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Dans sa session de Juillet 1928, la Sous-Commissi on des

Droits Intellectuels, après avoir pris connaissance de 1l'avant-prr-

jet de Convention internationale élaboré par les experts réunis

à Paris du 12 au 14 Décembre 1927, a décidé de proposer au Conseil

TT

de le communiquer pour avis aux Gouvernements des Etats membres et

non membres de la Société des Nations,

Retenant une suggestion apportée par M. Serruys, au nom QU

Comité économique, elle a, d'autre part, chargé M, Gallié de réa’

ger, avec l'assitance de l'Institut international, une note adi:

tionnelle concernant le transfert facultatif à des sociétés mut:

les ou compagnies d'assurances des obligations incombant aux usage:

des découvertes scientifiques, aux termes de la Convention pro jetée

Cette note, accompagnée d'un bref memorandum de l'Institut interna-

tional sur l'historique du problème, devra Être jointe a l'avant-pro-

jet de Convention dans la communication destinée aux Gouvernements.

Par une résolution du 1er septembre 192€, le Conseil de la

A

id ral de la SociétéD
s

ociété des Nations a autorisé le Secrétaire Gén

des Nations à assurer cet envoi aux Geuvernements dans les con

tions proposées,





La communication aux Gouvernements de l'avant-projet de

Convention internationale s'est ainsi trouvée subordennée à ur.

tâche complémentaire, la détermination des modalités d'un sysis
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о 5 un Qe кd'assurance destiné à permettre d'appliquer la Conv

-

porter atteinte à la sécurité nécessaire aux entreprises in -

dustrielles. Dans ce travail l'Institut international s'est en-

ployé à prêter à M, Gallié toute l'aide en son pouvoir,

TRAVAIL PREPARATOIRE A LA COMMUNICATION AUX COUVERNELENTS DI

L'AVANT-PROJET DE CONVENTION INT ERNATIONALE 6 —

2 °

Les difficultés n'ont été é ruées nipa + EM. Gallié ni au

service juridi que. Dès le lendemain de la session, il est apparu

que, contrairement à l'espoir qui avait été manifesté en juillet

1928, les organismes privés d'assurances étaient peu enclins à

considérer le nouveau genre de risque offert à leur examen, Les

entreprises les plus considérables et les plus hardfes, dent le

concours avait été envisagé par M. Gallié d'après Les indication:

de l'Institut international, n'ont pas caché qu'il leur semblait

impossible de faire jouer, dans une matière comme celle de la

propriété scientifique, le caleul de probabilités auquel elles or

recours pour leurs opérations habituelles,

Après s'être éclairé des conseils de M, Ostertag, l'Inest

tut international avait un moment envisagé la possibilité de reco

mander l'institution d'une assurance obligatoire semblable à cel-

les qui fonctionnent, dans plusieurs pays, en matière sociale.

Mais, outre qu'un tel système entraînerait un bouleversement dans

les habitudes d'un grand nombre de pays, sa mise en vigueur im-

pliquerait nécessairement, comme celle d'un système d'assurance

privée, la possession préalable de données statistiques que l'a»

sence actuelle de toute législation de la propriété seientifio

ne permet pas de songer à obtenir, Sans doute, les éléments ar:

mation dont dispose déjà le Bureau international de la propr:





-

industrielle pourraient conduire à des constatations utiles sur 1.

nombre des découvertes que leurs auteurs n'ont pu faire breveter,

en raison de leur caractère purement théorique. Mais l'expérienes

déjà acquise par l'Institut international dans sa préparation des

statistiques intellectuelles prouve que les statistiques. ne sont

utiles que dans la mesure où les investigations dont elles ont le

résultat ont été dirigées vers un but précis, Elle démontre auss-

par la longueur des délais nécessaires à l'obtention de ces statis-

tiques, que ce n'est pas par un tel moyen qu'on pourrait obtenir

la r&pide solution du problème technique dont la solution a été con

fiée par la Sous-Commission à son rapporteur.

Dans ces conditions, il importait, pour aboutir, d'orienter

le travail dans une direction peu différente de celle qui avait

été primitivement envisagée. Le Comité de Direction, mis au couran”

dans sa session de Décembre 1928 de la carence des Compagnies d'as-
a

rances, /autorisé l'Institut international à rechercher, d'accord

7 +
1avec M. Gallié, un nouveau système. Le Service juridi que s'est alor

avisé du parti qui pourrait être éventuellement tiré du mécanisme

institué dans quelques pays par la grande industrie pour je servic-
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à WP personnel,

 

des allocations familiales reconnues

L'examen des statuts et règlements de la Caisse de compens

tion de la région parisienne a fait notamment ressortir certaines

analogies entre la charge actuellement mise au service des indus#

triels au titre des alloc ations ‚ et celle qui Leur serait éventuel-

lement imposée au titre de la propriété scientifique, Il est à re-

marquer que cette caisse, comme toutes celles qui poursuivent le

même objet en France et en Belgique, a été elle-même institaée par

les industriels à la suite de tentatives infructueuses pour faire

entrer le risque considéré dans le cadre des assurances ordinair

Si l'idée était retenue, les entreprises industrielles e-

2

sées à se trouver saisies par les auteurs de découvertes seienti ! !-





ques de demandes de rémunération aux termes de l'article 9 de 1'a..

