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COMITE CENTRAL INDUSTRIEL DE BELGIQVE

Bruxelles ‚le 6 décembre 1927

33, rue Ducale,

Monsieur J. LUCHAIRE, Directeur de

l'Institut international de Coopération
intellectuello;

2, rue do Montpensier, (Palais Royal)

PARIS (dor)

 

Monsieur le Directeur,

PRNPRIETE SCIENTIFIQUE

  

Comme suite & votre lettre du 1er courant et a ma réponse

provisoire du 3 dito, je constete avec une vive satisfaction rs,

dans l'ensemble, le système auquel s'est arrêté vatre Service

juridique coincide & peu de chose prés avec celui que j'avais

moi-même cru devoir développer lors de la séance du 11 janvier
1926.

Le régime proposé crnsiste, on effet, dans une эхФепв1 ог

de la noticn de brevetahilité caractériséo, notamment, par ces

deux traits essentiels que, d'urc part, le savant est tenu d'ai-

firmer par un acte précis sa prétention eu bénéfice de la déc.c-

verte et que, d'autre part, la rémunération de celle-ci doit Elie

fixée par un accord avec l'entreprise utilisant la découverte,

Dans ces conditions, j'ai plaisir à me déclarer d'accor.

dans les grandes lignes avec le projet dont il s'agit, tout en 9

réservant àe faire, lors de la réunion, ure déclaration concer-

nant l'esprit dans lequel il convient, à mon avis, d'accueillir

la création du droit nouveau qui résulterait de la mise en vigiour

de la convention internationale envisagée.

Confermément à votre invitation, je consigne dès à pré-
sent ci-après un certain nombre d'observations auxquelles donne

lieu, de ma pert, à première vue, l'examen des différents arti-

cles du projet , en me réservant naturellement d'y revenir éven-

tuellement d'après les lumières qu'apporterait l'exposé des mo-

tifs annoncés dans la finale de votre lettre précitée.

Article2 - Il me paraît que le terme " moyens nouveaux"
ne répond pas entièrement à la pensée qui inspire l'ensemkle Gu

projet, attendu qu'il implique l'idée d'une réalisation irdvs-

trielle, ce qui constitue déjà la deuxième étape. Il s'agit

plut@t, on l'espèce, de mise en évidence dc propriétés naturelías
particulièremunt duns le dcmaine de la chimie et de la physicue,

et qui ne ornstituent, à proprement parler, des moyens qu'à pai
tir du jour de leur utilisation industrielle.

. e « * "o e * O «.



Je me demande, dans ces conditiens, si le libellé le

plus satisfeisant ne serait pas lo suivant: " de mettre en

évidence des propriétés nouvelles susceptibles d'être utilisées

dans l'industrie"

Au même article 2, il me semble qu'il faut écarter
également comme ne donnant pas ouverture au droit à la proprié-
té scientifique, la détermination des données numériques rela-

tives à une propriété naturelle faisant l'objet d'une découverte

déterminée. Serait exclue, par exemple, la fixation des temnpô-

ratures d'uie vepeur cn fnnctions de sa pression, une fois que

le fait même de la production de cocotte vapeur et l'établisse-
ment de ses propriétés physiques et chimiques auraient été décou-

verts par un chercheur précédent. :

Article 3 - Ta seule formelité précise étant celle de

l'enregistrement international, il semble que la protection ne

pourrait prendre ccurs qu'à partir de la date Ae cette formalité.

Article 4- Un point extrêmement important et même

capital, à mon avis, consiste en ce que dans beaucoup de cas le

bénéficiaire réel de la découverte ne sera pas un industriæl,

mais bien un inventeur qui aura basé sur cette découverte la

prise d'un brevet. Dans ce cas, le savant se trouve en rapporte

non pas avec 1l'indastriel, mais bien avec l'inventar et sa

situation juridíque par rapport A ce dernier est celle d'un seus-

traitant.

