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NOTE DE L'ÉDITEUR 

Les Actes de la Conférence diplomatique pour l'adoption d'un nouvel Acte de 
1 'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles 
industriels contiennent les principaux documents qui ont été publiés avant, pendant et après 
cette Conférence, qui s'est tenue à Genève du 16 juin au 6 juillet 1999, ainsi que les comptes 
rendus analytiques des discussions et les index de ces comptes rendus. 

Trois versions de cet Acte sont reproduites : la première est le texte du projet de nouvel 
acte tel qu'il apparaissait dans la proposition de base présentée à la Conférence diplomatique; 
la seconde est une version annotée montrant (au moyen de caractères biffés et de caractères 
gras) les changements effectués pendant la Conférence; la troisième est le texte de 1' Acte 
(désormais intitulé 1' Acte de Genève de 1' Arrangement de La Haye concernant 
l'enregistrement international des dessins et modèles industriels) tel qu'adopté par la 
Conférence. La même procédure a été suivie pour le texte du règlement d'exécution de 
l'Acte. 

La partie intitulée "Comptes rendus analytiques" contient les comptes rendus 
analytiques des discussions menées en séance plénière et au sein des commissions 
principales 1 et Il, dans 1' ordre dans lesquelles elles se sont déroulées. Aux paragraphes 1 
à 1 085 de ces comptes rendus, les références à des articles ou à des règles donnés utilisent la 
numérotation des dispositions telle qu'elle apparaissait dans la proposition de base. À partir 
du paragraphe 1086, en revanche, comme cela est expliqué dans la note de bas de page n° 57 à 
la page 524, les références à des dispositions données utilisent la numérotation telle qu'elle 
apparaît dans la version finale de 1 'Acte et de son règlement d'exécution. 

L'index des dispositions énumère chaque article et chaque règle en utilisant la 
numérotation qui apparaît dans l'Acte et le règlement d'exécution tels qu'adoptés (complétée, 
le cas échéant, par une indication du numéro initial de la disposition qui apparaissait dans la 
proposition de base), suivie du numéro des paragraphes des comptes rendus analytiques qui 
se rapportent aux discussions concernant la disposition en question. Par exemple, le lecteur 
souhaitant suivre les discussions relatives à ce qui constitue désormais 1 'article 11 
(ajournement de la publication) se reportera à l'article 11 dans cet index; il constatera alors 
que cette disposition était initialement 1' article 1 0 et, comme expliqué au paragraphe 
précédent, qu'elle correspond à l'article 10 dans les paragraphes pertinents des comptes 
rendus analytiques. 

Genève,2002 
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DISPOSITIONS LIMINAIRES 

Article premier 

Expressions abrégées 

Au sens du présent Acte, il faut entendre par 

i) "Arrangement de La Haye", 1' Arrangement de La Haye concernant le dépôt 
international des dessins et modèles industriels, désormais intitulé Arrangement de La Haye 
concernant 1' enregistrement international des dessins et modèles industriels; 

ii) "le présent Acte", l'Arrangement de La Haye tel qu'il résulte du présent 
Acte; 

iii) "enregistrement international", l'enregistrement international d'un dessin ou 
modèle industriel effectué en vertu du présent Acte; 

iv) "demande internationale", une demande d'enregistrement international; 

v) "date de dépôt de la demande internationale", la date déterminée 
conformément à l'article 4.2); 

vi) "registre international", la collection officielle - tenue par le Bureau 
international - des données concernant les enregistrements internationaux dont 1' inscription 
est exigée ou autorisée par le présent Acte ou le règlement d'exécution visé au point xxviii), 
quel que soit le support sur lequel ces données sont conservées; 

vii) "personne", une personne physique ou une personne morale; 

viii) "déposant", la personne au nom de laquelle une demande internationale est 
déposée; 

ix) ''titulaire", la personne au nom de laquelle un enregistrement international 
est inscrit au registre international; 

x) "organisation intergouvernementale", une organisation 
intergouvernementale remplissant les conditions requises selon l'article 27.l)ii) pour devenir 
partie au présent Acte; 

xi) "Partie contractante", un État ou une organisation intergouvernementale 
partie au présent Acte; 
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xii) "Partie contractante du déposant", la Partie contractante dont le déposant tire 
son droit de déposer une demande internationale du fait qu'il remplit, à l'égard de ladite Partie 
contractante, au moins une des conditions énoncées à 1' article 3; lorsque le déposant peut, en 
vertu de l'article 3, tirer son droit de déposer une demande internationale de plusieurs Parties 
contractantes, il faut entendre par "Partie contractante du déposant" celle qui, parmi ces 
Parties contractantes, est indiquée comme telle dans la demande internationale; 

xiii) "territoire d'une Partie contractante", lorsque la Partie contractante est un 
État, le territoire de cet État et, lorsque la Partie contractante est une organisation 
intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette 
organisation intergouvernementale; 

xiv) "office", l'organisme chargé par une Partie contractante d'accorder la 
protection aux dessins et modèles industriels sur le territoire de cette Partie contractante; 

xv) "office procédant à un examen", un office qui, d'office, examine les 
demandes de protection des dessins et modèles industriels déposées auprès de lui afin de 
déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté; 

xvi) "désignation", une demande tendant à ce qu'un enregistrement international 
produise ses effets dans une Partie contractante; ce terme s'applique également à 
l'inscription, dans le registre international, de cette demande; 

xvii) "Partie contractante désignée" et "office désigné", respectivement la Partie 
contractante et 1' office de la Partie contractante auxquels une désignation s'applique; 

xviii) "notification de refus", la communication faite au Bureau international en 
application de 1' article 11.2) par un office désigné concernant son refus, partiel ou total, des 
effets d'un enregistrement international dans la Partie contractante à laquelle cet office 
appartient; 

xix) "Acte de 1934", 1 'Acte signé à Londres le 2 juin 1934 de 1 'Arrangement de 
LaHaye; 

xx) "Acte de 1960", 1 'Acte signé à La Haye le 28 novembre 1960 de 
1 'Arrangement de La Haye; 

xxi) "Acte additionnel de 1961", l'Acte signé à Monaco le 18 novembre 1961, 
additionnel à l'Acte de 1934; 

xxii) "Acte complémentaire de 1967", 1' Acte complémentaire signé à Stockholm 
le 14 juillet 1967, tel que modifié, de 1 'Arrangement de La Haye; 
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xxiii) "Union", l'Union de La Haye créée par l'Arrangement de La Haye du 
6 novembre 1925 et maintenue par les Actes de 1934 et de 1960, l'Acte additionnel de 1961, 
1' Acte complémentaire de 1967 et le présent Acte; 

xxiv) "Assemblée", l'Assemblée de l'Union établie par l'Acte complémentaire 
de 1967 ou tout organe remplaçant cette assemblée; 

xxv) "Organisation", l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; 

xxvi) "Directeur général", le Directeur général de l'Organisation; 

xxvii) "Bureau international", le Bureau international de l'Organisation; 

xxviii) "règlement d'exécution", le règlement d'exécution du présent Acte; 

xxix) "prescrit" et "prescriptions", respectivement, prescrit par le règlement 
d'exécution et prescriptions du règlement d'exécution; 

xxx) "instrument de ratification", également les instruments d'acceptation ou 
d'approbation; 

xxxi) "Convention de Paris", la Convention de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée; 

xxxii) "classification internationale", la classification établie par l'Arrangement de 
Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, 
signé à Locarno le 8 octobre 1968, tel que modifié. 

Article 2 

Autre protection découlant des lois des Parties contractantes 
et de certains traités internationaux 

1) [Lois des Parties contractantes] Les dispositions du présent Acte sont sans 
préjudice de toute autre protection pouvant découler de la législation d'une Partie 
contractante, sauf dans la mesure où cette autre protection diminue ou entrave la jouissance 
des droits conférés aux déposants et aux titulaires en vertu du présent Acte, auquel cas les 
dispositions du présent Acte priment. 

2) [Certains traités internationaux] Les dispositions du présent Acte n'ont aucune 
incidence sur 

i) la protection accordée aux œuvres artistiques et aux œuvres des arts 
appliqués par des conventions et des traités internationaux sur le droit d'auteur, ou 
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ii) la protection accordée aux dessins et modèles industriels en vertu de 
1 'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. 

3) [Obligation de se conformer à la Convention de Paris] Toute Partie contractante se 
conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les dessins et modèles 
industriels. 

CHAPITRE PREMIER 

DEMANDE INTERNATIONALE ET ENREGISTREMENT INTERNATIONAL 

Article 3 

Droit de déposer une demande internationale 

Est habilité à déposer une demande internationale tout ressortissant d'un État qui est une 
Partie contractante ou d'un État membre d'une organisation intergouvernementale qui est une 
Partie contractante, ou toute personne ayant son domicile, sa résidence habituelle ou un 
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'une Partie 
contractante. 

Article 4 

Procédure de dépôt de la demande internationale 

1) [Dépôt direct ou indirect] a) La demande internationale peut être déposée, au choix 
du déposant, soit directement auprès du Bureau international, soit par l'intermédiaire de 
1' office de la Partie contractante du déposant. 

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute Partie contractante peut, dans une 
déclaration, notifier au Directeur général le fait qu'il ne peut pas être déposé de demandes 
internationales par l'intermédiaire de son office. 

2) [Date de dépôt de la demande internationale] a) Lorsque la demande internationale 
est déposée directement auprès du Bureau international, la date de dépôt est la date à laquelle 
le Bureau international reçoit la demande internationale. 

b) Lorsque la demande internationale est déposée par 1' intermédiaire de 1' office 
de la Partie contractante du déposant, la date de dépôt est déterminée de la manière prescrite. 
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3) [Taxe de transmission en cas de dépôt indirect] L'office de toute Partie contractante 
peut exiger que le déposant lui verse, pour son propre compte, une taxe de transmission pour 
toute demande internationale déposée par son intermédiaire. 

Article 5 

Contenu de la demande internationale 

1) [Contenu obligatoire de la demande internationale] La demande internationale est 
rédigée dans la langue prescrite ou 1 'une des langues prescrites; doivent y figurer ou y être 
jointes 

i) une requête en enregistrement international selon le présent Acte; 

ii) le nom et 1' adresse du déposant ainsi que le nom de la Partie contractante du 
déposant, de la manière prescrite; 

iii) le nombre prescrit d'exemplaires d'une reproduction ou, au choix du 
déposant, de plusieurs reproductions différentes du dessin ou modèle industriel qui fait l'objet 
de la demande internationale, présentés de ·la manière prescrite; cependant, lorsqu'il s'agit 
d'un dessin industriel (bidimensionnel) et qu'une demande d'ajournement de la publication 
est faite en vertu de l'alinéa 4), la demande internationale peut être accompagnée du nombre 
prescrit de spécimens du dessin au lieu de reproductions; 

iv) une indication du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle 
industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé, de la manière 
prescrite; 

v) une indication des Parties contractantes désignées; 

vi) les taxes prescrites; 

vii) toutes autres indications prescrites. 

2) [Autre contenu possible de la demande internationale] La demande internationale 
peut contenir tous autres éléments indiqués dans le règlement d'exécution ou être 
accompagnée de ceux-ci. 

3) [Plusieurs dessins ou modèles industriels dans la même demande internationale] 
Sous réserve des conditions prescrites, une demande internationale peut contenir plusieurs 
dessins ou modèles industriels. 

4) [Demande d'ajournement de la publication] La demande internationale peut 
contenir une demande d'ajournement de la publication. 
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1) [Revendication de priorite1 a) La demande internationale peut contenir une 
déclaration revendiquant, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, la priorité d'une ou 
de plusieurs demandes antérieures déposées dans un pays partie à cette convention ou pour un 
tel pays, ou dans un membre de l'Organisation mondiale du commerce ou pour un tel 
membre. 

b) Le règlement d'exécution peut prévoir que la déclaration VISee au 
sous-alinéa a) peut être faite après le dépôt de la demande internationale. Dans ce cas, le 
règlement d'exécution prescrit à quel moment, au plus tard, cette déclaration doit être 
effectuée. 

2) [Enregistrement international servant de base à la revendication de priorité] À 
compter de sa date d'enregistrement, l'enregistrement international a la valeur d'un dépôt 
régulier au sens de 1' article 4 de la Convention de Paris. 

Article 7 

Taxes de désignation 

1) [Taxe de désignation prescrite] Les taxes prescrites comprennent, sous réserve de 
l'alinéa 2), une taxe de désignation pour chaque Partie contractante désignée. 

2) [Taxe de désignation individuelle] Toute Partie contractante dont l'office procède à 
un examen peut, par une déclaration, notifier au Directeur général que, pour toute demande 
internationale dans laquelle elle est désignée, ainsi que pour le renouvellement de tout 
enregistrement international découlant d'une telle demande internationale, la taxe de 
désignation prescrite visée à l'alinéa 1) est remplacée par une taxe de désignation individuelle 
dont le montant est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations 
ultérieures. Ce montant peut être fixé par ladite Partie contractante pour la période initiale de 
protection et pour chaque période de renouvellement ou pour la durée maximale de protection 
qu'elle autorise. Cependant, il ne peut pas dépasser le montant équivalant à celui que l'office 
de ladite Partie contractante aurait le droit de recevoir du déposant pour une protection 
accordée, pour une durée équivalente, au même nombre de dessins et modèles industriels, le 
montant en question étant diminué du montant des économies résultant de la procédure 
internationale. 

3) [Transfert des taxes de désignation] Les taxes de désignation visées aux alinéas 1) 
et 2) sont transférées par le Bureau international aux Parties contractantes à l'égard desquelles 
elles ont été payées. 
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Article 8 

Régularisation 

1) [Examen de la demande internationale] Si le Bureau international constate que la 
demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception par le Bureau international, 
les conditions du présent Acte et du règlement d'exécution, il invite le déposant à la 
régulariser dans le délai prescrit. 

2) [Défaut de régularisation] a) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le 
délai prescrit, la demande internationale est, sous réserve du sous-alinéa b ), réputée 
abandonnée. 

b) Dans le cas d'une irrégularité concernant l'article 17 ou une exigence 
spéciale notifiée au Directeur général par une Partie contractante conformément au règlement 
d'exécution, si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai prescrit, la demande 
internationale est réputée ne pas contenir la désignation de cette Partie contractante. 

Article 9 

Enregistrement international, date de l'enregistrement international et publication 

1) [Enregistrement international] Chaque dessin ou modèle industriel qui a fait l'objet 
d'une demande internationale est enr~gistré par le Bureau international, que la publication soit 
ajournée ou non en vertu de l'article 10. L'enregistrement est effectué dès réception par le 
Bureau international de la demande internationale ou, lorsque celle-ci est régularisée 
conformément à 1 'article 8, dès réception des éléments nécessaires à la régularisation. 

2) [Date de l'enregistrement international] a) Sous réserve du sous-alinéa b), la date 
de 1' enregistrement international est la date de dépôt de la demande internationale. 

b) Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la 
demande internationale contient une irrégularité concernant 1' article 1 7 ou qui est prescrite 
comme une irrégularité entraînant le report de la date de 1' enregistrement international, la date 
de 1' enregistrement international est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est 
reçue par le Bureau international. 

3) [Publication] a) L'enregistrement international est publié par le Bureau 
international. Cette publication est considérée dans toutes les Parties contractantes comme 
une publicité suffisante, et aucune autre publicité ne peut être exigée du titulaire. 
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b) Le Bureau international envoie un exemplaire de la publication de 
1' enregistrement international à chaque office désigné. 

4) [Maintien du secret avant la publication] Sous réserve des articles 10.4)b) et 19, le 
Bureau international tient secrets chaque demande internationale et chaque enregistrement 
international jusqu'à la publication. 

Article JO 

Ajournement de la publication 

1) [Dispositions législatives des Parties contractantes relatives à l'ajournement de la 
publication] a) Lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit qu'un déposant peut 
demander l'ajournement de la publication d'un dessin ou modèle industriel pour une période 
inférieure à celle qui est prescrite, cette Partie contractante notifie au Directeur général, par 
une déclaration, la période d'ajournement autorisée. 

b) Lorsque la législation d'une Partie contractante ne prévoit pas qu'un 
déposant peut demander l'ajournement de la publication d'un dessin ou modèle industriel, 
cette Partie contractante notifie ce fait au Directeur général par une déclaration. 

2) [Ajournement de la publication] Lorsque la demande internationale contient une 
demande d'ajournement de la publication, la publication intervient 

i) si aucune des Parties contractantes désignées dans la demande internationale 
n'a fait de déclaration selon 1' alinéa 1 ), à 1' expiration de la période prescrite; 

ii) si 1 'une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a 
fait une déclaration selon l'alinéa l)a), à l'expiration de la période qui est notifiée dans cette 
déclaration ou, si plusieurs Parties contractantes désignées ont fait de telles déclarations, à 
l'expiration de la plus courte période qui est notifiée dans leurs déclarations. 

3) [Traitement des demandes d'ajournement lorsque l'ajournement n'est pas possible 
en vertu de la législation applicable] Lorsque l'ajournement de la publication a été demandé 
et qu'une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a fait, en vertu de 
l'alinéa 1)b), une déclaration selon laquelle l'ajournement de la publication n'est pas possible 
selon sa législation, 

i) sous réserve du point ii), le Bureau international notifie ce fait au déposant; 
si, dans le délai prescrit, le déposant n'avise pas, par écrit, le Bureau international du retrait de 
la désignation de ladite Partie contractante, le Bureau international ne tient pas compte de la 
demande d'ajournement de la publication; 
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ii) si, au lieu être accompagnée de reproductions du dessin ou modèle 
industriel, la demande internationale était accompagnée de spécimens du dessin ou modèle 
industriel, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation de ladite Partie 
contractante et notifie ce fait au déposant. 

4) [Requête en publication anticipée de 1 'enregistrement international ou en 
autorisation spéciale d'accès à celui-ci] a) Pendant la période d'ajournement applicable en 
vertu de l'alinéa 2), le titulaire peut, à tout moment, requérir la publication d'un, de plusieurs 
ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement 
international; dans ce cas, la période d'ajournement pour ce ou ces dessins ou modèles 
industriels est considérée comme ayant expiré à la date de la réception de cette requête par le 
Bureau international. 

b) Pendant la période d'ajournement applicable en vertu de l'alinéa 2), le titulaire 
peut aussi, à tout moment, demander au Bureau international de fournir à un tiers qu'il a 
désigné un extrait d'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels faisant 
l'objet de l'enregistrement international, ou d'autoriser à ce tiers l'accès à ce ou ces dessins ou 
modèles industriels. 

5) [Renonciation et limitation] a) Si, à n'importe quel moment pendant la période 
d'ajournement applicable en vertu de l'alinéa 2), le titulaire renonce à l'enregistrement 
international à 1' égard de toutes les Parties contractantes désignées, le ou les dessins ou 
modèles industriels faisant l'objet de l'enregistrement international ne sont pas publiés. 

b) Si, à n'importe quel moment de la période d'ajournement applicable en 
vertu de 1' alinéa 2), le titulaire limite 1' enregistrement international, à 1' égard de toutes les 
Parties contractantes désignées, à un ou plusieurs des dessins ou modèles industriels faisant 
l'objet de l'enregistrement international, l'autre ou les autres dessins ou modèles industriels 
faisant l'objet de l'enregistrement international ne sont pas publiés. 

6) [Publication et fourniture de reproductions] a) À l'expiration de toute période 
d'ajournement applicable en vertu des dispositions du présent article, le Bureau international 
publie 1' enregistrement international sous réserve du paiement des taxes prescrites. Si ces 
taxes ne sont pas payées de la manière prescrite, 1' enregistrement international est radié et la 
publication n'est pas effectuée. 

b) Lorsque la demande internationale était accompagnée d'un ou de plusieurs 
spécimens du dessin industriel en application de l'article 5.l)iii), le titulaire remet au Bureau 
international dans le délai prescrit le nombre prescrit d'exemplaires d'une reproduction de 
chaque dessin industriel faisant l'objet de cette demande. Dans la mesure où le titulaire ne le 
fait pas, 1' enregistrement international est radié et la publication n'est pas effectuée. 
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1) [Refus des effets] L'office d'une Partie contractante désignée peut, lorsque les 
conditions auxquelles la législation de cette Partie contractante subordonne la protection ne 
sont pas réunies en ce qui concerne un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles 
industriels faisant l'objet d'un enregistrement international, refuser, partiellement ou 
totalement, les effets de l'enregistrement international; toutefois, aucun office ne peut refuser, 
partiellement ou totalement, les effets d'un enregistrement international au motif que la 
demande internationale ne satisfait pas, quant à sa forme ou son contenu, en vertu de la 
législation de la Partie contractante intéressée, à des exigences qui s'ajoutent à celles qui sont 
énoncées dans le présent Acte et le règlement d'exécution ou qui en diffèrent. 

2) [Notification de refus] a) Le refus des effets d'un enregistrement international est 
communiqué dans le délai prescrit par l'office au Bureau international dans une notification 
de refus. 

b) Toute notification de refus indique tous les motifs sur lesquels est fondé le 
refus qui en fait l'objet. 

c) Toute notification de refus peut être retirée à tout moment par l'office qui l'a 
faite. 

3) [Transmission de la notification de refus; moyens de recours] a) Le Bureau 
international transmet sans délai au titulaire une copie de la notification de refus. 

b) Le titulaire dispose des mêmes moyens de recours que si un dessin ou 
modèle industriel qui fait l'objet de l'enregistrement international avait fait l'objet d'une 
demande de protection en vertu de la législation applicable à l'office qui a notifié le refus. 
Ces moyens de recours comprennent au moins la possibilité d'une révision ou d'un réexamen 
du refus ou d'un recours contre le refus. 

Article 12 

Effets de l'enregistrement international 

1) [Effets identiques à ceux d'une demande selon la législation applicable] À compter 
de la date de 1' enregistrement international, 1' enregistrement international produit dans chaque 
Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu'une demande régulièrement 
déposée en vue de 1' obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la 
législation de cette Partie contractante. 
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2) [Effets identiques à ceux de l'octroi d'une protection selon la législation 
applicable] a) Dans chaque Partie contractante désignée dont l'office n'a pas communiqué 
de notification de refus conformément à 1' article 11, 1' enregistrement international produit les 
mêmes effets que 1' octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la 
législation de cette Partie contractante, au plus tard à compter de la date d'expiration du délai 
pendant lequel elle peut communiquer une notification de refus ou, lorsqu'une Partie 
contactante a fait une déclaration à cet égard en vertu du règlement d'exécution, au plus tard 
au moment précisé dans cette déclaration. 

b) Lorsque 1' office d'une Partie contractante désignée a communiqué une 
notification de refus et qu'elle a ultérieurement retiré cette notification, partiellement ou 
totalement, 1' enregistrement international produit dans cette Partie contractante, dans la 
mesure où la notification de refus est retirée, les mêmes effets que 1' octroi de la protection du 
dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de ladite Partie contractante, au plus tard 
à compter de la date à laquelle la notification a été retirée. 

c) Les effets conférés à 1' enregistrement international en vertu du présent 
alinéa s'appliquent aux dessins ou modèles industriels faisant l'objet de cet enregistrement 
tels qu'ils ont été reçus du Bureau international par l'office désigné et, le cas échéant, tels 
qu'ils ont été modifiés pendant la procédure devant cet office. 

Article 13 

Invalidation 

1) [Possibilité pour le titulaire de faire valoir ses droits] L'invalidation partielle ou 
totale, par les autorités compétentes d'une Partie contractante désignée, des effets de 
1' enregistrement international sur le territoire de cette Partie contractante ne peut pas être 
prononcée sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. 

2) [Notification de l'invalidation] L'invalidation est notifiée au Bureau international 
par 1' office de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les effets de 1' enregistrement 
international ont été invalidés. 

Article 14 

Inscription de modifications et autres 
inscriptions concernant les enregistrements internationaux 

1) [Inscription de modifications et autres inscriptions] Le Bureau international inscrit 
au registre international, de la manière prescrite, 
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i) tout changement de titulaire de l'enregistrement international à l'égard 
d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées et à l'égard d'un, de 
plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de 
l'enregistrement international, sous réserve que le nouveau propriétaire ait le droit de déposer 
une demande internationale en vertu de l'article 3, 

ii) tout changement de nom ou d'adresse du titulaire, 

iii) la constitution d'un mandataire du déposant ou du titulaire et toute autre 
donnée pertinente concernant ce mandataire, 

iv) toute renonciation, par le titulaire, à l'enregistrement international à l'égard 
d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées, 

v) toute limitation de l'enregistrement international à l'un ou à plusieurs des 
dessins ou modèles industriels qui en font l'objet, faite par le titulaire à l'égard d'une, de 
plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées, 

vi) toute invalidation par les autorités compétentes d'une Partie contractante 
désignée, sur le territoire de cette Partie contractante, des effets de 1' enregistrement 
international à l'égard d'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels 
faisant l'objet de cet enregistrement, 

vii) toute autre donnée pertinente, indiquée dans le règlement d'exécution, 
concernant les droits sur un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant 
l'objet de l'enregistrement international. 

2) [Effet de l'inscription au registre international] Toute inscription visee aux 
points i), ii), iv), v), vi) et, si le règlement d'exécution en prévoit, vii) de l'alinéa 1) produit les 
mêmes effets que si elle avait été faite au registre de 1' office de chacune des Parties 
contractantes concernées. 

3) [Taxes] Toute inscription faite en vertu de l'alinéa 1) peut donner lieu au paiement 
d'une taxe. 

4) [Publication] Le Bureau international publie un avis concernant toute inscription 
faite en vertu de l'alinéa 1). il envoie un exemplaire de la publication de l'avis à l'office de 
chacune des Parties contractantes concernées. 
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Article 15 

Durée et renouvellement de 1 'enregistrement international 

1) [Durée de 1 'enregistrement international] L'enregistrement international est 
effectué pour cinq ans à compter de la date de 1' enregistrement international. 

2) [Renouvellement de l'enregistrement international] L'enregistrement international 
peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans, conformément à la 
procédure prescrite et sous réserve du paiement des taxes prescrites. 

3) [Durée minimale et durée maximale de la protection dans les Parties contractantes 
désignées] a) À condition que l'enregistrement international soit renouvelé, la protection ne 
peut prendre fin, dans chaque Partie contractante désignée, avant l'expiration d'un délai de 
15 ans à compter de la date de 1' enregistrement international. 

b) Lorsque la législation d'une Partie contractante désignée prévoit une durée 
de protection supérieure à 15 ans pour un dessin ou modèle industriel auquel la protection a 
été accordée en vertu de cette législation, la durée de la protection est, à condition que 
1' enregistrement international soit renouvelé, la même que celle que prévoit la législation de 
cette Partie contractante. 

c) Toute Partie contractante notifie au Directeur général, dans une déclaration, 
la_ durée maximale de protection prévue dans sa législation. 

4) [Possibilité de renouvellement limitel Le renouvellement de l'enregistrement 
international peut être effectué pour une, plusieurs ou la totalité des Parties contractantes 
désignées et pour un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l'objet 
de 1' enregistrement international. 

5) [Inscription et publication du renouvellement] Le Bureau international inscrit les 
renouvellements dans le registre international et publie un avis à ce sujet. Il envoie un 
exemplaire de la publication de 1' avis à 1' office de chacune des Parties contractantes 
concernées. 
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1) [Renseignements relatifs aux enregistrements internationaux] Le Bureau 
international fournit à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement de la taxe 
prescrite, des renseignements ou des copies des mentions inscrites dans le registre 
international concernant tout enregistrement international publié. 

2) [Légalisation] Les copies, fournies par le Bureau international, des mentions 
inscrites dans le registre international sont dispensées de toute exigence de légalisation dans 
chaque Partie contractante. 

CHAPITRE// 

DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX PARTIES CONTRACTANTES 
AYANT UN OFFICE PROCÉDANT À UN EXAMEN 

Article 17 

Contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale 

1) [Notification d'éléments supplémentaires] Toute Partie contractante dont l'office est 
un office procédant à un examen et dont la législation, au moment où elle devient partie au 
présent Acte, exige qu'une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel contienne 
l'un quelconque des éléments spécifiés à l'alinéa 2) pour l'attribution d'une date de dépôt à 
cette demande peut notifier cet élément au Directeur général dans une déclaration. 

2) [Éléments supplémentaires autorisés] Les éléments qui peuvent être notifiés en 
vertu de l'alinéa 1) sont les suivants: 

i) des indications concernant l'identité du créateur du dessin ou modèle 
industriel qui fait 1' objet de la demande, de la manière prescrite; 

ii) une brève description de la reproduction ou des éléments caractéristiques du 
dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de la demande, de la manière prescrite; 

iii) une revendication, de la manière prescrite. 
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3) [Obligation d'inclure ces éléments] Lorsque la demande internationale contient la 
désignation d'une Partie contractante qui a fait une notification en vertu de l'alinéa 1), elle 
doit également contenir tout élément qui a fait l'objet de cette notification. 

Article 18 

Exigences spéciales concernant 1 'unité de dessin ou modèle 

1) [Notification des exigences spéciales] Toute Partie contractante dont l'office 
procède à un examen et dont la législation, au moment où elle devient partie au présent Acte, 
exige que, lorsque des dessins ou modèles font 1' objet de la même demande, ils satisfassent à 
la règle de l'unité d'invention, de l'unité de conception, de l'unité de production ou de l'unité 
d'utilisation ou appartiennent au même ensemble d'articles ou à la même composition 
d'articles, ou qu'une seule invention indépendante et distincte puisse être revendiquée dans 
une même demande, peut notifier cette exigence au Directeur général dans une déclaration. 

2) [Effet de la notification] Cette déclaration permet à l'Office de la Partie contractante 
qui a fait la notification de refuser les effets de 1' enregistrement international conformément à 
l'article 11.1) jusqu'à ce qu'il soit satisfait à l'exigence notifiée par cette Partie contractante. 
Elle est toutefois sans préjudice du droit du déposant d'une demande internationale désignant 
ladite Partie contractante d'inclure plusieurs dessins ou modèles industriels dans cette 
demande conformément à l'article 5.3). 

3) [Taxes supplémentaires dues en cas de division d'un enregistrement] Si, à la suite 
d'une notification de refus visée à l'alinéa 2), un enregistrement international est divisé auprès 
de 1' office concerné pour remédier à un motif de refus indiqué dans la notification, cet office a 
le droit de percevoir une taxe pour chaque demande internationale supplémentaire qui aurait 
été nécessaire afin d'éviter ce motif de refus. 

Article 19 

Copie confidentielle d'un enregistrement international dont la publication est ajournée 

1) [Transmission de la copie confidentielle] Dans le cas d'un enregistrement 
international dont la publication est ajournée conformément aux dispositions de l'article 10, le 
Bureau international, immédiatement après que 1' enregistrement a été effectué, envoie une 
copie de 1' enregistrement international à chaque office désigné procédant à un examen qui a 
notifié au Bureau international son souhait de recevoir une telle copie. 
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2) [Obligation de l'office de maintenir le secret] Jusqu'à la publication de 
1' enregistrement international par le Bureau international, 1' office garde secret tout 
enregistrement international dont une copie lui a été transmise par le Bureau international et 
ne peut utiliser cette copie qu'aux fins de l'examen d'autres demandes de protection de 
dessins ou modèles industriels déposées dans la Partie contractante pour laquelle il est 
compétent ou pour cette Partie contractante. En particulier, il ne peut divulguer le contenu 
d'un tel enregistrement international aux personnes extérieures à ses services, y compris aux 
personnes au nom desquelles ces autres demandes sont déposées, excepté aux fins d'une 
procédure administrative ou juridique portant sur un conflit relatif au droit de déposer la 
demande internationale sur laquelle est fondé l'enregistrement international. Dans le cas 
d'une telle procédure, le contenu de l'enregistrement international peut seulement être 
divulgué à titre confidentiel aux parties impliquées dans la procédure, qui sont tenues de 
respecter le caractère confidentiel de la divulgation. 

Article 20 

Nouvelle publication du dessin ou modèle industriel 

Nonobstant l'article 9.3)a), lorsqu'un dessin ou modèle industriel a été modifié au cours 
de la procédure devant un office procédant à un examen pour satisfaire à la condition de 
nouveauté, de sorte que la reproduction du dessin ou modèle industriel pour lequel la 
protection est accordée dans la Partie contractante concernée diffère de la reproduction 
publiée par le Bureau international, cet office a le droit de percevoir une taxe pour la 
publication de la reproduction modifiée. 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Article 21 

Office commun à plusieurs États 

1) [Notification relative à un office commun] Si plusieurs États ayant l'intention de 
devenir parties au présent Acte ont réalisé, ou si plusieurs États parties au présent Acte 
conviennent de réaliser, l'unification de leurs lois nationales sur les dessins et modèles 
industriels, ils peuvent notifier au Directeur général 

i) qu'un office commun se substituera à l'office national de chacun d'eux, et 
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ii) que 1' ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme 
une seule Partie contractante pour 1' application des articles 1, 3 à 20 et 31 du présent Acte. 

2) [Moment auquel la notification doit être faite] La notification visée à 1' alinéa 1) est 
faite 

i) s'agissant d'États ayant l'intention de devenir parties au présent Acte, au 
moment du dépôt des instruments visés à l'article 27.2); 

ii) s'agissant d'États parties au présent Acte, à tout moment après l'unification 
de leurs lois nationales. 

3) [Date de prise d'effet de la notification] La notification visée aux alinéas 1) et 2) 
prend effet 

i) s'agissant d'États ayant l'intention de devenir parties au présent Acte, au 
moment où ces États deviennent liés par le présent Acte; 

ii) s'agissant d'États parties au présent Acte, trois mois après la date de la 
communication qui en est faite par le Directeur général aux autres Parties contractantes ou à 
toute date ultérieure indiquée dans la notification. 

Article 22 

Appartenance à 1 'Union de La Haye 

Les Parties contractantes sont membres de l'Union. 

Article 23 

Acceptation des dispositions de 1 'Acte complémentaire de 1967 

Toute Partie contractante qui n'est pas déjà liée par les dispositions des articles 2 à 5 de 
l'Acte complémentaire de 1967 devient, à partir de la date à laquelle sa ratification du présent 
Acte ou son adhésion à celui-ci prend effet, liée par ces dispositions, sous réserve de 
l'article 24 et de l'article 25.2) du présent Acte, étant entendu que 

i) toute référence, dans ces dispositions, à des "pays", à des "pays qui ont 
ratifié le présent Acte ou y ont adhéré" et à un "Gouvernement" s'entend comme une 
référence aux Parties contractantes, et que 
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ii) toute référence, dans ces dispositions, à l'"Union particulière" s'entend 
comme une référence à l'Union. 

Article 24 

Vote au sein de 1 'Assemblée 

[Réservé]* 

Article 25 

Règlement d'exécution 

1) [Teneur] Le règlement d'exécution régit les modalités d'application du présent Acte. 
Il comporte en particulier des règles relatives 

i) aux questions qui, aux termes du présent Acte, doivent faire l'objet de 
prescriptions; 

ii) à des points de détail destinés à compléter les dispositions du présent Acte 
ou à tous détails utiles pour leur application; 

iii) à toutes exigences, questions ou procédures d'ordre administratif. 

2) [Exigence de l'unanimité] a) Le règlement d'exécution indique les règles qui ne 
peuvent être modifiées qu'à l'unanimité. 

b) Pour qu'une règle dont la modification exige l'unanimité puisse, à l'avenir, 
être soustraite à cette exigence, 1 'unanimité est requise. 

c) Pour que l'unanimité puisse, à l'avenir, être exigée pour la modification 
d'une règle donnée, 1 'unanimité est requise. 

3) [Divergence entre le présent Acte et le règlement d'exécution] En cas de divergence, 
les dispositions du présent Acte priment sur celles du règlement d'exécution . 

• Voir le document H/DC/3 Add. (reproduit aux pages 225 à 236). 
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CHAPITRE IV 

RÉVISION 

Article 26 

Révision du présent Acte 

Le présent Acte peut être révisé par une conférence des Parties contractantes. 

CHAPITRE V 

CLAUSES FINALES 

Article 27 

Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte 

1) [Conditions à remplir] Sous réserve des alinéas 2) et 3) et de l'article 28, 

i) tout État membre de l'Organisation peut signer le présent Acte et devenir 
partie à celui-ci; 

ii) toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel la 
protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue avec effet sur le territoire où 
s'applique le traité constitutif de 1' organisation intergouvernementale peut signer le présent 
Acte et devenir partie à celui-ci, sous réserve qu'au moins un des États membres de 
l'organisation intergouvernementale soit membre de l'Organisation et que cet office n'ait pas 
fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 21. 

2) [Ratification ou adhésion] Tout État ou organisation intergouvernementale visé à 
1' alinéa 1) peut déposer 

i) un instrument de ratification, s'il a signé le présent Acte; 

ii) un instrument d'adhésion, s'il n'a pas signé le présent Acte. 

3) [Date de prise d'effet du dépôt] a) Sous réserve des sous-alinéas b) à d), la date de 
prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est la date à laquelle cet 
instrument est déposé. 
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b) La date de prise d'effet du dépôt de l'instrument de ratification ou 
d'adhésion de tout État pour lequel la protection des dessins et modèles industriels peut être 
obtenue uniquement par l'intermédiaire de l'office géré par une organisation 
intergouvernementale dont cet État est membre est la date à laquelle est déposé 1' instrument 
de cette organisation intergouvernementale. 

c) La date de prise d'effet de tout instrument de ratification ou d'adhésion qui 
contient ou est accompagné de la notification visée à 1 'article 21 est la date à laquelle est 
déposé le dernier des instruments des États membres du groupe d'États ayant fait ladite 
notification. 

d) Tout instrument de ratification ou d'adhésion d'un État peut contenir une 
déclaration, ou être accompagné d'une déclaration, aux termes de laquelle il ne doit être 
considéré comme déposé que si l'instrument d'un autre État ou d'une organisation 
intergouvernementale, ou ceux de deux autres États, ou ceux d'un autre État et d'une 
organisation intergouvernementale, dont les noms sont indiqués et qui remplissent les 
conditions nécessaires pour devenir parties au présent Acte, sont aussi déposés. L'instrument 
contenant une telle déclaration ou accompagné d'une telle déclaration est considéré comme 
ayant été déposé le jour où la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, 
lorsque tout instrument indiqué dans la déclaration contient lui-même une déclaration du 
même type ou est lui-même accompagné d'une déclaration du même type, cet instrument est 
considéré comme déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière déclaration est 
remplie. 

e) Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa d) peut, à tout moment, être 
retirée, en totalité ou en partie. Le retrait prend effet à la date à laquelle la notification de 
retrait est reçue par le Directeur général. 

Article 28 

Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions 

1) [Instruments à prendre en considération] Aux fins du présent article, seuls sont pris 
en considération les instruments de ratification ou d'adhésion qui sont déposés par les États ou 
organisations intergouvernementales visés à l'article 27.1) et pour lesquels les conditions de 
l'article 27.3), régissant la date de prise d'effet, sont remplies. 

2) [Entrée en vigueur du présent Acte] Le présent Acte entre en vigueur trois mois 
après que six États ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, à condition que, 
d'après les statistiques annuelles les plus récentes réunies par le Bureau international, trois au 
moins de ces États remplissent au moins une des conditions suivantes : 

i) au moins 3000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels 
ont été déposées dans 1 'État considéré ou pour cet État, ou 
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ii) au moins 1000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels 
ont été déposées dans l'État considéré ou pour celui-ci par des résidents d'États autres que cet 
État. 

3) [Entrée en vigueur des ratifications et adhésions] (a) Tout État ou toute 
organisation intergouvernementale qui a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion 
au moins trois mois avant 1' entrée en vigueur du présent Acte devient lié par celui-ci à la date 
de son entrée en vigueur. 

b) Tout autre État ou organisation intergouvernementale devient lié par le 
présent Acte trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou 
d'adhésion ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument. 

Article 29 

Interdiction de faire des réserves 

Aucune réserve ne peut être faite à 1' égard du présent Acte. 

Article 30 

Déclarations faites par les Parties contractantes 

1) [Moment auquel les déclarations peuvent être faites] Toute déclaration selon 
l'article 4.1)b), 7.2), 10.1), 15.3)c), 17.1) ou 18.1) peut être faite 

i) au moment du dépôt d'un instrument visé à l'article 27.2), auquel cas elle 
prend effet à la date à laquelle 1 'État ou 1' organisation intergouvernementale ayant fait la 
déclaration devient lié par le présent Acte, ou 

ii) après le dépôt d'un instrument visé à l'article 27.2), auquel cas elle prend 
effet trois mois après la date de sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure 
qui y est indiquée, mais elle ne s'applique alors qu'aux enregistrements internationaux dont la 
date est identique ou postérieure à la date à laquelle elle a pris effet. 

2) [Déclarations d'États ayant un office commun] Nonobstant l'alinéa 1), toute 
déclaration visée dans ledit alinéa qui a été faite par un État ayant, en même temps qu'un ou 
plusieurs autres États, notifié au Directeur général, en vertu de l'article 21.1), la substitution 
d'un office commun à leurs offices nationaux ne prend effet que si cet autre ou ces autres 
États font une déclaration correspondante. 
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3) [Retrait de déclarations] Toute déclaration visée à l'alinéa 1) peut être retirée en 
tout temps par notification adressée au Directeur général. Un tel retrait prend effet trois mois 
après la date de réception de la notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure 
indiquée dans la notification. Dans le cas d'une déclaration selon l'article 7.2), le retrait n'a 
pas d'incidence sur les demandes internationales déposées avant la prise d'effet dudit retrait. 

Article 31 

Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960 

1) [Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à 
celui de 1960] Seul le présent Acte lie, dans leurs relations mutuelles, les États parties à la 
fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à l'Acte de 1960. Toutefois, lesdits États sont 
tenus d'appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de l'Acte de 1934 ou celles 
de l'Acte de 1960, selon le cas, aux dessins et modèles déposés auprès du Bureau international 
antérieurement à la date à laquelle le présent Acte les lie dans leurs relations mutuelles. 

2) [Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à 
celui de 1960 et les États parties à l'Acte de 1934 ou à celui de 1960 qui ne sont pas parties 
au présent Acte] a) Tout État partie à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 est tenu 
d'appliquer les dispositions de l'Acte de 1934 dans ses relations avec les États qui sont parties 
à l'Acte de 1934 sans être en même temps parties à 1' Acte de 1960 ou au présent Acte. 

b) Tout État partie à la fois au présent Acte et à 1 'Acte de 1960 est tenu 
d'appliquer les dispositions de l'Acte de 1960 dans ses relations avec les États qui sont parties 
à l'Acte de 1960 sans être en même temps parties au présent Acte. 

Article 32 

Dénonciation du présent Acte 

1) [Notification] Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Acte par 
notification adressée au Directeur général. 

2) [Prise d'effet] La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur 
général a reçu la notification ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Elle n'a 
aucune incidence sur l'application du présent Acte aux demandes internationales qui sont en 
instance et aux enregistrements internationaux qui sont en vigueur, en ce qui concerne la 
Partie contractante en cause, au moment de la prise d'effet de la dénonciation. 



26 PROPOSmON DE BASE POUR LE NOUVEL ACTE 
PRÉSENTÉE À LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Article 33 

Langues du présent Acte; signature 

1) [Textes orzgznaux; textes officiels] a) Le présent Acte est signé en un seul 
exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces 
textes faisant également foi. 

b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation 
des gouvernements intéressés, dans les autres langues que 1' Assemblée peut indiquer. 

2) [Délai pour la signature] Le présent Acte reste ouvert à la signature au siège de 
1' Organisation pendant un an après son adoption. 

Article 34 

Dépositaire 

Le Directeur général est le dépositaire du présent Acte. 
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DISPOSITIONS LIMINAIRES 

Article premier 

Expressions abrégées 

Au sens du présent Acte, il faut entendre par 

i) "Arrangement de La Haye", l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt 
international des dessins et modèles industriels, désormais intitulé Arrangement de La Haye 
concernant 1' emegistrement international des dessins et modèles industriels; 

ii) "le présent Acte", l'Arrangement de La Haye tel qu'il résulte du présent 
Acte; 

~iü) "règlement d'exécution", le règlement d'exécution du présent Acte; 

~iv) "prescrit" et "prescriptions", respectivement, prescrit par le règlement 
d'exécution et prescriptions du règlement d'exécution; 

*Hiv) "Convention de Paris", la Convention de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée; 

ffivi) "emegistrement international", l'emegistrement international d'un dessin ou 
modèle industriel effectué en vertu du présent Acte; 

Plvii) "demande internationale", une demande d'emegistrement international; 

v) "àate àe àéf)Ôt àe la àemaftàe iatematioB:ale", la àate àétefftlinée 
eonformémeat à l'artiele 4.2); 1 

viii) "registre international", la collection officielle, tenue par le Bureau 
international, des données concernant les emegistrements internationaux dont l'inscription est 
exigée ou autorisée par le présent Acte ou le règlement d'exécution Yisé au f'OÏBt xxviii), quel 
que soit le support sur lequel ces données sont conservées; 

Wjix) "personne", une personne physique ou une personne morale; 

~x) "déposant", la personne au nom de laquelle une demande internationale est 
déposée; 

ixjxi) ''titulaire", la personne au nom de laquelle un emegistrement international 
est inscrit au registre international; 

Cette disposition a été supprimée du texte final. 
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xii) "organisation intergouvernementale", une organisation 
intergouvernementale remplissant les conditions requises selon l'article 27.1)ii) pour devenir 
partie au présent Acte; 

xiii) "Partie contractante", un État ou une organisation intergouvernementale 
partie au présent Acte; 

~xiv) "Partie contractante du déposant", la Partie contractante ou l'une des 
Parties contractantes dont le déposant tire son droit de déposer une demande internationale 
du fait qu'il remplit, à l'égard de ladite Partie contractante, au moins une des conditions 
énoncées à l'article 3; lorsque le déposant peut, en vertu de l'article 3, tirer son droit de 
déposer une demande internationale de plusieurs Parties contractantes, il faut entendre par 
"Partie contractante du déposant" celle qui, parmi ces Parties contractantes, est indiquée 
comme telle dans la demande internationale; 

~xv) ''territoire d'une Partie contractante", lorsque la Partie contractante est un 
État, le territoire de cet État et, lorsque la Partie contractante est une organisation 
intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette 
organisation intergouvernementale; 

~xvi) "office", l'organisme chargé par une Partie contractante d'accorder la 
protection aux dessins et modèles industriels sur le territoire de cette Partie contractante; 

xvii) "office procédant à un examen", un office qui, d'office, examine les 
demandes de protection des dessins et modèles industriels déposées auprès de lui afm de 
déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté; 

xviii) "désignation", une demande tendant à ce qu'un enregistrement international 
produise ses effets dans une Partie contractante; ce terme s'applique ·également à 
l'inscription, dans le registre international, de cette demande; 

~xix) "Partie contractante désignée" et "office désigné", respectivement la Partie 
contractante et 1' office de la Partie contractante auxquels une désignation s'applique; 

xviii) ''ftetifieatioB àe rems", la eoiBB'N:J:BÏeatioB faite aa 8aFeaa iBtematioiHH eB 

awlieatioB àe 1' artiele 11.2) par l::1ft offiee àésigBé eoaeemaat soB refas, par-tiel oa tom!, àes 
eftets à'œ emegistfemeat intematioBal àaBs la Partie eeBtfaetante à laquelle eet effiee 
awartieat;2 

xixxx) "Acte de 1934", l'Acte signé à Londres le 2 juin 1934 de l'Arrangement de 
LaHaye; 

xxi) "Acte de 1960", 1' Acte signé à La Haye le 28 novembre 1960 de 
1 'Arrangement de La Haye; 

2 Cette disposition a été supprimée du texte final. 
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xxii) "Acte additionnel de 1961 ", 1' Acte signé à Monaco le 18 novembre 1961, 
additionnel à 1' Acte de 1934; 

xxiii) "Acte complémentaire de 1967", l'Acte complémentaire signé à Stockholm 
le 14 juillet 1967, tel que modifié, de 1' Arrangement de La Haye; 

~xxiv) "Union", l'Union de La Haye créée par l'Arrangement de La Haye du 
6 novembre 1925 et maintenue par les Actes de 1934 et de 1960, l'Acte additionnel de 1961, 
1' Acte complémentaire de 1967 et le présent Acte; 

~xv) "Assemblée", l'Assemblée de l'Unioa établie par l'Aete eo'fflj)lémeataire 
de 1967visée à l'article 21.1)a) ou tout organe remplaçant cette assemblée; 

xxvi) "Organisation", l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; 

xxvii) "Directeur général", le Directeur général de l'Organisation; 

xxviii) "Bureau international", le Bureau international de l'Organisation; 

***Xxix) "instrument de ratification", également les instruments d'acceptation ou 
d'approbation;-. 

xxxii) "elassifieatioa iatematioaale", la elassifieatioa '*aèlie par 1' All'aagemeat de 
Loeamo ÎB:StÎt1:1:B:Bt ee elassifieatioa intematioftale po'I:H' les dessins et modèles iBd\iStriels, 
sigaé à Loeamo le 8 oetohre 1968, tel EINe modifié. 3 

Article 2 

Autre protection découlant des lois des Parties contractantes 
et de certains traités internationaux 

1) [Lois des Parties contractantes et certains traités internationaux] Les dispositioas 
da préseat Aete soat sans préjadiee de toate aatre proteetioa poaYi!ftt déeoaler de la 
législatioa d'1:1ne Paftie eoatraetaate, sal:lf dans la mes'l:lfe oH: eette aatre proteetioa dim:iftae ou 
efttfa7re la joaissanee des droits eonférés al:IK déposants et al:IX titalaires ea verta da préseat 
Aete, a~l eas les dispositioas dt:1 préseat Aete primeat.Les dispositions du présent 
Arrangement n'affectent pas l'application de toute protection plus large pouvant être 
accordée par la législation d'une Partie contractante et n'affectent en aucune manière la 
protection accordée aux oeuvres artistiques et aux oeuvres d'art appliqé par des traités 
et conventions internationaux sur le droit d'auteur ni la protection accordée aux dessins 
et modèles industriels en vertu de l'Accord sur les aspects des droits de propriété 

3 Cette disposition figure à la règle 1. 
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intellectuelle qui touchent au commerce annexé à l'Accord instituant l'Organisation 
mondiale du commerce. 

