

Les Ltats ne peuvent en somme tolérer l'application du
droit étranger quand il est contraire aux lois prohibitives
du Royaume ou aux bonnes mœurs. Les ciloyens sont

assujeltis les premiers à ces lois, etles étrangers ne peuvent
avoir des prérogatives ayant pour but de saper l’ordre fon-

damental de la société civile et de l'Elat. L'application du
droit étranger ou des Conventions internationales trouve

donc dans ce principe un droit infranchissable.

(1) Lefait que la Convention a parlé de la possibilité de procéder
au séquestre ne signific pas que le séquestre conslitue une mesure
facuitalive des Élals de l’Union, mais seulement que les intéressés

peuvent se prévaloir ou non de celle mesure, sans que le fait de ne
pas y recourir puisse être invoqué par le contrefacteur comme une

lin de non-recevoir.
Cfr. à ce sujet PorTu, op. cit., n. 316, pp. 215 ct suiv.
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2057. — S'inspirant de cette conception la Convention de

Berne, dans son article 13, inlégralement reproduit dans

l’article 17 de l’Acte de Berlin, a prescrit : « Les disposi-

lions de lu présente Convention ne peuvent porter un pré-

judice d'aucune sorte au droit appartenant au gouverne-

ment de chacun des pays de l'Union d’auloriser, de

surveiller, d'interdire, par des mesures législalives ou de

police inlérieure, la circulation, la représentation, l’ex-

position de toute œuvre ou produclion quelconque à
l'égard de laquelle l'Autorité compétente à à exercer ce

droit. »

2058. — La guerre européenne a montré de la manière

la plus évidente l'opportunité de celte règle. Non seule-
ment, en etlel, la légilimilé de la censure en est la consé-

quence, mais il en est de mème d'autres reslriciions qu'ont

appliquées les divers Etats el qui deviennent peu à peu

plus nombreuses. J£n Suisse, par exemple, on a adopté des
règles eL institué une Comimission, en vue de protéger la

neutralité du pays contre les actes susceplibles de la com-

promettre. L'Aulriche a inlerdil la vente des cartes Lopo-

graphiques d’une échelle au-dessous du deux-cent millième.

L'Allemagne a déjà prohibé la vente des guides de ses
cités maritimes el reliré ceux qui se trouvaient chez les

libraires, et elle a prohibé l'expédition à l'étranger de cartes

posiales avec ses monuments publics ou ses villes ou ceux
de ses alliées. La très libérale Angleterre à prohibé la diffu-
sion des informalions relatives à la flotte 4). L'Italie n’a
pris jusqu'à présent aucune disposition de ce dernier genre,

dont à vrai dire il y a peu à se féliciter.

2059. — /'étroaclivité de la Convention.
Le principe de la rétroactivité de la Conventiona élé l'un

de ceux qui engendra une grande incerlilude dansl'élabo-
ration de sa lâche. Ë1 mème un membre de la Conférence
n’héeile pas à dire : « Je donnerais sans hésiter la première
chaire du droit public dans mon pays à celui qui serait en
mesure de résoudre d'une manière satisfaisante un pro-

Gi} Cfr. à ce sujet Le droit d'auteur, 1915, 125 ct suiv.
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blème si ardu dans un délai de six mois ou même d'un
an» (1).

2060. — À la Conférence de Berne de 1886 il fut établi,
sous forme de principe, que la Convention serait appliquée
à toules les œuvres non encore tombées dans le domaine
public dans leur pays d’origine, mais que, de toute façon,
les divers Elats pourraient, ou au moyen de Conventions
réciproques, ou d’après les principes de leur législation
interne, régler les modalités d'application de la rélroacti-
vité, de manière à sauvegarder les intérêts en conflit et les
droils réclamés (article 44 de la Convention et arlicle 4 du
Protocole de clôture) (2).

2061. — Ce principe s'applique aujourd'hui dans les
rapports avec la Norvège et avec la Suède.PE 8

2062. — La solution admise s'explique parles incerti-
tudes de la doctrine de la rélroactivité, qui se sont perpé-

tuées même après qu'un des plus grands jurisconsultes du
dernier siècle, Charles Mrédéric Savigny, eùt consacré son

esprit très élevé à ce problème diflicile. C'est là certaine-
ment un des sujels les plus malaisés à renfermer dans un

texte législatif ; Loule l'élaboration scivntifique de l’école

allemande, tendant à chercher le critérium de distinction

-ouù dans la nature de la loi ou dans le caractère accidentel
du droit dont il s’agit a apparu inféconde, car elle était

engagée sur une fausse roule, l'unique théorie acceptable
élant celle du droit réclamé, qui à été savammenl exposée
par Gabba (3) et yénialement reconstruile par Gian-

lurco(4).
2063. — Si l’on avait appliqué ce principe, comme les

œuvres déjà imprimées, traduiles, elc., avant la Convention

(1) Cfr. EsPEnsoN, op. cit, p. 111.
(2) Plusieurs Etats ont usé de celle faculté, à savoir : Belgique,

Décrel Royal du 19 novembre 1887 ; Allemagne, Loi du 4 avril 1888
et Décrets Impériaux du 11 juillet 1888 ct du 29 novembre 1897;
Angleterre, Ordonnance du 28 novembre 1887 ; Ilalie, Décret Royal

du 15 janvier 1898.
(3) Teoria della retroattività delle leggi, 3° édition, Turin, 1891-1598.
(G) Sistema di diritto civile, 3° édition, pp. 126 et suiv., Naples,

1910.
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devaient être réputées licites, une fois constaté l'existence

du droit réclamé, la Convention ne pouvait et ne devait pas

leur causer un préjudice quelconque(1).
2064. — Ala Conférence de Paris de 1896, l'article 14.

de la Convention ne fut pas amendé ; mais deux modili-
cations furent introduites dans le Protocole de clôture. On
a en effet décidé que le principe de la réciprocité, avec sas

tempéraments possibles, devait ètre appliqué aussi au droit

exclusif de traduction tel qu'il a été protégé parl’Acle ad-

ditionnel de Paris ; et que les disposilions transiloires de
l’article 14.el du Protocole de clôture devaient être appli-

cables au cas de nouvelles adhésions à l'Union.(article 2,

no If).
2065. — Ces disposilions sont encore en vigueur dansles

rapports avec la Grande-Bretagne el cerlaines de ses pos-

sessions.
2066. —À la Conférence de Berlin aucun changement

n'a été apporté au principe général en malière de rétroac-
tivilé. On a en effet admis que la Convention s'appliquait
à toutes les œuvres qui ne sont pas tombées dans le do-

maine publie dans le pays d'origine, pour ce qui concerne

la durée de la protection.

2067. — Mais ce principe a dû être adapté aux modifi-

cations admises dans l’Acte de Berlin.

Comme on l'a vu, en effet, il a été décidé qu’il n’était pas

nécessaire d'accomplir des formalités quelconques pour

jouir de la protection conventionnelle. Cette solulion a

amenélogiquement à admettre que,si l'auteur a élé atteint

par la déchéance, en raison de l'inobservation des formalités

prescrites par la loi du pays d’origine, l'œuvre, tout en

étañt Lombée dans le domaine public dans ce dernier pays,

pourra jouir de la proleclion conventionnelle dans tous les

Etats de l'Union {2).

Gi) Pour de plus amples renseignements et pour les nombreuses
questions auxquelles a donné naissance la doctrine en discussion,
cfr. Poru, op. cit, n. 317 et suiv., pp. 216 et suiv. ee

(2) On doil celte modification surtout à la Délégationitalienne,
u laquelle à eu pour but de soustraire au domaine public dans les
autres Élats le patrimoine lilléraire et artistique nalional qui, en
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En outre, étant donné le maintien du système de la durée
plus courte de la protection (article 7, alinéa 2),il est dis-
posé que, siun État étend la durée de la protection dans

le sens prescrit par l'Acte de Berlin, il ne sera pas obligé
d'accordercelle durée plus longue aux œuvres qui seraient
déjà tombées dans le domaine public (1).
” On laisse ensuile aux pays de l'Unionla faculté d'adopter
des mesures spéciales qui n'auraient de validité que sur
leur propre territoire (2).

2068. — Droit aux avantages plus importants accordés
par les lois internes des Etats de l'Union.

Si les lois internes d’un État de l'Union accordaient aux
étrangers des avantages supérieurs aux avantages accordés
parla Convention, les auteurs des pays de l' Union auraient
le droit d’en jouir. Dans ce cas ils demanderaient l'appli-
cation, non pas du traitement conventionnel, mais du‘ trai-

lement concédé par les lois internes.

Pabsence de l’accomplissement des formalilés, ne jouit pas de la
protection eu 1lalic » VENEZIAN, op. cit., p. 83.
La règle ici examinée profilera aussi aux œuvies auxquelles s’est

<tendue la protection conventionnelle, et elle aura une part impor-
lante dans les nouvelles adhésions à la Convention qui pourront se
produire. Le droit d'auteur, 1909, 15, fail en effet une élégante appli-
cation du principe:

« … Si la Hollande entrail dans l’Union, loute œuvre hollandaise
qui jouirail encore du délai de proleclion de sa loi locale serait pro-

tégée dans les autres pays unionisles dans les conditions indiquées
plus haut, el réciproquemen£ ce pays serail Lenu de protéger, dans
les mèmes condilions, les œuvres unionisies non encore Lombées dans
le domaine public chez elles, par l’expiralion de la durée de pro-
‘teclion. »

{1} Si, à l'entréc en vigueur de la Convention de 1908, une œuvre
esl tombée dans le domaine public parce que le délai de protection
esL écoulé, les droils exclusifs de l’auteur ne pourront revivre, même
si le pays qui a la duréc de prolection la plus longue la transforme

en un délai plus long.
Si, cependant, avant que l'œuvre soil Lombée dans le domaine

publie, Ja durée de la protection est allongée, grâce à l’adoplion du
terme uniforme élabli par la Convention celle œuvre bénéficiera de
la protcclion conventionnelle.

(2) Cfr. ce qui a élé dil dela rétroactivilé à l'égard des instruments
de musique mécaniques.

Srourt II 51
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2069. — Domaine exclusif de la législation nationale et

des Trailés particuliers. ‘

Comme déjà la Convention de 1886, l'Acte de Berlin

laisse aux lois internes et aux traités particuliers la faculté

de régler ce qui concerne les emprunts faits aux œuvres

d'autrui pourles œuvres deslinées à l'enseignement ou ayant

un caraclère scientifique et les chrestomathies (1j. Le mo-

ment ne semble donc pas encore venu où cette question

sera réglée de façon expresse, question importante non seu-

lement pourle droit patrimonial, mais encore pourle droit

personnel de l'auteur (2).

2070. — En outre la Conférence de Berlin n’a pas cru de-

voirrégler la question de l'usurpation du nom des artistes,

et l'imitation frauduleuse de la signature ou de tout autre

signe distinctif adoplé par lui. es sujels rentrent par con-

séquent dans le domaine des lois internes, et il serait vrai-

ment désirable que des sanctions pénales fussent parlout

adoptées pour la protection des droiis dont il s’agit.

2011. — On a aussi demandé à la législalion particulière

des pays de l’Union la proteëlion de la réalisation maté-

rielle de la reproduction phonograpiique (3).

2072. — Traités antérieurs el futurs des pays de l'Union.

Comme nousl'avons déjà signalé, l'œuvre d'une Gon-

venlion internationale est très malaisée. Certains Elats ont

en ellet accompli des pas gigantesques dans leur législation

inlerne ; d’autres en sont aux premiers pas. 1L faut donc,

la plupart du temps, trouver un système intermédiaire de

protection, adapté à ces derniers pays, el qui ne lasse pas

trop régresser les pays à législation évoluée.

2073. — Dansl'intention de rendre moins dur le sacrilice

de ces derniers Etats, la Convention de Berne a d’ailleurs

Gi) Cr. n. 1998 el suiv., pp. 772 el suiv.

(2) Le côté patrimonial de la question a été lorl bien mis en relief

par l'Associalion générale des écrivains allemands, au Congrès de

Berlin de 1905 ; le côté moral, par le Congrès internalional de l’im-
primerie, qui s'est Lenu à Rome en 1899, cl par l'Association inter-
nationale, dans l’avant-projel de revision. ’
6) En revanche, la Délégation belge a proposé de régler expres-

sément la question, Mais celte proposilion fut repoussée.
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permis les Unions resireintes. Elle a en effel décidé, dans

l'article 15, que les Etats peuvent procéder à la néyocialion
de trailés particuliers dans la mesure où ces derniers con-
féreront aux auteursel à leurs ayants-cause des droits plus
éiendus que ceux accordés par l'Union ou contiendront
d’autres slipulalions non contraires à la Convention. Les
Traités antérieurs sont également considérés comme valides
avec les mêmes limitations (1).

L'article 20 de l'Acte de Berlin a reconnu la mêmefa-

culté de stipuler des Traités parliculiers entre Les pays de
l'Union.

2074. — Celle disposition a eu l'avantage de faire ré-
noverles anciens Traités pour la protection de la propriété
intellectuelle, entre les Puissances les plus civilisées, aûin

de supprimer les clauses inutiles ét de salisfaire aux desi-
derata qu'il n'était pas possible de prendre en considération

dans la Convention. Tels sont les T'railés conclus par l’Alle-

mayne avec la France (8 avril 1997), avec la Belgique
(16 octobre 1997), avec l’[talie (9 novembre 1907) (2). Il
résulle de tout cel que, pour savoir de quelle proteclion

jouissent les italivns dans un pays de l'Union, il faut exa-
minerla législalion interne de ce pays, la Conventionet le

() La Convention représente donc un minimum de protection.
Ce concept ful excellemment mis en lumière par Nuua Droz dans

la séance du 17 septembre 1883 :.
« Ce qu'il y a lieu de conslaler hautement,c’est que notre Conven-

tion esL deslinéc à realiser des progrès sur toute la ligne ; elle est un
minimum à alleindre pour les pays qui n’accordent pas encore tous
les droits qu'elle consacre, mais qui ne manqueronL pas, nous le sa-
vons à n’en pas douler, de réformer leur législalion pour la mettre
en harmonie avec les principes proclamés par l’Union. Elle donne
aux autres pays iv gage certain que leurs auleurs seront prolégés
sur unLerriloire beaucoup plus vaste et dans une mesure en partie
plus grande que ce n’esL le cas en verlu des Conventions existantes.
Ainsi pour eux aucun recul; mais, au conlraire, sous le rapport

internalional, progrès sensible. Les lois et les Conventions qui sont
les plus libérales pour l’auteur seront maintenues, les autres seront
améliorées par le fait même de la Convention».

(2) Le dernier Trailé a été dénoncé par l'Italie le 23 avril 1916.
— Cfr. n. 2146, p. 826, ainsi que mon étude La denuncia della Conven-
zione italo-germanica del 9 novembre 1907 (dans II Giornale della

Libreria; 1916, 227).
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Traité que l'Italie est susceptible d’avoir conclus avec lui(1).

2075. — Office international.
Dansle but de mieux. consoliderl'Union, la création fut

décidée d'un Office international pour lequel Berne fut
choisi comme siège, étant donné les preuves ‘excellentes’

fouraies par la Suisse dans la yestion des Offices similaires
de l'Union poslale el de la télégraphie. L'article 46 de la

Convention es donc ainsi libellé :
« Un Office international est instilué sous le nom de Bu-

reau de l'Union internationale pour la protection des

œuvres littéraires el artistiques.
« Cet Office, dont Les dépenses sont à la charge des Ad-

ministrations de tous les pays de l’Union,est placé sous la
haule autorité de l'Administration supérieure de la Confé-
dération suisse, et fonctionne sous sa surveillance. Les al-

tributions en sont délerminées d'un commun accord -entre

les pays de l’Union. » '
Le n° 5 du Protocole de clôture esl aussi inléressantà cet

égard :
« L'organisation de l'Office international prévu par l'ar-

ticle 16 de la Convention sera fixée par un règlement que

le gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'éla-

borer.
« La langue officielle de l'Office internationsl sera le fran-.

çais.

« L'Office inlernalional cealralisera les informations de

loute nalure, relatives à la protection des droits des au-

teurs sur leurs œuvres lilléraires ou artistiques. Il procédera
aux études d'utililé commune intéressant l'Union el rédi-

gera, en résumant les documents qui seront mis à sa dispo-
silion parles diverses Administrations, un recueil pério-

(j On a disculé la quesLion de savoirsi celte règle s'oppose à ce
que les Etats de l'Union, ou au moyen de Trailés parliculiers, ou au
moyen de leurs lois internes, s'accordent en vue d’une prolcclion
plus longue que celle accordée par la loi du pays d’origine. On a
répondu en général par la négalive (DoLpan, op. cit., p.17 ; Huann,

op. cit, p. 269), et avec raison, l'arlicle 15 autorisant les divers États
à conclure des Traités plus favorables que la Convention.
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dique, en langue française, sur les queslions concernant
l'objet de l’Union. Les Gouvernements des pays de l'Union
se réservent d'autoriser, d’un commun accord, l'Office à
en publier une édition, en une ou plusieurs langues, pour
le cas où l'expérience en démontrerail le besoin.

« L'Office internalional devra se tenir.en tout lemps à la

disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur

les queslions relatives à la protection des œuvreslittéraires
et artistiques, les informations spéciales dout ils pourraient
avoir besoin.

« L’Administration du pays où doit siéger une Confé.

rence préparera, avec le concours de l'Office international,
les travaux de cette Conférence.

« Le Directeur de l'Office international assistera aux
séances des Conférences el prendra part aux discussions,

sans voix délibérante. |! fera sur sa geslion un rapport an-
nuel, qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.

« Les dépenses de l'Office de l'Union: internationale se-
ront supportées en commun par les pays conlraclants. Jus-

qu'à ce qu'inlervienne une nouvelle décision, elles ne pour-
ron£ dépasser la somme de soixante mille francs par an.

Cette somme pourra élre augmentée au besoin, en verlu

d'une simple décision de l'une des Conférences prévues à
l'article 41. |

« Pour délerminer la part contributive de chacun des

pays dans celle somme Lotale des dépenses, les pays con-

tractanls el ceux qui adhéreront ullérieurement à l’Union
seront répartis en six classes, contribuant chacune dans la
proportion d'un certain nombre d'unités, à savoir:

17° Classe. 25 unités
2e » 20 »

3e » 45 »

se » 10 »

5e » 5 »

6 » 3 »

"« Ces coefficients seront mullipliés par le nombre des

pays de chsque classe, et la somme des produits ainsi ob-
tenus formera le nombre d'unités par lequel devra être di-
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visée la dépense totale. Le quotient donnera le montant de
l'unité de dépense.

e Chaque pays déclarera, au moment de son adhésion,
daaslaquelle desclasses susditesil désire être placé.

« L’Administration suisse préparera le budget de l'Office,

et en surveillera les dépenses; elle fera Les avances néces-

saires, et élablira le compte annuel qui sera communiqué à

toutes les autres Administralions. »

Comme on le voit‘ona cru qu'il convenail delaisserles
divers pays déterminer la classe dans laquelle ils voulaient
être placés : et le syslème fait excellemment ses preuves.

L'Italie figure, avec l'Allemagne, avec l'Anglelerre et avec

la France, dans la première classe. L'Administration de

l'Office fonctionne avec régularité et parcimonie, mérilanl
ainsi tous Les éloges ; el, par sa valeur, Le droit d'auteur

est une des revues les plus imporlantes en matière de pro-

priété intellectuelle.
2076. — févision de la Convention, Conférences pério-

diques. ‘

L'article 17 de la Convention de Berne a établi que la

dile Convention pouvait étre sujellc à révision, dans le but
d'y introduire les amélioralions visant à en perfectionnerle

syslème.

Les questions de cette nature, comme celles qui inlé-
ressent à d’autres points de vue le développement de

l'Union, sont traitées dans les Conférences qui doivent

avoir lieu dans les pays de l'Union entre les délégués de

ces pays. _
ILest entendu quo nul changement apporté à la Conven-

tion ne sera valide pour l’Union, s'il n'y a pas assentiment

unanime des pays qui la composent. Cela, sauf la disposi-
Lion del’article 15, dontil à déjà été question.

Le procès-verbal de clôture a fixé le siège de la Confé-

rence suivante à Paris, dans Le délai de six ans à partir de
l'entrée en vigueur de la Convention, et il a décidé quele
gouvernementfrançais aurait à en fixer la dale avant l’expi-
ration de ce délai, après avoirrecueillil'avis de l'Office in-
\ernalional.
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Cette Conférence n’a cependantpu avoir lieu qu’en 1896,
<etla Conférence de Berlin s'est tenue en 1908.

2077. — La Convention de Berne el les nouvelles adhe-
sions.

Le système de ila ratification de la Convention de Berne
fut réglementé dansles articles 48 et suivants de l’Acte de
1886, el, à Paris, dans l’article 4 de l'Acle additionnel (1).

Ce système fut modifié à Berlin, comme nousl'avons exposé

à l'endroit opportun (2).

2078. — Tableau des Étais qui ont adhéré aux diverses
Conventions (Voir page 808).

2079. — Conclusion.
Ïl résulle de ce qui précède que celui qui veul se rendre

-comple de ses propres droils dans un Etat de l’Union doit

examiner quelle est la loi réglementant l'extension de la
protection (3), el des moyens de procédure garantis à l’au-
teur pour lä sauvegarde de ses droits (4).

Le principe général est que l'on doit examiner si la Con-

vention où les Traités particuliers contiennent des règles
impéralives, dérogcant à la loi du pays d'origine. Dans
l’affirmalive, c'est à ces règles que l’on doit recourir. Sipar

contre elles font défaut, il faut se tourner vers la loi du

_pays d'imporlalion(5).

2080. — L'exposé du contenu des Actes de Berne, de
Paris et de Berlin sulfil pour faire comprendre qu'un grand
progrès a élé réalisé. Non seulement, en effel, on a aug-
menlé le nombre des œuvres protégées el des facultés re-

(1) Cfr. vol. À, n. 338, pp. 195 et suiv.
(2) Cfr. vol. I, n. 342, pp. 200 et suiv.
(3) Elle comprend Ja nature, le contenu et les limites des droits

protégés ; les fails qui consliluent des violations de la propriété

littéraire ; les sanclions des dites violations, cte.
{a} C'est-à-dire la juridiction compétente, les formes de procé-

-dure, les délais, ele,
(5) On se rappelle que la Convention n’a pas réglé la faculté de

porter aticinte aux œuvres protégées, pour des œuvres d’enseigne-
ment, de science ou les chreslomathies (article 8). 11 faut donc, dans
ces cas, el même, pour ce qui concernele droit de cilalion, s'adresser
aux lois internes ou aux Traités particuliers.
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connues à l'auleur, mais on a admis le caraclère obliya-
toire de la protection des œuvres spécialement énumérées,

on a supprimé les formalités, on a établi un minimum de

proleclion. ’
2081. — Mais la faculté d'introduire des réserves dans

l'acte d'adhésion a éliminé plusieurs de ces avantages. Beau-
coup plus que cetle facullé, il est vrai, on doit loulefois ob-
server que l’épouvanlable tragédie qui ensanglante l'Eu-
rope a démontré que nul pacle internalional n'est sacré,
nulle conquête des nations civilisées inviolable, quand il
plait aux Elats de la violer.

2082. — C'est pourquoi, plutôl que de songer à de nou-
veaux triomphes pour les auteurs dans l'évolution future

de la Convention de Berne (1), convient-il de souhaiter que
commence dans le monde une ère gouvernée par le droit
el la justice. Ce n'est quesi cetle ère vient que les avan-
lages seront assurés que l'Union a réalisés ou pourra

réaliser. e |
Aujourd’hui que l'Europe verse le meilleur de son sang

pour que les Trailés internalionaux ne soient pas considérés
comme de simples chiflons de papier, je ne me sens pasen
mesure de formuler d’autres vœux pour notre civilisation.

() Cfr. Bzes, L'évolution future de la Convention de Berne (dans
Le droit d'auteur, 1914, 17) ; PoTu, op. cit., n. 340 et suiv., pp. 231
et suiv.
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Les Conventions américaines

2003. — La Convention de Montevideo.
De mème que la Convention de Berne est presque exclu-

sivement limitée aux Elats Européens, de même la Con-

vention de Montevideo, du 11 janvier 1889, est limilée

aux Etats américains (1), bien qu’elle ait adopté à peu près
les mêmes principes. Aussi n'ya-l-il pas lieu de procéder

à l'examen détaillé des Conventions américaines et suffira-.

{-il d'en donner un aperçu sommaire. |
2084. — La Convention de Montevideo a admis à béné-

ficier de sa protection toules les œuvres puhliées ou pro-

duiles Ja première fois sur Le tertiloire de l'un des Etats

signalaires, soil par un auteur d'un pays faisant partie de

l'Union, soil par un auteur d'une autre nationalité (2). On

a toutelois admis Le syslème du statut personnel

:

à gavoir

que la propriété intellectuelle doit avoir sa source dans la

loi du pays d'origine (3). Une limitation a toutelois été”

apportée à ce système : la protection ne pourra dépasser,

dans le pays d’imporlation, celle qui est accordée aux.

auteurs nationaux.

2085. — D'après l'article 3 de la Convention : « Le droit

de propriété d’une œuvrelilléraire ou artistique comprend,

pour sonauteur, la faculté de disposer de cetle œuvre, de

la publier, de l'aliéner, de la traduire ou d’en autoriser la

traduction el de lareproduire sous une forme quelconque.»

Comme on le voit, il n'est pas fait mention des droils

(4) Cfr. vol. I, n. 354, p. 213.

(2) Article 2 et arLicle 1° du Protocole additionnel.

(3) Article 2 de la Convenlionet article 2 du Protocole additionnel.
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d'exécution et de représentation : Darras en conclut qu'ils
doivent être soumis au caprice des législations des divers
Etats. Mais cette interprétalion a été rejetée à l’unanimité:
on a estimé que les deux droils en queslion rentrent dans
les facultés de publication et de reproduction réservées,
dansle sens le plus large, à l’auteur. ]1 faut done en con-
clure que la Convention de Montevideo est beaucoup plus
favorable que celle de Berne aux auleurs, auxquels elle

réserve en plus, inlégral et absolu, le droit de lraduc-

tion (1).

2086. — La Convention de Montevideo esl encore plus
large que celle de Berne de 1086 en ce qui'concerne les
œuvres protégées. En eflel elle comprend expressément,
nonseulement les œuvres pholographiques, mais aussi

toules les productions du domaine lilléraire el artistique

qu'il est possible de publier, quel que soit le mode d'im-
pression ou de reproduction.

2087. — La réglementation juridique .des articles de
journaux esl au contraire moins libérale. L’article 7 pres-
crit qu’ils pourront èlre reproduits à condition d’en citer la
source. Éxcentlion est faite pour les articles traitant des
sciences ou des àrls el dont la reproduction a élé expressé-
ment défendue par les auleurs. ]1 n’esl pas question des

romans-feuilivtons.

