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PROJET

POUR LA CENTRALISATION

DE LA DOCUMENTATION JURIDIQUE INTERNATIONALE.

La nécessité de centraliser la documentation ju-

ridique internationale apparait aujourd'hui tellement

urgente, qu'elle fait l'objet des plus grandes préoccu-

pations des principaux organismes intéressés au progrès

du droit privé et des échanges internationaux:  l'Insti-

tut de Coopération intellectuelle, la Chambre de Com-

merce internationale, l'Office de Législation étrangère

du Mivistère français de la Justice, l'Académie interna-

tionale de Druit comparé, la Société de Législation ccm-

parde, etc.

11 est inutile d'insister sur Les Yesoins des

hommes d'affaires et des chefs d'entreprises de tous les

pays qui, en raison de la multiplicité croissante des

relations économiques internationales, se trouvent à

chaque instant arrêtés par la difficulté de se procurer

les textes de législation étrangère et les conventions

internationales qu'ils ont à consulter.

A un autre point de vue, la centralisation de 8

documentation juridique internationale est un instrument

indispensable pour les travaux de codification du droit

international, actuellement en cours.

Les efforts se sont cependant heurtés, jusqu'à

ce jour, à des difficultés pratiques insurmontables.
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La réunion et la classifieation de tous les textes 1é-

gislatifs et conventionnels en vigueur nécessitent des

moyens considérables et un temps très long; un grand

nombre de bibliothèques de l'ancien ct du nouveau mon-

de, malgré des ressourses finan:ières importantes, n'cent

pu arriver à réunir qu'une documentation fragmentaire

et insuffisante.
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T1 semtle, cependant, que le problème comycrte
,

une solution pratique, de nature à satisfaire tous les

besoins, à la condition de l'atorder à un point de vue

sensiblement différent de celui qui a été envisagé jus-

qu'à ce Jour.

Il est, en effet, sans intérêt de chercher à
,

constituer une nouvelle bibliothèque de droit comparé

à «côté de nelles qui existent déjà, et dont beaucoup

sont très riches,

Il suffit de constater que Paris est un centre

d'information et d'érudition tel que, pratiquement, la

presque totalité des textes constituant une documenta-

tion complète s'y trouvent réunis, bien que dispersés

dans quinze à vingt bibliothèques et cercles d'études.

D'autre part, l'autorité nécessaire pour réunir

et tenir à jour une documentation internationale ne sau-

rait appartenir qu'à un organisme autonome constitué

sous une forme non commerciale, et indépendant de tous





particularismes doctrinaux. Il importe, des lors, de

rappeler que la Commission d'Etudes, réunie scus la pré-

sidence du Ministre de la Justice, & émis, dans sa géan-

ce du 5 Janvier 1927, les voeux suivantse

"Voeu tendant à la publizsation immédiate d'un
bulletin périodique international, contenant la
nomenclature des lcis promulguées dans les divers
pays.

"Yoeu en faveur de la création, dans chaque
pays, d'un zentre stovcupant de procurer des élé-
ments d'information concernant la documentation
Juridique naticnale, étrangère et internationale".

Pour répondre aux tesoins pratiques rappelés

plus haut, en même temps qu'à ce double voeu, le moment

paraît venu de convier les institutions, organismes et

sociétés privées, également anxieux d'avoir à leur dis-

position tous les textes de législation étrangère en

vigueur, & se grouper pour constituer le centre francais

de documentation juridique envisagé ci-dessus, dont le

premier goin serait de créer un bureau chargé de ргосц-

rer aux juristes, hommes d'affaires, services adminis-

tratifs de tous les pays les textes de lois, décrets et

crdonnances en vigueur dont ils peuvent avoir besoin.

L'organisation de ce bureau dcit Être envisagée

au double point de vue de ses procédés de docurentatier

et de son fonctionnement.

I + IOCUMENTATION.

A. - Documentation courante.

Il serait procédé au dépouillement des feuilles

officielles et des périodiques dans lesquels sont publié
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au fur et à mesure de leur promulgation, les textes des

lois, décrets et ordonnances rendus dans les principaux

pays du monde. (Il faut envisager environ 70 publica-

tions.) Ia publication de ceux d'entre eux qui intéres-

sent la documentation juridique sera signalée dans un

bulletin périodique. Les intéressés pourrant ainsi obte-

nir tous les documents officiels utiles, peu de temps

après leur promulgation.