2) [Certains traités ù~ternatiena"'*] Les àis~ositioas du ~réseat Acte B:' oat aacooe 
iaciàeace sur 

i)la ~rotectioa accoràée aux oeevres artistiqees et at:HE oe\f'li'es àes arts 
a~~liqeés ~ar àes coB-veB:tioas et àes traités iatematioaaux sur le àroit à' aeteur, oe 

ii)la proteetioa aecorèée at:He àessias et fJlOàèles Ï:HEh:lstriels ea verte àe 
l' A:ccorè sur les aspects àes àroits àe ~ro~riété in:telleeruelle qui toeeheat ae commerce. 

~2) [Obligation de se conformer à la Convention de Paris] +eateChaque Partie 
contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les 
dessins et modèles industriels. 

CHAPITRE PREMIER 

DEMANDE INTERNATIONALE ET ENREGISTREMENT INTERNATIONAL 

Article 3 

Droit de déposer une demande internationale 

Est habilité à déposer une demande internationale tout ressortissant d'un État qui est une 
Partie contractante ou d'un État membre d'une organisation intergouvernementale qui est une 
Partie contractante, ou toute personne ayant son domicile, sa résidence habituelle ou un 
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'une Partie 
contractante. 

Article 4 

Procédure de dépôt de la demande internationale 

1) [Dépôt direct ou indirect] a) La demande internationale peut être déposée, au choix 
du déposant, soit directement auprès du Bureau international, soit par l'intermédiaire de 
1' office de la Partie contractante du déposant. 

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute Partie contractante peut, dans une 
déclaration, notifier au Directeur général le fait qu'il ne peut pas être déposé de demandes 
internationales par l'intermédiaire de son office. 
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2) [:Vele rie dépêt rie le deméH'Ide internetienek] a) LorsEtRe la EiemaH:Eie ifttematioaale 
est Eiéposée Eiireetemeat auprès du Bmea\:1 iatematioaal, la Eiate Eie Eiépôt est la Eiate à laql:lelle 
le B\:lfea\:1 ifttematioaal reioit la EiemaH:Eie intematioaale. 

b) Lorsq\:le la EiemaH:Eie iatematioaale est Eiéposée par 1' iaterméEiiaire Eie l' ofiiee 
Eie la Partie eoatraetaH:te du EiéposaBt, la Eiate Eie Eiépôt est Eiéterminée Eie la manière preserite. 4 

~2) [Taxe de transmission en cas de dépôt indirect] L'office de toute Partie 
contractante peut exiger que le déposant lui verse, pour son propre compte, une taxe de 
transmission pour toute demande internationale déposée par son intermédiaire. 

Article 5 

Contenu de la demande internationale 

1) [Contenu obligatoire de la demande internationale] La demande internationale est 
rédigée dans la langue prescrite ou 1 'une des langues prescrites; doivent y figurer ou y être 
jointes 

i) une requête en enregistrement international selon le présent Acte; 

ii) le aom et l'adresse du Eiéposant ainsi q1:1e le aom Eie la Partie eofttraetante du 
EiéposaRt, Eie la manière preseriteles données prescrites concernant le déposant; 

iii) le nombre prescrit d'exemplaires d'une reproduction ou, au choix du 
déposant, de plusieurs reproductions différentes du dessin ou modèle industriel qui fait 1' objet 
de la demande internationale, présentés de la manière prescrite; cependant, lorsqu'il s'agit 
d'un dessin industriel (bidimensionnel) et qu'une demande d'ajournement de la publication 
est faite en vertu de 1' alinéa 45), la demande internationale peut être accompagnée du nombre 
prescrit de spécimens du dessin au lieu de contenir des reproductions; 

iv) une indication du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle 
industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé, de la manière 
prescrite; 

v) une indication des Parties contractantes désignées; 

vi) les taxes prescrites; 

vii) toutes autres indications prescrites. 

4 Alinéa 2) transféré à l'article 9.1) et 2). 
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2) [Contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale]5 a) Toute 
Partie contractante dont l'office est un office procédant à un examen et dont la 
législation, au moment où elle devient partie au présent Acte, exige qu'une demande de 
protection d'un dessin ou modèle industriel contienne un ou plusieurs des éléments 
spécifiés au sous-alinéa b) pour l'attribution, en vertu de cette législation, d'une date de 
dépôt à cette demande peut notifier ces éléments au Directeur général dans une 
déclaration. 

b) Les éléments qui peuvent être notifiés en vertu du sous-alinéa a) sont les 
suivants: 

i) des indications concernant l'identité du créateur du dessin ou modèle 
industriel qui fait l'objet de la demande; 

ii) une brève description de la reproduction ou des éléments 
caractéristiques du dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de la demande; 

iii) une revendication. 

c) Lorsque la demande internationale contient la désignation d'une Partie 
contractante qui a fait une notification en vertu du sous-alinéa a), elle doit aussi 
contenir, de la manière prescrite, tout élément qui a fait l'objet de cette notification. 

~3) [Autre contenu possible de la demande internationale] La demande internationale 
peut contenir tous autres éléments iadieraésspécifiés dans le règlement d'exécution ou être 
accompagnée de ceux-ci. 

~) [Plusieurs dessins ou modèles industriels dans la même demande internationale] 
Sous réserve des conditions prescrites, une demande internationale peut contenir plusieurs 
dessins ou modèles industriels. 

4j5) [Demande d'ajournement de la publication] La demande internationale peut 
contenir une demande d'ajournement de la publication. 

Article 6 

Priorité 

1) [Revendication de prioritel a) La demande internationale peut contenir une 
déclaration revendiquant, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, la priorité d'une ou 
de plusieurs demandes antérieures déposées dans un pays partie à cette convention ou pour un 

5 L'alinéa 2) est basé sur l'ancien article 17. 
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tel pays, ou dans un membre de l'Organisation mondiale du commerce ou pour un tel 
membre. 

b) Le règlement d'exécution peut prévoir que la déclaration v1see au 
sous-alinéa a) peut être faite après le dépôt de la demande internationale. Dans ce cas, le 
règlement d'exécution prescrit à quel moment, au plus tard, cette déclaration Eleitpeut être 
effectuée. 

2) [Demande internationale servant de base à Jeune revendication de prioritel À 
compter de sa date el'enregistfement, l'em=egistfement intemationalde dépôt, la demande 
internationale a la valeur d'un dépôt régulier au sens de l'article 4 de la Convention de Paris, 
quel que soit son sort ultérieur. 

Article 7 

Taxes de désignation 

1) [Taxe de désignation prescrite] Les taxes prescrites comprennent, sous réserve de 
l'alinéa 2) une taxe de désignation pour chaque Partie contractante désignée. 

2) [Taxe de désignation individuelle] Toute Partie contractante dont l'office 
proeèèeest un office procédant à un examen et toute Partie contractante qui est une 
organisation intergouvernementale6 peut, pardans une déclaration, notifier au Directeur 
général que, pour toute demande internationale dans laquelle elle est désignée, ainsi que pour 
le renouvellement de tout enregistrement international découlant d'une telle demande 
internationale, la taxe de désignation prescrite visée à l'alinéa 1)est remplacée par une taxe de 
désignation individuelle dont le montant est indiqué dans la déclaration et peut être modifié 
dans des déclarations ultérieures. Ce montant peut être fixé par ladite Partie contractante pour 
la période initiale de protection et pour chaque période de renouvellement ou pour la durée 
maximale de protection qu'elle autorise. Cependant, il ne peut pas dépasser le montant 
équivalant à celui que l'office de ladite Partie contractante aurait le droit de recevoir du 
déposant pour une protection accordée, pour une durée équivalente, au même nombre de 
dessins et modèles industriels, le montant en question étant diminué du montant des 
économies résultant de la procédure internationale. 

3) [Transfert des taxes de désignation] Les taxes de désignation visées aux alinéas 1) 
et 2) sont transférées par le Bureau international aux Parties contractantes à l'égard desquelles 
elles ont été payées. 

6 Source : H/DC/25. 
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Article 8 

Régularisation 

1) [Examen de la demande internationale] Si le Bureau international constate que la 
demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception par le Bureau international, 
les conditions du présent Acte et du règlement d'exécution, il invite le déposant à la 
régulariser dans le délai prescrit. 

2) [Défaut de régularisation] a) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le 
délai prescrit, la demande internationale est, sous réserve du sous-alinéa b ), réputée 
abandonnée. 

b) Dans le cas d'une irrégularité concernant l'article -1-75.2) ou une exigence 
spéciale notifiée au Directeur général par une Partie contractante conformément au règlement 
d'exécution, si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai prescrit, la demande 
internationale est réputée ne pas contenir la désignation de cette Partie contractante. 

Article 97 

Date de dépôt de la demande internationale 

1) [Demande internationale déposée directement] Lorsque la demande 
internationale est déposée directement auprès du Bureau international, la date de dépôt 
est, sous réserve de l'alinéa 3), la date à laquelle le Bureau international reçoit la 
demande internationale. 

2) [Demande internationale déposée indirectement] Lorsque la demande 
internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du 
déposant, la date de dépôt est déterminée de la manière prescrite. 

3) [Demande internationale comportant certaines irrégularités] Lorsque, à la date à 
laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte 
une irrégularité qui est prescrite comme une irrégularité entraînant le report de la date 
de dépôt de la demande internationale, la date de dépôt est la date à laquelle la 
correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international. 

7 Les alinéas 1) et 2) sont basés sur l'ancien article 4.2); l'alinéa 3) est basé sur l'ancien 
article 9.2)b). 
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Article910 

Enregistrement international, date de 1 'enregistrement international-et, publication et copies 
confidentielles de l'enregistrement international 

1) [Enregistrement international] ChaqaeLe Bureau international enregistre chaque 
dessin ou modèle industriel qui a-fait l'objet El'l:tlle de la demande internationale est em:egistré 
par le Bl:ll'Eiaa iatematioaaJ, qae la pl:lblieatioa soit ajol:lffiée oa ROB ea veftl:l àe l'ar-tiele 10. 
L' em:egistFemeat est efîeetl:lé Elès Féeeptioa par le Bl:lfeal:l imematioaal Ele la àemaBàe 
iatematioaale oa, lorsqae eelle ei est Fégalarisée eoRfofH1émeat à l' artiele 8, Elès réeeptioa Eles 
élémeats aéeessaires à la régalarisatioadès qu'ilia reçoit ou, lorsque le déposant est invité 
à régulariser la demande en vertu de l'article 8, dès réception des éléments nécessaires à 
la régularisation. L'enregistrement est effectué, que la publication soit ajournée ou non 
en vertu de l'article 11. 

2) [Date de l'enregistrement international] a) Sous réserve du sous-alinéa b), la date 
de 1' enregistrement international est la date de-dépôt de la demande internationale. 

b) Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la 
demande internationale eoatieatcomporte une irrégularité concernant l'article .J-+-5.2)oa ql:li 
est preserite eomme œe irFégalarité eatraiaam: le report Ele la Elate Ele l' enregistfemeat 
iRtematioaal, la date de 1' enregistrement international est la date à laquelle la correction de 
cette irrégularité est reçue par le Bureau international ou, si la date de dépôt de la demande 
internationale est postérieure à ladite date, la date de dépôt de la demande international. 

3) [Publication] a) L'enregistrement international est publié par le Bureau 
international. Cette publication est considérée dans toutes les Parties contractantes comme 
une publicité suffisante, et aucune autre publicité ne peut être exigée du titulaire. 

b) Le Bureau international envoie un exemplaire de la publication de 
l'enregistrement international à chaque office désigné. 

4) [Maintien du secret avant la publication] Sous réserve Ele l'aliaéa 5) et Ele 
l' artiele ll.4)è)des articles 1 0.4b) et 19, le Bureau international tient secrets chaque demande 
internationale et chaque enregistrement international jusqu'à la publication. 

5) [Tnmsmissioa Ele la eCopies confidentielles]8 DaRs le eas El'œ eRFegistremeRt 
iRtematioaal àoat la p'l:làlieatioa est ajol:li'Rée eoafofH1émeat aHK Elispositions Ele 
l'artiele IO,Immédiatement après que l'enregistrement a été effectue, le Bureau 
international le Bureau international, ÏHlHléEliatemeat après qae l'em:egistremeat a été 
efîeetué, envoie une copie de l'enregistrement international, ainsi que toute déclaration, 
tout document ou tout spécimen pertinents accompagnant la demande internationale à 

Source: H/DC/18 et ancien article 19. 
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chaque office désigné procédant à un examen qui a notifié au Bureau international son 
souhait de recevoir une telle copie. 

b) [OèligatieB àe l'eft.iee àe maintemF le seeFet] Jusqu'à la publication de 
l'enregistrement international par le Bureau international, l'office garde secret tout 
enregistrement international dont une copie lui a été tnmsmiseenvoyée par le Bureau 
international et ne peut utiliser cette copie qu'aux fins de l'examen de l'enregistrement 
international et à'a1:1tfesde demandes de protection de dessins ou modèles industriels 
déposées dans la Partie contractante pour laquelle il est compétent ou pour cette Partie 
contractante. En particulier, il ne peut divulguer le contenu d'un tel enregistrement 
international al:l* peFSeBBesà aucune personne extérieures à ses services y eempris al:l* 
peFSeBnes aa aem àesfJUelles ees aatfes àemanàes seBt àépesésautre que le titulaire de cet 
enregistrement international, excepté aux fins d'une procédure administrative ou 
juriàiEJ:aejudiciaire portant sur un conflit relatif au droit de déposer la demande 
internationale sur laquelle est fondé l'enregistrement international. Dans le cas d'une 
telle procédure administrative ou judiciaire, le contenu de l'enregistrement international 
peut seulement être divulgué à titre confidentiel aux parties impliquées dans la 
procédure, qui sont tenues de respecter le caractère confidentiel de la divulgation. 

Article#Jll 

Ajournement de la publication 

1) [Dispositions législatives des Parties contractantes relatives à l'ajournement de la 
publication] a) Lorsque la législation d'une Partie contractante prévoitfJU'l:Hi àépesaBt peat 
àemaBdeF l'ajournement de la publication d'un dessin ou modèle industriel pour une période 
inférieure à celle qui est prescrite, cette Partie contractante notifie au Directeur général, 
pa:Fdans une déclaration, la période d'ajournement autorisée. 

b) Lorsque la législation d'une Partie contractante ne prévoit pasfJU'l:lll 
àépesaBt peat àemaBèeF l'ajournement de la publication d'un dessin ou modèle industriel, 
cette Partie contractante notifie ce fait au Directeur général pa:Fdans une déclaration. 

2) [Ajournement de la publication] Lorsque la demande internationale contient une 
demande d'ajournement de la publication, la publication intervient, 

i) si aucune des Parties contractantes désignées dans la demande internationale 
n'a fait de déclaration selon l'alinéa 1), à l'expiration de la période prescritet ou, 

ii) si l'une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a 
fait une déclaration selon l'alinéa l)a), à l'expiration de la période qui est notifiée dans cette 
déclaration ou, si plusieurs Parties contractantes désignées ont fait de telles déclarations, à 
l'expiration de la plus courte période qui est notifiée dans leurs déclarations. 
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3) [Traitement des demandes d'ajournement lorsque l'ajournement n'est pas possible 
en vertu de la législation applicable] Lorsque l'ajournement de la publication a été demandé 
et qu'une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a fait, en vertu de 
l'alinéa l)b), une déclaration selon laquelle l'ajournement de la publication n'est pas possible 
seloBen vertu de sa législation, 

i) sous réserve du point ii), le Bureau international notifie ce fait au déposant; 
si, dans le délai prescrit, le déposant n'avise pas, par écrit, le Bureau international du retrait de 
la désignation de ladite Partie contractante, le Bureau international ne tient pas compte de la 
demande d'ajournement de la publication; 

ii) si, au lieu êà'e aeeompagBéede contenir des reproductions du dessin ou 
modèle industriel, la demande internationale était accompagnée de spécimens du dessin ou 
modèle industriel, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation de ladite 
Partie contractante et notifie ce fait au déposant. 

4) [Requête en publication anticipée de 1 'enregistrement international ou en 
autorisation spéciale d'accès à celui-ci] a) Pendant la période d'ajournement applicable en 
vertu de l'alinéa 2), le titulaire peut, à tout moment, requérir la publication d'un, de plusieurs 
ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement 
international; dans ce cas, la période d'ajournement pour ce ou ces dessins ou modèles 
industriels est considérée comme ayant expiré à la date de la réception de cette requête par le 
Bureau international. 

b) Pendant la période d'ajournement applicable en vertu de l'alinéa 2), le 
titulaire peut aussi, à tout moment, demander au Bureau international de fournir à un tiers 
qu'il a désigné un extrait d'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels 
faisant l'objet de l'enregistrement international, ou d'autoriser à ce tiers l'accès à ce ou ces 
dessins ou modèles industriels. 

5) [Renonciation et limitation] a) Si, à n'importe quel moment pendant la période 
d'ajournement applicable en vertu de l'alinéa 2), le titulaire renonce à l'enregistrement 
international à 1' égard de toutes les Parties contractantes désignées, le ou les dessins ou 
modèles industriels faisant 1' objet de 1' enregistrement international ne sont pas publiés. 

b) Si, à n'importe quel moment de la période d'ajournement applicable en 
vertu de l'alinéa 2), le titulaire limite l'enregistrement international, à l'égard de toutes les 
Parties contractantes désignées, à un ou plusieurs des dessins ou modèles industriels faisant 
l'objet de l'enregistrement international, l'autFe le ou les autres dessins ou modèles industriels 
faisant l'objet de l'enregistrement international ne sont pas publiés. 

6) [Publication et fourniture de reproductions] a) À l'expiration de toute période 
d'ajournement applicable en vertu des dispositions du présent article, le Bureau international 
publie l'enregistrement international sous réserve du paiement des taxes prescrites. Si ces 
taxes ne sont pas payées de la manière prescrite, 1' enregistrement international est radié et la 
publication n'est pas effectuée. 
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b) Lorsque la demande internationale était accompagnée d'un ou de plusieurs 
spécimens du dessin industriel en application de l'article 5.1)iii), le titulaire remet au Bureau 
international dans le délai prescrit le nombre prescrit d'exemplaires d'une reproduction de 
chaque dessin industriel faisant l'objet de cette demande. Dans la mesure où le titulaire ne le 
fait pas, l'enregistrement international est radié et la publication n'est pas effectuée. 

Article +lll 

Refus des effets; moyens de recours contre les refus 

1) [Refos des e.ffetsDroit de refuser] L'office d'une Partie contractante désignée peut, 
lorsque les conditions auxquelles la législation de cette Partie contractante subordonne la 
protection ne sont pas réunies en ce qui concerne un, plusieurs ou la totalité des dessins ou 
modèles industriels faisant l'objet d'un enregistrement international, refuser, partiellement ou 
totalement, les effets de 1' enregistrement international sur le territoire de ladite Partie 
contractante; toutefois, aucun office ne peut refuser, partiellement ou totalement, les effets 
d'un enregistrement international au motif que la demande internationale ne satisfait pas, 
quant à sa forme ou son contenu, en vertu de la législation de la Partie contractante intéressée, 
à des exigences qui s'ajeuteftt à celles qui sont énoncées dans le présent Acte et le règlement 
d'exécution ou à des exigences qui s'y ajoutent ou EtUi-en different. 

2) [Notification de refus] a) Le refus des effets d'un enregistrement international est 
communiqué dans le délai prescrit par 1 'office au Bureau international dans une notification 
de refus. 

b) Toute notification de refus indique tous les motifs sur lesquels le refus est 
fondé le refus qui efl fait l'ebjet 

e) Teute fletificatiefl de refus peut être retirée à teut me meat par 1' effice qui 1' a 

3) [Transmission de la notification de refus; moyens de recours] a) Le Bureau 
international transmet sans délai au titulaire une copie de la notification de refus. 

b) Le titulaire dispose des mêmes moyens de recours que si un dessin ou 
modèle industriel qui fait l'objet de l'enregistrement international avait fait l'objet d'une 
demande de protection en vertu de la législation applicable à 1' office qui a Ratifié 
communiqué le refus. Ces moyens de recours comprennent au moins la possibilité d'une 
révision ou d'un réexamen du refus ou d'un recours contre le refus. 

4) [Retrait du refus] Tout refus peut être retiré, partiellement ou totalement, en 
tout temps par l'office qui l'a communiqué.9 

9 Source : ancien alinéa 2)c ). 
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Article 1310 

Exigences spéciales concernant l'unité de dessin ou modèle 

1) [Notification des exigences spéciales] Toute Partie contractante l'offiee proeèàe à 
un ffi\:ameB et dont la législation, au moment où elle devient partie au présent Acte, exige 
que lorsqae desles dessins ou modèles foatfaisant l'objet àe-lad'une même demande;--Hs 
satisfassent à laune règle de l'l:lftité à'iaveatioa, de l'lHlitéd'unité de conception, de 
l'lHlitéd'unité de production ou de l'unitéd'unité d'utilisation ou appartiennent au même 
ensemble d'articles ou à la même composition d'articles, ou qu'l:!Be seale ift'Veatioa 
iadépeadante et distiaetequ'un seul dessin ou modèle indépendant et distinct puisse être 
revendiquée dans une même demande, peut notifier cette exigence au Directeur général 
dans une déclaration. Elle est tToutefois saas préjadiee da, une telle déclaration n'affecte 
pas le droit du déposant d'une demande internationale désigaant ladite, même si celle-ci 
désigne la Partie contractante qui a fait cette déclaration, d'inclure plusieurs dessins ou 
modèles industriels dans cette demande conformément à l'article ~5.4). 

2) [Effet de la déclaration] Cette déclaration permet à l'office de la Partie 
contractante qui a fait la aotifieatioal'a faite de refuser les effets de l'enregistrement 
international conformément à l'article -H-:B12.1) jusqu'à ce qu'il soit satisfait à 
l'exigence notifiée par cette Partie contractante. 

3) [Taxes supplémentaires dues en cas de division d'un enregistrement] Si, à la suite 
d'une notification de refus visée àen vertu de l'alinéa 2), un enregistrement international 
est divisé auprès de l'office concerné pour remédier à un motif de refus indiqué dans la 
notification, cet office a le droit de percevoir une taxe pour chaque demande 
internationale supplémentaire qui aurait été nécessaire afin d'éviter ce motif de refus. 

Article .J:..JJ4 

Effets de l'enregistrement international 

1) [Effets identiques à ceux d'une demande selon la législation applicable] À compter 
de la date de 1' enregistrement international, l'enregistrement international produit dans chaque 
Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu'une demande régulièrement 
déposée en vue de l'obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la 
législation de cette Partie contractante. 

10 Source : ancien article 18. 
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2) [Effets identiques à ceux de l'octroi d'une protection selon la législation 
applicable] a) Dans chaque Partie contractante désignée dont l'office n'a pas communiqué 
de notifieation èe refus conformément à l'article 11, l'enregistrement international produit les 
mêmes effets que 1' octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la 
législation de cette Partie contractante, au plus tard à compter de la date d'expiration du délai 
pendant lequel elle peut communiquer une notifieation èe refus ou, lorsqu'une Partie 
contactante a fait une déclaration à cet égard en vertu du règlement d'exécution, au plus tard 
au moment précisé dans cette déclaration. 

b) Lorsque l'office d'une Partie contractante désignée a communiqué une 
notifieation èe refus etqu'elle a ultérieurement retiré eette notifieation,ce refus, partiellement 
ou totalement, 1' enregistrement international produit dans cette Partie contractante, dans la 
mesure où la aotifieatioa èe refus est retirée, les mêmes effets que l'octroi de la protection du 
dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de ladite Partie contractante, au plus tard 
à compter de la date à laquelle la notifieation a été retirée.le refus a été retiré. 

c) Les effets conférés à 1' enregistrement international en vertu du présent 
alinéa s'appliquent aux dessins ou modèles industriels faisant l'objet de cet enregistrement 
tels qu'ils ont été reçus du Bureau international par l'office désigné etou, le cas échéant, tels 
qu'ils ont été modifiés pendant la procédure devant cet office. 

3) [Déclaration concernant l'effet de la désignation de la Partie colltractante du 
déposant] a) Toute Partie contractante dont l'office est un office procédant à un examen 
peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, dans le cas où cette Partie 
contractante est celle du déposant, la désignation de cette Partie contractante dans un 
enregistrement international est sans effet. 

b) Lorsqu'une Partie contractante qui a fait la déclaration visee au 
sous-alinéa a) est indiquée dans une demande internationale comme étant à la fois la 
Partie contractante du déposant et une Partie contractante désignée, le Bureau 
international ne tient pas compte de la désignation de cette Partie contractante.11 

Article .J.J15 

Invalidation 

1) [Possibilité pour le titulaire de faire valoir ses droits] L'invalidation partielle ou 
totale, par les autorités compétentes d'une Partie contractante désignée, des effets de 
1' enregistrement international sur le territoire de cette Partie contractante ne peut pas être 
prononcée sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. 

Il Source : H/DC/8. 
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2) [Notification de l'invalidation] L' iftvaliàatioa est aoti:Hée a1:l B1:lfea1:l iBtematioaal 
par l'L'office de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les effets de 
l'enregistrement international ont été invalidés notifie l'invalidation, lorsqu'il en a 
connaissance, au Bureau international. 

Article .J.416 

Inscription de modifications et autres 
inscriptions concernant les enregistrements internationaux 

1) [Inscription de modifications et autres inscriptions] Le Bureau international inscrit 
au registre international, de la manière prescrite, 

i) tout changement de titulaire de 1' enregistrement international à 1' égard 
d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées et à l'égard d'un, de 
plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de 
1' enregistrement international, sous réserve que le nouveau propriétaire ait le droit de déposer 
une demande internationale en vertu de l'article 3, 

ii) tout changement de nom ou d'adresse du titulaire, 

iii) la constitution d'un mandataire du déposant ou du titulaire et toute autre 
donnée pertinente concernant ce mandataire, 

iv) toute renonciation, par le tiallaire, du titulaire à l'enregistrement 
international à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées, 

v) toute limitation de l'enregistrement international à l'un ou à plusieurs des 
dessins ou modèles industriels qui en font l'objet, faite par le titulaire à l'égard d'une, de 
plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées, 

vi) toute invalidation par les autorités compétentes d'une Partie contractante 
désignée, sur le territoire de cette Partie contractante, des effets de 1' enregistrement 
international à l'égard d'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels 
faisant l'objet de cet enregistrement, 

vii) toute autre donnée pertinente, indiquée dans le règlement d'exécution, 
concernant les droits sur un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant 
l'objet de l'enregistrement international. 

2) [Effets de l'inscription au registre internationa(j Toute inscription VIsee aux 
points i), ii), iv), v), vi) et, si le fèglemeat à'exéeatioa ea pfélloit, vii) de l'alinéa 1) produit les 
mêmes effets que si elle avait été faite au registre de 1' office de chacune des Parties 
contractantes concernée~, si ce n'est qu'une Partie contractante peut, dans une 
déclaration, notifier au Directeur général qu'une inscription visée au point i) de 
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l'alinéa 1) ne produit pas lesdits effets dans cette Partie contractante tant que l'office de 
cette Partie contractante n'a pas reçu les déclarations ou les documents précisés dans la 
déclaration susmentionnée. 12 

3) [Taxes] Toute inscription faite en vertu de l'alinéa 1) peut donner lieu au paiement 
d'une taxe. 

4) [Publication] Le Bureau international publie un avis concernant toute inscription 
faite en vertu de l'alinéa 1). Il envoie un exemplaire de la publication de l'avis à l'office de 
chacune des Parties contractantes concernées. 

Article .J-5.17 

lN1-éePériode initiale et renouvellement de l'enregistrement international et durée de la 
protection 

1) [ IJw.éePériode initiale de 1 'enregistrement internationalj L'enregistrement 
international est effectué pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de 
1' enregistrement international. 

2) [Renouvellement de l'enregistrement internationalj L'enregistrement international 
peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans, conformément à la 
procédure prescrite et sous réserve du paiement des taxes prescrites. 

3) [Duréeminimale et tihM=ée mœEim6lle de la protection dans les Parties contractantes 
désignées] a) À condition que l'enregistrement international soit renouvelé, et sous réserve 
du sous-alinéa b ), la durée de la protection, Be peut pfeBc:lfe fifi,dans chaque Partie 
contractante désignée, a7fB:Bt l'9piœtiea El'\::lll Elélaiest de 15 ans à compter de la date de 
1' enregistrement international. 

b) Lorsque la législation d'une Partie contractante désignée prévoit une durée 
de protection supérieure à 15 ans pour un dessin ou modèle industriel auquel la protection a 
été accordée en vertu de cette législation, la durée de la protection est, à condition que 
1' enregistrement international soit renouvelé, la même que celle que prévoit la législation de 
cette Partie contractante. 

c) Te'l:lteChaque Partie contractante notifie au Directeur général, dans une 
déclaration, la_ durée maximale de protection prévue dans sa législation. 

12 Source : H/DC/31. 
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4) [Possibilité de renouvellement limité] Le renouvellement de l'enregistrement 
international peut être effectué pour une, plusieurs ou la totalité des Parties contractantes 
désignées et pour un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l'objet 
de 1' enregistrement international. 

5) [Inscription et publication du renouvellement] Le Bureau international inscrit les 
renouvellements dans le registre international et publie un avis à ce sujet. Il envoie un 
exemplaire de la publication de l'avis à l'office de chacune des Parties contractantes 
concernées. 

Article-MIS 

Renseignements relatifolnformations relatives àux enregistrements 
internationaux publiés 

1) [Renseignements relatifS aea= enregistrements inteFitafienaraAccès à 
l'information] Le Bureau international fournit à toute personne qui en fait la demande, 
moyennant le paiement de la taxe prescrite, des FeBseig&emeBts eu èes eepies èes meBtieBS 
i:Bserites Elans le r-egistre imemati&Bal ee:aeemaBtextraits du registre international, ou des 
informations sur le contenu du registre international, pour ce qui concerne tout 
enregistrement international publié. 

2) [!égalissfie:nDispense de légalisation] Les eepies, felll'Bies par le :8Bfeau 
i:fttematieBal, èes meaâeBS iBSeF.ites èaBs leLes extraits du registre international fournis par 
le Bureau international sont èispeasées dispensés de toute exigence de légalisation dans 
chaque Partie contractante. 

CHAPITRE Il 

DlSPOSITIO~VS S . .:OÉCJA!E8 REL4TIVE8AUXPARTIE8 CaVTRACTANTES 
AYAl'IT UN OPPlCE PROCÉDA."ITA UNEXAAIEN 

1) [.Vetijiealien è'éJ.éments SMfJPJ.émentaires] Te:ate Pattie eeatt=aemnte èeat l'effiee est 
\::1B effiee preeéèaBt à \::1B eMamea et èeat la législaâea, au memeat e'à elle èe~lieat partie au 

13 Substance de l'article 17 transféré à l'article 5.2). 
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pFéseBt Aete, exige q1:1'ene ElemaaEle Ele pFoteeâoa El'en dessin 01:1 modèle iaEl1:1striel eoatieœe 
l' 1:lfi Q1:1eleoaq1:1e Eles élémeBts Sfléeifiés à l' alméa 2) pol:lf l' attriàl:lâoa El' l:1fle date Ele dépôt à 
eette demande pe1:1t aotifieF eet élémeBt a1:1 DiFeetel:lf géaéFal dans ene déelaratioa. 

2) [Éléments sblpplémenteiFe:Y aNterisés] Les élémeats q1:1i pel:l"reftt être aotifiés ea 
veffil de l' aliaéa 1) soat les sl:livaats : 

i)Eles iadieatioas eoaeemant l' ideatité El1:1 eFéatel:lf El1:1 dessia 01:1 modèle 
iael1:1striel Ql:1Ï fait l' oàj et de la demaade, de la H'laflièFe pFeseri-te; 

ii)ene àFè•re Eleseripâoa Ele la repFoEll:letioa 01:1 des élémeats earaetérisâQ1:1es 
d1:1 dessia o\:1 modèle iaEll:lstFiel qHi fait 1' oàjet Ele la Elemaade, de la maaièFe pFeseFite; 

iii)ene Fe'•'eooieatioa, de la manière presefi-te. 

3) [Ohligatien €1 'inelNre ees éléments] LoFsqHe la demande iatematioaale eoBtieat la 
Elésigaatioa d'l::lfte Partie eoatFaetante qHi a fuit ooe aotifieatioa ea vertl:l de l'aliaéa 1), elle 
Eloit égalemeftt eoatef1H tol:lt élémeat qHi a fait l'oàjet àe eette aotifieatioa. 

&igenees spéeitiles eeneernent l 'Nnité de des-sin 9N medèle 

1) [lllaHjieatien des exigences spéeitiles] Tol:lte Partie eoatfaetante àoat l'offiee 
proeèàe à en exaœea et àoat la législatioa, a1:1 momeftt o:H elle Ele•tieBt partie aH pFéseat Aete, 
e~üge Ql:le, loFSQl:le àes àessias oH moàèles foat l' oàj et àe la même àemanàe, ils satisfasseBt à 
la règle àe l'enité d'iwteBtioa, àe l'enité àe eoaeeptioa, àe l'enité àe pFoEll:letioa 01:1 àe l'l:Hlité 
à' Hâlisatioa oH awartieœeat a1:1 même easemàle à' artieles oH à la même eompositioa 
à'artieles, 01:1 qH'l:lfle sel:lle inveatioa iaàépeaàaate et àistinete pl:lisse être FeveaàiQl:lée Elans 
l:lfle même àemanàe, peet aotifier eette exigeaee al:l DiFeetel:lf géaéral Elans l:lfle àéelaratioa. 

2) [Effet de la netijieatien] Cette àéelaratioa pefffiet à 1' Offiee àe la Partie eoatFaetante 
qHi a fait la aotifieaâoa àe refeseF les effets Ele l' enFegistFemeat iatemaâoaal eonfofffiémeBt à 
l'artiele 11.1) jl:l:SQl:l'à ee qH'il soi-t satisfait à l'exigeaee BOâfiée par eette Partie eoatfaetante. 
Elle est tol:ltefois sans pFéjHàiee El1:1 àfoit àl:l àéposant à'l:lfle àemanàe iatematioaale àésigaant 
laài-te Partie eoatFaetaB:te à'iaell:lfe plHsiel:lfs àessins 01:1 moàèles iaàl:lstfiels Elans eette 
àemaaàe eonfofffiémeat à l'artiele 5.3). 

14 Substance de l'article 18 transféré à l'article 13. 
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3) [T~ slllpplémenlaires d1:1es en cas de divisien d '1:1n e1'11'egistr-ement] Si, à la Stiite 
d'we aotifieatioa de refus visée à l'aliaéa 2), un emegistfemeftt iatematioaal est divisé auprès 
de l' offiee eoaeemé pom remédier à l:ln motif de refus iadiqiié dans la aotifieatioa, eet offiee a 
le droit de pereevoir l:lne ta-J{e pom ehaq-He demande ifttematioaale sapplémefttaire qai amait 
été ftéeessaire afia d' ~liter ee motif de refus. 

Cepie eenfoient-ieJ.l~ d'1:11'1 enFegistFement inte1'1'1afienal dent lap1:18lieatien est ejeHmée 

1) [T1'6nsmissien de la cepie eenfoientielle] Daas le eas d'liB emegistremeat 
iatematioaal doat la pl:lèlieatioa est ajoumée eoaformémeftt awt dispositioas de l'artiele 10, le 
Bmea\:1 iBtematioaal, immédiatemeat après qae l' emegistremeat a été effeet\:lé, eavoie \:lBe 

eopie de l' emegistremeat iatematioaal à ehaql:le offiee désigaé proeédant à liB e:Kaœea qai a 
B:Otifié a\:1 Bmea\:1 intematioaal son so\:lhait de reee71oir \:lfte telle eopie. 

2) [08/igat-ien de 1 'office de maintenir le secret] J\:lsql:l'à la pl:lèlieation de 
l' enregistremeat iatematioaal par le Bmea\:1 iateraatioaal, 1' offiee garde seeret to\:lt 
emegistremeBt intematioaal doat aBe eopie 1\:lÏ a été tfaftsmise par le :Bmea\:1 ifttematioaal et 
ae pel:lt l:ltiliser eette eopie ql:l' al:lK :fias de 1' e:Kamea d' a\:ltfes demaBdes de proteetioa de 
dessins o\:1 modèles md\:lstfiels déposées dans la Partie eofttraetame pom laqaelle il est 
eompéteat 0\:1 pom eette Partie eoat:raetaBte. Ea partie\:llier, il ae pel:lt diYl:llgl:ler le eoatea\:1 
d'l:ln tel eBFegistremeat iateraatioaal al:l:K persoil:Bes e:Ktériemes à ses serviees, y eompris a\:lK 
persoDBes IHl aom desqaelles ees a\:ltres demandes soat déposées, e:Keepté al:l:K fiBs d'l:lfle 
proeédme admiaistrative 0\:1 jl:lridiqae portant S\:lF \:lfl: eoflflit relatif a\:1 droit de déposer la 
demaade mtematioaale S\:lF laqaelle est foadé l' earegistremeat intematioaal. Dans le eas 
d'une telle proeéd'l:lfe, le eofl.teB\:1 de l'emegistfemeat ifltematioaal pel:lt sel:llemeat être 
diYl:llgaé à titre eonfideatiel al:l* parties impliql:lées daas la proeédme, qai som teB\:les de 
respeeter le earaetère eoBfideatiel de la diwlgatioa. 

15 Substance de l'article 19 transféré à l'article 10.5). 
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Noaoàsmnt l'artiele 9.3)a), lorsEJ:'t:l'tiD dessin ou modèle iadustriel a été modifié au eours 
de la proeédUfe dev:ant ua offiee proeédaat à ua e:lfaœea pour satisfaire à la eoaditioa de 
aow;eauté, de sorte EJ:Ue la reproduetioa du dessia ou modèle iadustriel pour leEJ:uel la 
proteetioa est aeeordée dans la Partie eoatraetante eoaeemée diffère de la reproduetioa 
puàliée par le Bureau iatematioaal, eet offiee a le droit de peree-;oir une tae pour la 
puàlieatioa de la reproduetioa modifiée. 

CHAPITRE /lill 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Article~19 

Office commun à plusieurs États 

1) [Notification relative à un office commun] Si plusieurs États ayant l'int~ntion de 
devenir parties au présent Acte ont réalisé, ou si plusieurs États parties au présent Acte 
conviennent de réaliser, l'unification de leurs lois nationales sur les dessins et modèles 
industriels, ils peuvent notifier au Directeur général 

i) qu'un office commun se substituera à l'office national de chacun d'eux, et 

ii) que l'ensemble de leurs territoires respectifs auxquels s'applique la loi 
unifiée devra être considéré comme une seule Partie contractante pour 1' application des 
articles +premier, 3 à ~18 et 31 du présent Acte. 

2) [Moment auquel/a notification doit être faite] La notification visée à l'alinéa 1) est 
faite, 

i) s'agissant d'États ayant l'intention de devenir parties au présent Acte, au 
moment du dépôt des instruments visés à l'article 27.2); 

ii) s'agissant d'États parties au présent Acte, à tout moment après l'unification 
de leurs lois nationales. 

16 Cette disposition a été supprimée du texte final. 
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3) [Date de prise d'effet de la notification] La notification visée aux alinéas 1) et 2) 
prend effet, 

i) s'agissant d'États ayant l'intention de devenir parties au présent Acte, au 
moment où ces États deviennent liés par le présent Acte; 

ii) s'agissant d'États parties au présent Acte, trois mois après la date de la 
communication qui en est faite par le Directeur général aux autres Parties contractantes ou à 
toute date ultérieure indiquée dans la notification. 

Artic/e~20 

Appartenance à l'Union de La Haye 

Les Parties contractantes sont membres de l'Unioala même Union que les États 
parties à l'Acte de 1934 ou à l'Acte de 1960. 

Artiele 23 

Aeeeptslien des dispesitiei'IS de 1 ;4ete eemplémentai1'e de 19~7 

Toute Partie eoatraetante (iui a' est pas déjà liée paF les dispositioas des artieles 2 à 5 de 
1' A:ete eomplémeataife de 1967 dmeat, à partir de la date à la(il:lelle sa ratifieatioa da préseat 
t\ete ou soa adhésioa à eelui ei pread effet, liée paF ees disposft:ioas, sous résef\'e de 
l'artiele 24 et de l'artiele 25.2) du présea:t A:ete, étant eatea:dli EJ:l:le 

i)toute référeaee, das ees dispositioas, à des "pays", à des pays Etui oBt 
ratifié le présea:t A:ete ou y ost adhéré" et à UB "Gouvememeat" s' eatead eomme une 
référeaee al:HE Parties eoB:traetantes, et Ellie 

ii)toate référeaee, dans ees dispositioas, à l'"Ua:ioa partiealière" s'eatead 
eomme œe référeftee à 1 'Uaioa. 
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Article 2i7 

Assemblée 

1) [Composition] a) Les Parties contractantes sont membres de la même 
Assemblée que les États liés par l'article 2 de l'Acte complémentaire de 1967. 

b) Chaque membre de l'Assemblée y est représenté par un délégué, qui 
peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts, et chaque délégué ne peut 
représenter qu'une seule Partie contractante. 

c) Les membres de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont 
admis aux réunions de l'Assemblée en qualité d'observateurs. 

2) [Fonctions] a) L'Assemblée 

i) traite de to.utes les questions concernant le maintien et le développement 
de l'Union et l'application du présent Acte; 

ii) exerce les droits qui lui sont spécialement conférés et s'acquitte des 
tâches qui lui sont spécialement assignées aux termes du présent Acte ou de l'Acte 
complémentaire de 1967; 

iii) donne au Directeur général des directives concernant la préparation 
des conférences de révision et décide de la convocation de ces conférences; 

iv) modifie le règlement d'exécution; 

v) examine et approuve les rapports et activités du Directeur général 
relatifs à l'Union et lui donne toutes instructions utiles concernant les questions relevant 
de la compétence de l'Union; 

vi) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union et approuve 
ses comptes de clôture; 

vii) adopte le règlement financier de l'Union; 

viii) crée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles pour permettre 
d'atteindre les objectifs de l'Union; 

ix) sous réserve de l'alinéa 1)c), décide quels États, organisations 
intergouvernementales et organisations non gouvernementales seront admis à ses 
réunions en qualité d'observateurs; 

17 Source des paragraphes 1), 2), 5), 6) et 7): H/DC/24, article 23. 
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x) entreprend toute autre action appropnee en vue d'atteindre les 
objectifs de l'Union et s'acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du 
présent Acte. 

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions 
administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de 
l'avis du Comité de coordination de l'Organisation. 

3) [Quorum] a) La moitié des membres de l'Assemblée qui sont des États et qui 
ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur 
cette question. 

b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), si, lors d'une session, le 
nombre des membres de l'Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur une 
question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur 
au tiers des membres de l'Assemblée qui sont des États et qui ont le droit de vote sur 
cette question, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de 
l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent 
exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau 
international communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui sont des 
États, qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les 
invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de la 
communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le n.ombre 
desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au 
nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, 
lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité 
nécessaire reste acquise. 

4) [Prise des décisions au sein de l'Assemblée] a) L'Assemblée s'efforce de 
prendre ses décisions par consensus. 

b) Lorsqu'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la 
décision sur la question à l'examen est mise aux voix. Dans ce cas, 

i) chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote 
uniquement en son propre nom, et 

ii) toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale 
peut participer au vote à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au 
nombre de ses États membres qui sont parties au présent Acte; aucune organisation 
intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit 
de vote, et inversement. 

c) Sur les questions qui ne concernent que les États liés par l'article 2 de 
l'Acte complémentaire de 1967, les Parties contractantes qui ne sont pas liées par ledit 
article n'ont pas le droit de vote, alors que, sur les questions qui ne concernent que les 
Parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote. 
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5) [Majorités] a) Sous réserve des articles 24.2) et 26.2), les décisions de 
l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés. 

b) L'abstention n'est pas considérée comme un vote. 

6) [Sessions] a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session 
ordinaire sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la 
même période et aux mêmes lieux que l'Assemblée générale de l'Organisation. 

b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du 
Directeur général, le Directeur général agissant soit à la demande d'un quart des 
membres de l'Assemblée, soit de sa propre initiative. 

c) L'ordre du jour de chaque session est établi par le Directeur général. 

7) [Règlement intérieur] L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur. 

Article 2i8 

Bureau international 

1) [Fonctions administratives] a) L'enregistrement international et les tâches 
connexes ainsi que les autres tâches administratives concernant l'Union sont assurés par 
le Bureau international. 

b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le 
secrétariat de l'Assemblée et des comités d'experts et groupes de travail qu'elle peut 
créer. 

2) [Directeur général] Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de 
l'Union et la représente. 

3) [Réunions autres que les sessions de l'Assemblée] Le Directeur général 
convoque tout comité ou groupe de travail créé par l'Assemblée et toute autre réunion 
traitant de questions intéressant l'Union. 

4) [Rôle du Bureau international à l'Assemblée et à d'autres réunions] a) Le 
Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans 
droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée et des comités et groupes de travail 
créés par l'Assemblée ainsi qu'à toute autre réunion convoquée par le Directeur général 
sous les auspices de l'Union. 

18 Source : HIDC/24, article 23bis. 
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b) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par le 
Directeur général est d'office secrétaire de l'Assemblée et des comités, groupes de travail 
et autres réunions visés au sous-alinéa a). 

5) [Conférences] a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, 
prépare les conférences de révision. 

b) Le Bureau international peut consulter 
intergouvernementales ams1 que des organisations non 
internationales et nationales sur la préparation de ces conférences. 

des organisations 
gouvernementales 

c) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général 
prennent part, sans droit de vote, aux délibérations des conférences de révision. 

6) [Autres fonctions] Le Bureau international exécute toutes les autres tâches qui 
lui sont assignées en relation avec le présent Acte. 

Article 23~eF19 

Filtances 

1) [Budget] a) L'Union a un budget. 

b) Le budget de l'Union comprend les recettes et les dépenses propres à 
l'Union et sa contribution au budget des dépenses communes aux unions administrées 
par l'Organisation. 

c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui 
ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union mais également à une ou plusieurs autres 
unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses 
communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle. 

2) [Coordination avec les budgets d'autres unions] Le budget de l'Union est arrêté 
compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions 
administrées par l'Organisation. 

3) [Sources de financement du budget] Le budget de l'Union est financé par les 
ressources suivantes : 

i) les taxes relatives aux enregistrements internationaux; 

19 Source : Article 23ter du document HIDC/24. 
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ii) les sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau 
international au titre de l'Union; 

iii) le produit de la vente des publications du Bureau international 
concernant l'Union et les droits afférents à ces publications; 

iv) les dons, legs et subventions; 

v) les loyers, intérêts et autres revenus divers. 

4) [Fixation des taxes et des sommes dues; montant du budget] a) Le montant des 
taxes visées à l'alinéa 3)i) est fixé par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général. 
Les sommes dues visées à l'alinéa 3)ii) sont fixées par le Directeur général et sont 
provisoirement applicables jusqu'à ce que l'Assemblée se prononce à sa session suivante. 

b) Le montant des taxes visées à l'alinéa 3)i) est fixé de manière à ce que 
les recettes de l'Union provenant des taxes et des autres sources de revenus permettent 
au moins de couvrir toutes les dépenses du Bureau international intéressant l'Union. 

c) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel 
exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le 
règlement financier. 

5) [Fonds de roulement] L'Union possède un fonds de roulement constitué par les 
excédents de recettes et, si ces excédents ne suffisent pas, par un versement unique 
effectué par chaque membre de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée 
décide de son augmentation. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées 
par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général. 

6) [Avances consenties par l'État hôte] a) L'accord de siège conclu avec l'État sur 
le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est 
insuffisant, cet État accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions 
dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre 
l'État en cause et l'Organisation. 

b) L'État visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de 
dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La 
dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été 
notifiée. 

7) [VérifiCation des comptes] La vérification des comptes est assurée, selon les 
modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs États membres de 
l'Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par 
l'Assemblée. 
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Ar#ek24 

Vofe a'bt sein de 1 'Assemblée 

[Résen•é] 

Article~24 

Règlement d'exécution 

1) [ TeH()f;lFObjet] Le règlement d'exécution régit les modalités d'application du présent 
Acte. Il comporte en particulier des règlesdispositions relatives 

i) aux questions qui, aux termes du présent Acte, doivent faire 1' objet de 
prescriptions; 

ii) à des points de détail destinés à compléter les dispositions du présent Acte 
ou à tous détails utiles pour leur application; 

iii) à toutes exigences, questions ou procédures d'ordre administratif. 

2) [Exigenee de l'NnanimitéModijication de certaines dispositions du règlement 
d'exécution] a) Le règlement d'exécution i:B:diqae les règles qai aepeut préciser que 
certaines de ses dispositions peuvent être modifiées qa'à l'l:lflaflÏmité.seulement à 
l'unanimité ou seulement à la majorité des quatre cinquièmes. 

b) Pour tll:i'l.Hle règle doat la modifieatioa ~ige 1'1:1:ftanÏ:mité paisse, à l'awBH-, 
être soastraite à eette exigeaee,Pour que l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité des 
quatre cinquièmes ne s'applique plus à l'avenir à la modification d'une disposition du 
règlement d'exécution, l'unanimité est requise. 

c) Pour qae 1'\:lBSfiimité paisse, à l'ayeair, être exigée pol:iF la moàifieatioa 
d'l:iBe règle donnée, l'1:IDanimité est reqaise.Pour que l'exigence de l'unanimité ou d'une 
majorité des quatre cinquièmes s'applique à l'avenir à la modification d'une disposition 
du règlement d'exécution, une majorité des quatre cinquièmes est requise. 

3) [Divergence entre le présent Acte et le règlement d'exécution] En cas de divergence; 
entre les dispositions du présent Acte primeBt suret celles du règlement d'exécution';', les 
premières priment. 
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CHAPITRE Mil 

RÉVISION ET MODIFICATION 

Ré'lisien dN pFé-sent A ete 

Le pfésea:t Aete peut êt:fe fé7r.isé paF l:lfte eeBiéFeBee àes Parties eeatmetantes. 