  

Prenons, par exemple, le ces des machines à vapeur ct

supposons que jusqu'à un certain moment on ait laissé échapper

à l'air libre, comme cela & d'ailleurs eu lieu à l'origine, le

vopear cyent traveillé sur l'une des faces du piston pendant que

la vapeur vive de la chaudière agit sur l'autre face en fournis-

sant l'impulsion à la machine.

Suppcsons ‘u'un savant vienne alors à découvrir qu'en

projetant un courant d'e&u sur la vêpeur, celle-ci se condersr .

produisant ainsi un vide, Un inventeur peurra s'emparer de cutie

idée ct construire un apparcil qui, en fait, s'appelle un conde».

sateur, qui cst annexé à la machine à vepeur et qui, par la pro

duction du vido dont il s'agit, augmente énormément la puissänue

de la machine. Possesseur du brcvot établi pour la construction

de cet appareil, l'inventeur s'arrange avoc un constructeur de

اتمقم à vanour pour lui en céder l'explnitation moyennant uns

redevance à convenir.

Nous &vons là les trois éléments, savoir: l'industriel

qui utilisc le brevot, l'inventeur qui a tiré parti do le décou-

vorte scientifique, enfin, le savant qui se trouve à l'origine

de toute l'uffaire.

Juridiquement, l'industriel ne connäît que 1'inventur,

lequcl doit alors s'entendre avec lc savant pour comprendre dans

lc taux de la redevance qu'il réclamere du comstructeur de ma-

chines, l'équivelent dc le rémunération qe lui-même devra ac-

corder au sevant pour l'utilisation de sa découverte, Agir

autromont serait exposer l'industriel à devoir payer une promie:©

fois pour le brevet et une deuxième fois pour la découverte ct

cela, sans pouvoir d'ailleurs cxaotament se rendre compte de la

mesure dans l:quelle le fonctionnement de l'appareil breveté es“

beosé sur la découverte scientifique, puisque ce n'est pas lui-

même qui a fait pesser colle-oi dans le domaine de la réalisatio.

pratique. |



Il faudrait donc rédigur l'article 4 de la façon sui-

vante : " & pour objct le paiement cudit intéressé par

les entreprises utilisant directement les &écouvertes ou par

lus détentcurs de brevets tasés sur celles-ci , de sommes

déterminées, utc...". Tans l'application, cn peut concevcir

snit que le détenteur d'un brevet acocrée pour l'utilisation

de la découverte une scmme & forfeit cu bien, chose plus proba-

ble, qu'il assure au savent une part à déterminer Cans le pro-

âuit de la vonte des licences d'exploitation aux industriels.

— Article 5- Ie deuxième alinéa pose la question des

inventicns d'omployés au sujet de laquelle les milieux inidus-

triels des différents pays font beaucoup de réserves. Il sem-

ble qu'il serait préférable, dans ces conditions, d'abandonner

cet alinéa.

 

I1 cst tien évident que le jour où des dispositiens

feveratles eux employés viendreient à Être édiotées fans 6

domaine des trevets, elles s'étendraient nécessairement aux

droits nouveaux dont il est question ici.

ен

déccuvertes scientifiques, il semble qu'il n'y a guère de rai-

son de priver du droit de propriété scientifique les chercheurs

qui auraient porté leurs efforts dans des dsmaines teuchent

scit à la défense nationale, soit à la santé putlique.

Article6 - Du moment qu'il s'agit àe favoriser les

Four ce qui concerne le premier cas, en effet, la guerre

moderne met en oeuvre des moyers tellement variés qu'en peurrait

peut-être difficilement trouver des découvertes qui, d'une façon

ou l'autre, na pourraient pas concourir au perfectionnenent de

l'aprareillage militaire. L'Etat pourreit, dans ce cas, être

assimilé eux consommateurs industriels et payer le redevance

normale.

