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AVANT-PROJET de CONVENTION INTERNATIONALE

Sur la PROPRIETE SCIENTIFIQUE, établi par

l'INSTITUT INTERNATIONAL de COOPER:TION INTELLECTUELLE.
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Les Hautes Parties c+ntractantes,

cenvaintues qu'il est équitable et conforme à l'intérêt
de le Science d'associer les auteurs de découvertes scientifi-

ques aux profits matériels résultant de l'expleitatinn indus-
trielle desdites découvertes,

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

s'engagent à appliquer ou faire appliquer sur leur terri-
toire respectif les dispositions législatives suivantes :

ARTICLE 1- Toute découverte scientifique zyrnt donné li=.
de la pert d'une 20 plusieurs entreprises industrielles à une
utilisation directe confère à l'auteur ou aux cuteurs de ladits

Sirdécouverte ou à leurs ayants-droit, u: droit suseeptible d'Sir
exercé dans les conditions et sous les réserves ci-après :

ARTICLE 2- Пе sera considérée comme utilisatien directe
au sens du présent article qu'une utilisation ayant cffectivemor"
contribué à la fabrication ou à l'amélioretion de produits dec-
tinés à la vente on à l'échange , étint entendu que le découvezr*e
devra avoir eu pour conséquenec de mettre à la disposition de
l'industrie des moyers nouveaux, et nen pas seulement des démors-
tratiens, explications ou commentaires de lois, principes, corp”.
agents ou propriétés antéricurement connus ou employés.

ARTICLE 3- La durée de la protection accordée par le pré-
sente Convention :ùx auteurs de découvertes ou á leurs ayants-
dreit est de trente uns, à dater soit de la publication de la
déccuverte, soit du pcint de départ fixé par la législátien 1u
pays où la protection est dcmandée en vertu de la fuoulté réser-
vée aux Gouvernements par le 2L€ alinéas de l'article 11 ci-
dessous,

ARTICLE 4- Le droit conféré rar l'article 1- ci-dessus
aux auteurs de découvertes scientifiques ou à leurs &yants-
droit a pour objct le paiement ‘uxdits intéressés par les entre-
prises utilisant directement les découvertes, de sommes iéternmi-
necs, soit pur l'accord dos p:rties, soit à défaut de cet accord
par la voie judiciaire, le rémunération consistent soit en une
&llocation globale, soit en plusieurs alloo:tions correspendans
chacune à une période de l'exploitation dans les limites de la
durés totale de la protection. `

Les ruteurs de découvertes nu leurs cyants-droit n'ent
Sucune que lité spécicle pour interdiro, restreindre ou retarder
l'exploitation industriclle ou autre de leurs découvertes,

ARTICLE 5- Seront considérées comme nulles et non avenncs
en tent que cortrrires à l'orûro publis toutes dispositions par-
tiouliéres tendunt A supprimer on restreindre les “ventages —
reconnus :ux :utcurs de découvertes ou à leurs eyants-droit, en
vertu de 1: présente Convention.



Aucune dérogation aux règles communes no sera admise a

l'égard des auteurs de découvertes qui 507011101816806 ou

aurnient travaillé peur le compte des entroprises usagères.

ARTICLE 6- Les :utours de découvertes ne pourront se
veir npposer 16 errcotère d'intérêt public qu'elles peurraien*
présenter on r:ison notamment de leur importarce pour la défeirc

ni. tient le ou la santé publique étant entendu que 1'Etet sur Lo

territoire duquel la protection est demandée censervo toutes

ses prérogutives pour réglemente r eu monopoliser l'exploitati-u

desdites découvertes,

ARTICLE 7- Pour ét:blir son droit, l'auteur d'use décou-
verte ou son ayant-droit devra fournir lc preuve que cette dé-
couverte a été l'objet d'une publicité suffisante.

Seru considérée comme suffisante, la publication de le
découverte dens un orgene du pays de la décnuverte spéalalemont
agréé à cet effet par l'idministration dudit pays ou, À défeuc
do l'existence d'une telle publication duns les revues spéaialc:
setes dc onngrès ¢t mémeires coadémiques,

ARTICIE 8- Les Heutes Partios contractantos domanderon
au Secrétariat du la Seciété des Netions, d'instituer nu dés:.-
gnc r un bureau chirgé de l'tenregistroment intornatienal dès nu-
bliîcations de découvertes ucnompliss dans chaque reys dans los
conditions prévues par l'article 7,

L'enregistrement des publicatiens sera subordonné à uns
notification spécicle que l'autour sors, à peino de déchéance,
tonu d':äresser “udit bureau, le jour même do la putlisation,
en 2ccompugnont cette notification des justifications qui 86027
prévues dans un règlement spécial que le Secrétarist de 1= So-
clété des Nations sera chargé d'établir.