() Esrenson, op. cit, p. 151, observe qu’il est déplaisant qu’à
côté de cette disposilion liberaleil yail celle del’article 6, disposition
ne proclamantrien moins que la légilimité de la spolialion des œuvres

. étrangères. Orl’article 6 dispose : « Les traduclions d'œuvres pour
lesquelles le droit de propriélé garanli n'existe pas ou est éteint

jouiront, en ce qui concerne leurs traductions, des droits déclarés
dans l’article 3 ; el. en autre, ils ne pourront empècherla publication
d’autres lraduclions de la même œuvre. » La disposition en question
est donc logique, et la réserve du droil de traduction à lPauteur ne
devait pas avoir nécessairement pour résultat une disposition con-

traire. On ne pouvait, avec le régime en vigueur, accorder aux États
non contraclants un droit que ceux-ci n’accordaient pas à ceux qui
font parlie de la Convention de Montevideo : les œuvres publiées

dansles États non contraclanis sont, pour les États sud-américains,
dans le domaine publie et vice versa. C’est pourquoi, au lieu de dé-
plorer la disposilion en question, vaudrait-il mieux que les États
fussent persuadés qu'il convient d’adhérer à la Convention de Mon-
tevideo.



912 TITRE 21

2088. — L'article 8 reconnaît la liberlé de publier dans

les journauxles discours prononcés dansles assemblés déli-
bérantes, ou dans les réunionspubliques, et les plaidoiries

des avocals.
2089. — L'article défend les appropriations indirecles.

: 2090. — L'article 10 adopte une présomption déjà affir-

mée par la conventiun de Berne : à savoir qu'il faut consi-

‘dérér commeauteur, saufla preuve du contraire, l'individu

sous le nomou le pseudonyme duquell'œuvrea été publiée ;;

s'il s'agit d’une œuvre anonyme, c’est l'édileur qui exerce

les droits y afférents.
2091. — L'article 12 donne auxÉlats signataires le droit

d'interdire la reproduction, la publication, la circulation,

la représentalion ou l’exposilion des œuvres qu‘ils consi-

dérent comme contraires à larnorale ou aux bonnes mœurs.

Cette règle a étéaffirmée à nouveau dansl’article 4 du pro-

tocole additionnel.

2092. —— Le traité ne prescrit rien en ce qui concerneles

formalités à remplir ; maison a admis à l'unanimilé qu'il

suffisait d’avoir rempli celles du pays d’origine de l'œuvre.

Rien n'est prescrit non plus au sujel de la rétroactivité dela

convertion, et l’on considère en conséquence qu'elle s’ap-

plique aux œuvres publiées depuis son entrée en vigueur;

sauf disposition autre des lois internes.
2093. — L’lalie a adhéré au Trailé sud-américain de

Montevideo {1) :
a) dans les rapports avec la République Argentine, par

Décret Royal du 20 juin 1900, n° 228, (2), à la suile d’un

échange de notes avec le Ministre des Aflaires étrangères

dela République Argenline (3) ;

(1) Cir. Foa, L’udesione dellItalia al Trattato di Montevideo (dans
« 1 diritti d'autore, 1900, 65). °

() Le Minislère de l'Agricullure, dans unc pensée utile, a réuni

les « Convenziont e Trattati per la protezione della proprietà intellettuale
in vigore fra l'Jtalia e gli altri Stati al 1° gennaio 1913, Rome, 1913.»

Je cilerai ce Itccueil sous le tilre suivant : Convensioni e Trattati.
Le Décrel Royal de 1910 se trouve aux pp. 100 et suiv.
(3) Ofr. Convenzioni e Traltati, pp. 401 el suiv.
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b) dansles rapports avec le Paraguay, par Décret Royal

du 20 juillet 4900, ne 300 (1).
2094. — La convention de Mexico de 1902*

Le principe fondamental de la Convention de Mexico de

1902, est le statut lerrilorial, contrairement à la Conven-

tion de Montevideo. L'article 5 de cet Acte dispose en effet:

« Les auteurs appartenant à un des pays adhérents, ou leurs

ayants-cause, jouiront dans les autres pays des droits que
les lois respeclives accordent actuellement ou accorde-

ron!par la suite aux nationaux, sans que la jouissance de
ces droits puisse dépasser le terme de la protection accor-
dée dans le pays d’origine ».

Comme on le voil, on s’achemine avec cel acte vers le
principe de l'indépendance des droits, principe admis par
les Etats européens du fait de l'acte de Berlin de 1908.

209$. — La convention de Buenos Aires de 1910.

La convention de Buenos Aires de 1910 s'est inspirée du
même principe de l'indépendunce des droits.

(1) Cfr. Convensioni e Trattati, pp. 127 et suiv.
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£

Traités partiouliers

2096. — Traité italo-espagnol du 28 juin 1880 (1).

Celle Convention a été signée à Rome le 28 juin 1880 -
les ratificalions ont élé échangées le 24 juillet suivant; le
Déeret royal du 25 juillet 1990 n° 5500 (2série) la rendit
exéculoire en Îtalie ; et elle entra en vigueur le 45 août de
la même année.

2097. — Elle comprend 8 articles dont les disposilions

principales sont les suivantes: |
a) Pour jouir de la protection accordée par la Conven-

tion, il faut avoir rempli les formalités du seul pays d'ori-

gine ; la preuve de cel accomplissement est régie par les

lois de ce pays.
6) La lex fori règle l'extension et la durée des droits

appartenant aux auteurs, mais la durée établie par la loi du

pays d'origine re peut ètre dépassée. C'est toutelois à la

lex fori de décider en êe qui concerne la contrefaçon

(article 3).
c) Sont expressément prolégées les pholographies et

loute autre produclion scientifique, lilléraire ou artistique
que l'on peut publier avec les divers systèmes d'impression

et avec lous les moyens de reproduction aujourd'hui

connus ou qui pourraient être inventés dans l'avenir.
d) Les facultés reconnues aux auteurs sont également

transmises à leur ayants cause (article 1"). Bénéficient de
la Convention, non seulement les auteurs, mais encore les

édileurs des deux pays, à condilion que les auteurs des

() Cfr. Convenziont e Trattati, pp. 131 ot suiv.
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œuvres publiées par eux ne soient niilaliens, ni espagnols.
e) La clause de la Nation la plus favorisée a élé stipulée.

Si l'une des Hautes Parties contractantes accorde aux
auteurs d’un autre Etat, par un traité postérieur, des
avantages plus étendus, ils bénéficieront donc aussi à
l'autre Partie si la condition que nous verrons ensuite est
réalisée. ’

. {) Est sauvegardé le droit de surveiller ou d'interdire la
vente, la circulalion, la représentation ou l'exposition

d’une œuvre ou produclion quelconque à l'égard de
laquelle l’un des deux pays jugera convenable d'exercer ce
droit.

g) La durée de la Convention, fixée pour G années, peut
être prorogée d'année en année jusqu’à un délai de 12 mois
après que l’une des Parties l'aura dénoncé.

2098. — Comme nous avons vu, à partir du $dé-
cembre 1887, l'Espagne, avec ses Colonies, a adhéréà La

Convention de Rerne, el elle a en outre adhéré aux Actes

suivanis de Paris et de Berlin.

2099. -- fe Traité de 1890 a ainsi perdu presque toute
sa valeur, mais en conserve encore une partie, soit parce

qu'il protège indistinelement les auteurs et les éditeurs des
deux pays, soit parce qu'il contient la clause de la nation

la plus favorisée (1).

2100. — Grâce à celle clause (2), les nations qui avaient
auparavant obtenu des concessions moindres ont le droit

d'obtenir les cuncessions plus étendues accordées aux

autres Etats parles traités ultérieurs. ‘
.. 201. — Mais deux systèmes se font face au sujel de

l'applicabilité de cette clause.
2102. — D'un côté, les Ltals américains, s'inspirant sans

(1) Bnuo, op. cit, pp. 732 et suiv., en fait à Lort une clause de

style, ce qui est explicable dans les Trailés de commerce, mais non

dans les Trailés concernant la propriété intellectuelle. Le fait que
les œuvres allemandes ne peuvent faire concurrence aux œuvres

françaises ou vice versa ne signific rien.

(2) Cfr. à ce sujel CavannEeTTA, La clausola della nasione più favo-
rita, Palerme, 1906 ; Henon, Favored Nation Treatment and analys

of the most Javored nation clause, New-York, 1901.
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doule d’un crilère éminemment pralique, n’accordent
l'extension des avantages plus importants que s’ily a égalité
des conditions dans les deux Trailés. C'est là une solution
juste, car il peut fort bien arriver et mèmeil arrive à-

l'ordinaire que les concessions plus avantageuses sont seu-

lement la conlre-parlie des avantages accordés par l'autre
contraclant. Etant donné ce système, la clause no peut
avoir d’ellel parelle-même, mais l'applicabilité doit en être
reconnue par les gouvernements respeclifs, au moyen de
nouveaux accords ou d'échanges de noles.

2103. — Le système dominant en Wurope s’écarte au
contraire de la solution ci-dessus, et applique le traitement
le plus favorable sans rechercher s'il constitue la contre-

parlie d'avantages plus considérables accordés par l’autre

contractanl.

2104. — La question à une importance particulière eu

ce qui concerne la controverse sur le point de savoir si la
France et l'Espagne on! droit aux concessions plus étendues

faites à l'Allemagne en vertu de la Convention du

9 novembre 1907.
2105. — À vrai dire, à mon avis, toul au moins dans’le

principe, l'application de la clause de la nation la plus

favorisée doit être reconnue par les gouvernements res-

pectifs des Nations contractantes (1). Êt la même décision,

me semble-t-il, doit ètre adoptée mêmesi les Traités portent
que l'extension se fera de plein droil et sans limilation de

réciprocilé, parce que, même dans ce cas, le Gouvernement

a le droit d'examinerl'extension de la clause susdite, rela-
livement aux concessions oblenues dans le nouveau
Traité (2).

(1) Les auteurs des Pandectes françaises, n. 7171, n’admettent
pas la limitation dont il est question dansle Lexte:

« Cette clause,— disent-ils, — donne par conséquent aux ressor-
tissants à ces pays le droit de se prévaloir des dispositions plus larges
qui sont contenues, par exemple, dans le Traité franco-espagnol, au
point de vue de la durée de la protection ou de l'absence de formalités.
Réciproquementles Français ont intérêt à étudier les Traités passés.
par lesÉtats précilés avec d’autres nalions étrangères ».

(2) Aussiai-je fail observer que la clause en queslion n’est qu'une
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2106. — Convention italo-française du 9 juillet 1884 (1).

Elle fut signée à Paris le 9 juillet 108%, lesralifications
furent échangées le 5 février 4805 ; elle fut rendue exécu-

toire en Ilalie par Décret royal du 5 février 1885, n° 2913
(3° série). .

2107. — La Convention profile aux auleurs des deux
pays, qu'ils aient ou non publié leurs œivres (arlicle 1°) ;
aux éditeurs des œuvres publiées dans l'un des deux pays,
à condition que leur auteur soit d'une autre nalionalilé

(article 3); eL aux mandataires légaux ou ayants cause
des auteurs el des édileurs (article 4)..Getle Convention est

done plus large que celle de Berne.
2108. — La protection est assurée seulement durant

l'existence des droils des auteurs dansleur pays d'origine,

et elle ne peut excéder la durée fixée pour:les auteurs
nationaux ‘article 1e", alinéa 2). Et la jurisprudence a
décidé {2) qu'une œuvre non protégée suivantsa loi d'ori-

gine ne pouvail jouir de la protection dans l'autre pays,
même si ce dernierprotège les œuvres similaires.

2109. — Les auleursfrançais pourront toulelois joair de

la protection préventive pour la représentation et l'exécu-

ion de leurs œuvres, à condition d’en faire la déclaration

au Ministère de l'Agricullure en Ilalie el de payer la axe

de dix lire également imposée aux nationaux {article 2,
alinéa 3).

2140. — La reproduction des articles de journaux ou de

recueils périodiques, dans l'original ou en traduelion, est

licite, à moins qu'il ne s'agisse de romans-feuillelons ou
d'articles de science où d’arl, et que les auteurs et les édi-

teurs n'aient apposé la mention de réserve (reproduclion
inlerdite). Celle menlion ne peut èlre apposée surles
articles de discussionpolilique (article $, alinéas 1,2,3 el 4).

formule vide de sens, mais qu'elle donne des avantages pratiques

intéressants, dont on juge l’exposition tout à fait superfluc ici. On
peut donc, en Lhéorie, être ou non son adversaire, mais, en pralique,
il n'est pas possible d'en nier l'efficacité et la valeur.

(1) Cîr. Convenzioni e Trattati, pp. 112 el suiv.
(2) Cass. française, 25 juillet 1887 (Sirey, 1888, I, 17).

STourt Il 52
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- ZI. — Les photographies, les œuvres chorégraphiques
(article 1°, alinéa 3} el les traductions liciles (article 7)

sont l'objet d’une proleclion expresse. La Convention

reconnait aux auteurs le droit de traduction pendant dix
années à partir de la publicalion de l’œuvre, à condition
quela traduction soit publiée dansles trois ans à partir de
la pablication de l’œuvre originale (article 8).

2112, — Est considéré commel’auteur de l'œuvre et est

admis à exercer les actions de protection de la propriélé

littéraire et artistique l'individu dont le nomfigure sur.le
Litre ou à la fin de l’œuvre ou en bas de la dédicace et de la

préface. Pour les œuvres anonymes el pseudonÿmes, c'est

l'éditeur qui peut recourir aux aclions susdites (article 6).

2113. — La ex fori délermine les caraclères constilutifs

de la contrefacon, de la reproduetion ou de l'exécution illi-

cite, ainsi que les mesures préventives ct répressives

contrecesfails {article 9).

2114. — La clause de la Nation la plus favorisée es

stipulée, mais sous condition de réciprocité (article 10).

9115. — La durée de la Convention a élé fixée à dix.

ans à parlir de son exéculion et jusqu'à une annéeà parlir

de sa dénonciation (arlicle 14).

2116. — Ly a d'autres dispositions de moindre impor-

tance, el certaines, de caraclère réglementaire, se trouvent

dans unprotocole ; mais nous n'avons pas à nousen occuper

Pour. _- La France ayant également adhéré à FUÜnion

de Berac à parlir du 5 décembre 1887 et ensuite aux Actes

de Paris et de Berlin, ce que j’ui dil à propos de l'Espagne

s'applique en conséquence à cet ÉtaL.

9118. — Déclaration entre l'LLalie et la Suède et Nor-

vège, du 9 octobre 1884 (1).

Cette déclarationfut signée à Stockholm le 9 octobre 1884

et rendue exécutoire en Jtalie par Décret Royal du 30 no-

vembre 1984. |

2119. — fin vertu de celte déclaralion, les auteurs ila-

(1) Cfr. Convenzioni € Trattati, pp. 198 ©L suiv.
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liens, dans La mesure où ils sont protégés en flalie, jouiront
des avantages assurés en Suède el en Norvège aux auteurs’
indigènes, et vice versa. La jouissance du droit de propriété
intellectuelle n'est mutuellement assuré que pendant son
existence dansle pays d'origine, etla durée de la jouissance

dans le pays étranger ne pourra dépasser la durée fixée par
la loi pourles auteurs indigènes. l’our pouvoir exercer les
aclions visant à proléger la propriété intellectuelle, on
devra produire un cerlilicat alleslant non seulement que

l'on a accompli les formalités édictées dans le pays d'ori-
gine de l'œuvre, mais que celle dernière y est protégée

comme œuvre originale. La Convention sera enfin obliga-
toire jusqu’à un terme d’une année à partir de sa dénon-
ciation par l’un des deux Gouvernements.

2120. — Le 13 avril 1896, la Norvège et, le 1er août 1904,
la Suède onl adhéré à la Convention de Berne. La Norvège

a en outre adhéré également à l'Acle de Berlin. Dans leurs

rapports avec l'Italie, la Déclaration de 1884 a donc perdu’

toute efficacité, car clle ne conlient pas de clause plus

favorable que celles du pacte de Berne.

2121, — Traité de commerce et de navigation italo-
mexicain, du 16 avril 1890 (1).

‘Ce Traité de commerce el de navigation conclu à Mexico
le 16 avril 1890, ya élé ratifié le 23 juillet 19Y1 ; il a été

rendu exécutoire en [lalie par la loi du 31 aoùt 1891,
n° 543.

2122, — L'article 4, dernier alinéa, de ce traité, contient

la clause de la Nation la plus favorisée: « En cequi con-

cerne la propriélé liltéraire et artistique, les citoyens de
chacune des Ilaules Parties contraclantes jouiront réci-
proquement sur le terriloire de l'autre du trailement de la

Nation la plus favorisée. »
2123. — Convention avec l'Autriche-Flongrie, du

8 juillet 1890 (2).
Signée à Vienne le ÿ juillel 1890, elle y a été ralifiée le

(1} Cfr. Convenzioni e Trattati, p. 73.
@) Cfr. Convensiont e Trattati, pp. 106 et suiv.
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29 décembre de la même année, elellea été rendue exécu-
toire en Italie par Décret Noyal du 8 janvier 4991, n° 2.

2124. —Les principales dispositions du Traité sonl les
suivantes : L

Les œuvres qui jouissent de la protsclion aux termes de

la loi du pays d'origine sont également protégées dansle
pays d'importation, el pour une période qui ne peul excéder

celle fixée par la loi du pays d'origine (article 1*). Pour

bénéficier de celte proleclion, il faut done avair rempli,

non seulement les formalilés prescriles dans le pays d'ori-
gine (1), mais aussi jes formalités requises dans le pays

d'importalion (arlicle 4). Parmi les œuvres protégées ne”

figurent toulelois ni les photographies, ni les œuvres choré-
graphiques (article 2). 1l est en outre décidé que,-par
mesure de police inléricure, les Ilautes Parties conlrac-

lantes pourront surveiller ou prohiber la cireulation, la
représentation, l'exposition el la vente de loule œuvre de

l'esprit quelle qu'elle soit; est de mème mainten: le droit

de prohiber l'importation d'œuvres qui, selon les lois

internes ou les trailés avec d’autres Puissances; sont ou

seraient considérées comme des reproductions illicites

(arlicle 6).
La prolection du traité peut ètre réclamée parles auleurs

dont les œuvres ont paru sur le terriloire de l'un des pays

contraclants, par les sujels de l’un de ces pays, par les

auteurs y résidant et leurs ayants cause. Ces personnes
peuventaussi réclamer dans le pays d'importation la pro-

leclion du droit de traduclion.
L'article 1 règle la rétroactivité de la Conventionà l' égard

des reproductions déjà effectuées au moment de sa mise en

vigueur.
Lo durée de la Convention, fixée à dix années à partir du

{} On prend en considéralion comme pays d’origine de l’œuvre,
s’il s’agit d'œuvres publiées, le pays de la première publication ou,
si ceile publicalion a eu lieu simultanément dans plusieurs pays,
celui dont la législation accorde la protection la plus courte. Pour
les œuvres non publiées, le pays d'origine est considéré comme
élaut celui auquel appartient l'auteur de l'œuvre (article 3).
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jour où elle a élé rendue exécutoire, peut être prorogée
d'année en année jusqu'à une année après sa dénon-
ciation.

91425. — Déclaration ilalo-colombienne, du 27 oc-

tobre 1892.
Le 27 octobre 1892 les deux Etats conclurent à Bogotà

un(railé d'amitié, de commerce et de navigation, stipulant

également la protection réciproque de la propriété indus-

trielle (1). Dans ce traité aucune allusion n'était faile à la
. propriété intellectuelle. Mais un échange de noles établit le
même jour (2) ce qui suit : « Tant que les deux Gouverne-

ments n’auront pas slipulé un accord sur la propriété des

œuvres scientiliques, littéraires et artistiques, les {aliens en

Colombie et les Colombiens en Italie aurontles mêmesdroits
que les nalionaux pour lout ce quise réfère à la propriété en

question, sous les mêmes conditions et réserves établies ou”

à élablir par La suile en vertu des Lois du pays respectif ».
2126. — Convention avec le dlonténégro, du 27 no-

vembre 1900.
Elle fut conclue à Cettigne le 27 novembre 1900: les

ralifications y furent échangées le 31 janvier 1901 ; elle a

été rendue exéculoire en flalie par Décret Royal du 28 fé-
vrier 4901, n° 85 (31.

2127. — D'après l'article 1° de celte Convention, les

deux Gouvernements s'engagent mutuellement à empècher
sur leur terriloire loule reproduction illicite des œuvres

artistiques ou litléraires qui, publiées sur le territoire de

l’autreElat, y auraient été déposées avec la réserve des droils

d'auteur, et à empècher en outre toute représenlation ou

exécution illicite des œuvres dramaliques ou musicales

d'auteurs appartenant à l'un des deux pays et pour les-

quelles aurait été effecluéo la déclaration de réserve sur le

terriloire del’autre Etat; à poursuivre les contrefacteurs et

les auteurs de reproduclions illiciles; et à séquestrer les

.() I fut ratifié le 10 août 1894 et rendu exéculoire en Italie par

la loi du 26 août 1894, n. 402,
(2) Cfr. Convenzioni e Tratlati, p. 111.
(3) Cfr. Convenzioni e Trattau, pp. 124 et suiv.
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originaux et.les copies des œuvrés contreliles, ainsi que
les instruments nécessaires pour la contrefaçon.

La Couvention devait durer dix années, mais elle était

susceptible d’être prorogée d'année en année et jusqu'à

six mois après la dénonciation. ‘
2120. — Trailé d'amilhiéavec Cuba, du 29 décembre 1908.
}1 ful conclu à la Ilavane le 29 décembre 1903, les ralifi-

calions furent échangées le 2 décembre 1904, ctillut ap-

prouvé parla loi du 29 janvier 1905, n° 16 (1).
2429. — Il est semblable au traité passé avecle Mexique,

et il contient dans son article 4 la déclaration de protection
réciproque des auteurs des deux paysetla clause de la Na-.

tion la plus favorisée.
2139. — Traité d'amilié avec le Nicaragua, du 25 jan-

vier 1906.
11 fut conclu à Managua le 25 janvier 1906, les ratifications

furent échangées à Paris, et il ful approuvé en Italie par la

loi du 21 octobre 1906, n° 560 {2}. .
2131. — L'article 18 dispose : « Les citoyens de chacun

des deux Elats contraclanis jouiront sur le territoire de

l'autre, pour tout ce qui concerne la propriété... ‘des

œuvres lilléraires et artistiques, des mêmes droits que les

lois de l'autre Etat accordent aux nationaux... Les œuvres

artistiquesetlittéraires mises sous la protection des lois dans
l'Elal d'origine seront ‘considérées comme réservées aussi
dans l'autre État, sans que soit nécessaire l’accomplis-

* sement des formalilés prescrites parles lois de cet Etat ».

L’arlicle 19 accorde aux citoyens de l’un et l’autre pays
libre accès aux Tribunaux judiciaires pour faire valoir ou

défendre leurs droits, sans aucune condilion, restrictionoù

‘laxé, à l'exception de celles qui sonL imposées aux nalio-

naux.Il reconnait en outre le droit de choisir ses défenseurs

et d’assisierà Lous les actes du jugement, ctil est adinis au
‘bénéfice de l'assistance judiciaire quand il réunit les. con-
ditions requises pour les nalionaux. L’arlicle 27, enfin,

(} Cfr. Convenzioni e Traltati, p. 72.
(2) Cfr. Convenziont e Trattat, pp. 73 el suiv.
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fixe la durée du Trailé à dix ans, avec possibililé de proro-
galion d'année en année, jusqu'à douze mois à parlir de sa
dénoncialion. - °

2132. — Lchange de notes avec le Portugal, du 12 avril
1906 (1).
Le 12 mai 1906, le Ministre des Afaires étrangères du

Portugal adressa au Ministre du Roi d'Italie à Lisbonne une
nole où il déclarait qu’ « aux auteurs italiens d'œuvres pu-
bliéesdans ce Royaume (Portugal) où dans unautre Llat
serait reconnu, dans le Porluzal et dans ses possessions, ke
droil de propriété littéraire el artistique, aux mêmes con-

ditions que celles admises parla législation portugaise en
faveur des auteurs portugais d'œuvres publiées dans le
Portugal ou à l'étranger, à condition.que soil reconnu eù
Ilalie à ces derniers un droil égal aux mèmes condilions
sous lesquelles la législalion italienne le reconnait aux
nationaux élant loulelois entendu que seront exclus, des

effets de la déclaration résultant de la présente nole et de

celle que m'adressera Votre Excellence pour l'accepler,

les droits conteslés ». Le Ministre italien fil une décla-

ralion analogue, dans les mêmes termes, et il en résulta

entre les deux pays l'adoption du système dela protection

réciproque des droils d'auteur, rendu pleinement et euntière-

ment exécutoire en llalie par Décret Ioyÿal du 16'sep-

tembre 14906, n° 589.

2133. — Convention avec la Roumanie, du 5 décembre

1906 (2). ‘
Elle fut conclue à Bucarest le 5 décembre 1906, y a élé

ratifiée le 1° avril 4907, el a été rendue exéculoire en Jialie

par le Décret Royal du 1° avril1907, n° 139. ‘

2134, — L'article 4°" de la Convention dispose : « Les

auleurs d'œuvres publiées pour.la première fois en llalie

et en [Roumanie respectivement jouiront, à partir du

moment où ils auront rempli les formalités nécessaires

dans leur pays d'origine et en ce qui concerne la protection

(1) Cfr.-Convenzioni e Trattati, pp. 129 et suiv.

(2) Cfr. Convenzioni e Trattati, pp. 51 et suiv.:
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de la propriété liltéraire el aristtique, de Lous les droits

accordés aux nalionaux parles lois respectives.
« Toutefois le durée de la protection accordée ainsi en

Roumanie aux œuvres des auteurs italiens et en [italie aux

œuvres des auteurs roumains ne pourra dépasser la durée
qui leur est accordée par Les lois du pays d'origine ».

IL a été décidé en oulre que la Convention resterait en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1917 et que,si elle n'était

pas dénoncie douze mois auparavant, elle resterait en vigueur
jusqu’à l'expiration d’une année à partir de lu dénonciation.

2135. — fraité d'amilié avec la République de Saint-

Marin, du 28juin 1908.
1 futconclu à Florence le 29 juin 1900, y fut ratifié le

31 juillet de la mème année, et rendu exécutoire en llalie

par la loi du 11 août 1908, n° 378.

936. — L’article 41 de ce Traité déclare que la Répu-
blique, en adhérant pleinement aux principes du Royaume

d'ltalie à l'égard des droils des auteurs des œuvres de

l'esprit el de l'art, assume l'obligalion d'empêcher sur son

terriloire toute reproduction illicite ou contrefaçon des
œuvresde l'esprit et de l'art. produites ct prolégées dansle
Royaume même. L'article 42 conticul la mème stipulation

pour la propriélé industrielle. Et enfin l'article 43 prescrit
que les obligations conlractées parla République de Saint:

Marin en vertu des aticles 41 el 42 sont communes au

Royauine d'Italie à l'égard de la République en ce qui con-
cerneles droils de propriétélittéraire, artistique et indus-

triel, qui sont légalement protégées sur le lerritoire.de la

République.
La durée du Traité a été fixée à dix années à partir de

l'échange des ralilications, et elle peul ètre prorogée d'année

en année jusqu'à la déronciation, qui devra étre notifiée
six mois avant la déchéance.