En се qui concerne, d'autre part, les moyers thérapeu-

tiques, il paraît certain que la réclame, le luxe de l'emballage

et autres circonstances qui font généraloment le succès matériel

d'une entroprise de fatrication de rroduits pharmaceutiques,

comportent à la charge du public une dépense beaucoup plus consi-

âératle que celle qu'on pourrait revendiquer en faveur des Sa -

vants. Le progrès même de la thérapeutique paraît, par ceonsé-

quent, exiger quc ce domaine ne soit pas exclu,

Article

7

- Du moment qu'il s'agit d'établir un droit,
toutes les tases de celui-ci doivent être inattaquables au poict

de vue juridique ot je crains que l'obligation d'une publication

ne puisse pes Être précisée d'une façon suffisante pour éviter

des conflits.

Un doutle but doit Être poursuivi, à mon sens ; l'un

c'est d'éviter qu'afin de s'assurer la priorité , un savant ne

procède à la putlication prématurée de résultats d'expériences

insuffisamment concluantes ; le second danger, c'est au contraitz

de voir retarder des publications utiles au développement de la

science pér suite du désir de l'auteur ds ne se livrer qué le

jour où il est curtäin du résultat st cù son droit deviendrait

de oe fait inattaquable,



Il me scmble que le seul fait de décider que la publi-

catien antérieure par l'auteur n'entraînorait pas la déchéance
(contrairement à ce qui se pesse dans le dsmaine ordinaire des
brevets) suffit pour parer à ce durnier danger et que lo motif
invoqué ci-dessus doit c7nduire, dans cos conditions, à faire
de la publicatina préalablo non pas une obligation dont l'ab-
sence entraînerait la déchéance, mais Lien une faculté qui lais--
serait sussister le droit à la rovendication ultérieure de la
protectien légale.

En conséquence, l'article 7 sorait puroment st simple-
mont supprimé ct l'articlo 8 scrait modifié an conséquence.

Article 8 - Celui-ci serait rédigé comme suit : " Les
hautes parties contractantcs demanderont au Secrétariat de la
Société des Nations d'instituer cu désigner un bureau chargé de
l'enregistrement internatienal des publications de découvertes
accomplies dans chaque pays.

 

"L' enregistrement des publieatiens sera subordonné à
une notification spéciale que l'auteur sera, à peine de déchéancs
tenu d'aAresser audit bureau, notification qui contiendra l'énen-
cé sommaire de la découverte ainsi que, le cas écréant, des pu-
blications euxquelles elle aurait donné lieu antérieurement dans
les revues spéciales, actes de congrès, mémoires académiques,
ete... et acoompagmés des justifications qui seront prévues dans
un règlement spécial que le secrétariat de la Société des Nations
sera chargé d'établir,"

 

 

Article 1C- 11 me paraîtque l'obligation d'indiquer la
branche techaique industrielle dans laquelle la découverte est
suscoptiblu d'application se heurtera souvent à de grandes 4if-
ficultés, étant donné le caractère même 26 généralités dc décau-
vertes onviszgáes et qui seront faites probablement en dehors ds
toute pensée d'application pratique ultérieure,

Article 11 - (Comme indiqué ci-dessus à l'article 3, il
semble que la seulo date ferme à considérer puisse Être celle de
l'enregistrement international.

 

Article 12 - T1 semble qu'il y ait une contradiction
avec l'artiole 4 qui pose le principe de la fixation de la rému-
nératicn par accord entre le savant et l'industriel, Il est
d'aillours tout à fait impossible à déterminer dans une exploi-
tation industrielle quelle a été la proportion exacte du bénéfice
réalisé qui prccède de l'application d'une découverte déterminée,
Toute base pour l'appréciation du chiffre d'affaires sur lequel
la redevanco pourrait être calculée fait donc défaut, IL ne
eaurait d'ailleurs Être question de prévoir des pourcentages du
genre de ceux envisagés à certains moments dans les travaux pré-
paratoires et qui imposeraient à l'industrie des charges insou-
tenables, tout en conduisant à de véritables exagérations, si
l'on réfléchit qu'il ne s'agit pas de pourvoir par ce seul moyca
aux besoins des auteurs dé découvertes scicntifiqueé, mais sim-
plèment dé leur fournir un stimulant propre à les cncouragsr
dans leur travail ot à leur fournir une compensation équitedle
le jour où leurs efforts conduisent à des applications rémunéra-
trices pour autrui. |

 



Article 15 - T1 semble qu'il fauârait dire " groupe -

ment industriel" plutôt que " professionnel " .