ARTICIE $- Le burecu d'enregistrement censtitué aux
termos de IT:rtielc 7 déliYrcera á l'zuteur de toute puhlica tio:
Aûment notifiée un sertifioct d'onrogistreoment qui lui permet
tra de faire valoir sos droits dem les pays autres que colui
où la publication aura été accomplie,

Les certificets -insi délivrés devront être mentionnés
dans un organe spécial que le bureau d'onregistroment fera
paraäîtro au moins une fois pur mois dans les doux langues offi-
6iclles de l: Société des Natiens.

ARTICIE 10- Par dérog:tion à le régle pesée 4 l'article
1°- de Tr présente Convention, il ser: permis à cht que Etat
contr£etent du limitor sux son territoire la protcotion nncor-
dée cn fovenr de la présente Convention :ux uutours et ayants-
droit d'auteurs dé découvertes qui auront au moment même de lc
publication, exigéo cux termes de l'urtiolo 7, indiqué dans le
communication reletive á la découvorto le tranche de le tech-
niquc industrielle principalement cppoléc, sclon lowrs prévi-
sions, à on tirer perti.

Lis réclemetions éventuulles dcs intéressés neo sernnt
valables qu'un ec qui cunourne les entreprises “ppertonant à
le eatégoric industriclle ainsi désignéc.

IBTICLE 1l- Los Heutes Partics contr.ct:ntus s'engegon t
à ecoorder un degré égcl de protcetion cux découvertes visées
per la présente Convention ot publiées soit sur lour pronro
territoire, soît sur oclui d'un autre pays.

Chaque législation nationcle pourré toutefois déroger à
octtc réglc un fixant comme point dc départ de lr protection



une detc postéricure A ecllc de le publicatinn sur le terri-

toiro étranger, müis ne pouvant dépasser un délai dc huit

jecrs, à compter du jour cu aura peru le bulletin mentionnant

l'enregistrement international dont «ette publication сага été

l'objet.

Lu législation nation: le devra, cn ec CES, édicter des

mesures spéciclos, tendent à l'annuletion ot à là répression

âcs publications qui aurcient été occomplies frzudulcuscment

à propos d'uno découverte antéricuremen t publiée ders un autre

pays, ct non cncorc enrcgistréc eu huroeu internc tional.

ARTICLE 12- Faculté ost 1: isséc a4 chague Etat contric-

tent de Tixer forfcitairement, par uno disposition dc droit

interne lx chargo m:ximum dont les entrepriscs usagércs pour-

rant êtrc grcvécs au profit, des futenrs dc découventes rámises

cu bénéfice do l& présente Convention.

Cette chorge meximum sort déterminée per un pourcent: ec

sur le chiffre d'affeires totel de l'annéc précédentc quí re

devre. p:s Stre inféricur & 1/1000 dc oo chiffre, Les sommes

uinsi recucillics scront versées à des crisscs profossinnnelles

Abligetnires ou facultetives constituées var los soins dcs Coc -

vornemen ts sur leurs territoires respectifs et chargées de rcn-

plir, envers lcs aycents-droit, les obligations des entreprisocs

usagèrcs, jusqu'à concurrcnec de leurs versemunts respectifs.

Les modelités d'orgenisation, de fonctionnement ct dc

cnntróle de cos caisses seront leissées A l'initíativo des

Hautes Pertics contractantes,

Il scra permis à chaque Gouvernement de déterminer à

san gré lus cetégorics d'entreprises dent les versement s

devront nu pourront alimenter les ocisses professiennolles,

étont entendu que lcs semmes “yent ces vorsomeonts pour erigino

nc pourront Être employées qu'cu profit d'uutcurs ou ayunts-

dreit d':uteurs de découvertes rcmplissant les crnditions

exigées sux termes des erticles 1, 2 ct 4 dec la préscnte

Convention,

ARTICLE 12- Les rutcurs dc découvortes rossortissant

á ehacun des Et:ts contrcetants ct leurs ayants-drcit jouiront

dens tous leg eutres Ztets, dc droits ct avanteges ég1ux 4
ecux (ас les lois rcspcetives “ccordent “cetucllement ou &ccor-

dcront ultéricurcment aux natiencux, notamment cn co @ 1

concerns le droit de suite, cu cas ей cc droit vicndrcit à
être institué par tcllc ou tcllc dc cs lois,

Tontcfois, lcs Houtcos Partics contreotentois pourront,

cn vertu d'un réscrve cxprcsss dûment notifiée eu Soeréta-

riat dc, lv Société des Nations avant l'entrée en vigueur de
l« présonto Convention, limiteur, chacune en ec qui le concurac,

les droits reconnus sux autours ou ayents-droit d'eutours de

découvertes ressortissant à un eutrc Etat, cux droits dont

leurs propres ressortissants jouissent dem cu memo* Etat.
Les Etets dont l'odhésion suivreit l'entrée on vigueur

de la Convention, devront mentionner cette résorve dens l'acte

officicl par loqwl ils feront connaître cottc © dhésion.