On joindrait à cette documentation l'indication

scmraire de certaines décisions de Jurisprudence, notam-

ment pour les pays où les sentences judiciaires présen-

tent une importance particulière.

B. - Législation en vigueur.

Il y aurait un intérêt considérable à réunir non

seulement les textes nouveaux, mais aussi l'ensemble de

la législation en vigueur. Ce projet, dont les diffi-

cultés ont paru jusqu'à ce jour insurmontables, est ce-

pendant parfaitement réalisable.

Fn effet, il ne saurait être question de recueil-

lir dans une nouvelle bibliothèque les textes cux-mêmes,

mais seulement de relever sur des fiches les endroits

précis où ils se trouvent, afin de se les procurer au fur

et à mesure des besoins.

On procéderait de la façon suivante:

1°) Les recherches porteraient exclusivement

sur les textes de droit privé, les traités et conventions

internationales et la jurisprudence internationale, con-

cernant plus particulièrement les matières utiles au
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monde des affaires: législation commerciale, industriel

le, agricols, fiscale, douanière, du travail, des assu-

rances, banques, sociétés.

On réserverait momcntanénent les jurisprudences

nationales et les dispositions d'ordre administratif.

2%) A cet effet, les bibliothèques et centres

d'études de Faris seraient né thodiquement explorés;

tous les textes seraient simplement répertoriés dans des

fichiers et dans un catalogue méthodique sur fiches,

avec l'indication précise du lieu où ils se trouvent.

Ce travail demanderait di x à douze mois et serait pour-

suivi avec le concours tantôt du personnel des biblio-

thèques, tantôt de collaborateurs temporaires ayant des

connaissances juridiques suffisantes. Ou envisage de

faire appel à des étudiants étrangers, inserits à la

Faculté de Droit.

Après quelques mois d'études, on posséderait les

éléments suffisants pour connaître lcs textes, vraisem-

blablement peu nombreux, qui ne se trouvent pas à Paris.

Ceux-ci seraient recherchés par des correspondants dans

certaines bibliothèques étrangères, et répertoriés sur

fiches, de la même façon.

3°) Enfin, pour satisfaire aux demandes de do-

cuments, il suffirait de consulter les fiches ct de faire

prendre copie des textes visés, là où ils se trouvent.

Les textes relevés dans les bibliothèques étrangères se-

raient copiés et envoyés par des correspondants.





4°) En cas de tesoin, il serait constitué un

corps de traducteurs, judicieusement choisis, et appoin-

tés conjointement avec différents autres services uti-

lisant habituellement leur intervention. (Institut de

Coorération intellectuelle, Chambre de Commerce inter-

nationale, Ministère des Affaires étrangères, ete.)

Il semtle que, dans ces conditions, toute la

documentation juridique de droit privé pourrait être

fournie aux intéressés dans un temps très court, et à

peu de frais.

En tous cas, un semblable organisme n'existe en-

core nulle part, et il semble qu'aucun autre pays ne

soit en mesure de le créer.

IL . FONCTIONFEMENT.

Les procédés qui viennent d'étre exposés parais-

sent de nature à réduire au minimum les frais de cons-

titution de la documentation juridique internationale.

Le dépouillement de la documentation courante

nécessite les frais d'abonnement aux journaux qu'il ne

serait ras possible de se procurer gratuitement ou de

consulter d'une façon habituelle, outre le personnel

nécessaire pour faire le dépouillement, le classement,

la correszondance, les copies.

Il faudrait prévoir un tudget annuel d'environ

150.000 Fr. dans lequel ne sont pas compris les frais

de traduction, à la charge des intéressés.
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Si l'on entendait constituer, soit au préalable,

soit simultanément, le fichier des textes en vigueur,

ce travail nécessiterait environ 120.000 Fr. répartis

en un an, s'il est effectué seul, ou un supplément de

60.000 Fr. environ, s'il est effectué en même temps que

la documentation courante.

Enfir, si l'on envisageait de constituer la do

cumentation courante de la même façon que la documenta-

tion ancienne, c'est-à-dire en utilisant les journaux,

revues, et”. des bibliothèques et centres d'études, le

budget anniel rourrait être assez sensiblement diminué.