vant-pro jet de Convention internationale élaboré par les experts

s'uniraient, dans chaque pays ou même dans chaque région, en une

caisse de compensation. Cette caisse elle-même comporterait diver-

ses sections professionnelles, dans les conditions prévues par le

règlement de la Caisse Parisienne des Allocations familiales. I'o:-

ganisme ainsi créé serait, conformément au système préconisé par

M. Serruys, substitué aux usagers des découvertes scientifiques р

l'exécution de leurs obligations.

Comment établir les primes à verser par les entreprises? La

résolution de la Sous-Commissi on des Droits intellectuels prévoit

une prime annuelle proportionnée aux risques, Cette proportionnsa-

lité se heurte,sans doute à certaines difficultés, car le risque

est, comme n'ont pas manqué de le faire remarquer les Compagnies

d'assurances, consultées par M. Gallié, malaisé à établir, même

d'une manière approximative, dans une matière aussi nouvelle, C'est

seulement une fois la propriété scientifique entrée en application

qu'on pourrait, par l'étude des règlements intervenus, soit à l?a-

miable, soit judiciairement, aux termes de l'article 9 de l'avant-

projet de Convention internationale, déterminer, d'une part la fré-

quence, d'autre part, le chiffre des obligations imposées aux 31 -

verses industries,

Cette incertitude actuelle ne semble pas, à elle seule,

constituer un obstacle insurmontable à l'institution d'un système de

compensation pour le paiement des sommes éventuellement allouées

aux auteurs de découvertes scientifiques, Il faudrait seulement ad-

mettre la nécessité de procéder au début d'une manière rigoureuse-

ment empirique, en faisant fixer, par exemple, par les entreprises

un taux de cotisation provisoire pour la première année, Il у aurai”

lieu aussi de se conformer aux indications très nettes recueillies

par l'Institut international au cours de ses consultations dans:
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milieux industriels quant à la nécessité de permettre a l'indust
a
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des prévisions exactes sur l'importance du surcroît de charge

t frais généraux. Pour cela, on devrait stipuler que les

D
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obligations mises à la charge de la Caisse, par suite des accord

amiables et des décisions judiciaires intervenues au cours d'un

exercice, n'auront effet que dans les premiers mois de ل

suivant et pourront être l'objet d'une réduction proportionnelle

si les sommes versées à titre de cotisations représentent un acti

insuffisant,

Reste la question de la base sur laquelle pourraient être

Plusieurs criteriums sereient

mfixées les cotisations provisoire

semble-t-{1 à envisagers

1) Le chiffre d'affaires dont il a déjà été question dans

les propositions de la Société des Sevants et Inventeurs de Franc:

ou peut-être mieux encore le bénéfice net de chaque entreprise quu

les données fiscales permettraient, dans la plupart des pays, ale.

tablir avec une approximation suffisante,

a
D

2) Le montant des sommes payées par chaque entreprise a

de licence pour l'usage des inventions brevetées.

3) Le montant total des salaires payés par chaque entrepri-

se, conformément à la base appliquée par les Caisses d'allocat:

familiales.

Sans doute aucun de ces trois criteriums n'est-il complète-

ment satisfaisant. Mais il est aussi permis de penser que chacun

d'eux représente un élément d'appréciation intéres sant à retenir.

On concevrait assez bien leur combinaison en une formule arithméti-

quee.

Un des membres du Cemité d'experts de décembre 1927, طل.

tave L, Gerard, consulté par le Service juridique, a confirmé

qui concerne la Belgique, l'existencé d'un système de caisse d

compensatien fonctionnant dans des conditions semblables & cell



-

row

 
 

 

و



qui, en France, sont jugées également satisfaisantes par les in-

ficiaires des allocations fami-(O
N

dustriels et par les salariés béné

“pr

liales. M, Gerard a eu soin, à cette occasion, d'insister ser la

nécessité qu'il y aurait, ‚si l'on appliquait le même système à le

propriété scientifique, de conserver aux savants le fruit indivi-

duel de leurs découvertes, Cette remarque est entièrement conform-

au point de vue dont se sont toujours inspirésles travaux de l'Ins

tut international, sur la base de l'approbation donnée, en 1925,

par les organes directeurs de la Société des Nations, au principe

du projet de M. 16 Sénateur Ruffini. La constitution de caisses chu

gées du service des sommes éventuellement dues aux qubeurs de décou0

vertes laisse, en effet, entier le système du droit individuel que

,

le Sous-Comité d'experts de Décembre 1927 a, à l'unanimité jugé; E

préférable à celui des récompenses, préconisé par M. Torres Quevodc

et Gariel.

