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IFSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

AVAK T-PROSLT DK CONVENTION INTERNATIONALE SOUMIS POUR AVIS
AUX GOUVERNEMENTS DES C'TATS LEUBRES CT NOU MOLBRES DE LA
SOCILTE DES FATIORS, ТЕ 8 JUILLET I930, EX VERTU D'URE
RESOLUTION PRISE PAR LE CONSEIL DE LA SOCISTO DES.TATIORS

DANS SA 51° SESSION.

(Texte adopté le 14 Décembre 1937-var le Comité d'Experts
pour la Propriété scientifique.)

Les Hautes parties contractantes,

convaincues qu'il est équitable et conforme à l'intérêt
général d'associer les auteurs de découvertes scientifiques au profit
matériel résultant de leur exploitation industrielle,

considérant, d'autre part, qu'un tel but ne saurait être
pleinement atteint qu’au moyen d'une entente internationale,

s'engagent à apphiquer par une législation appropriée les
dispositions suivantes;

TITRE PREMIER

Principe de droit

Article 1.

Toute découverte scientifique susceptible d'une utilisation
matérielle ouvre à son auteur à l'égard des usagers un droit à rému-
nération Gans les conditions et sous les réserves ci-aprèst

Article 2.

Ne sers considérée comme utilisation matérielle au sens de
l'article précédent qu’une utilisation contribuant à une production
destinée au commerce,

Article 3.

Ne seront aûmises 2u bénéfice de l'article 2 que les décou-
vertes ayant pour conséquence Ges moyens nouveaux de vroduction ou
une mise en oeuvre nouvelle de moyens déjà connus. Sont exclues бл
bénéfice dudit article les démonstrations, explications ou commentai-
res de découvertes antérieures.
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TITRE JT,

Droits et Obligations des Auteurs

Article 4.

Le droit de 1l'zuteur d'une uécouverte scientifique prend
naissance par sa publication non écuivoque.

L'exercice de cs Groit n'aura çffet, à 1l'cgard des usagers бе7 с

écouverte, qu'à dater du dépôt enregistré par un organisme iiu-Go ia da
ternational, d'une note revenéticuant au profit de l'auteur de la dé-
couverte le droit prévu à l'article 1, sur toutes applications matce-
riclles qui pourraient en Être faites.

irticle 5.

Ju durée 4 la vrotection accordée par la présente Conver
tion aux sutcurs de Gécouvertes ou À leurs ayants cause est de trent

\ ta a

4

ans, à dater du sm. 6ع 6registrement prévu 4 1

Article 6.

Les auteurs dc découvertes ressortissant à chacun des Etats
contractants ct lcurs ayants cause jouiront, dans tous les autres
Et=ts, de droits ct avantages égaux à ceux que 168 lois respectives
accordent actuellement ou accordcront ultérieurement aux nationaux.

Article 7.

Ia publication antérieurc de 1a à erte var son auteur,
n'entraînera au détriment de celui-ci aucun са

TITRE Tis

Droits et obligations des usagers

Article 3,

Toute entreprise pourra utiliser l'objet de ls GeOOV
scicntifique revenéicués par le depa sous la condition d'une presta-

+tion duc À l'auteur ct fixée soit par l'accord des parties, soit A
défaut C'sccord par la vois sudicinire .

Article 9,

Toute cntreprise saisie d'une cCemande emanant de l'auteur
unt Cécouverte déposer conformément à l'article 4 de Is présente
convention, sera tenuc d'entrer cn négociations pour la fixation amia-

Elc de la prestation Ne a l'articl: précédent.

Article 10,

À Géfaut d'entente amiable, 1a partic la plus diligente se
vourvoirs par lcs voies de droit.
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article ll.
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LA uE 42 prestation fixée ne révont Dit lz vileur du Service,
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Nae а026116-31 sera 1606751516 8 623116617 las révision Jjudicisire du règle!ent precédemment adonté. Cette révision nourres ce renouveler А 1'сх-piration dé chaque Periode cuincuennale.

Article 12.

«uiconcue prétendra cutun contr:t passc entre un auteur ¢'uneCéconverte et une cutreprise a été conclu à son pré judice, ou qu'unJugement a été rendu contre son Groit, Passi recevable à intenter uneaction en re-enôication contre l'atteur injustement investi.Un jugement rendu ct restituannt le véritable auteur dans sesGroits entraînera transport Ge la créance sur l'entreprise au profitCe celui-ci, sans pré judice d'une juste indemnité pour le dommagepassé, dl par 1! uteur injustement investi.

Article 13.

iGérées comme nulles et non avenues en tant que contr
outes stipulations particuliéres faisant
a

t
itions de 1 présente convention.

TITRE IV.

 

Règles de compétence

Article 14.

