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FADULTE DE DROIT DE PARIS.

ll décembre 1927

Monsieur le Directeur,

Je m'empresse de répondre au désir
que vous avez bien voulu m'exprimer eoncernans l'avant-
projet établi par l’Institut eoneernant la "Prepriété
Soientifique".

Les points eur lesquels mon attention est spécialement
attirée par votre lettre (moyens de preuve et contentieux)
me paraissent à première vue - j'ai eu peu de temps pour -
les examiner et y réfléchir - 88886 judicieusement réglés.
Je n'attache pas une grande impertance A lamodification
appertée à l'article 23 (art. 19 projet Ruffini). Les ebser-
vations que je pourrais suggérer à cet effet se sont trouvées
cette semaîne même, exprimées par mon ¿ene collègue M.
Trotatus, agrégé à l'Université de Nancy (Ia défense des
intérêts privés devant les juridictions internationalea)
Dalloz hebdomadaire 8 décembre.) Par contre, j'estime
indispensable d'ajouter à l'article 17 in fine un alinéa
visant le règlement de la precédure d'arbitrage. Les divers
avis qui m'ont été demandés, depuis plusieurs années, sur
eette question, notamment par la Chambra de Cemmerce inter-
nationale) m'ont ouvert les yeux sur les périls Gourus par
l'institution d'une juridiction arbitrale dont la procédure
n'a pas, quant à son principe, été déterminée : plusiemrs
syatèmos, à cet égard, sont susceptibles d'être envisagés.

En dehors de c2s pcints, j'aurais à exprimer deux autres
réserves :

1°) Sur l'intitulé de ia Convention - J'avais lors de
netre réunion d'experts de janvier 1927, indiqué les raisons
pour lesquelles le terme de "Propriété Scientifione" me
paraît dovoir étre écarté Elles sont celles mêmes qui ent
fait écarter, dans nos lois, l'expression de "propriété litté-
rairc" (en 1865-186:) à la suite Ge la sontreverse soulevée
par Froudhon dans ses "la jorats littéraires" et remplacér
l'expression par oelle de "droit d'auteur". La Convention
pourrait être relative : "aux droits des auteurs de découver-
tes scientifiques" ou encore "au droit d'auteur ortant sur
les découvertes scientifiques" (formule aue

2°) Sur l'article 13 , Le texte vise tantôt les 'nationaux"tantôt les ressortissants". Il faut choisir, si l'an veut
éviter des procès analogues à l'affaire des Pilules Pink
(1208, sur as convention Franfo-Anglaise du 28 février 1882)
La détermination des individus touchés par les stipulations
d'un traité portant sur des matières de croit privé est par-
tioulièrement délicate. La question vient d'être très heurou-
sement examinée dans la thèse de M. Maurice Capitant, soutenue»yant-hier, 9 décembre à notre Faculté.

Telles sont, Monsieur le Directeur, les très brèves
observations (dont le peu de temps qui m'était laissé a
limité le nombre et l'étendue ) que je crois, à première vue,
avoir à formuler relativement à l'avant-projet que vous
m'avez fait l'honneur de me soumettre.

Veuillez croire toujours aux assurances de mes sentiments
les plus distingués.

(signé) LEVY-ULIMANN.
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FADULTE DE DROIT DE PARIS.

11 décembre 1927

Monsieur le Directeur,

Je m'emprease de répondre au désir
que veus avez bien veulu m'exprimer eoncernant l'avant-
projet établi par l’Institut soneernant la "Prepriété
Scientifique".

Les points ëur lesquels mon attention eat spécialement
attirée par votre lettre (moyens de preuve et contentieux)
me paraissent à prenière vue - j'ai eu peu de temps pour
les examiner et y réfléchir - assex judicieusement réglés.
Je n'attache pas une grande impertance A lamodification
apportés à l'article 23 (art. 19 projet Ruffini). Les ebser-
vations que je pourrais suggérer cet effet se sont trouvées
cette semaine même, exprimées par mon joune collègue M.
Trotabuc, agrégé à l'Université de Nancy (Ia défense des
intérêts privés devant les juridietions internationales)
Dalloz hebdomadaire 8 décembre.) Par contre, j'estime
indispensable d'ajouter à l'article 17 in fine un alinéa
visant le règlement de la procédure d'arbitrage. Les divers
avis qui m'ont été demandés, depuis plusieurs années, sur
eette question, notamment par la Chambra de Commerce inter-
nationale) m'ont ouvert les yeux sur les périls courus par
l'institution d'une juridiction arbitrale dont la procédure
n'a pas, quant à son principe, été déterminée : plusiears
systèmes, à cet égard, sont susceptibles d'être envisagés.

En dehors de css points, j'eurals à exprimer deux autres
réserves :

1°) Sur l'intitulé de la Convention - J'avais lors de
netre réunion d'experts de Janvier 1927, indigué les raisons
pour lesquelles le terme do "Propriété Scientifique" me
paraît dovoir étre écarté Elles sont celles mêmes qui ent
fait écarter, dans nos lois, l'expression de "propriété litté-
rairc" (en 1865-186:) à la suite ¿e la eontrevarse soulevés
par Froudhon dans ses "Lajorats littéraires" et remplacer
l'expression par oclle de "droit d'auteur". La Convention
pourrait être relative : "aux droits des auteurs de découver-
tes scientifiques" ou enoore "au droit d'auteur portant sur
les découvertes scientifiques" (formule au1

2°) Sur l'article 12 . Le texte vise tantôt les "nationaux"tantôt les ressortissants". Il faut choisir, si l'an veut
éviter des prcoès analogues à l'affaire des Pilules Pink
(1208, sur da convention Franfo-Anglaise du 28 février 1882)
La détermination des individus touchés par les stipulations
d'un traité portant sur des matières de croit privé est par-
tioulièrement délicate. La question vient d'être très hearcue
sement examinée dans la thèsc de M, Maurice Capitant, soutenue#vant-hier, 9 décembre à notre Faculté,

Telles sont, Monsieur le Directeur, les très breves
observations (dont le peu de temps qui m'était lassé a
limité le nombre et l'étendue ) que Je crois, à premièrs vue,
avoir à formuler relativement à l'avant-projet que vous
m'avez fait l'honneur de me soumettre.

Veuillez croire toujours aux assurances de mes sentiments
les plus distingués.

(signé) LEVY-ULLMANN.