Telles sont les principales données que l'Institut Interna-

1 `

tional a envisagéés comme susceptibles d'être retenues pour la dé-

termination du système d'assurance envisag Yecours sux ovD
x

0 H
e

H
H

0

M
{pagnies privées demeure interdit au moins jusqu'à nouvel ordre,&

données ont, d'autre part, fait l'objet d'utiles entretiens

entre le Service juridique et les membres d'un Seus-Cemit

с 0 a
m
a
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а 5 =la Commission interministérielle française

fique, chargé spécialement d'étudier les modalités d'un système

d'assurance Cette liaison répond aux instructions du Comité de Di

rection quí, dans sa résolution,rappelés plus haut, de Décembre 1925
sur

a invité l'Institut international à n'efforcer d'obtenir/le terrain

national des réalisations susceptibles d'être le point de départ

d'une entente internationale relative à la propriété scientif

Indépendamment de cette collaboration à la préparation de 1

nete relative à l'assurance, 1' Institut international a ¿tabii دع

bref memorandum historique destiné, conformément à la résoluticr

À

la Sous-Commission des Droits intellectuels, à accompagner, dan:
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communication aux Gouvernements, le projet de Convention interna-

tionale élaborée par les experts et la note additionnelle rédigé

par M. Gallié.

CONTINUATION DE L'ACTION INTERNATIONALE EN FAVEUR DE LA PROPRIETT

5SCIENTIFIQUE,- Le mouvement d'intérêt suscité par les travaux &
 

Comité d'experts de Décembre 1927 s'est trouvé, comme on pouvait

le prévoir, ralenti par l'attente de la communication officielle

aux Gouvernements du projet de Convention internationale et de la

note additionnelle de M» Gallié. De nouvelles manifestations im-

portantes n'en ont pas moins été obtenues et relevées, tant dans

lfordre national que dans l'ordre international.

Aucun résultat positif n'a encore été atteint par les ini-

tiatives des Gouvernements d'Espagne et de France, tendant à inst!

tuer dans la législation de ces deux pays, un régime de protection

de la propriété scientifique.

Du moins, en oo qui concerns la Trance, les travaux de la

Commission interministérielle se sont-ils poursuivis au sein d'ur

Sous-Comité chargé, comme on l'a vu plus haut, de résoudre le pro-

blème de la sécurité industrielle dans un esprit entièrement sem-

blable à celui dans lequel l'Institut international a ‚ lui-même,

été invité à poursuivre ses travaux de concert avse M. Gallié, T

des membres de ce Sous-Comité, M. le Conseiller Richard et M. le

Professeur Langevin, ont donné récemment à Paris, au sujet de la

propriété scientifique, des conférences puliques qui ont permis

de constater une évolution très favorable de l'opinion publique, et

plus particulièrement des dispositions des savants eux-mênes à l'é-

gard de la réforme projetée.

Aux Etats-Unis d'Amérique, les milieux intellectuels main-

tiennent l'opposition déjà affirmée l'an dernier par une résoluti-

commune des diverses classes de 1! American Research Council. De.”

lors, la Commission nationale a elle-même cru devoir s'associer ا



 



ce vote négatif, en marquant en termes très nets, sa propre désap-

probation du principe de la propriété scientifique (résolution du

24 avril 1929, notifiée le 3 mai 1929 à l'Institut international d:

coopération intellectuelle).

Cette répugnance de l'opinion américaine à l'égard de toute

formule juridique de protection des auteurs de découvertes a déjà

été notée dans les précédents rapports. L'Institut international

a cru pœvoir l'attribuer, pour une large part, au fait qu'aux “to.

Unis , Comme dans plusieurs autres grands pays industriels, la ccn-

dition matérielle des savants ne laisse guère à désirer, les entre-

prises s'imposant spontanément au profit de ces artisars: de leur

prospérité, une charge vraisemblablement supérieure à celle qui ré-

sulterait de l'institution d'une propriété scientifique au sens pr:

cls du terme.

Des indices plus encourageants ressortent, au surplus, du

succèsde l'initiative prise par la Fondation Linthicum de la North-

western University de Chicago, au gujet de prix destinés à recom-

05
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penser les meilleurs ouvrages consacrés, dans le monde entier la

propriété scientifique, Les renseignements fournis par la Commissio”

nationale américaine, au sujet du nombre des mémoires soumis au Jur

par les candidats de divers pays, témoignent de l'empressement

lequel les juristes américaîns se sont mis sur les rangs.

Une adhésion particulièrement autorisée vient d'être donnée,

en Italie, à la propriété scientifique. Dans sa première session,

tenue à Rome, en avril dernier, la Commission nationale italienne

de coopération intellectuelle a approuvé une proposition en faveur

de La propriété scientifique, formulée par la Sous -Commi ssi on prési-

déé par S. Exc. M. D'Amelio, et constituée spécialement pour l'étui

des problémes de droits intellectuels, Cette proposition affirmait

de nouveau "les droits du savant sur sa découverte et l'opportunise

d'une Convention internationale à ce sujet", Un Comité de trois
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membres a reçu mission d'examiner les propositions déjà soumises

la Société des Nations et de préparer un avant-pro jet,

Sur le plan international, le problème de la propriété scie

tifique a donné lieu à deux importantes délibérations de la Ch&at:

.
a2de Commerce internationale. Dans ces deux dernières sessions, + -

voi

(mà Paris, les 19 - 20 octobre 1928 et les 15 - 16 mars 1929, la С:

mission de la Protection de la propriété industrielle a pris con-

naissance du dossier complet des travaux consacrés à cette metiè.

par la Société des Nations.