. «2137. — Convention avec l'Allemagne, du 9 novembre

1907 (1).
Elle lat conclue à Rome le 9 novembre 1907 ; les ratif-

G} Cfr. Convenzioni e Trattati, pp. 121 el suiv.
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cations y furent échangées le 25 février 1909. Elle fut en-
suile approuvée par Décret Royal du 22 mars 1908, n° 7,
déclarationétant faile qu’elle resterait en vigueur jusqu'au
bout d'une année à partir de sa dénonciation.

2138. — On ne peut refuser à l'Allemagne le mérite

d'avoir été l’iniliatrice de la révision des Traités particuliers

recommandée par la Convention de Berne (1), dans l’inten-

lion de rendre plus facile l'abolition-de ce qui resle en vi-

gueur des Trailés particuliers, entre pays appartenant
à l'Unioninternalionale. Voici pourquoi l'article 4°" de la

Convention du 9 novembre 1907 déclare expressément
abrogée la Convention du :0 juin 1904.

2139. — L'article ? du Traité décide que, « en vue de

compléter les stipulations de la Convention de Berne, du
9 septembre 1896, qui envisage la formation d'une Union

internationale pourla proteclion des œuvres littéraires et

arlisliques, el conformément au texte de lActe addilionnel

et de la Dé:laralion de Paris, du 4 maï 1896, les deux

Hautes Parties contractantes se sont mises d'accord sur les

dispositions suivantes:
€ $ 1. Les auteurs des œuvres publiées pour la première

fois sur le territoire de l’une des deux Parlies contractantes

jouiront, pour touls la durée deleur droit sur l'œuvre ori-
ginale, du droit exclusif de traduire leurs œuvres ou d'en
permeltre la lraduclion, sans que l'auleur soit obligé de

faire usage de son droil exclusif de traduclion, dans la pé-
riode dedix années prévue par l'article 5 de la Convention
de Berne.

« S2. Les auteurs des œuvres publiées pour la première
fois sur le terriloire de l’une tes deux Parties contractantes
sont protégées sur le territoire de l’autre Partie, contre
l'exécution en publie de leurs œuvres musicales, mème s'ils

en ontexpressément inlerdil l'exéculion sur le litre ou
en lle de l'œuvre. » |

2140. — L'article règle la question de la rétroactivilé ;

(1) Qui aurail pu soupçonner que l'Allemagne se serail désho-
norée ensuile, en provoquantla guerre européenne, en la conduisant:
sous la forme la plus féroce el la plus barbere !
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« la présente Convention, y lit-on, sera pareillement ap-
plicable aux œuvres déjà existantes, pourvu qu’au moment

où elle éntrera en vigueurelles ne soient pas encore Lombées
dans le domaine public dans leur pays d'origine.

« Si toutefois, avant que celle Convention soit.entrée en
vigueur, une {raduclion entière ou partielle est déjà parue
dans des conditions licites, le droit du traducteur de repro-

duire, de répandre et de faire représenter celle traduction

restera intact. Le même droit est garanti au traducteur,
même dans le cas où une traduclionest publiée durant une
année à partir de l'entrée en vigueur de la présente Con-
vention,el où, au moment de son entrée en vigucur, l’auteur

de l'œuvre originale ne serait pas prolégé contre la traduc-

tion.
« À partir du moment où la présente Convention sera

entrée en vigueur, la protection sera assurée à une œuvre
musicale déjà publiée, mème si, jusqu'à ce moment, elle

n'élait pas protégée contre l'exécution publique, faute

d'une défense expresse. L'exéculion publique d’une œuvre
de ce genre pourra néanmoins avoirlieu sans le consenle-

mentde l’auteur, si les exécuteurs se servent de partitions
uu de morceaux de musique ne portant pas la mention de

l'interdiction el les possédaient déjà avant l’entrée en

vigueur dela présente Convention. »
AU. — L'article 4 accorde aux auteurs allemands la

protection préventive des œuvres adaptées au speclacle

publie, après une déclaration analogue à celle requise pour

les auteurs ilaliens.
2142, — D'aprèsl'article 5, la jouissance des droits re-

connus aux auteurs qui ont publié leurs œuvres pour. la

première fois sur le territoire de l’une des deux Parlies

contractantes ne sera pas subordonnée, devant les Tribunaux

de l’autre Partie, à la preuve de l'accomplissemenit d'une

formalité quelconque. Le Traité en queslion admettait ainsi

celleréformeradicale qui fut réalisée ensuite parl’Acte de
‘Berlin (1909).

2443. — L'article 6 stipule la clause de la Nation la plus
favorisée,
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Mt. — L'article 7 étend le bénéfice de la Conventionaux
œuvres photographiques et aux œuvres obtenues au
moyen de procédés analogues.

2145. — Comme on l’a vu, cette Convention avail réalisé

plusieurs progrès considérables en malière de protection
des œuvres littéraires et arlistiques, aplanissantainsi la voie

pourla Conférence de Berlin, dant nous avons déjà signalé
les résullats et avec laquelle il est inutile de faire mainte-
nant des rapprochements.
Mais ce Trailé a nui aux intérêts italiens, à cause del'assi-

milalion de la traduction aux autres droits appartenant à

l'auteur, sans qu’il soit nécessaire d'avoir fail usage de ces

droits dans la période de dix années prévue par l’article 5 de
la Convention de Berne.

2146. — Aussi notre Gouvernement a-t-il eu raison de
dénoncer le traité ilalo-allemand le 23 avril 1916 (1). À

partir du 23 avril 1917, nous resterons cependanl enchainés

à l’Allemaguc par l'Acte de Berlin de 1908, avec les deux
réserves menlionnées de la part de l'Italie. On a en effet

reconnu, en droit international, le principe suivant lequel
la dénoncialion d’un Trailé ne comportent pas nécessaire

mentla dénonciation de tous les Trailés existant entre les

déux Nations en vue du même objet.

2147. — Echange de notes entre l'Italie el les Etats-Unis
de l'Amérique.

Ona déjà parlé de l'esprit de la législation des Elats-

Unis {2). 1l suffit d'ajouter que, pour pouvoir obtenir le
bénéfice accordé par l’article 13 du Copyright Act du

3 mars 1891, Le 28 octobre 1892 le Ministre d'Ilalie à Wa-
shington, assurant formellement qu'en vertu de notre légis-

lalion Les sujels des Élats-Unis jouissaient en Italie, en

substance, des mêmes droits que les Italiens, à prié le Pré:

() On en Jil la communication ministérielle dans la Gazssetta

Ufficiale, du 13 juin 1913, n. 138. .
Cir. à cel égard mon élude : La denuncia della Convenzione itale-

germanica del 9 novembre 1907 (dans I! giornale della Libreria, 1916,
227). ‘

(2) Cfr. n. 1869, pn. 701 cl suiv,.
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sident de la Confédération de publier le Décret donnant sa-
tisfaction à l'Italie. Le mème jour, le Sous-secrétaire d'Etat
de la Confédération assura que le Président publierait tout
de suite ce Décret qui, en effet, porte La date du 31 oc-
tobre 1992.

Puis; à la suite de la nouvelle loi du 4 mars 1909, le’
Président Yaft a publié une nouvelle proclamation, le
9 avril 41910, admetlant aux bénélices de la dite Loi les ci-
toyens de seize Etats, parmi lesquels l'Italie (1).

L'Italie ayant assuré la protection légale complète aux

citoyens des Etats-Unis (2), les auteurs ilaliens ont été

admis, par Décret présidentiel du 1° mai 1915, à jouir des
avantages prévus parl'article 1, lettre e, de la loi du 4 mars

1909 relalive au contrôle des instruments de musique mé-

caniques (3).

(1) Cfr. Convensioni e Trattati, pp. 135 el suiv.
(2) Décret tenant licu de loi, du 30 mai 1915.
(3) Cfr. la correspondance échangée entre BRYAx et MaccHi pt

CELLEnr, dans Le droit d'auteur, 1915, 112 ct suiv.
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‘Abandon de l'œuvre de l'esprit au domaine public, 958, 959.
Abrégés (Concurrence illicite au.moyen d’), 1665, 1666. Ils ne

peuvent constituer une conlrefacon, 1665. L'interdiction des
abrégés ne peul nuire à la critique ni aux comptes-rendus, 4666.
1 abrégés peuvent coustiluer une concurrence illicite, 1740-

743.
Abrénés d'histoire. Peuvent-ils ètre protégés ? 524.

Absents. 719.
Abus du droit de critique, dans un but de concurrenceillicile,

1654 1659.
Abus du droit (Théorie de 1}. Son application en matière de con
currence déloyale, 1595, 1598, 4599.

Abus (1) de la photographie d’autrui donne droit à l'actio inju-

riarion, 1569.

Académie des Zncolti. Censure qu’elle exerçait dansle Piémont, 52.
Académies et sociétés scienlifiques, littéraires et artistiques. Durée

de la propriété intellectuelle sur les œuvres publiées à leurs frais,

656. $ |
Accusalionde plagiat, 1559.
Achèvement de l'œuvre {Droit de l'auteur à l}, 726-728.
Acquéreur de la propriélé intellectuelle. Ses droits, 1930-1037.
Acle additionnel à la Convention de Berne, 337, 338.
Acle de Berlin (1908), 341-352 ; Protocole additonnel (1914), 353.

Actes d’administralion, 712.
Actes de disposilion, 712.
Actes nolariés. Sonl-ils à protéger ? 622.
Acles officiels. 11s ne sont pas susceptibles d'être protégés, 607-

610.
Actes officiels. Privilèges.dans le Piémont, 51.
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Acteurs dramaliques. Faveurs qui leur ont été accordées par les
Princes, 284.

Acteurs dramatiques. Leur situation juridique dans l'ancienne
Rome, 226. ‘

Actio injuriarum, 1549-1568. Son conlenu, 1549. Son développe-
ment dans le droit moderne, 1550. À) Attaques contre la personne
de l'auteur, 1551-1557. B) Altribution à l'auteur de faux où d'in

terpolations, 1558. C) Accusation de plagiat, 1559. D) l'auteur
peut-il inlenter l'actio injurierum quand on lui a altribuë des
œuvres ridicules? 1560-1565. £) Suppression ou subslilution du
nom de l'auteur, 1566. F) Reproduction de l'œuvre entachantla
répulation de l’auteur, 1567. G) Détiguration de l'œuvre, 1568.

H} Abus de la photographie, 1569.
Action civile naissant de la violation de la propriété intellectuelle.

Les rapports avec l’action péuale, 1468 -1471.
Action civile en nullilé de l'édileur pour non-accomplissement des.

charges du contrat, 1134.
Actioncivile inhibiioire, 1800.
Aclion civile judiciaire. Condilions pour l'intenter d'après la Con-

vention de Berne, 205, 2049.

Action civile négatoire, 1799.
Action pénale provenant de la vivlalion de la propriété intellec-

tuelle. Ses rapports avec l'aclioncivile, 1468-1471.
Actions chorégraphiques. l'ormalilés pour en acquérir la propriété,

692.
Actions chorégraphiques. Peuvent-elles être protégées ? 568.

Actions civiles naissant des violalions de la propriété intellectuelle,
4483-1446 ; leur contenu, 1443; remboursement des dommages,

A&h4; cessation des violations, 4445; privilège concédé à la

créance issue des droits de reproduclion et de vente, 1446.-
Actions édilitiennes sur l'œuvre acquise, 1039.
Actions naissant des violalions de Ja propriété intellectuelle. Leur

légilimalion active, 1448-1459 ; condilions pourles intenter, 1448 ;

capacilé pour agir, 1449; inlérél à agir, 1450; auteurs, 1451:

collaborateurs, 4452: héritiers, 1453; cessionnaires, 1454 ; S0-
ciété des Auteurs, 4455: le bénéficiaire de la licence peut-il agir

contre les contrefacteurs ? 1456 ; l'individu qui a l'exclusivité de

la vente peut-il agir? 4457: le libraire qui a acquis des exem-
plaires de l'œuvre peut-il agir? 1457 en note. Le certilicat de
dépôt suffit-il pour exercer les actions ? 1458. Créanciers de l'au-

teur, 4459. 7
Actions naissänt de la violation de la propriété intellectuelle. Leur

légitimation passive, 1460-1467. Contre qui l'aclion doit èêlre
exercée, 1460; peut-on admettre la responsabililé de l'éditeur
avec celle de l’auteur ? 1461-1466 ; complicilé, 14467.

. Actions naissant de la violation de la propriété intellectuelle. Leur-
nature, 4472-1489 ; violations dolosives, 4473; violations cou-
pables, 4474; quid juris des violations non coupables ? 41475,
4476 ; les actions contre le commerçant sont-elles civiles ou com-
merciales ? 1477, 1482.
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Actions pénales naissant des violalions de la propriété irlellec-
luelle, 1447. |

Actions pour la protection du droit de rester inédit. 1511-1545. À)
Publication abusive, 1511-1530. B) Publication abusive qualifiée,

1531-1539 : 4) Violation du droit de paternité de l'œuvre, 1533-
4536 ; b) altération du titre de l'œuvre d'autrui, 4537-1599. C)

révélalion du contenu de l'œuvre, 1540-1545. ‘
Adaptations. Leur proteclion suivant la Convention de Berne, 1996,

1997.
Adhésions nouvelles à la Convention de Berne, 2078.
Adjudicalion des objets contrefails et des moyens de la contre-

façon, 1817.
Adler. Théorie relative au conflit que fait naitre le même pseudo-

nyme, 754.

Aide financière d’auteui (œuvres faites avec l'}, 443.

Alsérie. Son adhésion à la Conventien de Berne, 336, 2080; et aux

Actes de Paris, 338.
Allart. Détinilion de l'édition, 862.
Allemagne (système des privilèges), 98-97. Stagnation législative au

xvnié siècle, 160. (Histoire du’ droit). Œuvres dramatiques et
musicales, 272-274 ; protection légale des auteurs étrangers,

1861, 1862. (Législalion moderne), 461-171. OEuvres artistiques,
législation moderne, 319, 320. Son adhésion ‘à la Convention de

Berne, 386, 2080 ; aux Actes deParis, 338; à l'Acte de Rerlin,
342, 352.

Allncutions du Pape, comme Chef de la Chrétienté. Peuvent-elles
être proléuées ? 586-595.

Almanaclis. Leur protection, 521.
Alléralion du titre de l’œuvre d'autrui, 1537-1539. Est-elle punie

par les arlicles 295 el suiv. du Codepénal ? 4537. Distinction qu'il
faul adopter, 1538, 1539.

Anar considère comme Litulaires de la propriété intellecluelle les
détenteurs des manuscrils des œuvres poslbumes, 505. Protec-
liou des plaidoyers des avocals, 621. Durée de la propriélé in-
+ellectuclle qui appartient aux Sociétés civiles et commerciales,
656. Surle droit des collaborateurs, 987. Proposilion de réforme
de la protection internationale de la propriété intellectuelle, 1884.

‘Amian. Concurrence des œuvres anciennes et des œuvres modernes,

644.
Anglelerre (système des privilèges), 80-83. Premières reconnais-

sances de la propriété intellectuelle, 117-191. Législation de 1801,
1814 et 1836, 129 ; arrèl dans les progrès législatifs, 130. (Histoire
du droit): œuvres dramatiques et musicales, 264-271. (Législa-
lion moderne) 189-193. Œuvres artisliques, 310. Son adhésion à
la Convention de Berne, 336, 2080: aux Actes de Paris, 338;
à l'Acte de Berlin (avec réserves), 345, 352. Protection légale des
auteurs étrangers, 1878.

Annuaires. Leur proleclion, 521.
Anonymat {Droit de l’auteur et des collaborateurs à l'}, 750-757.
Anthologies. Leur protection, 521. Contrefaçon des antholoxies,
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1749, Leur proteclion d’après la Convention de Berne, 1998,

1999.
Anliphone, 1804 (Voir aussi Publication sonore).
Antiquité (Histoire de la propriété intellectuelle dans |’), 4-13.
Architectes. Protection accordée en france aux personnes qui
composent l’Académie d'Architecture, 313.

Archilecture, (Protection des œuvres d’), 521.
Architecture. Doil-elle être protéuée ? 544-549 ; raisons en faveur

de. la négative, 544 ; proleclion limilée aux œuvres de grande
valeur, 545 ; raisons en faveur de l'affirmative, 546, 547 ; étendue
de la protection à l’œuvre construite, 548 ; dessins sur commis-
sion ou insérés dans Les contrats, 549. Protection des œuvres.

d'architecture d'après la Convention de Berne, 1956-1958.
Archives publiques et privées (0Euvresfaites dans les), 442.

Ariston, 816 (Voir Publication sonore).
Arilhméliques. Leur proleclion, 521.
Arlicles destinés ou envoyés à des périodiques. Droits de l'auteur
dans le cas de modificalions, 747-749.

Articles d'informations et de polémique polilique dansles journaux.

Sont-ils suceplibles d’être protégés ? 623-62).

Artiste et ses hériliers. Leurs droils sur Ja plus-value des œuvres

d'art, 790, 900-910. .

Artistes dramaliques et lyriques. Leurs inlerprélalions. La pro-

priété artislique leur apparlient-elle sur celles-ci ? 460-469.

Théories dominantes, 461-465 : critiques, objections et réfuta-

tions, 466-468 ; limites de celle propriété, 469.

Arlistes du Moyen-Age, protégés par la seule faveur des puissants,
307 ; el parles corporalions, 308. °

Artistes eu France. Lésislation moderne eu leur faveur, 811.

Artistes. Leur situation dans la Grèce antique, 295 ; situation pri-

vilégiée des plus grandsartistes, 296.
Ascoli. Affaire Pascoli contre Morandi, 1557.

Aspect de la reproduction dans le contrat d'édition impropre;

1249. "
Associalion en parlicipalion, 1371, 1372.
Association littéraire internationale. Sa fondation, 334.
Asluni, Sa théorie surla propriété intellectuelle, 395; sur le contrat

de licence, 1349.
Attaques (Les) contre la personne de l'auteur peuvent être pour-

suivies au moyen de l’actio injuriarum, 1551-1557. 11 n’est pas

indispensable que l'auleur soit nommé, 1552. On se demande si
l'on peut agir au civil, 1553. Diffamation journalistique réprimée

par la juridiction civile, 1554. Affaire Pascoli contre Morandi,

1555-1557.
Altribution à l’auteur d'œuvres ridicules. Rend-elle admissible

l'actio injériarum ? 1560-1565. Jurisprudence anglaise, 1561, 1562.

Opinion professée en France, 1563. Opinion que l’on doit-adopter,

. 1564, 1565.
Attribution à l'auteur de faux ou d'interpolations, 1558.
Auteur. Exercice de la propriété intellectuelle de su part, 706, 9
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Notions préliminaires, 706, 721 : droils'personnèls, 306, 722, 790;
droits d’exploitation économique, 706, 791, 940

Auteur qui vend les œuvres après avoir cédé ses droils, 1779.

Auteur d’une œuvre adaplée à un spectacle public, 1258. Droits de
l’auteur de celte wuvre ; 1300-1305 ; assislance aux répétilions,.

1301 ; éhoix des inlerprèles, 1309, 1303; modifications partielles,
4304 ; chute de l'œuvre, 1305. Devoir pour la direction de res-

pecler ses droits personnels, 1321. Obligations de celle calégorie

d'auleurs. 1292-1299 ;livraison du manuscrit, 1293 : faculté de
publier l’œuvre avant de la représenter, 1294 ; consentement
à la représentation, 1295 ; limitation de la faculté d'apporter des

“modifications, 1296-1298 ; garantie de l'œuvre, 1299.
Auteur. Notion suivant la Convention internationale et les lois

internes, 428; signification dans le sens-large et dans le
sens étroit, 424 ; créateur et publicaleur de l'œuvre, 495.

(Ses oblisalions principales dans le contrat d'édition), 1098-
1112 : transfert du droit exclusif à l'éditeur, 1099-1104;
livraison du moyen nécessaireà la reprodüction, 1105-1112.

(Obligations accessoires), 1113-1134 ; concours aux frais,

1114 ; correction des épreuves, 1115-1122 ; garantie de

jouissance pacifique, 1123, 1124 ; limitalions à l'exercice
du droit de l'éditeur, 1125-1127 : garantie pour vices

occultes, 1128-1133 ; action en nullité pour accomplis-
sement des clauses du contrat, 1134.

» Cominel-il une contrefaçon en ‘reproduisant l'œuvre qu'il a

déjà cédte à d'autres Ÿ 1703-1705.
» Sa mort et effets de sa mort sur le contrat d'édilion, 1190-

1192.
Sa qualilé de propriélaire de son œuvre, 974, 975.
Ses obligations sur le contrat d'édition impropre, 1253.
Son suicide et influence de son suicide sur le contrat de ces-

sion, 1013.
Son droit à agir au cas de violation de la propriété intellec-

tueile, 4451.
Ses obligalions à l'égard du cessionnaire de la propriélé,

1017-1021.

Auteurs. Leur rétribution dans l’âncienne Rome, 10.
» Privilèges accordés par la République vénitienne, 27. Ges

privilèges considérés comme dovulo premtio, 36.

Perpéluité des privilèges accordés à Venise, 157.
Première reconnaissance de l'oblenlion des privilèges de

librairie en Allemagne, 96.
influence des privilèges de librairie surla dignilé des auteurs

en France, 68.
» Perpétluité des privilèges, accordée par des arrêts fameux en

France (1777), 151 ; critiques de ces arrêts, 152 ; et leur

défense, 153.
Influence de l'art de l'imprimerie sur leurs habiludes, 99-

402.
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Auteurs. Notices biographiques sur les premières œuvres imprimées,
101. -

Leurs faibles avantages sous le régime des privilèges de li-
brairie, 108. °

Leurs abus et plaintes avant la réglementation juridique du

contrat d'édilion, 143, 114.
» Première législation et prermière jurisprudence favorables

aux auteurs en l'rance, 145, 149. ‘
* Leur condition en Angleterre sous l'empire du Licensing Act

et depuis lors, 83.
Auteurs dramatiques. Situalion qui leur étail faite en France, 239-

» 241. Avant leur asssociation, 242.
» Faveurs que leur accordaient les Princes,

» 234. .
» Premières reconnaissances de leurs droits en

» France, 244.

Auteurs protégés. Convention de Berne, 1907, 1945. Le système

adopté s’imprègne sur la notion de publicalion de l'œuvre, 1911,

1913, 1918, 1920, 1922, 1923. D'après la Convention, publication

signifie édilion, 1914. O£uvres imprimées comme manuscrits,

1914. OËuvres théâtrales manuscrites, 1915. OEuvres simple-

ment imprimées, 4917. OEuvres non publiées, 223, 1920. Œuvres

publiées simullanément dans deux Elats de l'Union, 1929, 1930.

Réforme adoptée dans le Protocole additionnel .de Berne,

1942-1945.
Auteurs de théâtre. Leur condition en Ilalie de la révolution fran-

caise à l’unificalion, 284.

Droit moral qui leur est reconnu par la Répu-

blique Vénilienne, 32. .

Droil moral qui leur est reconnu par Cosme [*7

de Toscane, 48.

Autorilé politique. Qui est Lenu de lui communiquerl’œuvre à re-

présenter ? 1317.
Autriche-longrie. Protection légale des auteurs élrangers, 1865-

Avanlages plus considérables accordés par les lois internes (Droils

des auteurs des pays de l’Union aux), 2068.

Avocats. Bénéficient-ils de la protection pour leurs plaidoiries ?

619-621. L

Azone. La théorie concernantla spolialion des droits incorporels,

1498.

B

Barlolo. Sa théorie concernantla spoliation des droits incorporels,

1498.
Baudin a présenté un rapport magistral concluant à l'abrogation de

la loi du 30 août 1792, 255.

Beaumarchais, fondateur de la Sociélé des Auleurs français, 242.

» Son action en faveur des auteurs dramatiques, 1262-

» Sa pétition à l'Assemblée législative(1791), 253.
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Becker contre Donalsdon, affaire el sentence, 126,127.
Belyique, promolrice d'une conférence internationale (1856), 930-

Proleclion légale des auteurs étrangers, 1856.
» Son adhésion à la Convention de Berne, 336, 2080, et aux

Actes de Paris, 338 ; ralificalion de l'Acte de Berlin,

346-352.
‘Bensa. La rei windicatio des œuvres dél'espril, 1589.
Berger. Sa théorie relative à la propriélé intellectuelle, 378.
Beudant. Ce qui constitue d'aprèsli le gage de la propriéeintellec-

luelle, 1395.
Bibliothèque Nationale de Florence. Disposition en sa, faveur,

669.
Bibliothèque Victor Emmanuel de Nome. Dispositions en sa fa-

veur, 670.
Bien paraphernal ? (La proprièté intellectuelle peut-elle ètre un),

1350, 1360.
Biens juridiques immatériels (Théorie des), 392.
Billia. Son projet (1870), 214.
Biographies des auteurs sur les premières œuvres destinées à Vin

primerie, 101.
Blackstone, Son iniluence sur la reconnaissance ds la propriété

intellectuelle ‘en Angletérre, 193.
Sa théorie sur le fondement juridique de la propriété

intellectuelle, 418.
Bluntschli. Sa théorie du droit d'auteur, 398.
Boîtes à musique, 804, 807 (Voir également Publication sonore).
Bolallio. L'auteur a-t-il le droit d'apposer la légende de garantie

sur les exemplaires de l'œuvre ? 1164.
Bolivie. Protection légale des auteurs étrangers, 1868.

Bon à lirer, 1162. .
Bonfante. Sur le mandatumpost morlem ezequendum, 948-950.

Bouffons. Premières faveurs qui leur furent accordées, 233.
Brugi. La possession de la propriélé intellectuelle, 1505.
Bruno. Au sujet de la protectiondes allocutions du Pape, 592, 593.

Formalités pour les Lraduclions, 687. Le droit de rester inédit

chez les hériliers, 944-946.
Bruxelles (Congrès de) (1858). Son vœu, 208 ; explication, 209 ; cri-

tique, 210. ‘
Butle de Léon X (4 mai 1515), 40.

C.

Capacité d’agir au cas de violalion de la propriété intellectuelle,

1449.
Caricature et crilique de l'œuvre d'autrui, 1764.

Carillons, 816 (voir Publication sonore).

Cartes illustrées. Leurproleclion, 521.
Cartes lopographiques (La contrefaçon des), 1694.
Cartons musicaux. lLeproduclion sonore, 859-869.
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<Castagnola: Sonprojet (4870), 44.
Catalogues. Leur proteelion, 521.
Cavalleria Rusticana, 938. /

Cecilian-Pianola-Eolian, 853.

