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SGCIETE des SAVANTS ot INVENTEURS de FRANCE

Hôtel des Sociétés Savontes, - 28, Rue Sernente - PARIS, 7

Ie 4 nevembre 1917.

Monsieur R. WEISS

Chef du Service Juridicue

Institut international àc Coopération intellectuelle

2, Rue de Kentpensier - Palais-Royal, - Paris, 1

Monsieur,

J'ai pu onfin examiner votre beau ranpor هن. La 9. 1927, et, en

l'absence de M. Esnault Pellorie, je m'en Suis entretenu avec Mr.

Käouard Belin.

Nous vous renercions de la 5lace importante que vous avez

bien voulu consacrer à nos surrestions dens vetre rapnert.

J'ai spécialement remarcué ce que veus disiez en haut de la

page 62 de votre rapport au sujet du pcurcentage de 2 7: que j'a-

vais suzréré.

J'insiste tout d'abord sur ce qu'il se justifie pa:

fait,sur lecuel nous sommes d'accerd, que ce ne serait pa

chiffre à nrévoir en faveur йе chaque savant dont les décou

tes auront été utilisées dans une fabrication, mais un vota

portae? entre les savants aya:t contribué au progres de ce

fabrication.
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Dans ces conditions, jé crois cue c'est réellement un

chiffre très побеге, et un tel forfait total en faveur àa l'en-

semble des savants aurait d'ailleurs l'avo:atare considérable de

résouïre ltobjection des industriels zu sujet de tina ance

exarérée et incertaine des charges cue mourrait faire »eser Sur

eux la création du droit d'auteur cn faveur des=

Dons ma communication à la Serbonne j'avais surgéré que ce

chiffre de 2 jo serait en réalité & considérer coimme correspon-

dant au cincuième du bénéfice normal Ges inéustriels„que j'admet-

tais devoir Être en général de 10 р, ncis qui peut Étro différent

pour certcines industries.

Ie chiffre do 2 y. pourrait êtro à corriser en conséquence

suivant le cas.

T1 est à renarquer cue dens un articlo peru dens la Revue

¿nérale de 1'Eleciricité de 1%25, 11. Fernand Jocg, le tres dis-

tinrué Avocat ssécicliste en questions àe brevets avait susséré

en faveur du savant le quart de la redevance touchée var le bre-

veté venu après lui, Ou le quart des pereES nets de l'exnloi-

tation si celle-ci n'était pas ecuver par un brevet.



Jiai done propesé un pew mcins que Me Fernand Jacq,

Se baser sur les bénéfiges effectifs des industriels condui-
Fait à une inquisition dans levæs écritures qui paraft impossible,
le bénéfice nouvant d'ailleurs ftre évalué d'une façon très diffé-
rente suivant les déductions que l'on jure nécessairegnour frais
généraux, amortissements et charges d'intérêt du capitél ensagé, eta

Una su“estion de M WKonré Belin nornft donner la solu-
tion pratique de cette difficulté.

Os serait cue la redevance, tout en étant en principe du
cinquième du bénéfice de l'industriel soit calculée d'après le chif-
fre d'affaires on lui appliquant le taux de dénéfice normal reconnn
par le Chanhre Sméiccle Ce l'indinstrie en cause.

Gc indfics momacd, cmd crt dlenviron 10 $ pour les Travaux
Publics ou de bftiment, et la zrosse mécanique, atteint au contraire
25 : Dour la mécanique de précision dans lacuclle l'industriel
faisant un traveil beaucoup plus diffioile, réalise un chiffre d'af-
faires forcément bcaucoup moindre,

Il y à sans doute, nar contre, tes industries À très zrosse
protuction de metériaux simples où le bénéfice normal coscend en
dessous &с 10 io,

de geral heureux que vous iimnsuettiez cetto su5;ostien
aux Experts qui vont se réunir en décembre,

d'espère qu'ils la trouveront intéressante, et qu'ils pour-
font on tenir compte.

Avan, de torminer cette lettre, je tiens à vous sismaler
que j'ai particulièrement remerqué l'avis de M. Moninser reproduit
dans l'annexe IV à votre ranncrt,

da trouve très encourayeante son indication (qui traduit,
je l'espère, le sentiment américain) que l'avis du Comité voehnique
fronçais de la Propriété industrielle est celui qui se ranpreche
lc plus dc ses vues personnelles & se sujet,

‚Vous ssvez que c'est cet avis que ncus avons pris nous-
mêmes comme basc srincinale dans les susestions que j'ai présentées
au nom de notre Sroíétó, au dernier Congrès des Sociétés Gaventes,

Teuilles agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments
les plus distingués.