L'examen des divers groupes nationaux représentés à ces deu.

réunions a porté en particulier, sur l'avant-pro jet de Convent ion

internationale élaboré par les experts. Plusieurs de ces groupes,

notamment le groupe allemand et le groupe britannique, ont renouvel

lé, à cette occasion, leurs précédentes objections dont la prinei-

pale est toujours que l'institution d'une propriété scientifique ar

porterait aux entreprises industrielles une redoutable inconmue qu“

rendrait également impossible l'assiette du système d'assurance su:

géré par le Comité économique de la Société des Nations.

Indépendamment de ces résitances irréduetibles, l'Institut

international s'est trouvé en présence de certaines critiques por -

tant, non plus sur le principe, mais sur divers points partieul!

du projet, Une de ces critiques, notamment formulée par un membic

du groupe belge de la Chambre de Commerce internationale, signale

le danger que pourrait présenter, pour l'usager inconscient d'une

découverte, la fixation comme point de départ de la protection léga-

le de la date du dépôt exigé de l'<uteur per l'article 4 de l'avant=

projet de Convention internationale, Cette remarque touche au do-

maine des droits acquis que les experts ont entendu respecter dans

la plus large mesure possible, ainsi qu'il ressort du rapport de

M. Marcel Plaisant, relatif aux dispositions transitoires (doc,

22419284X1Le = D.6). C'est pourquoi il y mura peut-être lieu 4

la prendre en considération lors de la future Conférence diplomat*





D'autre part, dés opinions nettenent favorables à la propri

té scientifique ont été apportées, au cours des réunions de la Ch:

bre de Commerce internationale, par des membres de deux Comite

nationaux de cette organisation, dont le sentiment s'était primi.

tivement manifesté en ce sens contraire; le Comité polonais et le

ой

Comité tchécoslovaque. Le représentant de ce dernier, tout en dé-

#
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clarant s'applaudir de l'avant-projet des experts, a présent D
s uno

réserve au sujet des inventions déja couvertes par un brevet, et

pour lesquelles il juge superflu une protection nouvelle.

Finelement, la Commission de la Chambre de Commerce intern:

tionale n'a pas cru pouvoir se rallier à la formule d'un droit in-

dividuel contenue dens l'avant-projet des experts, Elle a, cepends

passé outre aux oppositions systématiques qui s'étaient fait jour,

en chargeant une Sous-Commission de procéder à une nouvelle étude

du problème lors du prochain Congrès de la Chambre de Commerce

x

internationale, organisé à Amsterdam pour le 8 juillet 1929.

CONCLUSION

 

Une double constatation se dégage des nouvelles manifesta-

Ytions auxquelles la propriété scientifique a donné lieu depuis

probation de l'avant-projet de Convention internationale.

En premier lieu, les objections élevées contre cet avont-

) +
projetب n'ajoutent rien à celles qui ont été longuement analysée u

et discutées depuis l'origine des travaux de la Société des Nations

Ce fait permet de dire que, si 1'étude tcchnique du probleme peut

être, à l'heure actuelle , considérée comme terminée, un gros ef-

fort de propagende reste partout nécessaire. Pour le faciliter,

l'Institut intérnational vient, avec l'autorisation du Comité de

Direction, de consacrer à la propriété scientifique son deuxième

Cahier des Droits intellectuels, Cet ouvrage contient les élérient

essentiels de la documentation réunie au cours des enquêtes sucee





sives dont le rapport de M. le Sénateur Zuffini a été le point de

départ.

En deuxième lieu, il importe de ne pas se leisser découra-

2ger par la persistance de l'opposition suscitée par la propriété

scientifique dans les pays où l'industrie n'a pas attendu l'invi-

tation du législateur pour payer sa dette envers le savant, Ces

sacrifices volontaires devront, de toute évidence, être portés au

crédit des entreprises intéressées, le jour où lles se verreiont

imposer une obligation légale. Le création de caisses de compsnsa-

MAtion, chargées de rémunérer les savants, au moyens de versements

forfaitaires des usagers, apparaît comme le trait d'union entre les

deux conceptions.

Une possibilité de conciliation est ainsi offerte, si lion

admet que la propriété scientifique n'implique pas nécessairement

une charge supplémentaire pour les pays qui s'y montrent encore ré

fractaires. Il n'est pas interdit de compter que 13 nouvelle engu”:

dont doit être suivie la communication de l'avant-projet des ex-

perts permettra aux divers Gouvernements d'abandonner les objcetio.

qui, jusqu’à ce jour, ont fait différer le réglement diplomatique

du problème,
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Dans sa session de Juillet 1928, la Sous-Commissi on des

Droits Intellectuels, après avoir pris connaissance de l'avant-pre-

jet de Convention internationale élaboré par les experts réunis

à Paris du 12 au 14 Décembre 1927, a décidé de proposer au Conseil

de le communiquer pour avis aux Gouvernements des Etats membres et

non membres de la Société des Nations.

