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INSTITUT INTERNATIONAL IE COOPERATION INTELLECTUELLE. 

EXPOSITION INTIRNATICOHALE IE PARIS 1937.

drtiaie d'un projet de lol

établi par la Commission de la Pretection &e la Propriété

Industrielle, Littéraire et Artistique.

Artinle II. — Pendant ls durée de l'Exposition et

 

les trcis mcis précédents, la communication ou l'usage en Prance

ca à l'étranger C'une invention ou d'une désouverte soit par son

auteur, scit rat l'ayant-cause de son auteur, soit par des tiers

nui en auraient directement ou indirectement reçu connaissance

de l'auteur cu de son ayant-cause, ne sera pas opposable à l'au-

teur cu à ses ayants-droit qui auront déposé un brevet avant le

21 Décentre cui suivra la clOture 4e l'Exposition.

Par suite, le brevet d'invention ou le certifiaeat de

gerantie rris par l'inventeur cu ses ayants-drcit ne pourra être

invalidé rar aucun fait d'exploitation cu de divuigétior sous

quelque mede et de quelque manière que ce soit, provenant cans

ts-droit oulz Téricde précitée de l'inventeur cu de ses ayan

de quiccnque yant recu directement ou indirectement confidenceO

de 1'inventior.

(Ce texte applique un voeu de la Conférence internationale de la

Propriété industrielle de топоров (Vai 1934) tendant à la pro-
tecticn des déccuvertes divulgudes par leurs auteurs sous laa
ferme de communications soientifiques.);
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 INSTITUT INTERNATICHAL LE COOPERATION INTELLECTUELLE.

EXP®SITION INTERNATIONALE TE PARIS 1987.

Article d'un projet de lol

établi par la Commissicn de la Protection &e la Propriété

Industrielle, Littéraire et Artistique.

Artinrle II, —- Pendant le durée de l'Exposition et.
+

 

les treis meis précédents, la communication ou l'usage en France

cu à l'étranger C'une invention ou d'une désouverte soit par son

auteur, scit pab l'ayant-cause de son auteur, soit par des tiers

cui en auraient direntement ou indirectement reçu connaissance

de l'auteur cu de son ayant-cause, ne sera pas opposable à l'au-

teur cu à ses ayants-droit qui auront déposé un brevet avant le

21 Técemkre cui suivra la clOture de l'Exrosition.

Par suite, le brevet d'invention ou le certifinrat de

gerantie rris rar l'inventeur cu ses ayants-droit ne pourra être

invalidé rar aucun fait d'exploitation cu de divuigétior sous

nuelque mode et de quelque manière que ce soit, provenant tens

la réricde précitée de l'inventeur cu de ses ayants-droit ou

de quicenque ayant reçu directement ou indirectement confidenne

de l'invention.

(Ce texte applique un voeu de la Conférence internaticnale de ia

Propriété industrielle de Londres (Mai 1934) tendant à la pro-

tecticn des déccuvertes divulguées rar leurs auteurs sous la

ferme de communications soientifiques.)




