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NOTE EXPLICATIVE SUR L'AVANT-FROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE

RELLTIF A LA PROPRIETE SCIENTIFIQUE ET SOUMIS AU COMITE D'EXPERTS

PAR L'INSTITUT INTERNATIONAL

. . . .
…°|EPL

Par une résolution approuvée par le Conseil et l'Assem-

blée de la Société des Nations, la Commissien internationale de

Coorération intellectuelle a invité l'Institut international à

soumettre au Comité spécial actuellement réuni à l'Institut :

d'une part, l'ensemble des informetions recueillies au cours des

enquêtes préparatoires de l'Institat intornational; d'autre part,

un avent-projet âe convention internationale établi en amendant

le toxte de M. lo Sénateur RUFFINI à la lumière des résultats de

l'enquête.

En vertu de ces instructions, le texto présenté à l'oxa-

men des membres du Couité actuel à été établi avec le souci de

mettre les prnpositions primitives contennes dans le rapport de

M. RUFFINI euquel la Quatrième Assemblée ве donné une epprobation

de principe, en harmonie avec les conclusions dégacées au cours

des enquêtes menées depuis doux ens, par l'Institut intornational,

dans les divers milieux intéressés,

Des deux systèmes en prénence,- le système du droit indi-

viduel préconisé par M, le Sénateur RUFFINI d'accord avec les

propositiens de lois formulées en France par M. le Député JOSEFH-

BARTHELEMY et par la Confédération des Travailleurs intclloo-

tuels , et le système de la récompense ou du don rémunératoire

suggéré pur M. le Professeur GARIEL, Premier Vice-Directeur du

Bureau international de le Iropriété industrielle,- l'Institut

international devait, en cons&quence, retenir le premier pour

lequel la Sous-Commission des Droits Intellectuels a nettoment

mêrqué ses préférences. Mais, d'autre part, il s'est cfforné,

eomme on le verra, d'essurer aux intérêts industriels la plus

large sécurité possible. L'avent-projet netuel prévoit, à cet

effet, la possibilité de laisser à chaque peys toute latitude



pour limiter lo charge à des versements forfaitaires à des

 caisees professionnelles constituées souvent le système imaginé,

par les Burecux de 3erne.

D'autre part, l'Institut international devait faire

état de la proposition de M, Julid CASARES prise en consiëérs-

tion par la Commission internationale de Coopération intellec-

tuelle, &t tendant à restreindre la protection aux découvertes

dont l'autour aureit pu prévoir ct spécifier l'application in-

dustrielle, Cette suggestion © été également rotenue sous la

forme d'une feculté laissée à l'appréciation de chacun des Etats

contraatante.

L'aveat-projet s'est ainsi insniré de la méthode si

heureusement suivie, jusqu'à cs jour, en matière de Propriésé

Littéraire et Artistique et de la Propriété Industrielle, en

résistant à la tentation d'uns uniformité législative qui, dans

un demcino cussi nouveau, pourrait paraître ehimérique. Mais à

le différence des Conventions de Berne, il scoorde, dans cheque

pays, le minimum de protection non sculement "ux ressortissaaus

étrangers, mais zux naticneux enx-mômes qui tirent einsi leur

droit du régime international institué par la Gonvontion, L'or-

dre nouveau créé par l'avénement de la Société des Natiens a

paru, en cffet, permettre d'abandonner, en ve qui concerne la

Fropriété Soientifique, la limitation de la protection aux seu!

étrangers, cu profit de la règle d'application générale appliquée

avec ua plein succès dans lus Conventions conelues au sein de

l'Crganisation internationale du Travail. On trouvora, ci-des-

sous, un bref exposé des mosifs qui ont inspiré la rédaction le

chacun des «rticlas de l'avanit-projeù placéds en regard des er-
\

ticles correspondents du projet de M. le Sén: tour RUFFINI.

Iréamoulie

Le, rédaction proposée a pour objet, d'une part de préci-

ser le carecutre a la fois moral ot utiliteire de la réformo,



d'cutre part, de souligner le fait qu'elle ne peut guère Être

accemplie &vec succès que sur le plan international, confcrmé-

ment à la plupart des indications recueillies au cours des en-

quêtes,

Article suppriné : (article 1° du prejet RUFFINI)

Cet article empru::té aux textes des Unions de Berne

peut être :bandonné sans inconvénient si l'on considère que

l'existence de la Société des Nations rend inutile la eréation

d'un organisme nouveau.

