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RAPPORT A LA SOUS-COMMISSION DES DRNITS INTELLECTUELS

SUR LES ETUDES POURSUIVIES PAR L'INSTITUT INTERNATIONAL

EN MATIERE DE DROIT D'AUTEUR

—جب—

(Point 2 de l'ordre du jour)

en —

Dans ses résolutions de juillet 1928, auxquelles s'est as-

sociee la Sous-Commission des Lettres et des Arts, la Sous-

Commission des Droits intellectuels a approuvé l'orientation

générale des travaux accomplis par l'Institut international

dans le domaine du droit d'auteur et, en particulier, les inter-

ventions de ses Délégués à la Conférence diplomatique tenue à

Rome pour la révision de la Convention de Berne.

En exécution des instructions contenues dans lesdites réso-

lutions, l'attention de l'Institut, au cours de l'année écoulée,

s'est portée plus particulièrement sur les quatre problèmes sui-

vants :

1% - Contrat d'édition et corollsirement dépôt légal;

2° - Documentation systématique internationale sur la juris-

prudence du droit d'auteur;

3° - Etude d'une sanction juridictionnelle internationale

du droit d'auteur;

4° - Protection internationale de l'art appliqué.
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Dans un questionnaire adressé aux diverses Commissions

nationales, l'Institut international s'est attaché à résumer

les principaux points sur lesquels il serait actuellement le

plus utile de connaître les solutions nationales avant de tenter

un essai de réglementation internationale des rapports entre au-

teurs et éditeurs. Ce questionnaire, rédigé à dessein dans les

termes les plus généraux, était ainsi conçu :

1) Le contrat d'édition est-il réglementé en tout ou

partie par la législation de votre pays ?

A défaut d'une telle législation, existe-t-il une juris-

prudence protégeant les auteurs contre l'application de disposi-

tions de certeins contrats considérées comme abusives © (Cession

(D
s

1 et définitif des droits deD
s
3 mdes oeuvres futures, abandon gen

traduction, d'adaptation, de représentation, de transformation

en film, de transmission par appareils, Eto...)

2) En l'absence d'une réglementation légale du contrat

d'édition, existe-t-il dans votre pays un ou plusieurs contrats-

ype, agréés par les organisations professionnelles intéressées

et faisant, en fait, l'objet d'applications assez nombreuses ?

3) Le régime en vigueur réserve-t-il à l'auteur un pou-

voir de contrôle sur l'oeuvre éditée ?

Dans l'affirmative, ce pouvoir de contrôle peut-il être

exercé après le д6бсёв de l'auteur, soit par ses héritiers, soit

par un ou plusieurs mandataires spéciaux, soit encore par une

personne morale habilitée à cet effet par la loi ?

$4) Lorsque l'ouvrage a été édité aux frais de l'auteur,

00existe-t-il des règles fixant le taux maximum de la commission

prévue au profit de l'éditeur, notamment pour les opérations de

dépôt, contrôle, publicité et vente ?

5) Existe-t-il des dispositions légales ou une
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jurisprudence permettant la révision de certains contrats alé-
e

dition, en ce qui concerne des clauses dont l'une des parties

n'aurait pu prévoir les conséquences ?

6) Existe-t-il un dépot légal obligatoire ? Et, dans

l'affirmative, ce dépôt est-il organisé de manière à pouvoir

A ae am a ar oc + a 1 t 3leêtre utilisé, le cas échéant, par les parties pour le controle

de l'exécution des obligations respectives résultant du contrat

d'édition ? Comporte-t-il, entre autres prescriptions, la dé-

claration du tirage de chaque édition ?

Onze Commissions nationales ont, jusqu'à présent, fait

parvenir leurs réponses, Ce sont celles des pays suivants :

Etats-Unis d'Amérique, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande,

J.Grande-Bretagne, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suisse et Tché-3

oslovaquie,

Sur le point 1, seules les Commissions autrichienne,

suisse et tchécoslovague ont donné, pour lcurs pays respectifs,

une réponse affirmative.

Sur le point 2, une solution affirmative n'a été signa-

Fa сe que par les Commissions nationales des Etats-Unis d'Améri-(
D
s
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que, du Danemark, de Norvège et de Tchécoslovaquie., Encore, en

ce qui concerne lès Etats-Unis d'Amérique, le contrat-type pa-

raît-il limité aux oeuvres dramatiques.

Sur le point 3, il ressort des réponses reçues par

l'Institut international que cette protection spéciale n'est

accordée par la loi qu'en Autriche et en Tehécoslovaquie. En

outre, elle existe, paraît-il, en fait, au Luxembourg.

Sur le point 4, les renseignements obtenus indiquent

-

qu'aucun des pays considérés n'est encore entré dans la voie d mM

la limitation légale du taux des commissions dues aux éditeurs,

lorsque les frais de l'édition ont été supportés par l'auteur,

ur le point 5, on peut conclure, de l'ensemble des
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informations, que la révision des contrats n'est exigible

qu'en Autriche et en Tchécoslovaquie, en vertu de stipulations

formelles de la loi, Il y a lieu, d'autre part, de mentionner,

en ce qui concerne la Suisse, une disposition de l'art. 392 du

Jode fédéral des obligations permettant au juge d'autoriser ou

prescrire le maintien intégral ou partiel du contrat lorsque,

"avant l'achèvement de l'oeuvre, l'auteur décède, devient inca

pable ou se trouve sans sa faute dans l'impossibilité de la

terminer".

Sur le point 6, certaines obscurités apparaissent dans

les réponses, en raison du fait que les Commissions nationales

consuitées n'ont pas toutes reconnu l'existence d'un lien entre

le problème du contrat d'édition et celui du dépôt légal. Tou-

tefois, il apparaît que la question doit être résolue d'une ma-

nière négative en ee qui concerns l'Autriche, la Belgique, la

Finlande, les Pays-Bas, la Suisse et la Tchécoslovaquie.