Signé : Louis RAVIRR
Sscrétaire du Conseil d'Administration.
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  SOCIETE des SAVANTS ot INVENTEURS de FRANCE
 

“oHôtel des Sociétés:Saventes. - 20, Rue Sernente - PARIS, VI®
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EeA oa > ci Monsieur R. WZISS
Chef du Service Juridique

Imstitut international Ge Ccopération intellectuelle

tubes Lend Gui 2, Roe de lontpensier - Palais-Roval, - Paris, 1

SDR SINN

Monsieur,

tre beeu ranport, E.5. 1927, et, en
a pu enfin examine? vo'

ri je m'en suis entretenu avec Mr,
b

LIO O NE QEBdBolin,
3

Nous vous renercions de la place importante que vous avez

Sieh volt солвастет & пов sur-estions dens vetre rap»ert.

t

Jai TERMEremarcué ce que vous disiez en haut de la

pase 62 de votre rapport au sujet du pcurcentage de 2 7: que )'а-

vais sugnéró

و

J'insiste tout d'abord sur ce qu'il se justifie par

fait sur lecuel nous sommes d'accerd, que ce ne serait pas

chiffre à prévoir en faveur Ge chaque savant dont les décou

tes aurent été utilisées dans une fobrication, mais un vote

partarex"entre lés-savéiits ayant coniribué au Drosires de ce

fabrication. q a
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Dans :¢es contitians, je cr0is cue c'est réellement un

chiffre très modéré, et un "tel forfeit total en faveur de l'en-

semble des savants aureit d'ailleurs l'avoentare considérable Ge

résouër 1Yobjéction des “industriels eu sujet de l'importance

asrte et incertoine ‘des charses cue pourrait faire »eser sur

eux la création du droit d'auteur cn faveur âcs savants.
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Dons ma communication & la Sorbonne j'avais surnéré que ce

chiffre de-2 :> serait en réalité à considérer comme correspon

dant au cincuiéme du bénéfice normal Gos inüustrielsque j'admet-

tois devoir être en çénéral de 10 ;. , is qui peut erro différent

pour certcines industries.
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Ie chiffre de 2 ;. pourrait être à corriser en conséquence

suivant le cas,

Il est à remarquer cue dans un articlo paru dans la Revue

Générale de 1'Eleciricité de 1525, M-, Fernand J=cq, le très dis

tin/ué Avocat s»écialiste en questions Ce brevets avait suaséré

en faveur du savant le quart ¿e la redevance touchée par le bre-

veté vemu après lui, où le quart des bénéfices nets de l'exnloi-

tation si celle-ci n'était nas vcuvertc par un brevet.
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Jiai done propesé un peu meins que Me Fernand Jecq,

| Se baser sur les bénéfisen effectifs des industriels condui-
Fait & une inquisition dans le‘xs écritures qui pareft impossidle,
Le bénéfice pouvant d'ailleurs ftre évalué d'une façon très diffé»
rente suivant les déductions que l'on jus nécessairesour8
généreux, amortissenents ot charges dlintérêt du capitél oxcagé, eta

Uno su“estion de M. MWovrre Blin ner.fi donner la solu-
tion pratique de cette difficuité.

к Oegerait cue la redevanse, tout en étant en principe du
- cinquième dubénéfice de l'industriel suit caleulée d'après le chif-

fre d'affcires on lui appliquant le taux de bénéfice normal reconnu
par le 027770 3513214 8 132430151718١11 en cause.

DM TIméfico mol, ni crt étenviron 10 % pour les Travaux
Publics ou de bâtiment, et la zrosse mécanique, atteint au contraire

’L 25 j'nourla mécanique de précision dans lacuclle l'industriel
- faisant us travail beaucoup plus difficile, réalise un chiffre d'af-

faires forcément dcaucouy noindre,

Го осy asans déôtte, dar contre, des industries à très grosse
production do mesériaux simples où le bénéfice normal dcssend en
-dessous de 10 i,

de 2erní heureux que vous trensmettiez cette augontien
ах Experts qui vont se réunir en décembre,

d'espèrs qu'ils la trouveront intéressante, et qu'ils pour-
Pont cn tenir compte,

Avany de torminer cette Letire, je tiens à vous sizmaler
que j'ai particulièrement remarqué l'avis de M Moninger reproduit
dans l'annexe IV à votre ransert,

da trouve très encoura5eante son indication (qui traduit,
je l'osnère, le sentiment américain) que l'avis du Comité ipehnique
fronçais de là Propriété industrielle est celui qui se ranpreche
lc plus de ses vues personnelles à cc sujet.

Vous s-vez gue c'est cet avis que nous avons pris nous-
memes comme dasc principale dans las sug:estions que J'ai présentées

‘au nom de notre Steiété, au Gernier Concrès des Sosistés Sventes.

Tauilles asréer, Monsieur, l'expression Ge nes sentinents
les plus distingués.

1006 ; Louis RAVIER
Socrétatire âu Conseil d'Administration.