Retenant une suggestion apportée par M. Serruys, au nom dv

Comité économique, elle a, d'autre part, chargé M, Galllé de red:

ger, avec l!assitance de l'Institut international, une ncte ad.

tionnelle concernant le transfert facultatif à des sociétés mut

les ou compagnies d'assurances des obligations incombant aux usage:

des découvertes scientifiques, aux termes de la Convention pro jetée

Cette note, accompagnée d'un bref memorandum de 1'Institut interna-

tional sur 1'historigie du probleme, devra Être jointe à l'avant-pro-

jet de Convention dans la communication destinée aux Gouvernements.

Par une résolution du 1°T septembre 1926, le Consell de la

Société des Nations a autorisé le Secrétaire Général de la Socié*<

des Nations à assurer cet envoi aux Gouvernements dans les ccrn®

tions proposées,
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La communication aux Gouvernements de l'avant-projet d:

Convention internationale s'est ainsi trouvée subordennée à urc

tâche complémentaire, la détermination des modalités d'un sys:

d'assurance destiné à permettre d'appliquer la Convention sans

porter atteinte à la sécurité nécessaire aux entreprises in -

alac em
D Co iiiI

W
=dustrielles. Dans ce travail l'Institut internation

ployé à prêter à M. Gallié toute l'aide en son pouvoir.

eS
!TRAVAIL PREPARATOIRE A LA COMMUNICATION AUX GOUVERNEMENTS D

L'AVANT-PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE ,-
 

Les difficultés n'ont été éparguées ni à M. Gallié ni au

service juridique, Dès le lendemain de la session, il est apparu

que, contrairement à l'espoir qui avait été manifesté en juillet

x
A1928, les organismes privés d'assurances étaient peu enclins a

considérer le nouveau genre de risque offert à leur examen, Les

entreprises les plus considérables et les plus hardies, dont le

concours avait été envisagé par M. Gallié d'après les indication:

de l'Institut international, n'ont pas caché qu'il leur semblait

impossible de faire jouer, dans une matière comme celle de la

propriété scientifique, le caleul de probabilités auquel elles:

recours pour leurs opérations habituelles.

Après s'être éclairé des conseils de М, Osbertag, l'Insi+:-

tut international avait un moment envisagé la possibilité de reco

mander l'institution d'une assurance oblisatoire semblable à cel-

les qui fonctionnent, dans plusieurs pays, en matière sociale,

Mais, outre qu'un tel système entraînerait un bouleversement dans

les habitudes d'un grand nombre de pays, sa mise en vigueur im-

liquerait nécessairement; comme celle d'un système d'assurance, y

@privée, la possession préalable de données statistiques que 11а:

sence actuelle de toute 16gis tation de la propriété scientifi-

ne permet pas de songer à obtenir. Sans doute, les éléments d':

mation dont dispose déjà le Bureau international de la proprid





industrielle pourraient conduire à des constatations utiles sur

nombre des découvertes que leurs auteurs n'ont pu faire brevcter,

en raison de leur caractère purement théorique. Mais l'expérience

déjà acquise par l'Institut international dans sa préparation des

statistiques intellectuelles prouve que les statistiques ne sont

utiles que dans la mesure où les investigations dont elles ont lc

résultat ont été dirigées vers un but précis, Elle démontre 811887

par la longueur des délais nécessaires à l'obtention de ces statis-

tiques, que ce n'est pas par un tel moyen qu'on pourrait obtenir

la répide solution du problème technique dont la solution a été con

fiée par la Sous-Commission à son rapporteur.

Dans ces conditions,il importait, pour aboutir, d'orienter

le travall dans une direction peu différente de celle qui avait

été primitivement envisagée. Le Comité de Direction, mis au couran”

dans sa session de Décembre 1928 de la carence des Compagnies d'as-
а

rances, /autorisé l'Institut international à rechercher, d'accord

avec M. Gallié, un nouveau système. Le Service juridi que s'est alor

avisé du parti qui pourrait être éventuellement tiré du mécanisme

institué dans quelques pays par la grande industrie pour je servic.

| J
des allocations familiales reconnues vemà less personnel,

L'examen des statuts et règlements de la Caisse de compens

tion de la région parisienne a fait notamment ressortir certaines

analogies entre la charge actuellement mise au service des indus

triels au titre des allocations , et celle qui leur serait éventuel-

lement imposée au titre de la propriété scientifique, Il est à re-

marquer que cette caisse, comme toutes celles qui poursuivent le

même objet en France et en Belgique, a été elle-même institaée par

les industriels à la suite de tentatives infructueuses pour faire

entrer le risque considéré dans le cadre des assurances ordinair

Si l'idée était retenue, les entreprises industrielles ex:

”

sées à se trouver saisies par les auteurs de découvertes scientiif-





ques de demandes de rémunération aux termes de l'article 9 de 1'a-

vant-pro jet de Convention internationale élaboré par les experts

s'uniraient, dans chaque pays ou même dans chaque région, en une

caisse de compensation. Cette caisse elle-même comporterait diver-

ses sections professionnelles, dans les conditions prévues par lc

règlement de la Caisse Parisienne des Allocations familiales. L'or-

ganisme ainsi créé serait, conformément au système préconisé par

M. Serruys, substitué aux usagers des découvertes scientifiques pc:

l'exécution de leurs obligations,

Comment établir les primes à verser par les entrepriges? Ia

résolution de la Sous-Commissi on des Droits intellectuels prévoit

une prime annuelle proportionnée aux risques, Cette proportionna-
 

lité se heurte,sans doute à certaines difficultés, car le risque

est, comme n'ont pas manqué de le faire remarquer les Compagnies

d'assurances, consultées par M. Gallié, malaisé à établir, même

d'une manière appreximative, dans une matière aussi nouvelle, C'est

seulement une fois la propriété scientifique entrée en application

qu'on pourrait, par l'étude des règlements intervenus, soit à l'a-

miable, soit judiciairement, aux termes de l'article 9 de l'avant-

projet de Convention internationale, déterminer, d'une part la fr.-

quence, d'autre part, le chiffre des obligations imposées aux dt-

verses industries,

Cette incertitude actuelle ne semble pas, à elle seule,

constituer un obstacle insurmontable à l'institution d'un système de

compensation pour le paiement des sommes éventuellement allouées

aux auteurs de découvertes scientifiques, Il faudrait seulement ad-

mettre la nécessité de procéder au début d'une manière rigoureuse-

ment empirique, en faisant fixer, par exemple, par les entreprises

un taux de cotisation provisoire pour la première année, Il y aur-i!'

lieu aussi de se conformer aux indications très nettes recueillies

par l'Institut international au cours de ses consultations dans 1:
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milieux industriels quant à la nécessité de permettre à l'indus!

яя , + “ A

des prévisions exactes sur l'importance du surcrelt de charge

t é à ses frais généraux. Pour cela, on devrait stipuler que les

obligations mises à la cherge de la Caisse, par suite des acccra:

amiables et des décisions judiciaires intervenues au cours d'un

exercice, n'auront effet que dans les premiers mois de l'exercici

suivant et pourront €tre l'objet d'une réduction proportionnelle

si les sommes versées A titre de cotisations représentent un acti.

insuffisant,

Reste la question de la base sur laquelle pourrzient être

fixées les cotisations provisoires, Plusieurs criteriums sereient

semble~t-11 à envisagers

1} Le chiffre d'affaires dont il a déjà été question dans

les propositions de la Société des Sevants et Inventeurs de Franes

ou peut-être mieux encore le bénéfice net de chaque entreprise a

les données fiscales permettraient, dans la plupart des pays, d'é-

tablir avec une approximation suffisante.

2) Le montant des sommes payées par chaque entreprise à 44

de licence pour l'usag© дос inventions brevetées,

3) Le montant total des salaires payés par chaque entre;

se, conformément & la base appliquée par les Caisses d'allocat:.

familiales.

Sans doute aucun de ces trois criteriums n'est-il complète-

ment satisfaisant. Mais ij est aussi permis de penser que chacun

d'eux représente un élément d'appréciation intéressamt à retenir.

On concevrait assez bien leur combinaison en une formule arithméti-

que.

Un des membres du Comité d'experts de décembre 1927, U, Gu

tave L. Gerard, consulté par le Service juridique, a conflrmé

qui concerne la Belgique, l'existencé d'un système de caisse a

compensatien fonctionnant dans des conditions semblables a celi





gui, en France, sont jugées également satisfaisantes par les in-

dustriels et par les salariés bénéficiaires des allocations fami-

iales. M, Gerard a eu soin, à cette occasion, d'insister ser la

8 o
r

ysteme deAnécessité qu'il y aurait, si 1'on appliquait le même

propriété scientifique, de conserver aux savants le fruit indivi-

duel de leurs découvertes, Cette remarque est entièrement conicrm”

au point de vue dont se sont toujours inspirésles travaux de l'Ir

tut international, sur la base de l'approbation donnée, en 1927,

par les organes directeurs de la Société des Nations, au principe

Te

du projet de M. le Sénateur Ruffini. La constitution de caisses chu

u D £
2

(
D
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Q a "agées du service des sommes éventuellement dues aux auteur

vertes laisse, en effet, entier ls système du droit individuel que

le Sous-Comité d'experts de Décembre 1927 a, à l'unanimité jugé

+

préférable à celui des récompenses, préconisé par NM. Torres Queveú:

et Gariel,

Telles sont les principales données que l'Institut interns-

2

tional a envisagées comme susceptibles d'être retenues pour la dé-

EPS AU 0H
s

termination du système d'assurance envisagé, si
e + 3

apagnies privées demeure interdit au moins jusqu'à nouvel ordre. Ur

E tiens <données ont, d'autre part, fait l'objet d'utiles entr D

entre le Service juridique et les membres d'un Sous-Cemit(

la Commission interministérielle française de la pror

fique, chargé spécialement d'étudier les modalités d'un système

d'assurance, Cette liaison répond aux instructions du Comité de Di

0

rection qui, dans sa résolution, rap D e plus haut, de Décembre 1926
sur

a invité 1'Tnstitut international à s'efforcer A*obtenir/le terrain

eSi=

nationsl des réalisations susceptibles d'être le point de départ

d'une entente internationale relative à la propriété scientifique.