Article 2520 

Révision du présent Acte 

1) [Conférences de révision) Le présent Acte peut être révisé par une conférence 
des Parties contractantes. 

2) [Révision ou modification de certains articles) Les articles 21, 22, 23 et 26 
peuvent être modifiés soit par une conférence de révision, soit par l'Assemblée 
conformément aux dispositions de l'article 26. 

Article 2621 

Modification de certains articles par l'Assemblée 

1) [Propositions de modification) a) Des propositions de modification des 
articles 21, 22, 23 et du présent article par l'Assemblée peuvent être présentées par toute 
Partie contractante ou par le Directeur général. 

b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux 
Parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de 
l'Assemblée. 

2) [Majorités) L'adoption de toute modification des articles visés à l'alinéa 1) 
requiert une majorité des trois quarts; toutefois, l'adoption de toute modification de 
l'article 21 ou du présent alinéa requiert une majorité des quatre cinquièmes. 

20 

21 
Source : H/DC/26, article 26. 
Source: H/DC/26, article 26bis. 
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3) [Entrée en vigueur] a) Sauf lorsque le sous-alinéa b) s'applique, toute 
modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après que le 
Directeur général a reçu, de la part des trois quarts des Parties contractantes qui étaient 
membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le 
droit de voter sur cette modification, des notifications écrites faisant état de l'acceptation 
de cette modification conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 

b) Une modification de l'article 21.3) ou 4) ou du présent sous-alinéa 
n'entre pas en vigueur si, dans les six mois suivant son adoption par l'Assemblée, une 
Partie contractante notifie au Directeur général qu'elle n'accepte pas cette modification. 

c) Toute modification qui entre en vigueur conformément aux dispositions 
du présent alinéa lie tous les États et toutes les organisations intergouvernementales qui 
sont des Parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le 
deviennent à une date ultérieure. 

CHAPITRE IV 

CLAUSES FINALES 

Article 27 

Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte 

1) [Conditions à remplir] Sous réserve des alinéas 2) et 3) et de l'article 28, 

i) tout État membre de l'Organisation peut signer le présent Acte et devenir 
partie à celui-ci; 

ii) toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel la 
protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue avec effet sur le territoire où 
s'applique le traité constitutif de l'organisation intergouvernementale peut signer le présent 
Acte et devenir partie à celui-ci, sous réserve qu'au moins un des États membres de 
l'organisation intergouvernementale soit membre de l'Organisation et que cet office n'ait pas 
fait l'objet d'une notification en vertu de l'article Ul9. 

2) [Ratification ou adhésion] Tout État ou organisation intergouvernementale visé à 
1' alinéa 1) peut déposer 

i) un instrument de ratification, s'il a signé le présent Acte; 

ii) un instrument d'adhésion, s'il n'a pas signé le présent Acte .. 



TEXTE ANNOTÉ DU NOUVEL ACTE 59 

3) [Date de prise d'effet du dépôt] a) Sous réserve des sous-alinéas b) à d), la date de 
prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est la date à laquelle cet 
instrument est déposé. 

b) La date de prise d'effet du dépôt de l'instrument de ratification ou 
d'adhésion de tout État pour lequel la protection des dessins et modèles industriels peut être 
obtenue uniquement par l'intermédiaire de l'office géré par une organisation 
intergouvernementale dont cet État est membre est la date à laquelle est déposé l'instrument 
de cette organisation intergouvernementale si cette date est postérieure à la date à laquelle 
a été déposé l'instrument dudit État. 

c) La date de prise d'effet du dépôt de tout instrument de ratification ou 
d'adhésion qui contientoa est aeeol'ftl9agB:é de la notification visée à 1' article U 19 ou en est 
accompagné est la date à laquelle est déposé le dernier des instruments des États membres du 
groupe d'États ayant fait ladite notification. 

d) Tout instrument de ratification ou d'adhésion d'un État peut contenir une 
déclaration, ou être accompagné d'une déclaration, aux termes de laquelle il ne doit être 
considéré comme déposé que si l'instrument d'un autre État ou d'une organisation 
intergouvernementale, ou ceux de deux autres États, ou ceux d'un autre État et d'une 
organisation intergouvernementale, dont les noms sont iadiqu.ésspécifiés et qui remplissent les 
conditions nécessaires pour devenir parties au présent Acte, sont aussi déposés. L'instrument 
contenant une telle déclaration ou accompagné d'une telle déclaration est considéré comme 
ayant été déposé le jour où la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, 
lorsqae tol:ltlorsqu'un instrument indiqué dans la déclaration contient lui-même une 
déclaration du même type ou est lui-même accompagné d'une déclaration du même type, cet 
instrument est considéré comme déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière 
déclaration est remplie. 

e) Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa d) peut, à tout moment, être 
retirée, en totalité ou en partie. Le retrait prend effet à la date à laquelle la notification de 
retrait est reçue par le Directeur général. 

Article 28 

Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions 

1) [Instruments à prendre en considération] Aux fms du présent article, seuls sont pris 
en considération les instruments de ratification ou d'adhésion qui sont déposés par les États ou 
organisations intergouvernementales visés à 1' article 27.1) et pour lesquels les conditions de 
l'article 27.3), régissant la date de prise d'effet, sont remplies. 
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2) [Entrée en vigueur du présent Acte] Le présent Acte entre en vigueur trois mois 
après que six États ont déposé leur instrwnent de ratification ou d'adhésion, à condition que, 
d'après les statistiques annuelles les plus récentes réunies par le Bureau international, trois au 
moins de ces États remplissent au moins une des conditions suivantes : 

i) au moins 3000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels 
ont été déposées dans 1 'État considéré ou pour cet État, ou 

ii) au moins 1 000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels 
ont été déposées dans l'État considéré ou pour celui-ci par des résidents d'États autres que cet 
État. 

3) [Entrée en vigueur des ratifications et adhésions] a) Tout État ou toute organisation 
intergouvernementale qui a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion au moins trois 
mois avant l'entrée en vigueur du présent Acte devient lié par celui-ci à la date de son entrée 
en vigueur. 

b) Tout autre État ou organisation intergouvernementale devient lié par le 
présent Acte trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou 
d'adhésion ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument. 

Article 29 

Interdiction de faire des réserves 

Aucune réserve ne peut être faite à 1' égard du présent Acte. 

Article 30 

Déclarations faites par les Parties contractantes 

1) [Moment auquel les déclarations peuvent être faites] Toute déclaration selon 
l'article 4.1)b), 5.2)a), 7.2), -1411.1), 13.1), 14.3), 16.2) ou H17.3)c), 17.1) oa 18.1) peut être 
faite 

i) au moment du dépôt d'un instrument visé à l'article 27.2), auquel cas elle 
prend effet à la date à laquelle l'État ou l'organisation intergouvernementale ayant fait la 
déclaration devient lié par le présent Acte, ou 
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ii) après le dépôt d'un instrument visé à l'article 27.2), auquel cas elle prend 
effet trois mois après la date de sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure 
qui y est indiquée; mais ~ne s'appliquealefs qu'aux enregistrements internationaux dont la 
date est identique ou postérieure à la date à laquelle elle a pris effet. 

2) [Déclarations d'États ayant un office commun] Nonobstant l'alinéa 1), toute 
déclaration visée dans ledit alinéa qui a été faite par un État ayant, en même temps qu'un ou 
plusieurs autres États, notifié au Directeur général, en vertu de 1' article U 19.1 ), la substitution 
d'un office commun à leurs offices nationaux ne prend effet que si cet autre État ou ces autres 
États font une déclaration correspondante. 

3) [Retrait de déclarations] Toute déclaration visée à l'alinéa 1) peut être retirée en 
tout temps par notification adressée au Directeur général. Un tel retrait prend effet trois mois 
après la date de réception de la notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure 
indiquée dans la notification. Dans le cas d'une déclaration selon l'article 7.2), le retrait n'a 
pas d'incidence sur les demandes internationales déposées avant la prise d'effet dudit retrait. 

Article 31 

Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960 

1) [Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à 1 'Acte de 1934 ou à 
celui de 1960] Seul le présent Acte lie, dans leurs relations mutuelles, les États parties à la 
fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à l'Acte de 1960. Toutefois, lesdits États sont 
tenus d'appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de 1' Acte de 1934 ou celles 
de 1 'Acte de 1960, selon le cas, aux dessins et modèles déposés auprès du Bureau international 
antérieurement à la date à laquelle le présent Acte les lie dans leurs relations mutuelles. 

2) [Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à 
celui de 1960 et les États parties à 1 'Acte de 1934 ou à celui de 1960 qui ne sont pas parties 
au présent Acte] a) Tout État partie à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 est tenu 
d'appliquer les dispositions de l'Acte de 1934 dans ses relations avec les États qui sont parties 
à 1 'Acte de 1934 sans être en même temps parties à 1' Acte de 1960 ou au présent Acte. 

b) Tout État partie à la fois au présent Acte et à 1 'Acte de 1960 est tenu 
d'appliquer les dispositions de 1 'Acte de 1960 dans ses relations avec les États qui sont parties 
à 1' Acte de 1960 sans être en même temps parties au présent Acte. 
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Article 32 

Dénonciation du présent Acte 

1) [Notification] Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Acte par 
notification adressée au Directeur général. 

2) [Prise d'effet] La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur 
général a reçu la notification ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Elle n'a 
aucune incidence sur l'application du présent Acte aux demandes internationales qui sont en 
instance et aux enregistrements internationaux qui sont en vigueur, en ce qui concerne la 
Partie contractante en cause, au moment de la prise d'effet de la dénonciation. 

Article 33 

Langues du présent Acte; signature 

1) [Textes orzgznaux; textes officiels] a) Le présent Acte est signé en un seul 
exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces 
textes faisant également foi. 

b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation 
des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée peut indiquer. 

2) [Délai pour la signature] Le présent Acte reste ouvert à la signature au siège de 
l'Organisation pendant un an après son adoption. 

Article 34 

Dépositaire 

Le Directeur général est le dépositaire du présent Acte. 
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DISPOSITIONS LIMINAIRES 

Article premier 

Expressions abrégées 

Au sens du présent Acte, il faut entendre par 

i) "Arrangement de La Haye", l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt 
international des dessins et modèles industriels, désormais intitulé Arrangement de La Haye 
concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels; 

ii) "le présent Acte", l'Arrangement de La Haye tel qu'il résulte du présent 
Acte; 

iii) "règlement d'exécution", le règlement d'exécution du présent Acte; 

iv) "prescrit" et "prescriptions", respectivement, prescrit par le règlement 
d'exécution et prescriptions du règlement d'exécution; 

v) "Convention de Paris", la Convention de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée; 

vi) "enregistrement international", l'enregistrement international d'un dessin ou 
modèle industriel effectué en vertu du présent Acte; 

vii) "demande internationale", une demande d'enregistrement international; 

viii) "registre international", la collection officielle, tenue par le Bureau 
international, des données concernant les enregistrements internationaux dont l'inscription est 
exigée ou autorisée par le présent Acte ou le règlement d'exécution, quel que soit le support 
sur lequel ces données sont conservées; 

ix) "personne", une personne physique ou une personne morale; 

x) "déposant", la personne au nom de laquelle une demande internationale est 
déposée; 

xi) "titulaire", la personne au nom de laquelle un enregistrement international 
est inscrit au registre international; 

xii) "organisation 
intergouvernementale remplissant 
pour devenir partie au présent Acte; 

intergouvernementale", 
les conditions requises 

une 
selon 

organisation 
l'article 27.l)ii) 
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xiii) "Partie contractante", un État ou une organisation intergouvernementale 
partie au présent Acte; 

xiv) "Partie contractante du déposant", la Partie contractante ou l'une des Parties 
contractantes dont le déposant tire son droit de déposer une demande internationale du fait 
qu'il remplit, à l'égard de ladite Partie contractante, au moins une des conditions énoncées à 
l'article 3; lorsque le déposant peut, en vertu de l'article 3, tirer son droit de déposer une 
demande internationale de plusieurs Parties contractantes, il faut entendre par "Partie 
contractante du déposant" celle qui, parmi ces Parties contractantes, est indiquée comme telle 
dans la demande internationale; 

xv) ''territoire d'une Partie contractante", lorsque la Partie contractante est un 
État, le territoire de cet État et, lorsque la Partie contractante est une organisation 
intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette 
organisation intergouvernementale; 

xvi) "office", l'organisme chargé par une Partie contractante d'accorder la 
protection aux dessins et modèles industriels sur le territoire de cette Partie contractante; 

xvii) "office procédant à un examen", un office qui, d'office, examine les 
demandes de protection des dessins et modèles industriels déposées auprès de lui afin de 
déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté; 

xviii) "désignation", une demande tendant à ce qu'un enregistrement international 
produise ses effets dans une Partie contractante; ce terme s'applique également à 
l'inscription, dans le registre international, de cette demande; 

xix) "Partie contractante désignée" et "office désigné", respectivement la Partie 
contractante et 1' office de la Partie contractante auxquels une désignation s'applique; 

xx) "Acte de 1934", l'Acte signé à Londres le 2 juin 1934 de l'Arrangement de 
LaHaye; 

xxi) "Acte de 1960", l'Acte signé à La Haye le 28 novembre 1960 de 
1' Arrangement de La Haye; 

xxii) "Acte additionnel de 1961", l'Acte signé à Monaco le 18 novembre 1961, 
additionnel à 1' Acte de 1934; 

xxiii) "Acte complémentaire de 1967", l'Acte complémentaire signé à Stockholm 
le 14 juillet 1967, tel que modifié, de 1 'Arrangement de La Haye; 

xxiv) "Union", l'Union de La Haye créée par l'Arrangement de La Haye du 
6 novembre 1925 et maintenue par les Actes de 1934 et de 1960, l'Acte additionnel de 1961, 
1 'Acte complémentaire de 1967' et le présent Acte; 



68 TEXTE FINAL DE L'ACTE DE GENÈVE 
ADOPTÉ PAR LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

xxv) "Assemblée", l'Assemblée visée à l'article 21.1)a) ou tout organe 
remplaçant cette assemblée; 

xxvi) "Organisation", 1' Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; 

xxvii) "Directeur général", le Directeur général de l'Organisation; 

xxviii) "Bureau international", le Bureau international de l'Organisation; 

xxix) "instrument de ratification", également les instruments d'acceptation ou 
d'approbation. 

Article 2 

Autre protection découlant des lois des Parties contractantes 
et de certains traités internationaux 

1) [Lois des Parties contractantes et certains traités internationaux] Les dispositions 
du présent Arrangement n'affectent pas l'application de toute protection plus large pouvant 
être accordée par la législation d'une Partie contractante et n'affectent en aucune manière la 
protection accordée aux oeuvres artistiques et aux oeuvres d'art appliqué par des traités et 
conventions internationaux sur le droit d'auteur ni la protection accordée aux dessins et 
modèles industriels en vertu de 1 'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du 
commerce. 

2) [Obligation de se conformer à la Convention de Paris] Chaque Partie contractante 
se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les dessins et modèles 
industriels. 



TEXTE FINAL DE L'ACTE DE GENÈVE 
ADOPTÉ PAR LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

CHAPITRE PREMIER 

DEMANDE INTERNATIONALE ET ENREGISTREMENT INTERNATIONAL 

Article 3 

Droit de déposer une demande internationale 
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Est habilité à déposer une demande internationale tout ressortissant d'un État qui est une 
Partie contractante ou d'un État membre d'une organisation intergouvernementale qui est une 
Partie contractante, ou toute personne ayant son domicile, sa résidence habituelle ou un 
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'une Partie 
contractante. 

Article 4 

Procédure de dépôt de la demande internationale 

1) [Dépôt direct ou indirect] a) La demande internationale peut être déposée, au choix 
du déposant, soit directement auprès du Bureau international, soit par l'intermédiaire de 
1' office de la Partie contractante du déposant. 

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute Partie contractante peut, dans une 
déclaration, notifier au Directeur général le fait qu'il ne peut pas être déposé de demandes 
internationales par l'intermédiaire de son office. 

2) [Taxe de transmission en cas de dépôt indirect] L'office de toute Partie contractante 
peut exiger que le déposant lui verse, pour son propre compte, une taxe de transmission pour 
toute demande internationale déposée par son intermédiaire. 

Article 5 

Contenu de la demande internationale 

1) [Contenu obligatoire de la demande internationale] La demande internationale est 
rédigée dans la langue prescrite ou 1 'une des langues prescrites; doivent y figurer ou y être 
jointes 

i) une requête en enregistrement international selon le présent Acte; 
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ii) les données prescrites concernant le déposant; 

iii) le nombre prescrit d'exemplaires d'une reproduction ou, au choix du 
déposant, de plusieurs reproductions différentes du dessin ou modèle industriel qui fait l'objet 
de la demande internationale, présentés de la manière prescrite; cependant, lorsqu'il s'agit 
d'un dessin industriel (bidimensionnel) et qu'une demande d'ajournement de la publication 
est faite en vertu de l'alinéa 5), la demande internationale peut être accompagnée du nombre 
prescrit de spécimens du dessin au lieu de contenir des reproductions; 

iv) une indication du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle 
industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé, de la manière 
prescrite; 

v) une indication des Parties contractantes désignées; 

vi) les taxes prescrites; 

vii) toutes autres indications prescrites. 

2) [Contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale] a) Toute Partie 
contractante dont 1' office est un office procédant à un examen et dont la législation, au 
moment où elle devient partie au présent Acte, exige qu'une demande de protection d'un 
dessin ou modèle industriel contienne un ou plusieurs des éléments spécifiés au sous-alinéa b) 
pour l'attribution, en vertu de cette législation, d'une date de dépôt à cette demande peut 
notifier ces éléments au Directeur général dans une déclaration. 

b) Les éléments qui peuvent être notifiés en vertu du sous-alinéa a) sont les 
suivants: 

i) des indications concernant l'identité du créateur du dessin ou modèle 
industriel qui fait l'objet de la demande; 

ii) une brève description de la reproduction ou des éléments caractéristiques du 
dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de la demande; 

iii) ·une revendication. 

c) Lorsque la demande internationale contient la désignation d'une Partie 
contractante qui a fait une notification en vertu du sous-alinéa a), elle doit aussi contenir, de la 
manière prescrite, tout élément qui a fait l'objet de cette notification. 

3) [Autre contenu possible de la demande internationale] La demande internationale 
peut contenir tous autres éléments spécifiés dans le règlement d'exécution ou être 
accompagnée de ceux-ci. 
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4) [Plusieurs dessins ou modèles industriels dans la même demande internationale] 
Sous réserve des conditions prescrites, une demande internationale peut contenir plusieurs 
dessins ou modèles industriels. 

5) [Demande d'ajournement de la publication] La demande internationale peut 
contenir une demande d'ajournement de la publication. 

Article 6 

Priorité 

1) [Revendication de priorite1 a) La demande internationale peut contenir une 
déclaration revendiquant, en vertu de l'article 4 de la Conventioi:t de Paris, la priorité d'une ou 
de plusieurs demandes antérieures déposées dans un pays partie à cette convention ou pour un 
tel pays, ou dans un membre de l'Organisation mondiale du commerce ou pour un tel 
membre. 

b) Le règlement d'exécution peut prévoir que la déclaration VIsee au 
sous-alinéa a) peut être faite après le dépôt de la demande internationale. Dans ce cas, le 
règlement d'exécution prescrit à quel moment, au plus tard, cette déclaration peut être 
effectuée. 

2) [Demande internationale servant de base à une revendication de priori tel À 
compter de sa date de dépôt, la demande internationale a la valeur d'un dépôt régulier au sens 
de l'article 4 de la Convention de Paris, quel que soit son sort ultérieur. 

Article 7 

Taxes de désignation 

1) [Taxe de désignation prescrite] Les taxes prescrites comprennent, sous réserve de 
l'alinéa 2), une taxe de désignation pour chaque Partie contractante désignée. 

2) [Taxe de désignation individuelle] Toute Partie contractante dont l'office est 
un office procédant à un examen et toute Partie contractante qui est une organisation 
intergouvernementale peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, pour toute 
demande internationale dans laquelle elle est désignée, ainsi que pour le renouvellement de 
tout emegistrement international découlant d'une telle demande internationale, la taxe de 
désignation prescrite visée à 1' alinéa 1) est remplacée par une taxe de désignation individuelle 
dont le montant est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations 
ultérieures. Ce montant peut être fixé par ladite Partie contractante pour la période initiale de 
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protection et pour chaque période de renouvellement ou pour la durée maximale de protection 
qu'elle autorise. Cependant, il ne peut pas dépasser le montant équivalant à celui que l'office 
de ladite Partie contractante aurait le droit de recevoir du déposant pour une protection 
accordée, pour une durée équivalente, au même nombre de dessins et modèles industriels, le 
montant en question étant diminué du montant des économies résultant de la procédure 
internationale. 

3) [Transfert des taxes de désignation] Les taxes de désignation visées aux alinéas 1) 
et 2) sont transférées par le Bureau international aux Parties contractantes à l'égard desquelles 
elles ont été payées. 

Article 8 

Régularisation 

1) [Examen de la demande internationale] Si le Bureau international constate que la 
demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception par le Bureau international, 
les conditions du présent Acte et du règlement d'exécution, il invite le déposant à la 
régulariser dans le délai prescrit. 

2) [Défaut de régularisation] a) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le 
délai prescrit, la demande internationale est, sous réserve du sous-alinéa b ), réputée 
abandonnée. 

b) Dans le cas d'une irrégularité concernant l'article 5.2) ou une exigence 
spéciale notifiée au Directeur général par une Partie contractante conformément au règlement 
d'exécution, si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai prescrit, la demande 
internationale est réputée ne pas contenir la désignation de cette Partie contractante. 

Article 9 

Date de dépôt de la demande internationale 

1) [Demande internationale déposée directement] Lorsque la demande internationale 
est déposée directement auprès du Bureau international, la date de dépôt est, sous réserve de 
l'alinéa 3), la date à laquelle le Bureau international reçoit la demande internationale. 

2) [Demande internationale déposée indirectement] Lorsque la demande internationale 
est déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant, la date de 
dépôt est déterminée de la manière prescrite. 
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3) [Demande internationale comportant certaines irrégularités] Lorsque, à la date à 
laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une 
irrégularité qui est prescrite comme une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt de 
la demande internationale, la date de dépôt est la date à laquelle la correction de cette 
irrégularité est reçue par le Bureau international. 

Article JO 

Enregistrement international, date de l'enregistrement international, publication et copies 
confidentielles de l'enregistrement international 

1) [Enregistrement international] Le Bureau international enregistre chaque dessin ou 
modèle industriel qui fait l'objet de la demande internationale dès qu'ilia reçoit ou, lorsque le 
déposant est invité à régulariser la demande en vertu de l'article 8, dès réception des éléments 
nécessaires à la régularisation. L'enregistrement est effectué, que la publication soit ajournée 
ou non en vertu de 1' article 11. 

2) [Date de l'enregistrement international] a) Sous réserve du sous-alinéa b), la date 
de 1' enregistrement international est la date de dépôt de la demande internationale. 

b) Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la 
demande internationale comporte une irrégularité concernant l'article 5.2), la date de 
l'enregistrement international est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue 
par le Bureau international ou, si la date de dépôt de la demande internationale est postérieure 
à ladite date, la date de dépôt de la demande internationale. 

3) [Publication] a) L'enregistrement international est publié par le Bureau 
international. Cette publication est considérée dans toutes les Parties contractantes comme 
une publicité suffisante, et aucune autre publicité ne peut être exigée du titulaire. 

b) Le Bureau international envoie un exemplaire de la publication de 
1' enregistrement international à chaque office désigné. 

4) [Maintien du secret avant la publication] Sous réserve de l'alinéa 5) et de 
l'article 11.4)b), le Bureau international tient secrets chaque demande internationale et chaque 
enregistrement international jusqu'à la publication. 

5) [Copies confidentielles] a) Immédiatement après que l'enregistrement a été 
effectué, le Bureau international envoie une copie de 1' enregistrement international, ainsi que 
toute déclaration, tout document ou tout spécimen pertinents accompagnant la demande 
internationale, à chaque office qui lui a notifié son souhait de recevoir une telle copie et qui a 
été désigné dans la demande internationale. 
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b) Jusqu'à la publication de l'enregistrement international par le Bureau 
international, 1' office garde secret tout enregistrement international dont une copie lui a été 
envoyée par le Bureau international et ne peut utiliser cette copie qu'aux fins de l'examen de 
1' enregistrement international et de demandes de protection de dessins ou modèles industriels 
déposées dans la Partie contractante pour laquelle il est compétent ou pour cette Partie 
contractante. En particulier, il ne peut divulguer le contenu d'un tel enregistrement 
international à aucune personne extérieure à ses services autre que le titulaire de cet 
enregistrement international, excepté aux fins d'une procédure administrative ou judiciaire 
portant sur un conflit relatif au droit de déposer la demande internationale sur laquelle est 
fondé l'enregistrement international. Dans le cas d'une telle procédure administrative ou 
judiciaire, le contenu de l'enregistrement international peut seulement être divulgué à titre 
confidentiel aux parties impliquées dans la procédure, qui sont tenues de respecter le caractère 
confidentiel de la divulgation. 

Article 11 

Ajournement de la publication 

1) [Dispositions législatives des Parties contractantes relatives à l'ajournement de la 
publication] a) Lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit l'ajournement de la 
publication d'un dessin ou modèle industriel pour une période inférieure à celle qui est 
prescrite, cette Partie contractante notifie au Directeur général, dans une déclaration, la 
période d'ajournement autorisée. 

b) Lorsque la législation d'une Partie contractante ne prévoit pas l'ajournement 
de la publication d'un dessin ou modèle industriel, cette Partie contractante notifie ce fait au 
Directeur général dans une déclaration. 

2) [Ajournement de la publication] Lorsque la demande internationale contient une 
demande d'ajournement de la publication, la publication intervient, 

i) si aucune des Parties contractantes désignées dans la demande internationale 
n'a fait de déclaration selon l'alinéa 1), à l'expiration de la période prescrite ou, 

ii) si l'une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a 
fait une déclaration selon l'alinéa 1)a), à l'expiration de la période qui est notifiée dans cette 
déclaration ou, si plusieurs Parties contractantes désignées ont fait de telles déclarations, à 
1' expiration de la plus courte période qui est notifiée dans leurs déclarations. 

3) [Traitement des demandes d'ajournement lorsque l'ajournement n'est pas possible 
en vertu de la législation applicable] Lorsque l'ajournement de la publication a été demandé 
et qu'une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a fait, en vertu de 
l'alinéa l)b), une déclaration selon laquelle l'ajournement de la publication n'est pas possible 
en vertu de sa législation, 
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i) sous réserve du point ii), le Bureau international notifie ce fait au déposant; 
si, dans le délai prescrit, le déposant n'avise pas, par écrit, le Bureau international du retrait de 
la désignation de ladite Partie contractante, le Bureau international ne tient pas compte de la 
demande d'ajournement de la publication; 

ii) si, au lieu de contenir des reproductions du dessin ou modèle industriel, la 
demande internationale était accompagnée de spécimens du dessin ou modèle industriel, le 
Bureau international ne tient pas compte de la désignation de ladite Partie contractante et 
notifie ce fait au déposant. 

4) [Requête en publication anticipée de l'enregistrement international ou en 
autorisation spéciale d'accès à celui-ci] a) Pendant la période d'ajournement applicable en 
vertu de l'alinéa 2), le titulaire peut, à tout moment, requérir la publication d'un, de plusieurs 
ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement 
international; dans ce cas, la période d'ajournement pour ce ou ces dessins ou modèles 
industriels est considérée comme ayant expiré à la date de la réception de cette requête par le 
Bureau international. 

b) Pendant la période d'ajournement applicable en vertu de l'alinéa 2), le 
titulaire peut aussi, à tout moment, demander au Bureau international de fournir à un tiers 
qu'il a désigné un extrait d'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels 
faisant l'objet de l'enregistrement international, ou d'autoriser à ce tiers l'accès à ce ou ces 
dessins ou modèles industriels. 

5) [Renonciation et limitation] a) Si, à n'importe quel moment pendant la période 
d'ajournement applicable en vertu de l'alinéa 2), le titulaire renonce à l'enregistrement 
international à 1' égard de toutes les Parties contractantes désignées, le ou les dessins ou 
modèles industriels faisant l'objet de l'enregistrement international ne sont pas publiés. 

b) Si, à n'importe quel moment de la période d'ajournement applicable en 
vertu de l'alinéa 2), le titulaire limite l'enregistrement international, à l'égard de toutes les 
Parties contractantes désignées, à un ou plusieurs des dessins ou modèles industriels faisant 
1' objet de 1' enregistrement international, le ou les autres dessins ou modèles industriels faisant 
1' objet de 1' enregistrement international ne sont pas publiés. 

6) [Publication et fourniture de reproductions] a) À l'expiration de toute période 
d'ajournement applicable en vertu des dispositions du présent article, le Bureau international 
publie 1' enregistrement international sous réserve du paiement des taxes prescrites. Si ces 
taxes ne sont pas payées de la manière prescrite, 1' enregistrement international est radié et la 
publication n'est pas effectuée. 

b) Lorsque la demande internationale était accompagnée d'un ou de plusieurs 
spécimens du dessin industriel en application de 1' article 5.1 )iii), le titulaire remet au Bureau 
international dans le délai prescrit le nombre prescrit d'exemplaires d'une reproduction de 
chaque dessin industriel faisant l'objet de cette demande. Dans la mesure où le titulaire ne le 
fait pas, l'enregistrement international est radié et la publication n'est pas effectuée. 
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Article 12 

Refus 

1) [Droit de refuser] L'office d'une Partie contractante désignée peut, lorsque les 
conditions auxquelles la législation de cette Partie contractante subordonne la protection ne 
sont pas réunies en ce qui concerne un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles 
industriels faisant l'objet d'un enregistrement international, refuser, partiellement ou 
totalement, les effets de 1 'enregistrement international sur le territoire de ladite Partie 
contractante; toutefois, aucun office ne peut refuser, partiellement ou totalement, les effets 
d'un enregistrement international au motif que la demande internationale ne satisfait pas, 
quant à sa forme ou son contenu, en vertu de la législation de la Partie contractante intéressée, 
à des exigences qui sont énoncées dans le présent Acte ou le règlement d'exécution ou à des 
exigences qui s'y ajoutent ou en diffèrent. 

2) [Notification de refus] a) Le refus des effets d'un enregistrement international est 
communiqué dans le délai prescrit par 1 'office au Bureau international dans une notification 
de refus. 

b) Toute notification de refus indique tous les motifs sur lesquels le refus est 
fondé. 

3) [Transmission de la notification de refus; moyens de recours] a) Le Bureau 
international transmet sans délai au titulaire une copie de la notification de refus. 

b) Le titulaire dispose des mêmes moyens de recours que si un dessin ou 
modèle industriel qui fait l'objet de l'enregistrement international avait fait l'objet d'une 
demande de protection en vertu de la législation applicable à 1' office qui a communiqué le 
refus. Ces moyens de recours comprennent au moins la possibilité d'une révision ou d'un 
réexamen du refus ou d'un recours contre le refus. 

4) [Retrait du refus] Tout refus peut être retiré, partiellement ou totalement, en tout 
temps par 1' office qui 1' a communiqué. 

Article 13 

Exigences spéciales concernant 1 'unité de dessin ou modèle 

1) [Notification des exigences spéciales] Toute Partie contractante dont la législation, 
au moment où elle devient partie au présent Acte, exige que les dessins ou modèles faisant 
l'objet d'une même demande satisfassent à une règle d'unité de conception, d'unité de 
production ou d'unité d'utilisation ou appartiennent au même ensemble d'articles ou à la 
même composition d'articles, ou qu'un seul dessin ou modèle indépendant et distinct puisse 
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être revendiqué dans une même demande, peut notifier cette exigence au Directeur général 
dans une déclaration. Toutefois, une telle déclaration n'affecte pas le droit du déposant d'une 
demande internationale, même si celle-ci désigne la Partie contractante qui a fait cette 
déclaration, d'inclure plusieurs dessins ou modèles industriels dans cette demande 
conformément à l'article 5.4). 

2) [Effet de la déclaration] Cette déclaration permet à l'office de la Partie contractante 
qui 1' a faite de refuser les effets de l'enregistrement international conformément à 
l'article 12.1) jusqu'à ce qu'il soit satisfait à l'exigence notifiée par cette Partie contractante. 

3) [Taxes supplémentaires dues en cas de division d'un enregistrement] Si, à la suite 
d'une notification de refus en vertu de l'alinéa 2), un enregistrement international est divisé 
auprès de 1' office concerné pour remédier à un motif de refus indiqué dans la notification, cet 
office a le droit de percevoir une taxe pour chaque demande internationale supplémentaire qui 
aurait été nécessaire afin d'éviter ce motif de refus. 

Article 14 

Effets de 1 'enregistrement international 

1) [Effets identiques à ceux d'une demande selon la législation applicable] À compter 
de la date de 1' enregistrement international, 1' enregistrement international produit dans chaque 
Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu'une demande régulièrement 
déposée en vue de 1' obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la 
législation de cette Partie contractante. 

2) [Effets identiques à ceux de l'octroi d'une protection selon la législation 
applicable] a) Dans chaque Partie contractante désignée dont l'office n'a pas communiqué 
de refus conformément à 1' article 11, 1' enregistrement international produit les mêmes effets 
que 1' octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette 
Partie contractante, au plus tard à compter de la date d'expiration du délai pendant lequel elle 
peut communiquer un refus ou, lorsqu'une Partie contactante a fait une déclaration à cet égard 
en vertu du règlement d'exécution, au plus tard au moment précisé dans cette déclaration. 

b) Lorsque l'office d'une Partie contractante désignée a communiqué un refus 
et a ultérieurement retiré ce refus, partiellement ou totalement, 1' enregistrement international 
produit dans cette Partie contractante, dans la mesure où le refus est retiré, les mêmes effets 
que 1' octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de ladite 
Partie contractante, au plus tard à compter de la date à laquelle le refus a été retiré. 

c) Les effets conférés à 1' enregistrement international en vertu du présent 
alinéa s'appliquent aux dessins ou modèles industriels faisant l'objet de cet enregistrement 
tels qu'ils ont été reçus du Bureau international par l'office désigné ou, le cas échéant, tels 
qu'ils ont été modifiés pendant la procédure devant cet office. 
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3) [Déclaration concernant l'effet de la désignation de la Partie contractante du 
déposant] a) Toute Partie contractante dont l'office est un office procédant à un examen 
peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, dans le cas où cette Partie 
contractante est celle du déposant, la désignation de cette Partie contractante dans un 
enregistrement international est sans effet. 

b) Lorsqu'une Partie contractante qui a fait la déclaration v1see au 
sous-alinéa a) est indiquée dans une demande internationale comme étant à la fois la Partie 
contractante du déposant et une Partie contractante désignée, le Bureau international ne tient 
pas compte de la désignation de cette Partie contractante. 

Article 15 

Invalidation 

1) [Possibilité pour le titulaire de faire valoir ses droits] L'invalidation partielle ou 
totale, par les autorités compétentes d'une Partie contractante désignée, des effets de 
l'enregistrement international sur le territoire de cette Partie contractante ne peut pas être 
prononcée sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. 

2) [Notification de l'invalidation] L'office de la Partie contractante sur le territoire de 
laquelle les effets de l'enregistrement international ont été invalidés notifie l'invalidation, 
lorsqu'il en a connaissance, au Bureau international. 

Article 16 

Inscription de modifications et autres 
inscriptions concernant les enregistrements internationaux 

1) [Inscription de modifications et autres inscriptions] Le Bureau international inscrit 
au registre international, de la manière prescrite, 

i) tout changement de titulaire de 1' enregistrement international à l'égard 
d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées et à l'égard d'un, de 
plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de 
1' enregistrement international, sous réserve que le nouveau propriétaire ait le droit de déposer 
une demande internationale en vertu de l'article 3, 

ii) tout changement de nom ou d'adresse du titulaire, 



TEXTE FINAL DE L'ACTE DE GENÈVE 
ADOPTÉ PAR LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

79 

iii) la constitution d'un mandataire du déposant ou du titulaire et toute autre 
donnée pertinente concernant ce mandataire, 

iv) toute renonciation du titulaire à l'enregistrement international à l'égard 
d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées, 

v) toute limitation de l'enregistrement international à l'un ou à plusieurs des 
dessins ou modèles industriels qui en font l'objet, faite par le titulaire à l'égard d'une, de 
plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées, 

vi) toute invalidation par les autorités compétentes d'une Partie contractante 
désignée, sur le territoire de cette Partie contractante, des effets de l'enregistrement 
international à l'égard d'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels 
faisant l'objet de cet enregistrement, 

vii) toute autre donnée pertinente, indiquée dans le règlement d'exécution, 
concernant les droits sur un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant 
l'objet de l'enregistrement international. 

2) [Effets de 1 'inscription au registre international] Toute inscription visee aux 
points i), ii), iv), v), vi) et vii) de l'alinéa 1) produit les mêmes effets que si elle avait été faite 
au registre de l'office de chacune des Parties contractantes concernées, si ce n'est qu'une 
Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général qu'une inscription 
visée au point i) de 1' alinéa 1) ne produit pas lesdits effets dans cette Partie contractante tant 
que l'office de cette Partie contractante n'a pas reçu les déclarations ou les documents précisés 
dans la déclaration susmentionnée. 

3) [Taxes] Toute inscription faite en vertu de l'alinéa 1) peut donner lieu au paiement 
d'une taxe. 

4) [Publication] Le Bureau international publie un avis concernant toute inscription 
faite en vertu de l'alinéa 1). TI envoie un exemplaire de la publication de l'avis à l'office de 
chacune des Parties contractantes concernées. 

Article 17 

Période initiale et renouvellement de 1 'enregistrement international et durée de la protection 

1) [Période initiale de 1 'enregistrement international] L'enregistrement international 
est effectué pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de 1' enregistrement 
international. 
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2) [Renouvellement de l'enregistrement international] L'enregistrement international 
peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans, conformément à la 
procédure prescrite et sous réserve du paiement des taxes prescrites. 

3) [Durée de la protection dans les Parties contractantes désignées] a) À condition 
que 1' enregistrement international soit renouvelé et sous réserve du sous-alinéa b ), la durée de 
la protection, dans chaque Partie contractante désignée, est de 15 ans à compter de la date de 
1' enregistrement international. 

b) Lorsque la législation d'une Partie contractante désignée prévoit une durée 
de protection supérieure à 15 ans pour un dessin ou modèle industriel auquel la protection a 
été accordée en vertu de cette législation, la durée de la protection est, à condition que 
1' enregistrement international soit renouvelé, la même que celle que prévoit la législation de 
cette Partie contractante. 

c) Chaque Partie contractante notifie au Directeur général, dans une 
déclaration, la_durée maximale de protection prévue dans sa législation. 

4) [Possibilité de renouvellement limité] Le renouvellement de l'enregistrement 
international peut être effectué pour une, plusieurs ou la totalité des Parties contractantes 
désignées et pour un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant 1' objet 
de l'enregistrement international. 

5) [Inscription et publication du renouvellement] Le Bureau international inscrit les 
renouvellements dans le registre international et publie un avis à ce sujet. Il envoie un 
exemplaire de la publication de l'avis à l'office de chacune des Parties contractantes 
concernées. 

Article 18 

Informations relatives aux enregistrements 
internationaux publiés 

1) [Accès à l'information] Le Bureau international fournit à toute personne qui en fait 
la demande, moyennant le paiement de la taxe prescrite, des extraits du registre international, 
ou des informations sur le contenu du registre international, pour ce qui concerne tout 
enregistrement international publié. 

2) [Dispense de légalisation] Les extraits du registre international fournis par le Bureau 
international sont dispensés de toute exigence de légalisation dans chaque Partie contractante. 
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CHAPITRE// 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Article 19 

Office commun à plusieurs États 
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1) [Notification relative à un office commun] Si plusieurs États ayant l'intention de 
devenir parties au présent Acte ont réalisé, ou si plusieurs États parties au présent Acte 
conviennent de réaliser, l'unification de leurs lois nationales sur les dessins et modèles 
industriels, ils peuvent notifier au Directeur général 

i) qu'un office commun se substituera à l'office national de chacun d'eux, et 

ii) que l'ensemble de leurs territoires respectifs auxquels s'applique la loi 
unifiée devra être considéré comme une seule Partie contractante pour l'application des 
articles premier, 3 à 18 et 31 du présent Acte. 

2) [Moment auquel la notification doit être faite] La notification visée à l'alinéa 1) est 
faite, 

i) s'agissant d'États ayant l'intention de devenir parties au présent Acte, au 
moment du dépôt des instruments visés à l'article 27.2); 

ii) s'agissant d'États parties au présent Acte, à tout moment après l'unification 
de leurs lois nationales. 

3) [Date de prise d'effet de la notification] La notification visée aux alinéas 1) et 2) 
prend effet, 

i) s'agissant d'États ayant l'intention de devenir parties au présent Acte, au 
moment où ces États deviennent liés par le présent Acte; 

ii) s'agissant d'États parties au présent Acte, trois mois après la date de la 
communication qui en est faite par le Directeur général aux autres Parties contractantes ou à 
toute date ultérieure indiquée dans la notification. 
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Article 20 

Appartenance à l'Union de La Haye 

Les Parties contractantes sont membres de la même Union que les États parties à 1 'Acte 
de 1934 ou à l'Acte de 1960. 

Article 21 

Assemblée 

1) [Composition] a) Les Parties contractantes sont membres de la même Assemblée 
que les États liés par l'article 2 de l'Acte complémentaire de 1967. 

b) Chaque membre de 1 'Assemblée y est représenté par un délégué, qui peut 
être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts, et chaque délégué ne peut représenter 
qu'une seule Partie contractante. 

c) Les membres de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont 
admis aux réunions de l'Assemblée en qualité d'observateurs. 

2) [Fonctions] a) L'Assemblée 

i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de 
l'Union et l'application du présent Acte; 

ii) exerce les droits qui lui sont spécialement conférés et s'acquitte des tâches 
qui lui sont spécialement assignées aux termes du présent Acte ou de 1' Acte complémentaire 
de 1967; 

iii) donne au Directeur général des directives concernant la préparation des 
conférences de révision et décide de la convocation de ces conférences; 

iv) modifie le règlement d'exécution; 

v) examine et approuve les rapports et activités du Directeur général relatifs 
à 1 'Union et lui donne toutes instructions utiles concernant les questions relevant de la 
compétence de l'Union; 

vi) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union et approuve ses 
comptes de clôture; 

vii) adopte le règlement financier de l'Union; 
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viii) crée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles pour permettre 
d'atteindre les objectifs de l'Union; 

ix) sous réserve de l'alinéa l)c), décide quels États, organisations 
intergouvernementales et organisations non gouvernementales seront admis à ses réunions en 
qualité d'observateurs; 

x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de 
l'Union et s'acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent Acte. 

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par 
l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de 
coordination de l'Organisation. 

3) [Quorum] a) La moitié des membres de l'Assemblée qui sont des États et qui ont le 
droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question. 

b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), si, lors d'une session, le 
nombre des membres de 1 'Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur une 
question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers 
des membres de 1 'Assemblée qui sont des États et qui ont le droit de vote sur cette question, 
1' Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de 1 'Assemblée, à 1' exception 
de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions 
énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux 
membres de l'Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur ladite question et qui 
n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à 
compter de la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à 1' expiration de ce 
délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au 
moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la 
session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité 
nécessaire reste acquise. 

4) [Prise des décisions au sein de l 'Assemblée] a) L'Assemblée s'efforce de prendre 
ses décisions par consensus. 

b) Lorsqu'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la 
décision sur la question à 1' examen est mise aux voix. Dans ce cas, 

i) chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote 
uniquement en son propre nom, et 

ii) toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale 
peut participer au vote à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au 
nombre de ses États membres qui sont parties au présent Acte; aucune organisation 
intergouvernementale ne participe au vote si 1 'un de ses États membres exerce son droit de 
vote, et inversement. 
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c) Sur les questions qui ne concernent que les États liés par l'article 2 de l'Acte 
complémentaire de 1967, les Parties contractantes qui ne sont pas liées par ledit article n'ont 
pas le droit de vote, alors que, sur les questions qui ne concernent que les Parties 
contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote. 

5) [Majorités] a) Sous réserve des articles 24.2) et 26.2), les décisions de l'Assemblée 
sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés. 

b) L'abstention n'est pas considérée comme un vote. 

6) [Sessions] a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire 
sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et 
aux mêmes lieux que l'Assemblée générale de l'Organisation. 

b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du 
Directeur général, le Directeur général agissant soit à la demande d'un quart des membres de 
l'Assemblée, soit de sa propre initiative. 

c) L'ordre du jour de chaque session est établi par le Directeur général. 

7) [Règlement intérieur] L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur. 

Article 22 

Bureau international 

1) [Fonctions administratives] a) L'enregistrement international et les tâches connexes 
ainsi que les autres tâches administratives concernant l'Union sont assurés par le Bureau 
international. 

b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le 
secrétariat de 1' Assemblée et des comités d'experts et groupes de travail qu'elle peut créer. 

2) [Directeur général] Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union et 
la représente. 

3) [Réunions autres que les sessions de l'Assemblée] Le Directeur général convoque 
tout comité ou groupe de travail créé par 1' Assemblée et toute autre réunion traitant de 
questions intéressant l'Union. 

4) [Rôle du Bureau international à l'Assemblée et à d'autres réunions] a) Le Directeur 
général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote, à 
toutes les réunions de 1' Assemblée et des comités et groupes de travail créés par 1' Assemblée 
ainsi qu'à toute autre réunion convoquée par le Directeur général sous les auspices de l'Union. 
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b) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par le Directeur 
général est d'office secrétaire de 1 'Assemblée et des comités, groupes de travail et autres 
réunions visés au sous-alinéa a). 

5) [Conférences] a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, 
prépare les conférences de révision. 

b) Le Bureau international peut consulter des organisations 
intergouvernementales ainsi que des organisations non gouvernementales internationales et 
nationales sur la préparation de ces conférences. 

c) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général 
prennent part, sans droit de vote, aux délibérations des conférences de révision. 

6) [Autres fonctions] Le Bureau international exécute toutes les autres tâches qui lui 
sont assignées en relation avec le présent Acte. 

Article 23 

Finances 

1) [Budget] a) L'Union a un budget. 

b) Le budget de 1 'Union comprend les recettes et les dépenses propres à 
l'Union et sa contribution au budget des dépenses communes aux unions administrées par 
1' Organisation. 

c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui 
ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union mais également à une ou plusieurs autres 
unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est 
proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle. 

2) [Coordination avec les budgets d'autres unions] Le budget de l'Union est arrêté 
compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées 
par l'Organisation. 

3) [Sources de financement du budget] Le budget de l'Union est financé par les 
ressources suivantes : 

i) les taxes relatives aux emegistrements internationaux; 

ii) les sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international 
au titre de 1 'Union; 
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iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant 
l'Union et les droits afférents à ces publications; 

iv) les dons, legs et subventions; 

v) les loyers, intérêts et autres revenus divers. 

4) [Fixation des taxes et des sommes dues; montant du budget] a) Le montant des 
taxes visées à l'alinéa 3)i) est fixé par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général. Les 
sommes dues visées à l'alinéa 3)ii) sont fixées par le Directeur général et sont provisoirement 
applicables jusqu'à ce que l'Assemblée se prononce à sa session suivante. 

b) Le montant des taxes visées à l'alinéa 3)i) est fixé de manière à ce que les 
recettes de 1 'Union provenant des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins 
de couvrir toutes les dépenses du Bureau international intéressant l'Union. 

c) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel 
exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le 
règlement financier. 

5) [Fonds de roulement] L'Union possède un fonds de roulement constitué par les 
excédents de recettes et, si ces excédents ne suffisent pas, par un versement unique effectué 
par chaque membre de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son 
augmentation. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par 1' Assemblée, sur 
proposition du Directeur général. 

6) [Avances consenties par l'État hôte] a) L'accord de siège conclu avec l'État sur le 
territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est 
insuffisant, cet État accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans 
lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre l'État en 
cause et 1' Organisation. 

b) L'État visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de 
dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La 
dénonciation prend effet trois ans après la fin de 1' année au cours de laquelle elle a été 
notifiée. 

7) [Vérification des comptes] La vérification des comptes est assurée, selon les 
modalités prévues par le règlement fmancier, par un ou plusieurs États membres de l'Union 
ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par 1' Assemblée. 
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Règlement d'exécution 
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1) [Objet] Le règlement d'exécution régit les modalités d'application du présent Acte. 
ll comporte en particulier des dispositions relatives 

i) aux questions qui, aux termes du présent Acte, doivent faire 1' objet de 
prescriptions; 

ii) à des points de détail destinés à compléter les dispositions du présent Acte 
ou à tous détails utiles pour leur application; 

iii) à toutes exigences, questions ou procédures d'ordre administratif. 

2) [Modification de certaines dispositions du règlement d'exécution] a) Le règlement 
d'exécution peut préciser que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées seulement à 
l'unanimité ou seulement à la majorité des quatre cinquièmes. 

b) Pour que l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité des quatre cinquièmes 
ne s'applique plus à l'avenir à la modification d'une disposition du règlement d'exécution, 
1 'unanimité est requise. 

c) Pour que l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité des quatre cinquièmes 
s'applique à l'avenir à la modification d'une disposition du règlement d'exécution, une 
majorité des quatre cinquièmes est requise. 

3) [Divergence entre le présent Acte et le règlement d'exécution] En cas de divergence 
entre les dispositions du présent Acte et celles du règlement d'exécution, les premières 
priment. 

CHAPITRE III 

RÉVISION ET MODIFICATION 

Article 25 

Révision du présent Acte 

1) [Conférences de révision] Le présent Acte peut être révisé par une conférence des 
Parties contractantes. 
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2) [Révision ou modification de certains articles] Les articles 21, 22, 23 et 26 peuvent 
être modifiés soit par une conférence de révision, soit par 1 'Assemblée conformément aux 
dispositions de l'article 26. 