ARTICLE l -

Oe texte est destiné à soustraire "Le propriété scion-

tifique" gu danger de l'extension illimitée que les termes de

l'article 2 du projet RUFFINI ont pu faire redouter à juste

titre, des milieux intéressés.

ARTICLE 2 -

Il s'agit d'appliquer ici use règle en vigueur dans le

plupart des législations en matière àe prorriété industricle,

Par " moyens nouveaux " il faut entendre des facilités dont

l'industrie no disposait pas vent le découverte.

Cut article exclut notamment les découvertes accom-

plies dans lv domaine des sciences morales t:lles quo le dé-

chiffremant d'une langue inoonnue, le critique d'un texte an-

cien ou l'exploitation de l'inter-dépendance de certains faits

historiques (objections du Gouvernement =llemend, c.f. rapport

1927, p. 14 et 56 ). De même, on exigeant me le produit créé

cu perfectionné soit vendu ou échengé, il cost tenu compte de

la remarque formulée dans la note de li. CASARES au sujet d'une

utilisation éventuelle pour des fins cheritebles.

ARTICLE 3 -

Cet article fait prévaloir la reégle suivie en matière

de propriété industrielle sur celle qui se troûve généralement

admise en matière & propriété littéraire et artistique.



I1 no semble pes, en effet, que l'industrie puisse

s'aocommoder d'une durée de protuction variable guivent la 3

durée de longévité de l'auteur de découvertes,

ARTICLE 4 =

Cot ~rtiole s'inspire, en grande p:rtic,de l'article §

du projet Ruffini. Mais 11 prévoit que la rémnunéretion pourra

“tro «allouée “utrement que sous forme de redevance, En eutro,

il exclut, comme lc frit le Зе clinéa de l'article 6 du projet

Ruffini, tout monopele d'exploitation,

ARTICLE 5 -

Il semble conforme à l'esprit de 1: réforme envisagée

de protéger les “uteurs de découvertes contre l'abandon de leurs

droits dont le nécessité pourr:it leur {imposer l'oblig- tion,

De même la propriété scientifique peruît devoir Être résurvée

aux omployés ou «noiëns employés do l'entreprise usagèru pour

des motifs plus sérieux encore quo ceux qu'on invoque aotuelle-

ment on matiéro de brevets d'invention,

ARTICIE 6 -

Il se justifie, croyons-nous, par lo fait même que lc

droit reconnu aux suteurs du découvertes n'implique, on vertu

de l'article 4 ci-dessus, uoun pouvoir sur l'exploitation

elle-même. L'article 10 du projet Ruffini énonce le même règle

"en ce qui concerne les découvertes ou inventions concernant la

thérepeutique "

ARTICLE 7 -

Ce texte contient une simple =ddition à l'Article cor-

respondant du projct Ruffini destiné à encourager la eré:tion,

dns ohaque poys, d'un orgnne spéoial de public:tiens de décou-

vertes soientifiques,



ARTICLES 8 et 9 -

Il n'est pes, semble-t-il, utile de s'occuper de la

pricrité des déccuvertes non rendues publiques puisque l'avant-

projet de Cenvention tend à permettre “ux sovants de publier

leurs découvertes s-ns s'exposer à en perdre le bénéfice.