ARTICLE14- Lo droit att:ché á le publication d'uno
découvertc solentifique d ms les conditions prévacs pr L'er-
ticlc 7, ou au certificat d'enregistroment .délivré par appli-
ection dcs erticles 5 ct 9 de le préscntce Convention ¿st ct
demeurc cntiercment,indépendent du droit déjà constitué à
prepos de la memc déccuverte an moycn d'un brevet d'invention,

v

 

ARTICLE 15- Les questions relatives a ls détermination
du rapport cxistant entre lc découverte ct l'Epplication



industriclle, cinei qu'à le fixction du montent do la rémuné-
x. tien à y1loucr à l'auteur seront, à défrut do convention
contraire cntre les p:rtics, tranchées per los tribunaux de
ehsoun dcs Et:ts contracternts,

Ces tribunaux devront utiliscr on tent que lo droit
interne dc chaque 2078 lu pcrmottre, lo concours d'experts
<Pptrténunt de prefércno. ux corps rocdémiques ct aux grou-
pements prnfossionnels compétcnts,

ARTICLE 16- Lcs contest:tions survonaco ontre cutoursou prétcndgs ~ufcurs ou ~yants-droit d'eutours do déconvertos,netmment -u sujct de le prierité de lc publication, sorontégalement, á défcut de conventien centrrirc, d1 ressert dostribunaux, si chacune dos publications 1082061511702 د21 invo-quécs par les p:rtics a eu licu sur lo torriteiro de l'Mtatdent 1. Juridietion sc treuve suisic.

ARTICLE 17- ¿Au cas où cos pabliostions Auraient été2000801108 582 dos territoires différents ct à défand d'ontentoentre los Purtics sur lc choix d'uno juridiction cemmañe , 1:solutien du litigo incemberà à une commission internotienalcd'erbitrage dont les membros scront choisis per les Particscllos-mêmes sur une listo étrblie par le Scoréteriat de leSeciété des Nations, ut contcnent des nems dc savrnts désignésrospcotivemunt à rcison dc quatre par pays ot :pròs rvis doscerps univorsit:ircs ct accdémiquoe conpétents, par chaoun dosGouverncmon ts intéressés, :
Chique Purtic nemmers doux :rbitros de netienclitésdifférentos. Los :rbitres ‘ insi chsisis désigncront onsembleun surFirbitre qui devra lui-même appcrtonir à unc notionrlitésatre que celle des divors orbitres nommé 8 par les Portics.

ARTICLE 18- Lcs róolum: tiens cuxquolles donnercit lion,dc 1: рет® des Cutcurs ou “yunts=droit d'scntcurs dc découvertes,lc fenotiennement du Bureëu international d'onrogistrement sc-ront du ressert d'unc commission inturnetienalc do trois mom-bres, cempeséc d'un savent, d'un industriel ct d'un Juriste .Spéoinlisé dans 1'étudc des problemes rolatifs à la pretostienSoyatouts intollcotuols enquol le présidence apperticndra 0dreit,

ARTICLE 19- Les Gouvernemonta intéressés scrent invitésà indiquer chacun cuScorétariet los nems de quatre industriolsvt de quetro juristes répendent à lo conditien cxigée ci-dossue,rcscertissont & leurs pays rcspeotifs ¢t rccennus par cux eptesà fuire évontuellement partic dc ledite¢ Cemmiseien,Lcs treis membres do 12 Cemmissien dovrent Stro prisrespcotivomnt sur cos dcux listos “insi que sur la liste desavants étublic ocnfermément 4 l'ertiolo 17 ci-dessus. LoPrésident an fenctien de la Cour Formamont. dc Justiac Intorna-tienalc sura prié, pur los seins du Secrétariat de le Sociétédis Nations, d'urrêtor avent lo 15 décumbre 0 chaque Ennéo untableau règlant d':venoo la cempositien de la Cemmission peurchacune des scssiens prebablles de l'rnnéo, Cc teblcau compren=êr:, on dchors dos nems des trois membres ocux des six mmbressuppléants, los uns ct les cutres étant pris cn nembrc égal surchoeunc des trcis listes. Les treis membres siégcant offceti-Vimont devrent Être de netionalités différentes, Chaque Partiopourra cxiger que le manbrs siégcant en quelité d'industricleppertienno A ltun des huit Peys oensidérds oomme préscntontl'impoertuno: induatricllc 214 plus oensidéreblc, cu sens dcl'urticle 393 du traits dc Versailles,



En vus de permettre l'sxcreioc de octte faoulté, deux

industriels ressortissant à ces huit pcye devront ebligateirc-

mont figurer au tübloëu de ehaque sessien cn qualité soît de

mombro titulaire, soit &c momtro cuppléust.