Article26 - Toute rétroactivité doit, à mon avis,

être rejotée ct cela pour deux raisons. D'abord, un motif eo

principe tiré de cette considéretion qu'il y a ou dans ces dur-

niéres cnnées une trop grande tsndance à placer l'Etat au-Cessus

du droit commun, on lui permettant de détrui re les effets de

conventions particulières oontrectées sous l'empire d'une légis-

lation antérieure. An second lieu, une considération de fait

baséo sur l'enchevêtrement inextricable des conventions privées

préexistantes ct qui serait viciée dans une mosure impeseible à

apprécier d'avance si de nouvelles obligations venaient à être

imposées à l'une des parties.

Qu'on réfléchisse, par exemple, aux concessions accor-

âées en matière de services publics pour un nombre d'années sou-

vent très considérable, aux licences d'exploitation acccrâées

aux industriels par les détenteurs de brevets et qui sent basses,

par exemple, sur la production réalisée, ete... On n'échappe à

toutes ces conséquences préjudiciables qu'en renoncant f anche-

ment A toute rétroactivité et en faisant partir les effets de

la convention, quels qu'ils soient, uniquement de la date de sa

mise en vigueur.

A Tans ces conditions, aucune revendication ne vourrait

être posée dx chef d'une découverte qui aurait été publiée avant

sa date. Ceci paraît rigoureux, mais il faut bien convenir que

le voie dans laquelle on désire s'engager est remplie de Aires

cultés et de périls et qu'il serait imprudent de risquer d'angz-

menter encores les uns et les autres par la complication complé -

mentaire proveñ”a”t de la prise en compte de circonstances anté-

rieures à la ratification de la cenvension.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expressien de

mes sentiments distingués.

( signé ) Gustave L. GERARD

Directeur général.
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COMITE CENTRAL INDUSTRIEL DE BELGIQUE

Bruxelles ,le 6 décembre 1927

23, rue Ducale,

Monsieur J. LUCHAIRE, Directeur de

l'Institut international de Coopération

intellectuallo;

2, rue do Montpensier, (Palais Royal )

PARIS (lor)

 

Monsieur le Directeur,

PROPRIETE SCIENTIFIQUE

 

Comme suite à votre lettre du 1er courant et à ma réponse

provisoire du 3 dito, je constate avec une vive satisfaction (ve,

dans l'ensemtlo, le système auquel s'est arrêté vatre Service

juridique coincide & peu de chose près avec celui que j'avais

moi-même cru devoir développer lors de la séance du 11 jenvier

1926.

Le régime proposé crnsiste, en effet, dans une axtensier

de la notion de brevetahilité caractériséo, notamment, par ces

deux traits essentiels que, d'urc part, le savant est tenu d'ei-

firmer par un acte précis sa prétention eu bénéfice de la déc-c-

verte et que, d'autre part, la rémunération de celle-ci doit ets

fixée par tn accord avec l'entreprise utilisant la découverte,

Dans ces conditions, j'ai plaisir à me déclarer d'accor.

dans les grandes lignes avec le projet dont il s'agit, tout en 93

réservant de faire, lors de la réunion, ure déclaration concer-

nant l'esprit dans lequel il convient, à mon avis, d'accueillir

la création du Éroit nouveau qui résulterait de la mise en vigueur

de la convention internationale envisagée.

Conformément à votre invitation, je consigne dès à pré-

sent ci-après un certain nombre d'observations auxquelles donas

lieu, de me part, à première vue, l'examen des différents arti-

cles du projet , en me réservant naturellement d'y revenir éven-

tuellement d'après les lumières qu'apporterait l'exposé des mo-

tifs annoncés dans la finale de votre lottre précitée.