Ces chiffres, évidemment arproxiratifs, suppo-

sent que l'organisme créé n'aurait ras à supporter dans

ses frais généraux le loyer du local qui lui est néces-

saire. Une ou deux pièces pourraient être mises à sa

disposition pour la documentation par fiches, Il en

faudrait une de plus, s'il devait rosséder directement

les textes de sa documentation courante, pour conserver

et dépouiller les journaux et revues.

Les frais ci-dessus pourraient Être couverts par

le Centre Français de Documentation Internationale, cens

titué sous la forme d'une association conforme à la loi

de 1901 ou d'un organisme commun, dont feraient partie

les administrations, sociétés industrielles et financiè-

res, groupements corporatifs lex plus intéressés aux

services qu'il serait susceptible de rendre, sous forme

de cotisations, subventions, abonnements, ete,
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Ces frais pourraient être récupérés en grande

partie de la façon suivante:

Les cotisations et participations des membres

du Centre de Documentation leur donneraient droit à

recevoir gratuitement les textes sollicités, jusqu'à

concurrence d'un nombre à déterminer Les demandes

supplémentaires donneraient lieu à la perception d'un

droit qui varierait selon que serait fourni soit le

texte demandé, soit sa traduction. Ce droit serait

également payé par les intéressés de tous les pays, qui

ne sont pas associés ou participants.

La simple communication des fiches indiquant

soit le lieu où se trouvent les textes demandés, soit la

la nomenclature des textes en vigueur dans les diffé-

rents pays sur un point déterminé, pourra donner lieu

également à la perception d'un droit à l'encontre des

étrangers, et rester gratuite pour les fondateurs du

Centre de Documentation.

De cette façon, celui-ci serait en mesure,

après la constitution de sa première documentation,

de récupérer par des services les sommes de moins en

moins importantes, nécessaires à son fonctionnement.

Malgré ces perspectives, il conviendra toute-

fois de lui assurer des ressources suffisantes pour

n'être pas contraint, à un moment donné, d'abandonner

la mise au courant journalière de sa documentation, a

défaut de laquelle ses travaux antérieurs ne présente-

raient plus aucun intérêt pratique.

 

  M. ARCHAMB AULT.

Docteur en Droit,

Ancien Secrétaire des Tribunaux

Arbitraux Mixtes.
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La nécessité de centraliser la documentation ju-

ridique internationale apparaît aujourd'hui tellement

urgente, qu'elle fait l'objet des plus grandes préoceu-

pations des principaux organismes intéressés au progrès

du droit privé et des échanzes internationaux: 1l'Insti-

tut de Coopération intellectuelle, la Chambre de Com-

meros internationale, l'Office de Législation étrangère

du Miuistère francais de la Justice, l'Académie interna-

tionale de Druit comparé, la Société de Législation ccm-

parée, ete,

Il est inutile d'insister sur les besoins des

hommes d'affaires et des chefs d'entreprises de tous les

pays qui, en raison de la multiplicité croissante des

relations économiques internationales, se trouvent à

chaque instant arrêtés par la difficulté de se procurer

Тез textes de législation étrangère et les conventions

internationales qu'ils ont à consulter.

A un autre point de vue, la centralisation de 1a

documentation juridique internationale est un instrument

indispensable pour les travaux de codification du droit

international, actuellement en cours.

Les efforts se sont cependant heurtés, jusqu'à

ce jour, à des difficultés pratiques insurmontables.
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La réunion et la classifieation de tous les textes 1é-

gislatifs et conventionnels en vigueur nécessitent des

moyens considérables et un temps très long, un grand

nombre de bibliothèques de l'ancien et du nouveau mon-

de, malgré des ressourees financiéres importantes, n'cnt

pu arriver à réunir qu'une documentation fragmentaire

et insuffisante.
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Il semtle, cependant, que le problème comrerte

une solution pratique, de nature à satisfaire tous les

besoins, à la condition de l'arorder à un point de vue

gensiblement différent de celui qui a été envisagé jus-

x

quia ce jour.

Il est, en effet, sans intérét de chercher à

constituer une nouvelle bibliothèque de droit comparé

à côté de nelles qui existent déjà, et dent beaucoup

sont très riches.

Il suffit de constater que Paris est un centre

d'information et d'érudition tel que, pratiquement, 18

presque totalité des textes constituant une documenta-
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tion complète s'y trouvent réunis, bien que dispers
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dans quinze à vingt bibliothèques et cercles d'études.