Aucun numbrc ne pourra prticipor cffootivement à deux

scssiens conséoutives dc la Commission.

ARTICIE 20- Le peiamont dus freis afférents à l'orge-

nisotion du barceu d'enregistrement prévu à l'articl 8 ctdes

Commissions spéciales prévus aux -rtíelos 17 ct 18 pourra ¿tre

ultéricurement assuré par lc Seoréterist au moyen d'une 0821586

od ser& versé le produit d'uno texo n'exeédant pas 5 , prélc-

véc sur los sommes cffcctivemont versées l'ennée préocdento

eux auteurs ou ayents-droit d'autours de découvertes, cn vertu

de 1c préscntc Convantion,
Les Hautes Parties centriestentcs s'ongagent à avancer,

Jusqu'à nouvel ordre, ou Seerétariat dc lc Seciété des Nations,

los fonds nécessaires pour la création ct lc fenétiennement de

cottc eaissc, cmformément au barême appliqué aux cotisatiens

des membres do lc Scoiété des Nations.

ARTICLE 21- Les Heutes P:rtics contractantos s'cngagcnt

a frire oxecutor per lcurs “uterités, conformément aux di spo-

sitiens dc leurs lois netiongles, les jugements ou sentunces

rundus soit sur lour torritoirc, soit sur tout autre territoirc

par application des articles précédonts.

SRTICLE 22- Les cutcurs do Gécouvertes ct les cntro-
prises Cppclécs à utilisur industricllamunt lcsditcs déceuvertes

pourromt se faire représentor peur l'excrcioc des droits ou
l'exécution dcs obligations dérivant dc la préscate Conventien
par des groupamnts professiennuls qui leur seront entiérement

subrogés à cet cffet.
Les Hautes Partios contraotantes s'engagent à fevoriger

de formation dc tels groupements sur lours territoires rospeo-

ifs.

ARTICLE 23- Tous différends qui surgircient centre les
Bt: ts contractants au sujet do l'intorprétatien ou do l'&ppli-

o:tion de la présente Convention, seront portés, à défant
d'entonte dirceto entre occs Etats, devint 1. Ceur Porm‘nonto
de Justiou Intornationzlo dont lee H:utos Parties eontrco-
tantes s'ung gant à cecopter le juridiction pour le règlement
de oes différends.

RPICLS 24- Le présuntu Convention est cencluc pour
u:0 durgdo dc dix cnnécs à dater du

Elle sere rcnouveléc de plcin droit ca-dclà de ectto
périodc entrc les Haut.s Partics contrcotantos qui ne l'au-
rciont pus dénoncéc douze mois em plus tard avent lo dato
d'cxpiration,

Ohcque Etat contract.nt cure lc droit d'en dcm:ndcr la
révision par unc Conférenoc diplomatique, Cette dumandc devra
être «drosséc cu Scoréturiat dc la Société dcs Matioens deux
ans au plus tard «vent le dato d'expiration, ladite conféronec
devant avoir oblig toircement terminé ses tr”vaux avent l’expi-
retion du délai dc dénonci«tion fixé ci-écssus.,

ARTICLE 25- Les payo qui n'ont pas pris part à >:
rés:nt: Convantion ct quí cssurcnt ohez cux lc protcetión
égalc des droit. fcis.nt 1'esjot de la préscnto Conventien

Suront cómís à y uocéder sur leur dcmende.
Cetti accession sera notifiée per éorit à la Société



dcs Nations, enrcgistrés par lo Sccrétariot ds ledite Sooiédte,

ct communiquée por lo Scoréteire général, à tous lee uutres

Etcts intérussés.
Ello comportera, de plcin droit, adhésion à toutos les

elausos ot admission & tous los aventages stipulés dans le

préscntc convention,

ARTICLE 26- (disposition trcnsitoirc)- Ls préscntc

ConventTon n'aure d'effet qu'en où qui conocrnc lcs décou-

vertes publiées postéricurcment А son cntréc cn vigucur ou à

l'adhésion de chacun des Gouvernements intéressés,

A titre treonsitoirc, la protcetion scra Goquise aux

cutcurs et ayants-droit d'auteurs de äécouvertos ayent fait

l'objet dc publications eccomplics dans les cenditions prévucs

par l'article 7, wu cours d'une périnec de cing anméce avant

l'ontrée en vigucur de le Convention ou Jl'réhésion des Gouver-

noments intéressés, Los rutcurs ou cyants-dro1t d'rutcurs de

découvertes disposcront d'un délai dc six mois & datcr dc

l'entrée cn vigueur pour dresser du turccu â'enreogistremont

la notification cxigés cn vertu de l'urtiole a. E

La période de protection ne s'étendra pas toutufeis

eu-âclà d'un délai dc trente ns à dator da la publicatien,

Cetto protection sura assurée à dater soit do la notification

spécial.o prévuo à l'alinéa ci-dessus, soit âc l'enrogistrenent

au burceu intornational pour co qui concern: les Etats ayant

feit usage de la réserve prévuo par l'ertiole 10 de la pré-

sente Convention,
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Les Hautes Parties cantractantes,

sonvaingues qu'il est équitable et cenferme à l'intérêt
de la Science d'associer les euteurs de découvertes soienti?i -

ques aux prnfits matériels résultant de l'exploitatinn indus-
trielle desdites découvertes,