L'enregistrement internetinnel envisrgé dans ces arti-

cles a pour objet de subordonncr le protection sur le terri-

toire Aes pays uutres que celui de le publicetion, à la mani-

festotion de volonté dont la nécessité e été affirmée par les

milfeux industriels (c.f. rapport 1927, р. 57 à 60),

ARTICIE 10 -

Ce texte : pour but de donner satisfaction A la sugges

ticn de N. Cescrès, retenue p:r la Commission internationale

de Coopération intellectuelle, en permettant aux Etats meins

avancés dons la voie de le protection dv travail intellectuel,

de restreindre dans une très lcrge mesure l'étendue de le pro-

tecticn envisegée,

ARTICIE 11 -

Le rédection propcsée © pour objet d'assurer sur un

même territoire l'ég:lité entre toutes les découvertes, sans

distinction du lieu de puhlic:tion, l: seule différence devant

résider dans le point de dép:rt de 1: protection,

ARTICLE 12 -

Le faculté laissée cux Etc:ts controetonts est destinée,

comme il # été indiqué au début de la présente note, à permet-

tre la limitation frrfeitaire suggérée par M. le Prof esserr

Gariel au ccs où l'cpplic:tion du droit commun sereit considá-

rée comme devint mettre en péril l'équilibre financier de l'in-

dustrie, г,

Il & été Juge utile de specifier dons le 4€ alinés que

les sommes versées per l'industrie, ne pourraient, en “ucun cas,



4

être détournées nu profit de âécouvertes n':yant rendu 2ucun

service effectif à l'industrie,

ARTICLS 13 =

Ce texte reprend lé règle éncncée dans l'article 13 du

projet Ruffini, Il contient une réserve de réciprecité, clcuse

de sauvegarde semblable à celle qui figure dans d'autres conver:-

tiens internetienales du même ordre.

ARTICLE 14 -

Les résultets de l'enquête ont montré la nécessité d'év:…

ter toute équivoque entre les droits résultant de la propriété

industrielle actuelle, et ceux qui pourrzuient être reconnus

sous le nom de propriété scientifique.

ARTICIE 15 -

Reproduction presque intégrale de l'&rticle 12 du projet

Ruffini.

Cet article ne vise toutefois que les rapperts entre ru.

teurs de découvertes et exploitants.

ARTICLE 16 -

Aucun motif sérieux ne рега%% cxister pour soustr:ire à

la compétence normele les líticos évantuels entre cuteurs de

découvertos ayent effectuó leurs publications sur le meme ter-

ritoire.

ARTICLE 17 =

I] à paru nécess©ire de confier à une juridic tion

erbitrale internationale les litiges portent sur des découvortes

publiées en des pays différents. Le liste intern:tionds des

arbitres pris dans les milieux scientifiques sereit étoblie en

vertu de co texte dans des conditions semblables à celles qui

ent été fixées pour la désignation des membres de lc Cour Perma

nente d'Arbitruge, créée à La Haye en 1899,

 



ARTICLES 18 ct 19 =

Bien que le Burecu interna: tional d'Enregistrement pré-

vu pur les vrticles 8 ct 9 doive être un simple organe d'exé-

cution, il pourre se trouver placé en présence de situctians

cssez délicates, notamment l'appréciation de le validité des

publications, de l'observetinn des délais, eto... Pour cette

raison, il semble utile de prévoir un org:nc qualifié pour

st«tuer sur les réclemmtions &uxquelles donner:1t lieu le fone-

tionnement dudit Burecu,

Le 4e slinéa de l'“rticle 19 à pour objet de rendre plus

complète l'indépendance des membres de lu Commission, en ce qui

concerne les sollicit:tions qui leur p:rviendreient,

ARTICIE 2C -

Lc principe posé est que le p:rticipstion des rutours

de découvertes :ux frcis d'organisation du système de protection

née pourra “voir lieu que sous lo forme évoentuclle d'une retenue

sur les sommes qui leur “urriont été cllouées en vertu de le

Convention, Leur imposer une défense préclable équivaudreit,

en effect, duns bien des ces, à les mettre âcns l'impossibilité

de jouir des “iventiges qui leur sercient reconnus.

ARTICLE 81 -

Réponä à lu même préoccup: tion que l'article 17 du pro-

Jet Ruffini,

ARTICLE 22 -

Tend, comme l'article 18 du projet Ruffini, à favoriser

le développement dos groupcments d'intéressés qui paralt le

plus sûr moycn d':sgurcr lc règlement emiablc des contestetions,

ARTICLE 23 -

Ruproduit l'“rticle 19 du projet Ruffini cvoe dcux

modifíctions tencnt comptu du fcit que lc stetut notuel ac la



&
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Cour Termanente de Justice Internatienzle limite sa compétence

aux différends mettant aux prises des Etats.

ARTICLES 24 ct 25 -

Leurs dispositions ne compértent eucun commentaire

spécial.

