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unc découverto scientifique
Le dreit do l'auteur نا

ation non équivoque.
prend naissance par sa public42

M. Serruys :
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L'exercice de co droit ne prendra offet, à l'usagedes usagors de la découverte, qu'à dater du dépCt officielcuprès d'un organisme international d'une noto marquant quel'auteur dc la décourcrte rerendique le Grcit prévu à l'art.1- sur toutes applications matérielles qui pourratent onÊtre faites.
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on roujlacemont de l'article 4.
Tcute ontroprise pourrs utiliser l'ntjot de la décru-vorte sciontifique rerordiquée par le dépôt sous la conéttionL'une prestation due à l'autour ot fixée scit par l'accord dospartios, soit à défaut d'accord par la voie judiciaire,
La prestation pourra consister soit en uno allocationglobale, soit en plusicurs redevances Correspondant chneune àune période de l'exploitation dans les limites de la duréototale de la protection.

La durée du droit prévue à l'article 7 à l'égard dechaque usager d'une découverte sera limités - à mcins éeconventicns différentes contre les parties - à le durée del'usage qui en est fait,
Elle ne pcurra cependant excéder une période de 30années consdcutives 4 dater du dépôt prévu à l'alinéa 2 del'article 7.
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Le dreit de l'autour d'uno découverto scientifiqueprend naissance par sa publication nen équivoque.

L'cxereice de ec droit ne prendra offet, à l'usagedes usagors de la découverte, qu'à dater du dépct officielauprès d'un organisme international d'une note marquant quel'auteur de la découverte revendique le drcit prévu à l'art.1- sur toutes applicatirns natérielles qui pourraient enÊtre faites.
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M. Marcel Plaisant :
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en rouzlccemcnt de l'article 4,
Toute ontroprise pourra utiliser L'otjct de la décru-verte seiontifique revondiquéc par lc dépôt sous la 00120 1153 d'uneندي prestaticn âue à l'antour et fixée soit par l'accord despartios, soit à défaut d'accord par la voie Judiciaire.
La prestation pourra consister soit en uno allocationglobale, soit en rlusicurs redevances correspondant chacune àune période de l'exploitation dans les limites de la duréototale de la protection.

La durée du droit prévue à l'article 7 à l'égard dechaque usager d'une découverte sera limitée - a meins deconventicns différentes entre les pertics - à la durée del'usage qui en cst fait.
Elle ne pourra cependant excéder une période de 30années consécutites à dater du dépôt prévu à l'clinéa 2 del'article 7,





  