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

s'engagent à appliquer ou faire appliquer sur leur terri
taire respectif les dispositions législatives suivantes :

ARTICLE 1- Toute découverte scientifique ayent donné lieu
de la pert d'une su plusieurs entreprises industrielles & une
utilisation directe confère à l'auteur ou aux zuteurs de ladits
découverte ou à leurs ayants-droit, u: droit suseeptible d'être
exorcé dans les conditions et sous les réserves ci-après :

ARTICLE 2- lle sera considérée csmme utilisatien directe
au sens du présent article qu'une utilisation ayant cffectivem=r"
contrihué à la fébrication ou à l'amélioretion de produits dec-
tinés à la vente ou à l'échange , éteint entendu que le découverte
devra avoir eu pour conséquenec de mettre à la disposition de
l'industrie des moyens nouveaux, et nen pas seulement èes démors-
trations, explications ou commentaires de lois, prinoipes, corp”,
agents ou propriétés antéricurement connus ou employés,

ARTICLE 3- La durée de la protectien accordée par le pré-
sente Conventim”n :ux auteurs de déscuvertes cu á leurs ayants-
dreit cest de trente uns, à dater soit de la publication de la
déceuverte, soit du point de départ fixé par lu législation du
pays où la protection est dcmandée en vertu de la fuoulté réser-
vec aux Gouvernements par le 2€ alinéa de l'artiole 11 oi-
esseus,

ARTICLE 4- Le droit conféré rar l'article l- ci-dessus
aux «utcurs de découvertes scientifiques ou à leurs :yants-
droit a pour objct le psiement ‘uxdits intéressés par les entre-
prises utilisant diroctement les découvertes, de sommes iéternmi-
neos, soit par l'accord des p:rties, soit à défaut de cet accord
par là voie judiciaire, le rémunération consistent soit en une
àllocation globale, soit en plusieurs allno-tiens correspondant
chicune à uns période de l'exploitation dans les limites de la
durée totele dc la protection.

Les ‘.utours de découvertes ou leurs cyants-droit n'ent
cucune que lité spécicle pour interdiro, restreindre ou retarder
l'exploitation industrielle ou zutre de leurs découvertes.

ARTICLE 5- Seront considérées comme nulles et non avenues
en tent que cortrrires à l'ordro public toutes disp tions par -
tioulières tenäunt à supprimer on res*reindre les - tages
reconnus :ux rutcurs de découvertes ou à leurs eyants-droit, en
vertu de lu présente Convention, ;



Aucune dérogation aux règles cnmmunes ne sern admise à

l'égard des auteurs de découvertes qui travailleraient ou
aur”ient travaillé peur le compte des entroprises us&gères.

ARTICLE 6- Les “utours de découvertes ne pourront se
veir npposer lc ecrcotére d'intérêt public qu'elles pourraient

présenter en r:ison notamment de leur importancs pour la défeirc
natiencle ou la santé publique étant entendu que l'Étet sur ic
territoire duquel lá protection cest demandée censerve toutos

ses prérogatives pour règlements r eu monopoliser l'exploitatiru

desdites découvertes.

ARTICLE 7- Pour ét:blir son droit, l'auteur d'usre décou-
verte où Son ayant-droit devra fournir lc preuve que cette dé-
couverte a été l'objet d'une publicité suffisante.

Sera considérée comme suffisante, la publication de le
découverte duns un orgene du pays de la découverte spécialemao:t
agréé à cot effet par l':dministration dudit pays ou, À défauc
de l'existence d'une telle publication duns les rovues spéaialc:
setes dc congrès et mémeires scadémiques.

. ARTICLE 8- Les H&:utes Partios contractantos domanderont
au Secrétariat du la Seciété des Nrtions, d'instituer ou dési--
gncr un bureau ch:rgé de l'enrogistroment intornatienal des nu-
blications de découvertes acnompliss duns chaque reys dans les
conditions prévues par l'article 7.

L'enregistrement des publicatiens sorà subordonné à une
notification spécic«lo que l'auteur sers, à peino de déchéance,
tonu d'cdresser cudit bureau, le jour même do la putlieation,
en 2éconpugnant cette notification des justifications qui 8007
prévues dans un règloment spécial que le Seerétarict de le So-
clété des Nations sera chargé d'établir,

ARTICLE $- Le bureeu d'enregistrement censtitué aux
termos de l'article 7 déliVrora à l'auteur de toute puhlice tion
Qüment notifiée un certificet d'onregistremont qui lui permed
tra de faire valoir ses droits dams les pays autres que celui
où le publication cure été accemplie.

