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Le Comité, après avoir pris connaissance du projet de Con-

vention internationale relative à la propriété scientifique (doc.

A 21.1028.X11), constate que le risque à garantir consiste dans

l'éventualité de la réclamation, par l'auteur â'une déc uverte,

d'une redevance sur le prix des produits fabriqués par l'utilisa-

tion industrielle de sa découverte, l'étendue de ce risque devant

faire l'objet d'un examen ultérieur.

Le Comité restreint estime tout d'abord que le texte de Cen-

vention pourrait prévoir une disposition précise parmnettant à l'use-

©ger da sa Cégager de sa rosponsabilité, en reccur:nt A la garantie

o o N С Hed'un organisme ‘ance.

Le Comité estime qu'une disposition da ca genre aurait vrai-

semblablement comme effet de faira naître des combinaisons ou dos

organisations tendant à essurer co risquo d'un nouveau genre,

Le Comité estime qu'en effot les usagers eux-mêmes cu sollici-

3teraient les compagnies d'assurance de D
s er des servicas nouveaux,Hs





ou s'organiseraiont contre sux pour crécr las organismos devant

leur donner la sécurité.

Le Comité remarque qu'il y a tout d'abord Liou de séparar

les daux idées de l'assurance à primes fixss dos Compagniss d'assu-

ranca, et l'assurance donnée sous forme de garantie par das orga-

NA mA

nismos remplissant exactement le meme but, procurant les mames ga-

ranties, mais fonctionnant de manière différente. La Comité envi-

sage donc la possibilité, dès à présent, de créations:

1° da sociétés d'assurance mutuelle entra les usagers

29 de simples caissas compensatrices des risques entre

les industriels d'una ou plusisurs professions,

3° at évontuellaemant d'examen par les Compagnies privées

de l'organisation d'assurance à prime fixe,

QLe Comité envisage aussi la possibilité de création d'or-

ganismes mixtes où les industriels seraient mutuellement associés,

pour s'assurer, et où interviandraient les Compagnies privées comme

La Comité ratient la suggestion de 1”. HFATH au sujet de

1a nécessité do limiter st âs précisar 13 risgue à garantir par unp & Y

(
D
s

a=examen préalable, at celle de M. MANTS de la limitation du risque

A 4
2
Jpar l'adoption d'un maximum de redovance pouvent Gtre dd aux au-

teurs. Il croit davoir racommander, pour faciliter la création do

nouveaux sorvices dans los compagnies d'assurance, l'ad jonction -à

la Convontion d'une disposition établissant co maximum du taux das

redevances, Mais, an ca qui concorna La Suggestion d'un oxaman pré-

alable, le Comité estime qu'il suffira que les polices d'assurance

tipulant l'obligation, pour l'assuré, da na commencer sucune fabri-

cation nouvella avant d'avoir consulté un agant de brevats, désigné

par la compagnie d'assurances,
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+Pour la création das organismes d'assurance, il

souhaitable d'établir las basas d'una répertition du risque an





trois parties qui pourraient être inégales: pour l'assaré lai-

même, pour l'assareuret pour l'Etat. Les experts estiment que

cette formule, dans laquelle ane partie da risque demeure à la

charge de l'assuré, prémanirait contre le risque résultant de

l'élément moral très important dans la nature particulière de

ce risque,

Il estiment également qu'en l'absence de toute espèce

de données statistiques, il sera nécessaire, tout au moins pen-

dant les premières années, que les Gouvernements viennent a

l'aide des assureurs, pour les risques exceptionnels en parti-

culier, soit en leur avangant le capital nécessaire aux premiers

fonds de réserve, soit en leur coasentant une quotité de ré-

assurances . Les experts invoguent comme exemple des avances cu

des garanties analoguesqui ont été dnnnées par certains Gouver-

nements.

Sous ces réserves, le Comité estime qu'il est pessible

G'envisager dès maintenant la création d'organisme, garantis-

sant les usagers de découvertes scientifiques, sous la forme

soit d'assurance matuaelle, oa de caisses compensatrices, soit

d'organismes mixtes, et éventuellement la possibilité de création
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Résumé de M. Louis GALLIE, Rapporteur.

Le Comité, après avoir pris connaissance au projet de Con-

vention internationale relative à la propriété scientifique (doc.