ARTICIE 26 (transitoire)

Ce texte seulève une question importante tant en droit

qu'en feit : celle de la rétroactivité de la Convention. Vu

le principe de justice qui demine l'idée l'une propriété scien-

tifique, il peraîtreit souhnitable d'admettre cette rétré-ecti-

vité dans le mesure restreinte qui résulterait de l'edmission

au profit des auteurs de découvertes scicntifiques d'un délai

de favour s'étendant à une période de cing années avent la mise

en application de le Conven tion.



| 3. 18, 1927

NOTE EXPLICATIVE SUR L'AVANT-ERCJET DE CONVENTION INTERNATIONALE
RELATIF A LA PROPRIETE SCIENTIFIQUE ET SOUMIS AU COMITE D'EXPERTS

PAR L'INSTITUT INTERNATIONAL

Far une résolution approuvée par le Conseil et l'Assem-

blée de la Société des Nations, la Commission internationale de

Coorération intellectuelle a invité l'Institut international à

soumettre au Comité spésial aotuellemen t réuni à l'Institut :

d'une part, l'ensemble des informations recueillies au cours des

enquêtes préparatoires de l'Institat international; d'autre part,

un avant-pro jet de oonvention internationale établi en amondant

le texte de M, lo Sénateur RUFFINI à la lumière des résultats de

l'enquête.

En vertu de ces instructions, le texto présenté à l'oxa-

men des membres du Couité actuel a été établi avec le souci de

mettre les prrpositions primitives contonnes dans le rapport de

M. RUFFINI euquel la Quatrième Assemblée e donné une epprobation

de principe, en harmonie avec les conclusions dégavées au cours

des enquêtes menées depuis doux ens, par l'Institut intornational,

dans les divers milieux intéressés,

Des deux systèmos en prénence,- le système du droit indi-

viduel préconisé par M. le Sénateur RUFFINI d'accord avec les

propositions de lois formulées en France par M, le Député JOSEPH-

BARTHELEMY et rar la Confédération des Traveilleurs intclleo=-

tuels , ot le système de la récompense ou du don rémunératoire

suggéré pur M. le Professeur GARIEL, Premier Vice-Directeur du

Bureau intcrnational de la Tropriété industrielle ,- l'Institut

international devait, en conséquence, retenir lo premier pour

lequel la Sous-Commission des Droits Intellectuels a nettoment

R&rqué ses préférencos. Mais, d'autre part, il s'est sfforsé,

eomme on le verra, d'&ssurer oux intérêts industriels la plus

large sécurité possible. L'avent-projet actuel prévoit, à cet

effet, la possibilité de laisser à chaque prys toute latitude



pour limiter lo charge à des versements forfaitaires à des ;

0218888 professinnnelles constituées souvent le système imaginé

par les Bureaux de Berne,

D'eutre part, l'Institut international devait faire

état de la proposition de M. Julie CASARES prise en consièérsa-

tion par la Commission internctionale de Coopération intellec-

tuelle, et tendant à restreindre la protection aux découvertes

dont l'auteur aureit pu prévoir et spécifier l'application in-

dustrielle, Cette suggestion = été également rotenue snus la

forme d'une faculté laissée à l'appréciation de chacun des Etass

contraetante.

L'&vont-nprojet s'est ainsi insniré de la méthode si

heureurement suivis, jusqu'à cs jour, en matière de Propriéu

Littéraire et Artistique et de la Propriété Industrielle, en

résistant à la tentation d'uns uniformité législative quí, dans

wsun demcine cussi nouveau, pourrcit paraître ehimérique, Mais

le différence des Conventions de Berne, il accorde, dans chaque

pays, le minimum de protection non seulement сих ressortissanvs

étrangers, mais aux naticneux eux-mêmes qui tirent cinsi leur

âroit du régime international institué par la Gonvontion, L'or-

dre nouveau créé par l'avènement de la Société des Natiens a

paru, en cffet, permettre d'abandonner, en ge qui concerne la

Propriété Soientifique, la limitation de le protection aux seul:

étrangers, cu profit de la règle d'application générale appliquée

avec un plein succès dans les Conventions conelues eu sein de

L'Crgenisation internationale du Travail, On trouvera, ci-des-

sous, un bre? exposé des mosifs qui ont inspiré la rédaction Ce

dhaoun des “rticlag de l'avant-projoù placés en regard des er-

ticles corresnontents du projet de M. le Séneteur RUFFINI.

Préamouile

Le. rédaction proposée à pour objet, d'une part de préci-

ser le carectère à la fois moral et utiliteire de la réformo,



d'cutre part, de souligner le fait qu'elle ne peut guère Être

ceccmplie £vec succès que sur le plan international, confcrmé-

ment à la plupart des indications recueillies au cours des en-

quêtes,

Article supprimé : (article 1° du prejet RUFFINI)

Cet article empru:té aux textes des Unions de Berne

peut être cbandonné sans incnnvénient si l'on considère que

l'existence de la Société des Nations rend inutile la eréation

d'un organisme nouveau.