Les certificcts -insi délivrés devront Être mentionnés
dans un organe spécial que le bureau d'onregistroment fera
pzraîtro au moins une fois pur mois dans leg doux langues offi-
cielles de le Société des Natiens.

ARTICLE 10- Par dérogotien à le règle pesée à l'artiole
1°- de IZ présente Convention, il serc permis à choque Etat
contreetent du limitor sur son territoire la protecotion necor-
dése cn fuveur de la présente Convention :ux auteurs et ayants-
droit d'autours de décnuvertos qui uuront au momen t memo de lc
publication, exigée cux tormes de l'urticlu 7, indiqué dans le
onmmunication rcletive à la découverte le tranche de le teoh-
nique industrielle principalement cppeléc, selon leurs prévi-
sions, à on tirer perti.

Lis réclemetions éventuclles des intéressés ne sernnt
valables qu'on cu qui ouncerne les entreprises epprrtenent à
le oatégoric industriclle ainsi désigné,

ARTICLE 11- Los Hautes Partics contr.ot:ntus s'engegent
à «coorder un degré égel de protcotion cux découvertes visées
per la présente Convention ot publiées soit sur leur pr06
territoire, soit sur oclui d'un autro pays.

Chaque législation nationcle pourre toutefois dérogcr à
Gottc règle un fixant comme point de dép:rt de lc protection



unc dute postéricuro A ecllc de la publicatinn sur le terri-

teirc étr:nger, meis ne pouvant dépasser un délai do huit

jears, à compter du jour cu aura peru le bulletin mentionnant

l'enregistremont international dont cette publication cura été

L'ebjct.

Là législetion netinn: lo devra, cn ec CPS, édicter des

mesures spéciclos, tendent à l'annule tion ct à 1: répression

dos publications qui aurcient été occomplies fr:udulcuscment

à propos d'uno découverte antéricuremen t publiée derms un autre

реув, ct non cnoorc enrcgistréc su hurceu internctienal.

ARTICLE 12- Faculté est li isséo à chaque Etat contr: G-

tent de Fixor forfcitatremont, par uno disposition dc droit

interne la chargo m: ximum dont les entreprises usagèrcs pour-

rant Être grevées zu profit docs rutemrs de découvertes £dmises

cu bénéficc de la présentce Convention.

Cetto ch:rge maximum sere déterminéc per un pourcent: 2c

sur le chiffro d'affcires totel de l'année précédente qui nc

dcvre pes Être infériour & 1/1900 dc oo chiffre, Les sommes
uinsi recucillics seront vursées à des crisses profossinnnelies

Abligetoires ou faculte&tives constituées mar les soîns dos Cor-

ornements sur leurs territoires respeetifs ct chargées dc rcn-

plir, envers lc3 aycents-droit, les obligations des entrepriscc

usagères, jusqu'à concurrcnec de leurs versements respectifs,

Les modelités d'orgenisation, de fonctionnemont et de

contrôle de cos ccissea seront leissdes 4 l'initiativo des

Hautes Fertics contractantes.
Il scro permis à chaque Gouvernement de déterminer à

snn gré lus cetégories d'entreprises dent lcs versement в

devrent nu pourront alimenter les ccisses professiennelles,

étont entendu que lcs sommes “yent ces vorsoments pour erigino

nc pourront Être employées qu'eu profit d'cutcurs eu ayunts-
droit d':uteurs de découvertes remplissant lcs conditions

cxigées aux termes des erticles 1, 2 ot 4 dc lo présente

Convention. | |

ARTICLE 12- Les ‘uteurs de découvertes ressortissant

á ehacun des Stets contrectants ct lours ayants-droit jouirnat

dens tous leg cutres Etets, de droits ct avantegos égoux a
ecux que les lois respectives “ccordent sctucllement ou &ccor-

dcront ultéricurcment aux natiencux, notamment cn Co 1

eonccrnc le droit de suitc, zu cas eù cc droit vicndrzit à
être institué par telle ou tcllc dc cis lois,

Toutcfois, lcs Hautes Partics contreotentes pourront,

en vertu d'uni réserve exprosss dûmunt notifiée eu Sceréta-

riat dc le Société des Notions avant l'entrée en vigueur de

1" présonto Convontion, limiter, chacune en cc qui le concerne,

les droits reconnus aux auteurs ou ayents-droit d'eutours de

découvertes ressanrtissant à un eutrc Et<t, sux droits dont
leurs propres rossortissants jouissent drm ce même Etat.

Les Etets dont l'odhésion suivreit l'entrée on vigueur
de le Convention dcvront mentionner cette réserve dsns l'acte

officicl pur lequ:l îls feront connaître cctte ‘dhésion.