Article2 - Il me paraît que le terme " moyens nouveaux"

ne répond pas entièrement à la pensée qui inspire l'ensemkle Gu

projet, attondu qu'il implique l'idée d'une réalisation irdvs-

trielle, ce qui constitue déjà la deuxième étape, Il s'agit

plutCt, en l'espèce, de mise en évidence de propriétés naturellas

particuliéremunt duns le demaine de la chimie et de la physicue,

et qui ne oonstituent, à proprement parler, des moyens qu'à päi-

tir du jour de leur utilisation industrielle.



Je me demande, dans ces conditicns, si le libellé le

plus satisfaisant ne serait pas lo suivant : " de mettre en

évidence des propriétés nouvelles susceptibles d'être utilisées

dans l'industrie"

Au même article 2, il me semble qu'il faut écarter
également comme ne donnant pas ouverture au droit à la proprié-
té scientifique, la détermination des données numériques rela-

tives à une propriété naturelle faisant l'objet d'une découverte

déterminée. Serait exclue, par exemple, la fixation des tempó-

ratures d'u:e vepeur cn fonctions de sa pression, une fois que

le feit même de la production de cotte vapeur et l'établisse-
ment de ses propriétés physiques et chimiques auraient été décou-

verts par un chercheur précédent.

Article 3- La seule formelité précise étant celle de

l'enregistrement international, il semble que la protection ne

pourrait prendre ccurs qu'à partir de la date 4e cette formalité.

Article 4- Un point extrêmement important et même

capital, à mon avis, consiste en ce que dans beaucoup de cas le

bénéficiaire réel de la découverte ne sera pas un industriel,

mais bien un inventeur qui aura basé sur cette découverte le

prise d'un brevet. Dans ce cas, le savant se trcuve en repperts

non pas avec l'indastriel, mais bien avec l'inventeur et sa

situation juridique par rapport à ce dernier est celle d'un seus-

traitant,

 

Prenons, par exemple, le ces des machines à vapeur ct

supposons que jusqu'à un certain moment on ait l«issé échapper

à l'air libre, comme cela & d'ailleurs eu lieu à l'origine, le

vopear &yent travaillé sur l'une des faces du piston pendant que

la vapeur vive de la chaudière agit sur l'autre face en fournis-

sant l'impulsion à la machine.

Suppcsons c‘u'un savent vienne alors à découvrir qu'en

projctant un courant d'eau sur la vapeur, celle-ci se condersr .

produisant ainsi un vide. Un inventeur peurra s'emparer de cetie

idée ct construire un apparcil qui, en fait, s'appelle un conte».

sateur, qui cst annexé à la machine à vapeur et qui, par la pr”

auction du vide dont il s'agit, angmento énormément la puissance

de la machine. Possesseur du brovot établi pour la constructinu

de cet eppereil, l'inventeur s'arrange avec un constructeur de

muohiinus à vanour pour lui en céder l'explnitation moyennant uns

redevance à convenir.

Nous «vons là les trois éléments, savoir: l'industriel

qui utilisc le brevet, l'inventeur qui a tiré parti do le décou-

verte scientifique, enfin, le savant qui se trnuve à l'origine

de toute l'«ffaire.

Juridiquement, l'industriel ne connaît que l'inveoentaur,

lequel doit alors s'entendre avec lc savant pour comprendre dans

lo taux dc la redevance qu'il réclamere du ce mstructceur de ma-

chines, l'équivelent dc la rémunération qe lui-même de7ra ac-

cordcr au savant pour l'utilisation de sa découverte, Agir

autremont serait exposer l'industriel à devoir payer une premie:C

fois pour lo brevet et une deuxième fois pour la découverte cet

cela, sans pouvoir d'ailleurs oxaotament se rendre compte de la

mesure dans l-quelle le fonctionnement de l'appareil breveté es:

bcsé sur la découverte scientifique, puisque ce n'est pas lui-

même qui a fait pesser celle-oi dans le domaine de la réalisat/o.

pratique,



I1 faudrait done rédiger l'article 4 de la fagon sui-

vanNte : ”...e.o,o os. a pour obict le paiement cudit intéress6é par

les entroprises utilisant directement les &écouvertes ou par

les détentcurs de brevets tasés sur celles-ci , de sommes

déterminées, cte...". Tans l'application, on peut concevoir

snit que le détenteur d'un hrevet acccrêo pour l'utilisation

de la découverte une scmme à forfait cu bien, chose plus proba-

tle, qu'il assure au savant une part à déterminer cans le pro-

duit dc la vente des licences d'exploitation aux industriels.