Au cas où les parties ne ressort iraient pas au même pa: et aLut G'entente sur le choix d'une rides commune oui tines,la solution du litige incombers à une Commission internationale d'ar-cirage Cont les membres pourront être choisis par les parties elles-nêmes sur une liste ét ablie par le Secrétsriat de la Société des Ne-
1023و et contenant les noms Ge sav ants, d'industriels et de juristes.
Chacue partie nommers un ou deux arbitres de nationalités diffé-rentes. Les arbitres ainsi choisis désigneront ensemble s'il y a lieuun surartitre. À défaut à! entente, la partie la plus diligente sai-Sira par voie de simple requête le président de la Cour permanente deJustice internetionsle qui choisira l'arbitre ou le surarbitre.

Article 15.

Les décisions rencdues par des arbitres ou des Comrissions arbi-tales, seront exécutoires entre 1: в pays contractants dans les condi-Plone prévues par la Convention pour 1'exdeution des sentences arbi-ales étrangères à protocole ouvert à Genève lc 26 septembre 1927.
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Article 15.

Les partiés seront acmises dans toutes instances ou procédures

à se faire représenter par des groupements professionnels investis de

ls personnalité morsle qui pourront agir en leur nor.

Articis 17.

Tous différends qui surgiraient entre les Etzts contractant
su sujet de l'intcrprCtation ou de l'apvlicsation de la présents

convention, seront portés à défaut d'entente Circete entre ces Eta
vant ls Cour Permancntc de Justice Intecrnationsle dont les Hautes

artics contractantes s'engagent à acceptor ls juridiction.

J
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TITRE V.

 

Dispositions diverses

Article 13.

Un règlement spécial sera étsbli entre Los signataires Ce le

présente convention pour fix<-r les modalités suivant lesquelles sera

effectué l'enregistrement des Cécouvcertes ct pour déterminer toutcs
168 mesurcs G'exécution,

E

Article 19.

Le présente convention n'aurs effet cu'en ce qui concerne les

Gecouvertes enregistrées postérieurms à son entrée SH vigueur ou
à l'adhésion de chacun des gouvernements intéressés.

À titrc transitoire ls nrotcetion pourra Être acquise aux au-
tours ct ayants cause C'auteurs de Cécouvertes ayant pris naissance

su cours d'unc périotce de Éix années avant l'entrée en vigueur Ge la
сconvintion ou l'z=dhésion Ges gouvornements intéressé

tous les droits acquis. Les 2utcurs et ayants cause d'auteurs de dé-
couvertes Cisposcront d'un célai de six mois a dater Ge l'enttée en
M ou âu l'adhésion des Gouvernements pour adr:sscr au bureau

curcgistrement ls notification exigée en vertu de l'article 4.

s sous réserve de

CG

L: présentc convention doit Être ratifiée.
+

Elle entrera en vigueur entre les Etzts qui l'auront ratifiée

un mois apres 15 datc de la ratification.
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AVAL T-PROJET DK CONVENTION INTERNATIONALE SOUMIS POUR AVIS
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pour la Propriété scientifiques)

Les Fautes parties contractantes,

`convaincues cu'il est équitable et conforme à l'intérêt
général C'associer les auteurs de découvert-£ scientifiques au profit
matériel résultant de leur exploitation industrielle,

considérant, d'autre part, qu'un tel but ne saurait Être
pleinement atteint qu'au moyen d'une entente internationale,

as'engagent à appliquer par une législation appropriée les
Gispositions suivantes:

TITRE PREMIER
 

Principe de droit
 

Article 1.

Toute découverte scientifique susceptible d'uuie utilisation
ratérielle ouvre à son auteur à l'égard des usagers un droit à rému-
nération Cans les conditions et sous les réserves ci-après;

Article 2.

Ne sers considérée comme utilisation matérielle au sens de
l'article précédent qu'une utilisation contrituant a une production
.estinée au commerce.

Article 5.

Ne seront aûmises au bénéfice de l'article 2 que les décou-
vertes ayant pour conséquence des moyens nouveaux de production ou
une mise en oeuvre nouvelle de moyens déjà connus. Sont exclues du
bénéfice dudit article les démonstrations, explications ou commentai-
res de découvertes antérieures.
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Article 16.

Les parties seront aémises dans toutes instances ou procédures

à se faire représenter par des groupements professionnels investis Ge

s personnalité morale qui pourront agir en leur nor.

Article 17.

Tous différends qui surgiraient entre les Etsts contractants
. = . 7 . - . ٠ 2

au sujet de l'interprétation ou de l'apulication de la presente

convention, seront portés à défaut d'entente circete entre ces Etats

dcvant la Cour Permanente de Justice Intcrnationsle dont les Hautes

parties contractantes s'engagent à accepter ls juridiction.

TITRE V.

Dispositions diverses

Article 18.

Un règlement spécial sura établi entre los signataires C6 le

présente convention pour fix-r les modalités suivant lesquelles sers

effeetué l'enregistrement Ces Cécouvertos ct pour déterminer toulcs

les mesurcs نأ

Article 19.