Article 26 

Modification de certains articles par 1 'Assemblée 

1) [Propositions de modification] a) Des propositions de modification des articles 21, 
22, 23 et du présent article par 1' Assemblée peuvent être présentées par toute Partie 
contractante ou par le Directeur général. 

b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux Parties 
contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée. 

2) [Majorités] L'adoption de toute modification des articles visés à l'alinéa 1) requiert 
une majorité des trois quarts; toutefois, 1' adoption de toute modification de 1' article 21 ou du 
présent alinéa requiert une majorité des quatre cinquièmes. 

3) [Entrée en vigueur] a) Sauflorsque le sous-alinéa b) s'applique, toute modification 
des articles visés à 1 'alinéa 1) entre en vigueur un mois après que le Directeur général a reçu, 
de la part des trois quarts des Parties contractantes qui étaient membres de 1' Assemblée au 
moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur cette modification, 
des notifications écrites faisant état de 1' acceptation de cette modification conformément à 
leurs règles constitutionnelles respectives. 

b) Une modification de l'article 21.3) ou 4) ou du présent sous-alinéa n'entre 
pas en vigueur si, dans les six mois suivant son adoption par 1' Assemblée, une Partie 
contractante notifie au Directeur général qu'elle n'accepte pas cette modification. 

c) Toute modification qui entre en vigueur conformément aux dispositions du 
présent alinéa lie tous les États et toutes les organisations intergouvernementales qui sont des 
Parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à 
une date ultérieure. 
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CHAPITRE/V 

CLAUSES FINALES 

Article 27 

Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte 

1) [Conditions à remplir] Sous réserve des alinéas 2) et 3) et de l'article 8, 
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i) tout État membre de l'Organisation peut signer le présent Acte et devenir 
partie à celui-ci; 

ii) toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel la 
protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue avec effet sur le territoire où 
s'applique le traité constitutif de 1' organisation intergouvernementale peut signer le présent 
Acte et devenir partie à celui-ci, sous réserve qu'au moins un des États membres de 
l'organisation intergouvernementale soit membre de l'Organisation et que cet office n'ait pas 
fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 19. 

2) [Ratification ou adhésion] Tout État ou organisation intergouvernementale visé à 
1' alinéa 1) peut déposer 

i) un instrument de ratification s'il a signé le présent Acte, ou 

ii) un instrument d'adhésion s'il n'a pas signé le présent Acte. 

3) [Date de prise d'effet du dépôt] a) Sous réserve des sous-alinéas b) à d), la date de 
prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est la date à laquelle cet 
instrument est déposé. 

b) La date de prise d'effet du dépôt de l'instrument de ratification ou 
d'adhésion de tout État pour lequel la protection des dessins et modèles industriels peut être 
obtenue uniquement par l'intermédiaire de l'office géré par une organisation 
intergouvernementale dont cet État est membre est la date à laquelle est déposé l'instrument 
de cette organisation intergouvernementale si cette date est postérieure à la date à laquelle a 
été déposé l'instrument dudit État. 

c) La date de prise d'effet du dépôt de tout instrument de ratification ou 
d'adhésion qui contient la notification visée à l'article 19 ou en est accompagné est la date à 
laquelle est déposé le dernier des instruments des États membres du groupe d'États ayant fait 
ladite notification. 
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d) Tout instrument de ratification ou d'adhésion d'un État peut contenir une 
déclaration, ou être accompagné d'une déclaration, aux termes de laquelle il ne doit être 
considéré comme déposé que si l'instrument d'un autre État ou d'une organisation 
intergouvernementale, ou ceux de deux autres États, ou ceux d'un autre État et d'une 
organisation intergouvernementale, dont les noms sont spécifiés et qui remplissent les 
conditions nécessaires pour devenir parties au présent Acte, sont aussi déposés. L'instrument 
contenant une telle déclaration ou accompagné d'une telle déclaration est considéré comme 
ayant été déposé le jour où la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, 
lorsqu'un instrument indiqué dans la déclaration contient lui-même une déclaration du même 
type ou est lui-même accompagné d'une déclaration du même type, cet instrument est 
considéré comme déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière déclaration est 
remplie. 

e) Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa d) peut, à tout moment, être 
retirée, en totalité ou en partie. Le retrait prend effet à la date à laquelle la notification de 
retrait est reçue par le Directeur général. 

Article 28 

Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions 

1) [Instruments à prendre en considération] Aux fins du présent article, seuls sont pris 
en considération les instruments de ratification ou d'adhésion qui sont déposés parles États ou 
organisations intergouvernementales visés à 1' article 27.1) et pour lesquels les conditions de 
l'article 27.3), régissant la date de prise d'effet, sont remplies. 

2) [Entrée en vigueur du présent Acte] Le présent Acte entre en vigueur trois mois 
après que six États ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, à condition que, 
d'après les statistiques annuelles les plus récentes réunies par le Bureau international, trois au 
moins de ces États remplissent au moins une des conditions suivantes : 

i) au moins 3000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels 
ont été déposées dans 1 'État considéré ou pour cet État, ou 

ii) au moins 1000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels 
ont été déposées dans l'État considéré ou pour celui-ci par des résidents d'États autres que cet 
État. 

3) [Entrée en vigueur des ratifications et adhésions] a) Tout État ou toute organisation 
intergouvernementale qui a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion au moins trois 
mois avant l'entrée en vigueur du présent Acte devient lié par celui-ci à la date de son entrée 
en vigueur. 



TEXTE FINAL DE L'ACTE DE GENÈVE 
ADOPTÉ PAR LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

91 

b) Tout autre État ou organisation intergouvernementale devient lié par le 
présent Acte trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou 
d'adhésion ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument. 

Article 29 

Interdiction de faire des réserves 

Aucune réserve ne peut être faite à 1' égard du présent Acte. 

Article 30 

Déclarations faites par les Parties contractantes 

1) [Moment auquel les déclarations peuvent être faites] Toute déclaration selon 
l'article 4.1)b), 5.2)a}, 7.2}, 11.1}, 13.1}, 14.3}, 16.2) ou 17.3)c) peut être faite 

i) au moment du dépôt d'un instrument visé à l'article 27.2}, auquel cas elle 
prend effet à la date à laquelle l'État ou l'organisation intergouvernementale ayant fait la 
déclaration devient lié par le présent Acte, ou 

ii) après le dépôt d'un instrument visé à l'article 27.2}, auquel cas elle prend 
effet trois mois après la date de sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure 
qui y est indiquée mais ne s'applique qu'aux enregistrements internationaux dont la date est 
identique ou postérieure à la date à laquelle elle a pris effet. 

2) [Déclarations d'États ayant un office commun] Nonobstant l'alinéa 1}, toute 
déclaration visée dans ledit alinéa qui a été faite par un État ayant, en même temps qu'un ou 
plusieurs autres États, notifié au Directeur général, en vertu de l'article 19.1}, la substitution 
d'un office commun à leurs offices nationaux ne prend effet que si cet autre État ou ces autres 
États font une déclaration correspondante. 

3) [Retrait de déclarations] Toute déclaration visée à l'alinéa 1) peut être retirée en 
tout temps par notification adressée au Directeur général. Un tel retrait prend effet trois mois 
après la date de réception de la notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure 
indiquée dans la notification. Dans le cas d'une déclaration selon l'article 7.2), le retrait n'a 
pas d'incidence sur les demandes internationales déposées avant la prise d'effet dudit retrait. 
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Article 31 

Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960 

1) [Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à 
celui de 1960] Seul le présent Acte lie, dans leurs relations mutuelles, les États parties à la 
fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à l'Acte de 1960. Toutefois, lesdits États sont 
tenus d'appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de l'Acte de 1934 ou celles 
de l'Acte de 1960, selon le cas, aux dessins et modèles déposés auprès du Bureau international 
antérieurement à la date à laquelle le présent Acte les lie dans leurs relations mutuelles. 

2) [Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à 
celui de 1960 et les États parties à l'Acte de 1934 ou à celui de 1960 qui ne sont pas parties 
au présent Acte] a) Tout État partie à la fois au présent Acte et à 1' Acte de 1934 est tenu 
d'appliquer les dispositions de l'Acte de 1934 dans ses relations avec les États qui sont parties 
à 1 'Acte de 1934 sans être en même temps parties à 1' Acte de 1960 ou au présent Acte. 

b) Tout État partie à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1960 est tenu 
d'appliquer les dispositions de 1' Acte de 1960 dans ses relations avec les États qui sont parties 
à l'Acte de 1960 sans être en même temps parties au présent Acte. 

Article 32 

Dénonciation du présent Acte 

1) [Notijlcation] Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Acte par 
notification adressée au Directeur général. 

2) [Prise d'effet] La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur 
général a reçu la notification ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Elle n'a 
aucune incidence sur l'application du présent Acte aux demandes internationales qui sont en 
instance et aux enregistrements internationaux qui sont en vigueur, en ce qui concerne la 
Partie contractante en cause, au moment de la prise d'effet de la dénonciation. 
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Langues du présent Acte; signature 
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1) [Textes orzgznaux; textes officiels] a) Le présent Acte est signé en un seul 
exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces 
textes faisant également foi. 

b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation 
des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée peut indiquer. 

2) [Délai pour la signature] Le présent Acte reste ouvert à la signature au siège de 
l'Organisation pendant un an après son adoption. 

Article 34 

Dépositaire 

Le Directeur général est le dépositaire du présent Acte. 
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CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Règle 1 

Définitions 

1) ["Acte" et renvois à l'Acte] a) Aux sens du présent règlement d'exécution, il faut 
entendre par "Acte" 1 'Acte de 1' Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des 
dessins et modèles industriels adopté à Genève le .. juillet 1999. 

b) Dans le présent règlement d'exécution, le mot "article" renvoie à l'article 
indiqué de 1' Acte. 

2) [Expressions abrégées] Aux fms du présent règlement d'exécution, 

i) une expression définie à 1' article premier a le même sens que dans 1 'Acte; 

ii) "instructions administratives" s'entend des instructions administratives 
visées à la règle 31; 

iii) "formulaire officiel" s'entend d'un formulaire établi par le Bureau 
international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation; 

iv) "taxe prescrite" s'entend de la taxe applicable indiquée dans le barème de 
taxes; 

v) "personne morale" s'entend d'une société, d'une association ou de tout autre 
groupement ou organisation qui, en vertu de la législation qui lui est applicable, a capacité 
pour acquérir des droits, assumer des obligations et ester en justice; une personne morale est 
considérée comme étant un ressortissant de 1 'État dans lequel elle a été constituée ou dont la 
législation a servi de cadre à sa constitution; 

vi) "bulletin" s'entend du bulletin périodique dans lequel le Bureau 
international effectue les publications prévues dans 1' Acte ou dans le présent règlement 
d'exécution, quel que soit le support utilisé. 
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Communications avec le Bureau international; signature 
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1) [Exigence de la forme écrite; envoi de plusieurs documents sous un même 
pli] a) Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées par 
écrit au moyen d'une machine à écrire ou de toute autre machine et doivent être signées. 

b) Si plusieurs documents sont envoyés sous un même pli, il y a lieu d'y joindre 
une liste permettant d'identifier chacun d'eux. 

2) [Signature] Une signature doit être manuscrite, imprimée ou apposée au moyen 
d'un timbre; elle peut être remplacée par l'apposition d'un sceau. 

3) [Communications par télécopie] Toute communication peut être adressée au 
Bureau international par télécopie, à condition que, lorsque la communication doit être 
présentée sur un formulaire officiel, le formulaire officiel soit utilisé aux fins de la 
communication par télécopie. 

4) [Accusé et date de réception par le Bureau international des communications par 
télécopie] a) Le Bureau international informe, à bref délai et par télécopie, l'expéditeur de 
toute communication par télécopie de la réception de cette communication et, lorsque la 
télécopie reçue par le Bureau international est incomplète ou illisible, il en informe aussi 
l'expéditeur, pour autant que celui-ci puisse être identifié et puisse être joint par télécopie. 

b) Lorsqu'une communication est transmise par télécopie et que, en raison du 
décalage horaire entre le lieu à partir duquel la communication est transmise et Genève, la 
date à laquelle la transmission a commencé est différente de la date à laquelle la 
communication complète a été reçue par le Bureau international, celle de ces deux dates qui 
est antérieure à 1' autre est considérée comme la date de réception par le Bureau international. 

Règle 3 

Représentation devant le Bureau international 

1) [Mandataire; adresse du mandataire; nombre de mandataires] a) Le déposant 
ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international. 

b) Il ne peut être constitué qu'un seul mandataire pour une demande internationale 
donnée ou un enregistrement international donné. Lorsque plusieurs mandataires sont 
indiqués dans l'acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré 
comme mandataire et inscrit comme tel. 



100 PROPOSITION DE BASE POUR LE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 
RELATIF AU NOUVEL ACTE 

PRÉSENTÉE À LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

c) Lorsqu'un cabinet ou un bureau d'avocats, ou de conseils en brevets ou en 
marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme 
étant un seul mandataire. 

2) [Constitution du mandataire] a) La constitution d'un mandataire peut être faite 
dans la demande internationale, à condition que la demande soit signée par le déposant. 

b) La constitution d'un mandataire peut aussi être faite dans une communication 
distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un 
ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette 
communication doit être signée par le déposant ou le titulaire. 

c) Lorsque le Bureau international considère que la constitution d'un mandataire 
est irrégulière, ille notifie au déposant ou au titulaire et au mandataire présumé. 

3) [Inscription et notification de la constitution d'un mandataire; date de prise 
d'effet de la constitution d'un mandataire] a) Lorsque le Bureau international constate que la 
constitution d'un mandataire remplit les conditions applicables, il inscrit au registre 
international le fait que le déposant ou le titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et 
l'adresse du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution du mandataire 
est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale ou la 
communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué. 

b) Le Bureau international notifie l'inscription visée au sous-alinéa a) à la fois au 
déposant ou au titulaire et au mandataire. 

4) [Effets de la constitution d'un mandataire] a) Sauf disposition expresse contraire 
du présent règlement d'exécution, la signature d'un mandataire inscrit selon l'alinéa 3)a) 
remplace la signature du déposant ou du titulaire. 

b) Sauf lorsque le présent règlement d'exécution requiert expressément qu'une 
invitation, une notification ou une autre communication soit adressée à la fois au déposant ou 
au titulaire et au mandataire, le Bureau international adresse au mandataire inscrit selon 
l'alinéa 3)a) toute invitation, notification ou autre communication qui, en l'absence de 
mandataire, devrait être adressée au déposant ou au titulaire; toute invitation, notification ou 
autre communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été 
adressée au déposant ou au titulaire. 

c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire 
inscrit selon l'alinéa 3)a) a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant 
ou le titulaire. 



PROPOSITION DE BASE POUR LE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 
RELATIF AU NOUVEL ACTE 

PRÉSENTÉE À LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

101 

5) [Radiation de l'inscription; date de prise d'effet de la radiation] a) Toute 
inscription faite selon l'alinéa 3)a) est radiée lorsque la radiation est demandée au moyen 
d'une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. L'inscription est 
radiée d'office par le Bureau international soit lorsqu'un nouveau mandataire est constitué, 
soit lorsqu'un changement de titulaire est inscrit et que le nouveau titulaire de 
l'enregistrement international n'a pas constitué de mandataire. 

b) La radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la 
communication correspondante. 

c) Le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet 
au mandataire dont l'inscription a été radiée et au déposant ou au titulaire. 

Règle 4 

Calcul des délais 

1) [Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire, dans l'année 
subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même 
quantième que le mois et le jour de 1' événement qui fait courir le délai; toutefois, si 
l'événement s'est produit un 29 février et que dans l'année subséquente à prendre en 
considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février. 

2) [Délais exprimés en mois] Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois 
subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de 
1' événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en 
considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce 
mois. 

3) [Délais exprimés en jours] Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour 
suivant celui où l'événement considéré a lieu et expire en conséquence. 

4) [Expiration d'un délai un jour où le Bureau international ou un office n'est pas 
ouvert au public] Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l'office intéressé 
n'est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les alinéas 1) à 3), le premier jour 
suivant où le Bureau international ou l'office intéressé est ouvert au public. 
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Règle 5 

Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier 

1) [Communications envoyées par l'intermédiaire d'un service postal] 
L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au 
Bureau international et expédiée par l'intermédiaire d'un service postal est excusée si la partie 
intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que 

i) la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l'expiration du 
délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de 1 'un quelconque des dix jours qui 
ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre 
civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été 
expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que 

ii) 1' expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous 
pli recommandé ou que les données relatives à 1' expédition ont été enregistrées par le service 
postal au moment de 1' expédition, et que, 

iii) lorsque le courrier, dans certaines catégories, n'arrive normalement pas au 
Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été 
expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international 
dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par avion. 

2) [Communications envoyées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement 
du courrier] L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication 
adressée au Bureau international et envoyée par l'intermédiaire d'une entreprise 
d'acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon 
satisfaisante pour le Bureau international, que 

i) la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l'expiration du 
délai ou, lorsque le fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier a été 
interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai 
pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de calamité naturelle ou d'autres 
raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du 
fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier, et que 

ii) les données relatives à 1' envoi de la communication ont été enregistrées par 
l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'envoi. 

3) [Limites à l'excuse] L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la 
présente règle que si la preuve visée à l'alinéa 1) ou 2) et la communication ou un double de 
celle-ci sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après 1' expiration du délai. 
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Règle 6 

Langues 

1) [Demande internationale] La demande internationale doit être rédigée en français 
ou en anglais. 

2) [Inscription et publication] L'inscription au registre international et la publication 
dans le bulletin de l'enregistrement international et de toutes données devant faire l'objet à la 
fois d'une inscription et d'une publication en vertu du présent règlement d'exécution à l'égard 
de cet enregistrement international sont faites en français et en anglais. L'inscription et la 
publication de l'enregistrement international comportent l'indication de la langue dans 
laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale. 

3) [Communications] Toute communication relative à une demande internationale 
ou à 1' enregistrement international qui en est issu doit être rédigée 

i) en français ou en anglais lorsque cette communication est adressée au 
Bureau international par le déposant ou le titulaire, ou par un office; 

ii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est 
adressée par le Bureau international à un office, à moins que cet office n'ait notifié au Bureau 
international que toutes ces communications doivent être rédigées en français ou qu'elles 
doivent 1' être en anglais; 

iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est 
adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que, à la suite d'un 
changement de titulaire, le nouveau titulaire n'ait indiqué qu'il désire recevoir toutes ces 
communications en français bien que la langue de la demande internationale soit 1' anglais, ou 
inversement. 

CHAPITRE2 

DEMANDE INTERNATIONALE ET ENREGISTREMENT INTERNATIONAL 

Règle 7 

Conditions relatives à la demande internationale 

1) [Formulaire et signature] La demande internationale doit être présentée sur le 
formulaire officiel. La demande internationale doit être signée par le déposant. 
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2) [Taxes] Les taxes prescrites qui sont applicables à la demande internationale 
doivent être payées conformément aux règles 27 et 28. 

3) [Contenu obligatoire de la demande internationale] La demande internationale 
doit contenir ou indiquer 

i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives; 

ii) 1 'adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions 
administratives; 

iii) la Partie contractante du déposant; 

iv) le ou les produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en 
relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé, et préciser si le ou les 
produits constituent le dessin ou modèle industriel ou sont des produits en relation avec 
lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé; le ou les produits doivent être 
indiqués de préférence au moyen des termes figurant dans la liste des produits de la 
classification internationale; 

v) le nombre de reproductions ou de spécimens du dessin ou modèle industriel 
accompagnant la demande internationale conformément à la règle 9 ou 1 0; 

vi) les Parties contractantes désignées; 

vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou des instructions à 
1 'effet de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau 
international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions. 

4) [Contenu supplémentaire de la demande internationale] a) Lorsque la demande 
internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a notifié au Directeur 
général, conformément à 1' article 17.1 ), que sa législation exige un ou plusieurs des éléments 
suivants pour qu'une date de dépôt soit attribuée à une demande de protection d'un dessin ou 
modèle industriel : 

i) des indications relatives à l'identité du créateur du dessin ou modèle 
industriel, 

ii) une description de la reproduction ou des éléments caractéristiques du 
dessin ou modèle industriel, 

iii) une revendication, 

la demande internationale doit contenir le ou les éléments exigés par cette Partie contractante, 
conformément à la règle 11. 
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b) Tout élément visé au point i) ou ii) du sous-alinéa a) peut, au choix du 
déposant, être inclus dans la demande internationale même s'il n'est pas exigé en conséquence 
d'une notification faite conformément à l'article 17.1). 

c) Lorsque la règle 8 s'applique, la demande internationale doit contenir les 
indications visées à la règle 8.2) et, selon le cas, être accompagnée de la déclaration ou du 
document visés dans cette règle. 

d) Lorsque le déposant a un mandataire, la demande internationale doit contenir 
les nom et adresse de celui-ci, indiqués conformément aux instructions administratives. 

e) Lorsque le déposant souhaite, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, 
bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, la demande internationale doit contenir une 
déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de 
l'office auprès duquel il a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de 
ce dépôt et, lorsque la revendication de priorité ne s'applique pas à l'ensemble des dessins et 
modèles industriels inclus dans la demande internationale, de l'indication des dessins et 
modèles industriels auxquels elle s'applique. 

f) Lorsque le déposant souhaite se prévaloir de 1' article 11 de la Convention de 
Paris, la demande internationale doit contenir une déclaration selon laquelle le ou les produits 
qui constituent ou incorporent le dessin ou modèle industriel ont figuré dans une exposition 
internationale officielle ou officiellement reconnue, ainsi que le lieu de l'exposition et la date 
à laquelle le ou les produits y ont été présentés pour la première fois; lorsque les dessins ou 
modèles industriels inclus dans la demande internationale ne sont pas tous concernés, la 
demande internationale doit indiquer les dessins ou modèles industriels auxquels la 
déclaration s'applique. 

g) Lorsque le déposant souhaite que la publication du dessin ou modèle industriel 
soit ajournée conformément à 1' article 10, la demande internationale doit contenir une 
demande d'ajournement de la publication. 

h) La demande internationale peut aussi contenir 

i) une déclaration selon laquelle le déposant croit que le dessin ou modèle 
industriel est nouveau; 

ii) une déclaration indiquant en quoi consiste la nouveauté du dessin ou modèle 
industriel; 

iii) lorsque le déposant n'est pas le créateur du dessin ou modèle industriel, 
l'indication du fondement du droit de celui-ci de déposer la demande internationale ou d'être 
titulaire d'un enregistrement international pour le dessin ou modèle industriel. 

i) La demande internationale peut être accompagnée d'une déclaration indiquant 
les informations qui, à la connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin 
ou modèle concerné satisfait aux conditions de protection. 
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5) [Exclusion d'éléments supplémentaires] Si la demande internationale contient des 
indications autres que celles qui sont requises ou autorisées par 1' Acte, le présent règlement 
d'exécution ou les instructions administratives, le Bureau international les supprime d'office. 
Si la demande internationale est accompagnée de documents autres que ceux qui sont requis 
ou autorisés, le Bureau international s'en défait. 

6) [Tous les produits doivent appartenir à la même classe] Tous les produits qui 
constituent les dessins ou modèles industriels inclus dans la demande internationale, ou en 
relation avec lesquels ces dessins ou modèles doivent être utilisés, doivent appartenir à la 
même classe de la classification internationale. 

Règle 8 

Exigences spéciales concernant le déposant 

1) [Notification des exigences spéciales] a) Lorsque la législation d'une Partie 
contractante exige qu'une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel soit 
déposée au nom du créateur du dessin ou modèle, cette Partie contractante peut notifier ce fait 
au Directeur général dans une déclaration. 

b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit préciser la forme et le contenu 
obligatoire de toute déclaration ou document exigé aux fins de l'alinéa 2). 

2) [Identité du créateur et cession de la demande internationale] a) Lorsqu'une 
demande internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a fait la 
déclaration visée à 1' alinéa 1 ), 

i) elle doit aussi contenir des indications concernant l'identité du créateur du 
dessin ou modèle industriel, ainsi qu'une déclaration, conforme aux exigences énoncées en 
vertu de l'alinéa l)b), selon laquelle celui-ci croit être le créateur du dessin ou modèle 
industriel; la personne ainsi indiquée comme étant le créateur est réputée être le déposant aux 
fins de la désignation de cette Partie contractante, quelle que soit la personne indiquée comme 
étant le déposant en vertu de la règle 7 .3)i); 

ii) si la personne indiquée comme étant le créateur n'est pas celle indiquée 
comme étant le déposant en vertu de la règle 7 .3)i), la demande internationale doit être 
accompagnée d'une déclaration ou d'un document, satisfaisant aux exigences énoncées 
conformément à l'alinéa l)b), selon laquelle ou lequel elle a été cédée par la personne 
indiquée comme étant le créateur à la personne indiquée comme étant le déposant. Cette 
dernière est inscrite comme titulaire de 1' enregistrement international. 
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1) [Forme et nombre des reproductions du dessin ou modèle industriel] a) Les 
reproductions du dessin ou modèle industriel doivent consister, au choix du déposant, en des 
photographies ou d'autres représentations graphiques du dessin ou modèle industriel 
proprement dit ou du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel. Le même 
produit peut être montré sous différents angles; des vues correspondant à différents angles 
peuvent figurer sur la même photographie ou autre représentation graphique ou sur des 
photographies ou autres représentations graphiques distinctes. 

b) Toute reproduction doit être remise en un nombre déterminé d'exemplaires 
établi dans les instructions administratives. 

2) [Conditions relatives aux reproductions] a) Les reproductions doivent être d'une 
qualité suffisante pour que tous les éléments pour lesquels la protection est demandée 
apparaissent nettement dans tous leurs détails et pour qu'une publication soit possible. 

b) Les éléments qui figurent dans une reproduction mais qui ne font pas 1' objet 
d'une demande de protection peuvent être indiqués de la façon prévue dans les instructions 
administratives. 

3) [Vues exigées] a) Sous réserve du sous-alinéa b), toute Partie contractante qui 
exige certaines vues précises du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel 
ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé doit le notifier au 
Directeur général en indiquant les vues qui sont exigées et les circonstances dans lesquelles 
elles le sont. 

b) Aucune Partie contractante ne peut exiger plus d'une vue dans le cas d'un 
dessin industriel ou d'un produit à deux dimensions ou plus de six vues lorsque le produit est 
tridimensionnel. 

4) [Refus pour des motifs relatifs aux reproductions du dessin ou modèle 
industriel] Une Partie contractante ne peut pas refuser les effets de l'enregistrement 
international au motif que des conditions relatives à la forme des reproductions du dessin ou 
modèle industriel qui s'ajoutent aux conditions notifiées par cette Partie contractante 
conformément à l'alinéa 3)a) ou qui en diffèrent n'ont, selon sa législation, pas été remplies. 
Une Partie contractante peut toutefois refuser les effets de l'enregistrement international au 
motif que les reproductions figurant dans l'enregistrement international ne suffisent pas à 
divulguer pleinement le dessin ou modèle industriel. 
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Règle JO 

Spécimens du dessin industriel 
en cas de demande d'ajournement de la publication 

1) [Nombre de spécimens] Lorsque la demande internationale contient une demande 
d'ajournement de la publication en ce qui concerne un dessin industriel (bidimensionnel) et 
que, au lieu d'être accompagnée des reproductions visées à la règle 9, elle est accompagnée de 
spécimens du dessin industriel, elle doit être accompagnée du nombre ci-après de spécimens : 

i) un pour le Bureau international, et 

ii) un pour chaque office désigné procédant à un examen qui a notifié au 
Bureau international, en vertu de l'article 19.1), qu'il souhaite recevoir une copie de tout 
enregistrement international dont la publication a été ajournée. 

2) [Spécimens] Tous les spécimens doivent tenir dans un seul paquet. Les 
spécimens peuvent être pliés. Les dimensions et le poids maximums du paquet sont precisés 
dans les instructions administratives. 

Règle 11 

Identité du créateur; description; revendication 

1) [Identité du créateur] Lorsque la demande internationale contient des indications 
relatives à l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel, les nom et adresse de celui-ci 
doivent être donnés conformément aux instructions administratives. 

2) [Description] Lorsque la demande internationale contient une description, celle-ci 
doit concerner les éléments qui apparaissent sur les reproductions du dessin ou modèle 
industriel. Si la description excède 100 mots, une taxe supplémentaire, prévue par le barème 
de taxes, doit être payée. 

3) [Revendication] Une déclaration faite en vertu de l'article 17.1) selon laquelle la 
législation d'une Partie contractante exige une revendication pour qu'une date de dépôt soit 
attribuée à une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel doit indiquer le libellé 
exact de la revendication exigee. Lorsque la demande internationale contient une 
revendication, le libellé de cette revendication doit être conforme aux termes de ladite 
déclaration. 
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Règle 12 

Taxes relatives à la demande internationale 

1) [Taxes prescrites] a) La demande internationale donne lieu au paiement des taxes 
suivantes: 

i) une taxe de base; 

ii) une taxe de désignation standard pour chaque Partie contractante désignée 
qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 7.2); 

iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque Partie contractante 
désignée qui a fait la déclaration prévue à l'article 7.2); 

iv) une taxe de publication. 

b) Le montant des taxes visées aux points i), ii) et iv) est fixé dans le barème de 
taxes. 

2) [Date à laquelle les taxes doivent être payées] Les taxes visées à l'alinéa 1) 
doivent être payées au moment du dépôt de la demande internationale, à l'exception de la taxe 
de publication qui, lorsque la demande internationale contient une demande d'ajournement de 
la publication, peut être payée postérieurement conformément à la règle 15.3). 

Règle 13 

Demande internationale déposée par 1 'intermédiaire d'un office 

1) [Date de réception par l'office et transmission au Bureau international] Lorsque 
la demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante 
du déposant, cet office notifie au déposant la date à laquelle il a reçu la demande. En même 
temps qu'il transmet la demande internationale au Bureau international, l'office notifie au 
Bureau international la date à laquelle il a reçu la demande. L'office notifie au déposant le 
fait qu'il a transmis la demande internationale au Bureau international. 

2) [Taxe de transmission] Un office qui exige une taxe de transmission, comme le 
prévoit l'article 4.3), notifie au Bureau international le montant de cette taxe, qui ne devrait 
pas dépasser les coûts administratifs correspondant à la réception et à la transmission de la 
demande internationale, ainsi que sa date d'exigibilité. 
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3) [Date de dépôt d'une demande internationale déposée indirectement] La date de 
dépôt d'une demande internationale déposée par l'intermédiaire d'un office est 

i) la date à laquelle cet office a reçu la demande internationale, à condition que 
celle-ci soit reçue par le Bureau international dans un délai d'un mois à compter de cette date; 

ii) dans tous les autres cas, la date à laquelle le Bureau international reçoit la 
demande internationale. 

4) [Date de dépôt lorsque la Partie contractante du déposant exige un contrôle de 
sécurite1 a) Nonobstant l'alinéa 3), une Partie contractante dont la législation, à la date à 
laquelle elle devient partie à l'Acte, exige un contrôle de sécurité peut, dans une déclaration, 
notifier au Directeur général que le délai d'un mois indiqué dans ledit alinéa est remplacé par 
un délai de trois mois. 

b) Lorsque la demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office 
d'une Partie contractante ayant fait la déclaration prévue au sous-alinéa a), cet office peut, 
dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande internationale, 
informer le Bureau international et le déposant que la demande internationale ne peut pas être 
transmise au Bureau international dans ledit délai de trois mois. Dans ce cas, nonobstant le 
sous-alinéa a), la date de dépôt de la demande internationale est 

i) la date à laquelle cet office a reçu la demande internationale, sous condition 
que celle-ci soit reçue par le Bureau international dans un délai de six mois à compter de cette 
date; 

ii) dans tous les autres cas, la date à laquelle le Bureau international reçoit la 
demande internationale. 

Règle 14 

Examen par le Bureau international 

1) [Date de dépôt] Le Bureau international attribue une date de dépôt à la demande 
internationale, conformément à l'article 4.2) ou à la règle 13.3) ou 4), et le notifie au déposant. 

2) [Délai pour corriger les irrégularités] Le délai prescrit pour corriger les 
irrégularités conformément à l'article 8 est de trois mois à compter de la date de l'invitation 
adressée par le Bureau international. 

3) [Irrégularités entraînant le report de la date de 1 'enregistrement 
international] Les irrégularités visées à l'article 9.2)b) qui entraînent le report de la date de 
l'enregistrement international sont les suivantes: 
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a) la demande internationale n'est pas rédigée dans la langue prescrite ou dans 
l'une des langues prescrites; 

b) l'un des éléments suivants ne figure pas dans la demande internationale: 

i) l'indication expresse ou implicite selon laquelle il est demandé un 
enregistrement international en vertu de 1' Acte; 

ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant; 

iii) des indications suffisantes pour permettre d'entrer en relations avec le 
déposant ou son mandataire éventuel; 

iv) une reproduction ou, conformément à l'article 5.1)iii), un spécimen de 
chaque dessin ou modèle industriel faisant 1' objet de la demande internationale; 

v) la désignation d'au moins une Partie contractante. 

4) [Remboursement des taxes] Lorsque, conformément à l'article 8.2)a), la demande 
internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse les taxes payées 
pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la taxe de base. 

Règle 15 

Ajournement de la publication 

1) [Période maximum d'ajournement] La période prescrite aux fins de 
l'article 10.1)a) et 2)i) est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est 
revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée. 

2) [Délai pour retirer une désignation lorsque l'ajournement n'est pas possible selon 
la législation applicable] Le délai visé à l'article 10.3)i) pour que le déposant retire la 
désignation d'une Partie contractante dont la législation ne permet pas l'ajournement de la 
publication est d'un mois à compter de la date de la notification adressée par le Bureau 
international. 

3) [Délai pour payer la taxe de publication et fournir les reproductions] La taxe de 
publication visée à la règle 12.1)a)iv) doit être payée, et les reproductions visées à 
l'article 10.6)b) fournies, avant l'expiration de la période d'ajournement applicable en vertu 
de l'article 10.2), ou avant que la période d'ajournement soit considérée comme ayant expiré 
conformément à l'article 10.4)a). 

4) [Exigences non satisfaites] Si les exigences de l'alinéa 3) ne sont pas satisfaites, 
l'enregistrement international est radié et n'est pas publié. 
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Règle 16 

Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international 

1) [Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international] Lorsque le 
Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, 
il inscrit le dessin ou modèle industriel au registre international et adresse un certificat au 
titulaire. 

2) [Contenu de l'enregistrement] L'enregistrement international contient 

i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à l'exception de 
toute revendication de priorité selon la règle 7.4)e) lorsque la date du dépôt antérieur précède 
de plus de six mois celle de l'enregistrement international; 

ii) la date de l'enregistrement international; 

iii) le numéro de l'enregistrement international; 

iv) la classe pertinente, déterminée par le Bureau international, de la 
classification internationale. 

Règle 17 

Publication de 1 'enregistrement international 

1) [Date de la publication] L'enregistrement international est publié 

i) lorsque le déposant le demande, immédiatement après l'enregistrement, 

ii) lorsque l'ajournement de la publication a été demandé et que cette demande 
a été prise en compte, immédiatement après la date à laquelle la période d'ajournement a 
expiré ou est considérée comme ayant expiré, 

iii) dans tous les autres cas, s1x mois après la date de 1' enregistrement 
international. 

2) [Contenu de la publication] La publication de l'enregistrement international dans 
le bulletin, au sens de l'article 9.3), doit contenir 

i) les données inscrites au registre international; 

ii) la ou les reproductions du dessin ou modèle industriel; 
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iii) lorsque la publication a été ajournée, l'indication de la date à laquelle la 
période d'ajournement a expiré ou est considérée comme ayant expiré. 

CHAPITRE3 

REFUS ET INVALIDATIONS 

Règle 18 

Notification de refus 

1) [Délai pour notifier un refus] a) Le délai prescrit pour la notification d'un refus 
des effets d'un enregistrement international conformément à l'article 11.2) est de six mois à 
compter de la date à laquelle le Bureau international envoie une copie de la publication de 
1' enregistrement international à 1' office concerné. 

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute Partie contractante dont l'office procède à 
un examen, ou dont la législation prévoit la possibilité de former opposition à 1' octroi de la 
protection, peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que le délai de six mois 
mentionné dans ledit sous-alinéa est remplacé par 12 mois. 

c) Dans la déclaration visée au sous-alinéa b ), il peut aussi être indiqué que 
l'enregistrement international produira les effets mentionnés à l'article 12.2)a) au plus tard à 
un moment, précisé dans la déclaration, qui pourra être postérieur à la date visée audit article 
mais pas de plus de six mois. 

2) [Notification de refus] a) La notification de tout refus doit se rapporter à un seul 
enregistrement international, être datée et être signée par 1' office faisant la notification. 

b) La notification doit contenir ou indiquer 

i) 1 'office qui fait la notification, 

ii) le numéro de 1' enregistrement international, 

iii) tous les motifs sur lesquels le refus est fondé, accompagnés d'un renvoi aux 
dispositions essentielles correspondantes de la loi, 

iv) lorsque les motifs sur lesquels le refus est fondé font état de la similitude 
avec un dessin ou modèle industriel qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement 
antérieur national, régional ou international, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité 
(le cas échéant), la date et le numéro de l'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom et 
l'adresse du propriétaire du dessin ou modèle industriel antérieur, 
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v) lorsque le refus ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui 
font l'objet de l'enregistrement international, l'indication des dessins ou modèles qu'il 
concerne ou ne concerne pas, 

vi) le fait que le refus est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours et, 
dans l'affirmative, le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête 
en réexamen du refus ou un recours contre celui-ci ainsi que l'autorité compétente pour 
connaître de cette requête en réexamen ou de ce recours, avec indication, le cas échéant, de 
l'obligation de présenter la requête en réexamen ou le recours par l'intermédiaire d'un 
mandataire qui a son adresse sur le territoire de la Partie contractante dont 1' office a prononcé 
le refus, et 

vii) la date à laquelle le refus a été prononcé. 

3) [Notification de retrait d'un rejùs] a) Toute notification de retrait d'un refus doit 
se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par 1' office faisant 
la notification. 

b) La notification doit contenir ou indiquer 

i) 1' office qui fait la notification, 

ii) le numéro de l'enregistrement international, 

iii) si le retrait ne concerne pas tous les dessins ou modèles auxquels le refus 
s'appliquait, l'indication des dessins ou modèles qu'il concerne ou ne concerne pas, et 

iv) la date à laquelle le refus a été retiré. 

4) [Inscrzption] Le Bureau international inscrit au registre international toute 
notification reçue en vertu de l'alinéa 2) ou 3) avec une indication, dans le cas d'une 
notification de refus, de la date à laquelle cette notification de refus a été envoyée au Bureau 
international. 

5) [Transmission de copies des notifications] Le Bureau international transmet au 
titulaire une copie des notifications reçues en vertu de l'alinéa 2) ou 3). 

Règle 19 

Refus irréguliers 

1) [Notification non considérée comme telle] a) Une notification de refus n'est pas 
considérée comme telle par le Bureau international et n'est pas inscrite au registre 
international 
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i) si elle n'indique pas le numéro de l'enregistrement international 
correspondant, à moins que d'autres indications figurant dans la notification permettent 
d'identifier cet enregistrement, 

ii) si elle n'indique aucun motif de refus, ou 

iii) si elle est adressée au Bureau international après l'expiration du délai 
applicable en vertu de la règle 18.1 ). 

b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international, sauf s'il ne peut 
pas identifier 1' enregistrement international concerné, transmet une copie de la notification au 
titulaire, informe en même temps le titulaire et 1' office qui a envoyé la notification de refus 
que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et n'a pas été inscrite 
au registre international, et en indique les raisons. 

2) [Notification irrégulière] Si la notification de refus 

i) n'est pas signée au nom de l'office qui a communiqué le refus, ou ne remplit 
pas les conditions fixées à la règle 2.1 )a), 

ii) ne contient pas, le cas échéant, d'indications détaillées sur le dessin ou le 
modèle industriel antérieur (règle 18.2)b)iv)), 

iii) n'indique pas, le cas échéant, l'autorité compétente pour connaître de la 
requête en réexamen ou du recours et le délai, raisonnable eu égard aux 
circonstances, dans lequel cette requête ou ce recours doit être présenté 
(règle 18.2)b)vi)), 

iv) ne contient pas la date à laquelle le refus a été prononcé (règle 18.2)b)vii)), 

le Bureau international inscrit toutefois le refus au registre international et transmet au titulaire 
copie de la notification. Si le titulaire le lui demande, le Bureau international invite 1' office 
qui a communiqué le refus à régulariser sa notification sans délai. 

Règle 20 

Invalidations dans des Parties contractantes désignées 

1) [Contenu de la notification d'invalidation] Lorsque les effets d'un enregistrement 
international sont invalidés dans une Partie contractante désignée et que l'invalidation ne peut 
plus faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours, l'office de la Partie contractante dont 
l'autorité compétente a prononcé l'invalidation notifie ce fait au Bureau international. La 
notification doit indiquer 
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i) l'autorité qui a prononcé l'invalidation, 

ii) le fait que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours, 

iii) le numéro de 1' enregistrement international, 

iv) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que la date à laquelle 
elle prend effet. 

2) [Inscription de l'invalidation] Le Bureau international inscrit l'invalidation au 
registre international avec les données figurant dans la notification d'invalidation. 

CHAPITRE4 

MODIFICATIONS ET RECTIFICATIONS 

Règle 21 

Inscription d'une modification 

1) [Présentation de la demande] a) Une demande d'inscription doit être présentée 
au Bureau international sur le formulaire officiel approprié lorsque cette demande se 
rapporte à 

i) un changement de titulaire de 1' enregistrement international pour tout ou 
partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international; 

ii) une limitation, à 1' égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties 
contractantes désignées, portant sur tout ou partie des dessins ou modèles industriels qui font 
l'objet de l'enregistrement international; 

iii) une renonciation à l'enregistrement international à l'égard d'une, de 
plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées; 

iv) un changement de nom ou d'adresse du titulaire. 

b) La demande doit être présentée par le titulaire et signée par celui-ci; toutefois, 
une demande d'inscription de changement de titulaire peut être présentée par le nouveau 
propriétaire, à condition qu'elle soit 

i) signée par le titulaire, ou 
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ii) signée par le nouveau propriétaire et accompagnée d'une attestation établie 
par 1' autorité compétente de la Partie contractante du titulaire selon laquelle le nouveau 
propriétaire semble être l'ayant cause du titulaire. 

2) [Contenu de la demande] La demande d'inscription d'une modification doit 
contenir ou indiquer, en sus de la modification demandée, 

i) le numéro de 1' enregistrement international concerné, 

ii) le nom du titulaire, sauf lorsque la modification porte sur le nom ou 
1 'adresse du mandataire, 

iii) en cas de changement de titulaire de 1 'enregistrement international, le nom 
et 1' adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, du nouveau propriétaire 
de 1' enregistrement international, 

iv) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, la Partie 
contractante ou les Parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquelles le nouveau 
propriétaire remplit les conditions prévues à l'article 3 pour être le titulaire d'un 
enregistrement international, 

v) en cas de changement de titulaire de 1' enregistrement international qui ne 
concerne pas tous les dessins ou modèles industriels et toutes les Parties contractantes, les 
numéros des dessins ou modèles industriels et les Parties contractantes désignées concernés 
par le changement de titulaire, et 

vi) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou l'instruction de 
prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, 
ainsi que l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions. 

3) [Demande irrégulière] Lorsque la demande d'inscription ne remplit pas les 
conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été 
présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne. 

4) [Délai pour corriger l'irrégularite1 L'irrégularité peut être corrigée dans un délai 
de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international. Si 
l'irrégularité n'est pas corrigée dans ce délai, la demande d'inscription est réputée 
abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si 
la demande a été présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette 
personne, et il rembourse toutes les taxes payées après déduction d'un montant correspondant 
à la moitié des taxes pertinentes. 

5) [Inscription et notification d'une modification] a) Pour autant que la demande 
soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification au registre 
international et informe le titulaire. S'agissant de l'inscription d'un changement de titulaire, 
le Bureau international informe à la fois le nouveau titulaire et le titulaire antérieur. 
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b) La modification doit être inscrite à la date de la réception par le Bureau 
international de la demande remplissant les conditions requises. Toutefois, lorsque la 
demande indique que la modification doit être inscrite après une autre modification, ou après 
le renouvellement de l'enregistrement international, le Bureau international donne suite à cette 
demande. 

6) [Inscription d'un changement partiel de titulaire] La cession ou toute autre 
transmission de 1' enregistrement international pour une partie seulement des dessins ou 
modèles industriels ou pour certaines seulement des Parties contractantes désignées est 
inscrite au registre international sous le numéro de 1' enregistrement international dont une 
partie a été cédée ou transmise; la partie cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit 
enregistrement international et fait l'objet d'un enregistrement international distinct. Cet 
enregistrement international distinct porte le numéro, accompagné d'une lettre majuscule, de 
1' enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise. 

7) [Inscription de la fusion d'enregistrements internationaux] Lorsque la même 
personne physique ou morale devient titulaire de plusieurs enregistrements internationaux 
issus d'un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de 
ladite personne et les alinéas 1) à 6) s'appliquent mutatis mutandis. L'enregistrement 
international issu de la fusion porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d'une lettre 
majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise. 

Règle 22 

Rectifications apportées au registre international 

1) [Rectification] Si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande du 
titulaire, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement 
international, il modifie le registre en conséquence. 

2) [Notification] Le Bureau international notifie ce fait au titulaire. 

3) [Refus des effets de la rectification] L'office de toute Partie contractante désignée 
a le droit de déclarer, dans une notification adressée au Bureau international, qu'il refuse de 
reconnaître les effets de la rectification. L'article 11 et les règles 18 et 19 s'appliquent mutatis 
mutandis. 
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CHAPITRE5 

RENOUVELLEMENTS 

Règle 23 

Avis officieux d'échéance 

Six mois avant l'expiration d'une période de cinq ans, le Bureau international adresse 
au titulaire et à son mandataire un avis indiquant la date d'expiration de 1' enregistrement 
international. Le fait que cet avis d'échéance n'est pas reçu ne constitue pas une excuse de 
l'inobservation de l'un quelconque des délais prévus à la règle 24. 

Règle 24 

Précisions relatives au renouvellement 

1) [Taxes] a) L'enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement 
des taxes suivantes : 

i) une taxe de base, 

ii) une taxe de désignation standard pour chaque Partie contractante désignée 
qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 7.2) et pour laquelle l'enregistrement 
international doit être renouvelé, 

iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque Partie contractante 
désignée qui a fait la déclaration prévue à 1' article 7 .2) et pour laquelle 1' enregistrement 
international doit être renouvelé. 

b) Le montant des taxes visées aux points i) et ii) du sous-alinéa a) est fixé dans le 
barème de taxes. 

c) Le paiement des taxes visées au sous-alinéa a) doit être fait au plus tard à la 
date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué. 
Toutefois, il peut encore être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le 
renouvellement de 1' enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe 
indiquée dans le barème de taxes soit payée en même temps. 

d) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau 
international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement 
international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date. 
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2) [Précisions supplémentaires] a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler 
1' enregistrement international 

i) à l'égard d'une Partie contractante désignée, ou 

ii) à l'égard de l'un quelconque des dessins ou modèles industriels qui font 
1' objet de 1' enregistrement international, 

le paiement des taxes requises doit être accompagné d'une déclaration indiquant la Partie 
contractante ou les numéros des dessins ou modèles industriels pour lesquels 1' enregistrement 
international ne doit pas être renouvelé. 

b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler 1' enregistrement international à 1' égard 
d'une Partie contractante désignée nonobstant le fait que la durée maximale de protection des 
dessins ou modèles industriels dans cette Partie contractante a expiré, le paiement des taxes 
requises, y compris la taxe de désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, 
selon le cas, pour cette Partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration selon 
laquelle le renouvellement de 1' enregistrement international doit être inscrit au registre 
international à l'égard de cette Partie contractante. 

c) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à l'égard 
d'une Partie contractante désignée nonobstant le fait qu'un refus est inscrit au registre 
international pour cette Partie contractante en ce qui concerne l'ensemble des dessins ou 
modèles industriels concernés, le paiement des taxes requises, y compris la taxe de 
désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, selon le cas, pour cette Partie 
contractante, doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle le renouvellement de 
1' enregistrement international doit être inscrit au registre international à 1' égard de cette Partie 
contractante. 

d) L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une Partie 
contractante désignée à 1' égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les dessins 
ou modèles industriels en vertu de la règle 20 ou à 1' égard de laquelle une renonciation a été 
inscrite en vertu de la règle 21. L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à 
l'égard d'une Partie contractante désignée pour les dessins ou modèles industriels pour 
lesquels une invalidation dans cette Partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 20 ou 
pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 21. 

3) [Paiement insuffisant] a) Si le montant des taxes reçu est inférieur à celui qui est 
requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même 
temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû. 

b) Si à 1 'expiration du délai de six mois visé à 1 'alinéa 1 )c }, le montant des taxes 
reçu est inférieur à celui qui est requis pour le renouvellement, le Bureau international 
n'inscrit pas le renouvellement, rembourse le montant reçu et notifie cet état de fait au titulaire 
et au mandataire éventuel. 
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Règle 25 

Inscription du renouvellement; certificat 
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1) [Inscription et date d'effet du renouvellement] Le renouvellement est inscrit au 
registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes 
requises sont payées pendant le délai de grâce visé à la règle 24.1 )c ). 

2) [Certificat] Le Bureau international envoie un certificat de renouvellement au 
titulaire. 

CHAPITRE6 

BULLETIN 

Règle 26 

Bulletin 

1) [Informations concernant les enregistrements internationaux] Le Bureau 
international publie dans le bulletin les données pertinentes relatives 

i) aux enregistrements internationaux, conformément à la règle 17; 

ii) aux refus inscrits en vertu de la règle 18.4), en indiquant s'il y a une 
possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus; 

iii) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 20.2); 

iv) aux changements de titulaire, limitations, renonciations et modifications du 
nom ou de 1' adresse du titulaire inscrits en vertu de la règle 21; 

v) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 22; 

vi) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 25.1 ); 

vii) aux enregistrements internationaux qui n'ont pas été renouvelés. 
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2) [Informations concernant les déclarations et les notifications; autres 
informations] Le Bureau international publie dans le bulletin toute déclaration ou notification 
faite par une Partie contractante en vertu de l'Acte ou du présent règlement d'exécution ainsi 
que la liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public 
pendant l'année civile en cours et l'année suivante. 