“Cennini Bernardo, lypographe florentin, 45.
Censeur royal en France, 95, 76.
Æensure à Naples, 56.

» dans le Piémont: politique, ecclésiastique et de l'Académie
. des Incolti, 52.

».. à Rome, 37, 42.
» en Toscane, 49..

» à Venise, 99.

» en France, origines, 64.

» en Allemagne, instilution, 86.

» en Angleterre,-inslilution, 81:
» Lhéäirale. Première institution au Moyen Age, 231

»  Lhéâtrale. Son origine en Vénélie,246.
Certifical de dépôt, commetitre pour agir en justice, 1458.

» Sa valeur probatoire, 696.
Cessibililé-des droils d'édition de la part de l'éditeur, 1218-1222.
<ession : annulation, 1000. |

» à titre gratuit, 1006, 1007.
» à litre onéreux, 1006.
» de la propriété intellectuelle de Ja part d'un collaborateur,

991. ”
de la propriélé intellectuelle, 992-1024 ; généralités, 992-

4005 : caraclères, 4006, 1007 ; La cession a-t-elle un carac-

ère civil où commercial ? 4008-1010; y a-t-il contracom-
mulatif ou aléalvire ? 1011-1013 ; cession des œuvres
fulures, 1014-1016 ; obligations de l'auteur, 1017-1021 ;

obligations du cessionnaire, 1022-1023. ° :
de la propriété intellectuelle, formalités, 694.
Sa publicilé, 982, 1001. 1002; délauts du système actuel;

1003 ; remèdes proposés, 1004.
» sans date cerlaine, concernantla contrefaçon, 999.

2 sans indicalion de prix, 995.
<essionnaire de la propriété. Ses droils à l'égard de l’auteur, 1017

4091 ; ses obligations, 1022-1024.
Cessionnaire de l’œuvre. Commel-il une contrefaçon en reprodui-

sant un nombre d'exemplaires supérieur au nombre convenu ?

1706, 1707.
Cessionuaires. Leur droit d'agir pour proléuer la propriété intellec-

luelle, 1454.
-Chapelier. Son rapport à la Consliluante, du 13 janvier 1791. Discus-

sion de ce rapport, 250.
«Chéramy. Sur la plus-value des œuvresartistiques, 905.
€Chironi. La théorietde la propriélé intellectuelle, 381. L'auteur a-t-

il le droit d’apposer la légende de garantie sur les exemplaires de
l'œuvre ? 1164.
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Chorégraphies. Formalités pour en acquérir la propriété, 692.
» Sont-elles susceptibles d'étre prolégées ? 568. Pro

Lection des œuvres chorésraphiques d’après la
. Convention de Berne, 1959-1962. *

Chromolilhographies (Protection des) d'après la Convention de .
Berne, 1985. ’

Chute d'une œuvre théâtrale, et fin subséquente du contrat de
représentation, 1340. 7

Cinématographies. l'ormalités pour en obtenir la propriélé, 690 :
de mème si elles sont inédiles, 691.

Sont-elles - susceptibles d'être protégées ? 569.
570. La représeutalion cinémalographique

peut-elle consliluer une contrefaçon ? 1688-
1691, Adaptation cinémalographique des

œuvres d'autrui, 1751. Protection des œuvres
cinématographiques d'après la Convention de
Berne, 1982-1984.

Cinématographiste. Ses droits el ceux de la personne représentée,
» en ce qui concerne le film, 506-512.

Citalion des œuvres d'autrui, 4711 ; en malière arlistique, 1765.
Clariophon, 816 (voir Publication sonore)

Claro. Durée de la propriélé intellecluelle des sociétés civiles et

commerciules, 656.
Clause rebus sic stantibus, dans les contrats d'édition, 1201-1206.

Clichés. Leur vente ou donation, et conséquence de‘ces actes,

1049, 1050.
Clunet a soutenu le système de l’indigénat pendant les travaux de

la Convention de Berne, 1891.
Collaborateurs d'uuvres adaptées à un spectacle public. Leurs droits

» dans le choix du théâtre, 1280.

» Durée de la propriélé intellectuelle qui leur appar-

lient, 659.
Leurdroil d’exploilation économique, 823-838 : œuvres

musicales, 826 ; législation ilalienne, 827-831 ; en
parliculier ce qui concerne la publication, 832 ;

œuvres dramalico-musicales, 83% ; siluation du li-

brelliste, 836 ; œuvres illustrées, 838.

Leur droit au cas de modifcalions à l'œuvre, 732 :-

droit concernant la représentalion et l'exécution,

887.
Leur droit d'agir au cas de violation de la propriété

intellectuelle, 1452.

Leurdroit de transmeltre la propriété, 984-991.
Leur droit de retirer l'œuvre du commerce, 758-

760. -
Collaboration, 514-517 ; sur des œuvres de même nature ou de

nature différente, 515 ; réelle et fictive, 516 ; occulle. 517.

Comédiens laïcs. Premières compagnies au Noyen-Age,. 231.
» Premières faveurs et receltes, 239.
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Commerce de lu librairie dans l'ancienne NMome, 9-13; au Moyen-

Age, 14. :
Contmetllant (Muvres publiées avec le nom du), 437-443.
Commission (Ouvres exécutées sur}, 437, 449.
Commissions législatives. leurs procès-verbaux sont-ils suscep-

tibles d’être protégés ? 586-191, 601-604. .
Communes. Durée de la propriété intellectuelle qui leur appare

lient, 655. . '
Compagnies de comédiens en France. Conditions qu'ils faisaient

aux auteurs. 239-241.
Comparaison norminative avec l'œuvre d'autrui, en ce qui concerne

la concurrence illicile, 1654-1659.
Compilalion (Œuvres de), 444-148 ; position de la question, 444 ;

opinion de l’école française, 445 ; distinclions préconisées, 446,

447 ; loi ilalienne, 448.
Complicilé dans la vialation de la propriété intellectuelle, 1467.
Composileurs de musique. Arrét francais de 1786, 243 ; première

reconnaissance de leurs droits en France, 244.
Composition mécanique. Facullé pour l'éditeur de s'en servir,

1147.

Compositions orales. Formalilé pour la réserve de la propriélé

intellectuelle, 677.
Comple-rendu (Contrat de), 1396. 1405 : contractants, 1398 ;

comment il se forme, 1999 ; oblisalions contractuelles, 1400 ;

distinctions, 1404-1403 ; œuvres cuvoyées en hommage, 1404 ;

id. pour compte-rendu, 4405.
Concessionnaires d'œuvres adaplées à un spectacle public, 1259.

Concours aux frais de reproduclion, 1114.

Concurrence aux journaux (Forme spéciale le). 1639.

» journalistique, 1649-1653. Arlicle 40 de la loi, 1645. Pro-

teclion insuffisante qu'elle réalise, 1646. On ne doit

pas appliquer les principes de la contrefacon, 1647;

ni l'article 43 de la loi, 1648. On se lrouve en ma-

tière de concurrence illicite, 1650-1652. Défauts de

la loi en vigueur, 1649, et nécessité de la réformer,

1653.
Concurrence illicile aggravée au imoyen de l'usage du titre, 4631.

» au moyen del'abus du droit de cri-
tique et la comparaison nominalive
avec l'œuvre d'autrui, 1654-1659.

Concurrenceillicite et déloyale. Classification des lormes eL des
moyens avec lesquels onl'effec-.
tue, 1607-1609.

» Nalure juridique, 1590 - 1599.
D'après cerlains il s'agit d'un
délit ou d'un quasi-délit, 4592.

D'autres parlent d'équité et de
protection de la bonne foi,

4593. D'autres parleut d'un droit

réel du concurrent qui mérite
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d'être respecté, 15M. Réfuta-
tion de ces théories, 1596.

Applicalion de la théorie du
droit en cette malière. 1595,

1598. 1599. :
Concurrence illicite et déloyale, Notions générales, 1578-1581, 11

; n'en est pas question en ma-

tière de propriété intellectuelle;
1578. Notion de ces genres de
concurrence, 1579. Imperfec-
tion du droit en vigueur, 1580.

Influence de cette imperlection
sur la manière de traiter ce
sujet, 1581. ‘

Cesgenres de concurrence peu
venL-ils être admisen matière de
propriélé intellectuelle ? 1582-

1606. Principes qui régissent
l'exploitalion économique des

œuvres de l'esprit, 1582-1585.
Théories concernant la nature
de la concurrence déloyale,

1590-1599. Opinions suivies par
la jurisprudence en ce qui
concerne l'admissibilité de la
concurrence déloyale en ma-
tière de propriélé intellectuelle,

1586-1589. Affirmalion de la
négalive par le Tribunal de
Iome, 1500, el par Piola-Ca-
selli, 1605. Réfulation de cette

opinian, 1601, 1604 et 1606.
Concurrence s’elfecluant au moyen de l'usurpation du nom d'autrui,

1610-1614. Concurrence s’effecluant au moyen de l’usurpation des

tilres des œuvres de l'esprit, 1615 1638. D'une forme spéciale de

concurrence journalistique, 1639. Concurrence s’effecluant au
moyen de la reproduction de tout ou partie de l'œuvre d'autrui,
4640-1653. Abus du droit de crilique : comparaison nominative
avec l'œuvre d'autrui, 4654-1659. Usurpalion du sujet des œuvres
d'autrui, 1660-1664. Concurrence illicite au moyen d’abrégés,
4665. 1666. Une loi spéciale sur la concurrence déloyale est-elle

uécessaire ? 1667-1672.

Concurrence s'ellecluant au moyen de la reproduclion de tout ou
partie de l'œuvre d'autrui, 1640-1653. l'ormes sous lesquelles elle
s'effectue : A) Usurpation de l'apparence extérieure de l’œuvre
d'autrui, 1641-1642 ; 3} concurrence journalistique, 1643-1653.

Concurrence s'effecluant au moyen de l'usurpalion des titres des
œuvres de l'esprit, 1615-1633. Dislinction entre les Lilres génériques
elles Litres spécifiques, 1616, 1617. Naluré juridique des titres
spéciliques, 1618-1625. Cette forme de concurrence est-elle admis-

,
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sible ? 1626-1631. Application de la théorie aux titres des jour-
naux, 1693-1636 ; aux Litres des rubriques des journaux, 1697 :.
aux Litres des œuvres adaplées à un service public, 1638.

Concurrence s’elfecluant au moyen de l’usurpation du sujet de
Fœuvre d’aulrui, 1660-1664. fe sujet est-il susceptible d’une
appropriation privée ? 1660-1661. Distinction entre les sujels com-
muns el les sujets originaux, 1662. Correction du tÿpe légendaire,
4663. L'identité du sujet n’équivaut pas à l'identité de création
arlistique, 1664. -

Concurrence s’effectuant en matière de sténographie, 484.

Concurrence s’effectuant au moyen d'abrégés, 1665, 1666. Les abrégés
ne peuvent consliluer une contrefacon, 1665. Leurinterdiction ne
peut nuire à la critique ni aux comples rendus, 1666.

Concurrence déloyale. Une loi spéciale la concernant est-elle néces-
saire, ou l’article 2151 du Code civil suffit-il? 1667-1672. La question
s'est également posée au léxislateur allemand, 1668. Raisons eñ
faveur d’une loi répressive sur la concurrence déloyale, 1669.

Raison pour n’en pas faire une, 1670. Opinions à suivre, 1671-1672-
Conditions requises pour la protection. Parallèle entre la propriété

intellectuelle et la propriété industrielle, 539.

Conférence de lerlin (1908). Préparalion, 841; ralificalions, 342-

351 ; Élals adhéreuls, 352. Protocole additionnel

(1914), 353. °
Conférence de Berne (1883 el 18841, 394; — id. — (1885), 335.

» de Buenos-Ayres (1910), 357.
» de Paris (1896), 337: des vœux, 339; propositions

repoussées pur elle, 840.

» de Rio de Janeiro (1906). 356.
Conlérences. Formalilés pour la réserve de la propriété intellec-

luelle, 677.
» Leur prolection, 566 591.

» sur des questions d'intérèt public. Elles ne sont pas
° suceplibles d'être prolégées, 611-614. '

Confiscalion, 1822. ..
Confrère de la Passion (France). Premier privilège qui leur a été

accordé pour les entreprises théâtrales, 232.

Congrégation de l'Index, 38.
Congrés de Bruxelles (1858), 333.

» d'Anvers (1877), 333.
» de Paris (1878), 334: de Londres (1879), 384; de Lishonne

(1880), 334; de Vienne (1881), 334.
» de Naples (1902), 550.
» de Weimar (1903), 550.

Consentement de l’auteur à ia représentation des œuvres adaptées
à un spectacle public, 1836, 1838. Quid juris de l'offre de paiement
des druils de l’auteur ? 1837.

Consentement del'auteur ou de l’hérilier à l'impression el à la vente,
à Venise, 33.

Constalalion des délits de contrefucon, 1785.
Constitulion: Officiorum et numerum, de Léon XII,40.
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Constitution A. R. piémontaise. Dispositions relatives à la spolialion

des droils incorporels, 1500.
-Conirat de . . (voir aux mots respectifs) .

Contrat d'édition, régi par le Landrecht prussien (1794), 163.
‘Contrats ayant pour objet la propriélé intellectuelle (principes gé-

néraux) : 974-1405. l’auteur est propriétaire de son œuvre. 974,

975. L'œuvre de l’espril est une chose incérporelle, 976-982. Qui
peut transmettre la propriélé? 983. Quid juris pour les collabo-

raleurs ? 984-991. Cession de la propriélé intellectuelle, 992-1005;
caractères de celle cession, 1006-1013. Cession d’œuvres futures,
1014-1016. Obligations de l'auteur, 1017-1021. -Obligations du ces-

sionnaire, 4022-1024. Vente, 1025-1037. Vente et donation du
corpus mechanicum, 1038-1059. Contrat d'édition, 1060-1230 Con-
trat d'édilion impropre ou irrégulier, 1234-1253. Contrat. de

représentalion ou d'exéculion, 1254-1940. Contral de licence,
1341-1349. Contrat de mariage, 1350-1360. Contrat de société et

d'association eu parlicipalion, 1361-1372. Constitution d'usu-
fruit, 4333-1385. Conlrat de gage, 1396-1395. Contrat de compte
rendu, 1296-1405. . ee

Contraventions commises par l'individu qui veut jouir du domaine

public payant, 1840-1845.
» que peut commetre l'auteur, 1846.
» en malière de propriété intellectuelle, 1839-1850.

Contrefacon. Dans la Grèce anlique, 5.
» des livres allemands s'effectuant dans le Wurlemberg

(1835), 165 ; réaction des libraires honnèles, 466.
Tentative de la Diète fédérale allemande pour la ré-

fréner (1832), 164, et insuffisances de cette tenta-
Live, 165.

Contrefacon (Action en), 1673-1765. Que fautil entendre par contre-
façon ? 1673. 1674. Conditions d'existence du délit de contrefaçon,
-4675-1708. La contrefaçon des œuvres littéraires, 1709-1751. La

contrelacon des œuvres dramatiques et musicales, 1752-1758. La
contrefason des œuvres artisliqües, 1759-1765.

Contrefaçon (Action en). (Que faut:il entendre par contrefaçon ?)

1673, 1674.
Contreflacon (Action en). (Gondilions d'existence du délit de contre-

façon), 1675-1708. 4). Il faut qu'il s'azisse d'œuvres susceplibles

d’ètre proléuées, 1676, 1677, D) et publiées sous une forme quel-
conque, 1678-1680. C) Il faut avoir rempli les formalités pour la

réserve, 1681. D) L'œuvre doit élre reproduite matériellement,
4682-1694. £) Le contrefacteur doit avoir agi dolosivement, 1695,

F)et sans consentement de l'auteur, 1696. G) La reproduction

doit avoir été exéculée par un individu qui n'élait pas propriéluire
de l’œuvre, 1699-1708.

Contrefacon. [tesponsabililé simultanée de l'éditeur, 1461-1466 ;
cas particuliers où La responsabilité est exclue, 1466.

Contrefacons des œuvres dramatiques et musicales, 1752-1758. Il

faut appliquer les mêmes principes’ que pour les œuvres litté-

raires, 1752. Copies manusriles, 1753. Modes de reproductivn,
Srozri Il * 56
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4954. Publicalion sonore, 1755. Trauscriptions. musicales, 4956,

1757. Chansons populaires, 1758. .

Contrefaçon des œuvres lilléraires, 1709-1751. On peut utiliser libre-

ment les opinions, les doctrines et les idées d'autrui, 4709. L'ex-
ploitalion des œuvres d'autrui est également permise dans

certains cas, 1710. A) Citations tirées d'œuvres d'autrui, 4711.
Quid juris du plagiat ? 1712-1722. C) Elaboration de l'œuvre
d'autrui, 1718-1737 : @) Transformalion de romans en œuvres scéni-
ques prose ou vicejversa, 1720 ; b) Réduction en vers d'une œuvre en
prose ou vice versa, 1721-1723 ; c) Quid juris de la parodie? 4724-
1739. d) Quit juris des abréyés? 1740-1743 ; c) Quid juris des, tra-
ductions? 1744-1747. D) Usurpation de la partie personnelle £t

distinetive de l'œuvre d'autrui, 1748-1751 : a) Antholiogies, 1749 ;
b) Dictionnaires et ouvrages de compilation, 1750 ; c) Adaptation

cinématographique d'œuvres d'autrui, 1751.
Contrefacan-des œuvres arlistiques, 1759-1765. Il fout appliquer les

mêmes principes que pour les œuvres lilléraires, 1759. Peu im

porle le mode de reproduction, 1760. Copies pour l'usage per-

sonnel, 1761. Contrefacoulotale ou partielle de l’œuvre d'autrui,

1762. Inspiralion d'après l'œuvre d'autrui et plagiat de la dite

œuvre, 1763. Caricature et crilique de l'œuvre d'aulirui, 1764. Cita-

tion, 1765.
Contrefaçon des œuvres cédées sans date certaine, 999.

Contrefacon. Droit del'auteur d’agir en justice contre les contrefac-

teurs, 761, 762. :
(Faits assimilés à la), 1766-1783. Vente abusive,

4967-1779. Venle dans le royaume des œuvres con-

trefailes à l'étranger, 1780-1783. Dol du contre-

facteur, 1784.

précédente. Elimine-t-elle le délit au cas de nouvelle

contrefaçon ? 1687. \

» {Tentative de), 1708.
» totale ou partielle de l'œuvre d'autrui, 1683, 1762.

Convention ilalo-française, du 9 juillet 1884, 2106-2117. .

» avec le Montenegro, du 27 novembre 4900, 2126, 2127.

» avec l'Aulriche-Hongrie, du 8 juillel 1890, 2128, 2124.

» avec la Roumanie, du 5 décembre 1906, 2133, 2134.
Couvention de Berne, 331-353.
©» - Acte additionnel et Déclaration inlerprélative, 337, 338-

» Principe fondamental de l'Union, 1836-2082.Systèmes que
l'on aurait pu suivre, 1887. impossibilité d'une codi-
fication uniforme, 1883. Assimilation de l’auteur d’un.
pays de l'Union à l'auteur indigène, 1888. Système du

premier projel de 1884, 1889. Système de la Conférence.

de 1885. 1890. liaisons en faveur du système de l'indi-
génal, 1891. Raisons enfaveur du système de la terri-
torialilé, 1892, 1893. Son adoption incomplèteà la Con-.
venlion de Berne, 1894-1906. Conditions et formalités.

On exige que, pour jouir de la protecuou, l'œuvre'ait
les éléments constilutifs prescrils par les lois du pays
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d'origine, 1897. 11 n'est pas nécessaire de remplir une
formalité quelconque, 1900. Présomptionjuris {antumà
cel égard, 1901. Principe de l'indépendance de l'œuvre
par rapportà son pays d'origine,et ses limitälions,

= 1902-1906. Auteurs prolégés, 1907-1945. OEuvres proté-
nées, 1946-2012. Droits protégés, 5013-2035. Durée de
la prolection, 2036-2048. Condition pour agir en jus-
tice, 2049, 2050. Séquestre' des œuvres contrefaites,

-2051-2054. Droit‘ de police des divers Elais, 2055:2058.
Rétroactivilé de la Convention. 2059-2067. Droit aux

avantages supérieurs accordésparleslois internes des
Etals de l'Union, 2068. Domaine exclusif de la législa-
lion nalionale et des Traités parliculiers, 2069-2071.
Trailés antérieurs et Traités futurs des Etats del'Union,
2072-2074. Office international, 2075. Révision de la
Convention ; Conférences périodiques, 2076. La Con-

vention de Berne etles nouvelles adhésions, 2077, 2078.
Conclusion.Progrès réalisés"el à réaliser, 2079-2082.

Convention de-Buenos-Ayres, de 1910, 2095.
‘ » de Mexico (1902), 355, 2094.

» de Montevideo (1899), 354, 2083, 2093.
Conventions américaines, 2083-2095. ù
Gopies (voir Ezemplaires). _

»  manuscriies, en ce qui concerne la contrefaçon, 1692, 1753.

- 1761-
» Nombre que l'éditeur a de droit d'en reproduire, 1152, 1153.

Id. dans le cas de contrat à temps, 1154.
Copyright Act. (911), 399.

Gorporalions d'artset méliers au Moyen Âge, et prôlection qu'elles

exerçaient{ sur les droits des arlisles, 308.
» de métiers. Leur influence sur la législation eu

France, 62.
Corps judiciaires el admiuistralifs. Leurs jugements et leurs arrèls

sont-ils susceptibles d'être protégés? 616-618.  *
Corpus mechanieum. Dislinclion entre le: corpus mechanicum et là

propriélé inlellectuelle, 4, 13. 300-306. Application dela distinction
à propos des Lexles sténogräphiés,483 ; des letires missives, 491:
du gage, 1383-1399 ; de la proteclion possessoire, 1496-1508. Vénte
du corpus mechanictm, 1038-1059 ; sa protection, 1491, 1492. :

Corpus mechamicumunique. Perte du corpus mechanicum unique, 960.

Proteclion du corpus nechamicum, 1499, 1493. L'action en spoliation
esl-elle possible pour protéger la possession du corpus mecha-
nicum ? 1196.

Corpus mechunicwn. Venle, donalion, et conséquences de ces con-
trats, 1038-1059.

Correcteurs. Indicalion de leur no® sur lesœuvres imprimées, 100.
Correction des épreuves d'iimprimerie, 1115-1119 ; correclions

adinises, 1120 : modificalions apportées aux épreuves, 1191;; mo-
dificalious à la mise en page, 11922.

Correction des épreuves. Obligation de l'éditeur, 1149.
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Gosta-Rica. Protection légale des auteurs étrangers, 1868. -
Coviello. Affaire Goviello contre Marghieri, 4154. Responsabilité sans

faute, 4475. L'auteur peut-donner de la publicilé aux défenses

judiciaires présentés devantles tribunaux, 1572.
Créance naissant des droils de reproduction et devente. Privilège

qui Jui est accordé, 1446.
Gréancier. Les droits de propriété surles letires du débiteur, 496

Créanciers des auteurs. Leur droit d'agir pour protéger la propriété
intellectuelle, 1459.

Créanciers des auteurs (Droits des), 1406-1421 ; gage générique des
créanciers, 1406 ; exécution forcée de la propriété intellectuelle,

1407-1421.
Crfalion de l'œuvre (Droit de}, 722-724.:
Crébillon. I fait déclarer nulles les saisies pratiquées par ses créun-"

ciers sur les sommes que lui devait la Comédie française, 146.

Crispi. À sa mort la question a élé débattue de savoir si l'Elat a le
droitd'assister à l'inventaire des lettres et des documents laissés
par un ex-Ministre, 432-436.

Critique (Travaux del. Sont-ils susceptibles d'être protégés ? 553.

556.
Critiques dramaliques. Communication de l’œuvre avant la repré-

sentalion, 1284.
Cuivres gravés. Leur vente ou donation, et conséquence de ce genre
de contrats, 1049, 1050 ; leur destruction, séquestre, adjudication

. ou dépôt dans un musée public, au cas de contrefaçon, 1813, 1820,

Gullure. Sa décadence au Moyen Age, 14; renaissance après l'an

Mille, 15.
Cylindees. Droit de reproduction au moyen des cylindres, 853-869.

D

Dahn. Sa théorie sur le droit d'auteur, 398.

Danemurk. Son ädhésion à la Gonvention de Berne, 336, 2080 ; aux

Actes de Paris, 938 ; à l'Acle-de Berlin (avec réserves), 352. Pro-
tection légale des auteurs élrangers, 1872.

Debain Affaire el sentences, 804, 805.
De Borchgrave. Fondement de la proteclion de l'œuvre de l'esprit,

419.
De Buit. Les droits du public sur l’œuvre publiée, 868.
Déchéance pour défaut d'exploitation. Parallèle entre la propriété

intellectuelle et la propriété industrielle, 537.
Décisions des Corps judiciaires et administralifs. Sont-elles sus-

‘ceptibles d'être protégées ? 616 618.
Déclaration de réserve des œuvres de l'esprit, 676. — Id — com-
- prenant plusieurs œuvres, 684.
Décliration de réserve. Quelles personnes peuvent y procéder ? 695.

» , Ses elfets, 696.

» Demande de renseignements et informa-
Lions à ce sujet, 698. ‘
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Déclaration inlerprélalive de la Convention de Berne, 337, 338.

Déclaralionilalo-cotombienne, du 27 octobre 4892, 2125.

» entre l'Ilalie et la Suèdeel la Norvège, du 9 oclobre

. 1894, 2118-2120. à .
Ve Gregorio. Système adoptépouréclairer la nature jurididique de

Ja propriélé intellectuelle, 9364. Théorie de la propriété intellec—
tuelle, 409-414. Du droit des collaborateurs, 987. De la notion
d'impression, .1010. De la ,uature juridique du contrat d’édilion,
4076-1087. De la nature juridique du droit de l'éditeur, 14093. Du

droil.de l'auteur à revoir les épreuves d'imprimerie, 1448. le la:

garantie de l'œuvre, 1127. Du droit de l'auteur à la légende de
garantie, 1164-1166. De la clause rebus sic santibus, 4201. 4203.
1205. Faillile de l'éditeur, 4227. Lsufruit de la propriété intellec-
luelle, 1378.

Délai de proleclion son expiration, 956 ; exceptions, 957.
» pour la publication, dans lecontrat d'édilion impropre, 1231.
» pourlareprésentalion, 1315.

Délais de reproduclionel de publication, 4150.
» de livraison de l'œuvre cédée, leur violalion, 1021. |

» de livraison de l'original, pour une œuvre complèle,4108 ;
pour une œuvre incomplèle, 4109.

Del Gindice à soulenu, en malière de propriété intellectuelle, la
théorie de la quasi-propriété, 2

Pemande en garantie et son effel sur le jugement pénal, 4471.

Dénaluration (La) de l'œuvre d'autrui donne naissance à l'actio in-'
Juriarum, 1568.