Ces informations présentent encore, on le voit, un ca-b
>

ractère fragmentaire, Elles ne sauraient suffire, quant à pré-t
n

sent, à étayer une action précise dans une matière aussi comple-

xe que celle du contrat d'édition, Plusieurs des Commissions na.

tionales, en particulier celles de Grande-Bretagne et de Hongri

n'ont pas caché leur répugnance à envisager une ingérence du lé

gislateur dans des rapports où la liberté des contrats a, jus-

qu'à ce jour, été considérée comme un dogme. Une autre Commis-

sion, il est vrai, celle des Pays-Bas, s'est montrée vivement

intéressée par la possibilité d'une aetion internationale en ma-

tière de contrat d'édition, et s'est appuyée sur l'enquête de

l'Institut pour faire inscrire le problème à l'ordre du jour de

la Société des Auteurs et de la Société des Editeurs de ce pays

De toute évidence, une solution internationale ne sau-

rait être préconisée qu'après des échanges de vues approfondi «
3

auxquels prendraient part les représentants des différents
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points de vue professionnels intéressés. Le protlème sera vrai-

semblablement au premier plan des travaux du groupement inter-

national des Gens de Lettres, dont la formation paraît en voie

de réalisation. D'autre part, la reprise de l'activité des Con-

grès internationaux d'éditeurs, dont s'occupe, en ce moment, le

Section des Relations littéraires, conformément au voeu de la

C.I.C.I. est, sans doute, de nature à faciliter la recherche

des bases sur lesquelles le problème pourrait recevoir sa so-

lution. Il y a lieu d'ajouter que la question du dépôt légal,

envisagée ici uniquement sous l'angle du contrat d'édition,

présente, pour l'ensemble des relations intellectuelles, un in-

térêt qui semble devoir lui assurer une considération spéciale,

Les organisateurs du Congrès international des Bibliothécaires,

organisé à Rome en juin 1929, l'ont inscrite à l'ordre du jour,

et l'Institut international a eu soin, à cette occasion, d'ap-

porter le concours de sa documentation et de rappeler que la

C.eI1.C.I. a, dès l'origine de ses travaux, admis l'opportunité

d'une entente internationale tendant à instaurer le dépôt 1é-

gal dans les pays où il n'existe pas encore.

II - DOCUMENTATION SYSTEMATIQUE INTERNATTONALE
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An lendemain de la session de Juillet 1928, l'Institut

international s'est mis en rapports avec le Bureau internatio-

nal de Berne, pour l'établissement d'un programme de collabora-

tion, conforme aux suggestions approuvées par la Sous-Commis-

sion. À la suite d'une visite qui lui a été rendue à Berne, par

le Chef du Service juridique, M. le Directeur OSTERTAG a bien

voulu établir un projet de plan indiquant les diverses rubri-

ques sous lesquelles il conviendrait, à son avis, de classer





les décisions judiciaires nationales recueillies en matière de

droit d'auteur. Ce document se trouve reproduit en annexe au

présent rapport.

Avec l'autorisation de M. le Directeur OSTERTAG, le

projet de plan a été communiqué par l'Institut international

à un certain nombre de personnalités de différents pays, sus-

ceptibles de prêter éventuellement leur concours en vue de

l'obtention régulière de la documentation souhaitée, D'une ma-

nière générale, les opinions recueillies se sont montrées fa-

vorables au cadre tracé par le Bureau international de Berne,

La question a toutefois été posée de savoir si l'adoption d'un

tel cadre ne serait pas prématurée, et s'il ne conviendrait

pas d'attendre, pour le fixer d'une manière aussi rigide, d'ê-

tre en possession du matériel jurisprudentiel que l'Institut

international se préoccupe d'obtenir.

Pour tenir compte de ce dernier point de vue, l'Insti-

tut international a cru opportun de tenter un essai à l'aide

des informations dont il dispose déjà, tant par le dépouille-

ment effectué par son Service de Documentation que par les com-

munications particulières de ses Services nationaux, Le résul-

tat de ce travail a été la réunion de soixante-treize décisions

importantes, intervenues au cours des trois dernières années

dans les pays suivants : Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Au-

triche, Belgique, Canada, France, Grande-Bretagne, Indes, Ir-

lande, Italie, Norvège, Suisse t
u y Tehécoslovaquie, U.R.S.S.

Lesdites décisions ont paru pouvoir “tre groupées dans

les vingt catégories suivantes : 1 - Droit moral ou droit au

respect, 2 - Contrefacon, 3 - Contrat d'édition, 4 - Représen-

tation d'oeuvres dramatiques et dramatico-musicales, 5 - Exécu-

PA)tion musicale, 6 - Cinématographie, 7 - Radiodiffusion, 8 - Re-

D
sproduction musico-mécanique, 9 - Traduction, 10 - Art appliqué,

ll - OEuvres de seconde main (copies, moulages, ete...) ,





12 - Portraits, 13 - Propriété du titre ou du sujet, 14 - Colla.

boration, 15 - Recueils et anthologies, 16 - Représentation des

auteurs dans l'exercice de leurs droits, 17 - Droit des artistes

exécutants, 18 - Drnits de la critique, 19 - Publications imma-

rales ou obscènes, 20 - Lettres missives.

L'abondance de ce matériel, obtenu d'une manière fragmentai-

re et insuffisamment précise, suffit du moins à donner une idée

de ce que pourrait être un travail conçu suivant une méthode

scientifique et à l'aide d'informations puisées aux sources natio-

nales. De divers côtés, l'Institut international a reçu des encou-

ragements qui ne laissent aucun doute sur l'opportunité de faire,

de la jurisprudence du droit d'auteur, l'objet d'un répertoire ana-

logue à celui qui a déjà été réalisé dans d'autres matières juri-

diques, notamment celle des accidents du travail, grâce à une ini-

tiative récente du Bureau international du Travail.

Pour la réalisation de cette tâche, l'Institut internatio-

nal espère pouvoir s'assurer, avec l'aide des Commissions natio-

nales, la collaboration régulière de quelques juristes chargés

respectivement de lui cnmmuniquer les décisions judiciaires con-

cernant les principaux groupes de pays. Le jour où les décisions

recueillies seront jugées suffi samment complètes, elles pourront

faire l'objet de la publication à laquelle le Bureau international

de Berne a bien voulu déjà se déclarer prêt à apporter son active

collaboration,

III - ETUDE D'UNE SANCTION JURIDICTIONNELLE INTERNATIONALE58980eeме me raeseer 
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Le rapport de l'an dernier a déjà indiqué dans quelles condi-

tions cette question s'est trouvée posée devant la Conférence de

Rome, par une proposition commune des délégations norvégienne

et suédoise. Il a résumé les arguments de droit et de
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feit qui ont déterminé le rejet de cette proposition.