3) [Nombre d'exemplaires pour les offices des Parties contractantes] a) Le Bureau 
international envoie à l'office de chaque Partie contractante des exemplaires du bulletin. 
Chaque office a droit, gratuitement, à deux exemplaires et lorsque, pour une année civile 
donnée, le nombre des désignations inscrites à 1' égard de la Partie contractante concernée est 
supérieur à 500, à un exemplaire supplémentaire l'année suivante, plus un exemplaire pour 
chaque tranche de 500 désignations au-delà des 500 premières. Chaque Partie contractante 
peut acheter chaque année, pour la moitié du prix d'abonnement, un nombre d'exemplaires 
égal à celui auquel elle a droit gratuitement. 

b) Si le bulletin est disponible sous plus d'une forme, chaque office peut choisir la 
forme sous laquelle il souhaite recevoir tout exemplaire auquel il a droit. 

CHAPITRE7 

TAXES 

Règle 27 

Paiement des taxes 

1) [Paiements] a) Sous réserve du sous-alinéa b), les taxes indiquées dans le barème 
de taxes sont payées au Bureau international par le déposant ou le titulaire. 

b) Lorsque la demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de 
la Partie contractante du déposant, les taxes qui doivent être payées en relation avec cette 
demande peuvent l'être par l'intermédiaire de cet office si celui-ci accepte de les percevoir et 
de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite. Toute Partie contractante dont 
1' office accepte de percevoir et de transférer lesdites taxes notifie ce fait au Directeur général. 

2) [Modes de paiement] Les taxes indiquées dans le barème de taxes peuvent être 
payées au Bureau international 

i) par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau 
international, 

ii) par versement sur le compte de chèques postaux suisse du Bureau 
international ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué à cette fin, 
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iii) par chèque bancaire, 

iv) par versement en espèces au Bureau international. 
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3) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d'une taxe au Bureau 
international, il y a lieu d'indiquer, 

i) avant l'enregistrement international, le nom du déposant, le dessin ou 
modèle industriel concerné et l'objet du paiement; 

ii) après 1 'enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de 
l'enregistrement international concerné et l'objet du paiement. 

4) [Date du paiement] a) Sous réserve de la règle 24.1)d) et du sous-alinéa b), une 
taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le 
montant requis. 

b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du 
Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un 
prélèvement, la taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau 
international reçoit une demande internationale, une demande d'inscription de modification ou 
l'instruction de renouveler un enregistrement international. 

5) [Modification du montant des taxes] a) Lorsqu'une demande internationale est 
déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant et que le montant 
des taxes qui doivent être payées pour le dépôt de la demande internationale est modifié entre, 
d'une part, la date de réception par cet office de la demande internationale et, d'autre part, la 
date de réception de la demande internationale par le Bureau international, la taxe applicable 
est celle qui était en vigueur à la première de ces deux dates. 

b) Lorsque le montant des taxes qui doivent être payées pour le renouvellement 
d'un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le 
renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à 
la date du paiement, ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la 
règle 24.1)d). Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être 
effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date. 

c) Lorsque le montant d'une taxe autre que les taxes visées aux sous-alinéas a) 
et b) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle la taxe 
a été reçue par le Bureau international. 
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Règle 28 

Monnaie de paiement 

1) [Obligation d'utiliser la monnaie suisse] Tous les montants dus en application du 
présent règlement d'exécution doivent être payés au Bureau international en monnaie suisse 
nonobstant le fait que, si les taxes sont payées par l'intermédiaire d'un office, cet office a pu 
les percevoir dans une autre monnaie. 

2) [Établissement du montant des taxes de désignation individuelles en monnaie 
suisse] a) Lorsqu'une Partie contractante fait, en vertu de l'article 7.2), une déclaration selon 
laquelle elle désire recevoir une taxe de désignation individuelle, elle indique au Bureau 
international le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son office. 

b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans 
une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe en 
monnaie suisse, après consultation de 1' office de la Partie contractante intéressée, sur la base 
du taux de change officiel des Nations Unies. 

c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des 
Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe de 
désignation individuelle a été indiqué par une Partie contractante est supérieur ou inférieur 
d'au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la 
taxe en monnaie suisse, l'office de cette Partie contractante peut demander au Directeur 
général d'établir un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse sur la base du taux de 
change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est 
faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant 
est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est 
située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit 
montant dans le bulletin. 

d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des 
Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe de 
désignation individuelle a été indiqué par une Partie contractante est inférieur d'au moins 10% 
au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie 
suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse, sur la 
base du taux de change officiel des Nations Unies applicable. Le nouveau montant est 
applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est 
située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit 
montant dans le bulletin. 
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Règle 29 

Inscription du montant des taxes au crédit des Parties contractantes concernées 

Toute taxe de désignation standard ou toute taxe de désignation individuelle payée au 
Bureau international à l'égard d'une Partie contractante est créditée sur le compte de cette 
Partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de 
l'inscription de l'enregistrement international ou du renouvellement pour lequel cette taxe a 
été payée. 

CHAPITRE8 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Règle 30 

Modification de certaines règles 

1) [Exigence de l'unanimite1 La modification des dispositions ci-après du présent 
règlement d'exécution exige l'unanimité: 

i) la règle 7 .6); 

ii) la règle 13.4); 

iii) la règle 15.1); 

iv) la règle 17.1)iii); 

v) la règle 18.1); 

vi) la présente règle. 

2) [Procédure] Toute proposition à l'effet de modifier une disposition VIsee à 
l'alinéa 1) est communiquée à l'ensemble des Parties contractantes au moins deux mois avant 
l'ouverture de la session de l'Assemblée qui est convoquée pour se prononcer sur cette 
proposition. 
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Règle 31 

Instructions administratives 

1) [Établissement des instructions administratives et matières traitées] a) Le 
Directeur général établit des instructions administratives. Il peut les modifier. Il consulte les 
offices qui sont directement intéressés par les instructions administratives ou modifications 
proposées. 

b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent 
règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à 
l'application du présent règlement d'exécution. 

2) [Contrôle par l'Assemblée] L'Assemblée peut inviter le Directeur général à 
modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en 
conséquence. 

3) [Publication et entrée en vigueur] a) Les instructions administratives et toute 
modification qui leur est apportée sont publiées dans le bulletin. 

b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent 
en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu 
qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans le bulletin. 

4) [Divergence entre les instructions administratives et l'Acte ou le présent 
règlement d'exécution] En cas de divergence entre une disposition des instructions 
administratives, d'une part, et une disposition de l'Acte ou du présent règlement d'exécution, 
d'autre part, c'est cette dernière qui prime. 

Règle 32 

Déclarations faites par les Parties contractantes 

1) [Établissement et prise d'effet des déclarations] L'article 30.1) et 2) s'applique 
mutatis mutandis à toute déclaration faite en vertu des règles 8.1), 13.4)a) ou 18.1)b) et à sa 
prise d'effet. 

2) [Retrait des déclarations] Toute déclaration visée à l'alinéa 1) peut être retirée en 
tout temps au moyen d'une notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet à 
la date de réception de cette notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure 
indiquée dans cette notification. Dans le cas d'une déclaration faite en vertu de la 
règle 18.1)b), le retrait n'a pas d'incidence sur un enregistrement international dont la date est 
antérieure à celle de la prise d'effet du retrait. 



L'ACTE DE GENÈVE 

DE L'ARRANGEMENT DE LA HAYE 

CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL 

DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS 

Version annotée indiquant les modifications entre la 

proposition de base et le texte final 

du règlement d'exécution de l'Acte de Genève 



128 TEXTE ANNOTÉ DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 

TEXTE ANNOTÉ INDIQUANT LES MODIFICATIONS ENTRE LA 
PROPOSITION DE BASE ET LE TEXTE FINAL 

DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ACTE DE GENÈVE 

TABLE DES MATIÈRES 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Règle 1: 

Règle 2: 

Règle 3: 

Règle 4: 

Règle 5: 

Règle 6: 

CHAPITRE2: 

Règle 7: 

Règle 8: 

Règle 9: 

Règle10: 

Règle 11 : 

Règle 12: 

Règle 13: 

Règle 14: 

Définitions 

Communications avec le Bureau international; sig&aRife 

Représentation devant le Bureau international 

Calcul des délais 

Perturbations dans le service postal et dans les entreprises 
d'acheminement du courrier 

Langues 

DEMANDE INTERNATIONALE ET ENREGISTREMENT 
INTERNATIONAL 

Conditions relatives à la demande internationale 

Exigences spéciales concernant le déposant 

Reproductions du dessin ou modèle industriel 

Spécimens du dessin industriel en cas de demande d'ajournement de 
la publication 

Identité du créateur; description; revendication 

Taxes relatives à la demande internationale 

Demande internationale déposée par l'intermédiaire d'un office 

Examen par le Bureau international 

Règle M 16 : Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international 

Règle +é15 : Ajournement de la publication 

Règle 17 : Publication de 1' enregistrement international 



CHAPITRE3: 

Règle 18: 

Règle 19: 

Règle20: 

CHAPITRE4: 

Règle 21: 

Règle 22: 

CHAPITRE5: 

Règle 23: 

Règle24: 

Règle25: 

CHAPITRE6: 

Règle26: 

CHAPITRE 7: 

Règle27: 

Règle 28: 

Règle29: 

CHAPITRE8: 

Règle 30: 

Règle 31: 

Règle 32: 

TEXTE ANNOTÉ DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 

REFUS ET INVAL/DATIONS 

Notification de refus 

Refus irréguliers 

Invalidations dans les Parties contractantes désignées 

MODIFICATIONS ET RECTIFICATIONS 

Inscription d'une modification 

Rectifications apportées au registre international 

RENOUVELLEMENTS 

Avis officieux d'échéance 

Précisions relatives au renouvellement 

Inscription du renouvellement; certificat 

BULLETIN 

Bulletin 

TAXES 

Montants et :Ppaiement des taxes 

Monnaie de paiement 

Inscription du montant des taxes au crédit des Parties contractantes 
concernées 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Modification de certaines règles 

Instructions administratives 

Déclarations faites par les Parties contractantes 

129 



130 TEXTE ANNOTÉ DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Règle 1 

Définitions 

1) ["Acte" et renvois à 1 'Acte] a) Aux seasfins du présent règlement d'exécution, il 
faut entendre par "Acte" l'Acte de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt 
l'enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté à Genève 
le 2 juillet 1999. 

b) Dans le présent règlement d'exécution, le mot "article" renvoie à l'article 
indiqué de 1' Acte. 

2) [Expressions abrégées] Aux fins du présent règlement d'exécution, 

i) une expression définie à 1' article premier a le même sens que dans 1' Acte; 

ii) "instructions administratives" s'entend des instructions administratives 
visées à la règle 31; 

iii)1 "communication" s'entend de toute demande internationale ou de toute 
requête, déclaration, invitation, notification ou information relative ou jointe à une 
demande internationale ou à un enregistrement international qui est adressée à l'office 
d'une Partie contractante, au Bureau international, au déposant ou au titulaire par tout 
moyen autorisé par le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives; 

Hiiv) "formulaire officiel" s'entend d'un formulaire établi par le Bureau 
international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation; 

v)2 "classification internationale" s'entend de la classification établie en 
vertu de l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les 
dessins et modèles industriels; 

taxes; 

2 

ivvi) "taxe prescrite" s'entend de la taxe applicable indiquée dans le barème des 

Source : H/DC/14. 
Ancien article l.xxxii). 
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v) "persollfle morale" s'eftteHè è'l:lBe société, è'l:lBe associatioB oa èe to\it a\itre 

groapemeat oa organisatioa qHi, ea 'lerm èe la législatioa qai lai est applicaàle, a ca:pacité 
poHF aeqaérir èes èroits, assWB:er èes oàligatioas et ester ea jastice; HBe :persoflfte morale est 
coasièérée comme étant 1:lfl ressortissant èe l'État èans leqael elle a été coastitaée oa èoat la 
législatioB a servi èe caère à sa coHstit\itioH; 

~vii) "bulletin" s'entend du bulletin périodique dans lequel le Bureau 
international effectue les publications prévues dans l'Acte ou dans le présent règlement 
d'exécution, quel que soit le support utilisé. 

Règle 2 

Communications avec le Bureau international; signfltftf'C 

1) [Exigence de 16 foHite éCFif.e; enw:Ji de pl'biSieW'S decliWlents se'biS lin même 
pli] a) Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées par 
écrit aa moyea è'l:lBe machine à écrire oa èe toate al:ltre maefiiae et èoiveat être sigaées.selon 
les modalités spécifiées dans les instructions administratives. 

à) Si pffisiems èocHmeats soRt eavoyés soHS l:1B même pli, il y a liea è'y joi-Bère 
HBe liste :permetta:Bt è' ièeatifier chaeœ è' eHX. 

2) [SignfltftFC] Uae sigaature èoit être maft\iscrite, im:primée oa ap:posée aa moyea 
è'l:Hl timère; elle pe\it être remplaeée :pa:r l'ap:positioa è'HB sceaa. 

3) [Gemm~niœlieltS fJfN télécepie] Teate coll'H:'B\iftÏcatioH peat être aèressée aa 
'Bareaa iHtematioHal pa:r télécopie, à coaèitioB qae, lorsqae la collH'B1:lfticatioB èoit être 
préseatée S\if HB formalaire officiel, le form1:llaire officiel soit atilisé aH* fias èe la 
coftlœ\:HlÏcatioB pa:r téléco:pie. 

4) [Acc~sé et dat-e de Féceplien ptw Je B~ee~ int-e:melienel des eemm~nieetiens pt~F 
téléeepie] a) Le BHFeaa iateFBatioaal iaforme, à àref èélai et pa:r télécopie, l' e:Kpéèite\if èe 
toate coB:HB\il'lieatioa pa:r télécopie èe la réceptioB èe c~e eoftlfftl:HlÏcatioa et, lorsqae la 
télécopie re~ae pa:r le 8\ifeaa inteFBational est i-Beomplète oa illisiàle, il eB iBforme aassi 
l' e~q~éèitem, poHF aatant qae cell:H: ei pHisse être ièeatifié et pHisse être joiBt pa:r télécopie. 

à) Lorsqa'HBe eoHlml::I:BicatioB est transmise pa:r télécopie et qae, ea raisoH èa 
èécalage horaire eatre le li'*l à :partir èaqael la coHUIN::Iflicatioa est traftsmise et Geaè•;e, la 
èate à laquelle la traBSFBissioa a commeacé est èifféreate èe la èate à laqaelle la 
commHBicatioB complète a été re~ae pa:r le BHFeaa iHtematioBal, celle èe ces èeax èates qai 
est antérie\ife à l'a\itre est coasièérée comœ:e la èate èe réceptioB pa:r le BHFeaa iatematioaal. 
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Règle 3 

Représentation devant le Bureau international 

1) [Mandataire; adresse d"" mandalaiFe; nombre de mandataires] a) Le déposant 
ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international. 

b) Il ne peut être constitué qu'un seul mandataire pour une demande internationale 
donnée ou un enregistrement international donné. Lorsque plusieurs mandataires sont 
indiqués dans 1' acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré 
comme mandataire et inscrit comme tel. 

c) Lorsqu'un cabinet ou un bureau d'avocats, ou de conseils en brevets ou en 
marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme 
étant un seul mandataire. 

2) [Constitution thtde mandataire] a) La constitution à!tifKie mandataire peut être 
faite dans la demande internationale, à condition que la demande soit signée par le déposant. 

b) La constitution è!l:mde mandataire peut aussi être faite dans une 
communication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales 
spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou 
titulaire. Cette communication doit être signée par le déposant ou le titulaire. 

c) Lorsque le Bureau international considère que la constitution E.J!.aftde 
mandataire est irrégulière, ille notifie au déposant ou au titulaire et au mandataire présumé. 

3) [Inscription et notification de la constitution ti-!imde mandataire; date de prise 
d'effet de la constitution ~de mandataire] a) Lorsque le Bureau international constate que 
la constitution d'un mandataire remplit les conditions applicables, il inscrit au registre 
international le fait que le déposant ou le titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et 
l'adresse du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution àlHJ.e 
mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale ou la 
communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué. 

b) Le Bureau international notifie l'inscription visée au sous-alinéa a) à la fois au 
déposant ou au titulaire et au mandataire. 

4) [Effets de la constitution ti-!imde mandataire] a) Sauf disposition expresse 
contraire du présent règlement d'exécution, la signature d'un mandataire inscrit selon 
l'alinéa 3)a) remplace la signature du déposant ou du titulaire. 
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b) Sauf lorsque le présent règlement d'exécution requiert expressément qu'une 
invitatiea, 1:1Be aeti:fieatiea eu 1:1Be aut!'e communication soit adressée à la fois au déposant ou 
au titulaire et au mandataire, le Bureau international adresse au mandataire inscrit selon 
l'alinéa 3)a) toute iwlitatiea, aeti:fieatiea eu auw communication qui, en l'absence de 
mandataire, devrait être adressée au déposant ou au titulaire; toute ÏBY-itatiea, aetifieatiea eu 
autfe-communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été 
adressée au déposant ou au titulaire. 

c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire 
inscrit selon l'alinéa 3)a) a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant 
ou le titulaire. 

5) [Radiation de l'inscription; date de prise d'effet de la radiation] a) Toute 
inscription faite seleaen vertu de l'alinéa 3)a) est radiée lorsque la radiation est demandée au 
moyen d'une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. 
L'inscription est radiée d'office par le Bureau international soit lorsqu'un nouveau mandataire 
est constitué, soit lorsqu'un changement de titulaire est inscrit et que le nouveau titulaire de 
l'enregistrement international n'a pas constitué de mandataire. 

b) La radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la 
communication correspondante. 

c) Le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet 
au mandataire dont l'inscription a été radiée et au déposant ou au titulaire. 

Règle4 

Calcul des délais 

1) [Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire, dans 1' année 
subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même 
quantième que le mois et le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si 
l'événement s'est produit un 29 février et que dans l'année subséquente à prendre en 
considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février. 

2) [Délais exprimés en mois] Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois 
subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de 
1' événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en 
considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce 
mots. 

3) [Délais exprimés en jours] Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour 
suivant celui où 1' événement considéré a lieu et expire en conséquence. 
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4) [Expiration d'un délai un jour où le Bureau international ou un office n'est pas 
ouvert au public] Si un délai expire un jour où le Bureau international ou 1' office intéressé 
n'est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les alinéas 1) à 3), le premier jour 
suivant où le Bureau international ou l'office intéressé est ouvert au public. 

Règle 5 

Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier 

1) [Communications envoyées par 1 'intermédiaire d'un service postal] 
L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au 
Bureau international et expédiée par 1 'intermédiaire d'un service postal est excusée si la partie 
intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que 

i) la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l'expiration du 
délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui 
ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre 
civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été 
expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que 

ii) 1' expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous 
pli recommandé ou que les données relatives à 1' expédition ont été emegistrées par le service 
postal au moment de 1' expédition, et que, 

iii) lorsque le courrier, dans certaines catégories, n'arrive normalement pas au 
Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été 
expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international 
dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par avion. 

2) [Communications envoyées par 1 'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement 
du courrier] L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication 
adressée au Bureau international et envoyée par l'intermédiaire d'une entreprise 
d'acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon 
satisfaisante pour le Bureau international, que 

i) la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l'expiration du 
délai ou, lorsque le fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier a été 
interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai 
pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de calamité naturelle ou d'autres 
raisons semblables~ la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du 
fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier, et que 

ii) les données relatives à l'envoi de la communication ont été enregistrées par 
l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'envoi. 
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3) [Limites à l'excuse] L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la 
présente règle que si la preuve visée à l'alinéa 1) ou 2) et la communication ou un double de 
celle-ci sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l'expiration du délai. 

Règle 6 

Langues 

1) [Demande internationale] La demande internationale doit être rédigée en français 
ou en anglais. 

2) [Inscription et publication] L'inscription au registre international et la publication 
dans le bulletin de 1' enregistrement international et de toutes données devaat:relatives à cet 
enregistrement international qui doivent faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une 
publication en vertu du présent règlement d'exécution à l'égard de eet enregistremeat 
iatemational sont faites en français et en anglais. L'inscription et la publication de 
l'enregistrement international comportent l'indication de la langue dans laquelle le Bureau 
international a reçu la demande internationale. 

3) [Communications] Toute communication relative à une demande internationale 
ou à 1' enregistrement international qui en est issu doit être rédigée 

i) en français ou en anglais lorsque cette communication est adressée au 
Bureau international par le déposant ou le titulaire; ou par un office; 

ii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est 
adressée par le Bureau international à un office, à moins que cet office n'ait notifié au Bureau 
international que toutes eesles communications de ce type doivent être rédigées en français ou 
qu'elles doivent l'être en anglais; 

iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est 
adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins qae, à la sai-te à'an 
ehangemeat àe titt:Haire, le noavr.eaa titWaire n'ait inàiql:léque le déposant ou le titulaire 
n'indique qu'il désire recevoir toutes ces communications en français bien que la langue de la 
demande internationale soit 1' anglais, ou inversement. 

4) [Traduction] Les traductions qui sont nécessaires aux fins des inscriptions et 
publications effectuées en vertu de l'alinéa 2) sont établies par le Bureau international. 
Le déposant peut joindre à la demande internationale une proposition de traduction de 
tout texte contenu dans la demande internationale. Si le Bureau international considère 
que la traduction proposée n'est pas correcte, ilia corrige après avoir invité le déposant 
à faire, dans un délai d'un mois à compter de l'invitation, des observations sur les 
corrections proposées. 



136 TEXTE ANNOTÉ DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 

CHAPITRE2 

DEMANDE INTERNATIONALE ET ENREGISTREMENT INTERNATIONAL 

Règle 7 

Conditions relatives à la demande internationale 

1) [Formulaire et signature] La demande internationale doit être présentée sur le 
formulaire officiel. La demande internationale doit être signée par le déposant. 

2) [Taxes] Les taxes prescrites qui sont applicables à la demande internationale 
doivent être payées conformément aux règles 27 et 28. 

3) [Contenu obligatoire de la demande internationale] La demande internationale 
doit contenir ou indiquer 

i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives; 

ii) 1' adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions 
administratives; 

iii) la Partie contractante du déposant; 

iv) le ou les produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en 
relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé, et préciser si le ou les 
produits constituent le dessin ou modèle industriel ou sont des produits en relation avec 
lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé; le ou les produits doivent être 
indiqués de préférence au moyen des termes figurant dans la liste des produits de la 
classification internationale; 

v) le nombre de reproductions ou de spécimens du dessin ou modèle industriel 
accompagnant la demande internationale conformément à la règle 9 ou 1 0; 

vi) les Parties contractantes désignées; 

vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou des instructions à 
1' effet de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau 
international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions. 

4) [Contenu supplémentaire de la demande internationale] a) Lorsque la demande 
internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a notifié au Directeur 
général, conformément à 1' article ~5.2)a ), que sa législation exige un ou plusieurs des 
éléments sl:Hvaats pol:H" qa'l:IDe date de dépêt soit attribl:lée à lifte demaade de proteetioa d'liB 
dessia oa modèle iadastriel : 
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i)àes iaàieatieas relati·;es à l'iàeatité da eFéatel:lf àl:l àessia ea medèle 
iaàl:lstriel, 

ii)l:lfle àeseFiptiea de la FepFedaetiea ea des élémeats eaFaetéFistiqaes da 
àessin ea medèle iaàastriel, 

iii)l:lfle reYeadieatiea, 

visés à l'article 5.2)b), la demande internationale doit contenir le ea les élémeats exigés paF 
eette Partie eeatfaetaate, eeafeFmémeatcet élément ou ces éléments, présentés de la 
manière prescrite à la règle Il. 

b) Tout élément visé au point i) ou ii) àl:l saas alffiéa a)de l'article 5.2)b) peut, au 
choix du déposant, être inclus dans la demande internationale même s'il n'est pas exigé en 
conséquence d'une notification faite conformément à l'artiele 17.l).l'article 5.2)a). 

c) Lorsque la règle 8 s'applique, la demande internationale doit contenir les 
indications visées à la règle 8.2) et, selon le cas, être accompagnée de la déclaration ou du 
document visés dans cette règle. 

d) Lorsque le déposant a un mandataire, la demande internationale doit contenir 
les nom et adresse de celui-ci, indiqués conformément aux instructions administratives. 

e) Lorsque le déposant souhaite, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, 
bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, la demande internationale doit contenir une 
déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de 
l'office auprès duquel il a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de 
ce dépôt et, lorsque la revendication de priorité ne s'applique pas à l'ensemble des dessins et 
modèles industriels inclus dans la demande internationale, de l'indication àes àessias et 
meàèles iaàastrielsde ceux auxquels elle s'applique ou ne s'applique pas. 

f) Lorsque le déposant souhaite se prévaloir de 1' article Il de la Convention de 
Paris, la demande internationale doit contenir une déclaration selon laquelle le ou les produits 
qui constituent ou incorporent le dessin ou modèle industriel ont figuré dans une exposition 
internationale officielle ou officiellement reconnue, ainsi que le lieu de 1' exposition et la date 
à laquelle Ieee ou lesees produits y ont été présentés pour la première fois; lorsque les dessins 
ou modèles industriels inclus dans la demande internationale ne sont pas tous concernés, la 
demande internationale doit indiquer les àessias ea medèles iaàl:lstfielsceux auxquels la 
déclaration s'applique ou ne s'applique pas. 

g) Lorsque le déposant souhaite que la publication du dessin ou modèle industriel 
soit ajournée conformément à l'article -1-(},11, la demande internationale doit contenir une 
demande d'ajournement de la publication. 

h) La demande internationale peut aussi contenir toute déclaration, tout 
document ou toute autre indication pertinente que les instructions administratives 
peuvent spécifier. 



138 TEXTE ANNOTÉ DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 

i)l:Hle eléelaratiea selea laq\:lelle le elépesant eroit que le elessiB eu meelèle 
iBoostriel est aeuveau; 

ii)ooe eléelaratieB: iaeliqaant ea qaei eeB:siste la aetweaaté elu elessia eu 
meelèle iBel1:1striel; 

iii)lersqae le eléposa:nt B' est pas le eréatem oo elessia 01:1 moelèle iael1:1striel, 
l'iaelieatioB: oo feaelemeat oo Elfoit ete eel'Hi ei ete elépeser la elemanele iBtematioaale eu el'êa'e 
timlaire el'l:lfi emegisfl"emeBt iatematieaal pem le dessm 01:1 modèle iBoostriel. 

i) La demande internationale peut être accompagnée d'une déclaration indiquant 
les informations qui, à la connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin 
ou modèle concerné satisfait aux conditions de protection. 

5) [Exclusion d'éléments supplémentaires] Si la demande internationale contient des 
indications autres que celles qui sont requises ou autorisées par 1' Acte, le présent règlement 
d'exécution ou les instructions administratives, le Bureau international les supprime d'office. 
Si la demande internationale est accompagnée de documents autres que ceux qui sont requis 
ou autorisés, le Bureau international peut s'en défait défaire. 

6) [Tous les produits doivent appartenir à la même classe] Tous les produits qui 
constituent les dessins ou modèles industriels inclus dans la demande internationale, ou en 
relation avec lesquels ces dessins ou modèles doivent être utilisés, doivent apparte~r à la 
même classe de la classification internationale. 

Règle 8 

Exigences spéciales concernant le déposant 

1) [Notification des exigences spéciales] a) Lorsque la législation d'une Partie 
contractante exige qu'une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel soit 
déposée au nom du créateur du dessin ou modèle, cette Partie contractante peut notifier ce fait 
au Directeur général dans une déclaration. 

b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit préciser la forme et le contenu 
obligatoire de toute déclaration ou document exigé aux fins de l'alinéa 2). 

2) [Identité du créateur et cession de la demande internationale]-a)-Lorsqu'une 
demande internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a fait la 
déclaration visée à 1' alinéa 1 ), 
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i) elle doit aussi contenir des indications concernant l'identité du créateur du 
dessin ou modèle industriel, ainsi qu'une déclaration, conforme aux exigences énoncées en 
vertu de l'alinéa l)b), selon laquelle celui-ci croit être le créateur du dessin ou modèle 
industriel; la personne ainsi indiquée comme étant le créateur est réputée être le déposant aux 
fins de la désignation de cette Partie contractante, quelle que soit la personne indiquée comme 
étant le déposant en vertu de la règle 7.3)i); 

ii) si la personne indiquée comme étant le créateur n'est pas celle indiquée 
comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3)i), la demande internationale doit être 
accompagnée d'une déclaration ou d'un document, satisfaisantconforme aux exigences 
énoncées eoflfermémeftt ÈleD vertu de 1 'alinéa 1 )b ), seloB laE}Helle OH leetael elleétablissant 
qu'elle a été cédée par la personne indiquée comme étant le créateur à la personne indiquée 
comme étant le déposant. Cette dernière est inscrite comme titulaire de 1 'enregistrement 
international. 

Règle 9 

Reproductions du dessin ou modèle industriel 

1) [Forme et nombre des reproductions du dessin ou modèle industriel] a) Les 
reproductions du dessin ou modèle industriel doivent consister, au choix du déposant, en des 
photographies ou d'autres représentations graphiques du dessin ou modèle industriel 
proprement dit ou du ou des produits qui le constituent le dessin oH modèle iBdastriel. Le 
même produit peut être montré sous différents angles; des vues correspondant à différents 
angles peuvent figurer sur laune même photographie ou autre représentation graphique ou sur 
des photographies ou autres représentations graphiques distinctes. 

b) Toute reproduction doit être remise en un nombre déterminé d'exemplaires 
étaèlispécifié dans les instructions administratives. 

2) [Conditions relatives aux reproductions] a) Les reproductions doivent être d'une 
qualité suffisante pour que tous les élémeats pol:lf lesetaels la prt>teetioB est demandéedétails 
du dessin ou modèle industriel apparaissent nettement daBS toHs lems détails et pour qu'une 
publication soit possible. 

b) Les éléments qui figurent dans une reproduction mais qui ne font pas l'objet 
d'une demande de protection peuvent être indiqués de la façon prévue dans les instructions 
administratives. 

3) [Vues exigées] a) Sous réserve du sous-alinéa b), toute Partie contractante qui 
exige certaines vues précises du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel 
ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé doit le notifier au 
Directeur général dans une déclaration, en iadietaantspécifiant les vues qui sont exigées et 
les circonstances dans lesquelles elles le sont. 
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b) Aucune Partie contractante ne peut exiger plus d'une vue dans le cas d'un 
dessin industriel ou d'un produit à deux dimensions ou plus de six vues lorsque le produit est 
tridimensionnel. 

4) [Refus pour des motifs relatifs aux reproductions du dessin ou modèle 
industrielj Une Partie contractante ne peut pas refuser les effets de 1' enregistrement 
international au motif que des conditions relatives à la forme des reproductions du dessin ou 
modèle industriel qui s'ajoutent aux conditions notifiées par cette Partie contractante 
conformément à l'alinéa 3)a) ou qui en different n'ont, selon sa législation, pas été remplies. 
Une Partie contractante peut toutefois refuser les effets de l'enregistrement international au 
motif que les reproductions figurant dans 1' enregistrement international ne suffisent pas à 
divulguer pleinement le dessin ou modèle industriel. 

Règle JO 

Spécimens du dessin industriel 
en cas de demande d'ajournement de la publication 

1) [Nombre de spécimens] Lorsque la demande internationale contient une demande 
d'ajournement de la publication en ce qui concerne un dessin industriel (bidimensionnel) et 
que, au lieu d'être accompagnée des reproductions visées à la règle 9, elle est accompagnée de 
spécimens du dessin industriel, elle doit être accompagnée du nombre ci-après de spécimens: 

i) un pour le Bureau international, et 

ii) un pour chaque office désigné pFeeéèet à l:lft eJEamea qui a notifié au 
Bureau international, en vertu de l'article ~10.5), qu'il souhaite recevoir tiBe-COpie des 
tem-enregistrements intematieaalinternationaux èeat la J31:1elieatiea a été ajel:H'Bée. 

2) [Spécimens] Tous les spécimens doivent tenir dans un seul paquet. Les 
spécimens peuvent être pliés. Les dimensions et le poids maximums du paquet sont 
preeisésspécifiés dans les instructions administratives. 

Règle 11 

Identité du créateur; description; revendication 

1) [Identité du créateur] Lorsque la demande internationale contient des indications 
relatives à l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel, les nom et adresse de celui-ci 
doivent être donnés conformément aux instructions administratives. 
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2) [Description] Lorsque la demande internationale contient une description, celle-ci 
doit concerner les éléments qui apparaissent sur les reproductions du dessin ou modèle 
industriel. Si la description excède 100 mots, une taxe supplémentaire, prévue paRians le 
barème des taxes, doit être payée. 

3) [Revendication] Une déclaration faite en vertu de l'article -l-7:-BS.2)a) selon 
laquelle la législation d'une Partie contractante exige une revendication pour qu'une date de 
dépôt soit attribuée à une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel en vertu de 
cette législation doit indiquer le libellé exact de la revendication exigée. Lorsque la demande 
internationale contient une revendication, le libellé de cette revendication doit être conforme 
aux termes de ladite déclaration. 

Règle 12 

Taxes relatives à la demande internationale 

1) [Taxes prescrites] a) La demande internationale donne lieu au paiement des taxes 
suivantes: 

i) une taxe de base; 

ii) une taxe de désignation standard pour chaque Partie contractante désignée 
qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 7.2); 

iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque Partie contractante 
désignée qui a fait la déclaration prévue à 1' article 7 .2); 

iv) une taxe de publication. 

b) Le montant des taxes visées aux points i), ii) et iv) est fixé dans le barème des 
taxes. 

2) [Date à laquelle les taxes doivent être payées] Les taxes visées à l'alinéa 1) 
doivent, sous réserve de l'alinéa 3), être payées au moment du dépôt de la demande 
internationale, à 1' exception de la taxe de publication qui, lorsque la demande internationale 
contient une demande d'ajournement de la publication, peut être payée postérieurement 
conformément à la règle ~16.3). 

3) [Taxe de désignation individuelle payable en deux parties] a) La déclaration 
visée à l'article 7.2) peut également préciser que la taxe de désignation individuelle due 
pour la Partie contractante concernée comprend deux parties, la première devant être 
payée au moment du dépôt de la demande internationale et la seconde à une date 
ultérieure qui est fixée conformément à la législation de la Partie contractante 
concernée. 
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b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, la référence à l'alinéa l)iii) à une taxe 
de désignation individuelle s'entend comme une référence à la première partie de la taxe 
de désignation individuelle. 

c) La seconde partie de la taxe de désignation individuelle peut être payée 
soit directement à l'office concerné, soit par l'intermédiaire du Bureau international, au 
choix du titulaire. Lorsqu'elle est payée directement à l'office concerné, celui-ci notifie 
ce fait au Bureau international, et le Bureau international inscrit cette notification au 
registre international. Lorsqu'elle est payée par l'intermédiaire du Bureau 
international, celui-ci inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à 
l'office concerné. 

d) Lorsque la seconde partie de la taxe de désignation individuelle n'est pas 
payée dans le délai applicable, l'office concerné le notifie au Bureau international et 
demande au Bureau international de radier l'inscription de l'enregistrement 
international dans le registre international à l'égard de la Partie contractante concernée. 
Le Bureau international agit en conséquence et notifie ce fait au titulaire. 

Règle 13 

Demande internationale déposée par 1 'intermédiaire d'un office 

l) [Date de réception par l'office et transmission au Bureau international] Lorsque 
la demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante 
du déposant, cet office notifie au déposant la date à laquelle il a reçu la demande. En même 
temps qu'il transmet la demande internationale au Bureau international, l'office notifie au 
Bureau international la date à laquelle il a reçu la demande. L'office notifie au déposant le 
fait qu'il a transmis la demande internationale au Bureau international. 

2) [Taxe de transmission] Un office qui exige une taxe de transmission, comme le 
prévoit l'article ~.2), notifie au Bureau international le montant de cette taxe, qui ne 
devrait pas dépasser les coûts administratifs correspondant à la réception et à la transmission 
de la demande internationale, ainsi que sa date d'exigibilité. 

3) [Date de dépôt d'une demande internationale déposée indirectement] Sous 
réserve de l'article 9.3), bla date de dépôt d'une demande internationale déposée par 
l'intermédiaire d'un office est 

i) la date à laquelle cet office a reçu la demande internationale, à condition que 
celle-ci soit reçue par le Bureau international dans un délai d'un mois à compter de cette date; 

ii) dans tous les autres cas, la date à laquelle le Bureau international reçoit la 
demande internationale. 
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4) [Date de dépôt lorsque la Partie contractante du déposant exige un contrôle de 
sécurite1 ~Nonobstant l'alinéa 3), une Partie contractante dont la législation, à la date à 
laquelle elle devient partie à 1 'Acte, exige un contrôle de sécurité peut, dans une déclaration, 
notifier au Directeur général que le délai d'un mois indiqué dans ledit alinéa est remplacé par 
un délai de keissix mois. 

b) LoFSfJ:ae la_èemB:Bèe mteœatieaale est èépesée f)ar l'ifltefftiéèiaiFe èe l'effiee 
è'ee Partie eefl1metante ayaB:t fait la èéelaratiefl f)fé7.rue aa seas aliftéa a), eet effiee f)eat, 
èafts l:lB Elélai èe tFeis meis à eemf)ter Ele la èate à l&flaelle il a fe~a la ElemaBèe Îfltematiefl8le, 
Îflfefftief le 'BaFeaa Îfltematienal et le èépesaftt fille la èemanèe mteœatieftale fle f)ellt f'&S êtFe 
tFansmise aa '81::H'eaa ifltematiefl81 èans leèit èélai èe tFeis meis. DaB:S ee eas, fle:aebstant le 
seas almée a), la èate èe èépêt èe la èemeèe ifltematieaale est 

i) la èate à l&flllelle eet effiee a fe~a la èemBBEie intematiefl8le, seas eeftèitieft 
fille eelle ei seit Fe~ae f)ar le Bareaa in:tematieftal èans BB èélai Ele six mais à eemf)tef èe eette 
EltNe; 

ii) èaB:s teas les aatfes eas, la èate à l&flaelle le BaFeaa Îfltematiefl81 Fe~eit la 
èemaB:Eie Îflteœatiefl8le. 

Règle 14 

Examen par le Bureau international 

1) [Dele de dépêt] Le Bafeaa Îfltematiefl81 a~ ane èate èe èépêt à la èemaflàe 
mtematiefl8le, eeflfeftflémeflt à l'artiele 4.2) ea à la Fègle 13.3) ea 4), et le :aetifie aa Elépesant. 

~1) [Délai pour corriger les irrégularités] Le délai prescrit pour corriger les 
irrégularités conformément à l'article 8 est de trois mois à compter de la date de l'invitation 
adressée par le Bureau international. 

~2) [Irrégularités entraînant le report de la date de l'eltl'egistr-ementdépôt de la 
demande internationale] Les irrégularités viséesqui, conformément à l'article ~9.3) EJ:llÎ 
efttfaÎftefltsont prescrites comme des irrégularités entraînant le report de la date de 
l'efll'Elgistfemefltdépôt de la demande internationale sont les suivantes: 

a) la demande internationale n'est pas rédigée dans la langue prescrite ou dans 
l'une des langues prescrites; 

b) 1 'un des éléments suivants ne figure pas dans la demande internationale : 

i) l'indication expresse ou implicite selon laquelle il est demandé un 
enregistrement international en vertu de 1' Acte; 

ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant; 



144 TEXTE ANNOTÉ DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 

iii) des indications suffisantes pour permettre d'entrer en relations avec le 
déposant ou son mandataire éventuel; 

iv) une reproduction ou, conformément à l'article 5.l)iii), un spécimen de 
chaque dessin ou modèle industriel faisant l'objet de la demande internationale; 

v) la désignation d'au moins une Partie contractante. 

413) [Remboursement des taxes] Lorsque, conformément à l'article 8.2)a), la demande 
internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse les taxes payées 
pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la taxe de base. 

Règle .J-615 

Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international 

1) [Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international] Lorsque le 
Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, 
il inscrit le dessin ou modèle industriel au registre international et adresse un certificat au 
titulaire. 

2) [Contenu de l'enregistrement] L'enregistrement international contient 

i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à 1' exception de 
toute revendication de priorité selon la règle 7.4)e) lorsque la date du dépôt antérieur précède 
de plus de six mois eeHela date de dépôt de l'ellfegistremeatla demande internationale; 

ii) toute reproduction du dessin ou modèle industriel; 

iii) la date de 1' enregistrement; 

tiiiv) le numéro de l'enregistrement international; 

iv) la classe pertinente, déterminée par le Bureau international, de la 
classification internationale. 

Règle .J.J.16 

Ajournement de la publication 

1) [Période maximum d'ajournement] La période prescrite aux fins de 
l'article lO.l)a)ll.l)a) et 2)i) est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une 
priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée. 
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2) [Délai pour retirer une désignation lorsque 1 'ajournement n'est pas possible selon 
la législation applicable] Le délai visé à l'article 10.3)i)l1.3)i) pour que le déposant retire la 
désignation d'une Partie contractante dont la législation ne permet pas l'ajournement de la 
publication est d'un mois à compter de la date de la notification adressée par le Bureau 
international. 

3) [Délai pour payer la taxe de publication et fe~;~mi1'remettre les reproductions] La 
taxe de publication visée à la règle 12.l)a)iv) doit être payée, et les reproductions visées à 
l'article 10.€i)è)11.6)b) fe\il'fl:Ïesdoivent être remises, avant l'expiration de la période 
d'ajournement applicable en vertu de l'article ~11.2), ou avant que la période 
d'ajournement soit considérée comme ayant expiré conformément à l'article 10.4)a)11.4)a). 

4) [Enregistrement des reproductions] Le Bureau international enregistre toute 
reproduction remise en vertu de l'article 11.6)b) dans le registre international. 

4j5) [Exigences non satisfaites] Si les exigences de l'alinéa 3) ne sont pas satisfaites, 
l'enregistrement international est radié et n'est pas publié. 

Règle 17 

Publication de l'enregistrement international 

1) [Date de la publication] L'enregistrement international est publié 

i) lorsque le déposant le demande, immédiatement après l'enregistrement, 

ii) lorsque l'ajournement de la publication a été demandé et que cette demande 
a été prise en compte, immédiatement après la date à laquelle la période d'ajournement a 
expiré ou est considérée comme ayant expiré, 

iii) dans tous les autres cas, six mois après la date de l'enregistrement 
international ou dès que possible après cette date. 

2) [Contenu de la publication] La publication de l'enregistrement international dans 
le bulletin, au sens de l'article ~10.3), doit contenir 

i) les données inscrites au registre international; 

ii) la ou les reproductions du dessin ou modèle industriel; 

iii) lorsque la publication a été ajournée, l'indication de la date à laquelle la 
période d'ajournement a expiré ou est considérée comme ayant expiré. 
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CHAPITRE3 

REFUS ET INVALIDATIONS 

Règle 18 

Notification de refus 

1) [Délai pour notifier un rejùs] a) Le délai prescrit pour la notification d'un refus 
des effets d'un enregistrement international conformément à l'article ~12.2) est de six 
mois à compter de la date à laquelle le Bureau international envoie une copie de la publication 
de 1' enregistrement international à 1' office concerné. 

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute Partie contractante dont l'office est un 
office pFoeèeleprocédant à un examen, ou dont la législation prévoit la possibilité de former 
opposition à 1' octroi de la protection, peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général 
que le délai de six mois mentionné dans ledit sous-alinéa est remplacé par un délai de 
12 mois. 

e) Dans la eléelamtioa ·1isée al:l sol:ls aliBéa è), il pel:lt al:lSsi êtt=e i-Beliql:lé qae 
l'emegiskemeat iatematioaal proelaim les effets meatioanés à l'artiele 12.2)a) al:l pll:ls taFel à 
lift œoœeat, preeisé elans la eléelaFatioa, qt~i fiOl:Hl'Ei êtfe postérie\:H' à la elate TJisée aaelit artiele 
mais pas ele pll:ls ele six mois. 

c) Dans la déclaration visée au sous-alinéa b), il peut aussi être indiqué que 
l'enregistrement international produira les effets mentionnés à l'article 14.2)a) au plus 
tard 

i) à un moment, précisé dans la déclaration, qui pourra être postérieur à 
la date visée audit article mais pas de plus de six mois ou 

ü) au moment où la protection est octroyée conformément à la législation 
de la Partie contractante, lorsque la communication, dans le délai applicable en vertu du 
sous-alinéa a) ou b), d'une décision relative à l'octroi de la protection a été 
involontairement omise; dans ce cas, l'office de la Partie contractante concernée notifie 
ce fait au Bureau international et s'efforce de communiquer sans délai la décision au 
titulaire de l'enregistrement international concerné. 

2) [Notification de refus] a) La notification de tout refus doit se rapporter à un seul 
enregistrement international, être datée et être signée par 1' office faisaat la aotifieatioaqui la 
fait. 

b) La notification doit contenir ou indiquer 

i) l'office qui fait la notification, 
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ii) le numéro de 1 'enregistrement international, 

iii) tous les motifs sur lesquels le refus est fondé, accompagnés d'un renvoi aux 
dispositions essentielles correspondantes de la loi, 

iv) lorsque les motifs sur lesquels le refus est fondé font état de la similitude 
avec un dessin ou modèle industriel qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement 
antérieur national, régional ou international, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité 
(le cas échéant), la date et le numéro de l'enregistrement (s'ils sont disponibles), une copie 
d'une reproduction le aom et l'adresse du propriétai-Fe du dessin ou modèle industriel 
antérieur, (si cette reproduction est accessible au public) et le nom et l'adresse du 
propriétaire dudit dessin ou modèle industriel, 

v) lorsque le refus ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui 
font l'objet de l'enregistrement international, l'i-Rdieatioa des dessias ou modèlesceux qu'il 
concerne ou ne concerne pas, 

vi) le fait que le refus est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours et, 
dans l'affirmative, le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête 
en réexamen du refus ou un recours contre celui-ci ainsi que l'autorité compétente pour 
connaître de cette requête en réexamen ou de ce recours, avec indication, le cas échéant, de 
l'obligation de présenter la requête en réexamen ou le recours par l'intermédiaire d'un 
mandataire qui a son adresse sur le territoire de la Partie contractante dont 1' office a prononcé 
le refus, et 

vii) la date à laquelle le refus a été prononcé. 

3) [Notification de la division d'un enregistrement international) Si, à la suite 
d'une notification de refus visée à l'article 13.2), un enregistrement international est 
divisé auprès de l'office d'une Partie contractante désignée pour remédier à un motif de 
refus indiqué dans ladite notification, cet office notifie au Bureau international les 
données relatives à la division, telles que spécifiées dans les instructions administratives. 

~) [Notification de retrait d'un rejùs] a) Toute notification de retrait d'un refus doit 
se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par 1' office faisaBt 
la aotifieatioa.qui la fait. 

b) La notification doit contenir ou indiquer 

i) 1' office qui fait la notification, 

ii) le numéro de l'enregistrement international, 

iii) si le retrait ne concerne pas tous les dessins ou modèles auxquels le refus 
s'appliquait, l'iadieatioa des dessias ou modèlesceux qu'il concerne ou ne concerne pas, et 

iv) la date à laquelle le refus a été retiré. 
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4)5) [Inscription] Le Bureau international inscrit au registre international toute 
notification reçue en vertu de l'alinéa l)c)ii), 2) ou~) avec une indication, dans le cas d'une 
notification de refus, de la date à laquelle cette notification de refus a été envoyée au Bureau 
international. 

~) [Transmission de copies des notifications] Le Bureau international transmet au 
titulaire une copie des notifications reçues en vertu de l'alinéa l)c)ii), 2) ou~). 

Règle 19 

Refus irréguliers 

1) [Notification non considérée comme telle] a) Une notification de refus n'est pas 
considérée comme telle par le Bureau international et n'est pas inscrite au registre 
international 

i) si elle n'indique pas le numéro de l'enregistrement international 
correspondant, à moins que d'autres indications figurant dans la notification permettent 
d'identifier cet enregistrement, 

ii) si elle n'indique aucun motif de refus, ou 

iii) si elle est adressée au Bureau international après 1' expiration du délai 
applicable en vertu de la règle 18.1 ). 

b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international, sauf s'il ne peut 
pas identifier 1' enregistrement international concerné, transmet une copie de la notification au 
titulaire, informe en même temps le titulaire et 1' office qui a envoyé la notification de refus 
que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et n'a pas été inscrite 
au registre international, et en indique les raisons. 

2) [Notification irrégulière] Si la notification de refus 

i) n'est pas signée au nom de l'office qui a communiqué le refus, ou ne remplit 
pas les conditions fixées à la fègle 2.1)a),en vertu de la règle 2, 

ii) ne eoBtieatsatisfait pas, le cas échéant, d'iBàieat:ions détaillées sur le dessin 
ou le modèle iadustflel antériel:H'aux exigences de la frègle 18.2)b)iv», 

iii) n'indique pas, le cas échéant, l'autorité compétente pour connaître de la 
requête en réexamen ou du recours et le délai, raisonnable eu égard aux 
circonstances, dans lequel cette requête ou ce recours doit être présenté 
(règle 18.2)b )vi)), 

iv) ne contient pas la date à laquelle le refus a été prononcé (règle 18.2)b)vii)), 
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le Bureau international inscrit toutefois le refus au registre international et transmet au titulaire 
copie de la notification. Si le titulaire le lui demande, le Bureau international invite 1' office 
qui a communiqué le refus à régulariser sa notification sans délai. 