Indépendamment de cette collaboratien a ld préparation de 1

nete relative à l'assuranse, l'Institut international a établi Le

bref memo randum historique destiné, conformément à la résolutic-

la Sous-Commission des Droits intellectuels, à accompagner, dan:





communication aux Gouvernements, le projet de Convention interna-

>e Ationale élaborée par les experts et la note additionnelle rédigé:

par M. Gallié.

CONTINUATION DE L'ACTION INTERNATIONALE EN FAVEUR DE LA PROPRI""

SCIENTIFIQUE,- Le mouvement d'intérêt suscité par les travaux &
 

Comité d'experts de Décembre 1927 s'est trouvé, comme on pouvait

le prévoir, ralenti par l'attente de la commnication officielle

aux Gouvernements du projet de Convention internationale et de le

note additionnelle de M. Gallté. De nouvelles manifestations im-

portantes n'en ont pas moins été obtenues et relevées, tant dans

ltordre national que dans l'ordre international,

Aucun résultat positif n'a encore été atteint par les ini-

tiatives des Gouvernements d'Espagne et de France, tendant à inst!

tuer dans la législation de ces deux pays, un régime de protection

de la propriété scientifique.

Du moins, en es qui concerns la France, les travaux de la

Commission interministérielle se sont-ils poursuivis au sein d'ur

pous-Comité chargé, comme on l'a vu plus haut, de résoudre le pro-

blème de la sécurité industrielle dans un esprit entièrement sem-

blable à celui dans lequel l'Institut international a , lui-même,

été invité à poursuivre ses travaux de concert avse M. Gallié. T

des membres de ce Sous-Comité, M. le Conseiller Richard et MU, le

Professeur Langevin, ont donné récemment à Paris, au sujet de la

propriété scientifique, des conférences puliques qui ont permis

de constater une évolution très favorable de l'opinion publique, et

plus particulièrement des dispositions des sevants eux-mêmes à 1'6-

gard de la réforme projetée.

Aux Etats-Unis d'Amérique, les milieux intellectuels main-

tiennent l'opposition déjà affirmée l'an dernier par une résoluti-

commune des diverses classes de l'American Research Council. De:

lors, la Commission nationale a elle-même eru devoir s'associer
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ce vote négatif, en marquant en termes très nets, sa propre désap-

probatinn du principe de la propriété scientifique (résolution du

24 avril 1929, notifiée le 3 mai 1929 à l'Institut international à:

coopération intellectuelle).

+

Cette répugnance de l'opinion américaine à l'égard de toute

formule juridique de protection des auteurs de découvertes a dé jà

été notée dans les précédents rapports. L'Institut international

a cru pœavoir l'attribuer, pour une large part, au fait qu'aux Et”

Unis , comme dans plusieurs autres grands pays industriels, la cer-

dition matérielle des savants ne laisse guère à désirer, les entre-

prises s'imposant spontanément au profit de ces artisars: de leur

prospérité, une charge vraisemblablement supérieure à celle qui ré-

sulterait de l'institution d'une propriété scientifique au sens pré-

cls du terme.

Des indices plus encourageants ressortent, au surplus, du

succèsde l'initiative prise par la Fondation Linthicum de la North-

western University de Chicago, au sujet de prix destinés à recom-

penser les meilleurs ouvrages consacrés, dans le monde entier à la

propriété scientifique, Les renseignements fournis par la Commissio

nationale américaine, au sujet du nombre des mémoires soumis au

par les candidats de divers pays, témoignent de l'empressement

lequel les juristes américains se sont mis sur les rangs.

Une adhésion particulièrement autorisée vient d'être donnée,

en Italie, à Ia propriété scientifique. Dans sa première session,

tenue à Rome, en avril dernier, la Commission nationale italienne

de coopération intellectuelle a approuvé uns proposition en faveur

de la propriété scientifique, formulée par la Sous -Commi ssi on prési-

dée par S. Ехо, M. D'Amelio, et constituée spécialement pour l'étud

des problèmes de droits intellectuels, Cette proposition affirmait

de nouveau "les droits du savant sur sa découverte et l'opportu:icé

d'une Convention internationale à ce sujet", Un Comité de trois
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Сmembres a reçu mission d'examiner les propositions déjà soumises

la Société des Nations et de préparer un avant-pro jet.