ARTICLE 14- Lc droit att:ché á le publication d'unc
découvertce solentifique d ems les conditions prévacs p:r l'er-
51016 7, ou uu ecrtificat d'cnrcgistrement délivré par appli-
extien des «rtiolcs A ct 9 de lu présente Convention ¿st ct
demcurc cntièrcment indépendent du droit déjà constitué à
prepos de la memc déccuvcrte au moyen d'un brevet d'invention,

ARTICLE 15-. Les questions rel:tives à 1° détormination
du rapport existent contre le découverte ct l'epplicution



industriclle, cinsí qu'á le fixction du montunt de la rémenc-т: tien A «lloucr á l'cutcur seront, à défrut dc convention
contreire cntre les purtics, tranchées per lee tribunaux Ceehzoun des Et:ts contractrnts,

Ces tribunsux devront utiliser cn tent que le droit
interne dc chaque p'ys lc pcmottre, le concours d'experts„App rtönunt dc préfércnce :.ux corps rocdémiques ct aux gron-pements prrfossionnols compétents,

«XT ICIE l6- Les 20025-80051008 survenucs entre cucaou prétondos¿ufvurs ou oyunts-droit d'rutours do décoaverces,not:mment "u sujct de la priorité de la publication, serontég-lemnt, a défzut dc convention contrrirc, 4a ressort dsstribunaux, si chacune dos publications rcsnectivemunt invo-quécs par los prrtics 4 cu lícu sur lo torritoire do l'Huatdont 1. Jjuridistion sc trouve suisie,

ARTICLE 17- Au os où cos pzablicetions euralont ésecocomplios sur dos territnires différonte ct A défans d'onseu*centre les Purtics sur lc choix d'uno Juridiction commnc, Ja.Solution du litigo incomburà à une commission internotionalsd'trbitr"ge dont les membres 8cront choisis por les Partioscllos-mómes sur une lists étrtlic par lc Secréterirt dc 1°Société des Nutions, ot continent dcs nems de savrnts dósignésrespcotivemunt á reison de quatre par pays ct ‘près rvis ócoCorps universitrires ct accdémigaos cenpétents, per chacun “osGouveracman ts intércssés,
Chèque Purtio nommera doux «rbitres de nationalitésdifférentes. Les :rbitros ‘ Insi chsisis désigneront ensembleun sur”“rtitre qui dcvre lui-même App-rteonir & uno naotionslitssabre que celle des divors *rditres nomms par les Partics,

ARTICLE 18- Les róolum: tions cuxquolles donnorcit lion,dc 1:: part des uzcurs ou -Yunts-droit d'eutcurs de déconvertos,lo fonotionnement du Burcru inturnational d'cenregistrenent sc.ront du ressort d'une commission inturnetionale de trois nrbres, composée d'un so ent, d'un industricl vt d'un Juristospécialisé dans l'étudc des problèmes relatifs à la protacilondos droits intollcotucls ruguel la présidenes aprurticndra dedreit,

ARTICIE 19- Les Gouvernemonts intéressés scront inv:tésa indiquer chacun cu Scorétariet les noms de quatre induetriclsot dc quetre juristes répendant à le condition cxigée ci-dersrs,roscortisscnt à lcurs pays rcspeetifs ct reconnus Par cux eptesà foire évontucllement pertic dc ledite Commissicn,Les trois membres de la Cemmission devront Être prisrcspcotivomnt sur ccs doux listos ‘insi que sur la listo de8uvants ét«blic conformément à l'article 17 ci-dessus. LePrésident on fonctinn de 1: Cour Formamont. dc Justico Intorna-tion&lc sera prié, pur los soins du Secrétariàät de 17 Socissédes Nations, d'arrêter event lo 15 décumbro de chaque слабо tableauهج règl:nt d':venoc là composition do lé Commission pou:chaounc des scssinns probables de l'rnnés. Ce tcbleau comp2en-dr, on dchors dos noms dos trois membres ccux des six mmbrogsuppléants, les uns ct les tutres étant pris cn nortre égal. serchacune des trois listes. Les trois membres Siégoant effoct:-vimant devront Être do netionalités différentes, Chaque Peruiopourra cxiger que ls membre siég:ent en que lité d'industricieppertienno A l'un des huit pays coneicéres comme préscnientl'importunce industsicllc 15% plus cansidéreblc, su sens del':rticle 393 du trits de Vursuilles,