Conforméuent au point de vue exprimé tant par la Sous-

nCommission des Droits intellectuels que par la Sous-Commission

des Lettres et des Arts, l'Institut international a mis à l'é-

tude la possibilité de préparer, en vue de la prochaine révi-

sion de la Convention de Berne, un projet de sanction interna-

tionale susceptible de rallier les suffrages des Etats souve-

rains. Il ne saureit Être question de présenter, dès au jour-

d'hui, des conciusions définitives sur un problème si complexe.

Mais on peut déjà entrevoir les traits essentiels de la future

sane ti on .

On a invoqué, contre l'attribution, à la Cour permanen-

te de Justice inter
,1ationaleزيي d'unc compétence spéciale a 1!6-3 E
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 aD сla Convention de Berne, le fait que ces litiges

dans la grande généralité des cas, des ranports entre partieu-

liers. La proposition suédoise et norvégienne n'a

sidéré que des différends mettant aux prises des Etats, seules

uridiques admises par le statut de la Cour à faire

Pour répondre à cette objection, diverses suggestions

ont été formulées. La plus séduisante, dont l'auteur est M.

GRUNEBAUM-BALLIN, l'un des Membres de la délégation française<

` AP ANDE y > Ara i : 1 X 1 T q 177a la Conférence diplomatique de Rome, tend à appliquer à la ma-

tiere internationale du droit d'auteur le système du "conflit"

mbre de législations, garantit la sépara-

tion des pouvoirs. Un tritunal national saisi d'un cas impli-

quant l'application ou l'interprétation de la Convention de Ber-

ne, devrait surseoir à statuer en attendant l'avis d'une comnis-

sion internationale de spécialistes.

On a envisagé aussi un recours éventuel à des tribunaux

3mixtesما d'arbitrage, analogues ةعممج qui ont été eréés nar las
A

traités de paix, pour le





règlement des intérêts privés. Ces tribunaux sont, on le sait,

compétents à l'égard des Etats eux-nêmes.

Quels que puissent Être les mérites de ces deux systè-

mes, on peut se demander s'ils n'apporteraient pas au fonetion-

nement des juridictions nationales un trouble disproportionné

aux avantages que les auteurs lésés en retireraient. Ce qui inm-

porte en effet - et c'est là l'objectif poursuivi par la propo-

sition norvégienne et suédoise - c'est de mettre fin aux inéga-

lités et aux incertitudes actuelles de l'exécution de la Conven

-tion de Berne, en s'attachant moins à en supprimer l'effet

dans des cas particuliers, qu'à en détruire la cause elle-même.

L'exemple de la législation internationale du travail paraît

fournir ici une démonstration tout à fait décisive. En aucun

pays les prérogatives du pouvoir judiciaire ne sont apparues

comme un obstacle insurmontable à l'exécution d'obligations in-

ternationales clairement définies.

Ce résultat peut être attribué, pour une large part, à

la prévoyance des rédacteurs de la partie XIII du Traité de Ver-

sailles. Ils ont doté l'Organisation internationale du Travail

d'un mécanisme de contrôle dont le fonctionnement est assuré

tantôt par une Commission d'enquête, tantôt par la Cour perma-

nente de Justice internationale, dont le statut prévoit, dans

un article spécial (art. 26), l'institution d'une Chambre spé-

ciale pour l'examen des affaires concernant le travail.

C'est apparemment dans cette voie ou'il convient de re-

chercher la formule de cette sanction internationale que le

4droit d'auteur mérite sans doute autant que le droit dit du tra-

- \vail, Une fois le principe posé, il ne resterait plus au'à in-

troduire dans la Convention de Berne des dispositions calquées

sur la partie XIII du Traité de Paix et, dans le statut de la

Cour permanente de Justice internationale, un article celqué sur

l'article 26 actuel. Un certain nombre à © C
o = o w





ne pourraient être réglées par de simples emprunts à la charte

internationale du travail : par exemple celles qui sont liées

à la composition de la Commission d'enquête et au choix de

l'organe appelé à recevoir les réclamations concernant les in-

fractions éventuelles à la Convention de Berne. Mais ce sont

là des modalités sur lesquelles un accord international est,

d D
r s maintenant, facile à concevoir. Sa préparation, en vue de

la Conférence diplomatique de Bruxelles, pourrait être l'oeu-

”

vre commune des organisations officielles et privées vouées à

l'étude et à la défense du droit d'auteur.

Ainsi congue, la sanction internationale du droit d'au-

teur ne devrait d'ailleurs pas être nécessairement limitée à

l'interprétation et à l'application de la Convention de Berne,

Il serait, au contraire, hautement souhaitable qu'elle s'appli-

quât à l'ensemble des textes internationaux régissant le droit

d'auteur, c'est-à-dire notamment à la Convention Pan-Américaine

récemment révisée à La Havane, et dont la mise en harmonie avec

la Convention de Berne, prise en considération par le Conseil de

la Société des Nations, fait précisément l'objet d'une communi-

cation du Secrétariat. Ies progrès qui s'accomplissent en ce

moment dans le sens de l'universalisation de la Cour permanente

de Justice internationale faciliteraient, à n'en pas douter,

l'avènement d'une doctrine mondisle du droit d'auteur. La cons-

titution méthodique d'une documentation sur les jurisprudences

nationales prévuc au précédent parecraphe, viendrait à l'appui

de cette réalisation.

L'Institut international a déjà pu obtenir, pour l'étu-

de de la sanction internationale du droit d'auteur, Le concours

de l'Association Littéraire et Artistique internationale, Sur

son initiative, le voeu suivant a été adopté, lors du dernier

Congrès littéraire et Artistique international tenu à Belgrede

et à Ljubljena en septembre-octobre 1928 :





" Le Congrès, se félicitent des progrès déjà réa-
” 1156За vers l'unité internationale du droit d'auteur,
" gr&ce à l'adhésion donnée par les législations les
" plus récentes à la plupart des solutions recommandées
" par l'Association, dans ses congrès successifs, recon-
" naissant d'autre part le danger qui résulte actuelle-
" ment pour cette unité des divergences d'interprétation
" auxquelles la Convention de Berne donne lieu de la :
" part des autorités judiciaires des divers pays unionis-
" tes, juge l'heure venue d'envisager conment pourrait
" Être éventuellement assurée au droit d'auteur, comme
" elle l'est déjà au droit ouvrier, la garantie d'une
" sanction juridictionnelle internationale, conformément
" à la suggestion formulée à la Conférence diplomatique
" de Rome par les délégations suédoise, norvégienne et
" par l'Institut de Coopération intellectuelle, confie
" l'examen de cette question en vue du prochain congrès
" à une commission d'étude." |

Lors de sa dernière session, le Comité exécutif de

l'Association Littéraire et Artistique internationale a cons-

titué une Commission d'étude chargée de présenter des propo-

sitions au prochain congrès, prévu pour décembre 1929. Dans

sa participation aux travaux de cette Commission d'étude,

l'Institut international compte s'inspirer des voeux qui pré-

3cèdent, si la Sous-Commission veut bien les approuver.