Dénoncialion du Traité ilalo-allemand, de la part de l'Italie
(23 avril 1916), 2146. °

Déposiluire exelusit. A-L-il le droil d'agir ‘en vue de la protection
de là propriété intellectuelle ? 1457.

Dépôt administratif, 666-673 ; définition 666; Edit albertin (1848),
667 ; extension au Royaume d'Ilalie et son interprétation, 668 ;
disposilion relalive à la Bibliothèque Nationale de Florence, 669 :
disposilion relative à la Bibliothèque Victor-Emmanuel de Rome.
670. léfauts des syslèmes el remèdes proposés, 671, 672; Joi
Rava (1910), 673.

Dépôl adiministralif pour les Bibliothèques et pour la censure, 1847,
1849.

Dépôt des objets contrefails ou des moyens de contrefaçon dans un

Musée public, 1818.

» d'exemplaires d'une œuvre en vue de la vente, 1054-1059.
» légal (Objet dut, 676, 698.

» légal. Son refus de la part de la Fréfecture, 697.
» léval, 666. 674, 675 : délai pendant lequel on doit remplie

les formalités, 674; office auprès duquel les formalités
doivent être remplies, 673.

Parallèle entre la propriété intellectuelle et la propriété in-
duslrielle, 538.

Dernburg. Usufruit de la propriété intellectuelle, 1377.
Descriplion des œuvres contrefaites, 1794.
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Dessins de fabrique. Parallèle avec la propriété intellectuelle,
532.

Dessins de fabrique. Leur .proteclion en France, 315, 316: eu
Allemagne, 319.

Dessins archilecluraux, faits sur commission ou inscrits dans des
contrats. Doivent-ils être protégés ? :49 (voir aussi Architec-

ture),
Deslinalaire d'une lettre. Ses droits, 494; droits de ses héritiers,

495.
Deslinataire d'une œuvre à une Ecole, ou indication « hors com-
merce », en ce qui concerne la contrefacon, 1685.

Destrucliou de l'œuvre. Droit pour l'auleur de l'empêcher, 763, 764.
» des œuvres contrefaites, 1813, 1814.

Deux-Siciles.Œuvres dramaliques et musicales. Législation de la
Révolution française à l'unification, 289,

» Législation, 200.
Développement historique des doctrines sur la propriélé intellec-

tuelle. Examen pour recherches sur la nature juridique, 362-

366.

Dictionnaires de télégrammes. Leurprotection, 521.
Dictionnaires el autres ouvrages de compilalion, en ce qui concerne

la contrefaçon, 1750.
Diderot a patronné en France la cause des libraires de Paris, 447.
Di Franco. L’auleur a-t-il le droit d'apposer la légende de garantie
sur les exemplaires de l'œuvre ? 4164.

Discours. Formalilés pour. la réserve de la propriété intellectuelle,
677. ‘

»'  Sont-ils susceptibles d'être prolégés ? 586-591.
» sur des questions d'intérêt public. Ils ne sont pas suscep-

tibles d'être protégés, 611, 614.
» officiels. Ils ne sont pas susceptibles d’être protégés, 615.

Discussions publiques sur des questions d’intérêt public. Elles ne
sont pas susceptibles d’être protégées, 611, 614.

Disques. Droit de reproduclion au moyen de disques, 853-869.
Doctrines sur la propriété intellectuelle. Examende leur dévelop-
pement historique, pour les recherches sur la nature juridique
de la propriété intellectuelle, 362, 366.

Documents anciens. Protection de la personne qui les a décou-
verts, 553-555 ; traduction, notes et commentaires de ces docu-

mentis, 556.
Dol du contrefacteur. Preuve, 14695, 1698, 1784.

:Domaine public. Abandon d’une œuvre au domaine public, 958,

Droit de l'auleurà retirer du commerce les œuvres
tombées dans le domaine public, 760.

.» Permanence du droit personnel de l’auteur sur les
. œuvres tombées dans le domaine public, 769.

» Contrat d'édilion pour l’œuvre tombée dans le do-
maine public, 1233.
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Domaine public payant, 652. Formalités pour se prévaloir'de la fa-
culté de reproduction, 693.

» Vœux pour son abolition, 660 ; proposition
visant à lui substituer les licences obli-
gatoires, 663. .

‘Domaine de l'Etat sur les œuvres sorlies du domaine privé, 661.

Dommage en ce qui concerne la contrefaçon, 1693. !
Dommages pour défaut de livraison de l'original; remboursement,

1141, 1112. :
Donaldson contre Becker. Affaire et sentence; 126, 127.
Donation du corpus mechanicum, 1038, 1059.

Don manuel de manuscrit. Droits du donalaire, 1051, 1052.
Do! ? (La propriélé intellectuelle peut-elle tire conslituée en —),

1350-1360.
Drago. Proleclion des plaidoiries des avocats, 621.

Drames. Leurs réductions en œuvres littéraires, 928-997; faculté
pour l'auteur d'autoriser plusieurs réduclions, 938-940.

Droit de priorité dans les contrats d'édition impropres, 1247.
Droit de représentalion. Exclusivité, 1392 ; durée, 1333, étendue,

1334.
Droit de rester inédit. Sa transmission aux hériliers, 944-946.
Droit de resler inédil. Pour les œuvres d'art, 944; pour les
ébauches, 945; pour les manuscrits inédits, 946.

Droit de resler inédit. (Action pour la protection du), 4514, 455.
Droit patrimonial (Théorie de), 397.
-» de la personnalité (Théorie du). Commentelle a été formulée

par Kant, el ses modilicalions successives, 398 ; objections,
399.

» intellectuel (Théorie du}, 402; jugementde celte théorie, 406.
» international {Hisloire du), 322-358. Raisons el nécessilé de la

prolection inlernalionale, 322-330. Convention de Berne,
831-353 ; Conventions américaines, 354-357; traités parti

culiers el Lendances réformatrices, 358.
» personnel. Parallèle entrela propriété intellectuelle et la pro-

priété industrielle, 540.
Droit des pauvres, sur les représentations, France, 296.
Droits d'édilion. Leur cessibililé de la part de l’édileur, 1218-1224.

Droits des créanciers des auleurs, 1406-1421; gage générique. des
créanciers, 1406 ; exéculion forcée de la propriété intellectuelle,

1407-1421.

Droits de reproduclion et de vente. Privi:ègeaccordé aux créances
qui en-résullent, 1446.

Droits incorporels. La possession et par conséquentla spoliation

en est-elle admissible ? 4498-1506. ‘
Droits personnels de l'auteur. Leur transmision aûx héritiers, 942-

947. Faculté appartenant à l'au-
teur lésé dans ses droils person-
nels, 15701577.
islinction, 706; évolution, 720, 721.
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Droits personnels dé l'auteur. Droit de création de l'œuvre «et
: droit de resler inédit, 722-725.

Droit de finir le travail, 726-728.
Droit d’exiger que l'œuvre soit
publiée dans la forme de sa créa-
tion, 729, 730. Droit de modifler
l'œuvre, 731-749: Droit de publier
l'œuvre ou son propre nom,
sous l'anonymat ou sous un pseu-
donyme, 750-757. Droit de retirer
l'œuvre du commerce, 758-760.
Droit d'agir en justice conire les
contrefacleurs, ‘761, 762. Droit
d'empêcher qu'autrui ne délruise
l’œuvre, 763, 764 ; permanence du
droit personnel dans l'auteur
après qu'il a cédé ses droits patri-
moniaux, 765. Droit de choisir Jes

interprèles de sa propre œuvre,

766-768 ; permanence du. droit
personnel dans l'auteur après que
l'œuvre est tombée dans le do-

_ maine public, 769. Proleclion ac-
cordée par la loi aux monuments
el aux œuvres d’art, 770-790.

» » Leur sort au cas de vente de la pro-
priété iutlellectuelle, 1036, 1037.

Droits protégés d'après la Convention de Berne. 2019-2035 : a) droit,
de reproduction en général, 2015 ; b) Droit de traduction,
2016, 2017 ; c) Droit de représentation et d'exécution publique,

2018-2023 ; d) Droit d'élaboration en pénéral, 2024 ; e) droit
d'élaboration et d'exécution publique avec les instruments
de musique mécaniques, 2025-2033 : f) droit de reproduction
au moyen de Ja photographie el de la cinématographie,
2034, 2035.

Durée des droits. Paraliële entre la propriété intellectuelle et là
propriété industrielle, 541.

Durée des droits d'auteur, 628-663. Systèmes adoptés par les

divers Etats, 628-632 ; leur appréciation, 633-636 ; appréciation:
du.système de la perpétuité, 637-650 ; syslème en vigueur..en

., Italie, 651-659 ; réformes demandées, 660.663. ‘ |
Durée de la protection-d'aprés la Convention de Berne, 2096-2047,

E

Ébauches. Transmission aux héritiers de l’auteur du droit de
rester inédit, 945,

Ecclésiastiques. Leurs sermons et leurs épiîlres sont-ils susceptibles
d'être protégés ? 586-591, 196-598.
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‘Echange de noles avec le Portugal, 2192.
» » entre l'Italie et les Etats-Unis d'Amérique, 247.

Ecriture (méthode Braille). Droit de l'auteur à reproduire avec celle
méthode, 851.

Edit Albertin (1848), 667; son extension au Royaume d'Italie, 668 ;

ses défauts et remèdes proposés, 671, 672; loi modificatrice
(1910), 673. :

Edit de Nantes (1598), 68.

Editeur vendant plus d'ouvrages que le nombre convenu, 1779.
»

»

Sa responsabilité (complicilé) au cas de contrefaçon, 1461-
1466. Cas spéciaux où elle doit être exclue, 1466.

Son droit à agir au cas de violation de la propriété
intellectuelle, 1451.

Son,droil sur les œuvres anonymes et pseudonymes, 499,
500.

Délais pour l'exercice de ses droits, 1101-1104.
(Obligalions accessoires dans le conirat d'éditiun), 1176-

1186 ; rémunéralion de l’auteur, 1177-1182 ; ses formes,
1183-1186.

La mort et son influence sur le contrat d'édition, 1207-
1217.

Facullé de suspendre ou de ne pas effectuer la publication
de l’œuvre, 11961200.

Sa faculté de téder à d'autres les droits d'édilion, 1218-
1224 : opinions en faveur de l'affirmative, 1219 ; opinion
suivant-laquelle celte faculté devrait être subordonnée

au fail que l’œuvre à déjà été imprimée, 1220 ; opinions
en faveur de la négalive, 1121 ; cessibilité de l'ensemble
de la Maison d'édition, 1222.

La faillile et ses effets sur le contrat d'édition, 1225-1228.
(Obligations principales d'après le contrat d'édition), 1135-

4195. 11 doit publier l'œuvre avec le nom de l'auleur,
ou avec l'anonymat, ou sous un pseudonyme, commele
veutl’auteur, 1136, 1137 ; il doit publier l'œuvre sous la

forme que l’auteur lui a donnée, 1138, 1139; il doit
reproduirel'œuvre, 1140-1167 ; il doit remplir les forma-

lités légales, 1168, 1169 ; il ne doit pas excéder les droits
qui Jui sont Lransmis, 4170 ; il doit mettre l’œuvre en

venl6, 1171-1175.
(Droits de l'}. Leur nature, 1089-1094.

Editeurs. Première'loi en leur faveur en Angleterre (1709), 119,

»

120 ; insuffisance de cette loi, 121, et Lentalives en vue

d'y remédier, 122.
Leurs abus’avant la règlementation juridique du contrat

d'édilion, 112 ; plaintes des auteurs, 113.

Edition. Sa décadence à cause du ‘syslème des privilèges, 405.
Edition artistique. Facullé pour l'éditeur d’y ajouter aussi son

nom, 1137; obligation pour l'éditeur de respecter la
forme donnée à l'œuvre par l’auteur, 1139.
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Edition (Contrat d'). Extinction (voir Eztinction).
» » 4060-1230. Sources légisintives, ‘1060-1067.

Incertitude provenant des lacunes de la
législation, 1068-1075 ; nature. juridique
du contrat, 1076-1088 ; nature du droit de
l'éditeur, 1089-1094 ; œuvres susceptibles

.de faire l'objet du contrat d'édition, 1095-
1097 ; obligations principales de l'auteur,

1098-1112 ; obligations accessoires, 1113-
413% ; obligations principales de l'éditeur,
4155-1175 ; obligations accessoires, 1176-
1186; extinction du contrat, 1187-1189 ;
impossibilité de livrer le moyen nécessaire
à la reproduclion, 1190-1195 ; l'éditeur
peut-il suspendre ou ne pas:effectuer la
publicalion-? 1196-1200 ; clause rebus sic
stantibus, 1201-1206 ; mort de l'éditeur,
4207-1217; l'édileur peut-il céder à d'autres
les droits que lui confère le contrat ? 1218-

1224 ; faillite de l'éditeur, 1225-1228. ;

-xproprialion pour cause «d'utilité publique,
1229; résolution consensuelle du contrat,

1230. |
impropre ou irrégulier, 1231-1253. Caractères,

1231-1292 ; quand le rencontre-t-on ? 1233-
4236 ;. nalure juridique, 1237-1244; en.
quoiil diffère du contrat d'édition régulier,

. 1245-1259.
Edilion journalistique (Contrat d'), 1235.
Edition perdue. Droit ou devoir pour l'éditeur d'y procéder à nou-

veau, 1159.
Editions limitées et hors commerce. Formalilés pour la réserve de

la propriété, 682.
Editions. Combien de fois l'édileur a-t-il le droit d'y procéder ?

1151-1153. De même, au cas de contrat à lemps, 1154. De même,

quand le nombre des exemplaires est [ixé, 1155. h
Ehlers. Sa théorie concernantla propriété intellectuelle, 379.

Elaboration (Droit d’} en général, 2024.
» | » et d'exécution publique avec les instruments

de musique mécaniques, 2025-2033.
» des œuvres d’autrui d'après la Convention de

Berne, 1988-2002.
Employés publics et privés. Leurs œuvres, 426-428 ; distinction
"entre Le produit du travail officiel et les autres œuvres, 427, 428.
Entreprises théâtrales. Premier privilège accordé aux Confrères de
‘la Passion, 292.

Épitres des ecclésiastiques dans l'exercice de leur ministère.
_Sont-elles susceptibles d'être protégées ? 586-591, 596-598.
Epreuves d'imprimerie, Obligation pour l'auteur de corriger, 1115-

1119; corrections admises, 1120 ; modifi-
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-calions apportées suc les épreuvés, 1121 ;
modification surla mise en pages, 4122.

» »” Obligation pour l'éditeur: de corriger, 1149.

Epuisement de l'édition comme limitation detemps ponr l'exercice
des droils de l'édileur, 1101-1103. Id. pourles œuvres en plu-
sieurs volumes, 1104. .

Erreur sur le nom de l'auteur d'une‘œuvre artistique, comme cause
d'annulalion de la vente, 4040.

Espagne. Son adhésion à la Convention de Berne, 336$ 2080 ; aux
ÂAcles de Paris, 338; àl'Acle de Berlia, 350, 352. Protection

légule des auteurs élrangers, 1859.
- Etat, durée des droits d'auteur luiappartenant, 655.

» considéré comine auleur, 419-,58: discussions à ce sujet,

449 : doctrines professions en France, 450: opinions favo-
rables à la négative, 451; Lhéorie de Gastambide, 452 ; l'opi-
nion affirmalive prévaut, 453; loi italienne. 454, 455 ;,critères
à adopter pour résoudre la controverse. 456-458,

Elat (succession de l'Etat post omnes), 952-954.
Etals ponlificaux. Protection légale aux monuments el aux œuvres

d'art, 734. Législation, 199.
Ætats sardes. Législation, 196.
Elals-Unis d'Amérique. Proteclion légale des auteurs élrangers,

1868. 1869. ’
Exclusivité du droit de représentation, 1332 ; durée, 1333; étendue,

1934.
Exclusivité du droit de reproduction, comme condition essentielle
du contrat d'édition, 1072-1075.

Exclusivité limitée (Contrat d'édition avec), 1234, 1245-1947.
» de reproduclion el de vente dans l'ancienne Rome,

11, 12- ©
Exécution d'une œuvre adaptée au spectacle public (Durée du droit

d'), eu Ilalie, 654. *
{Contrat d'} (roir Représentation).
(Droit d'), 875-897. Distinction entre l’exécution publique

el l’exécution privée, 878-886; œuvres en collabora-

lion, 887.

forcée de la propriélé intellectuelle, 1407-1421 ; contro-

verses, 1407, 1408 ; systèmes que l'on pourrail adopter,
1409-1413 ; objections contre ces systèmes, 1414-1416 >
législation comparée, 1417 : législation italienne, 1418-
1421.

Exemplaires contrefails. Leur sort au cas de violation coupable de

la propriété inlellectuelle, 1476.
Exemplaires détruits. Droit ou devoir de l'éditeur de les reproduire

de nouveau, 1159.
» obligaloires, 1158.
» en surplus, non destinés à la vente, 1156-1158.
n Obligation pourl'éditeur de ne pas dépasser le nombre

fixé, 1260 ; garanLies de l'auteur, 1161-1166.
(Nombre des), dansle contrat d'édition impropre, 1252.
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Combien l'auteur a-t-il le droit d'en reproduire ? 1159
4153; id. au cas de conLral à lemps, 1154.

“Exercice de la propriété de la part des aÿants-cause de l'auteur
974-1421 ; les ‘divers contrats, 974-1405 ; droits des créanciers de

l’auteur, 1406-1421.
Exercice de la propriété intellectuelle de la part de l’auteur, 706-

940; notions préliminaires. 706-721 ; droits personnels, 922-730 ;
droils d’exploilalion économique, 751-940,

Expéditeur d'une lettre. Droits de ses hériliers, 495.
Exploitation économique (Droils d'), 791-940. Leur nalure,. 794 ;

droil de publication, 999-838 ; fails assimilés à la publication,

839-843; droit de reproduction, 844-971; fails assimilés à la
reprôductlion, 872-874; droils de représentalion et d'exécution,
875-887; droit de veule, 888-893 ; venie à un prix inférieur au
prix lixé par l’auteur, 894-899 ; parlicipalionde l'arliste et de ses

‘héritiers à la plus-value des œuvres, 900-910 ; droit de traduc-

tion, 941-917 ; lraduclion artistique, 918-924 ; lraductions musi-

cales, 925, 996: traduction de livrels musicaux, 997: réduclion

en drames d'œuvres liltéraires ou inversement, 928-997 ; l'auteur
peut-il donner plusieurs autorisations pour ces réductions,
938-940.

Expropriation pour cause d’utililé publique, 961-973 ; législation

des Elats avant l'unificalion, 962; loi en vigueur
963-964 ; question qu'ont fait surgir les écrits inédils
de G. Leopardi, 965-971; nolre théorie, 972, 973.

Exproprialion pour cause d'ulililé publique, comme cause d’exlinic-
tion du contrat d’édilion, 1229.

Extinction du contral d'édition, 1187-1230; par impossibilité de
livrer l'original, 1190-1195 : parce que la publication a
été suspendue ou n’a pas eu licu, 1196-1200 ; clause

rebus sic stantibus, 4201-1206 : mort de l'éditeur, 1207-
4217: l'éditeur cède à une autre personne les droits
d'édition, 1218-1224 : faillite de l'éditeur, 4225-1228 ;

exproprialion pour cause d’ulilité publique, 4229 ;
résolution consensnelle du contrat, 1230.

du contral de représenlation, 1335-1840 ; interdiclion
émanant de l'Autorité chargée de la sécurité publique,

1396, 1337 ; absolue, 1338 ; limilée à une partie de
l'œuvre, 19339. .

de la propriélé intellectuelle, 956-973 ; échéance ‘du
lermefixé pour la proleciion légale, 956, 957 ; abandon

au domaine public, 958, 959 ; perle de l'unique corpus

mechanicum, 960; exproprialion pour cause d'ulilité

publique, 961-973.

F
{

Faculté de rester inédit, et droits des collaborateurs, 987.
Facultés appartenant à l'auteur offensé dans ses droils personnels
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1549-1977. Actio injuriarum, 1549-1569. Droit de répondre aux
criliques, 1571. Publicilé des défenses en justice, 1572. Publica-
tion de la sentence de condamnalion, 1573-1596. Suppression

, de l'œuvre; 1577. ‘

Fadda. La rei vindicatio des œuvres de l'esprit, 4589.
l'aillis, 717.
Faillite de l'éditeur, el ses effets sur le contral d'édition, 1225:

1228. ‘
lemines mariées, 718.
Fénelon. Arrèl du 20-mars 1777 relalif à la continualion du privi-

lège sur ses œuvres, ]48. .

Ferrara Francesco (l’économiste). Sa théorie concernantla pro-
priélé intellectuelle, 373, en note.

Ferrara lrancesco (le civiliste). Théorie concernant les œuvres
publiées par les personnes juridiques, 456-458.

Ferrara f.uigi. Réfutalion de la théorie de Piola-Caselli sur le droit
d'auteur, 405. Pour l'unificalion de la protection de toutes les
œuvres de l'esprit, 534. Parlisan efficace de la proteclion des

pholographies 560. Sur la traduction artistique, 921-924. Sur le

cas Leopardi, 965, 969. Sur le droit des -collaborateurs, 987.

Théorie concernantle caractère licile des parodies, 4736.

Ferrari. Sur la traductionartistique, 921.

Ferry. Proposilion de loi sur la plus-value des œuvres artistiques,

907. LR :

Fichte (J. G.). Sa théorie sur la propriété intellectuelle, 380.

Film cinimatographique. Droits du cinématographiste et de l& per-

sonne reproduite dans le film, 506-512. .

Films cinémalographiques. Sonl-ils susceptibles d’être protégés ?

569. 570. '

Filomusi-tuelfi. Sa théorie sur la propriété intellectuelle : sur les

legs ad patriam, 548 ; sur la fluclualion rapide de la science, 648.

Fonction publique. (Les actes faits dans l'exercice de la). Ils ne

sont pas susceplibles d'être protèxés, 618.

Fonctionnaires publics. Leurs papiers et leurs letilres, 429-436 :

sources législalives et précédents judicaires en France, 430 ;

sources législatives italiennes, 431 :-précédents judiciaires,432 ;

cas Crispi, 433; sentences à ce sujet, 484, 435; notre opinion,

436.
Fondement juridique de la propriété intellectuelle, 415-422.

Force majeure, par rapport au contrat d'édition, 1193. |

Formalités légales. Obligation pour l'éditeur de les remplir, 1168-

1170. .

déclaratives et non constitutives de la propriété -

intellectuelle, 390: à
pour acquérir et conserver la propriélé,664-705 ;

coup d'œil historique, 664, 665; dépôt ndmi-
nistralif, 666-673; dépôt légal, 664, 674, 675:
objet du dépôt légal. 676-693: cessions et

transferts, 694 ; personnes qui peuvent pro-

céder à la déclaration de réserve, 695 ; elTet
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des déclaralions et valeurdes certificats, 696 :
refus du. dépôt légal, 697 ; informations et
renseignements, 698 ; efTels du défaut d'accom-
plissement des formalilés, 699,°700 ; vœu en
faveur de la réforme du système adopté, 701.

705.
Formalités prescrites. Parallèle entre la propriété intellecluelle et
. Ja propriélé indusirielle, 538.
Format. Droit de l’auteur, 729.

» À qui en apparlient le choix ? 1148..
» dans le contrat d'édilion impropre, 1249.

Forme de l'œuvre. Droil de l’auteur à sa conservalion, 729, 730.
» séparable de la matière {Théorie de la), 396.
» typographique. Droit de l'auteur, 729.
» A qui lechoix en apparlient-il? 4148.

Frais de reproduclion. Concours de l'auteur, 1114.
France. Législation, 53

» (Système des privilèges), 59-79.
» (Syslème des privilèges), Ses délauls, 132, et premiers

remèdes, 133.
» Législation de 1647 à 1735, 131-154 ; opposition deslibraires,

136, 137, 149, 143.
(Premières reconnaissancesde la proziiété intetlecluelle),

132-154. ,
(Histoire du droil), œuvres dramaliques el musicales, 247-

263. Décrel français du 28 mars 1852, relatif à la protec-

lion des auteurs étrangers, 1857, 1858.
»  (Léyislalion du‘théâtre avant la liévolutionfrançaise), 235-

244.
Législalion moderne, 172-436 ; vaines tenlalives d'unifica-

lion et de réforme, 186 ; influence sur Jes autres législa-

tions, 1488, et, en particulier, sur la législalionilaliénue,

Œuvres arlistiques, législation moderne, 311-318
Protection légale des monuments el des œuvres d'art, 772.

Les mériles en ce qui concerne la protection internatio-

nale, 330.
» Son adhésion à la Convention de lierne, 336, 2080 : aux

Actes de Paris, 398; ralificalion avec réserve de l'Acte de

Berlin, 334, 352.
.Francfort supplanLé. par Leipzig comme centre de librairie, 95.

Freieremplare, 1136.
‘Fubini. L'erreur sur le nom de l’auteur d'une œuvre artistique:

comme cause d'annulation de la vente, 1040. L'auteur a-L-il le

droit d'apposer la légende de garantie sur les exemplaires de
l'œuvre? 4164. L'auteur peut donner de la publicité aux défensès

. judiciaires présentées devant les Tribunaux, 1572.
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&:

Gage (Contrat de), 1386-1395 ; on peut l'admettre pour le corpus
mechanicum, 1396 ; doute en ce qui concerne la propriété intellec-
Luelle, 1387-1389. La mise ‘en gage est-elle constitué par la remise
du cerlilical de la Préfecture ? 1390-1392 ; elle n'est pas consti-
tuée par la remise du corpus mechanicum, 1393 ; le débileur peut-
il avoir l'usage temporaire des moyens nécessaires à la repro-

duction ? 1394, 1395.
Gage générique des créanciers de l'auteur, 1406.

Garantie pour vices occultes, 1129-1133.
» du bon résullat de la publication, 1126.

» de l'auteur dans le contrat d'édition impropre, 1253.
Gerber. Sa théorie sur la propriétéintellectuelle, 371. m n'y a rien

à altendre de celte Lhéorie, 372.
Ghiron. Surles secrels en malière de propriété intellectuelle, 1283.
Gianuini, Concurrence journalistique, 1651.

Gianturco (Emanuele). Il s’oppose à l'abolition de la propriété
intellectuelle, 374. Sa théorie sur la propriété intellectuelle, 4395.
Théorie développée à propos du cas Leopardi, 969-973. [L a le

mérile d’avoirfait admeltre parlajuridiction civile l'action pour’
difamalion journalistique, 1554,

Gierke. Le droit à son propre portrait, 5+1.
Gaœthe. L'Allemagne a prolongé la durée de la protection de ses

œuvres, 167, note 2.

GrafT. Sa théorie concernantla propriété intellectuelle, 379.
Gramovhones, 817-822 : cylindres pouc gramophones, 853-869.
Graphiques représentant schématiquement la constitution polilique

de la Chambre des Dépulés. Sont-ils susceptibles d'ètre pro-
tégés ? 591. ‘

Gravures. Leur prolection à Venise, 309.
» Leurs privilèges individuels en France, 312.