ARTICLE 1 -

Oe texte est destiné a soustraire "La propriété scicn-

tifique™ au danger de l'extension illimitée que les terres de

l'article 2 âu projet RUFFIRI ont pu faire redouter à juste

titre, des milieux intéressés,

ARTICLE 2 -

Il s'agit d'appliquer iei use règle en vigueur dans le

plupart des législations en matière àe prorr iété industriâlc,

Par " moyens nouveaux " il faut entendre des facilités dont

l'industrie ne disposait pas ©vant le découverte.

Cot article exclut notamment les découvertes accom-

plies dens ls domaine des sciences murales t:lles que le de-

chiffrement d'une lengue inconnue, le critique d'un texte an-

cien ou l'exploitation de l'inter-dépendance de certains faits

historiques (objections du Couvernement allemand, c.f. rapport

1927, p. 14 et 56 ). De même, on exigeant me le produit créé

cu perfectionné soit vendu ou échangé, il cost tenu compte de

la remarque formulée dans la note de M. CASARES au sujet d'une

utilisation éventuelle pour des fins cheéritebdles.

ARTICLE 3 -

Cet Article fait prévaloir la règle suivie en matière

de propriété industrielle sur 08116 cui se trouve généralement

admise en matière & propriété littéraire et artistique,



Il ne semble pes, en effet, oue l'industrie puisse

s'accemmoder d'une durée de protoetion variable suivent la

durées de longévité de l'auteur de découvertes.

ARTICLE 4 -

Cot “rticle s'inspire, cn grande p:rtic,de l'article 5

du projet Ruffini, Mais il prévoit que la rémurération pourra

Ctro «llouée ~utrement que sous forma de redevunce, En outro,

il exclut, commé le frit le Ze «linéa de l'erticle 6 du projet

Ruffini, tout monnpela d'exploitation.

ARTICLE 5 -

Il semble conforme à l'esprit de 1: réforme envisagée

de protéger les “uteurs de découveitos contre 1'Cbondon de leurs

droits dont le nécessité pourrcit leur imposer l'oblig: tion,

De même la propriété scientifique paraît devoir Être réservée

aux omplayés ou «nciens employés de l'encreprise us&gèrs pour

des motifs plus sérieux encore que ceux qu'on invoque actuelle-

ment on matièro de brevets d'invention,

ARTICLE 6 -

Il se justifie, croyons-nous, par lo fait même que lc

droit reconnu aux auteurs du découvertes n'implique, on vertu

de l'article « ci-dessus, aucun pouvoir sur l'exploitetion

elle-même, L'article 10 du projet Ruffini énonce 1с même règle

"en ce qui concerne les découvertes ou inventions concernent la

thér”peutique "

ARTICLE 7 -

Ce texte contient une simple cddition à l'erticlo cor-

respondant du projct Ruffini destiné 4 encourager la eréction,

dns ohcque prys, d'un orgrne spéoial de public:tiens de décou-

vertes scientifiques,



ARTICLES 8 et 9 -

Il n'est pas, semble-t-il, utile de s'occuper de la

pricrité des découvertes non rendues publiques puisque l'avant-

projet de Convention tend à permettre вах scvents de publier

leurs découvertes s-ns s'exposer à en perdre le bénéfice.

L'enregistrement internetinnel envissgé dans ces arti-

cles a pour objet de subordcnncr le protection sur le terri-

toire Aes pays sutres que celui de la publication, & la mani-

festrtion Ae volonté âcnt la nécessité e été affirmée par les

milieux industriels (c.f. rapport 1927, p. 57 à &0) .

ARTICIE lo -

Ce texte : pour but de donner satisfsctiun à la sugges

ticn de N, Cascrés, retenue p:r la Commission internationale

de Coopération intellectuelle, en permettant ax Etats moins

avancés dans la voie de le protection dv travail intellectuel,

de restreindre dans une très lcrge mesure l'étendue de le pr3-

teotion envisegée.

ARTICIE 11 -

Le rédection propcsée & pour objet d'assurer sur un

même territoire l'ég:lité entre toutes les découvertes, sans

distinotion du lieu de publication, 12 seule différence devant

résider dans le point de dép:rt dc 1: protection.