IV — PROTECTION INTERNATIONALE DE L'ART APILIQUE
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>La Conférence diplomatique de Rôme a dû, on s'en sou-

m

vient, écarter, faute d'unanimité, l'extension aux oeuvre

d'art appliqué de la protection internationale reconnue aux

oeuvres C'art pur,

Depuis lors, l'Institut international s'est, conformé-

ment au point de vue précédemment affirmé var la 0.1.C.1., Et

forcé d'obtenir, dans les pays jusqu'à présent réfractaires,

un revirement susceptible d'amener, lors de la prochaine révi-

sion de 1955, la solution souhaitée. Une discussion intervenue

au cours d'une session tenue en mars dernier par une mnission

de la Chambre de Commerce internationale, a permis de localiser

les résistances auxquelles se heurte encore la protection inter-

nationale de l'art appliqué. Elles procèdent, pour la plupart,





du désir de protégor l'industrie contre l'insécurité qui pour-

rait résulter du fait qu a la différence de la propriété in-

dustrielle, le droit d'auteur s'exerce, sous l'empire de la

Convention de Berne, indépendamment de toute formalité . Une

Commission, aux travaux de laquelle l'Institut international

a été sollicité de collaborer, examinera le problème. d'une ma-

nière plus approfondie lors du prochain Congrès de la Chambre

de Commerce internationale, organisé à Amsterdam pour le 8

Juillet 1929.

Le prochain Congrès Littéraire et Artistique interna-

tional aura, d'autre part, vraisemblablement l'occasion d'af-

J rrêtée a lao

firmer de nouveau la position de principe deja Q

veille de la Conférence diplomatique de Rome, de concert avec

le Bureau international de Berne.

AUTRES POINTS

En dchors des quatre points spéciaux qui viennent @1ê-

tre développés, 1'Institut international poursuit, dans l'esprit

des précédentes résolutions de la Sous-Commission des droits

intellectuels et de la Sous-Commission des Lettres eten Arts

international
l'uniformisation du droit d'auteur, L'unification/3-ranas

o
O

ns post mortem auctoris reste au premier plan de ses préoccu-

pations, De même,le renforcement si nécessaire de la protection

théoriquement reconnue au droit C'auteur sur les nouveaux modes

>

dlexpression et de reproduction résultant des découvertes moder-

nes, telles gue le cinéma, la radiodiffusion et la reproduction

mécanique,

CONCLUSION

 

Tels sont les principaux objectifs sur lesquels a par

devoir se porter l'attention de l'Organisation de coopération
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intellectuelle. Parmi eux il n'en est pas, sans doute, dont on

* <puisse espérer la réalisation immédiate, D'une part, la matière

du contrat d'édition est trop complexe pour pouvoir Être réglée

avant cu'aient été établis, entre les groupements professionnel:

n2 +A TES A y 3 ma E a 7 5 3 1 2 A 2 Cc Y 3 ainteresses, des contacts qui, jusqu'à présent, font presque con-4
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+x Atamanı NAP avy + TAS + a a vet E ‘ DIS An SAV 2 - A + ¢ SANplètements défaut. D'autre part, l'amélioration de la protection

internationale du droit d'auteur doit inévitablement, au lende-

che actuelle de l'Institut inter-

tre d'arrêter, sur chacun des points en-

core discutés, la solution la plus conforme aux intérêts des au-

teurs ot à ceux de la culture inteliectuclie en général. La Con-

férence diplomatique de Bruxelles permcitra sans doute d'attcin-

A , TH idrc, dans cette voic, quelques premiers résultats.
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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE EN MATIERE DE DROIT D'AUTEUR

( Plan suggéré par le Bureau International de Berne)

I - OFUVRES PROTEGEES.
— zw.
 

l - Les différentes catégories des oeuvres .

a) oeuvres originales :

livres, catalogues, listes de prix,recueils d'adres-
ses, lettres missives,ete .

oeuvres orales

oeuvres chorégraphi ques

ceuvres scientifiques

oeuvres artistiques

Oeuvres musicales

oeuvres dramatiques et dramatico-musicales

Oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de
sculpture, de gravure

cartes geographiques,ete,

ceuvres des arts appliqués a l'industrie





b) oeuvres de seconde main :

arrangements, adaptations aux instruments
muesno-musicnux,cte,.

2 - Le titre des ocuvres,

11 - PORSONNES PROTEGEES -
  

Autcur, heritiers (oeuvres posthunes}, personnes
Juridiques, Etat

collaborateurs

 ew

III- LES DIFFERENT 35 PRÉROGATIVES DD L'AUTEUR.-

2) droits pécunisires :

droit de reproduction

droit de represents tion et d'exócution

droit d'adaptation

droit de radiodiffusion

droit à la paternit. sur l'ocuvre (usurpation
de nom et de signe)

droit nu respeet

IV ROSTRICTIONS L'IGALS DU DROIT D'AUTTUR ,-
аи —

citations

emprunts

articles de journeux

lettres missives (consentement du destinataire)

portraits, bustes (consentem.nt de la personne
repr ¿sentce)
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2 - Succession, donation, testament

VI - DROITS DE TIERCES PTRSONFZS .—

1 - Usufruit, nantissement

2 - Crcanciers saisiss:nts

3 = Droit du mari sous le régime de lc comuneutó

0

4 - Droit de la femme mariée sur l'ocuvre dc son meri
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RAPPORT A LA SOUS-COMMISSION DES DRNITS INTELLECTUELS

SUR LES ETUDES POURSUIVIES PAR L'INSTITUT INTERNATIONAL

EN MATIERE DE DROIT D'AUTEUR

 —]———]——]— ————] ——— nomme

(Point 2 de l'ordre du jour)