Grèce anlique (élude du droit}, 2 ,
» » Le théâtre el son caractère d'institution nationale,

221; conséquences, 222,

” » Le théâtre et les œuvres artistiques, 295-998.
Grèce. Prolection légale des auteurs étrangers, 1874.
Guides. Sont-ils susceplibles d'être protégés ?? 591.

H

Ilaïli. Son adhésion à la Convention de Berne, 996, 2080 ; Aux
Âctes de Paris. 938 ; à l'Actede Berlin. 960, 352.

Herephon, 816, 819 (Voir Publication sonore).
Héricourt (Louis d'}. Son mémoire pour la défense deslibraires.

149. Surlathéorie du droit d'auteur, 376.
Uériliers. Leur droit d'agir pour la protection de la propriété

intellectuelle, 1453.
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Héritiers. Leurs droils de modifier l’œuvre, 736.
» Transmission aux héritiers de la propriété, ‘941-955;

transmission des droits nensonnels, 942-947; mandatum
post mortem exequendum, 948-951.

Hesse. Proposilion de loi sur la plus-value des œuvres artistiques,

905. .
Histoire de la propriété intellectuelle, 1-358 ; sur les œuvreslitté-

raires, 1-220 ; sur les œuvres dramatiques et musicales, 221-294 ;
sur les œuvres artistiques, 295-321; reconnaissance internatio-

nale, 322-358. - . ue
Histoire (Travaux d'). Sont-ils susceptibles d'être pralégés ? 553-556. .
Hommages (OEuvres en), et contral de compte-rendu, 1404.
Homonymes. Concurrence illicile résultant de l’homonymie, 1618.
Honoraires dus aux auteurs dramaliques, 1322-1398 ; rémunération

légale, 1323-1326. .
Honoraires dans le éontrat d'édilion. Fixé, 1184 : id. à un pourcen-

lage, 1185 ; id. par feuille imprimée, 1186 (Voir Rémunération).

Ionoraires proportionnels au prix porté sur la couverture, 1165.

Horaires de chemins de fer. Sont-ils susceptibles d'être protégés ?

1.
Horloges à carillon, (voir Publication sonore).
Huard. Dies a quo de la prescriplion, 1489. <

1

Ibels. Proposition de loi sur la plus-value des œuvres artistiques,

904.
lhering. Le droit à son propre portrait, 514. L'actio injuriarum, 1750.

La reivindicatio de l'œuvre de l'esprit. 1569.
Illustrateur. Les droits concernant la publication, 838.

Immoralilé de l'œuvre: comme cause de nullité du contrat d'édi-

tion, 1189.
Impossibilité de la prestation et ses effets sur le contrat d'édition,

4191.

Impresario, 1257. : .
» comme dépositaire de manuscrits quilui ont été con-

fés pour la lecture, 4281-1284 ; lecture de l'œuvre,
1285 ; décision, 1286-1289.

» (Ses obligalions), 1306-1330. Interdiction de faire con-
naître l'œuvre avant la représentalion, 1307; repré-
sentation, 1308-1320 ; droils personnels de l'auteur,

4321 ; paiement des honoraires, 1322-1328; restitu-

tion du manuscrit, 14329, 1330.

» {Droits de l'}, 1331-1334 ; exclusivité du droit de repré-
senlation, 1332 ; durée, 1333; étendue, 1334.

» {voir Représentation [Contrat de]).
Imprimerie. (Edit Albertin sur l’) (4848) son exlension au Royaume

d'Italie, 668 ; ses défauts et remèdes proposés, 671,

672 ; loi leva (1910), 673.
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Imprimerie. {{nvention de l’}, 46; inlluence sur la reconndissance

de la propriété intellectuelle, 17.
» 7 restriclion et censure en Toscane,49.
» son développementà Venise, 94.
» périodique, à Rome, 41.
» périodique, privilèges dans le Piémont, 51.

Improvisalions. Sont elles susceplibles d'être protégées ?56 594,
605.

Incapables légaux et judiciaires, 716.
Incapables et leurs représentants. Posilion respective à l'égard de

l'exercice du droit de propriété, 711, 712. ’

Index deslivres prohibés. Publication que Pie IV en faite, 38.
» » » La publication privée. de cet.index est-

elle susceplible d’être protégée ? 521.
Indication d'un prix supérieur au prixdéclaré, dans la jouissance
du domaine public payant. 1843.

Indigénat (Syslème de l') dans le droit international, 1886, 1891,

1907, 1908. ‘
ludivision (la propriété intellectuelle peut-elle être mise en état

d” — ?) 1350, 1360.
Inédit (Droit de rester), 795. |
Inexaclitude ou fausselé des déclarations en- matière de jouissance
du domaine public payant, 1844. - :

Informations des journaux. Sont-elles susceptibles d'être protégées ?
623-627.

Infractions aux lois et aux règlements, 1846.

Enjonction (Procédure de l’} en Angleterre, 190.
Insertion (Contrat d’}, 1235. .

Inlégrilé de l’œuvre. Droit appartenant à l'auteur, 731-737. Viola-
lion de l'intésrilé de l'œuvre, 1546-1548.

Interdictionde représentation émanant de l'Autorité chargée de la
Sécurilé publique, et ses conséquences, 1936-1339. 7

Interdils judiciaires et légaux, 744.
Intérêt à agir au cas de violation de la propriélé intellectuelle,

Interprèles d'une œuvre adaptée à un spectacle public. Droil que
. l'auteur à de choisir, 766-768, 1302, 1303. ‘
Introduction dans le Royaume d'œuvres conlrefaites, 1781.
Italie. Système des privilèges. -Ils- dépendent de la décision des

Princes, 155. . - _
» (Premières reconnaïissances de la propriété intellectuelle),

155-159.
» (Législation moderne) : jusqu'à l'unification, 194-201; de

l'unification jusqu'aujourd'hui, 202-220 ; influence exercée
sur cette législation par leslois françaises, 194.

» Législation relative aux œuvres: dramatiques et musicales,275-294 ; jusqu'à l'unification, 275-284 ; par la suite, 285-
294. - ‘

»* (Législation concernant les théâtres), 245.
» Œuvresartistiques, législation moderne, 321.

Sror.rt IT 32
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‘Italie. Protection accordée par la loi aux monuments etaux œuvres

d'art, 783-790 ; premières années de l'unilé et tenlalives de
réglementation unilorme, 783,784 ; loi de 1902 et ses incon-

| vénients, 785-788 ; loi de 4909, 789.
» Son adhésion à la Convention de Berne, 336, 2080; aux

Actes de Paris, 338; à l'acte de Berlin (avec réserve),

851-352 ; à l'acte de Montevideo, 2093. Protection légale
des auteurs élrangers, 1877

»  Tentalives de réforme de la loi en vigueur, 219; également
pour la mettre en harmonie avec la Convention de Berne,

220

J

Japon. Son adhésion à la Convenlion de Berne, 386, 2080 ; aux Actes

de Paris, 338 ; à l'Acle de Berlin (avec réserves,) 349, 352. Prolec-

tion légale des auteurs élrangers, 1976.
Journaux. OŒuvres publiées en fragments dans les journaux. lor-

malilés pour en conserver la propriété, 678.
» (Pseudonyme des). À qui appartient-il ? 7.
» Promesse au public d'un compte-rendu et obligalions

contracluelles en résullant, 1399, 1400 ; défaut de

celle promesse au public, 1401; distinction, 1402,
1403; envoi d'œuvres à litre d'horamage, 1404; envoi

d'œuvres pour compte-rendu, 1405.

» Protection du litre, 521.
» hebdomadaires Sont-ils suscep!ibles d'être protégés ? 521.

» Protection des articles d'informations et de polémique
politique, 623-627. Prolection des articles de journaux
d’après la Convention de Berne. 1967-1981.

K

Kant (E.) Sa conception du livre, 162. Allaques contre la théorie de
la propriélé intellectuelle, 353.

Sa formulation de la théorie du droit de la personnalité,

398.
Sa théorie du fondement juridique de la propriété intel-

lectuelle, 419.
Son influence sur la reconnaissance de Ja propriété

intellectuelle, 162.

Keyssner.Il n'a pas été le premier à exposer la théorie concernant
le droit à son propre portrait, 510.

Kohler Sa théorie sur le fondement juridique de la propriélé
intellectuelle, 421, 422 ; sur le droit de l'artiste à son interpréla-
tion, 462, 464 ; sur le droit à son propre portrait, 514.. Sur la

garantie de l’œuvre, 1131. Sur la parodie, 1798. Raisons de Ja
protection inlernalionsle de la propriété intellectuelle, 1881. Con-
ception de la publication, 4949.
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L

Le Fontaine. L'arrél du 14 seplembre 1761 a accordé à ses pelils-
_enfants le privilège sur ses œuvres, 146.
La Harpe. Sa pélitionà l’Assemblée Conslituante (1790), 248 ; con-..
tenu de celle pétilion, 249 ; débals à ce sajet, 250 ; adoption,
251.

Lakanal, rapporleur du Décrel des 19 94 juillet 1793, 179, 255.

Landrecht (Le) règle minutieusement le contrat d'édition, 163. Il a
été abrogé parla loi du i9 juin 901, n° 2777; 170.

Lange. Sa lhéorie du droil d'auteur, 398.

Lasson. Sa théorie de la propriété intellecluelle, 396.

Latles. L'auteur ne peut autoriser plusieurs réductions de son œuvre:
en livrels musicaux, 939.

Laulerburg. Sa théorie concernantla protection possessoire de la
propriélé intellecluelle, 1494.

Le Breton appuie la cause des Jibraires de Paris, 147.
Leçons orales des professeurs. Formalités pours'en réserver ‘la pro-’

priété, 677

Lecons orales des professeurs. Sont-elles susceptibles d'être pro-
légées ? £86-591, 599, 600.

Leclures d'une œuvre adaptée à un spectacle public parl'impresario

ou par les personnes qu'il a chargées de ce soin, 1983.
Lectures. Sontelles susceptibles d'être prolégées ? ‘586-591.
Lésende de saranlie de l'auleur, 1164,
Législation nationale (Domaine exclusif de la) d'après là Convention
de Berne, 2669-20:1.

Legs, 955.
Leipzis. Ses origines comme centre de librairie, 95.

Leopardi (Giacomo). Question soulevée à propos de l’expropriätion
de ses écrils inédils, 965-973.

Lépée. Affaire el sentences, 806, 807.
Le Senne. Durée de la propriélé intellecluelle appartenant à l'Elat

et aux personnes juridiques; 645.

Lettres missives, 485.496 ; leur protection, 486 ; jurisprudence-an-
glaise, 487 ; doctrine et jurisprudence françaises, 488; alle-
mandes, 48% ; doclrine italienne, 490; propriélé intellectuelle et
propriété du corpus mechanicum, 391; droits de l’auteur, 492;

‘ lettres confidentielles, 498 ; droits du deslinataire, 494 ; droits des
héritiers de l'expéditeur et du destinataire, 495 ; droits des créan-
ciers, 496,

Leussier, Théorie surle droil.des artiglesà leurs interprétations, 469.
Liberia. Adhésion à l’Acte de Berlin, 350, 352, 2080.
Librairès dans l’ancienne Rome, 9-13.

Libraires français. Leur opposilion à la législation de 1649, 136; de
4723, 142.

Libraires de Paris. Leur inslance contre le rèflement de 1923, 143,
1k4 ; rejet de ce réglement, 145.
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Contede) ence qui concerne la publication, 634-837.
Tr - : ‘ Le

dique, SL49 1343; contenu, 1941-1843; nature juri-
Licence obligutoirede reproduction, 663.
Licence (Porteur de}. Son droit d'agir pourla proleclion de la pro-
. priélé intellectuelle, 1456. °

Licensing Act [1662), 82 ; son abolition el conséquences en résultant:
à l'égard des auleurs, 83. L

Linguel, Ses écrits concernantles arrèls du 31 août 1777, 162.
Littérature courLisane sous le régime des privilèges de librairie, 109.
Litléralure dans l'ancienne Roine, 303.
Livraison d'une œuvre cédée. Défaut d'observalion des délais, 1921.
Livraison de l'original à l'éditeur, 1105-1112 ; délais, 1107-1109; cas
dans lesquels la livraison ne peutplus être eMectuée, 1110 ; rem-

boursement des dommages, 1111. 1112.
Livres anciens. Prolection en laveur de l'individu qui les publie,

557, 558 ; leur reconstruction, 559.

Livres anciens. Privilèges de librairie accordés en France sur ces

livres, 69.

Livres commerciaux de l'éditeur. Examen par l’auteur, 1165.

Livres ecclésiastiques. Privilèges dans le Piémont, 51.

Livres de paiement. Sont-ils susceptibles d'être protigés? 521.

Livres prohibés (Index des). Promulgation qu'en à faite Pie 1V, 38.

Livres prohibés (Index des). Leur publicalion privée est-elle sus-

ceptible d'être protégée? 521.
Livres scolastiques. Privilèges d

au cas de modificalions, 740.

Livrels de musique. Droit de traduction, 9:7. .

Livrels de musique. Droils des auteurs àu cas de modifcalions, 739.

Localion de l'œuvre contrefaile ; exclut-elle le délil de vente ? 1772.

Lois qui assimilent les auleurs élrangers aux auteurs indigènes,

1854-1859 : a) Grand-Duché de Luxembourg. 1855; b) Belgique,

1856 : c) Décret français du 28 mars 1852, 1857, 1858 ; d) l'spañne,

1859,
Lois qui tiennent comple dulieu de publication et de la nationalité’

de l'auteur, 1860 1866 : &) Allemagne, 1861, 1862; 4) Suisse, 1863;

c) Suède, 1864

;

d; Autriche-Hongrie, 1865 ; e) Mexique, 1866.

Lois qui protègent les nationaux etrefusent la protection auxélran-

gers, hors le cas de réciprocité, 1867-1874 : at Élals américains,

1868 ; b) en parliculier les Etats-Unis, 1869 ; c) Norvège, 1871 ; à)

Danemark, 1872; e) Portugal, 1873 ; /) Roumanie et Grèce, 1878:

Lois qui réservent la protection, hors le cas de réciprocité, aux

œuvres publiées sur Je’ terriloire national, 1875-1878 : «) Japon et

Russie, 1876 ; 6) Ilalie, 1877;.c) Angleterre, 1878.

Lois. Sont-elles susceptibles d'être protégées ? 607-610.

Lombardie. Prolection légale aux monuments el aux œuvres d'art,

777. | _.
Lombardo-Vénilienne (Législation), 195. | |

Lombardo-Vénitiennes (OLuvres dramatiques et musicales). Législa-

tion depuis la Hévolution française jusqu'à l'unification, 280, 281.

ans le Piémont, 51. Droit de l’auteur
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Lucchini. Au sujet de la protection à accorder aux allocutions du
pape, 592, 593 ; des procès-verbaux des Commissions législalives,

A

Lucques. Législalion, 197.
Lucques. Protection légale des monuments et des œuvresd'art, 782.
Lucre, en ce qui concerne la contrefaçon, 1686, 1708.

Lustig. Théorie concernantle caractère licite de la.parodie, 1796.
Luxembourg. Protection légale des auteurs étraugers, 1855.
Luxembourg. Son adhésion à la Convention de Berne, 396, 2080 ;

äux Actes de Paris, 338 : à l’Acte de Berlin, 350, 952..

‘ Lyttleton. Sa proposilion (1774), 128.

M

Magisirals. Leurs sentences sont-elles susceptibles d’être protégées ?
614-618. 7

Mains de passe, 1156, 1157.
Maisch. Protection des slénographes en ce qui concerne leurs sté-
nogrammes, 4B4.

Mandalum post mortem ecequendum, 948-951.
Mansfeld. Son influence sur la reconnaissance de la propriélé iin-

tellectuclle en Angleterre, 123.
Manuscrit. Sa livraison à l'éditeur, 1105-1112 ; délais, 4107-1109 ; cas

dans lesquels la livraison peut ne pas étre effectuée, 1110 ; rem-
boursemen£ des dommages, 1111, 1112.

Manuscrit. Possession du manuscrit comme litre Four l'exercice de

la propriétéintellectuelle, 505.
Manuscrit d'une œuvre dramatique ou musicale. Dépôtà la direc-

tion, 1281-1284 ; défense du manuscrit, 1283; sa communication

aux criliques dramaliques, 1288.

Manuscril d'une œuvre adaplée à un speclacle public. Livraison,

1293.
Manuscril d'une œuvre représentée. Obligation pour la direction de

la restituer, 1329, 1330. .

Manuscrit. Sa perte, et éllets de cette perte sur le contrat d'édition,

1190, 1191.

Manuscrits. Don manuel des manuscrils et ses conséquenées, 1051,

1052,

Manuscrits. Formalités pour en conserverla propriélé, 681,

Manuscrits inédits. Transmission aux hériliers du droit de rester

inédit, 946.
Mariage (Contrat de), 1350-1360.
Marion. Sa théorie de la propriélé intellectuelle, 369 ; influence et

rélutation de celle théorie, 870.
Marques de fabrique et de commerce. Parallèle avec la propriété
… intellectuelle, 533.
Mazzini. Sa théorie concernant la propriété intellectuelle, 373, en

nole.
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Mémoires aulobiographiques. Leur publication favorisée par:la dé-
couverte de l'imprimerie, 102.

Mesures douanières, 1795-1798. Leur ineffcacité, 1795. Le législa-
teur italien ne s'en est pas occupé, 1796.Circulaire du23 mars 1887
du Directeur général des Douanes, 1797. Réforme législative
souhaitée, 1798. °

Méthodes des livres pédagogiques. Sont-elles susceplibles d’être
protégées ? 583-585.

Mexique. Proteclion légale des auteurs étrangers, 1866. 2e
Millar contre Taylor. Décision, 128; son imporlance, 124 ; son in-

fluence, 125; décision en sens contraire dans l'affaire Donaldson’
contre Becker, 127. Fo

Mineurs, 713.
Mineurs émancipés, 715.
Miraglia a soutenu, en matière de propriété intellecluelle, Ja

théorie de l'usufruit de l'auleur, 394.
Mise en page. Modifications permises à l’auteur, 1122.
Modèles de fabrique. Parallèle avec la propriété intellectuelle, 532.

Modèles de fabrique. Leur protection en France, 315, 316; en Alle-

magne, 319.
Modèles de quiltance. Sont-ils susceplibles d'être protégés ? 521.
Modène. Législation, 197. à

Modène. Proleclion légale des monuments et des œuvres d'art, 780.
Modifications à l'œuvre adaptée à un spectacle public. Obligation

d'oblenir le consentementde l'auteur, 1304.
Modifications sur les épreuves, 1121 ; e sur la mise en page, 1122.

Modifications illicites d'ouvrages. Droil pour l’auteur d'agir contre
les responsables, 761. .

Modificalions à l'œuvre. Droit de l’auteur, 731-749; des collabora-

teurs, 732; des hériliers de l’auteur, 947. Quid juris au cas de

violation de l'inlégrilé de l’œuvre ? 1546-1548 ; effet de la cession

de l'œuvre, 738; proposilion dé la Commission, 735; loi alle-

mande (1901), 735; héritiers, 736; limitations, 737-740; œuvres

arlistiqués, 741-746; arlicles destinés à des périodiques, 747-749.

Molière. Pourquoi il n’élail pas partisan de la reconnaissance de la

propriélé intellectuelle, 239.

Mouaco (Printipaulé de). Son adhésion à la Convention de Berne,

336, 2080 ; aux Actes de Paris, 338 ; àl’Acte de Berlin, 350, 352.

Monopole de la part de l’auteur (Théorie du), élevée à la qualité de

doctrine juridique, 367-368.

Montessori, Le droil des slénographes sur le sténogramme, 477.

Réfutalion de cette théorie, 478-481.

Monuments. Protection que leur accorde la loi, 770-790 ; Trance,

772; Etats Pontificaux, 774; Naples, 775; Vénétie, 776; Lom-

_bardie, 777 ; Liémont, 778; Toscane, 779; Modène, 780 ; Parme,

781 ; Lucques, 782; llalie uniliée, 783-790. .

Mortdel'auteur, el son-influence sur le contrat d'édition, 1190-1192.

Mort de l'éditeur, el son influence surle contrat d’éditiou, 1207-1217.

Mortara. Sur le mandatum port mortem exequendum, 948, 951. °

Moulages. Sont-ils susceptibles d'ètre protégés ? 581, 582,
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Moyen Age (Histoire du droil), 14-16.
Moyen Age (Théâtres el spectacles au) 227-233 ; influence de

l'Eglise, 298 ; caractère sacré des représentalions aux environs
de l'an Mille, 229 ; inexislence de la question de la propriété in-
tellectuelle, 230. Premières compagnies de comédiens et cen-
sure, 231. Premiers privilèges en France, 232 ; et en ILalie, 233.

Moyens de défense contre la personne qui a elTectué indûment les
formalités légales, 1801, 1802. L'auteur peut faire déclarer nulles
les dites formalilés et inlenter l’action en revendicalion, 1801.

Mais quid juris s'il n’a pas effectué les formalités pour son propre
comple ? 1802.

Murray contre Engraving. Sentence, 512.

Musalli. lhéorie relative au droit des arlisles à leurs interpréla-
lions, 468. Du droit de choisir les inlerprèles de sa propre œuvre,
768. L'auteur peul aulériser plusieurs réductions de son œuvre en
livrets de musique, 940. Des pouvoirs conférés à la Société des
auleurs, 1291. De la communication de l'œuvre dramatique à
l'Aulorité politique, 1318. Des inodificalions imposées par l'au-
rilé politique, 1899. Le contrat de compte-rendu, 1400-1405,

Théorie concernant le caractère licile de la parodie, 1738.
Musiciens. Premières faveurs qui leur furent accordées, 233.

N

Naples, Censure, 56.

Naples {(Syslème des privilèges), 55-57.
Naples. Proteclion légale des monuments et des œuvres d'art, 775.
Nation la plus favorisée (La clause de la), 2100-2105.

Négalifs photographiques. Droit du possesseur.ou propriétaire, 1053.
Nitti a tenlé d'arriver, au moyen de règlements, à la réformede la

loi en vigueur, 294.
Nom de l'auleur. Obligation pour l'éditeur de le conserver dans la

reproduclion, 1136.
Nom de l'édileur. Facullé reconnue à ce dernier de l'ajouler au

nom de l'auteur dans les édilions artistiques, 1137.
Nom. Droit des auteurs des collaboralions de publier ou nonl'œuvre

sous Jeur nom, 750-757. Concurrence réalisée au moyen de l’usur-

pation du nom d'autrui, 1611-1614.
Nom de l'imprimeur. OEuvres sans nom d'imprimeur à Naples, 57,
Non-accomplissement des clauses du contrat. Action en nullité, 1134.
Norvège. Son adhésion à la Convention dej Berne, 336, 2080; aux

Actes de Paris, 338; à l’Acte de Berlin (avec réserves), 347, 352.

Proteclion légale des auteurs’élrangers,"1871.

Notaires. Leurs actes sont-ils susceptibles d’être prolégés ? 622,

Oo

Objet de la propriété intellectuelle, 518-627. Notions générales,
518-543. Questions relalives à la proleclion des œuvres de l’es-’
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prit, 514-605. Œuvres non susceptibles d’être protégées, 606:627,
Obligalion ex delicto, comme base d'une théorie de la propriélé in-

tellecluelle, 371, 372.
Œuvre adaptée ààunspectlacle public (voir Représentation [Contrat de]).
Œuvre anonyme. Obligation pour l'édileur ‘de respecter l'anony-

mal, 1136.

Œuvre artistique. Erreur sur le nom de l’auteur comme cause
d'annulalion de la vente, 1040.

Œuvre artistique. Droil pour l'acquéreur de la modifier, 741-746.
Œuvre d’arl, droit de traduction, 918-924.

Œuvre musicale, droil de traduclion, 925, 926.

Œuvre contraire aux lois. Faculté pour l'éditeur de pas la publier,
1199.

Œuvre immorale. Nullité du contrat d'édilion, 1189.
Œuvre de l’espril, son caractère incorporel et conséquences en ré-

sultant, 976-982.
Ouvre inachevée. Délais pour Ja livraison de l'original à l'édi-

téur, 1109,
Œuvres adaptées à un spectacle public. Formalilés pour en acqué-

rir la propriété, 658 ; id. pour les œuvres inédiles, 689.
Œuvres cinémalographiques. Formalilés pour en acquérir la pro-

priélé, 690; id. pour les œuvres inédites, 691.

OŒEuvres chorégraphiques. Formalités pour en acquérir la propriélé,
692.

OŒuvres musicales. Droils des collaborateurs en ce qui concerne la
publication, 826 ; situation du librellisie, 834-837.

OEuvres d'art, droit de l'auteur el de ses hériliers sur Jeur plus-
value, 790, 900, 910,

Œuvres d'art, proleclion que leur accorde la loi, 770-790 ; France,
772 ; Éluts Pontificaux, 774; Naples, 725; Vénélie, 776; Lom-

bardie, 977; Piémont, 778; Toscane, 779; Modène, 780 ; Parme,
781 ; Lueques, 7782 ; ‘Royaume d'Italie, 783-790.

Ouvres d'art. Transmission aux héritiers du droit de rester inédit,

948.
. Œuvres d'art. Droils de l'auteur sur leur reproduction industrielle,

872-874.
Œuvres d'art, liberté de. reproduction dans la Grèce antique, 297.
Œuvres d'art appliqué. Leur protection d'après la Cunveution de
Berne, 2003-2012.

Ouvres d'art (Histoire du droit), 295-321 ; Grèce antique, 295-298 :

ancienne Rome, 299-306; Moyen Age. 307-308; époque mo-
derne, 309-321,

.-OŒuvres de moulage sur le”vif. Sont-elles susceplibles d'être pro-
tégées ? 581, 582.

Œuvres de moulage sur le vif. Formalités pour s’en réserver la

propriété, 679.
Œuvres antiques. Accorde-t-on la proleclion aux personnes qui les

publient ? 557, 558 ; leur reconstruction, 559.
Œuvres anonymes, 497.500: étendue et limiles des droits de l’édi-

teur, 499 ; règlementation. juridique de ce sujet par la Commis-
sion de 1901, 500,
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Œuvres anonymes et impersonnelles. Leur diminution par suile de
la découverte de l'imprimerie, 99. ‘ ’

Œuvres anonymes. Durée de la propriété inlellecluelle, 658,
OEuvres anonymes. Leur protection, 578-580.

Œuvres littéraires, leur lransposilion en drame, 928-987 ; facullé
pour l'auteur d'autoriser plusieurs lranspositions, 934-940.

Œuvres liltéraires (Histoire de la propriélé intellectuelle des), 1-220:
anliquilé el Moyen Age, 1-16: système des privilèges, 12-146;
premières reconnaissances, 117-160 ; législation moderne, 161-220,

Œuvres dramaliques et musicales (Ilisloire de la propriété intellec-
Luelle les), 221-294 : Grèce antique, 221, 222; ancienne Rome,
223-226 ; Moyen Aye, 227.233, époque moderne jusqu'à la Révo-
lulion française, 294-246 ; de la Révolutionfrançaise à nos jours,
247-291,

Œuvres modifiées après le dépôt. Formalilés pour en conserver la
propriété, 686.