Règle 20 

Invalidatione dans des Parties contractantes désignées 

1) [Contenu de la notification d'invalidation] Lorsque les effets d'un emegistrement 
international sont invalidés dans une Partie contractante désignée et que 1' invalidation ne peut 
plus faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours, l'office de la Partie contractante dont 
l'autorité compétente a prononcé l'invalidation notifie, lorsqu'il en a connaissance, ce fait au 
Bureau international. La notification doit indiquer 

i) l'autorité qui a prononcé l'invalidation, 

ii) le fait que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours, 

iii) le numéro de l'emegistrement international, 

iv) lorsque l'invalidation ne concerne pas tous les dessins ou modèles 
industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'elle concerne ou ne 
concerne pas, 

P4v) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que la date à laquelle 
elle prend effet. 

2) [Inscription de l'invalidation] Le Bureau international inscrit l'invalidation au 
registre international avec les données figurant dans la notification d'invalidation. 

CHAPITRE4 

MODIFICATIONS ET RECTIFICATIONS 

Règle 21 

Inscription d'une modification 

1) [Présentation de la demande] a) Une demande d'inscription doit être présentée 
au Bureau international sur le formulaire officiel approprié lorsque cette demande se 
rapporte à 
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i) un changement de titulaire de l'enregistrement international pour tout ou 
partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international; 

wtü) un changement de nom ou d'adresse du titulaire; 

iii) une renonciation à l'enregistrement international à l'égard d'une, de 
plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées; 

fitiv) une limitation, à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties 
contractantes désignées, portant sur tout ou partie des dessins ou modèles industriels qui font 
l'objet de l'enregistrement international. 

b) La demande doit être présentée par le titulaire et signée par celui-ci; toutefois, 
une demande d'inscription de changement de titulaire peut être présentée par le nouveau 
propriétaire, à condition qu'elle soit 

i) signée par le titulaire, ou 

ii) signée par le nouveau propriétaire et accompagnée d'une attestation établie 
par 1' autorité compétente de la Partie contractante du titulaire selon laquelle le nouveau 
propriétaire semble être 1' ayant cause du titulaire. 

2) [Contenu de la demande] La demande d'inscription d'une modificatipn doit 
contenir ou indiquer, en sus de la modification demandée, 

i) le numéro de l'enregistrement international concerné, 

ii) le nom du titulaire, sauf lorsque la modification porte sur le nom ou 
1' adresse du mandataire, 

iii) en cas de changement de titulaire de 1' enregistrement international, le nom 
et 1' adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, du nouveau propriétaire 
de 1' enregistrement international, 

iv) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, la Pœ=tte 
eofltraetante ou les Parties contractantes à 1' égard ele laEJ:aeUe oa desquelles le nouveau 
propriétaire remplit les conditions prévues à l'article 3 pour être le titulaire d'un 
enregistrement international, 

v) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international qui ne 
concerne pas tous les dessins ou modèles industriels et toutes les Parties contractantes, les 
numéros des dessins ou modèles industriels et les Parties contractantes désignées concernés 
par le changement de titulaire, et 

vi) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou l'instruction de 
prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, 
ainsi que l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions. 
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3) [Demande irrégulière] Lorsque la demande d'inscription ne remplit pas les 
conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été 
présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne. 

4) [Délai pour corriger l'irrégularitel L'irrégularité peut être corrigée dans un délai 
de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international. Si 
l'irrégularité n'est pas corrigée dans ce délai, la demande d'inscription est réputée 
abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si 
la demande a été présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette 
personne, et il rembourse toutes les taxes payées après déduction d'un montant correspondant 
à la moitié des taxes pertinentes. 

5) [Inscription et notification d'une modification] a) Pour autant que la demande 
soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification au registre 
international et en informe le titulaire. S'agissant de l'inscription d'un changement de 
titulaire, le Bureau international informe à la fois le nouveau titulaire et le titulaire antérieur. 

b) La modification doit être inscrite à la date de la réception par le Bureau 
international de la demande remplissant les conditions requises. Toutefois, lorsque la 
demande indique que la modification doit être inscrite après une autre modification, ou après 
le renouvellement de 1' enregistrement international, le Bureau international donne suite à cette 
demande. 

6) [Inscription d'un changement partiel de titulaire] La cession ou toute autre 
transmission de 1' enregistrement international pour une partie seulement des dessins ou 
modèles industriels ou pour certaines seulement des Parties contractantes désignées est 
inscrite au registre international sous le numéro de 1 'enregistrement international dont une 
partie a été cédée ou transmise; la partie cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit 
enregistrement international et fait l'objet d'un enregistrement international distinct. Cet 
enregistrement international distinct porte le numéro, accompagné d'une lettre majuscule, de 
1' enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise. 

7) [Inscription de la fusion d'enregistrements internationaux] Lorsque la même 
personne plTysiqae oa momle devient titulaire de plusieurs enregistrements internationaux 
issus d'un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de 
ladite personne et les alinéas 1) à 6) s'appliquent mutatis mutandis. L'enregistrement 
international issu de la fusion porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d'une lettre 
majuscule, de l'enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise. 

Règle 22 

Rectifications apportées au registre international 

1) [Rectification] Si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande du 
titulaire, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement 
international, il modifie le registre et informe le titulaire en conséquence. 
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2) &Vetijicetien] Le B\ifeal:l iatematioaal aotifie ee fait 8:1:1 titl:llaire. 

~2) [Refus des effets de la rectification] L'office de toute Partie contractante désignée 
a le droit de déclarer, dans une notification adressée au Bureau international, qu'il refuse de 
reconnaître les effets de la rectification. L'article H12 et les règles 18 et 19 s'appliquent 
mutatis mutandis. 

CHAPITRES 

RENOUVELLEMENTS 

Règle 23 

Avis officieux d'échéance 

Six mois avant l'expiration d'une période de cinq ans, le Bureau international adresse au 
titulaire et à soaau mandataire éventuel un avis indiquant la date d'expiration de 
l'enregistrement international. Le fait que cet avis d'échéance n'est pas reçu ne constitue pas 
une excuse de l'inobservation de l'un quelconque des délais prévus à la règle 24. 

Règle 24 

Précisions relatives au renouvellement 

1) [Taxes] a) L'enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement 
des taxes suivantes : 

i) une taxe de base, 

ii) une taxe de désignation standard pour chaque Partie contractante désignée 
qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 7.2) et pour laquelle l'enregistrement 
international doit être renouvelé, 

iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque Partie contractante 
désignée qui a fait la déclaration prévue à l'article 7.2) et pour laquelle l'enregistrement 
international doit être renouvelé. 

b) Le montant des taxes visées aux points i) et ii) du sous-alinéa a) est fixé dans le 
barème des taxes. 
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c) Le paiement des taxes visées au sous-alinéa a) doit être fait au plus tard à la 
date à laquelle le renouvellement de 1' enregistrement international doit être effectué. 
Toutefois, il peut encore être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le 
renouvellement de 1' enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe 
indiquée dans le barème des taxes soit payée en même temps. 

d) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau 
international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de 1' enregistrement 
international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date. 

2) [Précisions supplémentaires] a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler 
1' enregistrement international 

i) à l'égard d'une Partie contractante désignée, ou 

ii) à 1' égard de 1 'un quelconque des dessins ou modèles industriels qui font 
l'objet de l'enregistrement international, 

le paiement des taxes requises doit être accompagné d'une déclaration indiquant la Partie 
contractante ou les numéros des dessins ou modèles industriels pour lesquels 1' enregistrement 
international ne doit pas être renouvelé. 

b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à l'égard 
d'une Partie contractante désignée nonobstant le fait que la durée maximale de protection des 
dessins ou modèles industriels dans cette Partie contractante a expiré, le paiement des taxes 
requises, y compris la taxe de désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, 
selon le cas, pour cette Partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration selon 
laquelle le renouvellement de 1' enregistrement international doit être inscrit au registre 
international à 1' égard de cette Partie contractante. 

c) Lorsque le titulaire souhaite renouveler 1' enregistrement international à 1' égard 
d'une Partie contractante désignée nonobstant le fait qu'un refus est inscrit au registre 
international pour cette Partie contractante en ce qui concerne 1' ensemble des dessins ou 
modèles industriels concernés, le paiement des taxes requises, y compris la taxe de 
désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, selon le cas, pour cette Partie 
contractante, doit être accompagné d'une déclaration seleB l&E~Hellespécifiant que le 
renouvellement de 1' enregistrement international doit être inscrit au registre international à 
1 'égard de cette Partie contractante. 

d) L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une Partie 
contractante désignée à 1' égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les dessins 
ou modèles industriels en vertu de la règle 20 ou à l'égard de laquelle une renonciation a été 
inscrite en vertu de la règle 21. L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à 
l'égard d'une Partie contractante désignée pour les dessins ou modèles industriels pour 
lesquels une invalidation dans cette Partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 20 ou 
pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 21. 
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3) [Paiement insuffisant] a) Si le montant des taxes reçu est inférieur à celui qui est 
requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même 
temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû. 

b) Si, à 1' expiration du délai de six mois visé à 1' alinéa 1 )c ), le montant des taxes 
reçu est inférieur à celui qui est requis pour le renouvellement, le Bureau international 
n'inscrit pas le renouvellement, rembourse le montant reçu et notifie cet état de fait au titulaire 
et au mandataire éventuel. 

Règle 25 

Inscription du renouvellement; certificat 

1) [Inscription et date d'effet du renouvellement] Le renouvellement est inscrit au 
registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes 
requises sont payées pendant le délai de grâce visé à la règle 24.1 )c ). 

2) [Certificat] Le Bureau international envoie un certificat de renouvellement au 
titulaire. 

CHAPITRE6 

BULLETIN 

Règle 26 

Bulletin 

1) [Informations concernant les enregistrements internationaux] Le Bureau 
international publie dans le bulletin les données pertinentes relatives 

i) aux enregistrements internationaux, conformément à la règle 17; 

ii) aux refus inscrits en vertu de la règle +&4)18.5), en indiquant s'il y a une 
possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus; 

iii) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 20.2); 

iv) aux changements de titulaire, limitatioas, reHOHeiatioas et modifications du 
nom ou de l'adresse du titulaire, renonciations et limitations inscrits en vertu de la règle 21; 

v) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 22; 
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vi) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 25.1); 

vii) aux enregistrements internationaux qui n'ont pas été renouvelés. 

2) [Informations concernant les déclarations et les ne#:fiea#ens; autres 
informations] Le Bureau international publie dans le bulletin toute déclarationet:l aeâfieatiea 
faite par une Partie contractante en vertu de l'Acte ou du présent règlement d'exécution ainsi 
que la liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public 
pendant l'année civile en cours et l'année suivante. 

3) [Nombre d'exemplaires pour les offices des Parties contractantes] a) Le Bureau 
international envoie à 1' office de chaque Partie contractante des exemplaires du bulletin. 
Chaque office a droit, gratuitement, à deux exemplaires et lorsque, pour une année civile 
donnée, le nombre des désignations inscrites à 1' égard de la Partie contractante concernée est 
supérieur à 500, à un exemplaire supplémentaire l'année suivante, plus un exemplaire pour 
chaque tranche de 500 désignations au-delà des 500 premières. Chaque Partie contractante 
peut acheter chaque année, pour la moitié du prix d'abonnement, un nombre d'exemplaires 
égal à celui auquel elle a droit gratuitement. 

b) Si le bulletin est disponible sous plus d'une forme, chaque office peut choisir la 
forme sous laquelle il souhaite recevoir tout exemplaire auquel il a droit. 

CHAPITRE7 

TAXES 

Règle 27 

Montants et Ppaiement des taxes 

1) [Montants des taxes] Les montants des taxes dues en vertu de l'Acte et du 
présent règlement d'exécution, autres que la taxe de désignation individuelle visée à la 
règle 12.1)a)iii), sont indiqués dans le barème des taxes qui est annexé au présent 
règlement d'exécution et en fait partie intégrante. 

-lj2) [Paiements] a) Sous réserve du sous-alinéa b) et de la règle 12.3)c), les taxes 
i:B:èiflt:lées àans le èBfème àe tœEes sont payées directement au Bureau international par le 
àépesant et:1le ti-ft!laire. 
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b) Lorsque la demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de 
la Partie contractante du déposant, les taxes qui doivent être payées en relation avec cette 
demande peuvent l'être par l'intermédiaire de cet office si celui-ci accepte de les percevoir et 
de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite. Toute Partie coB:traetaflte èoat 
l'officeTout office qui accepte de percevoir et de transférer lesdites taxes notifie ce fait au 
Directeur général. 

2j3) [Modes de paiement] Les taxes indiquées èans le àœ=ème èe taxes peH7<'eftt 
êtfesont payées au Bureau international conformément aux instructions administratives. 

i) par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau 
international, 

ii) par versement sur le compte de chèques postaux suisse du Bureau 
international ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué à cette fm, 

iii) par chèque bancaire, 

iv) par versement en espèces au Bureau international. 

~) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d'une taxe au Bureau 
international, il y a lieu d'indiquer, 

i) avant 1' enregistrement international, le nom du déposant, le dessin ou 
modèle industriel concerné et 1 'objet du paiement; 

ii) après l'enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de 
l'enregistrement international concerné et l'objet du paiement. 

4t5) [Date du paiement] a) Sous réserve de la règle 24.1)d) et du sous-alinéa b), une 
taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le 
montant requis. 

b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du 
Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un 
prélèvement, la taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau 
international reçoit une demande internationale, une demande d'inscription de modification ou 
l'instruction de renouveler un enregistrement international. 

~6) [Modification du montant des taxes] a) Lorsqu'une demande internationale est 
déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant et que le montant 
des taxes qui èoiYeftt êt:Fe payéesdues pour le dépôt de la demande internationale est modifié 
entre, d'une part, la date de réception par cet office de la demande internationale et, d'autre 
part, la date de réception de la demande internationale par le Bureau international, la taxe 
applicable est celle qui était en vigueur à la première de ces deux dates. 
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b) Lorsque le montant des taxes qui doiveftt êk=e 19ayéesdues pour le 
renouvellement d'un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la 
date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui 
était en vigueur à la date du paiement, ou à la date considérée comme étant celle du paiement 
conformément à la règle 24.1 )d). Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le 
renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur 
à cette date. 

c) Lorsque le montant d'une taxe autre que les taxes visées aux sous-alinéas a) 
et b) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle la taxe 
a été reçue par le Bureau international. 

Règle 28 

Monnaie de paiement 

1) [Obligation d'utiliser la monnaie suisse] Tous les moatams duspaiements 
adressés au Bureau international en application du présent règlement d'exécution doivent 
être 19ayés au Bureau iatematioaal effectués en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les 
taxes sont payées par l'intermédiaire d'un office, cet office a pu les percevoir dans une autre 
monnaie. 

2) [Établissement du montant des taxes de désignation individuelles en monnaie 
suisse] a) Lorsqu'une Partie contractante fait, en vertu de l'article 7.2), une déclaration selon 
laquelle · elle désire recevoir une taxe de désignation individuelle, elle indique au Bureau 
international le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son office. 

b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans 
une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe en 
monnaie suisse, après consultation de 1' office de la Partie contractante intéressée, sur la base 
du taux de change officiel des Nations Unies. 

c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des 
Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe de 
désignation individuelle a été indiqué par une Partie contractante est supérieur ou inférieur 
d'au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la 
taxe en monnaie suisse, 1' office de cette Partie contractante peut demander au Directeur 
général d'établir un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse sur la base du taux de 
change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est 
faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant 
est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est 
située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit 
montant dans le bulletin. 
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d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des 
Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe de 
désignation individuelle a été indiqué par une Partie contractante est inférieur d'au moins 10% 
au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie 
suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse, sur la 
base du taux de change officiel des Nations Unies applicable. Le nouveau montant est 
applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est 
située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit 
montant dans le bulletin. 

Règle 29 

Inscription du montant des taxes au crédit des Parties contractantes concernées 

Toute taxe de désignation standard ou toute taxe de désignation individuelle payée au 
Bureau international à l'égard d'une Partie contractante est créditée sur le compte de cette 
Partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de 
l'inscription de l'enregistrement international ou du renouvellement pour lequel cette taxe a 
été payée ou, en ce qui concerne la seconde partie de la taxe de désignation individuelle, 
dès sa réception par le Bureau international. 

CHAPITRE8 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Règle 30 

Modification de certaines règles 

1) [Exigence de 1 'unanimitel La modification des dispositions ci-après du présent 
règlement d'exécution ~requiert l'unanimité : 

i) la règle 7.é); 

H)i) la règle 13.4); 

iii) la règle 15 .1); 

iv) la règle 17.1 )iii); 

~ii) la règle 18.1); 
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'IÎ) la préseme règle. 

2) [Exigence d'une majorité des quatre cinquièmes] La modification des 
dispositions ci-après du présent règlement d'exécution et de l'alinéa 3) de la présente 
règle requiert une majorité des quatre cinquièmes : 

i) la règle 7.6); 

ii) la règle 9.3)b ); 

iii) la règle 16.1); 

iv) la règle 17.1)iii). 

~3) [Procédure] Toute proposition à l'effet de modifier une disposition VIsee à 
1' alinéa 1) ou 2) est coftliB-l:llliqaéeenvoyée à 1' ensemble des Parties contractantes au moins 
deux mois avant l'ouverture de la session de l'Assemblée qui est convoquée pour se 
prononcer sur cette proposition. 

Règle 31 

Instructions administratives 

1) [Établissement des instructions administratives et matières traitées] a) Le 
Directeur général établit des instructions administratives. IlLe Directeur général peut les 
modifier. IlLe Directeur général consulte les offices qui sont directement intéressés par les 
instructions administratives ou les modifications proposées. 

b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent 
règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à 
l'application du présent règlement d'exécution. 

2) [Contrôle par l'Assemblée] L'Assemblée peut inviter le Directeur général à 
modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en 
conséquence. 

3) [Publication et entrée en vigueur] a) Les instructions administratives et toute 
modification qui leur est apportée sont publiées dans le bulletin. 

b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent 
en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu 
qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans le bulletin. 
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4) [Divergence entre les instructions administratives et l'Acte ou le présent 
règlement d'exécution] En cas de divergence entre une disposition des instructions 
administratives, d'une part, et une disposition de l'Acte ou du présent règlement d'exécution, 
d'autre part, c'est cette dernière qui prime. 

Règle 32 

Déclarations faites par les Parties contractantes 

1) [Établissement et prise d'effet des déclarations] L'article 30.1) et 2) s'applique 
mutatis mutandis à toute déclaration faite en vertu des règles 8.1), 9.3)a, 13.4~ ou 18.1)b) et 
à sa prise d'effet. 

2) [Retrait des déclarations] Toute déclaration visée à l'alinéa 1) peut être retirée en 
tout temps au moyen d'une notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet à 
la date de réception de cette notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure 
indiquée dans cette notification. Dans le cas d'une déclaration faite en vertu de la 
règle 18.l)b), le retrait n'a pas d'incidence sur un enregistrement international dont la date est 
antérieure à celle de la prise d'effet du retrait. 
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CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Règle 1 

Définitions 

1) ["Acte" et renvois à l'Acte] a) Aux fms du présent règlement d'exécution, il faut 
entendre par "Acte" 1' Acte de l'Arrangement de La Haye concernant 1' enregistrement 
international des dessins et modèles industriels adopté à Genève le 2 juillet 1999. 

b) Dans le présent règlement d'exécution, le mot "article" renvoie à l'article 
indiqué de 1' Acte. 

2) [Expressions abrégées] Aux fms du présent règlement d'exécution, 

i) une expression définie à l'article premier a le même sens que dans l'Acte; 

ii) "instructions administratives" s'entend des instructions administratives 
visées à la règle 31; 

iii) "communication" s'entend de toute demande internationale ou de toute 
requête, déclaration, invitation, notification ou information relative ou jointe à une demande 
internationale ou à un enregistrement international qui est adressée à l'office d'une Partie 
contractante, au Bureau international, au déposant ou au titulaire par tout moyen autorisé par 
le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives; 

iv) "formulaire officiel" s'entend d'un formulaire établi par le Bureau 
international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation; 

v) "classification internationale" s'entend de la classification établie en vertu 
de 1 'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et 
modèles industriels; 

vi) ''taxe prescrite" s'entend de la taxe applicable indiquée dans le barème des 
taxes; 

vii) "bulletin" s'entend du bulletin périodique dans lequel le Bureau 
international effectue les publications prévues dans 1' Acte ou dans le présent règlement 
d'exécution, quel que soit le support utilisé. 
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Règle 2 

Communications avec le Bureau international 
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Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les 
modalités spécifiées dans les instructions administratives. 

Règle 3 

Représentation devant le Bureau international 

1) [Mandataire; nombre de mandataires] a) Le déposant ou le titulaire peut 
constituer un mandataire auprès du Bureau international. 

b) Il ne peut être constitué qu'un seul mandataire pour une demande internationale 
donnée ou un enregistrement international donné. Lorsque plusieurs mandataires sont 
indiqués dans 1' acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré 
comme mandataire et inscrit comme tel. 

c) Lorsqu'un cabinet ou un bureau d'avocats, ou de conseils en brevets ou en 
marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme 
étant un seul mandataire. 

2) [Constitution de mandataire] a) La constitution de mandataire peut être faite 
dans la demande internationale, à condition que la demande soit signée par le déposant. 

b) La constitution de mandataire peut aussi être faite dans une communication 
distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un 
ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette 
communication doit être signée par le déposant ou le titulaire. 

c) Lorsque le Bureau international considère que la constitution de mandataire est 
irrégulière, ille notifie au déposant ou au titulaire et au mandataire présumé. 

3) [Inscription et notification de la constitution de mandataire; date de prise d'effet 
de la constitution de mandataire] a) Lorsque le Bureau international constate que la 
constitution d'un mandataire remplit les conditions applicables, il inscrit au registre 
international le fait que le déposant ou le titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et 
l'adresse du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution de mandataire 
est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale ou la 
communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué. 
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b) Le Bureau international notifie l'inscription visée au sous-alinéa a) à la fois au 
déposant ou au titulaire et au mandataire. 

4) [Effets de la constitution de mandataire] a) Sauf disposition expresse contraire 
du présent règlement d'exécution, la signature d'un mandataire inscrit selon l'alinéa 3)a) 
remplace la signature du déposant ou du titulaire. 

b) Sauf lorsque le présent règlement d'exécution requiert expressément qu'une 
communication soit adressée à la fois au déposant ou au titulaire et au mandataire, le Bureau 
international adresse au mandataire inscrit selon l'alinéa 3)a) toute communication qui, en 
1' absence de mandataire, devrait être adressée au déposant ou au titulaire; toute 
communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été 
adressée au déposant ou au titulaire. 

c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire 
inscrit selon l'alinéa 3)a) a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant 
ou le titulaire. 

5) [Radiation de l'inscription; date de prise d'effet de la radiation] a) Toute 
inscription faite en vertu de l'alinéa 3)a) est radiée lorsque la radiation est demandée au 
moyen d'une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. 
L'inscription est radiée d'office par le Bureau international soit lorsqu'un nouveau mandataire 
est constitué, soit lorsqu'un changement de titulaire est inscrit et que le nouveau titulaire de 
l'enregistrement international n'a pas constitué de mandataire. 

· b) La radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la 
communication correspondante. 

c) Le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet 
au mandataire dont l'inscription a été radiée et au déposant ou au titulaire. 

Règle 4 

Calcul des délais 

1) [Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire, dans l'année 
subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même 
quantième que le mois et le jour de 1' événement qui fait courir le délai; toutefois, si 
l'événement s'est produit un 29 février et que dans l'année subséquente à prendre en 
considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février. 
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2) [Délais exprimés en mois] Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois 
subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de 
1' événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en 
considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce 
mOIS. 

3) [Délais exprimés en jours] Tout délai exprimé enjours commence à courir le jour 
suivant celui où l'événement considéré a lieu et expire en conséquence. 

4) [Expiration d'un délai un jour où le Bureau international ou un office n'est pas 
ouvert au public] Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l'office intéressé 
n'est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les alinéas 1) à 3), le premier jour 
suivant où le Bureau international ou 1' office intéressé est ouvert au public. 

Règle 5 

Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier 

1) [Communications envoyées par 1 'intermédiaire d'un service postal] 
L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au 
Bureau international et expédiée par l'intermédiaire d'un service postal est excusée si la partie 
intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que 

i) la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l'expiration du 
délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui 
ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre 
civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été 
expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que 

ii) l'expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous 
pli recommandé ou que les données relatives à 1' expédition ont été enregistrées par le service 
postal au moment de 1' expédition, et que, 

iii) lorsque le courrier, dans certaines catégories, n'arrive normalement pas au 
Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été 
expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international 
dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par avion. 

2) [Communications envoyées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement 
du courrier] L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication 
adressée au Bureau international et envoyée par l'intermédiaire d'une entreprise 
d'acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon 
satisfaisante pour le Bureau international, que 
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i) la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l'expiration du 
délai ou, lorsque le fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier a été 
interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai 
pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de calamité naturelle ou d'autres 
raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du 
fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier, et que 

ii) les données relatives à 1' envoi de la communication ont été enregistrées par 
l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'envoi. 

3) [Limites à l'excuse] L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la 
présente règle que si la preuve visée à l'alinéa 1) ou 2) et la communication ou un double de 
celle-ci sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l'expiration du délai. 

Règle 6 

Langues 

1) [Demande internationale] La demande internationale doit être rédigée en français 
ou en anglais. 

2) [Inscription et publication] L'inscription au registre international et la publication 
dans le bulletin de 1' enregistrement international et de toutes données relatives à cet 
enregistrement international qui doivent faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une 
publication en vertu du présent règlement d'exécution sont faites en français et en anglais. 
L'inscription et la publication de l'enregistrement international comportent l'indication de la 
langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale. 

3) [Communications] Toute communication relative à une demande internationale 
ou à 1' enregistrement international qui en est issu doit être rédigée 

i) en français ou en anglais lorsque cette communication est adressée au 
Bureau international par le déposant ou le titulaire ou par un office; 

ii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est 
adressée par le Bureau international à un office, à moins que cet office n'ait notifié au Bureau 
international que toutes les communications de ce type doivent être rédigées en français ou 
qu'elles doivent l'être en anglais; 

iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est 
adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que le déposant ou le 
titulaire n'indique qu'il désire recevoir toutes ces communications en français bien que la 
langue de la demande internationale soit 1 'anglais, ou inversement. 
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4) [Traduction] Les traductions qui sont nécessaires aux fins des inscriptions et 
publications effectuées en vertu de l'alinéa 2) sont établies par le Bureau international. Le 
déposant peut joindre à la demande internationale une proposition de traduction de tout texte 
contenu dans la demande internationale. Si le Bureau international considère que la 
traduction proposée n'est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant à faire, dans 
un délai d'un mois à compter de l'invitation, des observations sur les corrections proposées. 

CHAPITRE2 

DEMANDE INTERNATIONALE ET ENREGISTREMENT INTERNATIONAL 

Règle 7 

Conditions relatives à la demande internationale 

1) [Formulaire et signature] La demande internationale doit être présentée sur le 
formulaire officiel. La demande internationale doit être signée par le déposant. 

2) [Taxes] Les taxes prescrites qui sont applicables à la demande internationale 
doivent être payées conformément aux règles 27 et 28. 

3) [Contenu obligatoire de la demande internationale] La demande internationale 
doit contenir ou indiquer 

i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives; 

ii) 1' adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions 
administratives; 

iii) la Partie contractante du déposant; 

iv) le ou les produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en 
relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé, et préciser si le ou les 
produits constituent le dessin ou modèle industriel ou sont des produits en relation avec 
lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé; le ou les produits doivent être 
indiqués de préférence au moyen des termes figurant dans la liste des produits de la 
classification internationale; 

v) le nombre de reproductions ou de spécimens du dessin ou modèle industriel 
accompagnant la demande internationale conformément à la règle 9 ou 1 0; 

vi) les Parties contractantes désignées; 
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vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou des instructions à 
l'effet de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau 
international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions. 

4) [Contenu supplémentaire de la demande internationale] a) Lorsque la demande 
internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a notifié au Directeur 
général, conformément à l'article 5.2)a), que sa législation exige un ou plusieurs des éléments 
visés à l'article 5.2)b), la demande internationale doit contenir cet élément ou ces éléments, 
présentés de la manière prescrite à la règle 11. 

b) Tout élément visé au point i) ou ii) de l'article 5.2)b) peut, au choix du 
déposant, être inclus dans la demande internationale même s'il n'est pas exigé en conséquence 
d'une notification faite conformément à l'article 5.2)a). 

c) Lorsque la règle 8 s'applique, la demande internationale doit contenir les 
indications visées à la règle 8.2) et, selon le cas, être accompagnée de la déclaration ou du 
document visés dans cette règle. 

d) Lorsque le déposant a un mandataire, la demande internationale doit contenir 
les nom et adresse de celui-ci, indiqués conformément aux instructions administratives. 

e) Lorsque le déposant souhaite, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, 
bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, la demande internationale doit contenir une 
déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de 
l'office auprès duquel il a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de 
ce dépôt et, lorsque la revendication de priorité ne s'applique pas à 1' ensemble des dessins et 
modèles industriels inclus dans la demande internationale, de l'indication de ceux auxquels 
elle s'applique ou ne s'applique pas. 

f) Lorsque le déposant souhaite se prévaloir de l'article 11 de la Convention de 
Paris, la demande internationale doit contenir une déclaration selon laquelle le ou les produits 
qui constituent ou incorporent le dessin ou modèle industriel ont figuré dans une exposition 
internationale officielle ou officiellement reconnue, ainsi que le lieu de 1' exposition et la date 
à laquelle ce ou ces produits y ont été présentés pour la première fois; lorsque les dessins ou 
modèles industriels inclus dans la demande internationale ne sont pas tous concernés, la 
demande internationale doit indiquer ceux auxquels la déclaration s'applique ou ne s'applique 
pas. 

g) Lorsque le déposant souhaite que la publication du dessin ou modèle industriel 
soit ajournée conformément à 1' article 11, la demande internationale doit contenir une 
demande d'ajournement de la publication. 

h) La demande internationale peut aussi contenir toute déclaration, tout document 
ou toute autre indication pertinente que les instructions administratives peuvent spécifier. 
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i) La demande internationale peut être accompagnée d'une déclaration indiquant 
les informations qui, à la connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin 
ou modèle concerné satisfait aux conditions de protection. 

5) [Exclusion d'éléments supplémentaires] Si la demande internationale contient des 
indications autres que celles qui sont requises ou autorisées par 1' Acte, le présent règlement 
d'exécution ou les instructions administratives, le Bureau international les supprime d'office. 
Si la demande internationale est accompagnée de documents autres que ceux qui sont requis 
ou autorisés, le Bureau international peut s'en défaire. 

6) [Tous les produits doivent appartenir à la même classe] Tous les produits qui 
constituent les dessins ou modèles industriels inclus dans la demande internationale, ou en 
relation avec lesquels ces dessins ou modèles doivent être utilisés, doivent appartenir à la 
même classe de la classification internationale. 

Règle 8 

Exigences spéciales concernant le déposant 

1) [Notification des exigences spéciales] a) Lorsque la législation d'une Partie 
contractante exige qu'une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel soit 
déposée au nom du créateur du dessin ou modèle, cette Partie contractante peut notifier ce fait 
au Directeur général dans une déclaration. 

b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit préciser la forme et le contenu 
obligatoire de toute déclaration ou document exigé aux fins de l'alinéa 2). 

2) [Identité du créateur et cession de la demande internationale] Lorsqu'une 
demande internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a fait la 
déclaration visée à 1' alinéa 1 ), 

i) elle doit aussi contenir des indications concernant l'identité du créateur du 
dessin ou modèle industriel, ainsi qu'une déclaration, conforme aux exigences énoncées en 
vertu de l'alinéa l)b), selon laquelle celui-ci croit être le créateur du dessin ou modèle 
industriel; la personne ainsi indiquée comme étant le créateur est réputée être le déposant aux 
fins de la désignation de cette Partie contractante, quelle que soit la personne indiquée comme 
étant le déposant en vertu de la règle 7.3)i); 

ii) si la personne indiquée comme étant le créateur n'est pas celle indiquée 
comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3)i), la demande internationale doit être 
accompagnée d'une déclaration ou d'un document, conforme aux exigences énoncées en vertu 
de l'alinéa l)b), établissant qu'elle a été cédée par la personne indiquée comme étant le 
créateur à la personne indiquée comme étant le déposant. Cette dernière est inscrite comme 
titulaire de 1' enregistrement international. 
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Règle 9 

Reproductions du dessin ou modèle industriel 

1) [Forme et nombre des reproductions du dessin ou modèle industriel] a) Les 
reproductions du dessin ou modèle industriel doivent consister, au choix du déposant, en des 
photographies ou d'autres représentations graphiques du dessin ou modèle industriel 
proprement dit ou du ou des produits qui le constituent. Le même produit peut être montré 
sous différents angles; des vues correspondant à différents angles peuvent figurer sur une 
même photographie ou autre représentation graphique ou sur des photographies ou autres 
représentations graphiques distinctes. 

b) Toute reproduction doit être remise en un nombre déterminé d'exemplaires 
spécifié dans les instructions administratives. 

2) [Conditions relatives aux reproductions] a) Les reproductions doivent être d'une 
qualité suffisante pour que tous les détails du dessin ou modèle industriel apparaissent 
nettement et pour qu'une publication soit possible. 

b) Les éléments qui figurent dans une reproduction mais qui ne font pas l'objet 
d'une demande de protection peuvent être indiqués de la façon prévue dans les instructions 
administratives. 

3) [Vues exigées] a) Sous réserve du sous-alinéa b), toute Partie contractante qui 
exige certaines vues précises du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel 
ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé doit le notifier au 
Directeur général dans une déclaration, en spécifiant les vues qui sont exigées et les 
circonstances dans lesquelles elles le sont. 

b) Aucune Partie contractante ne peut exiger plus d'une vue dans le cas d'un 
dessin industriel ou d'un produit à deux dimensions ou plus de six vues lorsque le produit est 
tridimensionnel. 

4) [Refus pour des motifs relatifs aux reproductions du dessin ou modèle 
industriel] Une Partie contractante ne peut pas refuser les effets de l'enregistrement 
international au motif que des conditions relatives à la forme des reproductions du dessin ou 
modèle industriel qui s'ajoutent aux conditions notifiées par cette Partie contractante 
conformément à l'alinéa 3)a) ou qui en different n'ont, selon sa législation, pas été remplies. 
Une Partie contractante peut toutefois refuser les effets de l'enregistrement international au 
motif que les reproductions figurant dans 1' enregistrement international ne suffisent pas à 
divulguer pleinement le dessin ou modèle industriel. 
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Spécimens du dessin industriel 
en cas de demande d'ajournement de la publication 
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1) [Nombre de spécimens] Lorsque la demande internationale contient une demande 
d'ajournement de la publication en ce qui concerne un dessin industriel (bidimensionnel) et 
que, au lieu d'être accompagnée des reproductions visées à la règle 9, elle est accompagnée de 
spécimens du dessin industriel, elle doit être accompagnée du nombre ci-après de spécimens : 

i) un pour le Bureau international, et 

ii) un pour chaque office désigné qui a notifié au Bureau international, en vertu 
de l'article 10.5), qu'il souhaite recevoir copie des enregistrements internationaux. 

2) [Spécimens] Tous les spécimens doivent tenir dans un seul paquet. Les 
spécimens peuvent être pliés. Les dimensions et le poids maximums du paquet sont spécifiés 
dans les instructions administratives. 

Règle 11 

Identité du créateur; description; revendication 

1) [Identité du créateur] Lorsque la demande internationale contient des indications 
relatives à l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel, les nom et adresse de celui-ci 
doivent être donnés conformément aux instructions administratives. 

2) [Description] Lorsque la demande internationale contient une description, celle-ci 
doit concerner les éléments qui apparaissent sur les reproductions du dessin ou modèle 
industriel. Si la description excède 100 mots, une taxe supplémentaire, prévue dans le barème 
des taxes, doit être payée. 

3) [Revendication] Une déclaration faite en vertu de l'article 5.2)a) selon laquelle la 
législation d'une Partie contractante exige une revendication pour qu'une date de dépôt soit 
attribuée à une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel en vertu de cette 
législation doit indiquer le libellé exact de la revendication exigée. Lorsque la demande 
internationale contient une revendication, le libellé de cette revendication doit être conforme 
aux termes de ladite déclaration. 
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Règle 12 

Taxes relatives à la demande internationale 

1) [Taxes prescrites] a) La demande internationale donne lieu au paiement des taxes 
suivantes: 

i) une taxe de base; 

ii) une taxe de désignation standard pour chaque Partie contractante désignée 
qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 7.2); 

iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque Partie contractante 
désignée qui a fait la déclaration prévue à l'article 7.2); 

iv) une taxe de publication. 

b) Le montant des taxes visées aux points i), ii) et iv) est fixé dans le barème des 
taxes. 

2) [Date à laquelle les taxes doivent être payées] Les taxes visées à l'alinéa 1) 
doivent, sous réserve de l'alinéa 3), être payées au moment du dépôt de la demande 
internationale, à l'exception de la taxe de publication qui, lorsque la demande internationale 
contient une demande d'ajournement de la publication, peut être payée postérieurement 
conformément à la règle 16.3). 

3) [Taxe de désignation individuelle payable en deux parties] a) La déclaration 
visée à l'article 7.2) peut également préciser que la taxe de désignation individuelle due pour 
la Partie contractante concernée comprend deux parties, la première devant être payée au 
moment du dépôt de la demande internationale et la seconde à une date ultérieure qui est fixée 
conformément à la législation de la Partie contractante concernée. 

b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, la référence à l'alinéa l)iii) à une taxe de 
désignation individuelle s'entend comme une référence à la première partie de la taxe de 
désignation individuelle. 

c) La seconde partie de la taxe de désignation individuelle peut être payée soit 
directement à l'office concerné, soit par l'intermédiaire du Bureau international, au choix du 
titulaire. Lorsqu'elle est payée directement à l'office concerné, celui-ci notifie ce fait au 
Bureau international, et le Bureau international inscrit cette notification au registre 
international. Lorsqu'elle est payée par l'intermédiaire du Bureau international, celui-ci 
inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à 1' office concerné. 
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d) Lorsque la seconde partie de la taxe de désignation individuelle n'est pas payée 
dans le délai applicable, 1' office concerné le notifie au Bureau international et demande au 
Bureau international de radier l'inscription de l'enregistrement international dans le registre 
international à 1' égard de la Partie contractante concernée. Le Bureau international agit en 
conséquence et notifie ce fait au titulaire. 

Règle 13 

Demande internationale déposée par l'intermédiaire d'un office 

1) [Date de réception par l'office et transmission au Bureau international] Lorsque 
la demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante 
du déposant, cet office notifie au déposant la date à laquelle il a reçu la demande. En même 
temps qu'il transmet la demande internationale au Bureau international, l'office notifie au 
Bureau international la date à laquelle il a reçu la demande. L'office notifie au déposant le 
fait qu'il a transmis la demande internationale au Bureau international. 

2) [Taxe de transmission] Un office qui exige une taxe de transmission, comme le 
prévoit l'article 4.2), notifie au Bureau international le montant de cette taxe, qui ne devrait 
pas dépasser les coûts administratifs correspondant à la réception et à la transmission de la 
demande internationale, ainsi que sa date d'exigibilité. 

3) [Date de dépôt d'une demande internationale déposée indirectement] Sous 
réserve de l'article 9.3), la date de dépôt d'une demande internationale déposée par 
l'intermédiaire d'un office est 

i) la date à laquelle cet office a reçu la demande internationale, à condition que 
celle-ci soit reçue par le Bureau international dans un délai d'un mois à compter de cette date; 

ii) dans tous les autres cas, la date à laquelle le Bureau international reçoit la 
demande internationale. 

4) [Date de dépôt lorsque la Partie contractante du déposant exige un contrôle de 
sécurite1 Nonobstant l'alinéa 3), une Partie contractante dont la législation, à la date à 
laquelle elle devient partie à l'Acte, exige un contrôle de sécurité peut, dans une déclaration, 
notifier au Directeur général que le délai d'un mois indiqué dans ledit alinéa est remplacé par 
un délai de six mois. 
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Règle 14 

Examen par le Bureau international 

1) [Délai pour corriger les irrégularités] Le délai prescrit pour corriger les 
irrégularités conformément à l'article 8 est de trois mois à compter de la date de l'invitation 
adressée par le Bureau international. 

2) [Irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande 
internationale] Les irrégularités qui, conformément à l'article 9.3), sont prescrites comme des 
irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale sont les 
suivantes: 

a) la demande internationale n'est pas rédigée dans la langue prescrite ou dans 
l'une des langues prescrites; 

b) 1 'un des éléments suivants ne figure pas dans la demande internationale : 

i) l'indication expresse ou implicite selon laquelle il est demandé un 
enregistrement international en vertu de l'Acte; 

ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant; 

iii) des indications suffisantes pour permettre d'entrer en relations avec le 
déposant ou son mandataire éventuel; 

iv) une reproduction ou, conformément à l'article 5.1)iii), un spécimen de 
chaque dessin ou modèle industriel faisant 1' objet de la demande internationale; 

v) la désignation d'au moins une Partie contractante. 

3) [Remboursement des taxes] Lorsque, conformément à l'article 8.2)a), la demande 
internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse les taxes payées 
pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la taxe de base. 

Règle 15 

Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international 

1) [Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international] Lorsque le 
Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, 
il inscrit le dessin ou modèle industriel au registre international et adresse un certificat au 
titulaire. 



TEXTE FINAL DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 
ADOPTÉ PAR LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

2) [Contenu de l'enregistrement] L'emegistrement international contient 

177 

i) toutes les données figmant dans la demande internationale, à 1 'exception de 
toute revendication de priorité selon la règle 7.4)e) lorsque la date du dépôt antérieur précède 
de plus de six mois la date de dépôt de la demande internationale; 

ii) toute reproduction du dessin ou modèle industriel; 

iii) la date de l'emegistrement international; 

iv) le numéro de l'emegistrement international; 

v) la classe pertinente, déterminée par le Bureau international, de la 
classification internationale. 

Règle 16 

Ajournement de la publication 

1) [Période maximum d'ajournement] La période prescrite aux fms de 
l'article 11.1)a) et 2)i) est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est 
revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée. 

· 2) · [Délai pour retirer une désignation lorsque 1 'ajournement n'est pas possible selon 
la législation applicable] Le délai visé à l'article 11.3)i) pour que le déposant retire la 
désignation d'une Partie contractante dont la législation ne permet pas l'ajournement de la 
publication est d'un mois à compter de la date de la notification adressée par le Bureau 
international. 

3) [Délai pour payer la taxe de publication et remettre les reproductions] La taxe de 
publication visée à la règle 12.1)a)iv) doit être payée, et les reproductions visées à 
l'article 11.6)b) doivent être remises, avant l'expiration de la période d'ajournement 
applicable en vertu de l'article 11.2), ou avant que la période d'ajournement soit considérée 
comme ayant expiré conformément à l'article 11.4)a). 

4) [Enregistrement des reproductions] Le Bureau international emegistre toute 
reproduction remise en vertu de l'article 11.6)b) dans le registre international. 

5) [Exigences non satisfaites] Si les exigences de l'alinéa 3) ne sont pas satisfaites, 
l'emegistrement international est radié et n'est pas publié. 
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Règle 17 

Publication de 1 'enregistrement international 

1) [Date de la publication] L'enregistrement international est publié 

i) lorsque le déposant le demande, immédiatement après l'enregistrement, 

ii) lorsque 1' ajournement de la publication a été demandé et que cette demande 
a été prise en compte, immédiatement après la date à laquelle la période d'ajournement a 
expiré ou est considérée comme ayant expiré, 

iii) dans tous les autres cas, six mots après la date de 1' enregistrement 
international ou dès que possible après cette date. 

2) [Contenu de la publication] La publication de 1' enregistrement international dans 
le bulletin, au sens de l'article 10.3), doit contenir 

i) les données inscrites au registre international; 

ii) la ou les reproductions du dessin ou modèle industriel; 

iii) lorsque la publication a été ajournée, l'indication de la date à laquelle la 
période d'ajournement a expiré ou est considérée comme ayant expiré. 

CHAPITRE3 

REFUS ET INVAL/DATIONS 

Règle 18 

Notification de refus 

1) [Délai pour notifier un refus] a) Le délai prescrit pour la notification d'un refus 
des effets d'un enregistrement international conformément à l'article 12.2) est de six mois à 
compter de la date à laquelle le Bureau international envoie une copie de la publication de 
1' enregistrement international à 1' office concerné. 

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute Partie contractante dont l'office est un 
office procédant à un examen, ou dont la législation prévoit la possibilité de former opposition 
à 1' octroi de la protection, peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que le délai 
de six mois mentionné dans ledit sous-alinéa est remplacé par un délai de 12 mois. 
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c) Dans la déclaration visée au sous-alinéa b ), il peut aussi être indiqué que 
l'enregistrement international produira les effets mentionnés à l'article 14.2)a) au plus tard 

i) à un moment, précisé dans la déclaration, qui pourra être postérieur à la date 
visée audit article mais pas de plus de six mois ou 

ii) au moment où la protection est octroyée conformément à la législation de la 
Partie contractante, lorsque la communication, dans le délai applicable en vertu du 
sous-alinéa a) ou b), d'une décision relative à l'octroi de la protection a été involontairement 
omise; dans ce cas, 1' office de la Partie contractante concernée notifie ce fait au Bureau 
international et s'efforce de communiquer sans délai la décision au titulaire de 
1' enregistrement international concerné. 

2) [Notification de rejùs] a) La notification de tout refus doit se rapporter à un seul 
enregistrement international, être datée et être signée par 1' office qui la fait. 

b) La notification doit contenir ou indiquer 

i) 1' office qui fait la notification, 

ii) le numéro de 1' enregistrement international, 

iii) tous les motifs sur lesquels le refus est fondé, accompagnés d'un renvoi aux 
dispositions essentielles correspondantes de la loi, 

iv) lorsque les motifs sur lesquels le refus est fondé font état de la similitude 
avec un dessin ou modèle industriel qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement 
antérieur national, régional ou international, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité 
(le cas échéant), la date et le numéro de l'enregistrement (s'ils sont disponibles), une copie 
d'une reproduction du dessin ou modèle industriel antérieur (si cette reproduction est 
accessible au public) et le nom et l'adresse du propriétaire dudit dessin ou modèle industriel, 

v) lorsque le refus ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui 
font l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'il concerne ou ne concerne pas, 

vi) le fait que le refus est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours et, 
dans 1' affirmative, le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête 
en réexamen du refus ou un recours contre celui-ci ainsi que l'autorité compétente pour 
connaître de cette requête en réexamen ou de ce recours, avec indication, le cas échéant, de 
l'obligation de présenter la requête en réexamen ou le recours par l'intermédiaire d'un 
mandataire qui a son adresse sur le territoire de la Partie contractante dont l'office a prononcé 
le refus, et 

vii) la date à laquelle le refus a été prononcé. 
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3) [Notification de la division d'un enregistrement international] Si, à la suite d'une 
notification de refus visée à l'article 13.2), un enregistrement international est divisé auprès de 
l'office d'une Partie contractante désignée pour remédier à un motif de refus indiqué dans 
ladite notification, cet office notifie au Bureau international les données relatives à la division, 
telles que spécifiées dans les instructions administratives. 

4) [Notification de retrait d'un refus] a) Toute notification de retrait d'un refus doit 
se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'office qui la 
fait. 

b) La notification doit contenir ou indiquer 

i) l'office qui fait la notification, 

ii) le numéro de 1' enregistrement international, 

iii) si le retrait ne concerne pas tous les dessins ou modèles auxquels le refus 
s'appliquait, ceux qu'il concerne ou ne concerne pas, et 

iv) la date à laquelle le refus a été retiré. 

5) [Inscription] Le Bureau international inscrit au registre international toute 
notification reçue en vertu de l'alinéa 1)c)ii), 2) ou 4) avec une indication, dans le cas d'une 
notification de refus, de la date à laquelle cette notification de refus a été envoyée au Bureau 
international. 

6) [Transmission de copies des notifications] Le Bureau international transmet au 
titulaire une copie des notifications reçues en vertu de l'alinéa 1)c)ii), 2) ou 4). 

Règle 19 

Refus irréguliers 

1) [Notification non considérée comme telle] a) Une notification de refus n'est pas 
considérée comme telle par le Bureau international et n'est pas inscrite au registre 
international 

i) si elle n'indique pas le numéro de l'enregistrement international 
correspondant, à moins que d'autres indications figurant dans la notification permettent 
d'identifier cet enregistrement, 

ii) si elle n'indique aucun motif de refus, ou 

iii) si elle est adressée au Bureau international après 1' expiration du délai 
applicable en vertu de la règle 18.1 ). 
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b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international, sauf s'il ne peut 
pas identifier 1' enregistrement international concerné, transmet une copie de la notification au 
titulaire, informe en même temps le titulaire et 1' office qui a envoyé la notification de refus 
que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et n'a pas été inscrite 
au registre international, et en indique les raisons. 

2) [Notification irrégulière] Si la notification de refus 

i) n'est pas signée au nom de l'office qui a communiqué le refus, ou ne remplit 
pas les conditions fixées en vertu de la règle 2, 

ii) ne satisfait pas, le cas échéant, aux exigences de la règle 18.2)b )iv}, 

iii) n'indique pas, le cas échéant, l'autorité compétente pour connaître de la 
requête en réexamen ou du recours et le délai, raisonnable eu égard aux 
circonstances, dans lequel cette requête ou ce recours doit être présenté 
(règle 18.2)b)vi)}, 

iv) ne contient pas la date à laquelle le refus a été prononcé (règle 18.2)b)vii}), 

le Bureau international inscrit toutefois le refus au registre international et transmet au titulaire 
copie de la notification. Si le titulaire le lui demande, le Bureau international invite 1' office 
qui a communiqué le refus à régulariser sa notification sans délai. 

