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Projet éventuel de If. Ostertag.

Quelques lignes directrises.

1. Les pays oontractants s'engagent à protéger les neuvel-

les découvertes scientifiques ou inventions de principe.

2, Sont exélues de cette protection les découvertes où

inventions de prinoipe dont une exploitation industrielle appa-

raît d'emblée domme impossible, telles que des plans financiers,
des méthodes d'enseignement, de calcul, d'écriture, de publicité,

des découvertes en matière d'économie politique et des seiences

Sociales.

3. Pour jouir de la protestion, l'auteur de la découverte

scientifique ou de l'invention de principe devra déposer, auprès

de l'autorité nationale compétente d'un des pays eontractants,

une description do la découverte ou de l'invention de principe,

dans les formes désignées par la loi nationale du lieu du dépôt.

4. L'auteur de la découverte scientifique ou invention de

principe obtiendra seulement le droit d'exiger de celui qui

exploiterait une arplätation industrielle de la découverte scicn-

tifique ou invention de principe une redevance équitable.

5. Ig législation de chaque pays eontractant déterminera,

sous réserve des dispositions de cette Convention, l'étendue et

la durée de la protection. Elle pourra limiter ou supprimer les

droits de l'auteur pour cause d'intérêt public.

6. Celui qui aura régulièrement fait le depôt de sa décou-

verte scientifique ou invention de principe dans l’un des pays

contractants ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt

dans les autres pays contractants, du droit de priorité établi
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par la Convention d'Union de Paris du ZO mers 1883 en faveur des
brevets d'invention (ou insérer {oi le texte essentiel de l'article
4 de la Convention de Paris.)

7. Leo dispositions des articles 2+ 8, 4 bis, 15, 16, l6bis,
17, 17bis de la Convention d'Union de Paris du £0 mars 1882 sont
applicables par analogie à la présente Convention (ou insérer ces
dispositions dans le texts actuel).

8. Le Bureau international de Berne centralisera les rensei-
gnements de toute nature relatifs à la protection de la Propriété
scientifique. Il procédera aux études d'utilité commune intéres-
sant les pays contractants et les publiera dans la revue pério-
dique rédigée par lui.

Au cas où les attributions prévues à l'alinéa précédent
entrafneraient pour le Bureau international des dépenses supplé-
mentaires, cellos-ci seront réparties entre les Etats contractants
30nformóment aux règles posées aux alinéas 7, 8 et 9 de l'article
13 de la Convention d'Union dc Paris du £0 mars 1883 (ou insérer
ici le texte de ces dispositions).

9. La présente Convention pourra Ctreryvisde par des Confé-
rences de Délégués des pays contractants, si la ma jorité de ces
pays en demande la convocation. Les alinéas & et 4 de l'article
14 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1885 sont appli-
cables à ces Conférences (ou insérer 101 le texte de ces disposi-
tions).
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