 

Dans ses résolutions de juillet 1928, auxquelles s'est as-

sociee la Sous-Commission des Lettres et des Arts, la Sous-

Commission des Droits intellectuels a approuvé l'orientation

générale des travaux accomplis par l'Institut international

dans le domaine du droit d'auteur et, en particulier, les inter-

ventions de ses Délégués à la Conférence diplomatique tenue à

Rome pour le révision de la Convention de Berne,

En exécution des instructions contenues dans lesdites réso-

lutions, l'attention de l'Institut, au cours de l'année écoulée,

s'est portée plus particulièrement sur les quatre problèmes sui-

vants :

1° - Contrat d'édition et corollnirement dépôt légal:

2° - Documentation systématique internationale sur la juris-

prudence du droit d'auteur;

8° - Etude d'une sanction juridictionnelle internationale

du droit d'auteur;

4° - Protection internationale de l'art appliquée
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I - CONTRAT D'EDITION ET DEРОТ LEGAL

Dans un questionnaire adressé aux diverses Commissions

nationales, l'Institut international s'est attaché à résumer

les principaux points sur lesquels il serait actuellement le

plus utile de connaître les solutions nationales avant de tenter

un essai de réglementation internationale des rapports entre au-

teurs et éditeurs. Ce questionnaire, rédigé à dessein dans les

termes les plus généraux, était ainsi coneu :

1) Le contrat d'édition est-il réglementé en tout ou

partie par la législation de votre pays ?

A défaut d'une telle législation, existe-t-il une juris-

prudence protégeant les auteurs contre l'application de disposi-

U
N

tions de certains contrats considérées comme abusives ? (Cession

1 et définitif des droits de©des oeuvres futures, abandon généra

traduction, d'adaptation, de representation, de transformation

en film, de transmission par appareils, etc...)

2) En l'absence d'une réglementation légale du contrat

l'édition, existe-t-il dans votre pays un ou plusieurs contrats-

type, agréés par les organisations professionnelles intéressées

et faisant, en fait, l'objet d'applications assez nombreuses ?

3) Le régime en vigueur réserve-t-il à l'auteur un pou-

voir de contrôle sur l'oeuvre éditée 9

Dans l'affirmative, ce pouvoir de contrôle peut-il être

exercé après le décès @e l'auteur, soit par ses héritiers, soit

par un ou plusieurs mandataires spéciaux, soit encore par une

personne morale habilitée à cet effet par la loi ?

4) Lorsque l'ouvrage a été édité aux frais de l'auteur,

existe-t-il des règles fixant le taux maximum de la commission

prévue au profit de l'éditeur, notamment pour les opérations de

dépôt, contrôle, publicité et vente ?

5) Existe-t-il des dispositions légales ou une
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jurisprudence permettant la révision de certains contrats d'é-

dition, en ce qui concerne des clauses dont l'une des parties

n'aurait pu prévoir iles conséquences ?

6) Existe-t-il un dépôt légal obligatoire ? Et, dans

l'affirmative, ce dépôt est-il organisé de manière à pouvoir

être utilisé, le cas échéant, par les parties pour le contrôle

de l'exécution des obligations respectives résultant du contrat

d'édition ? Comporte-t-il, entre autres prescriptions, la dé-

claration du tirage de chaque édition ?

Onze Commissions nationales ont, jusqu'à présent, fait

parvenir leurs réponses, Ce sont celles des pays suivants :

Etats-Unis d'Amérique, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande,

Grande-Bretagne, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suisse et Tché-

coslovaquie,

sur le point 1, seules les Commissions autrichienne,

suisse et tchécoslovague ont donné, pour lcurs pays respectifs,

une réponse affirmative.

Sur le point 2, une solution affirmative n'a été signa-

lée que par les Commissions nationales des Etats-Unis d'Améri-

que, du Danemark, de Norvège et de Tchécoslovaquie. Encore, en

ce qui concerne les Etats-Unis d'Amérique, le contrat-type pa-

raît-il limité aux oeuvres dramatiques.

3

Sur le point 3, il ressort des réponses reques parn

l'Institut international que cette protection spéciale n'est

accordée par la loi qu'en Autriche et en Tchécoslovaquie. En

+ 3outre, elle existe, paraît-il, en fait, au Luxembourg.

sur le point 4, les renseignements obtenus indiquent

qu'aucun des pays considérés n'est encore entré dans la voie de

la limitation légale du taux des commissions dues aux éditeurs,

lorsque les frais de l'édition ont été supportés par l'auteur,

Sur le point 5, on peut conclure, de l'ensemble des
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informations, que la révision des contrats n'est exigible

qu'en Autriche et en Tchécoslovaquie, en vertu de stipulations

formeiles de la Loi. Il y à lieu, d'autre part, de mentionner,

en ce qui concerne la Suisse, une disposition de l'art. 392 du

Code fédéral des obligations permettant au juge d'autoriser ou

prescrire le maintien intégral ou partiel du contrat lorsque,

"avant l'achèvement de l'oeuvre, l'auteur décède, devient inca-

pable ou se trouve sans sa faute dans l'impossibilité de la

terminer”,

Sur le point 6, certaines obscurités apparaissent dans

les réponses, en raison du fait que les Commissions nationales

consuitées n'ont pas toutes reconnu l'existence d'un lien entre

3 hale problème du contrat d'édition et celui du dépôt légal. Tou-

tefois, il apparaît que la question doit être résolue d'une ma-

nière négative en ce qui concerne l'Autriche, la Belgique, la

Finlande, les Pays-Bas, la Suisse et la Tchécoslovaquie.