Règle 20 

Invalidation dans des Parties contractantes désignées 

1) [Contenu de la notification d'invalidation] Lorsque les effets d'un enregistrement 
international sont invalidés dans une Partie contractante désignée et que l'invalidation ne peut 
plus faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours, l'office de la Partie contractante dont 
l'autorité compétente a prononcé l'invalidation notifie, lorsqu'il en a connaissance, ce fait au 
Bureau international. La notification doit indiquer 

i) l'autorité qui a prononcé l'invalidation, 

ii) le fait que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours, 

iii) le numéro de 1' enregistrement international, 

iv) lorsque l'invalidation ne concerne pas tous les dessins ou modèles 
industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'elle concerne ou ne 
concerne pas, 
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v) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que la date à laquelle 
elle prend effet. 

2) [Inscription de l'invalidation] Le Bureau international inscrit l'invalidation au 
registre international avec les données figurant dans la notification d'invalidation. 

CHAPITRE4 

MODIFICATIONS ET RECTIFICATIONS 

Règle 21 

Inscription d'une modification 

1) [Présentation de la demande] a) Une demande d'inscription doit être présentée 
au Bureau international sur le formulaire officiel approprié lorsque cette demande se 
rapporte à 

i) un changement de titulaire de l'enregistrement international pour tout ou 
partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international; 

ii) un changement de nom ou d'adresse du titulaire; 

iii) une renonciation à l'enregistrement international à l'égard d'une, de 
plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées; 

iv) une limitation, à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties 
contractantes désignées, portant sur tout ou partie des dessins ou modèles industriels qui font 
l'objet de l'enregistrement international. 

b) La demande doit être présentée par le titulaire et signée par celui-ci; toutefois, 
une demande d'inscription de changement de titulaire peut être présentée par le nouveau 
propriétaire, à condition qu'elle soit 

i) signée par le titulaire, ou 

ii) signée par le nouveau propriétaire et accompagnée d'une attestation établie 
par 1' autorité compétente de la Partie contractante du titulaire selon laquelle le nouveau 
propriétaire semble être 1' ayant cause du titulaire. 

2) [Contenu de la demande] La demande d'inscription d'une modification doit 
contenir ou indiquer, en sus de la modification demandée, 
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i) le numéro de 1' enregistrement international concerné, 
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ii) le nom du titulaire, sauf lorsque la modification porte sur le nom ou 
1' adresse du mandataire, 

iii) en cas de changement de titulaire de 1' enregistrement international, le nom 
et 1' adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, du nouveau propriétaire 
de 1' enregistrement international, 

iv) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, la ou les 
Parties contractantes à 1' égard desquelles le nouveau propriétaire remplit les conditions 
prévues à l'article 3 pour être le titulaire d'un enregistrement international, 

v) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international qui ne 
concerne pas tous les dessins ou modèles industriels et toutes les Parties contractantes, les 
numéros des dessins ou modèles industriels et les Parties contractantes désignées concernés 
par le changement de titulaire, et 

vi) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou l'instruction de 
prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, 
ainsi que l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions. 

3) [Demande i"égulière] Lorsque la demande d'inscription ne remplit pas les 
conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été 
présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne. 

4) [Délai pour corriger l'i"égularité] L'irrégularité peut être corrigée dans un délai 
de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international. Si 
l'irrégularité n'est pas corrigée dans ce délai, la demande d'inscription est réputée abandonnée 
et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande a 
été présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne, et il 
rembourse toutes les taxes payées après déduction d'un montant correspondant à la moitié des 
taxes pertinentes. 

5) [Inscription et notification d'une modification] a) Pour autant que la demande 
soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification au registre 
international et en informe le titulaire. S'agissant de l'inscription d'un changement de 
titulaire, le Bureau international informe à la fois le nouveau titulaire et le titulaire antérieur. 

b) La modification doit être inscrite à la date de la réception par le Bureau 
international de la demande remplissant les conditions requises. Toutefois, lorsque la 
demande indique que la modification doit être inscrite après une autre modification, ou après 
le renouvellement de 1' enregistrement international, le Bureau international donne suite à cette 
demande. 
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6) [Inscription d'un changement partiel de titulaire] La cession ou toute autre 
transmission de 1' enregistrement international pour une partie seulement des dessins ou 
modèles industriels ou pour certaines seulement des Parties contractantes désignées est 
inscrite au registre international sous le numéro de 1' enregistrement international dont une 
partie a été cédée ou transmise; la partie cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit 
enregistrement international et fait l'objet d'un enregistrement international distinct. Cet 
enregistrement international distinct porte le numéro, accompagné d'une lettre majuscule, de 
1' enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise. 

7) [Inscription de la fusion d'enregistrements internationaux] Lorsque la même 
personne devient titulaire de plusieurs enregistrements internationaux issus d'un changement 
partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne et les 
alinéas 1) à 6) s'appliquent mutatis mutandis. L'enregistrement international issu de la fusion 
porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d'une lettre majuscule, de l'enregistrement 
international dont une partie a été cédée ou transmise. 

Règle 22 

Rectifications apportées au registre international 

1) [Rectification] Si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande du 
titulaire, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement 
international, il modifie le registre et informe le titulaire en conséquence. 

2) [Refus des effets de la rectification] L'office de toute Partie contractante désignée 
a le droit de déclarer, dans une notification adressée au Bureau international, qu'il refuse de 
reconnaître les effets de la rectification. L'article 12 et les règles 18 et 19 s'appliquent mutatis 
mutandis. 

CHAPITRE5 

RENOUVELLEMENTS 

Règle 23 

Avis officieux d'échéance 

Six mois avant l'expiration d'une période de cinq ans, le Bureau international adresse au 
titulaire et au mandataire éventuel un avis indiquant la date d'expiration de l'enregistrement 
international. Le fait que cet avis d'échéance n'est pas reçu ne constitue pas une excuse de 
l'inobservation de l'un quelconque des délais prévus à la règle 24. 
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Règle 24 

Précisions relatives au renouvellement 
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1) [Taxes] a) L'enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement 
des taxes suivantes : 

i) une taxe de base, 

ii) une taxe de désignation standard pour chaque Partie contractante désignée 
qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 7.2) et pour laquelle l'enregistrement 
international doit être renouvelé, 

iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque Partie contractante 
désignée qui a fait la déclaration prévue à l'article 7.2) et pour laquelle l'enregistrement 
international doit être renouvelé. 

b) Le montant des taxes visées aux points i) et ii) du sous-alinéa a) est fixé dans le 
barème des taxes. 

c) Le paiement des taxes visées au sous-alinéa a) doit être fait au plus tard à la 
date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être . effectué. 
Toutefois, il peut encore être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le 
renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe 
indiquée dans le barème des taxes soit payée en même temps. 

d) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau 
international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de 1' enregistrement 
international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date. 

2) [Précisions supplémentaires] a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler 
1' enregistrement international 

i) à l'égard d'une Partie contractante désignée, ou 

ii) à l'égard de l'un quelconque des dessins ou modèles industriels qui font 
1' objet de 1' enregistrement international, 

le paiement des taxes requises doit être accompagné d'une déclaration indiquant la Partie 
contractante ou les numéros des dessins ou modèles industriels pour lesquels 1' enregistrement 
international ne doit pas être renouvelé. 

b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler 1' enregistrement international à 1' égard 
d'une Partie contractante désignée nonobstant le fait que la durée maximale de protection des 
dessins ou modèles industriels dans cette Partie contractante a expiré, le paiement des taxes 
requises, y compris la taxe de désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, 
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selon le cas, pour cette Partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration selon 
laquelle le renouvellement de 1' enregistrement international doit être inscrit au registre 
international à 1' égard de cette Partie contractante. 

c) Lorsque le titulaire souhaite renouveler 1' enregistrement international à 1' égard 
d'une Partie contractante désignée nonobstant le fait qu'un refus est inscrit au registre 
international pour cette Partie contractante en ce qui concerne 1' ensemble des dessins ou 
modèles industriels concernés, le paiement des taxes requises, y compris la taxe de 
désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, selon le cas, pour cette Partie 
contractante, doit être accompagné d'une déclaration spécifiant que le renouvellement de 
l'enregistrement international doit être inscrit au registre international à l'égard de cette Partie 
contractante. 

d) L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une Partie 
contractante désignée à l'égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les dessins 
ou modèles industriels en vertu de la règle 20 ou à 1' égard de laquelle une renonciation a été 
inscrite en vertu de la règle 21. L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à 
l'égard d'une Partie contractante désignée pour les dessins ou modèles industriels pour 
lesquels une invalidation dans cette Partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 20 ou 
pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 21. 

3) [Paiement insuffisant] a) Si le montant des taxes reçu est inférieur à celui qui est 
requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même 
temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû. 

b) Si, à l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1)c), le montant des taxes 
reçu est inférieur à celui qui est requis pour le renouvellement, le Bureau international 
n'inscrit pas le renouvellement, rembourse le montant reçu et notifie cet état de fait au titulaire 
et au mandataire éventuel. 

Règle 25 

Inscription du renouvellement; certificat 

1) [Inscription et date d'effet du renouvellement] Le renouvellement est inscrit au 
registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes 
requises sont payées pendant le délai de grâce visé à la règle 24.1 )c ). 

2) [Certificat] Le Bureau international envoie un certificat de renouvellement au 
titulaire. 
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CHAPITRE6 

BULLETIN 

Règle 26 

Bulletin 
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1) [Informations concernant les enregistrements internationaux] Le Bureau 
international publie dans le bulletin les données pertinentes relatives 

i) aux enregistrements internationaux, conformément à la règle 17; 

ii) aux refus inscrits en vertu de la règle 18.5), en indiquant s'il y a une 
possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus; 

iii) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 20.2); 

iv) aux changements de titulaire, modifications du nom ou de l'adresse du 
titulaire, renonciations et limitations inscrits en vertu de la règle 21; 

v) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 22; 

vi) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 25.1); 

vii) aux enregistrements internationaux qui n'ont pas été renouvelés. 

2) [Informations concernant les déclarations; autres informations] Le Bureau 
international publie dans le bulletin toute déclaration faite par une Partie contractante en vertu 
de l'Acte ou du présent règlement d'exécution ainsi que la liste des jours où il est prévu que le 
Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant l'année civile en cours et l'année 
suivante. 

3) [Nombre d'exemplaires pour les offices des Parties contractantes] a) Le Bureau 
international envoie à l'office de chaque Partie contractante des exemplaires du bulletin. 
Chaque office a droit, gratuitement, à deux exemplaires et lorsque, pour une année civile 
donnée, le nombre des désignations inscrites à 1' égard de la Partie contractante concernée est 
supérieur à 500, à un exemplaire supplémentaire l'année suivante, plus un exemplaire pour 
chaque tranche de 500 désignations au-delà des 500 premières. Chaque Partie contractante 
peut acheter chaque année, pour la moitié du prix d'abonnement, un nombre d'exemplaires 
égal à celui auquel elle a droit gratuitement. 

b) Si le bulletin est disponible sous plus d'une forme, chaque office peut choisir la 
forme sous laquelle il souhaite recevoir tout exemplaire auquel il a droit. 
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CHAPITRE 7 

TAXES 

Règle 27 

Montants et paiement des taxes 

1) [Montants des taxes] Les montants des taxes dues en vertu de l'Acte et du présent 
règlement d'exécution, autres que la taxe de désignation individuelle visée à la 
règle 12.l)a)iii), sont indiqués dans le barème des taxes qui est annexé au présent règlement 
d'exécution et en fait partie intégrante. 

2) [Paiement] a) Sous réserve du sous-alinéa b) et de la règle 12.3)c), les taxes sont 
payées directement au Bureau international. 

b) Lorsque la demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de 
la Partie contractante du déposant, les taxes qui doivent être payées en relation avec cette 
demande peuvent l'être par l'intermédiaire de cet office si celui-ci accepte de les percevoir et 
de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite. Tout office qui accepte de 
percevoir et de transférer lesdites taxes notifie ce fait au Directeur général. 

3) [Modes de paiement] Les taxes sont payées au Bureau international 
conformément aux instructions administratives. 

4) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d'une taxe au Bureau 
international, il y a lieu d'indiquer, 

i) avant l'enregistrement international, le nom du déposant, le dessin ou 
modèle industriel concerné et l'objet du paiement; 

ii) après 1' enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de 
l'enregistrement international concerné et l'objet du paiement. 

5) [Date du paiement] a) Sous réserve de la règle 24.l)d) et du sous-alinéa b), une 
taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le 
montant requis. 

b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du 
Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un 
prélèvement, la taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau 
international reçoit une demande internationale, une demande d'inscription de modification ou 
l'instruction de renouveler un enregistrement international. 
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6) [Modification du montant des taxes] a) Lorsqu'une demande internationale est 
déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant et que le montant 
des taxes dues pour le dépôt de la demande internationale est modifié entre, d'unepart, la date 
de réception par cet office de la demande internationale et, d'autre part, la date de réception de 
la demande internationale par le Bureau international, la taxe applicable est celle qui était en 
vigueur à la première de ces deux dates. 

b) Lorsque le montant des taxes dues pour le renouvellement d'un enregistrement 
international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit 
être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paiement, 
ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la règle 24.1 )d). 
Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le 
montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date. 

c) Lorsque le montant d'une taxe autre que les taxes visées aux sous-alinéas a) 
et b) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle la taxe 
a été reçue par le Bureau international. 

Règle 28 

Monnaie de paiement 

1) [Obligation d'utiliser la monnaie suisse] Tous les paiements adressés au Bureau 
international en application du présent règlement d'exécution doivent être effectués en 
monnaie suisse nonobstant le fait que, si les taxes sont payées par l'intermédiaire d'un office, 
cet office a pu les percevoir dans une autre monnaie. 

2) [Établissement du montant des taxes de désignation individuelles en monnaie 
suisse] a) Lorsqu'une Partie contractante fait, en vertu de l'article 7.2), une déclaration selon 
laquelle elle désire recevoir une taxe de désignation individuelle, elle indique au Bureau 
international le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son office. 

b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans 
une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe en 
monnaie suisse, après consultation de l'office de la Partie contractante intéressée, sur la base 
du taux de change officiel des Nations Unies. 

c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des 
Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe de 
désignation individuelle a été indiqué par une Partie contractante est supérieur ou inférieur 
d'au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la 
taxe en monnaie suisse, 1' office de cette Partie contractante peut demander au Directeur 
général d'établir un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse sur la base du taux de 
change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est 
faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant 
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est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est 
située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit 
montant dans le bulletin. 

d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des 
Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe de 
désignation individuelle a été indiqué par une Partie contractante est inférieur d'au moins 10% 
au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie 
suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse, sur la 
base du taux de change officiel des Nations Unies applicable. Le nouveau montant est 
applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est 
située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit 
montant dans le bulletin. 

Règle 29 

Inscription du montant des taxes au crédit des Parties contractantes concernées 

Toute taxe de désignation standard ou toute taxe de désignation individuelle payée au 
Bureau international à l'égard d'une Partie contractante est créditée sur le compte de cette 
Partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de 
l'inscription de l'enregistrement international ou du renouvellement pour lequel cette taxe a 
été payée ou, en ce qui concerne la seconde partie de la taxe de désignation individuelle, dès 
sa réception par le Bureau international. 

CHAPITRES 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Règle 30 

Modification de certaines règles 

1) [Exigence de l'unanimité] La modification des dispositions ci-après du présent 
règlement d'exécution requiert l'unanimité: 

i) la règle 13.4); 

ii) la règle 18.1 ). 
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2) [Exigence d'une majorité des quatre cinquièmes] La modification des 
dispositions ci-après du présent règlement d'exécution et de l'alinéa 3) de la présente règle 
requiert une majorité des quatre cinquièmes : 

i) la règle 7.6); 

ii) la règle 9.3)b); 

iii) la règle 16.1 ); 

iv) la règle 17.1 )iii). 

3) [Procédure] Toute proposition à l'effet de modifier une disposition visée à 
l'alinéa 1) ou 2) est envoyée à l'ensemble des Parties contractantes au moins deux mois avant 
1' ouverture de la session de 1 'Assemblée qui est convoquée pour se prononcer sur cette 
proposition. 

Règle 31 

Instructions administratives 

1) [Établissement des instructions administratives et matières traitées] a) Le 
Directeur général établit des instructions administratives. Le Directeur général peut les 
modifier. Le Directeur général consulte les offices qui sont directement intéressés par les 
instructions administratives ou les modifications proposées. 

b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent 
règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à 
l'application du présent règlement d'exécution. 

2) [Contrôle par 1 'Assemblée] L'Assemblée peut inviter le Directeur général à 
modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en 
conséquence. 

3) [Publication et entrée en vigueur] a) Les instructions administratives et toute 
modification qui leur est apportée sont publiées dans le bulletin. 

b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent 
en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu 
qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans le bulletin. 

4) [Divergence entre les instructions administratives et 1 'Acte ou le présent 
règlement d'exécution] En cas de divergence entre une disposition des instructions 
administratives, d'une part, et une disposition de l'Acte ou du présent règlement d'exécution, 
d'autre part, c'est cette dernière qui prime. 
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Règle 32 

Déclarations faites par les Parties contractantes 

1) [Établissement et prise d'effet des déclarations] L'article 30.1) et 2) s'applique 
mutatis mutandis à toute déclaration faite en vertu des règles 8.1), 9.3)a), 13.4) ou 18.1)b) et à 
sa prise d'effet. 

2) [Retrait des déclarations] Toute déclaration visée à l'alinéa 1) peut être retirée en 
tout temps au moyen d'une notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet à 
la date de réception de cette notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure 
indiquée dans cette notification. Dans le cas d'une déclaration faite en vertu de la 
règle 18.1)b), le retrait n'a pas d'incidence sur un enregistrement international dont la date est 
antérieure à celle de la prise d'effet du retrait. 



DÉCLARATIONS COMMUNES 

adoptées par la Conférence diplomatique 
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DÉCLARA TI ONS COMMUNES DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 
CONCERNANT L'ACTE DE GENÈVE ET LE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE 

L'ACTE DE GENÈVE 

1. Lorsqu'elle a adopté l'article 12.4), l'article 14.2)b) et la règle 18.4), la conférence 
diplomatique entendait que le retrait d'un refus par un office qui a communiqué une 
notification de refus peut prendre la forme d'une déclaration selon laquelle l'office concerné a 
décidé d'accepter les effets de l'enregistrement international pour tout ou partie des dessins ou 
modèles industriels auxquels s'appliquait la notification de refus. Il était également entendu 
qu'un office peut, dans le délai prescrit pour communiquer une notification de refus, envoyer 
une déclaration selon laquelle il a décidé d'accepter les effets de l'enregistrement 
international, même lorsqu'il n'a pas communiqué une telle notification de refus. 

2. Lorsqu'elle a adopté l'article 10, la conférence diplomatique entendait que rien dans cet 
article n'empêche l'accès à la demande internationale ou à l'enregistrement international par 
le déposant ou le titulaire ou toute personne autorisée par le déposant ou le titulaire. 
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SIGNATURE DE L'ACTE DE GENÈVE 
DE L'ARRANGEMENT DE LAHAYE CONCERNANT L'ENREGISTREMENT 

INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS 

Les délégations suivantes ont signé, le 6juillet 1999, l'Acte de Genève de 
1' Arrangement de La Haye concernant 1' enregistrement international des dessins et modèles 
industriels, adopté le 2 juillet 1999 à la conférence diplomatique : Algérie, Belgique, Bulgarie, 
Croatie, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, 
France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Portugal, République de Moldova, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Soudan, Suisse, Tchad (24). 
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ACTE FINAL 
DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE POUR L'ADOPTION 

D'UN NOUVEL ACTE DE L'ARRANGEMENT DE LAHAYE CONCERNANT 
LE DÉPÔT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS 

Conformément aux décisions prises par les Assemblées de l'Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle (OMPI) à leur trente-deuxième série de réunions (mars 1998) et à la 
suite des travaux préparatoires menés par l'OMPI, la conférence diplomatique pour l'adoption 
d'un nouvel acte de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins 
et modèles industriels a été convoquée par l'OMPI et s'est tenue à Genève du 16 juin au 
6 juillet 1999. 

La conférence diplomatique a adopté le 2 juillet 1999 l'Acte de Genève de 
1' Arrangement de La Haye concernant 1' enregistrement international des dessins et modèles 
industriels, qui a été ouvert à la signature le 6 juillet 1999. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, en y étant dûment autorisés, ont signé cet Acte final: 

Algérie, Allemagne, Argentine, Belgique, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, Côte 
d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis 
d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, 
Kenya, Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Portugal, 
République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Soudan, Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Turquie, Communauté européenne (47). 
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200 LISTE DES DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 

DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE DES SÉRIES "HIDC", "HIDC/INF", et "HIDC/DC" 

Numéro de Source Sujet 
document 

H/DC/1 Réunion préparatoire pour la Projet d'ordre du jour 
Conférence diplomatique pour 
l'adoption d'un nouvel Acte de 
1' Arrangement de La Haye 
concernant le dépôt international 
des dessins et modèles industriels 

H/DC/2 Réunion préparatoire pour la Projet de règlement intérieur 
Conférence diplomatique pour 
l'adoption d'un nouvel Acte de 
1 'Arrangement de La Haye 
concernant le dépôt international 
des dessins et modèles industriels 

HIDC/3 Le Directeur général de l'OMPI Proposition de base pour le 
nouvel Acte 

H/DC/3 Rev. Le Directeur général de l'OMPI Proposition de base pour le 
nouvel Acte (version révisée ·du 
texte espagnol) 

H/DC/3 Add. Le Directeur général del'OMPI Article 24 de la proposition de 
base pour le nouvel Acte 

HIDC/4 Le Directeur général de l'OMPI Proposition de base pour le 
règlement d'exécution relatif au 
nouvel Acte 

HIDC/4Rev. Le Directeur général de l'OMPI Proposition de base pour le 
règlement d'exécution relatif au 
nouvel Acte (versions révisées des 
textes espagnol et russe) 

HIDC/5 Le Bureau international de Notes relatives à la proposition de 
l'OMPI base pour le nouvel Acte 

HIDC/6 Le Bureau international de Notes relatives à la proposition de 
l'OMPI base pour le règlement 

d'exécution du nouvel Acte 

H/DC/7 Le Bureau international de Article 6.2) du projet de nouvel 
l'OMPI Acte 
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Numéro de Source Sujet 
document 

H/DC/8 La délégation du Japon Article 12 du projet de nouvel 
Acte 

HIDC/9 La délégation du Japon Article 11 du projet de nouvel 
Acte 

H/DC/10 La délégation du Japon Articles 11 et 12 du projet de 
nouvel Acte et règle 18 du projet 
de règlement d'exécution relatif 
au projet de nouvel Acte 

H/DC/11 La délégation du Canada Article 5 du projet de nouvel Acte 

H/DC/12 La plénière de la Conférence Règlement intérieur (adopté le 
diplomatique 16 juin 1999 par la Conférence 

diplomatique) 

H/DC/13 Le secrétariat de la Conférence Premier rapport de la Commission 
de vérification des pouvoirs 

H/DC/14 La délégation des États-Unis Article premier du projet de 
d'Amérique nouvel Acte 

H/DC/15 La délégation des États-Unis Article 2 du projet de nouvel Acte 
d'Amérique 

H/DC/16 La délégation des États-Unis Article 5 du projet de nouvel Acte 
d'Amérique 

H/DC/17 La délégation des États-Unis Article 7 du projet de nouvel Acte 
d'Amérique et règle 12 du projet de règlement 

d'exécution relatif au projet de 
nouvel Acte 

H/DC/18 La délégation des États-Unis Article 9 du projet de nouvel Acte 
d'Amérique 

HIDC/19 La délégation des États-Unis Article 12 du projet de nouvel 
d'Amérique Acte 

HIDC/20 La délégation des États-Unis Article 14 du projet de nouvel 
d'Amérique Acte et règle 21 du projet de 

règlement d'exécution relatif au 
projet de nouvel Acte 

HIDC/21 La délégation des États-Unis Article 23 du projet de nouvel 
d'Amérique Acte 
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Numéro de Source Sujet 
document 

H/DC/22 La délégation des États-Unis Règle 13 du projet de règlement 
d'Amérique d'exécution relatif au projet de 

nouvel Acte 

H/DC/23 La délégation des États-Unis Règle 18 du projet de règlement 
d'Amérique d'exécution relatif au projet de 

nouvel Acte 

H/DC/24 La délégation des États-Unis Article 23 du projet de nouvel 
d'Amérique Acte 

H/DC/25 Les délégations de 1' Allemagne, Article 7 du projet de nouvel Acte 
de la Belgique, de l'Espagne, de 
la Finlande, de la France, de la 
Grèce, de l'Irlande, des Pays-Bas, 
du Portugal et du Royaume-Uni 

H/DC/26 La délégation des États-Unis Article 26 du projet de nouvel 
d'Amérique Acte 

H/DC/27 La délégation des États-Unis Règle 12 du projet de règlement 
d'Amérique d'exécution relatif au projet de 

nouvel Acte 

H/DC/28 La délégation du Japon Déclaration commune de la 
Conférence diplomatique 
concernant les articles 11 et 12 du 
projet de nouvel Acte et la 
règle 18 du projet de règlement 
d'exécution relatif au projet de 
nouvel Acte 

H/DC/29 La délégation de la Suisse Article 25.2) du projet de nouvel 
Acte et règle 30 du projet de 
règlement d'exécution relatif au 
projet de nouvel Acte 

H/DC/30 La délégation des États-Unis Règle 18 du projet de règlement 
d'Amérique d'exécution relatif au projet de 

nouvel Acte 

H/DC/31 La délégation des États-Unis Article 14.2) du projet de nouvel 
d'Amérique Acte 

H/DC/32 La délégation du Japon Règle 7 du projet de règlement 
d'exécution relatif au projet de 
nouvel Acte 
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Numéro de Source Sujet 
document 

H/DC/33 Le secrétariat de la Conférence Deuxième rapport de la 
Commission de vérification des 
pouvOirs 

H/DC/33 Rev. Le secrétariat de la Conférence Deuxième rapport de la 
Commission de vérification des 
pouvoirs (version révisée) 

H/DC/34 Le Comité de rédaction Projet de l'Acte de Genève (texte 
présenté aux Commissions 
principales I et Il) 

H/DC/35 Le Comité de rédaction Projet de règlement d'exécution 
de 1' Acte de Genève (texte 
présenté aux Commissions 
principales I et II) 

HIDC/36 Le Comité de rédaction Projets de déclarations communes 
de la Conférence diplomatique 
(textes présentés à la Commission 
principale I) 

HIDC/37 Les Commissions principales 1 Projet de l'Acte de Genève, projet 
et II de règlement d'exécution de 

1' Acte de Genève et projets de 
déclarations communes de la 
Conférence diplomatique (textes 
présentés à la Conférence réunie 
en séance plénière) 

H/DC/38 Le Comité directeur Projet d'Acte final (texte soumis à 
la Conférence réunie en séance 
plénière) 

HIDC/39 Le secrétariat de la Conférence Rapport de la présidente de la 
Commission de vérification des 
pouvoirs 

H/DC/39 Rev. Le secrétariat de la Conférence Rapport de la présidente de la 
Commission de vérification des 
pouvoirs (version révisée) 
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Numéro de 
document 

Source 

H/DC/40 La plénière de la Conférence 
diplomatique 

H/DC/41 La plénière de la Conférence 
diplomatique 

H/DC/INF/1 Le secrétariat de la Conférence 

H/DCIINF /2 Le Bureau international de 
l'OMPI 

H/DC/INF/3 Le Bureau international de 
l'OMPI 

H/DC/INF/4 Le secrétariat de la Conférence 

H/DCIINF/4 Rev. Le secrétariat de la Conférence 

H/DCIINF/4/Rev.2 Le secrétariat de la Conférence 

H/DCIINF/5 Le secrétariat de la Conférence 

H/DCIINF/5 Rev. Le secrétariat de la Conférence 

H/DC/DC/1 Le secrétariat de la Conférence 

H/DC/DC/1a Le secrétariat de la Conférence 

H/DC/DC/2 Le secrétariat de la Conférence 

Sujet 

Acte de Genève de 1' Arrangement 
de La Haye concernant 
1' enregistrement international des 
dessins et modèles industriels, 
règlement d'exécution de l'Acte 
de Genève et déclarations 
communes de la Conférence 
diplomatique (adoptés par la 
Conférence diplomatique le 
2 juillet 1999) 

Acte final (adopté par la 
Conférence diplomatique le 
2 juillet 1999) 

Liste des participants 

Liste des documents de la 
Conférence diplomatique 

Informations générales 

Bureaux, Commissions et 
Comités 

Bureaux, Commissions et 
Comités (version révisée) 

Bureaux, Commissions et 
Comités (version révisée) 

Signatures 

Signatures (version révisée) 

Projet de 1' Acte de Genève 
(présenté au Comité de rédaction) 

Projet de 1' Acte de Genève 
(version annotée, présenté au 
Comité de rédaction) 

Projet de règlement d'exécution 
relatif à 1' Acte de Genève 
(présenté au Comité de rédaction) 



Numéro de 
document 

HIDC/DC/2a 

H/DC/DC/3 

HIDC/DC/4 

LISTE DES DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 205 

Source 

Le secrétariat de la Conférence 

Le secrétariat de la Conférence 

Le secrétariat de la Conférence 

Sujet 

Projet de règlement d'exécution 
relatif à l'Acte de Genève (version 
annotée, présenté au Comité de 
rédaction) 

Projet de déclaration commune de 
la Conférence diplomatique 
concernant les articles 12 et 14 de 
l'Acte de Genève et la règle 18 du 
règlement d'exécution relatif à 
1' Acte de Genève (présenté au 
Comité de rédaction) 

Projet de déclaration commune de 
la Conférence diplomatique 
concernant 1' article 10 de 1 'Acte 
de Genève (présenté au Comité de 
rédaction) 
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1 H/DC/1 15 décembre 1998 (Original: anglais) 

Source: RÉUNION PRÉPARATOIRE 

Projet d'ordre du jour 

1. Ouverture de la conférence par le directeur général de l'OMPI 

2. Examen et adoption du règlement intérieur 

3. Élection du président de la conférence 

4. Examen et adoption de 1' ordre du jour 

5. Élection des vice-présidents de la conférence 

6. Élection des membres de la Commission de vérification des pouvoirs 

7. Élection des membres du Comité de rédaction 

8. Élection des bureaux de la Commission de vérification des pouvoirs, des Commissions 
principales et du Comité de rédaction 

9. Examen du premier rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

1 O. Déclarations liminaires des délégations et des représentants des organisations 
observatrices 

11. Examen des textes proposés par les commissions principales 

12. Examen du deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

13. Adoption du nouvel Acte de l'Arrangement de La Haye et du règlement d'exécution 

14. Adoption éventuelle de recommandations, de résolutions, de déclarations communes ou 
d'un acte fmal 

15. Déclarations de clôture des délégations et des représentants des organisations 
observatrices 

16. Clôture de la conférence par le président • 

• 

[Fin du document] 

L'acte final, le cas échéant, et le nouvel Acte de l'Arrangement de La Haye seront ouverts à la 
signature immédiatement après la clôture de la conférence. 



DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 209 

1 H/DC/2 15 décembre 1998 (Original: anglais) 

Source : RÉUNION PRÉPARATOIRE 

Projet de règlement intérieur 

Table des matières 

CHAPITRE PREMIER: BUT, COMPÉTENCE, COMPOSITION ET SECRÉTARIAT DE 
LA CONFÉRENCE 

Article premier : 
Article 2: 
Article 3: 

CHAPITRE II : 

Article 4: 
Article 5: 
Article 6: 
Article 7: 
Article 8: 
Article 9: 
Article 10: 

CHAPITRE III : 

Article 11 : 
Article 12: 
Article 13 : 
Article 14: 

CHAPITRE IV : 

Article 15 : 
Article 16: 
Article 17: 
Article 18: 

CHAPITRE V: 

Article 19: 
Article 20: 

But et compétence de la conférence 
Composition de la conférence 
Secrétariat de la conférence 

REPRÉSENTATION 

Délégations 
Organisations observatrices 
Lettres de créance et pleins pouvoirs 
Lettres de désignation 
Présentation des lettres de créance, etc. 
Examen des lettres de créance, etc. 
Participation provisoire 

COMMISSIONS, COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 

Commission de vérification des pouvoirs 
Commissions principales et leurs groupes de travail 
Comité de rédaction 
Comité directeur 

BUREAUX 

Les bureaux et leur élection; préséance entre les vice-présidents 
Présidents par intérim 
Remplacement d'un président 
Participation du président de séance au vote 

CONDUITE DES DÉBATS 

Quorum 
Pouvoirs généraux du président de séance 
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Article 21 : 
Article 22: 
Article 23: 
Article 24: 
Article 25: 
Article 26: 
Article 27: 
Article 28: 

Article 29: 
Article 30: 
Article 31 : 

Article 32: 

CHAPITRE VI : 

Article 33: 
Article 34: 
Article 35: 
Article 36: 
Article 37: 
Article 38: 
Article 39: 

Article 40: 

CHAPITRE VII : 

Article 41 : 
Article 42: 
Article 43: 

CHAPITRE VIII : 

Article 44: 
Article 45: 

CHAPITRE IX : 

Article 46: 

DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 

Interventions orales 
Priorité de parole 
Motions d'ordre 
Limitation du temps de parole 
Clôture de la liste des orateurs 
Ajournement ou clôture des débats 
Suspension ou ajournement de la séance 
Ordre des motions de procédure; contenu des interventions sur de 
telles motions 
Proposition de base; propositions d'amendement 
Décisions sur la compétence de la conférence 
Retrait des motions de procédure ou des propositions 
d'amendement 
Nouvel examen de questions ayant fait l'objet d'une décision 

VOTE 

Droit de vote 
Majorités requises 
Appui nécessaire; mode de vote 
Procédure durant le vote 
Division des propositions 
Vote sur les propositions d'amendement 
Vote sur les propositions d'amendement portant sur une même 
question 
Partage égal des voix 

LANGUESETCONœTESRENDUS 

Langues des interventions orales 
Comptes rendus analytiques 
Langues des documents et des comptes rendus analytiques 

SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES 

Séances de la conférence et des commissions principales 
Séances de la Commission de vérification des pouvoirs, des 
comités et des groupes de travail 

DÉLÉGATIONS OBSERVATRICES ET ORGANISATIONS 
OBSERVATRICES 

Statut des observateurs 
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CHAPITRE X: MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Article 47: Possibilité de modifier le règlement intérieur 

CHAPITRE PREMIER : BUT, COMPÉTENCE, COMPOSITION ET SECRÉTARIAT DE 
LA CONFÉRENCE 

Article premier : But et compétence de la conférence 

1) Le but de la conférence diplomatique pour l'adoption d'un nouvel acte de 
1 'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles 
industriels (ci-après dénommée "conférence") est de négocier et d'adopter un nouvel acte de 
cet arrangement ainsi que le règlement d'exécution de ce nouvel acte (ci-après dénommés 
respectivement "nouvel acte" ou, le cas échéant, "nouvel acte de 1' Arrangement de La Haye" 
et "règlement d'exécution"). 

2) La conférence réunie en séance plénière est compétente pour 

i) adopter le règlement intérieur de la conférence (ci-après dénommé "présent 
règlement") et, le cas échéant, le modifier; · 

ii) adopter 1' ordre du jour de la conférence; 

iii) se prononcer sur les lettres de créance, pleins pouvoirs, lettres ou autres 
documents présentés conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement; 

iv) adopter le nouvel acte et le règlement d'exécution; 

v) adopter toute recommandation ou résolution ayant trait par son objet au 
nouvel acte et au règlement d'exécution; 

vi) adopter toute déclaration commune à inclure dans les actes de la conférence; 

vii) adopter tout acte final de la conférence; 

viii) traiter de toute autre question de son ressort en vertu du présent règlement 
ou figurant à son ordre du jour. 

Article 2 : Composition de la conférence 

1) La conférence se compose 

i) des délégations des États membres de l'Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle (ci-après dénommées "délégations membres ordinaires"), 
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ii) des délégations de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, de 
l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle et de la Communauté 
européenne (ci-après dénommées "délégations membres spéciales"), 

iii) des délégations des États membres de l'Organisation des Nations Unies qui 
ne sont pas membres de 1' Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et qui sont 
invités à la conférence en qualité d'observateurs (ci-après dénommées "délégations 
observatrices"), 

iv) des représentants d'organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales invitées à la conférence en qualité d'observateurs (ci-après dénommées 
"organisations observatrices"). 

2) Les termes "délégations membres" désignent dans le présent règlement les 
délégations membres ordinaires et les délégations membres spéciales. 

3) Le terme "délégations" désigne dans le présent règlement les trois types de 
délégations (délégations membres ordinaires, délégations membres spéciales et délégations 
observatrices) mais n'inclut pas les organisations observatrices. 

Article 3 : Secrétariat de la conférence 

1) La conférence a un secrétariat assuré par le Bureau international de l'Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après respectivement dénommés "Bureau 
international" et "OMPI"). 

2) Le directeur général de l'OMPI et tout fonctionnaire du Bureau international 
désigné par lui peuvent participer aux travaux de la conférence réunie en séance plénière et de 
ses commissions, comités et groupes de travail, et peuvent, à tout moment, adresser oralement 
ou par écrit à la conférence réunie en séance plénière et à ses commissions, comités et groupes 
de travail des déclarations, des observations ou des suggestions se rapportant à toute question 
en discussion. 

3) Le directeur général de l'OMPI désigne, parmi le personnel du Bureau 
international, le secrétaire de la conférence et un secrétaire pour chaque commission, comité 
et groupe de travail. 

4) Le secrétaire de la conférence dirige le personnel que nécessite la conférence. 

5) Le secrétariat prend en charge la réception, la traduction, la reproduction et la 
distribution des documents nécessaires, l'interprétation des interventions orales et 
l'accomplissement de tous autres travaux de secrétariat que nécessite la conférence. 

6) Le directeur général de l'OMPI est responsable de la garde et de la conservation 
dans les archives de l'OMPI de tous les documents de la conférence. Le Bureau intemational 
distribue les documents définitifs de la conférence après la clôture de celle-ci. 
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CHAPITRE II : REPRÉSENTATION 

Article 4 : Délégations 

1) Chaque délégation est composée d'un ou de plusieurs délégués et peut 
comprendre des conseillers. 

2) Chaque délégation est dirigée par un chef de délégation et peut comprendre un 
chef de délégation adjoint. 

Article 5 : Organisations observatrices 

Une organisation observatrice peut être représentée par un ou plusieurs représentants. 

Article 6 : Lettres de créance et pleins pouvoirs 

1) Chaque délégation présente ses lettres de créance. Si un acte final de la 
conférence est adopté (voir l'article 1.2)vii)), il est ouvert à la signature de toute délégation 
dont les lettres de créance ont été jugées être en bonne et due forme en application de 
l'article 9.2). 

2) Les pleins pouvoirs sont nécessaires pour la signature du nouvel acte de 
l'Arrangement de La Haye. Ils peuvent être incorporés aux lettres de créance. 

Article 7 : Lettres de désignation 

Les représentants des organisations observatrices présentent une lettre ou un autre 
document les désignant. 

Article 8 : Présentation des lettres de créance, etc. 

Les lettres de créance et pleins pouvoirs visés à 1 'article 6 ainsi que les lettres ou autres 
documents visés à l'article 7 sont remis au secrétaire de la conférence, si possible dans les 
vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la conférence. 

Article 9 : Examen des lettres de créance, etc. 

1) La Commission de vérification des pouvoirs visée à 1' article 11 examine les lettres 
de créance, pleins pouvoirs, lettres ou autres documents visés aux articles 6 et 7 et en rend 
compte à la conférence réunie en séance plénière. 



214 DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 

[H/DC/2, suite] 

2) La décision sur le point de savoir si les lettres de créance, pleins pouvoirs, lettres 
ou autres documents sont en bonne et due forme est prise par la conférence réunie en séance 
plénière. Cette décision intervient dès que possible et en tout cas avant l'adoption du nouvel 
acte. 

Article 10 : Participation provisoire 

En attendant qu'il soit statué sur leurs lettres de créance, lettres ou autres documents de 
désignation, les délégations et les organisations observatrices sont habilitées à participer à titre 
provisoire aux délibérations de la conférence conformément au présent règlement. 

CHAPITRE III : COMMISSIONS, COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 

Article 11 : Commission de vérification des pouvoirs 

1) La conférence a une Commission de vérification des pouvoirs. 

2) La Commission de vérification des pouvoirs est composée de sept délégations 
membres ordinaires élues par la conférence réunie en séance plénière. 

Article 12: Commissions principales et leurs groupes de travail 

1) La conférence a deux commissions principales. La Commission principale I est 
chargée de proposer pour adoption par la conférence réunie en séance plénière les dispositions 
de fond du nouvel acte, le règlement d'exécution de celui-ci et toute recommandation, 
résolution ou déclaration commune visée à l'article 1.2)v) et vi). La Commission principale II 
est chargée de proposer pour adoption par la conférence réunie en séance plénière les autres 
dispositions du nouvel acte. 

2) Chaque commission principale comprend toutes les délégations membres. 

3) Chaque commission principale peut instituer des groupes de travail. La 
commission principale qui institue un groupe de travail définit les tâches de celui-ci, décide 
du nombre de ses membres et les élit parmi les délégations membres. 

Article 13 : Comité de rédaction 

1) La conférence a un Comité de rédaction. 

2) Le Comité de rédaction comprend 11 membres élus et deux membres ex officio. 
Les membres élus le sont par la conférence réunie en séance plénière parmi les délégations 
membres. Les membres ex officia sont les présidents des deux commissions principales. 
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3) Le Comité de rédaction, sur demande des commissions principales, prépare les 
projets de textes et agit comme conseil en matière rédactionnelle. Le Comité de rédaction ne 
modifie pas sur le fond les textes qui lui sont soumis. Il coordonne et révise la rédaction de 
tous les textes qui lui sont soumis par les commissions principales et soumet les textes ainsi 
révisés à l'approbation finale de la commission principale compétente. 

Article 14 : Comité directeur 

1) La conférence a un Comité directeur. 

2) Le Comité directeur comprend le président et les vice-présidents de la conférence 
et les présidents de la Commission de vérification des pouvoirs, des commissions principales 
et du Comité de rédaction. Les réunions du Comité directeur sont présidées par le président 
de la conférence. 

3) Le Comité directeur se réunit de temps en temps pour faire le point des travaux de 
la conférence et prendre les décisions propres à faire avancer ces travaux, y compris en 
particulier des décisions sur la coordination des séances plénières de la conférence et des 
séances des commissions, comités et groupes de travail. 

4) Le Comité directeur propose le texte de l'éventuel acte final de la conférence (voir 
la règle 1.2)vii)) pour adoption par la conférence réunie en séance plénière. 

CHAPITRE IV : BUREAUX 

Article 15 : Les bureaux et leur élection; préséance entre les vice-présidents 

1) La conférence a un président et 1 0 vice-présidents. 

2) La Commission de vérification des pouvoirs, chacune des commissions 
principales et le Comité de rédaction ont un président et deux vice-présidents. 

3) Tout groupe de travail a un président et deux vice-présidents. 

4) La conférence réunie en séance plénière et siégeant sous la présidence du 
directeur général de l'OMPI élit son président puis, siégeant sous la présidence de son 
président, élit ses vice-présidents et les bureaux de la Commission de vérification des 
pouvoirs, des commissions principales et du Comité de rédaction. 

5) Le bureau d'un groupe de travail est élu par la commission principale qui institue 
ce groupe de travail. 
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6) La préséance entre les vice-présidents d'un organe donné (la conférence, la 
Commission de vérification des pouvoirs, les deux commissions principales, tout groupe de 
travail et le Comité de rédaction) est déterminée par la place occupée par le nom de leur État 
dans la liste des délégations membres établie dans 1' ordre alphabétique des noms des États en 
français, en commençant par la délégation membre dont le nom a été tiré au sort par le 
président de la conférence. Le vice-président d'un organe donné qui a la préséance sur tous 
les autres vice-présidents de cet organe est appelé "le premier des vice-présidents" de cet 
organe. 

Article 16 : Présidents par intérim 

1) Si le président est absent lors d'une séance, celle-ci est présidée par le premier des 
vice-présidents de cet organe en tant que président par intérim. 

2) Si tous les membres du bureau d'un organe sont absents lors d'une séance de cet 
organe, celui-ci élit un président par intérim. 

Article 17: Remplacement d'un président 

Si un président se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions pour le reste de la 
durée de la conférence, un nouveau président est élu. 

Article 18 : Participation du président de séance au vote 

1) Aucun président en titre ou par intérim (ci-après dénommé "président de séance") 
ne prend part au vote. Un autre membre de sa délégation peut voter au nom de celle-ci. 

2) Si le président de séance est le seul membre de sa délégation, il peut voter, mais 
seulement en dernier. 

CHAPITRE V : CONDUITE DES DÉBATS 

Article 19 : Quorum 

1) Un quorum est requis lors des séances plénières de la conférence; sous réserve de 
l'alinéa 3), il est constitué par la moitié des délégations membres représentées à la conférence. 

2) Un quorum est requis lors des séances de la Commission de vérification des 
pouvoirs, des deux commissions principales, du Comité de rédaction, du Comité directeur et 
de tout groupe de travail; il est constitué par la moitié des membres de la commission, du 
comité ou du groupe de travail en question. 
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3) Lors de l'adoption du nouvel acte et du règlement d'exécution par la conférence 
réunie en séance plénière, le quorum est constitué par la moitié des délégations membres 
ordinaires dont les lettres de créance ont été jugées être en bonne et due forme par la 
conférence réunie en séance plénière. 

Article 20 : Pouvoirs généraux du président de séance 

1) Outre 1 'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par ailleurs en vertu du présent 
règlement, le président de séance prononce l'ouverture et la clôture des séances, dirige les 
débats, accorde le droit de parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il se 
prononce sur les motions d'ordre et, sous réserve du présent règlement, règle les délibérations 
et veille au maintien de 1' ordre. 

2) Le président de séance peut proposer à l'organe qu'il préside de limiter le temps 
de parole accordé aux orateurs, de limiter le nombre de fois que chaque délégation peut parler 
sur une question, de clore la liste des orateurs ou de clore les débats. Il peut aussi proposer la 
suspension ou l'ajournement de la séance ou l'ajournement des débats sur la question en 
discussion. De telles propositions du président de séance sont considérées comme adoptées si 
elles ne sont pas immédiatement rejetées. 

Article 21 : Interventions orales 

1) Nul ne peut parler sans avoir, au préalable, obtenu 1 'autorisation du président de 
séance. Sous réserve des articles 22 et 23, le président de séance donne la parole aux 
personnes qui 1' ont demandée en suivant 1' ordre dans lequel elles 1 'ont fait. 

2) Le président de séance peut rappeler à l'ordre un orateur si ses remarques ne se 
rapportent pas à la question en discussion. 

Article 22 : Priorité de parole 

1) Les délégations membres demandant la parole bénéficient généralement de la 
priorité de parole sur les délégations observatrices demandant la parole, et les délégations 
membres ou observatrices bénéficient généralement de la priorité de parole sur les 
organisations observatrices. 

2) Le président d'une commission, d'un comité ou d'un groupe de travail peut 
bénéficier de la priorité de parole pendant les discussions se rapportant aux travaux de sa 
commission, de son comité ou de son groupe de travail. 

3) Le directeur général de l'OMPI ou son représentant peut bénéficier de la priorité 
de parole pour faire des déclarations, des observations ou des suggestions. 
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Article 23: Motions d'ordre 

1) Lors de la discussion de toute question, toute délégation membre peut présenter 
une motion d'ordre, sur laquelle le président de séance se prononce immédiatement 
conformément au présent règlement. Toute délégation membre peut faire appel de la décision 
du président de séance. L'appel est immédiatement mis aux voix et, à moins qu'il ne soit 
accepté, la décision du président de séance est maintenue. 

2) La délégation membre qui présente une motion d'ordre en vertu de l'alinéa 1) ne 
peut pas parler sur le fond de la question en discussion. 

Article 24 : Limitation du temps de parole 

Dans toute séance, le président de séance peut décider de limiter le temps de parole 
accordé à chaque orateur et le nombre de fois que chaque délégation ou chaque organisation 
observatrice peut parler sur une question. Lorsque le débat est limité et qu'une délégation ou 
une organisation observatrice dépasse le temps qui lui est imparti; le président de séance la 
rappelle à 1' ordre sans délai. 

Article 25 : Clôture de la liste des orateurs 

1) Lors de la discussion de toute question, le président de séance peut donner lecture 
de la liste des participants qui ont demandé la parole et décider de clore la liste pour cette 
question. Le président de séance peut toutefois accorder le droit de réponse à tout orateur si 
une intervention, faite après la clôture de la liste, le rend souhaitable. 

2) Toute décision prise par le président de séance en vertu de l'alinéa 1) peut faire 
l'objet d'un appel en application de l'article 23. 

Article 26 : Ajournement ou clôture des débats 

Toute délégation membre peut, à tout moment, proposer l'ajournement ou la clôture des 
débats sur la question en discussion, qu'il y ait ou non un autre participant ayant demandé la 
parole. Sont autorisés à parler sur la motion, en plus de 1' auteur de la proposition 
d'ajournement ou de clôture des débats, une seule délégation membre pour l'appuyer et 
deux délégations membres pour s'y opposer, après quoi la motion est mise immédiatement 
aux voix. Le président de séance peut limiter le temps de parole accordé aux orateurs en 
application du présent article. 

Article 27 : Suspension ou ajournement de la séance 

Lors de la discussion de toute question, toute délégation membre peut proposer la 
suspension ou l'ajournement de la séance. Les motions de ce genre ne sont pas débattues 
mais mises immédiatement aux voix. 
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Article 28 : Ordre des motions de procédure; contenu des interventions sur de telles motions 

1) Sous réserve de l'article 23, les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre 
suivant, sur toutes autres propositions ou motions pendantes : 

i) suspension de la séance, 
ii) ajournement de la séance, 

iii) ajournement des débats sur la question en discussion, 
iv) clôture des débats sur la question en discussion. 

2) Toute délégation membre à laquelle la parole est donnée sur une motion de 
procédure ne peut parler que sur cette motion et ne peut pas parler sur le fond de la question 
en discussion. 