Article 5- Ic deuxième alinéa pose la question des

inventions d'omployés cu sujet de laquelle les milieux indus-

triels des différents pays font beaucoup de réserves, Il sem-

ble qu'il serait préférable, dans ces conditions, d'abandonner

cet alinéa.

 

fl ost tien évident que le jour où des dispositicns

faveratles eux employés viendreient à Être édiotées Aans le

demaine des rrevets, elles s'étendraient nécessairement aux

droits nouveaux dont il est question iei.

Article6 - Du moment qu'il s'agit àe favoriser les

déccuvertes scientifiques, il semble qu'il n'y a guère de rai-

son de priver du droit de propriété scientifique les chercheurs

qui auraient porté leurs efforts dans des dsmaines teuchent

seit à la défense nationale, soit à la santé publique.

Four ce qui concerne le premier cas, en effet, la guerre

moderne met en oeuvre des moyers tellement variés qu'en pourrait

peut-être difficilement trouver des découvertes qui, d'une façon

ou l'autre, në pourraient pas concourir au perfectionnement de

l'aprareillage militaire. L'Etat pourrait, dans ce cas, être

assimilé eux conscmmateurs industriels et payer le redevance

normale.

En ce qui concerne, d'autre part, les moyers thérapeu-

tiques, il paraît certain que la réclame, le luxe de l'emballage

et autres circonstances qui font généraloment le succès matériel

d'une entreprise de fabrication de produits pharmaceutiques,

comportent à la charge du public une dépense beaucoup plus consi-

dératle que celle qu'on pourrait revendiquer en faveur des sa -

vants. Le progrès même do la thérapeutique paraît, par censé-

quent, exiger que ce domaine ne soit pas exclu.

Article

7

- Du moment qu'il s'agit d'établir un droit,
toutes les tases de celui-ci doivent être inattaquables au poirt

de vue juridique ot je crains quo l'obligation d'une publication

ne puissc pes être précisée d'une façon suffisante pour éviter

des conflits.

Un doutle but doit être poursuivi, à mon sens ; l'un

c'est d'éviter qu'afin de s'assurer la priorité , un savant ne

procède à la putlication prématurée de résultats d'expérienses

insuffisamment concluantes: ls second danger, c'est au contrairs

de voir retarder des publications utiles au développement de la

science pér suite du désir de l'auteur dé ne se livrer que le

jour où il e¢st ecrtain du résultat st ch son droit deviendrait

de oc fait inattaquabls.
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Il me semble que le seul fait de décider que la publi-
oatien antérieure par l'auteur n'entraînorait pas la déchéance
(contrairement à ce qui se passe dans le dimaine ordinaire des
brovets) suffit pour parer à ce durnier danger et que le metif
invoqué ci-dessus doit c7nduire, dans ces conditions, à faire
de la publicatir: préalablo acon pas une obligation dont l'ab-
sence entraînurait la déchéance, mais bien uno faculté qui lais-
serait sussisteur le droit à la revendication ultérieure de la
proteotien légale,

En conséquence, l'article 7 serait puroment et simple-
mont supprimé ct l'article 8 serait modifié en conséquense.

Article 8 - Celui-ci serait rédigé comme suit : " Les
hautes parties contractantes demanderont su Secrétariat de la
Société des Nations d'instituer cu désigner un bureau chargé de
l'enregistrement internatienal des publications de déceuvertes
accomplies dans chaque pays.