Ces informations présentent encore, on le voit, un ca-

ractère fragmentaire. Elles ne sauraient suffire, quant à pré-

sent, à étayer une action précise dans une matière aussi comple-

Xe que celle du contrat d'édition, Plusieurs des Commissions na

tionales, en particulier celles de Grande-Bretagne et de Honeri

n'ont pas caché leur répugnance à envisager une ingérence du lé

gislateur dans des rapports où la liberté des contrats a, jus-

qu'à ce jour, été considérée comme un dogme. Une autre Commis-

sion, il est vrai, celle des Pays-Bas, s'est montrée vivement

intéressée par la possibilité d'une action internationale en ma-

tière de contrat d'édition, et s'est appuyée sur l'enquête de

l'Institut pour faire inserire le problème à l'ordre du jour de

la Société des Auteurs et de la Société des Editeurs de ce Days

De toute évidence, une solution internationale ne sau--

a
\rait €tre preconisée qu'laprés des échanges de vues approfondis,

auxquels prendraient part les représentants des différents
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points de vue professionnels intéressés. Le problème sera vrai-

semblablement au premier plan des travaux du groupement inter-

national des Gens de Lettres, dont la formation paraît en voi

de réalisation. D'autre part, la reprise de l'activité des Con-

grès internationaux d'éditeurs, dont s'occupe, en ce moment, le

Section des Relations littéraires, conformément au voeu de la

C.I.C.I. est, sans doute, de nature à faciliter la recherche

des bases sur lesquelles le problème pourrait recevoir sa so-

lution. Il y a lieu d'ajouter que la question du dépôt légal,

envisagée ici uniquement sous l'angle du contrat d'édition,

présente, pour l'ensemble des relations intellectuelles, un in-

térêt qui semble devoir lui assurer une considération spéciale.

Les organisateurs du Congrès international des Bibliothécaires,

organisé à Rome en juin 1929, l'ont inscrite à l'ordre du jour,

et l'Institut international a eu soin, à cette occasion, d'ap-

porter le concours de sa documentation et de rappeler que la

C.I.C.I. a, dès l'origine de ses travaux, admis l'opportunité

= +
d'une entente internationale tendant à instaurer le dépôt lé-

gal dans les pays où il n'existe pas encore.

II - DOCUMENTATION SYSTEMATIQUE INTERNATIONALE
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SUR LA JURISPRUDENCE DU DROIT D' AUTEUR.

Au lendemain de la session de juillet 1928, l'Institut

international s'est mis en rapports avec le Bureau internatio-

nal de Berne, pour l'établissement d'un programme de collabora-

tion, conforme aux suggestions approuvées par la Sous-Commis-

sion. À la suite d'une visite qui lui a été rendue à Berne, par

le Chef du Service juridique, M. le Directeur OSTERTAG a bien

voulu établir un projet de plan indiquant les diverses rubri-

ques sous lesquelles il conviendrait, à son avis, de classer





les décisions judiciaires nationales recueillies en matière de

droit d'auteur, Ce document se trouve reproduit en annexe au

présent rapport.

Avec l'autorisation de M. le Directeur OSTERTAG, le

projet de plan a été communiqué par l'Institut international

à un certain nombre de personnalités de différents pays, sus-

ceptibles de prêter éventuellement leur concours en vue de

l'obtention régulière de la documentation souhaitée, D'une ma-

nière générale, les opinions recueillies se sont montrées fa-

vorables au cadre tracé par le Bureau international de Berne.

La question a toutefois été posée de savoir si l'adoption d'un

tel cadre ne serait pas prématurée, et s'il ne conviendraitmn

pas d'attendre, pour le fixer d'une manière aussi rigide, d'ê-

tre en possession du matériel jurisprudentiel que l'Institut

international se préoceupe d'obtenir.

Pour tenir compte de ce dernier point de vue, l'Insti-

tut international a cru opportun de tenter un essai à l'aide

د

des informations dont il dispose déjà, tant par le dépouille-

ment effectué par son Service de Documentation que par les com-

munications particulières de ses Services nationaux, Le résul-

tat de ce travail a été la réunion de soixante-treize décisions

importantes, intervenues au cours des trois dernières années

dans les pays suivants : Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Au-

triche, Belgique, Canada, France, Grande-Bretagne, Indes, Ir-

Dlande, Italie, Norvège, Suisse, Tchécoslovaquie, U.R.S.S.

Lesdites décisions ont paru pouvoir Être groupées dans

les vingt catégories suivantes : 1 - Droit moral ou droit au

respect, & - Contrefaçon, 3 - Contrat d'édition, 4 - Représen-

tation d'oeuvres dramatiques et dramatico-musicales, 5 - Exécu-

tion musicale, 6 - Cinématographie, 7 - Radiodiffusion, 8 - Re-

production musico-mécanique, 9 - Traduction, 10 - Art appliqué,

11 - OEuvres de seconde main (copies, moulages, ete...) ,





12 - Portraits, 13 - Propriété du titre ou du sujet, 14 - Colla-

boration, 15 - Recueils et anthologies, 16 - Représentation des

auteurs dans l'exercice de leurs droits, 17 - Droit des artistes

exécutants, 18 - Drnits de la critique, 19 - Publications imma-

rales ou obscènes, 20 - Lettres missives.

L'abondance de ce matériel, obtenu d'une manière fragmentai-

re et insuffisamment précise, suffit du moins à donner une idée

de ce que pourrait être un travail conçu suivant une méthode

scientifique et à l'aide d'informations puisées aux sources natio-

nales. De divers côtés, l'Institut international a reçu des encou-

ragements qui ne laissent aucun doute sur l'opportunité de faire,

de la jurisprudence du droit d'auteur, l'objet d'un répertoire ana-

logue à celui qui a déjà été réalisé dans d'autres matières juri-

diques, notamment celle des accidents du travail, grâce à une ini-

tiative récente du Bureau international du Travail.

Pour la réalisation de cette tâche, l'Institut internatio-

nal espère pouvoir s'assurer, avec l'aide des Commissions natio-

nales, la collaboration régulière de quelques juristes chargés

respectivement de lui cnmmuniquer les décisions judiciaires con-

cernant les principaux groupes de pays. Le jour où les décisions

recueillies seront jugées suffisamment complètes, elles pourront

faire l'objet de la publication à laquelle le Bureau international

de Berne a bien voulu déjà se déclarer prêt à apporter son active

collaboration.

IIT > ETUDE D'UNE SANCTION JURIDICTIONNELLE INTERNATIONALE835ee
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Le rapport de l'an dernier a déjà indiqué dans quelles condi-

tions cette question s'est trouvée posée devant la Conférence de

Rome, par une proposition commune des délégations norvégienne

et suédoise. Il à résumé les arguments de droit et de
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fait qui ont déterminé le rejet de cette proposition.