A.21.1928B.XII), constate que le risque à garantir consiste dans

l'éventualité de la réclamation, par l'auteur d'une découverte,

d'une redevance sur le prix des produits fabriqués par l'utilisa-

tion industrielle de sa découverte, l'étendue de ce risque devant

faire l'objet d'un examen ultérieur.

Le Comité restreint estime tout d'abord que le texte de Ccn-

vention pourrait prévoir une disposition précise pormettant à l'uss-

ger de se Gégager do sa rocponsabilité, en racourant à la garantie

d'un organisme d'assurance.

Le Comité estime qu'une disposition de ce genre aurait vrai-+

naitre des combinsiscrs ou dos+ 2 D A pi
s

KRsemblablament comme sffe

organisations tendant à essuror co rissque d'un nouveau genre.

Le Comité estime qu'en effot les usagers eux-mêmes cu sollici-0

teraient les compagnies d'assurance de erdar dss servicas nouveaux,





ou storganissraiont ontre oux pour créer los organismos dovant

leur donner la sécurité.

Le Comité ramarque qu'il y a tout d'abord lieu de séparar

les deux idées de l'assurance à primes fixss dos Compagniss d'assu-

ranca, et l'assurance donnée sous forme da garer

nismos remplissant exactement le même but, procurant les mames ga-

ranties, mais fonctionnant de manière différente. La Comité envi-

sage donc la possibilité, dès à présent, de créations:

1° de sociétés d'assurance mutuelle antra les usagers,

2° da simples caissas compensatrices des risques ontrs

les industriels d'una ou plusisurs professions,

3° at évontuellemant d'examen par les Compagnies privées

de l'organisation d'assurance à prime fixe.

Le Comité envisage aussi la possibilité de création d'or-
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ganismes mixtes où les industriels seraient mutuellement associés<a,

pour s'assurer, et où interviendraient las Compagnies privées come

La Comité ratient la suggestion de auا su) de

a
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examen préalable, at celle de M. MANTS de la limitation du risque

>A 4
2
>par l'adoption d'un maximum de redavance pouvant dtra dú aux au-

teurs. Il croit davoir racommander, pour faciliter la création 0

nouveaux sorvices dans les compagnies d'assurance, l'ad jonction à

la Convaontion d'una disposition établissant co maximum du taux das

redevances, Mais, an ca quí GonGarne la suggastion d'un oxaman pré-

alable, le Comité estime qu'il suffira que les polices d'assurance

stipulant l'obligation, pour l'assuré, da na commencer aucune fabri-

cation nouvelle avant d'avoir consulté un agent de brevets, désigné

par la compagnie d'assurances.

Pour la création des organismes d'asgsuranco, il sarait

souhaitable d'établir 138 09838 d'una répartition du risque en





trois parties cui pourraient être inégales: pour l'assaré lai-

même, pour l'assareuaret pour l'Etat. Les experts estiment que

cette formale, dans laquelle ane partie du risque demeure à la

charge de l'assaré, prémanirait contre le risque résultant de

l'élément moral très important dans la natare particalière de

ce risque,

Il estiment egalement qu'en l'absence de toute espèce

de données statistiques, il sera nécessaire, tout au moins pen-

dant les premières années, que les Gouvernements viennent à

l'aide des assureurs, pour les risques exceptionnels en parti-

calier, soit en leur avançant le capital nécessaire aux premiers

fonds de réserve, soit en leur consentant une quotité de ré-

assurances . Les experts iuvogaent comme exemple des avances ou

des garanties analoguesqui ont été dnnnées par certains Gouver-

Sous ces réserves, le Comité estime qu'il est possible

d'envisager dès maintenant la création d'organisme, garantis-

sant les asagers de découvertes scientifiques, sous la forme

soit d'assurance mataelle, ou de caisses compensatrices, soit

d'organismes mixtes, et éventaellement la possibilité de création

d'assurance à primes fixes dans les Compagnies privées.
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ERRATA AU DOCUMENT E, 51.1929

DP. 2, 3° alinéa : dans 1'énumération des Commissions ayant jusqu'àريموت

سر

سس—وسرير

présent répondu, priére de lire au lieu de dix-huit : dix-sept, la
 

Roumanie devant €tre omise.

р, 6, 20° ligne : au lieu de l'obligation du contrat, prière de

 

 

lire ; l'application du contrat,

P. 9, 2° ligne : au lieu de faute d'inexécution, prière de lire :

faute d'exécution.
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