ARTICLE 12 -

Le faculté laissée aux Etsts controctents est destinée,

Gomme il © été indiqué su début de la présente note, à permet-

tre la limitaticn frrfcitaire suggérée par M. le Professeur

Gariel au ces oú l'applic.tion du droit commun sercit considé-

rée comme devint mettre en péril l'équilibre financier de l'in-

dustrie.

Il e été jugé utile de spécifier Anns le 4€ alinés que

les sommes versées per l'industrie, ne pourraient, on “uoun oes
,



être détournées au profit de découvertes n'cyent rendu aueur®

service effectif à l'industrie.

ARTICLO 13 -

Ce texte reprend la règle énoncée dans l'article 13 du

projet Ruffini, Il contient une réserve de réciprecité, cleuse

de sauvegarde semblable à celle qui figure dans d'autres conver--

tiens internationales du meme ordre,

ARTICLE 14 -

Les résultets de l'enqu@te ont montré la nécessité d'év:…

ter toute équivoque entre les droits résultant de la propriété

industrielle actuelle, et ceux qui pourrcient être reconnus

sous le nm dc propriété scientifique.

ARTICIE 15 -

Reproduction presque intégrale de l'erticle 18 du projet

Ruffini,

Cet article no vise toutefois que les rapperts entre Fu--

teurs de découvertes et exploitants.

ARTICLE 16 -

Aucun motif sérieux ne paraît uxister pour soustrsire à

la compétence normele les litigos évontuels entre suteurs de

découvertos ayent effestué leurs publications sur le même ter-

ritoire,

ARTICLE 17 -

Il à paru 2600882470 de confier à une juridic tion

arbitrale internationale les litiges portent sur des découvortes

publiées en des pays différents. Ia liste intern:tiongls des

arbitres pris dans les milieux scientifiques serait établie en

vertu de ce texte dans des conditions semblables à celles qui

ent été fixées pour la désignetion des membres de lc Cour Perma-

nente d'Arbitruge, créée à La Haye en 1R99,



ARTICLES 18 ct 19 =

Bien que le Burecu international d'Enregistremen t pré-

vu pur les crticles 8 et 9 doive être un simple organe d'exé-

cution, il pourre se trouver plecé en présenoe de situctions

cssez délicates, notamment l'appréciation de lé validité des

publications, de l'observetinn des délais, eto... Pour cette

raison, il semble utile de prévoir un orgrne qualifié pour

statuer sur les réclem=tions cuxquelles donnerc1t líeu le fonc-

tionnement dudit Burecu.

Le 4e 2linéa dc l':rticle 19 à pour objet de rendre plus

complète l'indépendance des mombres de la Commission, en ce qui

Concerne les sollicite: tions qui leur p:rviendr:.ient,

ARTICLE 20 -

Lu prinripe posé est que le prrticipstion des rutours

de découvertes ux frcis d'orgenisstion du système de protection

ne pourra “voir lieu que sous lo forme évontuclle d'une retenue

sur les sommes qui leur curriont été cllouées en vertu de la

Convention. Leur imposer une défense préclable équivaudreit,

en effect, duns bien des ces, à les mettre dons l'impossibilité

de jouir des aventiges qui leur sercient reconnus,

ARTICLE 81 -

Répond à lu même préoceuprtion que l'«rticle 17 du pros

Jet Ruffini,

ARTICLE 22

Tend, comme l'&rticls 18 du projet Ruffini, à favoriser

le développument dos groupements d'intéressés qui paraît le

plus súr moyen d'rssurcr le règlement <micblc des contostctions,

ARTICLE 23 -

Reproduit 1'.rticlc 19 du projet Ruffini cvos deux

modifioutions tencnt compto du fcit que lc st:tut cotuel de la



a

Cour Termanente de Justice Internatienele limite sa compétence

aux différends mettant aux prises des Etats.

ARTICLES 24 ct £5 -

Leurs dispositions ne compertent aucun commentaire

spécial.

ARTICIE 26 (transitoire)

Ce texte seulève une questión importante tant en droit

qu'en feit ! celle de la rétroactivité de la Convention. Vu

le principe de justice qui demine l'idée d'une propriété scien-

tifique, il paraîtreit souhnitaeble d'admettre cette rétre-ecti-

vité dans le mesure restreinte qui résulterait de l'edmission

au profit des auteurs de découvertes sciontifiques d'un délai

de feavour s'étendant à une période de cing ennées avent la mise

en Application de le Convention.