Œuvres orales. Droit de les sténographier, 471. Sont-elles suscep-
libles d'être prolégées ? 472, 586-605 ; allocutions du pape, 592,
595 ; sermons et épiîlres des ecclésiastiques, 596-598 ; leçons des
professeurs, 599, 600; procès-verbaux des Commissions législa-

lives, 601-604; improvisations, 605; droil des sténographes, 473

{voir aussi Sténographie). - ‘
Œuvres orales. Formalités pour la réserve de la propriélé, 677.
Ourres originales. Leurprotection d'après la Convention de Berne,

1955-1987. .
Œuvres posthumes, 501-505 ; quelles sont-elles ? 502; qui peut les

publier? 503 ; À qui la propriété intellectuelle eu appartient-elle ?
504 ; quid juris de la simple possession du manuscrit ? 505. .

Œuvres fulures (Cession des), 1014-1016.
Ouvres contraires contraires à la loi. Sont-elles susceptibles d'èlre

protégées? 571-577; inlérêt el limite de la question, 571, 572;
doctrine et jurisprudence anglaises, 573; allemandes, 574 ; fran-
çaises, 575 ; italiennes, 576; vœux enfaveur d'une solution légis-

lative, 577. Î .
OŒuvres contraires à l’ordre public. Sont-elles susceptibles d'èlre

prolégées ? 571-577; inlérêt et limites de la question, 571, 572;

doctrine et jurisprudence anglaises, 593; allemandes, 574 5 fran-
caises, 575; italiennes, 576; vœux en faveur d’une solulion lé-
gislalive, 577. ’

OEivres immorales. Sont-elles susceplihles d'être prolégées ? S71-
577 ; intéréls el limites de la question, 571, 572 ; doctrine et juris-
prudence anglaises, 573; allemandes, 574; françaises, 575;
ilaliennes, 576; vœux en faveur d'une solution législative, 577.

OEuvres pseudonymes, 497-500. Elendue et limites du droit del'édi--
teur, 199 ; réglementulion juridique imposée à ces œuvres parla
Commission de 1901, 500.

OEuvres pseudonymes. Durée de la propriété intellectuelle, 658,
Oluvres pseudonymes. Sontelles susceplibles d'être protégées ?

578-580, ©

OEuvres reniées par l’auteur. Droil de les relirer du commerce, 760,
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OEuvres imprimées comme mauuscrils, en ce qui concerne la con-
trefaçon, 1680. ‘ : ”

Œuvres sur commission et publiées avec le nom du commettant,
437-443 ; caractère licite douteux, 437; faible importance de la
question, 498 ; opinion prédominante dans l'école française, 439 ;
id. chez les jurisles italiens, 440 ; effels du caractèreillicite, 441;
œuvres exécutées dans les archives publiques ou privées, 442;
id, avec l’aide financière d'autrui, 443. ‘

Œuvres en parlies séparées, Formalités pour le dépôl, 685.
Œuvres publiées par fragments dans les journaux. Formalités pour
en réserver la propriété, 678.

Œuvres publiées antérieurement à 1865. Validité du dépôt pour la

réserve de la propriété, G83.
Œuvres posthumes (Proteclion des), d’après la Convenlion de

Berne, 1986, 1987.
Œuvres posthumes. Durée de la propriété intellectuelle, 657.
Œuvres protégées. Convention de Berne, 1946-2012. Système adopté

à Derne, 196-1951. Acte additionnel de Paris, 1952. L'Acte de
Berlin divise les œuvres en deux calégories : A) OEuvres protégées

obligatoirement, 1954-2002. [A'} (Œuvres originales, 1955-1987 :
a).œuvres d'architecture, 1956-1958; b) œuvres chorégraphiques

el pantomimes, 1959-1962 ; c) photographies, 1969-1966; d) ar-
ticles de journaux, 1967-1981; €) œuvres cinémalographiques,
1982-1984 ; f) chromolilhographies, 1:85: 4) œuvres posihumes,

1986, 1987. A”) Elaboralion des œuvres d'autrui, 1988-2002 : a)

traductions, 1991-1995 : b) adaplations, lransposilions musicales,

transformalion d'un roman en drame, 199%, 1997 ; c) recueil

d'œuvres d'auteurs différents, 1998-2000 ; dj reproductions photo-
graphiques, 2001 ; e) reproductions cinémalographiques, 2002]. B)

La seconde catégorie comprend les œuvres dont la protection est
subordonnée à l'existence de disposiliuns protectrices des lois in-
ternes des Etats appartenantà l'Union. Elle comprendles œuvres
d'art appliqué, 2003-2012,

Office inlernational de Berne, 2975.
Ounission de la déclaration prescrile par l'articie 30 de la loi, 1841.
Omission de la publicilé de la déclaration prescrile par Particle 30

de la loi, 1842.

Opinions (Les), idées et doctrines d'autrui peuvent être utilisées en

loute liberlé, 1709.
Ordonnance de Moulins (1566), 68.
Ordre public. Les œuvres contraires à l'ordre public sont-elles sus-

ceplibles d’être prolégées ? 571-577 ; limiles el intérél de la ques-
Lion, 571, 572 ; doctrine et jurisprudence anglaises, 573, alle-

mande, 574 ; francaises, 575; italiennes, 576; vœux en faveur

d’une solution législative, 577.
Orgues de Barbarie, 804 {voir également Publication sonore).
Original, sa livraison à l'éditeur, 1105-1112 ; délais, 1107-1109 ; cas

dans lesquelsla livraison ne peut étre effectuée, 1110 ; rembourse-
ment des dommages, 1111, 1112.

Ortloff. Sa théorie du droit d'auteur, 398.
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Osterrieth. Nalure juridique du contrat d'édition, 1085. Raisons de
la protection internationale de la propriélé intellectuelle; 1884.

P

Pacchioni. Théorie concernant le conflit que fait naître le même
pseudonyme, 754.

Pagani. Il soutient que les senlences des magistrals doivent être
prolégées, 616. 7: ‘

-Pantomimes. Leur protection d’après la Convention dé Berne, 1959-
1962.

Pantomimes, Sont-elles susceptibles d’être protégées ? 568.
Pape. Ses allocutions aux fidèles comme Chef de la Chrélienté.-

Sont-elles susceplibles d'être protégées ? 586.593. .

Parlati soutient que les alloculions du Pape ne doivent pas être pro-
légées, 592, 593.

Parme. Législalion, 198.
Parme. Protection légalè des monuments et des œuvres d'art, 781,
Parodie, 1723-1739. Doctrine française, 1725. Législalions étran-

gères, 1726 1728. Silence de la loi italienne de 1865, 1729, Projel
Cavallolti, 1730. Projet de la Commission royale de 1901, 1731.
Docirine ilalienne, 1732, Opinion de Rosmini, 1:33. Opinionde la
Sociélé des auteurs, 1734. Opinions de a,de Lustig, de Mu-
salli, et leur appréciation, 1737-1739.

Pascoli. contre Morandi. Affaire, 1555-1557,

Pasquali. Contrefaçon au moyen d'abrésés, 1665, 1742.
Pays-Bas. Adhésion avec réserves à l'Acte de Berlin, 352, 2089.
Peines frappant la contrefaçon, 1810, 1811. Limilation”de certaines
mesures répressives, 1819, 1820.

Peinture dans l’ancienne Rome, 303.
Pepoli. Sa proposition de loi, 1862, 203.
Périodiques. Articles qui leur sont deslinés, el droit de l’auteur en
.cas de modificalions, 747-749.
l'ermis de publicalion en France, el inefficacité des droits ÿ relatifs, 74.

Permis lLaciles de publicalion en France, 78. -
Perpéluité de la propriélé intellectuelle, 632, 637-650. Ge n'esl pas

un caractère essentiel dela propriété, 389.
Perreau. Théorie concernant le conflit que fail naîlre l'usage ‘dû
même pseudonyme, 754,

P'ersonenrechtstheorie, 398, 399.

Personnalité pensanLe (Théorie de la), 401 ; réfulalion qu'en a donnée
L. Ferrara, 405.

Personnes juridiques considérées comme auteurs, 469.458 ; discus-

sions à ce sujet, 449; doctrines exposées eu France, 450; opinions

en faveur de la négalive, 451 ; théorie de Gastambide, 452:; l'opi-

nion qui prévaulest en faveur de l’affirmative, 453 ; loi italienne,
154, 455 ; critères à adopLer pour résoudre la controverse, 456-458.

Pesce. La proleclion des œüvres de la technique (art ds l'ingé-
nieur), 550,
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Pezzana etCompagnie. Leur Mémoire contrela Termination de 1780,
158. .

Pfichtezemplare, 1158.

Pflüger. La théorie concernant la proleclion possessoire de la pro-
priété intellectuelle, 1694.

Phonographes, 817-822 ; disques pour phonographes, 853-869.
Pholographe. Propriélés artistiques des portraits qu'il exécute,

506-512.

Photographies. Formalités pour s'en réserver la propriété, 680.
Pholographies. Leur proleclion, 560-567; controverses, 560, 561 ;

théories proposées, 562-566 ; doctrine qui prévaut, 567.
Photographies (Protection des), d’après la Uonvenlion de Berne,
1963-1966.

Piano mécanique, 805, 806 (voir également Publication sonore).

Picard. Sa théorie du droit intellectuel, 402 ; appréciation de cette”
théorie, 406,

Piémont. OEuvres dramaliques et théätrales. Législation à partir de
la Révolulion française jusqu’à l’Unificalion, 278, 279.

PiémonL. Proleclion légale des monuments et des œuvres d'art, 778.

Piémont. Premiers livres imprimés, 50,
Piémont (Syslème des privilèges), 50-54. .
Piola-Caselli. La théorie du droit d'auteur, 401. Réfutalion qui en a

été faile, 405. Caractère illicite de l’aliénation de la propriété in-
Lellectuelle, 440. Théorie relative à la possession et à la détention

des manuscrils des œuvres posthumes, 505. I] soutient que les
allocutions du Pape ne doivent pas êlre prolégées, 592. Prolection
des plaidoyers des avocats, 621; des arlicles de polémique poli-
tique, 627. Durée de la propriété intellectuelle appartenant aux
Sociélés civiles el commerciales, 656. De la traduction artistique,
922. Nature juridique du droil de l'éditeur dans le contrat d’édi-

lion, 1091, Pouvoirs de l'usufruilier de la propriélé inlellecluelle,

1381-1381. Violalion de l'intésrité de l'œuvre, 1547. Inadmissibi-

lité de la notion de concurrence déioyale en malière de propriélé
intellectuelle; 1605, 1606. Sur l’acquisilion des litres, 1635. Con-
currence journalistique, 1648. Nalure juridique des sanctions ré-
pressives, 1808.

Plagial. Nature, sanction et réformes législalives, 1712-1717.
Plagiatartistique, 1763.
Plagiat. Sa limilation du fail de la découverte de l'imprimerie,.102,

Plaidoyers des avocals. Sont-ils susceptibles d'étre prolégés ? 619-
621.

Plus-value, Droil de l'artiste et de ses hériliers à la plus-value, 790,
900-910.

Poincaré. Théorie de la publication sonore, 861.
Police (Droit de) des divers Etats de l'Union, 2055-2058.
Portraits. Propriélé artistique des portraits, 506, 512. Portraits sur
commission, 509 ; doctrine et jurisprudencé françaises, 510 ; alle-
mandes, 511; anglaises, 512 ; italiennes, 513. ‘

Portugal. Il adhère à l’Acle de Berlin, 350, 352, 2080. Protection
légale des auteurs étrangers, 1873.
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Possession des droits incorporels, Peut-elle être admise ? 1498-1506.

Possession des droits incorporels (La théorie de la). Son impor-"
tance par rapport à la question de la possession de la propriété
intellectuelle, 1502. Système adopté en Droit romain, 1503. En
droit canonique et dans notre législation, 1504. Solution de la
controverse par rapport à la propriété intellectuelle, 1505.

Potu. Commentateur adroit.et savant de la Convention de Berne,
335, en nole. Partisan efficace de-la protection des photographies,
560.

Pouillet. Théorie du droit à son propre portrait, 510. Du droit de
relirer l’œuvre de commerce après l'avoir cédée, 759. Il soutient
le système de la territorialité pendantles travaux de la Conven-
tion de Berne, 1892. - :

Praevalentia dans le Droit romain, 805.
Prédicalions religieuses. Sont-elles susceptibles d'être protégées ?

596-598.

Prescriplion, 1483-1491 ; renvoi au droit commun, 1483 ; la” pres-

criplion de Faclion pévale influe-t-elle suc l’action “civile en
dommages ? 1484-1487 ; dies a quo de la prescription, 1488-1490 ;
effets de la prescription, 1491.

Privilège accordé à la créance naissant du droit de reproduction et
de vente, 1446.

Privilège de l'auteur (Théorie du) présentée comme doctrine ju-
ridique, 367, 368.

Privilèges en faveur des auteurs. À Venise, 27, 34.
Privilères généraux et spéciaux en France, 71.
Privilèges {Système des), dans l’histoire du droit, 17-116; carac-

ières, 48-23; Venise, 24-36; Rome, 37-43; Toscane, 44-49; Pié-

mont, 50-54; Naples, 55-57 ; autres Etats jtaliens, 58; France, 59-
79; Angleterre, 60-83; Allemagne, 84-97. Inconvénients résultant

du système, 103-116.
Privilèges de librairie. Leurs caractères, 18-23 ; buts, 18 ; leur orien-

talion favorable aux édileurs, 19, 20; analogie avec les brevels
d'invention, 21.

Privilèges de librairie généraux et spéciaux, 22.
Privilèges de librairie temporaires et perpéluels, 23.
Privilèges de librairie subordonnés au juste prix de vente; à Rome,

43.
Privilèges de librairie. Première reconuaissance des droils des au-

leurs en Allemagne, 96.
Privilèges de librairie en Allemagne subordonnés-à l'obligation

d'imprimersur le territoire, 97.
Privilèges de librairie en Allemagne, premières applications, 86,

87, 89: sources, 85 ; répression des abus, 9.
Privilèges de librairie impériaux en Allemagne, 96, Zd. id. accordés
par d'aulres Autorilés, 91 ; efficacité supérieure des premiers,-92.

Privilèges de librairie en France. Leur influence sur la dignité des
auteurs, 63.

Privilèges de la librairie en France. Injustice du système, 72 ;; in
certitudes et dangers, 73.
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Privilèges de librairie en France. [ls sont recommandés à la. Cou-
ronne, résislance des Evèques, 77. ’ :

Privilèges de librairie en France sur les livres anciens, 69.
Privilèges de librairie en France, leur perpéluilé en faveur des au.

teurs (1777), 151 ; critiques, 152 ; leur défense, 153, ‘
Privilèges de librairie en Angleterre, origines, 80.
Privilèges délibrairie. Inconvénients du système, 103-116.
Privilèges de librairie. Leur révocation dans le Piémont, 5%..
Privilèges de librairie à Venise, 157. |
Privilèges de librairie et artistiques. Réaclion contre eux, 373-375;

propôsilions tendant à l'abolilion des lois sur les droits d'auteur,
373 ; défensedes privilèges fondée sur l'équité, 374, 375. 5

Privilèges théâtraur. Premières concessions en France (1402), 232;
en Ilalie, 233. * ° e,

Privilèges industriels. Parallèle avec la propriété intellectuelle, 531.
Prix de vente. Leur élévation en raison du système des privi-

lèges, 104. |
Prix des livres. Concession de privilèges subordonnés à l'équité
du prix, à Rome, 43.

Prix des livres dans la Grèce antique, 4.
Prix des livres. Droil de l’auteur à-le fxer, 729. .
Prix de vente. Droit de l'auteur à empêcherla vente à un prix infé-

rieur aux prix indiqués sur le livre, 894-899.
Prix de vente dans le contrat d'édilion impropre, 1250.

Procès-verbaux des Commissions législalives. Sont-ils susceplibles
d'être prolégées ? 586-591, 601-604.

Professeurs. Leurs leçons sont-elles susceptibles d'être protégées ?

586-591, 599, 600. |

Propriété artistique, nou reconnue dans la Grèce antique,298 ; et

dans l'ancienne Rome, 306.

Propriélé industrielle, parallèle avec la propriété intellectuelle, 526-

543. ‘
Propriété intellectuelle (Théorie de la), 409-414.

Propriété intellectuelle, Sa nalure. juridique, 359-414 ; importance

de celle étude, 359-361 : crilère à suivre, 362-366 ; théorie du pri-

vilège de l'auteur, 367-370 ; théorie de l'obligationex delicto, 371,

372 : réaction contre les privilèges de librairie et artistiques, 373-

376; théorie de la propriété intellectuelle, 377-381 ; atlaques

contre celle théorie, 382-384; réfulation, 385-390 ; modifications

“apportées à la théorie, 391-397 ; Lhéorie du droit de la personna-

lilé, 398 ; objections, 399 ; efforts vers de nouvelles théories, 400-

408 ; théorie admise dansle présent Trailé, 409-414.

Propriélé ordinaire. Parallèle avec la propriété intellectuelle, 649..

Propriélé sui generis (Théorie de la), 649.
Protection conventionnelle des auteurs, 1379-1882. Elle a été rendue

nécessaire par l’inefficacilé de la protection légale, 1879. Autres
raisons qui la justiflent 1880-1832, Fo,

Protectionjuridique de la propriété intellecluelle (principes géné-
raux), 1422-1491; division du -sujet, 1422-1425 ; la propriété in-
tellectuelle. est-elle un rannort de droit orivé ou de droit public,
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et quel caractère présente sa. violation ? 1426-1441 ; aclions civiles
et actions pénales, 1442-1447; légitimation .aclive. des actions,
1448-1459 ; légitimation. passivedes actions, 1460-1467 ; rapport

entre l'action civile-et l'action pénale, 1468-1471; nalüre des
actions qui naissent de la violationde-la propriélé intellectuelle,
1872-1482; prescriplion, 1483-1491; proteclion du corpus mecha-
nicum, 1491, 1492 ; proteclion possessoire, 1494-1506. -

Protection juridique de la propriété intellectuelle (protection géné-
rique), 1492-1672 ; actions appartenant à l'euteur avatit la publi-
cation, 4492-1510: actions pour la protection des droits person>
nels de l'auteur, 1511-1577; concurrence illicite et déloyale,

7 1578-1672. .

Protection juridique dela propriété in{ellectuelle {prolection: spé-
cifique), 1673-1850 ; action en contrefaçon, 1673-1765; faits ussi-
milés à la contrefaçon, 1766-1784 ; constatation et répression des
délits de contrefaçon, 1785-1823 ; délit de représentation abusive,
1824-1838 ; contraventions en matière de propriété iulellectuelle,
1839-1850.

Proleclion internationale de la propriété inttellectuélle, “822-358 :
raisons et nécessité de celle protection, 392-330 ; Convention de”
Berne, 331-353 ; Conventions américaines, 354-357 ; Traités parli-

culiers et tendances réformatrices, 358.
Proteclion légale des auteurs étrangers, 1852-1878 Réformes pro-
posées en Italie, 1889-1885.

Proleclion perpéluelle de la propriélé inlellectuelle, 632 ;; objections
el observalions, 637-650,

Protection temporaire de la propriété intellecLuelle, 629-631 ; appré-
ciulion des divers systèmes, 633-636.

Protection (Exceplions à la), 606-627 ; lois et acles officiels, 607-
610 ; discours, conférences el discussions publiques sur des ques-
Lions «intérêt public, 611-614; discours officiels, 615 ; senlences

el décisions des Corps judiciaires et administratils, 616-618 ;"plai-
doyers des avocats, 619-621; acles notariés, 622; articles d'in-

formations et de polémique polilique dans les journaux, 629-
627,

Prolection. Conditions requises, 518-525 ; tendance à exiger seule-
ment en minimum d'empreinie de l'aclivité personnelle, 519, 520 ;

vbjels susceptibles d’être prolégés, 521 ; influence nulle exercée
à ce sujel par la valeur, le mode d'emploi ou la diminulion de
l'œuvre, 524, 525. ‘

Protocole additionnel à l'Acle de Berlin (1914), 853,
Provinces. Durée de la propriélé intellectuelle leu: appartenant,

655.
Pseudonyme (Droil à son propre}, 752; peul-on prendre comme tel

le nom d'autrui ? 758; coulilits entre titulaires de divers pseudo-

nywes, 754 : pseudonyme des journaux, 755; proposition de
la Commission de 1901, 756; violations du droit en question, 757 ;
concurrence illicile au moyen d'un pseudonyme, 1614.

Pseudonyme. Obligation pour l'éditeur de le respecter, 1136.
Public. Ses droits à partir de la publication, 797.
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Publication (voir Vente).
Publication en fascicules ou en volumes. Obligation de l'éditeur

envers le public, et conséquences dans les rapports avec l'auteur,

1167.
Publication de la senlence de condamnation (Droit de l'auteur à

la), 1573-1576 et 1823.
Pablication de l’œuvre. Obligalion de l'éditeur (voir Reproduction).
Publication. Faculté pour l'éditeur de la suspendre ou de ne pas

.… l'effectuer, 1196-1200.
Publication. Faits assimilés à la publication et droit de l’auteur à

l'exploitation économique, 839-843.

Publicalion (Droit de), 792-838 ; publication orale, 801 ; publicalion
sonore, 802-822 ; œuvres en collaboration, 823-838,

Publicalion {Droit de). Son importance, 792 ; définition, 793 ; formes

différentes de la publication, 794 ; œuvres éditées el œuvres non

éditées, 795, 796 ; droits de l'auteur el du public à partir de la
publication, 797; affaire Fabozzi, 798; droit pour l'auteur de
choisir la forme dela publicalion, 799; formes méritant une

élude spéciale, 800.
Publicalion abusive, 1511-1580. Peut-elle avant la publicaljon être

le fail de l'auteur ? 1511. On en a fait un délit, 1512. En quoi elle

consiste, 1513. Raison pour laquelle Scialoja en a fait un délit,
1514. Peine élablie pour ce délit, 1515. Conditions de ce délit,
4516 : a) L'œuvre doil ne pas avoir été publiée par l'auteur, 1517;

b) Elle est publiée d’une facon quelconque, 1518-1520 ; c) Sans le
consentementdel'auteur, 1521. Questions parliculières, 1522-1530.

Publicalion abusive qualifiée, 1531-1589. Formes qu’elle revêt, 1582:
a) Violationdu droit de paternité de l'œuvre, 1533-1536. On con-
sidère celte violation comme undélit, 1534-1536 ; b) Altération du

Litre de l'œuvre d'autrui, 1537-1539. Celte alléralion est-elle punie
par les articles 295 et suiv. du Code pénal? 1537. Distinction
qu’il faut adopter, 1538, 1539.

Publicalion. Parallèle entre la propriété intellectuelle et la pro-
priété industrielle, 536.

Publicalion, Droit pour l’auteur de donner la publicilé aux moyens
de défense en justice, 1572.

Q

Quasi-propriété (Théorie de la), 393.

R

Hamponi. Les leçons des professeurs sont-elles susceplibles d'ètre
protégées ? 599. ‘

Rapporls internationaux, 1851, 2147. Principes généraux, 1851,
1885 ; la Convention de Berne, 1886, 2082; les Conventions amé-

ricaines, 2083, 2095; Trailés particuliers, 2096, 2147.
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Recettes Lhéâtrales. L'auleur peul-il préléndre sur elles äun privi-
lège ? 1838.

Recueils de maximes dejurisprudence: Sont-ils susceptibles d'être
protégés ? 521.

Recueils de compilation. Droits des auteurs au cas de modifica-
tions, 738.

lecueils d'œuvres d'auleurs différents, 1998, 1999.

Rédacteurs de périodiques. Leurs droits au cas de modifications ä.
leurs articles, 748, 749.

Redenti comballe droit des arlistes à leurs interprétations, 467. .
liélorme luthérienue. Son influencesur l'imprimerie en France, 62.

Negelsberger. Théorie du droit sur son propre portrail, 511.
Registres commerciaux de comptabilité. Sont-ils . susceptibles

d'èlre protégés ? 521.
Remboursement des dommages el restitution de l'enrichissement

indu, 1812, 1850.
Remboursement des dommages au cas de violation. non coupable.

de la propriété intellectuelle, 1475,
Remboursement des dommages pour violalion de ja propriété in-

tellectuelle, 1444.

Rémunération del'auteur, 1176-1186 :. son caraclère, 1178 ; doit-elle
étre expressément fixée ?.1179-1182 ; formes diverses, 11831186.

Rémunération légale des auleurs d'œuvres théâtrales, 1323.1326.
Renouard. Sa théorie sur la propriété intellectuelle et réfulation de

celle théorie, 370. Protection des plaidoyers des avocats, 621.
Durée de la propriélé intellectuelle appartenant à l'Elat et aux

personnes juridiques, 645.
lépétitions de l'œuvre adaptée à‘ un spectacle public. Obligation

pour'la direction d'y procéder jusqu'à concurrence du nombre

convenu ou nécessaire, 1311, 1312 ; droit pour l'auleur d'y assister,
1301, 1313 ; répétitiou générale publique et gratuite, 1314.

Réponse (Droit, del'auteur, de) aux critiques qui lui sont adressées,
1571.

NReprésentalion ou exécution (Contrat de), 1251-1340; définition,
*4254, 1255 : nalure juridique, 1256 ; sujet du contrat, 1257-1272 ;
consentement des contlractauts, !1273-4277; préliminaires du
contrat, 1278-1289; forme du contrat, 1290 ; obligations de lau-

teur, 1292.1299; droits de l'auteur, 1300-1305; obligations de la
direction, 1306-1330; droils de la direction; 1331-1334 ; ln du
contral, 1335-1940.

Représentation d'une œuvre adaptée & un spectacle public. Obliga-
Lions de la direction, 1306-1320 : copie des rôles, 1309; pourvoir à
ce qu’exige le speclacle, 1310; répétition, 1311, 1912 ; "droits pour
l'auteur d'y assister, 1313; répélilion générale publique etgra-

luile, 1314 ; délai et jour de la première représentation, 1315,
116; communication de l'œuvre à l’Autorité politique, 1317,

1318 ; nombre des représentations, 1319 ; reprises, 1920.
Représentation cinématographique, 1833.

Représentation et exécution (Droits de), 875-887; “distinction entre
représentation publique et représentation privée, 878.886 ; œuvres

Srozri I 58
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en collaboration; 887; en matière.de représentation abusive (voir
spectacles publics). |

Représentalion (Durée du droit de) en Ilalie, 651.