L: présente convention n'aur: d'effct culen ce qui concerne les

Cécouvertes enregistrécs postéricur-ment à son centrée en vigueur ou

à l'adhésion de chacun des gouvernoments intércsses.

À titre transitoire la protcetion pourra €tre acquise aux au-

tours ct ayants cause d'auteurs de Cécouvertes ayant pris naissance

su cours dlunc période de Gix années avans l'entrée en vigucur de la

convention ou l'eâhésion ôcs gouvernements intéressés sous réserve C

tous les droits acquis. Les auteurs et ayants cause d'auteurs dc dé-

couvertes Glaposeront d'un 66191 de six rois à dater de l'entrée en

Tema ou du l'adhésion des Gouvernements pour adr:sser au burcsu

ennemis sement la notification exigée en vertu de l'article 4.

Article 20.

Lu présentc convention Goit Être ratifiée.

Hh pe a AElles entrera en vigueur entre les Etats qui l'auront retif

un nois après la date de ls ratification.





article 4,

Le rois de l'auteur d'une découverte scientifique prenc
naissance par sa publication non 80111700118 +

L'exercice de ce Groit n'aura effet, à l'égaré des usagers
Ce la découverte, qu'à dater äu dépôt enregistré par un organisme iu-
ternational, d'une note revencicuant au profit de l'auteur de la dé-
couverte le droit prévu A l'article 1, sur toutes applications maté-
rielles qui pourraient en être faites,

Article 5,

Lu durée 1 la vrotection accordée par lz présente Conver
tion aux zutcurs de Géoouvertcs ou À leurs ayants cause est de trente
ans, a dater du iude l'enregistrement prévu à l'article 4.

Articles 6.

Les auteurs de découvertes ressortissant à chacun Ges Etats
contractants - lcurs ayants cause joulenb dans tous les autres
Lists, de âroits et avantages égaux à ceux que les lois respectives
accordent accite ment ou accorderont enenea aux nationaux.

Article 7,

TITRE ILL,

ns des usagersga + i ©t
eDroits et obl
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Touts entreprises pourra utiliser l'objet de la Gécouverte
scientifique revenäicuée par le dépôt sous la condition d'une presta-
tion Cue à l'auteur ot fixés soit par l'accord des partiss, soit à
défaut C'eccoré par la vols judiciaire,

Article S.

ant Ge l'auteurToute cntreprise saisie d'une cCemande emana
de 1: presente

\N

a
Clune Cécouverte беровес conformément à l'article 4 de
convention, sera tenus d'entrer en négociations pour la fixation
tlc &e la prestation stipulée à l'artiecl précédent.

ut d'entente
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Article 11.

Di, après une veriode Ce cinc =ns, il appara?t A l'une Ces +هور o HE 2 < £ = >
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“158 Cue 15 prestation fixée ne révont Pius à la valeur du Service,elle-ci sera reecvable a CCMinCEr la révision Judicizire du rècle-ment precélemment adonte. Cette révision pourr, £e renouveler à l'ez-0131561012 de chaque période cuincuennale.

Article 12.

«uiconcue prétendra cutun contr:t pass< entre un auteur € 'unedécouverte et une entreprise a été onclu à son pré judice, ou qu'unJUgement a été rendu contre son Groit, sers ect vable à intenter uneaction en re-endication contr. l'atteur injus tement investi.Un jugement rendu ct restituant le véritable auteur dans sesGroits entraînera transport de la créance sur l'entreprise au nrofitCe celui-ci, sans prejudice d'une Juste indemnité pour le dommagepassé, dû par 1! auteur injustement investi.

Article 13.

Seront considérées comme nulles et non avenues en tant que contrai-crairees a l'oráre public, toutes stipulations particulières faisantÉchec aux dispositions de la présente convention.

TITRE IV.

 

Règles de compétence

Article 14.

Au cas où les parties ne ressortira ient pas au même pays, et àH 15 Glentente sur le choix d'une juridiction commune ou d'arbitres,olution du litige incombers à une Commission internationsle d'ar-ciaige dont les membres pourront €tre choisis par les parties elles-Êmes sur une liste établie par le Secrétariat de la Société des Na-tions, et contenant les noms de savants, d'industriels et de juristes.
Chacue partie nommerz un ou deux arbitres de nationalités diffé-rentes. Les arbitres sinsi choisis désigneront ensemble s'il y a lieuun surartitre. À défaut à! entente, ia partie la plus diligente sai-sira par voie de simple requête le président de la Cour perranente deJustice internstionsle cui choisira l'arbitre ou le surarbitre.

Article 15.

Les décisions rencèues nar des pebitres ou à
rales, seront exécutoires entre ls ays contra
tions prévues par la Convention pour DN cution
trales étrangères à protocole ouvert à Centove 1