D'autre part, l'autorité nécessaire pour réunir

et tenir à jour une documentation internationale ne sau-

rait appartenir qu'à un organisme autoncme constitué

sous une forme non commerciale, et indépendant de tous
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particularismes doetrinsux. Il importe, dès lors, de

rapreler que la Commission d'Etudes, réunie scus la pré-

sidence du Ministre de la Justice, & émis, dans sa séan-

ce du 5 Janvier 1927, les voeux suivants:

"Yoeu tendant à la publization immédiate d'un
bulletin périodique international, contenant La

nomenclature des lcis promulguées dans les divers

pays.

"Yosu en faveur de la création, dans chaque
pays, d'un centre s'oscupant de procurer des élé-
ments d'information concernant la documentation

Juridique naticnale, étrangère et internationale”.

Pour répondre aux tesoins rratiques rappelés

plus haut, en même temps qu'à ce double voeu, le moment

paraît venu de convier les institutions, organismes et

sociétés privées, également anxieux d'avoir à leur dis-

position tous les textes de législation étrangère en

vigueur, à se grouper pour constituer le centre francals

de dcoumentaticn juridique envisagé ci-dessus, dont le

prerier soin serait de créer un bureau chargé de rprocu-

rer aux juristes, hommes d'affaires, services adminis-

tratifs de tous les pays les textes de Lois, décrets et

crdonnances en vigueur dont ils peuvent avoir besoin.

L'organisation de ce bureau dcit être envisagée

au double pcint de vue de ses procédés de documentation

et de sen foneticnnement.

I = TDOCUNENTATION.

A — Documentation courante.

Il serait procédé au dépouillement des feuilles

officielles et des périodiques dans lescuels sont publié:





au fur et à mesure de leur promulgation, les textes des

lois, décrets et ordonnances rendus dans les principaux

pays du monde. (Il faut envisager environ 70 publica-

tions.) Та publication de ceux d’entre eux qui intéres-

sent la documentation juridique scra signalée dans un

bulletin périodique. Les intéressés pourrent ainsi obte-

nir tous les documents officiels utiles, peu de temps

après leur promulgation.

On joindrait à cette documentation l'indication

sommaire de certaines décisions de jurisprudence, notam-

ment pour les pays où les sentences judiciaires présen-

tent une inportance particulière.

Be - Législation en vigueur.

Il y aurait un intérêt considérable à réunir non

seulement les textes nouveaux, mais aussi l'ensemble de

la législation en vigueur. Ce projet, dont les diffi-

cultés ont paru jusqu'à ce jour insurmontables, est ce-

pendant parfaitement réalisable.

En effet, il ne saurait être question de recueil-

lir dans une nouvelle bibliothèque les textes cux-mêmes,

mais seulement de relever sur des fiches les endroits

récis où ils se trouvent, afin de se les procurer au fur

к

et à mesure des besoins.

On procéderait de la façon suivante:

1°) Les recherches porteraient exclusivement

sur les textes dc droit privé, les traités et conventions

internationales et la jurisprudence internationale, con-

cernant plus particulièrement les matières utiles au





monde des affaires: 1législation commerciale, industriel

le, agricoles, fiscale, douanière, du travall, des assu-

rances, banques, sociétés.

On réserverait momentanément les jurisprudences

nationales et les dispositions d'ordre administratif.

2°} À cet effet, les bibliothèques et centres

d'études de Faris seraient mé thodiquement explorés;

tous les textes seraient simplement répertoriés dans des

fichiers et dans un catalogue méthodique sur fiches,

avec l'indication précise du lieu où ils se trouvent.

Ce travail demanderait di x à douze mois et serait pour-

suivi avec le concours tantôt du personnel des biblio-

thèques, tantôt de collaborateurs temporaires ayant des

connaissances juridiques suffisantes, Ou envisage de

faire appel à des étudiants étrangers, inscrits à la

Faculté de Droit.

Après quelques mois d'études, on posséderait les

éléments suffisants pour connaître les textes, vraisem-

blablement peu nombreux, qui ne se trouvent pas à Paris.

Ceux-ci seraient recherchés par des correspondants dans

certaines bibliothèques étrangères, ct répertoriés sur

fiches, de la même façon.

3°) Enfin, pour satisfaire aux demandes de do-

cuments, il suffirait de consulter les fiches ct de faire

prendre copie des textes visés, là où ils se trouvent.