Représentation abusive, 1824-1838 ; son contenu, 1824 ; ses condi-

lions : À) Il faul qu'il s'agisse d’une œuvre déjà publiée, repré-
sentée et exécutée, 1826,1827; B)il laut qu’il s'agisse de. spec-

. taclés publics, 1828, 1835 ; C) il faut que le représentalion ait eu
lieu sans le consentement de l'auteur, 1836-1838. ‘

Représentalion d’après la Convention de Berne, -2018-2023.
Représenlalions licencieuses. Législation répressive en France, 235.
Répression des délits de contrefaçon, 1786-1823. Distinclion:entre

les sanclions préventives et les sanclions répressives, 1756. Fon-
dement juridique des sanclions préventives, 1787. Queiles sont-
elles ? 1788 : À) Séquestre des œuvres contrefailes, 1789-1793.

B) Description des œuvres conlrefailes, 179%. €) Mesures doua-
nières, 1795-1798. D) Action négatoire et action inhibitoire. 1799,
1800. E) Moyensde défense contre la personne qui accomplit les
formalilés légales, 1801, 1802. Sanclions répressives, 1803-1828.

* Quelles sont-elles ? 1803. Leur nature juridique, 180#-1809. Peines,

4810, 1811. Remboursement des dommages et resLitution de l’en-

richissement indu, 1812. Destruction des œuvres contrefaites,

1813, 1814. Séquestre, 1815, 1816. Adjudication, 1317. Dépôt dans

un musée public, 1818-1820. Confiscalion, 1822. Publication de la.

senténce de condamnalion, 1323.

Reprise des représentations, consentement de l'auteur, 1320. \.

Reproducleur qui vend égalementles œuvres contrefailes, 17744778.

Reproduction (Droit ue), 844, 871 ; id. orale, 850 ; id. taclile, 851;

id. visuelle, 852 ; id. dite sonore, 853, 869 et 1755 ; id. industrielle,

870, 871: faits assimilés, 872-874. Le

Reproduction (Lroil dej, au moyen de la photographie et de la ciné-

malographie, 2034, 2035. © et

Reprodüciion de l’œuvre. Obligation de l'éditeur, 1140-1167 ; con-.

séquencesdu refus, 1142; contrat pour plusieurs éditions, 1143-

1146; moyens mécaniques à employer, 1147; forme .ét aspect;

1148 ; correction des épreuves, 1149; délais pour la reprôduction,

4450 ; nombre des éditions, 1151; nombre des exemplaires,1152,

1155; contrats d'éditions à temps, 1154; exemplaires mains de

. passe, 1156,°1157 ; exemplaires ohligatoires, 1168; défense de re-.

produire des exemplaires en ombre supérieur au nombre con-

venu, 1160, 1161; garanties en faveur de l’auteur, 1162-1166;

obligation dé la publication en ce qui concerne le public, 1167,

Reproduction arlistique. Facullé pour l'éditeur d'ajouter ésàlement-
son nom, 1137 ; obligation pour l'éditeur de respecler la {orme

donnée par l'œuvre à l’auteur, 1139.
Reproduction phonographique. Non réglée par la Convention de
Berne, 2071. ï. ’

Reproduction phonographique (voir aussi Publication sonore), *
Reproduction (Durée du droit de) en Ilalie, 652. mn?
Reproduction cinématographique. Peut-elle constituer une contre-
façon? 1688-1691. Protection d'après la Convention de Berné, 2002:
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Reproduction d'après la Convention de Berne, 2015.
Reproduction (La)de l'œuvre entächani la répulation de l'auteur

donnedroit à l'actio injuriarum, 1567.

* Reproductions photographiques. Leur prolection d'aprésla Con-
-vention ‘de Berne, 2001.

Résolution consensuelle du contrat d'éédition, 1230.-

.Reslilution de l'indu au-cas de violation non oupeble de la pro-
.priété intelleeluelle, 1476.

Retrait des œuvres du commerce (ao del’anteur et des collaäbo-
‘rateurs), 758-760.

-Rétroactivité de la Convenlion de Berne, 2059-2067,
Révélalion du contenu de l'œuvre d'autrui, 1540-1545. Elle se pro- .

duit de deux façons, 1541, qui comportent unesolution différente,
1542 : a) Oubien l'œuvre a fourni.une-inspiration pourles études

© d’une autre personne, 1543 ;.6) Ou bien one publié le contenu,
1544,1545. Duns ce derniercas, on est tenuaux dommages, 15h.
On se demande s'il peut y avoir délit.

Rivision de la Convention de Berne. Conférences périodiques.
s 2077.

Révision théâtrale (cerisure) dansle Piémont. Règles pour enmain-
‘. tenirl'efficacité, 279. -
“Revues. Droit pour l'auteur d'y apporter des modifications impor-

tantes, 1298.
Ricordi propose l'introduction.du système du’ domaine de l'Etat

“ après celui de l'auteur et de $es héritiers, 661.
Rietschel. Systémalisation” de la théorie du droit sur son propre.

portrait, 511. ‘
fomans-feuilletons. Formalités pourssen réserver la propriété, 678.
‘Rome (Histoire du droit), 6, 13.
Rome (Histoire des privilèges de librairie), 33, 43,
Rome (lécislatiun), 37, 43.
Rome. Théitre et son £aractère sacré, 223 ; puis comme ‘instrument

de corruption, 224.

Rome. Œuvres dramatiques. Inexistence d'une, question de lapro-
priété intellectuelle, 225.

Nome. Acteurs, leur condition juridique, 226.
Rome.'OŒuvres dramaliques et musicales, législation de la Révolu-

tion française à l'unification, 275-277. -
Rome (Histoire du droit); œuvres arlistiques,.299-306.
Rosadi. Interpellations ausujet de l'interdiction de la représentation

‘du Romanticismo de Rovella, 285 (en nole). Proposition au sujet
du théâtre lyrique, 294.

Mosmini. Les plaidoyers des avocats sont-ils. susceptibles d’être
protégés ? 621. OEuvres imprimées comme manuscrils, 682.

D'aprèslui il n’esl pas nécessaire de réglementer au moyende la
loi le contrat d'édition, 1064, Théorieconcernant le caractèredi-
cite de la parodie, 1733,

Rossini. On a. prolongé la durée de protection de sès œuvres, 293.

Mouleaux. Droit de reproduction au moyen de ruuleaux, 853, 869.
Roumanie. Prolection légale des auteurs étrangers, 187.
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Royer.Collard. Théorie sur la propriéLs intellectuelle des lettres.
missives, 488. Théorie du droit à son propre portrait, 510. ‘

Protection légale des auteurs étrangers, 1876.

Sabellico (Marc-Antoine), 26.

Sacerdoti. Ses éludes concernant la publication sonore, 802, 862,
867

Saint-Marin. Législalion, 201.
Sanctions préventives et sanctions répressives de la contrefaçon

{voir fépression des délits de contrefaçon).
Sanctions répressives de la contrefacon, 1803, 1809. Leur nalure
juridique, 180%, 1809. La loi les traile comme des sanctions pé-
nales, 1804, 1805. On estime toulefois qu'on peul les demander

devantla juridiction civile, 1806, 1809.
Schiller. L'Allemagne a prolongé la durée de protection de ses

œuvres, 167, nole2.
Scialoja (Antonio). À préparé, — et en fut le rapporteur au Sénat,

— un nouveau projet qui devint la loi du 25 juin 1865, n° 2358,
203, 204. Il a également fait le Rapport de lu loi du 30 juin 1867,
ns 3769, 205. Il a défendu la réglementation juridique appliquée
par la loi de 1865 aux œuvres dramaliques el musicales, 287. À
son avis il n'y avait pas lieu de définir la propriéléintellectuelle,
360. Son opinion concernant les œuvres de compilalion, 447.
Avis sur la réglementalion juridique de ja puhlicalion sonore,

811, 815. lails assimilés à la reproduction, 874. La représentalion

des œuvres dramatiques est assimilable à la publication, 876. Sur
je droit de vente, 89% : de traduction, 912-917 : de lraduclion ar-

tistique, 918-921. Traductious musicales, 925. Sur le droit des

collaborateurs, 988.989. Vente de la propriélé intrllectuetle, 1033.
Cession d'un ou plusieurs exemplaires de l'œuvre, 10:8. Consen-

tement à la représentation es œuvres dramatiques, 1275 ; paie-

ment du prix à l’auteur, 1324. Exproprialion forcée de la propriété

intellectuelle, 1418-1421. Délil de publicalion anusive, 1514.
Scialoja (Enrico). l'héorie concernant la proleclion des alloculions
du Pape, 592. Surles traductions de livrels musicaux, 927.

Scialoja (Villorio). L'action négaloire pour la défense de la pro-
priété intellectuelle. 1589.

Scribe. Son œuvre enfaveur des auteurs dramatiques, 1262.

Sculpture dans l'ancienne Rome, 301.

Sécurité publique. Interdiction dela représentalionet conséquences
qui en résullent, 1336-1239.

Ségnier défend les libraires de Paris, 152.
Sentence de condamnalion: Publication, 1573-1576 et 1823.
Sentences. Sont-elles susceptibles d’ être prolégées ? 616-618.
Séquestre de la propriété intellectuelle, 1507-1510.
Séquestre des œuvres contrefailes, 1789, 1793. Doules relatifs à son
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admissibilité, 1789, Manque de fondement de çes doutes, 1790.
Proposition de la Commission royale de 1901, 1791. Appréciation
de celle proposition, 1792. Etendue du séquestre, 1793. Le sé=
questre conime sanction répressive, 1815, 1816.

Séquestre (Le) d'après la.Convention de Berne, 2051-2054.
Sermons desecclésiastiques dans l’exercice de leur ministère, Sont-.

ils susceptibles d'être prolégés ? 586-591, 596-598.
Sociélé (Contrat de), 1361-1363.
Sociélé des auteurs, 4327,
Société des auteurs. Sa création en France, 241.
Sociélé des auteurs. Origines, développement et buts, 1266-1269,

1271 ; nature juridique, 1272.
Sociétédes auteurs dramaliques, 1260-1262.
Société des auleurs. Son droil d'agir pour protéger la propriété in-

tellectuelle, 1455.
Soviélé des auteurs. Timbrage des éditions par celle société, 1163.
Sociclé des auteurs, composileurs el éditeurs de musique, 1265, 1270:
Sociélé des auleurs et compositeurs dramatiques, 1262-1264, 1270.
Sociétés civiles et commerciales en qualité d'auteurs, 449-459; dis-

cussions à cet égard, 449; doctrines exposées en France, 450 ;
opinions en faveur de la négative, 451 ; théorie de Gastambide,
182; l'opinion en faveur de l'affrmative prévaut, 453; loi ita-
tienne, 454, 455; crilères à adopler pour résoudre ja contro-

verse, 156-459.
Sociélés commerciales et civiles, durée de la propriélé intellectuelle

qui leur appartient, 656. -
Spectacles publics. Distinction entre les spectacles publics et les

speclacles privés, 878-886. Pour qu'il y ait représentation abu-

sive, il faut qu'il s'agisse de spectacles publics, 1828-1832.
Spire (Jean de), 25, 87. . .
Spaliation du corpus mechanicum, 1496. Id. des droits incorporels.

Est-clle admissible ? 1498, 1506.
Sralla. L'auteur peut autoriser plusieurs transpositions de son œuvre

enlivrels musicaux, 940.
Stationer's Company en Angleterre, 81.
Sténographes. Œuvres orales recueillies par eux, 470-484 ; droit de

slénographier les œuvres d'autrui, 471; sans préjudice du droit
de l’auteur, 474 ; opinions diverses relatives à la propriété intellec-
tuelle des œuvres sténographiées, 475-481 ; quand le sténographe
peul-il ètre considéré comme collaborateur ? 482; protection du
sténogramme au moyen du droit commun, 483; concurrence illi-

cite, 484,
Slobbe. Sa théorie du droit d'auteur, 392.
Substilulion du nom de l'auteur, en ce qui concerne la contre-

facon, 1686.
Succession hérédilaire, acquisition de la propriété grâce à elle, 941-

955 ; transmission des droits personnels del'auteur, 942-947;

mandatum post mortem erequendum, 948-951 ; succession de l'Etat
post omnes. 952-954 ; legs, 955.

Suède. Son adhésion à la Convention deBerne, 336, 2080 ; aux Actes
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de Paris, 338; prolection légale des auteurs étrangers, 1864.
Suicide le l'auteur. Influence qu’il éxerce sur la. cession, 1013.*

Suisse. Son adhésion àla Convenlion de Berne, 936, 2080 ; aux Actes
de Paris, 338 ; à l'Acte de Berlin, 348-352. Proteclion légale des.
auteurs étrangers, 1863.

Sujet de l'œuvre d'autrui (Usurpation du) comme moyen de con-=

-currence illicite et déloyale, 1660-1664. Le sujet éel-il susceplible:

d'approprialion privée ? 1660, 1661. Distinction entré sujèts
communs el sujels originaux, 4662. Correction du lype légendaire,
1663. L'identilé du sujet n'équivaut pas à l’idenlité de créalion
artistique, 1664.

Sujets de la propriété intellectuelle, 423 517: qui doit-on considé-
rer comme auleur? 423-425; fonclionnaires publicset privés,
426428 ; papiers: et Jeltres des fonctionnaires publics, 429-586>
œuvres sur commission publiées avec le nom du commeltant,
437-443: œuvres de compilation, 464-448 ; Etat, personnes juri-

diqües elsociélésciviles et commerciales. k49-459 ; arlisLes -dra-
matiques et lyriques et leurs inlerprélalions, 460-463; sléno-
graphes et œuvres orales qu'ils recueillent, 470-184 ; leltres
missives, 485-496; œuvres anonymes et pseudonymes, 497-500 ;

. œuvres, posthumes, 501-505; porirails, 506-513; collaboralèurs,
514-517.

Suppression de l'œuvre (Droit de l’auteur à la), 1577.
Suppression (La) ou substilulion du nom de l'auteur donne ‘droit à

l'actio injuriarum, 1566.
Syllabaires. Sont-ils susceptibles d’êlre protégés ? 521.
Symphonium, 816 (voir Publicationsonore).

T

Tableaux représentant a place’ occupée par les membres de la
Chambre des Dépulés. Sonils susceptibles d'être prolégés ? 521,

Tableaux synopliques du budget de l'Etal. Sont-ils susceptibles

d'étre protégés ? 521.
Tableaux de parité des monnaies. Sont-ils susceptibles d'être ‘pro

Légés ? 521.
Taifourd, partisan du droil d'auteur en| Angleterre, 130, 189.

Taxe du trésor, 676." :

Taxe unique pour une décläration comprenant plusieurs œuvres, 684.

Taylor contre Millar. Sentence, 123; son importance, 124 ; son in-

Îluence, 125; décision opposée dans VafTaire Donaldson contre

Becker, 127.

Technique . de l'ingénieur (OEuvres de la). Sont-eiles susceptibles
d'être protégées ? 550-552.

Tenlative devente, 4778. \
Termination des Réformateurs {Venise) (1780), 157, (1789), 159.

Territorialité (Système de la) dans le droit inlernalional, 1886, 1892-
189%, 1909. ;

Théâtre. Dans lu Grèce antique, 221, 222 ; dans l’ancienne Rome.
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223-296 ; auMoyen Age, 227-293; à l'époque moderne jusqu'à la
«Révolution française, 234-246: de la Révolution française à-nos
jours, 247-294.

“Théâtre. Ses conditions en Italie de la Révolution. française à Puni-
ficalion, 284

Théâtre. De la Révolulion francaise jusqu'à présènt, 247.294 ; en
France, 247-263; en “Angleterre, 264-271 ; en Allemagne, 272-
274; en Ilalie jusqu'à l'unification, 275-284 ; ensuite, 285-294.

Théâtre Royal de Turin. l'aveurs à lui concédées, 278.
Théàtre (Choix du) dans les préliminaires du contrat de représenla-

tion, 1278-1280.

Théorie dela propriélé intellectuelle, 377-381; premièré appari-
tion, 377; adhésions successives, 378 ; son affirmation. 379 ; sa
formulation par Fichte, 380; partisans .les plus connus, 381.
Attaques contre celle théorie, 382-384 ; rélulation de ces attaques,

385-390 ; modifications de cette théorie, 391-397. .
Thurncisen. La théorie concernant la propriété intellectuelle, 378.
Timbrage de garantie par l’auteur ou par la Sociélé-des auteurs,

1 168.
Tirage, dans le contratd'édilion impropre, 1252.
Tirage, obligation pour l'édileur de ne pas dépasser le lirage sti-

pulé. 1260 ; garanlies de l'auleur, 1161-1166.
Tirages. Facullé pour l'éditeur de diviser l'édition en plusieurs ti-

rages, 1155.
Titre dé journal. Est-il susceplible d'être protégé? 521. Tilres iden-

tiques et litres similaires, 1634. Diverses doctrines relalives à

l'acquisilion eL à la perte des titres, 1635, 1636. Concurrence dé-
loyale au moyen de l'usurpation des tilres, 1626-1636.

Titres des rubriques des journaux, 1637.
Titres d'œuvres adaptées à un spectacle public, 1638.
Tolérance (Lai de l’auteur n'exclut pas le délit de vente, 1770.

Torrentino (Lorenzo), 46 ; privilèges et faveurs à lui accordés, 47 ;
son passage dans le Piémont, 50.

Toscane, législalion, 197; (système des privilèges), 44-49; typo-

graphes de Cennino à Totrentino, 45,46; profection légale des
monuments ét des œuvres d'art, 779.

Traducteur (Droit du), garantis par la loi de 1865, 218.
Traduction (Droit de). Syslème en vigueur en Italie au x1x° ‘siècle,

206 : raisons en leur faveur, 207: vœu.du Congrès de Bruxelles

11858), son explicalionet sa critique, 208-210 ; syslènie admis par
la loi de 1865 et tendance à l’abandonner dansles traités ‘inler-
nalionaux, 211.

Traduction (Droit de). Son étendue, 911, 917.

Traduction (Durée du droit de) en Italie, 65.

Traduclion (Droit de) des livrets musicaux, 927.

‘Traduction (Droit de) d'après la Convention de Berne, 2016, 2017.

Traduction arlistique (Droit de), 918-924.

Traduction artistique d’aprèsla loi de 1865, 212.

Traduclions. Droits de l'iâcquéreur de la propriété, 1030.
Traductions. Doivent-elles être considérées comme contrefaçons ou
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élaboralions d'œuvres d'autrui? 1744-1746. Quid juris des traduc-
lions abusives, reproduites à l'étranger et importées dans le
Rojaume? 1747, ‘

Traductions musicales, 925, 926.
Traductions (Protection des), d’après la Convenlion de Berne, 1991-

1995.
Traduclions. Formalités pour en acquérir la propriélé, 687.
Traité d'amitié avec le Nicaragua, du 25 janvier 1906, 2130, 2131.
Traité italo-allemand, du 9 novembre .1907, 2137-2145. Dénoncia-

lion de ce Traité par l'Italie le 23 avril 1916, 2146. |

Trailé itolo-espagnol, du 28 juin 1880, 2096-2104.
Traité d'amilié avec Cuba, du 29 décembre 1903, 2128, 2129.
Traité d’amilié avec la République de Saint-Marin, 2135,2136. ’
Traité de commerce et de navigation italo-mexicain, du 16 avril 1890,

2121, 2122, °

Trailés antérieurs et postérieurs des pays de l’Union, 2072-2074.
Traités particuliers entre l’Ilalie et les autres Elats, 2096-2147;

Espagne, 2096-2105 ; France, 2106-2117; Suède et Norvège, 2118-
2120 ; Mexique, 2121, 2122; Autriche-Hongrie, 2123, 2124; Co-

lombie, 2125; Montenegro, 2126, 2127 ; Cuba, 2128, 2129; Nica-
ragua, 2130, 2131 ; Portugal, 2132 ; Roumanie, 2133, 2134;

Saint-Marin, 2135, 2136 ; Allemagne, 2137-2146 ; Etals-Unis, 2147.
Traités particuliers (Domaine exclusif des}; d’après la Convention

de Berne, 2069-2071.
Traités internalionaux : entre les Elats de la Confédération germa-
uique (1832), 328 ; austro-sarde (1840), 328.

Transcriplions musicales, en ce qui concerne la contrefaçon, 1756,
1957. °

Transfert de la propriélé littéraire. Formalités, 694.
Transformations de roman en œuvres scéniques el inversement, 1720.
Transformation (Proteclion de la), d’après la Convention de Berne,

1996, 1997. .
Transit d'œuvres contrefailes à travers Le Royaume, 1783.

Transmission de la propriété. Qui peut l’effectuer ? 984; quid juris

‘pour les collaborateurs ? 984-991.
Transposition en vers d'œuvres en prose et inversement, 1720-1723,

Transposilions musicales, 872-874. :

Transposilions musicales (Prolection des), d’après la Convention de

Berne, 1996, 1997.

Travail (Le) comme fondement juridique de la propriélé intellee-

tuelle, 420.
Treisième, 1156. .
Tribunus voluplatum, 226.
Tunisie. Son adhésion à la Convention de Berne, 336, 2080 ; aux

Actes de l'aris, 338 ; à l'Acte de Berlin (avec réserves), 352,
Turletti soutient que les sentences des magistrats ne sont pas sn<-

ceptibles d'être prolégées, 617, 618. '

Types. Leur vente ou donation, .et conséquences de ces contrals,

1049,4050,
Typographes. Indication de leur nom eur les œuvres imprimées, 101,

4
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Typographes. Leursabus sous le régime des privilèges de librairie,
110, 111.

Typographes loscans, de Cennino à Torrentino, 45,46, -
Typographie, à Rome. Maisons dél'échec de son développemént, 42.

Typographie, l'aveurs, persécution et ruine en Toscane, 44.
Typographie à Venise, 24;législation en sa faveur, 28-30.
Typographie, sa décadence à Naples, 57.

Typographie en France, 60, 61,

U

Université de Paris, son opposition à l'arrêt de 1649, 136.
Usufruit de l’autéur (Théoriede l’), 394. -
Usufruit de la propriété intellectuelle, 1373-1385 ; étendue du droit
de l'usufruilier, 1376-1399 ; il ne peutléser les "droits personnels

de l’auteur, 1380; doit-il être limité aux formes: d'utilisalion
données à l'œuvre par l'auteur ? 1381.

Usufruilier {L') peut stipuler un contrat d'édition ou de représenta-
tion, 1382; et de licence, 1983. Sort de ces contrats à la fin de

V'usufruit, 1384. Quid juris.des droils personnels de. l’auteur?
1385.

Usurpation du nom. Elle n’a pas été réglementée parla Convention
de Berne, 2070.

;

YŸ

Vaunois. Téorie du droit sur son propre portrait, 510,
Veuezian. Affaire Pascoli contre Morandi, 1557.

Venezuela. Protection légale des auteurs étrangers, 1868.
Venise. censure, 29.

Venise, législation, 28, 36,
Venise, protection légale des monuments el des œuvres d'art, 776.
Venise (histoire des privilèges de librairie), 24, 36.

Vénilienne (Législation). elle s'oriente vers la reconnaissance dela
propriété intellectuelle, 156.-

Vente à un prix inférieur du prix fixé. Droit pour l'auteur de l'em-
pêcher, 894, 899.

Vente de la propriété intellectuelle, 025-1047 ; histoire, 1095. 1027 ;
définition, 1028, 1029 ; quid juris des traductions ? 1030; droits
de l'acquéreur, 1091, 1037 ; législalion, 1033, 1035.

Vente du corpus mechanicum, 10381059 ; comporte-l-elle la-cession
de la propriété intellectuèlle ? 1041-1048; clichés, cuivres gravés et
autres types, 1049, 1050; négatifs photographiques, 1053 ;:vente
de lous les exemplaires de l'œuvre, 1054-1055.

‘Vente d'exemplaires pour l'étranger. Elle n'exclut pas le aait de
vente, 1770,

Vente de tous les exemplaires de l'œuvre, 1054-10 59
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Vente exclusive, et droit d'agir pour la protection de la propriété
intelleclueile, 1457.

Vente de l'œuvre. Obligation de l’édileur, 1171-1175; aclivilé que
l'éditeur doit déployer, 1172; peul-il publier une autre œuvre sur
le mème sujet ? 1173; droil ‘de fixer le prix, 1174 ; et de le ré-
duire, 1175.

Vente abusive, 1767-1779. Raison de l'interdiction, 1767. 11 n'est pas
nécessaire qu'il y ait eu un bénéfice, 1768. Ni qu'il ait été vendu

beaucoup d'exemplaires, 1769. La vente d'exemplaires pour l’étran-
ger n'exclut pas le délit, 1770, ni non plus la tolérance de l'au-
teur, 1771. Quid juris'de la location de l’œuvre contrefaite ? 1772,

Tentative de vente, 1773. Quid juris si l'individu qui procède à la
vente est le reproducteur lui-même ? 1774-1778. Edileuret auteur
qui vendent des exemplaires en sus du nombre convenu, 1779.

Vente {Droit de), 888, 893.

VenLe (Durée du droit de) en Italie, 652.
Vente dans le Royaume d'exemplaires cnntrefaits à l'étranger, 1780-

1784. ]1 n’est pas possiblede punir à l'étranger ce genre de contre-
facon, 1780. Il est possible de punir l'introduclion dans le
Royaume, 1781, 1782. Quid juris du Lransit ? 1783. Dol de l'agent,

178%.
Vices occulles, garantie, 1125-1133.
Violation de la propriélé intellectuelle. L’édileur esl également res-

ponsable, 1461-1466.
Violation de la propriété intellectuelle. Complicité, 1167.
Violation dela propriété intellectuelle. Son caractère, 1426-1441 ;

actions civiles subséquentes, 1443-1446 ; actions pénales subsé-

. quentes, 1447.
Violalion du droit de paternité de l'œuvre, 1523-1536. Constitue-t-

‘elle un délil ? 1534-1536. :
Violation de l'intégrilé de l'œuvre; :1546-1548. Quand se produit-
elle ? 1546. Quelle est l’action à intenter ? 1547. Quid juris in juré

condendo ? 1548.
Vivlalions coupables de ja propriété intellectuelle, 14174.
Violations de la propriélé intellectuelle. leur cessalion, 1445.
Violations dolosives de la propriété inlellectuelle, 1473.
Violations non coupables de la propriété inlellecluelle, 1475, 1476 ;

quidjuris en ce qui concerne les remboursements des-dommages?
1495 ; id. de la restitution de l'indu? des exemplaires contrefaits

et des moyens de contrefacon ? 1476.

W

Wagner. Proposilion en vue de prolonger la durée de protection de
Parsifal, 957.

Wassermänn. Théorie du droit des arlisles à leurs interprétalions,
466, :

Wortley. Son bill en faveur des éditeurs, (17091, 119,
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Wurlemberg, centre de contrefaçon des jivres allemands ,(1135),
165 ; réaclion des libraires honnëtes, 166.

2.

Zambellini. Sur la traduction artistique, 921.
Zanardelli, Le nom et la personnalité de l'auteur, 1536.
Zïuo. Nature juridique du contrat visant à la créalion d'urie œuvre

de l'esprit, 1366. ;

Zuschusseremplare, 1166...
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