 

"L' enregistrement des publieatiens sera subordonné à
une notification spéciale que l'auteur sera, à peine de déchéance
tenu d'adresser audit bureau, notification qui contiendra l'énen-
cé sommaire de la découverte ainsi que, le cas écréant, des pu-
blications euxquellés elle aurait donné lieu antérieurement dans
les revues spéciales, actes de congrès, mémoires académiques,
etc... et accompagnés des justifications qui seront prévues dans
un règlement spécial que le secrétariat de la Société des Nations
sera chargé d'établir,"

Article 1C- 11 me paraît que l'obligation d'indiquer la
branche techaique industrielle dans laquelle la découverte est
susceptible d'application se heurtera souvent A de grandes dif-
ficultés, étant donné le caractère même de généralités de décou-
vertes unvisegées et qui seront faites probablement en dehors de
toute pensée d'application pratique ultérieure,

 

 

Article 11 - Comme indiqué ci-dessus à l'article 3, il
semble que la soeulo date ferme à considérer puisse Être celle de
l'enregistrement international.

 

Article12 - rl semblé qu'il y ait une contradiction
avec l'article 4 qui pose le principe de la fixation do la rému-
nération par accord entre le savant et l'industriel. I est
d'ailleurs tout à fait impossible à déterminer dans une explai-
tation industrielle quelle a été la proportion exacte du bénéfice
réalisé qui precède de l'application d'une découverte déterminée,
Toute base pour l'appréciation du chiffre d'affaires sur lequel
la redevancc pourrait être calculée fait donc défaut. Il ne
eaurait d'ailleurs Être question de prévoir des pourcentages du
genre de ceux envisagés à certains moments dans les travaux pré-
paratoires et qui imposeraient à l'industrie des charges insou-
tenables, tout «n conduisant à de véritables oxagérations, si
l'on réfléchit qu'il ne s'agit pas de pourvoir par Ge seul moyca
aux besoins des sutours de découvertes scicntifique&ê, mais sin-
plement de leur fournir un stimulant propre à les encouraæ@т
dans leur travail ot à leur fournir une compensation équitable
le Jour où leurs efforts conduisent à des applications rémunéra-
trices pour autrui,



Article 15 - Tl semble qu'il faudrait dire " groupe -

ment industriel" plutôt que " professionnel " .

Article26 - Toute rétroaotivité doit, à mon avis,

être rejetée ct cela pour deux raisons. D'abord, un motif do

principe tiré de cette considération qu'il y à eu dans ces der.

nières ennées une trop grande tendance à placer l'Etat au-Cessus

du droit commun, on lui permettant de détruire les effets de

conventions particulières contractées sous l'empire d'une légis-

lation antérieure. An second lieu, une considération de fait

baséo sur l'enchevêtrement inextricable des conventions privées

préexistantes ct qui serait viciée dans une mesure impeseible a

apprécier d'avance si de nouvelles obligations venaient à être

imposées à l'une des parties,

Qu'on réfléchisse, par exemple, aux concessions accor-

dées en matièro de services publics pour un nombre d'années sou-

vent très considérable, aux licences d'exploitation acccrûêes

aux industriels par les détenteurs de brevets et qui sent basées,

par exemple, sur la production réalisée, ete... On n'échappe à

toutes ces conséquences préjudiciables qu'en renonçant f anche-

ment à toute rétroactivisé et en faisant partir les effets de

la convention, quels qu'ils soient, uniquement de la date de sa

mise en vigueur.

A Tans ces conditions, aucune revendication ne vourrait

être posée dx chef d'une découverte qui aurait été publiée avant

sa date. Ceci paraît rigoureux, mais il faut bien convenir que

le voie dans laquelle on désire s'engager est remplie de diffi.

cultés et de périls et qu'il serait impruiant de risquer d'anuz-

menter encore les uns et les autres par la complication complé-

mentaire provenant de la prise en compte de circonstances anté-

rieures à la ratification de La cenvension.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expressien de

mes sentiments distingués.

( signé ) Gustave L. GERARD

Directeur général.