Sur le plan international, le problème de la propriété sci:

tifique a donné lieu à deux importantes délibérations de la Chea:

de
0de Commerce internationale, Dans ces deux dernières sessions,

a Paris, les 19 - 20 octobre 1928 et les 15 - 16 mars 1929. 150:

mission de la Protection de la propriété industrielle a pris con-

naissance du dossier complet des travaux consacrés à cette metièrc

par la Société des Nations.

L'examen des divers groupes nationaux représentés à ces deu:

réunions a porté en particulier, sur l'avant-projet de Convention

internationale élaboré par les experts. Plusieurs de ces groupes,

notamment le groupe allemand et le groupe brita nique, ont renouve ل

lé, à cette occasion, leurs précédentes objections dont la princi-

pale est toujours que l'institution d'une propriété scientifique

porterait aux entreprises industrielles une redoutable inconnue qu

rendrait également impossible l'assiette du système d'assurance su

géré par le Comité économique de la Société des Nations.

Indépendamment de ces résitances irréduetibles, l'Institut

international s'est trouvé en présence de certsines critiques po. -

tant, non plus sur le principe, mais sur divers points partieuii.-

du projet, Une de ces critiques, notamment formulée par un membre

du groupe belge de la Chambre de Commerce internationale, signale

le danger que pourrait présenter, pour l'usager inconscient d'une

découverte, la fixation comme point de départ de la protection léga-

le de la date du dépôt exigé de l'“uteur per l'article 4 de l'avant-

projet de Convention internationale, Cette remarque touchs au do-

maine des droits acquis que les experts ont entendu respecter dans

la plus large mesure possible, ainsi qu'il ressort du rapport de

M. Marcel Plaisant, relatif aux dispositions transitoires (doc.

2.21.1928 XII. - p.6). C'est pourquoi il y aura peut-être lieu

la prendre en considération lors de la future Conférence diplomat
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D'autre part, des opinions nettement favorables à la pro y
e H de

3

té scientifique ont été apportées, au cours des réunions de la ç
a

H
e
У

bre de Commerce internationale, par des membres de deux Comité

nationaux de cette organisation, dont le sentiment s'était primi-

tivement manifesté en ce sens contraire; le Comité polonais et le

Comi té tchécoslovaque. Le représentant de ce dernier, tout en dé-

clarant s'applaudir de l'avant-projet des experts, a présenté ur

réserve au sujet des inventions dé ja couvertes par un brevet, ct

pour lesquelles il juge superflu une protection nouvelle,

Finslement, la Commission de 12 Chambre de Commerce interna-

tionale n'a pas cru pouvoir se rallier à la formule d'un droit in-

dividuel contenue dens l'avant-projet des experts, Elle a, cepend

passé outre aux oppositions systématiques qui s'étaient fait jour,

en chargeant une Sous-Commission de procéder à une nouvelle étude

du problème lors du prochain Congrès de 1: Chambre de Commerce

internationale, organisé à Amsterdam pour le 8 juillet 1989,

CONCLUSION

 

Une double constatation se dégage des nouvelles manifesta-

\tions auxquelles la propriété scientifique a donné lieu depuis 1

probation de l!avant-projet de Convention internationale.

En premier lieu, les objections élevées contre cet avant-

projet n'ajoutent rien à celles qui ont été longuement analysées

et discutées depuis l'origine des travaux de la Société des Nations

Ce fait permet de dire que, si l'étude technique du problème peut

être, à l'heure actuelle , considérée comme terminée, un gros ef-

fort de propagende reste partout nécessaire, Pour 16 faciliter,

l'Institut intérnational vient, avec l'autorisation du Comité de

Direction, de consacrer à la propriété scientifique son deuxième

Cahier des Droits intelledtuels, Cet ouvrage contient les élérient

essentiels de la documentation réunie au cours des enquêtes succe:





sives dont le rapport de M, le Sénateur Zuffini a été le point de

départ.

En deuxième lieu, il importe de ne pas se laisser découra-

ger par la persistance de l'opposition suscitée par la propriété

scientifique dans les pays où l'industrie n'a pas attendu 1'{invi-

tation du législateur pour payer sa dette envers le savant. Ces

sacrifices volontaires devront, de toute évidence, Être portés au

crédit des entreprises intéressées, le jour où lles se verre iont

imposer une obligation légale. Le création de caisses de compensa-

tion, chargées de rémunérer les savants, au moyens de versemen ts

forfaitaires des usagers, apparaît comme le trait d'uni n entre les

deux conceptions.

Une possibilité de conciliation est ainsi offerte, si l'on

admet que la propriété scientifique n'implique pas nécessairement

une charge supplémentaire pour les pays qui s'y montrent encore ré-

Aafractaires. Il n'est pas interdtt de e mpter que la nouvelle cnquf

dont doit être suivie la communication de l'avant-projet des ex-

т

perts permettra aux divers Gouvernements d'abandonner les objecti

qui, jusqu’à ce jour, ont fait différer le réglement diplomatique

du problème.