En vuc do permcttre l'sxcreiec dc cctto faculté, deux

industricls ressortissant à cos huit psys devront obligatuire-

mant figurer au tobleau dé ehaque scssisn cn qualité soit de

membre titulaire, soit âc momtro cuppléant,
Aucun membre ne pourrao cffcotivement & doux

sessions conséoutiveos dc la Commission

ARTICLE 29- Le pcismont dos frcis cfféronts à l'orga-
ation du buréeu d'enregistrement prévu à l'article 8 ct ‘ce
RI spéciales prévus aux “rticlos 17 ct 18 pourra 9% ео

ultéricurement assuré par le Scoréterict aa moyen d'unc oziese

où sers vorsé le produit d'uno texo n'excédant pas 5%, prélc-

véc sur les sommes cffectivemont vorsées l'ennée préo édente

aux autours ou ayeonts-droit d'auteurs de découvertes, cn vortu

de 12 présente Convention.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à avancor,

jusqu'à nouvel ordre, cu Seeréteriot de lc Société des Nations,

los fends nécessaires pour la création st le fonotionnoment de
sottc eaissc, conformément au barême appliqué aux cotisations
des membres do lc Scoiété dus Nations,

ns

У

à frireexécuterper leurs futerités, conformément aux ai
sitions de lcurs lois netionzlcs, les jugements cu sentences
runâus soit sur lour territoire, soit sur tout autre torricoi
par applieation des articlos précédonts.

ARTICLE 21- “Les Hautes Pcrtics contractantos s'engoYora"
N.
vd”
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ARTICLE22- Les euteurs do découvertes ct les entro
prises Cppcléesa utiliscr industricllcmont lcsditos décvuvsrtos
pourront se faire représenter pour l'oxcrcicc dos aees on
l'exéeution dcs obligations dérivant dc la présonto Convontion
par der groupremnto professionniuls qui lcur scront ontièremens
subrngés à nct cffet.

Les Hautos Fartios onntractantes s'engagent à favoriser
Le frrmetion dc tels groupaments sur lours territoires rospec-
ifs.

ARTICLE 23- Tous différcnds qui surgircient entre les
Et: ts contraotants au sujet do l'intorprétation ou de 1'.pyli-
o:-tion de la présente Conventinn, scrcnt portés, à défaut
d'entente dircoto entre ces Etats, dev:nt le Cour Perm nonte
de Justio: Internationale dont les Hcutes Partics contrrc-
tantes s'cng.gnt à cocopter le juridiction pour lo reéglement
de ces différends,

ARTICLE 24- Le présents Convention cst conclue pour
u:0 durécdedix«nnécs A dater du

Blle sera rcnouvelés dc plein droit ea-dclá de octte
périoâs cntrc los Haut.s Partics enntrectantos qui no l'au-
raiont pas dénoncéc douzc mois mu plus tard avent la dato
d'expiration,

Oh: que Etat contractunt “ura le droit d'en demender la
révision par unc Confércnec diplomatique, Cettc demando devra
Strc «dresséc cu Scorétarist de la Société des Nations deux
ans au plus tard Cvent le dote d'expiration, ladite canféron
devant avoir oblig: toircemont terminé ses trvaux avant 17:серое
retion du délai de dénonci«tion fixé ci-dessus.

 

ARTICLE25- Les pays qui n'ont pas pris part à le
present. Convantion ct qui cssurcnt chez cux le pro tooti ‘n
légale des droits fuisunt l'objet dc la présento Convention
scront cdmís A y cocéder sur lcur demande,

CetteWf Sera notifiée per écrit à lc Société
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dcs Nations, enrcgistréo par 1c Scerétorict de ledite Société,
ct cemmuniquéc pir lc Sceréteire général, à teus lcs autres
Etcts intérussés.

Ello cempertcra, de plein droit, adhésion à toutos les
clausos ct admission à tous los uventagos stipulés dans 1:
préscntc convention,

ARTICLE 26- (disposition trensitoire)- Le présente
Convention n'aure d'effot qu'en ce qui conecrne les décov--
vertes publiées postérieurement & sen cntréc en vigucur ou à
'edhésion de chocun dcs Gouvornoments intérossés.

2 titre transitoire, la protection scra éoquise arx
cutours et ayonts-droit d'auteurs de découvertos ayent fait
l'objet dc publications eccomplics dans los oonditions prévues
par l'article 7, zu cours d'une périoës dc eing annécs avons
l'entréo en vigueur dc lu Cenveontion ou l'réhésion des Gourcr-
noments intéressés, Les rutcurs ou cyeants-droit dirutcure dc
découvertes disposcront d'un délai dc six mois à dater dc
l'entrée cn vigueur pour cäresser ou burotu d'enrogi streuont
la notification cxigéc cn vertu dc l'article 3.

La période de prateetion ne s'étendra pas toutcfnis
au-delà d'un délai dc trente ‘ns à dater da la publication.
Cette protection scre assurés à dater soit de la notification
spéciale prévuo à l'alinéa ci-dessus, soit de l'enregistroment
&u bureau international pour ce qui concernu les Etats ayant
fait usage de là réserve prévue par l'erticle 10 4e le pré-
sente Conventien,