Les textes relevés dans les bibliothèques étrangères se-

raient copiés et envoyés par des correspondants.





4°) En cas de Yesoin, il serait constitué un

corps de traducteurs, judicieusement choisis, et appoin-

tés conjointement avec différents autres services uti-

lisant hatituellement leur intervention. (Institut de

Coopération intellectuelle, Chambre de Commerce inter-

nationale, Ministère des Affaires étrangères, etc.)

Il semble que, dans ces conditions, toute la

documentation juridique de droit privé pourrait être

fournie aux intéressés dans un temps très court, et à

peu de frais.

En tous cas, un semblable organisme nlexiste en-

core nulle part, et il semble qu'aucun autre pays ne

soit en mesure de le créer.

II — FONCTIONFEMENT.

Les procédés qui viennent d'être exposés parais-

sent de nature à réduire au minimum les frais de cons-

titution de la documentation juridique internationale.

Le dépouillement de la documentation courante

nécessite les frais d'abonnement aux journaux qu'il ne

serait pas possible de se procurer gratuitement ou de

consulter d'une façon habituelle, cutre le personnel

nécessaire pour faire le dépouillement, le classement,

la ecrresrendance, les copies.

Il faudrait rrévcir un tudget annuel d'environ

150.000 Fr. dans lequel ne sont pas compris les frais

de traduction, à la charge des intéressés,
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Si l'on entendait constituer, soit au préalable,

soit simultanément, le fichier des textes en vigueur,

ce travail nécessiterait environ 120.000 Fr. répartis

en un an, s'il est effectué seul, ou un supplément de

60.000 Fr. environ, s'il est effectué en même temps que

la documentation çourante.

Enfin, si l'on envisageait de constituer la do-

cumentation courante de la même façon que la documenta-

tion ancienne, c'est-à-dire en utilisant les journaux,

revues, ets. des bibliothèques et centres d'études, le

budget anniel pourrait €tre assez sensiblement diminué.

Ces chiffres, évidemment arproximatifs, supro-

sent que l'organisme créé n'aurait ras à supporter dans

ses frais généraux le loyer du local qui lui est пёсев-

saire. Une ou deux pièces pourraient être mises à sa

disposition pour la documentation rar fiches. Il en

faudrait une de plus, s'il devait posséder directement

les textes de sa documentation courante, pour conserver

et dépouiller les journaux et revues.

Les frais ci-dessus pourraient Être couverts par

le Centre Français de Documentation Internationale, cons-

titué sous la forme d'une association conforme à la loi

de 1901 ou d'un organisme commun, dont sepais partie

les administrations, sociétés industrielles et financió-

res, groupements corporatifs lex plus intéressés aux

services qu'il serait susceptible de rendre, sous forme

de cotisations, subventions, abonnements, etc.
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Ces frais pourraient €tre récupérés en grande

partie de la façon suivante:

Les cotisations et participations des membres

du Centre de Documentation leur donneraient droit à

recevoir gratuitement les textes sollicités, jusqu'à

concurrence d'un nombre à déterminer Les demandes

supplémentaires donneraient lieu à la perception d'un

droit qui varierait selon que serait fourni soit le

texte demandé, soit sa traduction. Ce droit serait

également payé par les intéressés de tous les pays, qui

ne sont pas associés ou participants,

Ta simple communication des fiches indiquant

soit le lieu où se trouvent les textes demandés, soit la

la nomenclature des textes en vigueur dans les diffé-

rents pays sur un point déterminé, pourra donner lieu

également à la perception d'un droit à l'encontre des

étrangers, et rester gratuite pour les fondateurs du

Centre de Documentation.

De cette façon, celui-ci serait en mesure,

après la constitution de sa première documentation,

de récupérer par des services les sommes de moins en

moins importantes, nécessaires à son fonctionnement.

Malgré ces perspectives, il conviendra toute-

fois de lui assurer des ressources suffisantes pour

n'être pas contraint, à un moment donné, d'abandonner

la mise au courant journalière de sa documentation, à

défaut de laquelle ses travaux antérieurs ne présente-

raient plus aucun intérêt pratique.

 

  M. ARCHAMBAULT.

Docteur en Droit,

Ancien Secrétaire des Tribunaux

Arbitraux Mixtes.

 