Conformément au point de vue exprimé tant par la Souc-

Commission des Droits intellectuels que par la Sous-Commission

des Lettres et des Arts, l'Institut international a mis à l'é-

tude la possibilité de préparer, en vue de la prochaine révi-

sion de la Convention de Berne, un projet de sanction interna-

tionale susceptible de rallier les suffrages des Etats souve-

rains. Il ne saureit être question de présenter, dès au jour-

d'hui, des conclusions définitives sur un problème si complexe.

\
€Mais on peut déjà entrevoir les traits essentiels de la future

On a invoqué, contre l'attribution, à la Cour permanen-

te de Justice internationale, d'une compétence spéciale à l'é-к
о

gard des litiges nés de l'application ou de l'interprétation de

у ли + Ч À Ra Ae = 3 am A EAS an nola Convention de Berne, le fait que ces litiges me4
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dans la grande généralité des cas, des rapports entre particu-

liers. La proposition suédoise et norvégienne n'a elle-même cor-

sidéré que des différends mettant aux prises des Etats, seulce

er u
n

©nne w juridiques admises par le statut de la Cour à faire
A

к
а

ppel a cette juridiction.©

Pour répondre à cette objection, diverses suggestions

ont été formulées. La plus séduisante, dont l'auteur est M.

GRUNEBAUM-BALLIN, l'un des Membres de la délégation française

à la Conférence diplomatique de Rome, tend à appliquer à la ma-

tiere internationale du droit d'auteur le système du "conflit"

qui, dans un certain nombre de lérislations

tion des pouvoirs. Un tribunal national saisi d'un cas impli-

quant l'application ou l'interprétation dc la Convention de Ber-

xne, devrait surseoir à statuer en attendant l'avis d'une ecommis-

sion internationale de spécialistes.

On à envisagé aussi un recours éventuel A des tribuna::

” A PS : 6 = ^ $ i IC anis . à ” x яmixtes d'arbitrage, analogues À coux oui ont été ¢réés var leo:
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règlement des intérêts privés. Ces tribunaux sont, on le sait,

compétents à l'égard des Etats eux-mêmes.

Quels que puissent Être les mérites de ces deux sysLè-

mes, on peut se demander s'ils n'apporteraient pas au fonction-

nement des juridictions nationales un trouble disproportionné

aux avantages que les auteurs lésés en retireraient. Ce qui in-

porte en effet - et c'est là l'objectif poursuivi par la propo-

sition norvégienne et suédoise - c'est de mettre fin aux inéga-

lités et aux incertitudes actuelles de l'exécution de la Conven

-tion de Berne, en s'attachant moins à en supprimer l'effet

dans des cas particuliers, qu'à en détruire la cause elle-même.

L'exemple de la législation internationale du travail paraît

fournir ici une démonstration tout à fait décisive. En aucun

pays les prérogatives du pouvoir judiciaire ne sont apparues

comme un obstacle insurmontable à l'exécution d'obligations in-

ternationales clairement définies.

Ce résultat peut être attribué, pour une large part, à

la prévoyance des rédacteurs de la partie XIII бп Traité de Vor-

sailles. Ils ont doté l'Organisation internationale du Travail

d'un mécanisme de contrôle dont le fonctionnement est assuré

tantôt par une Commission d'enquête, tantôt par la Cour perma-

= an d-
nen: D de Justice internationale, dont le statut prévoit, dans

un article spécial (art. 26), l'institution d'une Chambre spé-

ciale pour l'examen des affaires concernant le travail.

cette voie qu'il convient de re-

chercher la formule de cette sanction internationale que le

droit d'auteur mérite sans doute autant que le droit dit du tra-

vail. Une fois le principe posé, il ne resterait plus qu'à in-

troduire dans la Convention de Berne des dispositions calquées

sur la partie XIII du Traité de Paix et, dans le statut de la
-Cour permancnte de Justice internationale, un article celqué sur

‘article 26 actuel. Un certain nombre de questions, sans doute





ne pourraient être réglées par de simples emprunts à la charte

internationale du travail : par exemple celles qui sont liées

à la composition de la Commission d'enquête et au choix de

l'organe appelé à recevoir les réclamations concernant les in-

fractions éventuelles à la Convention de Berne. Mais ce sont

là des modalités sur lesquelles un accord international est,

dès maintenant, facile à concevoir. Sa préparation, en vue de

la Conférence diplomatique de Bruxelles, pourrait être l'oeu-

vre commune des organisations officielles et privées vouées à

l'étude et à la défense du droit d'auteur.

Ainsi congue, la sanction internationale du droit d'au-

teur ne devrait d'ailleurs pas être nécessairement limitée à

l'interprétation et à l'application de la Convention de Berne,

Il serait, au contraire, hautement souhaitable qu'elle s'appli-

908% à l'ensemble des textes internationaux régissant le droit

d'auteur, c'est-à-dire notamment à la Convention Pan-Américaine

récemment révisée à La Havane, et dont la mise en harmonie avec

la Convention de Berne, prise en considération par le Conseil de

la Société des Nations, fait précisément l'objet d'une communi-

cation du Secrétariat, Les progrès qui s'accomplissent en ce

moment dans le sens de l'universalisation de la Cour permanente

de Justice internationale faciliteraient, à n'en pas douter,

l'avènement d'une doctrine mondizle du droit d'auteur. La cons-

titution méthodique d'une documentation sur les Jurisprudences

nationales prévus au précédent paragraphe, viendrait à l'appui

de cette réalisation.

L'Institut international a déjà pu obtenir, pour l'étu-

de de la sanction internationale du droit d'auteur, le concours

de l'Association Littéraire et Artistique internationale. Sur

son initiative, le voeu suivant a été adopté, lors du dernier

Congrès littéraire et Artistique international tenu à Belgrede

et à Ljubljana en septembre-octobre 1928 :





" Le Congrès, se félicitent des progrès déjà réa-
lisés vers l'unité internationale du droit d'auteur,

" gráce à Tacnésion donnée par les législations les
" plus récentes à la plupart des solutions recommandées
" par l'Assocciation, dans ses congrès successifs, recon-
” naissant d'autre part le danger qui résulte actuelle-
" ment pour cette unité des divergences d'interprétation
" auxquelles la Convention de Berne donne lieu de la
" part des autorités judiciaires des divers pays unionis-
n tes, Juge l'heure venue d'envisager comment pourrait
9 être éventuellement assurée au droit d'auteur, comme
" elle l'est déjà au droit ouvrier, la garantie "d'une
" sanction juridictionnelle internationale, conformément
" à la suggestion formulée à la Conférence diplomatique
" de Rome par les délégations suédoise, norvégienne et
" par l'Institut de Coopération intelléetuelle, confie
" l'examen de cette question en vue du prochain congres
" à une commission d'étude,"

فز

Lors de sa dernière session, le Comité exécutif de

l'Association Littéraire et Artistique internationale a cons-

titué une Commission d'étude chargée de présenter des propo-

sitions au prochain congrès, prévu pour décembre 1929. Dans

sa participation aux travaux de cette Commission d'étude,

l'Institut international compte s'inspirer des voeux qui pré-

cèdent, si la Sous-Commission veut bien les approuver.
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La Conférence diplomatique de Rôme a af, on s'en sou-

vient, écarter, faute d'unanimité, l'extension aux oeuvres

‘art appliqué de la protection internationale reconnue aux

Oeuvres d'art pur.

