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Le Comité, après avoir pris connaissance da projet de

convention internationale relativ a la propriété scientifique

(doc. /,21,1928,XII), constate que le risque à garantir consist-

dans l'éventaalité de la réclamation, par l'auteur d'une décou-

verte, d'ane redevance sur le prix des produits fabriqués par

l'atilisation industrielle de sa découverte.

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

Convention pourrait prévoir ane disposition précise permettant

\

à l'asager de se dégager de sa responsabilité, en justifiant

qu'il est assuré à an organisme solvable.

Le Comité estime qu'une disposition de ce genre aurait

vraisemblablement comme effet de faire naître des combinaisons

ou des organisations tendant à assurer ce risque d'an nouveau

genre,

Le Comité estime qu'en effet les usagers eux-mêmes où

solliciteraient les compagnies d'assurance de créer des services

nouveaux, ou s'organiseraient entre eux pour créer les organis-

mes devant Leur donner la sécarité.

Le Comité remarque qu'il y a tout d'abord lieu de séparer

les deux idées de l'assarance à primes fixes des Compagnies d'as-

surance, et l'assurance donnée sous forme de garantie par des or-

ganismes remplissant exactement le même but, procarant les mêmes

garanties, mais fonctionnant de manière différente. Le Comité

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

1° de sociétés d'assurance matuelle entre les usagers,

&° de simples caisses compensatrices des risques entre les

indüstriels d'ane ou pluasiears professions,





3° et éventaellement d'examen par les Compagnies privées

de l'organisation d'assurances a prime fixe,

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

ganismes mixtes où les industriels seraient matuellement asso-

ciés, pour s'assarer, et où interviendraient les Compagnies

privées comme réassareurs.

Le Comité retient la suggestion de M. HEATH aa sajet

de la nécessité de limiter et de préciser le risque à garantir

par un examen préalable, et celle de M. MANES de la limitation

da risque par l'adoption d'an maximam de redevance pouvant être

dû aux auteurs. Il croit devoir recommander, pour faciliter la

Création de nouveaux services dans les conpagnies d'assarance,

l'adjonction à la Convention d'ane disposition établissant ce

maximam du taux des redevances, Mais, en ce qui concerne la sug-

gestion d'un examen préalable, le Comité estime qu'il saffira que

les polices d'assurance stipalent l'obligation, pour l'assuré, de

ne commencer aucane fabrication nouvelle avant d'avoir consalté

an agent de brevets, désigné p«r la compagnie d'assurance,

Pour la création des organismes d'assurance, il serait

souhaitable d'établir les bases d'une répartition du risque en

trois parties qui pourraient ‘être inégales; pour l'assaré lui-

même, pour l'assureur et pour l'Etat. Les experts estiment que

cette formule, dans laquelle ane partie du risque demeare à la

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

l'élément moral très important dans la nature particalière de

ge risque,

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

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

dant les premières années, quae les Gouvernements viennent à l'aide

des assureurs, pour les risques exceptionnels en particulier,

Soit en leur avançant le capital nécessaire aux premiers fonds dc

réserve, soit en leur consentant ane quotité de réassurance, Les





experts invogaent comme exemple des avances ou des garanties

analogucs qui ont été données par certains Gouvernements.

Sous ces réserves, le Comité estime qa'il est possiblو

d'envisager dès maintenant la création d'organismes garantis-

sant les asagers de découvertes scientifiques, sous la forme

soit d'assarance mutaelle, ou de Caisses compensatrices, soit

d'organismes mixtes, et éventuellement la possibilité de créa-

tion d'assurance à primes fixes dans les Compagnies privées.
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