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Détermination du titulaire 
initial du droit d'auteur: 
convention de Berne applicable 

l e système de conflit de lois de la convention de Berne du 
9 septembre 1986 pour la protection des œuvres littéraires et artis

tiques repose essentiellement sur l'article 5-2 selon lequel << l'étendue 
de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur 
pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la légis
lation du pays où la protection est réclamée ». Dans l'hypothèse d'un 
conflit de lois, le principe est donc le renvoi à la lex loci protectionis. Le 
texte étant silencieux sur la loi devant régir la détermination du titu
laire de ces droits, la première chambre civile de la Cour de cassation a 
tranché cette question. 
En l'espèce, un reporter-cameraman travaillant pour la société améri
caine ABC News Intercontinental a saisi le conseil de prud'hommes 
notamment pour violation de ses droits patrimoniaux et moraux 
d'auteur du fait de l'exploitation non autorisée des documentaires 
dont il indiquait être l'auteur. La cour d'appel a débouté le reporter de 
ses demandes en considérant que l'article 5-2 de la convention, bien 
que régissant le contenu de la protection de l'auteur et de l'œuvre, ne 
mentionnait aucune indication relative à la titularité des droits, à leur 
acquisition ou à leur cession. Ainsi, la cour d'appel a considéré qu'il 
y avait lieu de faire application de la règle française de conflit de lois 
selon laquelle la loi américaine était applicable. En effet, selon la cour 
d'appel, l'article 5-2 ne comprend pas la question de la titularité des 
droits (Paris, 4' ch. B, 14 mars 1991,furisData n• 1991-600110), c'est pourquoi 
il convient d'appliquer la loi du pays d'origine pour la déterminer (Civ. 
1", 22déc.l959,D.l960.93). 
Toutefois, la Cour de cassation casse ce raisonnement au visa de l'ar
ticle 5-2 de la convention en soumettant ainsi la détermination du titu
laire des droits d'auteur sur une œuvre de l'esprit à la règle de conflit de 
lois posée par ce même article. La Cour considère qu'en l'espèce la loi 
française est applicable puisque l'article 5-2 de la convention désigne 
la loi du pays où la protection est réclamée. En d'autres termes, elle 
inclut la notion de << détermination du titulaire du droit d'auteur, à 
celle << d'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours , 
telle que mentionnée au sein de l'article 5-2. La Cour estime donc que 
la convention de Berne avait vocation à s'appliquer sans considération 
de la question posée en droit d'auteur. J. Brunet 
[Civ. 1'", 10 avr. 2013, n• 11-12.508] 
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