Depuis lors, l'Institut international s'est, conformé-

ment au point de vue précédemment affirmé nar la С.Т.С.Т., её-
3

forcé d'obtenir, dans les pays jusqu'à présent réfractaires,

un revirement susceptible d'amener, lors de la prochaine révi-

sion de 1935, la solution souhaitée. Une discussion intervenue

au cours d'une session tenue en mars dernier par une Commission

de la Chambre de Commerce internationale, à permis de localiser

les résistances auxquelles se heurte encore la protection inter.

nationale de l'art appliqué. Elles procèdent, pour la plupart,





du désir de protégor l'industrie contre l'insécurité qui pour-

rait résulter du fait qu'à la différence de la propriété in-

dustrielle, le droit d'auteur s'exerce, sous l'empire de la

Convention de Berne, indépendamment de toute formalité , Une

Commission, aux travaux de laquelle l'Institut international

a été sollicité de collaborer, exaininera le problème. d'une ma-

nière plus approfondie lors du prochain Congrès de la Chambre

de Commerce internationale, organisé à Amsterdam pour le 8

Julllet 1929.

Le prochain Congrès Littéraire et Artistique interna-

tional aura, d'autre part, vraisemblablement l'occasion d'af-

e a laM
92firmer de nouveau la position de principe déjà arrêt

veille de la Conférence diplomatique de Rome, de concert avec

le Bureau international de Berne.

AUTRES POINTS
о Мн оо A = те ив тез ето = = = =

En dehors des quatre points spéciaux qui viennent â'2-

tre développés, l'Institut international poursuit, dans l'espriVE 3
3

des précédentes résolutions de la Sous-Commission des droits

4
intellectuels et de la Sous-Commission des Lettres et des Arta,

internationalsl'uniformisation du droit d'auteur. L'unification/à"ciñquante

ans post mortem auctoris reste au premier plan de ses préoceu-
. A a . + . .pations, De même, le renforcement si nécessaire de la protection

théoriquement reconnue au droit d'auteur sur les nouveaux modes

d'expression et de reproduction résultant des découvertes moder-

nes, telles que le cinéma, la radiodiffusion et la reproduction

mécanique,

CONCLUSION

  

Tels sont les principaux objectifs sur lesquels a paru

devoir se porter l'attention de l'Organisation de coopérationD





intellectuelle. Parmi eux il n'en est pas, sans doute, dont on
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miada andre 7 6 ic + это + Diane nant > 144 Àpuisse espérer la réalisation immédiate, D'une part, la matière
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du contrat d'édition est trop complexe pour pouvoir €tre reglee

2 ^

avant ou'aient été établis, entre les groupements professionnel:

ي
,intéressésب des contacts qui, jusqu'à présent, font presque com-

plètement défaut. D'autre part, l'amélioration de la protection

internationale du droit d'auteur doit inévitablement, au lende-

main de la Conrérence de La Havane et de Rome, subir un temps

d'arrêt. C'est pourquoi la tâche actuelle de l'Institut inter-
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ANNEXE

SOUCI BTE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

ANNEXE

AU RAPPORT A LA SOUS-COMMISSION DES DROITS INTELLECTUELS

SUR LES ETUDES POURSUIVIES PAR L'INSTITUT INTERNATIONAL

EN MATIERE DE DROIT D'AUTEUR

(Point 2 de l'ordre du jour)

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE EN MATIFRE DE DROIT D'AUTEUR

( Plan suggéré par le Bureau International de Berne)

-e -—- em

I - OEUVRES PROTEGEES.

l - Les différentes catégories des oeuvres .

a) oeuvres originales :

livres, catalogues, listes de prix,recueils d'adres-
ses, lettres nissives,ete .٠

oeuvres orales

oeuvres chorégraphi ques

ceuvres scientifiques

oeuvres artistiques

Oeuvres musicales

oeuvres dramatiques et dramatico-musicales

oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de
sculpture, de gravure

cartes gcographiques,ete,

oeuvres des arts appliqués à l'industrie





b) oeuvres de seconde main :

arrangements, adaptations aux instruments
muetee ذي

a

2 - Le titre des oeuvres,

IT - PURSONNES PROTEGEES -
 

Autcur, heritiers (oeuvres posthumes), personnes
juridiques, Etat

collaborateurs

1[I- LES DIFFERENT SS PRERQGATIVTS DD L'AUTEUR .-

©) droits pecuniaires :

droit de reproduction

droit 4: representation et d'exceution

droit d'adaptation

droit de radiodiffusion

t & la paternit. sur l'oeuvre (usurpation
10m et de signe)

droit au rcspect

IV + RSTRICTIONS L'ICALUS DU DROIT D'AU' SUR
a ==   

citations

cmprunts

articles de journeux

lettres missives (consentement du destinataire )

portraits, bustes (conscntemsnt de la personne
reprcesentos

 

Сл Г + A spas ds a 1 ея uma +
ADUCE SION, GONA TION, testament

VI - DROITS DE TIERCES PORSONTIS.-
—

Us1 - Usufruit, nantissement

oO Na nad2 - Lreanciers saisissents

5 - Droit du mari sous le régime de le communauté

4 - Droit de la femme mariée sur l'ecuvre d. son meri





VIL - DUREL DU DROIT D!' “UTEUR.-
oz. кой 

VIII- DU DEPO..-
—o——d——Ñ—L><

IX - DELITS.-
ee——

01 - Contrefacon

а) oeuvres litt:rairces

b) oeuvres artistiqucs
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