Article 29 : Proposition de base; propositions d'amendement 

1 )a) Les documents H/DC/3 et 4 constituent la base des délibérations de la conférence 
et le texte du projet de nouvel acte et du projet de règlement d'exécution figurant dans ces 
documents constitue la "proposition de base". 

b) Lorsque, pour un article ou une règle déterminés, il y a dans la proposition de base 
deux ou trois variantes, constituées par deux ou trois textes, ou par un ou deux textes et une 
variante prévoyant que cette disposition n'existera pas, les variantes sont désignées à l'aide 
des lettres A, B et, le cas échéant, C et ont le même statut. Les délibérations ont lieu 
simultanément sur les variantes et, si un vote est nécessaire et que la variante devant être mise 
aux voix en premier ne peut pas être choisie par consensus, chaque délégation membre 
ordinaire est invitée à indiquer sa préférence parmi les deux ou trois variantes. La variante 
soutenue par plus de délégations membres ordinaires que l'autre ou les autres variantes est 
mise aux voix en premier. 

c) Lorsque la proposition de base contient des mots placés entre crochets, seul le 
texte qui n'est pas entre crochets est considéré comme faisant partie de la proposition de base, 
les mots entre crochets étant considérés comme une proposition d'amendement s'ils sont 
présentés conformément à l'alinéa 2). 

2) Toute délégation membre peut présenter des propositions d'amendement de la 
proposition de base. 

3) Les propositions d'amendement doivent, en principe, être présentées par écrit et 
remises au secrétaire de l'organe intéressé. Le secrétariat en distribue des exemplaires aux 
délégations et aux organisations observatrices. En règle générale, une proposition 
d'amendement ne peut être prise en considération et discutée ou mise aux voix dans une 
séance que si des exemplaires en ont été distribués au moins trois heures avant sa prise en 
considération. Le président de séance peut toutefois permettre la prise en considération et la 
discussion d'une proposition d'amendement même si des exemplaires n'en ont pas été 
distribués ou 1' ont été moins de trois heures avant sa prise en considération. 
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Article 30 : Décisions sur la compétence de la conférence 

1) Si une délégation membre présente une motion tendant à ce qu'une proposition, 
dûment appuyée, ne soit pas prise en considération par la conférence parce qu'elle est en 
dehors de la compétence de cette dernière, cette motion fait l'objet d'une décision de la 
conférence réunie en séance plénière avant que la proposition soit prise en considération. 

2) Si la motion visée à l'alinéa 1) ci-dessus est présentée devant un organe autre que 
la conférence réunie en séance plénière, elle. est renvoyée pour décision à la conférence réunie 
en séance plénière. 

Article 31 :Retrait des motions de procédure ou des propositions d'amendement 

Toute motion de procédure ou toute proposition d'amendement peut être retirée par la 
délégation membre qui l'a présentée, à tout moment avant que le vote à son sujet n'ait 
commencé, à condition qu'elle n'ait pas déjà fait l'objet d'une proposition d'amendement 
présentée par une autre délégation membre. Une motion ou proposition ainsi retirée peut être 
réintroduite par toute autre délégation membre. 

Article 32: Nouvel examen de questions ayant fait l'objet d'une décision 

Lorsqu 'un organe s'est prononcé sur une question, il ne peut plus 1' examiner à nouveau 
à moins qu'il n'en soit ainsi décidé à la majorité applicable en vertu de l'article 34.2)ii). Ne 
sont autorisés à parler sur la motion demandant le nouvel examen, en plus de 1' auteur de la 
motion, qu'une seule délégation membre pour l'appuyer et deux délégations membres pour 
s'y opposer, après quoi la motion est mise immédiatement aux voix. 

CHAPITRE VI : VOTE 

Article 33 : Droit de vote 

Toutes les délégations membres ordinaires ont le droit de vote. Chacune d'elles dispose 
d'une voix, ne peut représenter qu'elle-même et ne peut voter qu'en son nom propre. 

Article 34 : Majorités requises 

1) Dans la mesure du possible, toutes les décisions de tous les organes sont prises par 
consensus. 
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2) S'il n'est pas possible de parvenu a un consensus, les décisions suivantes 
requièrent une majorité des deux tiers des délégations membres ordinaires présentes qui 
prennent part au vote : 

i) l'adoption par la conférence réunie en séance plénière du présent règlement 
et, après son adoption, de toute modification dudit règlement, 

ii) la décision d'un organe d'examiner à nouveau, en vertu de l'article 32, une 
question ayant fait l'objet d'une décision, et 

iii) l'adoption du nouvel acte et du règlement d'exécution par la conférence 
réunie en séance plénière, 

toutes les autres décisions de tous les organes étant prises à la majorité simple des délégations 
membres ordinaires présentes qui prennent part au vote. 

3) "Prendre part au vote" signifie exprimer un vote affirmatif ou négatif; les 
abstentions expresses ou la non-participation au vote ne sont pas comptées. 

Article 35 :Appui nécessaire; mode de vote 

1) Sont seules mises aux voix les propositions d'amendement présentées par une 
délégation membre et appuyées par au moins une autre délégation membre. 

2) Le vote sur toute question se fait à main levée, à moins qu'une délégation 
membre, appuyée par au moins une autre délégation membre, ne demande un vote par appel 
nominal, auquel cas le vote a lieu par appel nominal. L'appel se fait dans l'ordre alphabétique 
français des noms des États, en commençant par la délégation membre dont le nom a été tiré 
au sort par le président de séance. 

Article 36 : Procédure durant le vote 

1) Lorsque le président de séance a annoncé le commencement du vote, personne ne 
peut interrompre celui-ci, sauf par une motion d'ordre sur la procédure de vote. 

2) Le président de séance peut permettre à une délégation membre de donner des 
explications sur son vote ou sur son abstention, soit avant, soit après le vote. 

Article 37 :Division des propositions 

Toute délégation membre peut demander que des parties de la proposition de base ou 
d'une proposition d'amendement soient mises aux voix séparément. Si une objection est 
formulée contre la demande de division, la motion de division est mise aux voix. Ne sont 
autorisés à parler sur la motion de division, en plus de l'auteur de la motion, qu'une seule 
délégation membre pour l'appuyer et deux délégations membres pour s'y opposer. Si la 
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motion de division est acceptée, toutes les parties de la proposition de base ou de la 
proposition d'amendement qui ont été adoptées séparément sont de nouveau mises aux voix, 
en bloc. Si tous les éléments du dispositif de la proposition de base ou de la proposition 
d'amendement ont été rejetés, la proposition de base ou la proposition d'amendement est 
considérée comme rejetée en bloc. 

Article 38: Vote sur les propositions d'amendement 

1) Toute proposition d'amendement est mise aux voix avant qu'il ne soit voté sur le 
texte auquel elle se rapporte. 

2) Lorsque plusieurs propositions d'amendement se rapportant au même texte sont 
en présence, elles sont mises aux voix dans 1' ordre selon lequel elles s'éloignent, quant au 
fond, du texte en question, celle qui s'en éloigne le plus étant mise aux voix en premier lieu et 
celle qui s'en éloigne le moins étant mise aux voix en dernier lieu. Toutefois, si 1' adoption 
d'une proposition d'amendement implique nécessairement le rejet d'une autre proposition 
d'amendement ou du texte original, cette autre proposition ou ce texte n'est pas mis aux voix. 

3) Si une ou plusieurs propositions d'amendement portant sur le même texte sont 
adoptées, le texte ainsi amendé est mis aux voix. 

4) Toute proposition visant à opérer une addition ou une suppression dans un texte 
est considérée comme une proposition d'amendement. 

Article 39: Vote sur les propositions d'amendement portant sur une même question 

Sous réserve de l'article 38, lorsqu'une question fait l'objet de plusieurs propositions, 
celles-ci sont mises aux voix dans 1' ordre selon lequel elles ont été présentées, à moins que 
l'organe intéressé ne décide d'un ordre différent. 

Article 40 : Partage égal des voix 

1) Sous réserve de l'alinéa 2), en cas de partage égal des voix lors d'un vote sur une 
question qui ne requiert que la majorité simple, la proposition est considérée comme rejetée. 

2) Si, en cas de partage égal des voix lors d'un vote sur une proposition concernant 
l'élection d'une personne comme membre d'un bureau, cette proposition est maintenue, elle 
est remise aux voix jusqu'à ce qu'elle soit adoptée ou rejetée ou qu'une autre personne soit 
élue au poste en question. 
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CHAPITRE VII : LANGUES ET COMPTES RENDUS 

Article 41 : Langues des interventions orales 

1) Sous réserve de l'alinéa 2), les interventions orales aux séances des différents 
organes se font en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe et 
1' interprétation dans les cinq autres langues est assurée par le secrétariat. 

2) À moins que l'un de ses membres ne s'y oppose, une commission, un comité ou 
un groupe de travail peut décider de renoncer à l'interprétation ou de la limiter à certaines 
seulement des langues mentionnées à 1' alinéa 1 ). 

Article 42 : Comptes rendus analytigues 

1) Des comptes rendus analytiques provtsorres des séances plénières de la 
conférence et des séances des commissions principales sont établis par le Bureau international 
et communiqués dès que possible après la clôture de la conférence à tous les orateurs; ces 
derniers disposent d'un délai de deux mois à dater de cette communication pour faire 
connaître au Bureau international leurs suggestions quant aux corrections qu'ils voudraient 
voir apporter au compte rendu de leurs interventions. 

2) Les comptes rendus analytiques définitifs sont publiés en temps utile par le 
Bureau international. 

Article 43 : Langues des documents et des comptes rendus analytigues 

1) Les propositions écrites sont présentées au secrétariat en français, en anglais, en 
arabe, en chinois, en espagnol ou en russe. Le secrétariat les distribue en français, en anglais, 
en arabe, en chinois, en espagnol et en russe. 

2) Les rapports des commissions et comités et des groupes de travail éventuels sont 
distribués en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en russe. Les 
documents d'information du secrétariat sont distribués en français et en anglais. 

3)a) Les comptes rendus analytiques provisoires sont établis dans la langue de 
l'orateur si celui-ci a utilisé le français, l'anglais ou l'espagnol; si l'orateur a utilisé une autre 
langue, il est rendu compte de son intervention en français ou en anglais à la discrétion du 
Bureau international. 

b) Les comptes rendus analytiques définitifs sont disponibles en français et en 
anglais. 
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CHAPITRE VIII : SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES 

Article 44 : Séances de la conférence et des commissions principales 

Les séances plénières de la conférence et les séances des commissions principales sont 
publiques, à moins que la conférence réunie en séance plénière ou la commission principale 
intéressée n'en décide autrement. 

Article 45 : Séances de la Commission de vérification des pouvoirs. des comités et des 
groupes de travail 

Les séances de la Commission de vérification des pouvoirs, du Comité de rédaction, du 
Comité directeur et des groupes de travail éventuels ne sont ouvertes qu'aux membres de la 
commission, du comité ou du groupe de travail intéressé et au secrétariat. 

CHAPITRE IX: DÉLÉGATIONS OBSERVATRICES 
ET ORGANISATIONS OBSERVATRICES 

Article 46 : Statut des observateurs 

1) Les délégations observatrices peuvent assister aux séances plénières de la 
conférence et aux séances des commissions principales et y faire des déclarations orales. 

2) Les organisations observatrices peuvent assister aux séances plénières de la 
conférence et aux séances des commissions principales. Sur l'invitation du président de 
séance, elles peuvent faire lors de ces séances des déclarations orales sur des questions entrant 
dans le cadre de leurs activités. 

3) Les déclarations écrites présentées par les délégations observatrices ou par les 
organisations observatrices sur des questions qui sont de leur compétence particulière et qui se 
rapportent aux travaux de la conférence sont distribuées aux participants par le secrétariat 
dans les quantités et dans les langues dans lesquelles elles lui ont été fournies. 

CHAPITRE X: MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Article 4 7 : Possibilité de modifier le règlement intérieur 

À 1' exception du présent article, le présent règlement peut être modifié par la conférence 
réunie en séance plénière. 

[Fin du document] 
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1 H/DC/3 15 décembre 1998 (Original: anglais) 

Source :LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OMPI 

Proposition de base pour le nouvel Acte de 1 'Arrangement de La Haye concernant 
l'enregistrement international des dessins et modèles industriels 

[Voir pages 1 à 26.] 

1 H/DC/3 Rev. 25 janvier 1999 (Original: anglais) 

Source : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L 'OMPI 

Proposition de base pour le nouvel Acte de 1 'Arrangement de La Haye concernant 
1 'enregistrement international des dessins et modèles industriels 

[Les modifications se rapportent uniquement à la version espagnole.] 

1 H/DC/3 Add. 1 15 avril1999 (Original: anglais) 

Source : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OMPI 

Article 24 de la proposition de base pour le nouvel Acte de 1 'Arrangement de La Haye 
concernant 1 'enregistrement international des dessins et modèles industriels 

INTRODUCTION 

1. Le présent document est celui qui était annoncé au paragraphe 3 de l'introduction de la 
proposition de base pour le nouvel acte de 1' Arrangement de La Haye concernant 
l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (document H/DC/3), où il 
était dit que la question du droit de vote à l'Assemblée de l'Union de La Haye était encore 
réservée mais qu'un document distinct traitant de cette question serait diffusé par la suite. 

2. La principale question qui se pose est celle du droit des organisations 
intergouvernementales qui deviendraient parties au nouvel acte conformément à 
1' article 27.1 )ii) de participer au vote au sein de 1 'Assemblée. 

3. Une question secondaire, qui ne semble pas donner matière à controverse, concerne le 
droit d'un membre de l'Assemblée de voter sur des questions qui n'intéressent qu'un acte de 
1 'Arrangement de La Haye auquel ce membre n'est pas partie. À la septième session du 
Comité d'experts sur le développement de l'Arrangement de La Haye, la délégation des 
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États-Unis d'Amérique avait proposé d'inclure une disposition analogue à la deuxième phrase 
de l'article 10.3)a) du Protocole de Madrid; le Bureau international avait alors indiqué qu'il 
en serait tenu compte dans le prochain projet ou dans le règlement intérieur de 1 'Assemblée 
(paragraphe 91 du document H/CENII/6). En fait, l'article 2bis (Adoption et modification de 
certaines dispositions du Règlement d'exécution) de l'actuel règlement intérieur de 
l'Assemblée de l'Union de La Haye, tel qu'adopté le 27 septembre 1976 et modifié les 
28 mai 1979 et 1er octobre 1985) est libellé comme suit (document AB/XXIV IINF /2, p. 23) : 

Seuls les États liés par l'Acte de 1960 ont le droit de vote pour l'adoption et toute 
modification des dispositions du Règlement d'exécution de l'Arrangement de La Haye 
qui concernent l'application dudit Acte de 1960. 

Il est donc proposé de régler la question dans ledit règlement intérieur lorsque le nouvel acte 
sera entré en vigueur. 

4. En ce qui concerne la question du droit qu'auraient les Parties contractantes du nouvel 
acte qui sont des organisations intergouvernementales de voter au sein de 1' Assemblée de 
l'Union de La Haye, il est utile de commencer par examiner les solutions adoptées jusqu'ici 
dans le cadre de traités qui prévoient l'adhésion d'entités autres que des États. On trouvera 
les dispositions correspondantes dans 1' annexe I du présent document, dans 1' ordre 
chronologique de leur adoption. En outre, il convient de noter que, bien que 1' article 19.1) du 
Traité sur le droit des marques (TLT), adopté en 1994, permette l'adhésion au traité de toute 
organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel peuvent être enregistrées 
des marques avec effet sur le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette 
organisation, il ne prévoit pas d'assemblée: la raison en est que la conférence diplomatique 
qui a adopté le TLT n'a pas pu se mettre d'accord sur ce que devrait être le régime du droit de 
vote dans une telle assemblée. Cependant, cette solution ne conviendrait pas dans le contexte 
du nouvel acte de l'Arrangement de La Haye. Premièrement, l'Assemblée de l'Union de La 
Haye existe déjà, et elle continuera à fonctionner quelles que soient les dispositions qui seront 
adoptées dans le nouvel acte au sujet d'une assemblée. Deuxièmement, il est indispensable 
qu'il existe un organe compétent pour modifier le règlement d'exécution, fixer les taxes et 
prendre toutes autres décisions concernant 1' application du nouvel acte. 

5. Dans la pratique, les discussions des conférences qui ont adopté ces traités ont toujours 
été centrées sur la position de la Communauté européenne, aucune autre organisation 
intergouvernementale n'y ayant pris part. La question a cependant un caractère plus général: 
hormis l'article IX de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (Accord 
instituant l'OMC), qui mentionne expressément les Communautés européennes, toutes les 
dispositions citées dans 1' annexe I se réfèrent simplement à une "organisation 
intergouvernementale". En outre, l'article 27.1)ii) du projet de nouvel acte permet l'adhésion 
de toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel la protection des 
dessins et modèles industriels peut être obtenue avec effet sur le territoire où s'applique le 
traité constitutif de cette organisation. Cela permettrait à l'Organisation africaine de la 
propriété intellectuelle (OAPI), par exemple, de devenir partie au nouvel acte. 

6. À l'exception de l'article 10 du Protocole de Madrid, toutes les dispositions citées à 
l'annexe I ont pour effet soit que les États membres d'une organisation intergouvernementale 
ont le droit de voter (en leur propre nom), soit que l'organisation dispose d'un nombre de voix 
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égal à celui de ses États membres qui sont parties au traité considéré. Dans le cas du 
Protocole de Madrid, cependant, l'article 10.3)a) dispose que chaque Partie contractante, qu'il 
s'agisse d'un État ou d'une organisation intergouvernementale, dispose d'une voix. Selon les 
notes relatives à 1' article 10 rédigées par le Bureau international et soumises à la conférence 
diplomatique de Madrid (1989), accorder le droit de vote aux organisations 
intergouvernementales "est justifié par le fait que, selon le Protocole, les droits et obligations 
d'une organisation contractante sont identiques aux droits et obligations d'un État 
contractant" (paragraphe 214 du document MM/DC/3). Cette précision a été apportée parce 
que, s'agissant de la Communauté européenne qui allait avoir son propre office des marques 
(et qui l'a en effet aujourd'hui), les États membres de la communauté continuaient d'avoir 
leur propre office (contrairement à ce qui se passe dans le cas de l'OAPI). 

7. Cette position a été acceptée sans débat par la Conférence diplomatique de Madrid 
(1989). Depuis lors, cependant, certains États (dont certains de ceux qui envisagent de 
devenir parties au nouvel acte de 1 'Arrangement de La Haye) ont indiqué qu'ils considèrent 
qu'une Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale ne doit pas disposer 
d'une voix en sus de celles de ses États membres. 

8. Pour cette même raison, toute proposition qui tendrait à donner sans condition à toute 
Partie contractante, qu'elle soit un État ou une organisation intergouvernementale, le droit de 
voter au sein de l'Assemblée de l'Union de La Haye se heurterait aux mêmes objections. Et 
c'est ce qui se produirait si le nouvel acte ne contenait pas de disposition concernant le droit 
de vote des organisations intergouvernementales. En effet, l'article 23 du projet de nouvel 
acte dispose que les Parties contractantes sont liées par les dispositions des articles 2 à 5 de 
1 'Acte complémentaire de 1967 et que toute référence, dans ces dispositions, à des ''pays" doit 
s'entendre comme une référence aux Parties contractantes. Puisque, aux termes de 
l'article 2.3)a) de l'Acte complémentaire, chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une 
voix, s'il n'y a pas dans le nouvel acte de disposition régissant la question du droit de vote des 
organisations intergouvernementales, il en résultera que toute Partie contractante (État ou 
organisation intergouvernementale) disposera automatiquement d'une voix. 

9. Serait probablement tout aussi inacceptable toute proposition tendant à ne donner le 
droit de vote au sein de l'Assemblée de l'Union de La Haye qu'aux Parties contractantes qui 
sont des États. 

1 O. Il est donc nécessaire de rechercher une solution intermédiaire. 

OPTIONS POSSIBLES CONCERNANT LA QUESTION DU DROIT DE VOTE 
DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES AU SEIN DE 

L'ASSEMBLÉE DE L'UNION DE LAHAYE 

11. On trouvera ci-après un certain nombre d'options qui ont été envisagées par le Bureau 
international en ce qui concerne la question du droit des organisations intergouvernementales 
de voter au sein de l'Assemblée de l'Union de La Haye. 
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12. La première option pourrait être rédigée comme suit : 

1) L'Assemblées 'efforce de prendre ses décisions par consensus. 

2) Lorsqu 'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la 
décision sur la question à 1 'examen est prise aux voix. Dans ce cas, 

i) chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et 
vote uniquement en son propre nom, et 

ii) toute Partie contractante qui est une organisation 
intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses États membres, avec un 
nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent Acte; 
aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si 1 'un de ses États 
membres exerce son droit de vote[, et inversement]. 

13. L'alinéa 1) n'est pas indispensable. Son objectif est essentiellement politique: il 
indique que la manière normale pour 1' Assemblée de prendre une décision sera d'essayer de 
trouver un résultat qui soit acceptable pour tous, et que le recours au vote sera très 
exceptionnel. De fait, jamais une décision n'a été mise aux voix à l'Assemblée de l'Union de 
La Haye depuis sa création en 1975; il en va de même de l'Assemblée de l'Union de Madrid, 
qui existe depuis 1970. 

14. L'alinéa 2) est inspiré des dispositions qui figurent dans plusieurs des traités cités dans 
l'annexe I. Il aurait pour effet que si, par exemple, la Communauté européenne ou l'OAPI 
devenaient parties au nouvel acte, elles pourraient exercer le droit de vote de ceux de leurs 
États membres qui y seraient également parties, à condition que ces États eux-mêmes ne 
participent pas au vote. Les mots "et inversement", ajoutés entre crochets, ne figurent pas 
dans le texte du Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits 
intégrés (1989); ils ont été introduits dans le texte de l'Acte de 1991 de la Convention UPOV 
(l'expression employée est "et vice versa") et figurent dans le texte du Traité de l'OMPI sur le 
droit d'auteur et celui du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les 
phonogrammes de 1996. 

15. La deuxième option pourrait être rédigée comme suit: 

1) L 'Assemblée s 'efforce de prendre ses décisions par consensus. 

2) Lorsqu 'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la 
décision sur la question à l'examen est prise aux voix. Dans ce cas, 

i) chaque Partie contractante dispose d'une voix et vote uniquement en 
son propre nom, et 

ii) le nombre des suffrages exprimés par une Partie contractante qui est 
une organisation intergouvernementale et par ses États membres ne peut pas être 
supérieur au nombre des États membres de cette organisation qui sont des Parties 
contractantes. 
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16. Ce texte est inspiré d'une propositiOn présentée à la conférence sur le TLT 
(document TLT/DC/36), elle-même inspirée de l'article IX de l'Accord instituant l'OMC. 

17. L'effet de l'alinéa 2)ii) est illustré par l'exemple suivant. Supposons que la 
Communauté européenne et huit de ses États membres soient parties au nouvel acte. Le droit 
de vote pourra être exercé soit par ces huit États membres, soit par sept de ces États et la 
Communauté. En revanche, il ne sera jamais possible à la Communauté de voter en même 
temps que les huit États membres. Si ces huit États membres et la Communauté sont tous 
représentés dans une réunion et que tous souhaitent participer au vote, ils devront eux-mêmes 
s'entendre pour savoir lequel d'entre eux ne prendra pas part au vote. Cette difficulté serait 
atténuée (mais non pas supprimée) par la troisième option. 

18. La troisième option pourrait être rédigée comme suit: 

1) L'Assemblées 'efforce de prendre ses décisions par consensus. 

2) Lorsqu 'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la 
décision sur la question à l'examen est prise aux voix. Dans ce cas, 

i) chaque Partie contractante dispose d'une voix et vote uniquement en 
son propre nom, et 

ii) le nombre des suffrages exprimés dans le même sens par une Partie 
contractante qui est une organisation intergouvernementale et ses États membres ne 
peut pas être supérieur au nombre des États membres de cette organisation qui sont des 
Parties contractantes. 

19. Selon cette option (identique à la deuxième, à cela près que les mots "dans le même 
sens" sont ajoutés à l'alinéa 2)ii)), rien ne s'opposerait à ce que, par exemple, la Communauté 
européenne et cinq de ses États membres votent pour une décision et que les trois autres États 
membres de la Communauté parties au nouvel acte votent contre. Toutefois, il ne serait pas 
possible que neuf suffrages soient exprimés pour (ou contre) la décision. (L'opposition de 
certains États à ce qu'une organisation intergouvernementale ait un droit de vote distinct 
semble être motivée par le fait que cela permettrait à cette organisation et à ses États membres 
de voter en bloc avec un nombre de voix supérieur à celui des États; selon cette troisième 
option, un suffrage supplémentaire ne pourrait être exprimé que si 1' organisation et ses États 
membres ne votent pas en bloc.) Toutefois, il serait encore nécessaire, dans le cas où la 
Communauté et ses États membres souhaiteraient voter dans le même sens, qu'ils s'entendent 
pour savoir lequel d'entre eux ne participera pas au vote. Ce problème serait réglé par la 
quatrième option. 

20. La quatrième option pourrait être rédigée comme suit : 

1) L'Assemblées 'efforce de prendre ses décisions par consensus. 
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2) Lorsqu 'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la 
décision sur la question à l'examen est prise aux voix. Dans ce cas, chaque Partie 
contractante dispose d'une voix et exerce son droit de vote en son propre nom. 
Toutefois, lorsqu 'une organisation intergouvernementale et tous ses États membres qui 
sont des Parties contractantes votent dans le même sens, le nombre des suffrages 
comptés est égal au nombre des États membres de cette organisation qui sont des 
Parties contractantes. 

21. Pour reprendre l'hypothèse du paragraphe 19, si la Communauté et cinq des États 
votaient pour la décision et si trois États votaient contre, les neuf suffrages seraient comptés. 
En revanche, si la Communauté européenne et les huit États membres qui sont des Parties 
contractantes votaient tous pour (ou contre) une proposition, neuf suffrages seraient exprimés 
mais huit seulement seraient comptés. Le résultat du vote serait le même que dans la 
troisième option, mais il n'y aurait pas lieu de déterminer lequel des suffrages ne serait pas 
compté. 

22. La cinquième option pourrait être rédigée comme suit : 

L 'Assemblée prend ses décisions par consensus. 

23. Comme on l'a vu plus haut, l'Assemblée a pris toutes ses décisions par consensus 
depuis 20 ans. Chacun sait néanmoins que, en dernier recours, la question à 1' examen peut 
être mise aux voix. Avec cette cinquième option, l'absence de consensus rendrait toute 
décision impossible. 

24. La sixième option pourrait être rédigée comme suit : 

Nonobstant l'article 23 et l'article 2.3)a) de l'Acte complémentaire, toute Partie 
contractante qui gère un office auprès duquel peut être obtenue la protection des 
dessins et modèles industriels a le droit de vote. En outre, tout État ayant fait la 
notification visée à l'article 21 a le droit de vote; toutefois, lorsque plusieurs des États 
membres d'un groupe d'États ayant fait ladite notification participent au vote, un seul 
suffrage est compté pour ce groupe d'États. 

25. Cette option consacre le principe "un office, une voix". Les conséquences, dans le cas 
de la Communauté européenne, seraient les suivantes : supposons que les 15 États membres 
de la Communauté européenne deviennent tous parties au nouvel acte, et que la Belgique, le 
Luxembourg et les Pays-Bas, conformément à l'article 21, adressent au directeur général 
notification de ce que 1 'Office Benelux des dessins et modèles est substitué à leurs offices 
nationaux; si tous ces États votaient, et si la Communauté elle-même votait aussi, 
14 suffrages seraient comptés. Mais cela signifierait aussi que, si l'OAPI et certains de ses 
États membres, ou tous, devenaient parties au nouvel acte, seule l'organisation elle-même 
disposerait d'une voix, puisque les États membres de l'OAPI n'ont pas leur propre office. 

26. On a supposé que tous les membres d'un groupe d'États qui ont fait la notification visée 
à 1' article 21 voteraient dans le même sens, puisque la décision à 1' examen concernerait le 
même office et que leurs intérêts coïncideraient donc. Il n'en est pas de même dans le cas de 
la Communauté européenne et de ses États membres, puisque ces derniers sont aussi 
responsables de leur propre office. 



DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 231 

[HIDC/3 Add., suite] 

CONCLUSION 

27. Après des consultations, le Bureau international est parvenu à la conclusion que seules 
quelques-unes des options présentées ci-dessus ont des chances d'être retenues comme base 
d'une solution acceptable au sein de la conférence diplomatique. 

28. En procédant par élimination, on peut penser que deux options, la cinquième et la 
sixième, seront vraisemblablement inacceptables, pour les raisons suivantes : 

la cinquième option (voir les paragraphes 22 et 23) rend la prise de décisions 
difficile, puisqu'une Partie contractante qui est opposée au consensus et qui sait que l'on ne 
procédera pas à un vote lorsqu'on aura constaté l'absence de consensus ne sera pas incitée à 
accepter un compromis; 

la sixième option (voir les paragraphes 24 à 26) serait vraisemblablement rejetée 
par les Parties contractantes potentielles qu'elle priverait du droit de vote. 

29. En ce qui concerne la troisième option (voir les paragraphes 18 et 19), il a été noté que 
le résultat d'un vote qui, aurait lieu conformément à cette option serait le même qu'en vertu de 
la quatrième option, mais qu'il faudrait déterminer le suffrage qui ne serait pas compté. La 
troisième option, qui aboutit au même résultat que la quatrième mais qui est plus compliquée, 
semble donc superflue. 

30. En conclusion, le Bureau international est d'avis qu'il faudra rechercher une solution 
qui aille dans le sens de la première, de la deuxième ou de la quatrième option. Ces trois 
options sont donc proposées sous forme de variantes (la variante A correspondant à la 
première option, la variante B à la deuxième, et la variante C à la quatrième), conformément à 
1' article 29.1 )b) et c) du projet de règlement intérieur de la conférence diplomatique 
(document H/DC/2). Le texte de ces trois variantes figure dans l'annexe II du présent 
document. 

[L'annexe 1 suit] 
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ANNEXEI 

DISPOSITIONS DES TRAITÉS EXISTANTS CONCERNANT LE DROIT 
DE VOTE D'ENTITÉS QUI NE SONT PAS DES ÉTATS 

Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés 
(Washington, mai 1989) 

Article 9 

Assemblée 

3) [Vote] a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote 
uniquement en son propre nom. 

b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale exerce 
son droit de vote, à la place de ses États membres, en participant aux votes avec un nombre de 
voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité et qui sont 
présents au moment du vote. Aucune organisation intergouvernementale n'exerce son droit 
de vote si 1 'un de ses États membres participe au vote. 

Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant 
l'enregistrement international des marques 

(Madrid, juin 1989) 

Article JO 

Assemblée 

3)a) Chaque Partie contractante dispose d'une voix dans l'Assemblée. Sur les 
questions qui concernent uniquement les pays qui sont parties à 1' Arrangement de Madrid 
(Stockholm), les Parties contractantes qui ne sont pas parties audit Arrangement n'ont pas le 
droit de vote, tandis que, sur les questions qui concernent uniquement les Parties 
contractantes, seu1es ces dernières ont le droit de vote. 
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Convention UPOV 
(Acte de 1991) 

Article 26 

Le Conseil 

6) [Nombre de voix] a) Chaque membre de l'Union qui est un État dispose d'une voix 
au Conseil. 

b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut, 
sur des questions de sa compétence, exercer les droits de vote de ses États membres qui sont 
membres de 1 'Union. Une telle organisation intergouvernementale ne peut exercer les droits 
de vote de ses États membres si ses États membres exercent leur droit de vote, et vice versa. 

Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (1994) 

Article/X 

Prise de décisions 

1. L'OMC conservera la pratique de prise de décisions par consensus suivie en vertu du 
GATT de 1947.1 Sauf disposition contraire, dans les cas où il ne sera pas possible d'arriver à 
une décision par consensus, la décision sur la question à 1' examen sera prise aux voix. Aux 
réunions de la Conférence ministérielle et du Conseil général, chaque Membre de l'OMC 
disposera d'une voix. Dans les cas où les Communautés européennes exerceront leur droit de 
vote, elles disposeront d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres2 qui sont 
Membres de l'OMC. Les décisions de la Conférence ministérielle et du Conseil général 
seront prises à la majorité des votes émis, à moins que le présent accord ou l'Accord 
commercial multilatéral correspondant n'en dispose autrement. 3 

L'organe concerné sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a 
été saisi si aucun Membre, présent à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose 
formellement à la décision proposée. 

2 Le nombre de voix des Communautés européennes et de leurs États membres ne dépassera en 
aucun cas le nombre des États membres des Communautés européennes. 

3 Les décisions du Conseil général lorsque celui-ci se réunira en tant qu'Organe de règlement des 
différends ne seront prises que conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 du 
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. 

[Note du Bureau international : Les notes ci-dessus figurent dans le texte de l'Accord instituant 
l'OMC.] 



234 DOCUMENTS DELA CONFÉRENCE 

[H/DC/3 Add., Annexe I, suite] 

Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (1996) 

Article 15 

Assemblée 

3)a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement 
en son propre nom. 

b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut 
participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre 
de ses États membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation 
intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de 
vote, et inversement. 

Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions 
et les phonogrammes (1996) 

Article 24 

Assemblée 

3)a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement 
en son propre nom. 

b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut 
participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre 
de ses États membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation 
intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de 
vote, et inversement. 

[L'annexe II suit] 
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ANNEXE TI 

VARIANTES 
DE L'ARTICLE 24 DE LA PROPOSITION DE BASE 

Article 24 

Prise des décisions au sein de l'Assemblée 

Variante A 

1) [Consensus] L'Assemblée s'efforce de prendre ses décisions par consensus. 

2) [Vote] Lorsqu'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la 

décision sur la question à 1' examen est prise aux voix. Dans ce cas, 

i) chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote 

uniquement en son propre nom, et 

ii) toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut 

participer au vote à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de 

ses États membres qui sont parties au présent Acte; aucune organisation 

intergouvernementale ne participe au vote si 1 'un de ses États membres exerce son droit de 

vote[, et inversement]. 

Variante B 

1) [Consensus] L'Assemblée s'efforce de prendre ses décisions par consensus. 

2) [Vote] Lorsqu'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la 

décision sur la question à 1' examen est prise aux voix. Dans ce cas, 

i) chaque Partie contractante dispose d'une voix et vote uniquement en 

son propre nom, et 
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ii) le nombre des suffrages exprimés par une Partie contractante qui est 

une organisation intergouvernementale et par ses États membres ne peut pas être supérieur au 

nombre des États membres de cette organisation qui sont des Parties contractantes. 

Variante C 

1) [Consensus] L'Assemblée s'efforce de prendre ses décisions par consensus. 

2) [Vote] Lorsqu'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la 

décision sur la question à 1' examen est prise aux voix. Dans ce cas, chaque Partie 

contractante dispose d'une voix et exerce son droit de vote en son propre nom. Toutefois, 

lorsqu'une organisation intergouvernementale et tous ses États membres qui sont des Parties 

contractantes votent dans le même sens, le nombre des suffrages comptés est égal au nombre 

des États membres de cette organisation qui sont des Parties contractantes. 

[Fin de l'annexe II et du document] 

1 H/DC/4 15 décembre 1998 (Original: anglais) 

Source: LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OMPI 

Proposition de base pour le règlement d'exécution relatif au nouvel Acte de l'Arrangement 
de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels 

[Voir pages 95 à 126.] 

1 H/DC/4 Rev. 25 janvier 1999 (Original : anglais) 

Source : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OMPI 

Proposition de base pour le règlement d'exécution relatif au nouvel Acte de l'Arrangement 
de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels 

[Les modifications se réfèrent uniquement aux versions espagnole et russe.] 
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HIDC/5 15 décembre 1998 (Original: français/anglais) 

Source : LE BUREAU INTERNATIONAL 

Notes relatives à la proposition de base pour le nouvel Acte de 1 'Arrangement de La Haye 
concernant 1 'enregistrement international des dessins et modèles industriels 

INTRODUCTION 

On trouvera dans le présent document les notes relatives au projet de nouvel acte qui 
figure dans le document H/DC/3. Lorsqu'une disposition semble se passer d'explication, elle 
ne fait l'objet d'aucune note. 

Notes relatives à 1 'article premier 

1.01 L'article premier contient l'explication d'un certain nombre d'expressions abrégées 
ainsi que les définitions de plusieurs termes qui sont utilisés tout au long du projet de nouvel 
acte. 

1.02 Point i). Il est proposé que le nom de l'Arrangement de La Haye soit modifié et que 
ce dernier s'intitule désormais Arrangement de La Haye concernant 1 'enregistrement 
international (et non plus le dépôt international) des dessins et modèles industriels. Aussi, 
tout au long du texte du projet de nouvel acte (et du règlement d'exécution), les mots 
"demande" et "enregistrement" ont été substitués au mot "dépôt", utilisé dans les Actes 
de 1934 et de 1960. La nouvelle terminologie semble mieux correspondre à celle qui est 
utilisée dans les textes législatifs existant au niveau national et régional, et rendre compte plus 
exactement de la procédure menant à un enregistrement international selon le projet de nouvel 
acte. 

1.03 Point v). La demande internationale se voit attribuer une date de dépôt après qu'elle 
ait été déposée soit directement auprès du Bureau international, soit indirectement par 
l'intermédiaire de l'office d'une Partie contractante, conformément à l'article 4.2). Cette date 
de dépôt détermine la date de l'enregistrement international (à condition que la demande 
internationale ne contienne pas d'irrégularité entraînant le report de la date de l'enregistrement 
international (voir la règle 14.3); la date de l'enregistrement international est elle-même la 
date à prendre en considération à diverses fins en vertu du projet de nouvel acte (pour fixer 
par exemple la date à compter de laquelle est calculée la durée minimale de protection 
(article 15)). 

1.04 Point vi). La définition du "registre international" reprend celle contenue à la 
règle l.xxiv) du règlement d'exécution commun à 1 'Arrangement de Madrid concernant 
1' enregistrement international des marques et au Protocole relatif à 1' Arrangement de Madrid 
concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés "Arrangement de 
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Madrid" et "Protocole de Madrid"). Elle autorise la conservation des données concernant les 
enregistrements internationaux soit sur papier, soit dans une base de données informatisée, sur 
le support le plus approprié. Il est à noter que cette disposition n'empêche pas une Partie 
contractante de tenir un registre national contenant des données relatives à des enregistrements 
internationaux de dessins et modèles industriels; si tel était le cas, il ne pourrait toutefois pas 
être exigé du titulaire le paiement de taxes pour l'inscription de son enregistrement 
international au registre national ou pour la publication de données déjà publiées par le Bureau 
international (voir les articles 9.3), 12, 14.2) et 20). 

1.05 Point vii). Une définition de l'expression "personne morale" figure dans le projet de 
règlement d'exécution (voir la règle 1.2)v)). 

1.06 Point x). Il est proposé que le nouvel acte soit ouvert à la fois aux États et à certains 
types d'organisations intergouvernementales. Les organisations intergouvernementales qui 
ont le droit de devenir parties à 1' acte sont celles qui répondent aux critères qui sont énoncés à 
1' article 27.1 )ii). 

1.07 Point xi). L'expression "Partie contractante" a été employée dans tout le texte du 
projet de nouvel acte afin d'englober aussi bien les États contractants que les organisations 
intergouvernementales contractantes. 

1.08 Point xii). En vertu de l'article 3, pour être habilité à déposer une demande 
internationale, le déposant doit posséder un rattachement (qu'il s'agisse de sa nationalité, de 
son domicile, de sa résidence habituelle ou d'un établissement industriel ou commercial 
effectif et sérieux) avec l'une au moins des Parties contractantes. Lorsqu'un déposant tire son 
droit de déposer une demande internationale de plusieurs Parties contractantes, il pourra 
librement élire, parmi ces dernières, celle qui devra être considérée comme la Partie 
contractante du déposant; il lui suffira de l'indiquer comme telle dans la demande 
internationale (il ne peut en effet exister qu'une seule Partie contractante du déposant). La 
notion de "Partie contractante du déposant" est utilisée en relation avec le système du dépôt 
indirect (voir l'article 4 et les règles 13 et 27). 

1.09 Point xiv). Le terme "office" englobe à la fois les offices nationaux et les offices 
régionaux, y compris les offices communs comme le Bureau Benelux des dessins ou modèles. 
L'expression "accorder la protection aux dessins et modèles industriels" vise la protection 
accordée aux dessins et modèles industriels aussi bien par 1' enregistrement que par la 
délivrance d'un brevet de dessin ou modèle. Elle ne vise pas la protection des dessins et 
modèles industriels par le droit d'auteur ou par les marques, qui ne relève pas du champ 
d'application du projet de nouvel acte. En ce qui concerne l'applicabilité des diverses formes 
de protection qui peuvent être accordées aux dessins et modèles industriels, voir les notes 
relatives à l'article 2. 

1.10 Point xv). L'expression "office procédant à un examen" vise une administration qui, 
d'office, examine les demandes quant au fond- c'est-à-dire en ce qui concerne la nouveauté et 
peut-être d'autres exigences de fond telles que l'originalité et la non-fonctionnalité. Pour tenir 
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compte des exigences différentes de ces offices, le projet de nouvel acte contient un certain 
nombre de dispositions qui ne s'appliquent qu'à ces offices. Ces dispositions font l'objet d'un 
chapitre spécifique dans le projet de nouvel acte, à savoir le chapitre II, composé des 
articles 17 à 20; voir également l'article 7.2) et la règle 18.1)b). 

1.11 Point xxiii). Les Parties contractantes au nouvel acte seraient membres de la même 
union que les États parties à 1' Acte de 1934 ou à 1' Acte de 1960 qui ne sont pas liés par le 
nouvel acte (voir aussi le point xxiv)). 

1.12 Point xxiv). L'Assemblée de l'Union de La Haye a été constituée par l'Acte 
complémentaire de Stockholm de 1967 auquel tous les États membres de 1 'Union sont parties, 
à l'exception des six suivants : Égypte, Espagne, Indonésie, Maroc, Saint-Siège et Tunisie. Il 
existe à l'heure actuelle des projets de réforme institutionnelle au sein de l'OMPI qui 
pourraient conduire à ce que, à l'avenir, au lieu des Assemblées spécifiques à chacune des 
unions particulières (Union de La Haye, Union de Madrid, Union de Berne, Union de 
Lisbonne, etc.), une Assemblée unique regroupant en son sein l'ensemble de ces unions 
particulières soit créée. C'est la raison pour laquelle l'article 1.xxiv) prévoit que, au sens du 
projet de nouvel acte, le mot "Assemblée" doit s'entendre de l'Assemblée de l'Union- de La 
Haye (voir l'article Lxxiii))- créée par l'Acte complémentaire de 1967 "ou de tout organe 
remplaçant cette Assemblée" (voir aussi les notes relatives à l'article 23). 

1.13 Point xxxi). On notera qu'il ne serait pas nécessaire d'être membre de l'Union de 
Locarno pour devenir partie au nouvel acte (ni d'ailleurs pour devenir partie à un autre acte de 
l'Arrangement de La Haye). 

Notes relatives à 1 'article 2 

2.01 Les alinéas 1) et 2) ont le même objet que l'article 18 de l'Acte de 1960. 

2.02 L'alinéa 1) vise à confirmer que le nouvel acte, qui instituerait une procédure 
centralisée pour l'obtention dans chaque Partie contractante de la protection que celle-ci 
accorde aux dessins et modèles industriels, ne ferait pas obstacle en soi à la possibilité de 
bénéficier de toute autre protection qui peut être accordée aux dessins et modèles industriels 
en vertu de la législation d'une Partie contractante, à condition évidemment que cette autre 
protection ne diminue ni n'entrave la jouissance des droits conférés par le nouvel acte. 
L'expression "législation" ou "loi", dans le projet de nouvel acte, s'entend de toutes les 
nonnes contraignantes émises par le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif d'un État ou par 
une organisation intergouvernementale, y compris toute les règles édictées par 1' office de cet 
État ou de cette organisation, ainsi que des décisions judiciaires. L'expression "autre 
protection" engloberait la protection conférée en vertu de la législation nationale ou régionale 
sur les marques, sur la concurrence déloyale ou sur le droit d'auteur d'une Partie contractante. 
Si la protection accordée aux dessins et modèles industriels par la législation d'une Partie 
contractante entrave ou diminue la jouissance des droits conférés aux déposants ou aux 
titulaires en vertu du nouvel acte, les dispositions du nouvel acte priment. 
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2.03. L'alinéa 2) a trait à certains traités internationaux. Le point i) traite de "la protection 
accordée aux œuvres artistiques et aux œuvres des arts appliqués par des conventions et traités 
internationaux sur le droit d'auteur". Lorsqu'un dessin ou modèle industriel faisant l'objet 
d'un enregistrement international remplit les conditions de protection fixées par ces traités et 
conventions, le fait qu'il est l'objet d'un enregistrement international n'a aucune incidence sur 
la protection en question. 

2.04 Le point ii) mentionne 1 'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (l"'Accord sur les ADPIC" qui constitue l'annexe lC de l'Accord 
instituant l'Organisation mondiale du commerce) et précise que les dispositions du nouvel 
acte n'ont aucune incidence sur la protection accordée aux dessins et modèles industriels en 
vertu de l'Accord sur les AD PIC. 

2.05 En vertu de l'article 27.1), la possibilité d'adhérer au nouvel acte est offerte aux États 
qui sont membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, même s'ils ne 
sont pas parties à la Convention de Paris, et à certaines organisations intergouvernementales. 
Par conséquent, l'alinéa 3) prévoit que chaque Partie contractante devra respecter les 
dispositions de la Convention de Paris relatives aux dessins et modèles industriels. Ces 
dispositions sont les suivantes : article 2 (qui accorde le traitement national pour les 
ressortissants des pays de l'Union de Paris), article 3 (qui assimile certaines catégories de 
personnes aux ressortissants des pays de l'Union de Paris), article 4A à E (qui traite du droit 
de priorité), article SB et D (qui traite du défaut d'exploitation des dessins et modèles 
industriels et des signes et mentions sur ceux-ci), article 5bis.l) (qui prévoit un délai de grâce 
pour le paiement de taxes pour le maintien des droits), article 5quinquies (qui exige que les 
dessins et modèles industriels soient protégés), article 11 (qui traite de la protection 
temporaire des dessins et modèles industriels à certaines expositions internationales) et 
article 12 (qui exige la création de services nationaux spéciaux pour la propriété industrielle). 

Notes relatives à l'article 3 

3.01 L'article 3 énonce les conditions requises pour être habilité à déposer une demande 
internationale. Pour cela, le déposant doit remplir au moins l'une des conditions suivantes: 

i) avoir la nationalité d'un État qui est une Partie contractante ou d'un État 
membre d'une organisation intergouvernementale qui est une Partie contractante, ou 

ii) avoir un domicile sur le territoire d'un État qui est une Partie contractante ou 
sur le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif d'une organisation 
intergouvernementale qui est une Partie contractante, ou 

iii) avoir une résidence habituelle sur le territoire d'un État qui est une Partie 
contractante ou sur le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif d'une organisation 
intergouvernementale qui est une Partie contractante, ou 
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iv) avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le 
territoire d'un État qui est une Partie contractante ou sur le territoire sur lequel s'applique le 
traité constitutif d'une organisation intergouvernementale qui est une Partie contractante. 

3.02 La troisième des conditions citées au paragraphe précédent contient une expression 
("résidence habituelle") empruntée à la Convention de Berne pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques. Cette expression a été employée pour compenser toute interprétation 
trop étroite qui pourrait être donnée de la notion de "domicile" dans les lois nationales. 

3.03 Par application de la définition contenue à l'article Lvii), les conditions citées dans la 
note 3.01 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes 
morales. Afm de préciser l'application de la condition de nationalité des personnes morales, 
le projet de règlement d'exécution indique dans quelles conditions une personne morale doit 
être considérée comme ressortissante d'un État (voir la règle 1.2)v)). 

Notes relatives à l'article 4 

4.01 L'article 4 traite de certaines questions concernant la manière de déposer une 
demande internationale. 

4.02 L'alinéa l)a) dispose que la demande internationale peut être déposée, au choix du 
déposant, soit directement auprès du Bureau international, soit indirectement par 
l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant. L'expression "Partie 
contractante du déposant" est définie à l'article 1.xii) (voir la note correspondante). 

4.03 Tandis que le principe général est que le déposant peut choisir de déposer sa 
demande directement ou indirectement, l'alinéa l)b) permet aux Parties contractantes de 
supprimer la voie indirecte si elles le souhaitent. En revanche, il n'est pas permis aux Parties 
contractantes d'imposer la voie indirecte. 

4.04 L'alinéa 2) prévoit qu'une date de dépôt est attribuée à chaque demande 
internationale : 

en cas de dépôt direct, selon le sous-alinéa a), la date de dépôt sera celle à laquelle 
le Bureau international reçoit la demande internationale; 

en cas de dépôt indirect, selon le sous-alinéa b), la date de dépôt sera déterminée 
conformément aux dispositions prescrites (cette date sera celle à laquelle 1 'office 
intermédiaire a reçu la demande internationale, sous réserve qu'elle parvienne au Bureau 
international dans un certain délai; voir la règle 13.3) et 4) et les notes sur la règle 13 dans le 
document H/DC/6). 

4.05 À condition que la demande internationale ne contienne pas d'irrégularité entraînant 
le report de la date de dépôt (voir la règle 14.3)), la date de dépôt correspond à la date de 
1' enregistrement international. 
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4.06 Alinéa 3). La règle 13.2) prescrit que le montant de la taxe de transmission et sa date 
d'échéance doivent être fixés par chaque Partie contractante concernée et notifiés par 1' office 
de cette Partie contractante au Bureau international pour que celui-ci les publie dans le guide 
ou dans la documentation qu'il pourra publier concernant le nouvel acte de l'Arrangement de 
LaHaye. 

Notes relatives à 1 'article 5 

5.01 L'article 5 spécifie le contenu des demandes internationales. 

5.02 L'alinéa 1) indique les conditions auxquelles toutes les demandes internationales 
doivent obligatoirement satisfaire. 

5.03 Point iii) de l'alinéa 1). Le terme "reproduction" vise aussi bien les photographies et 
autres représentations graphiques que toute autre forme de représentation qui pourrait être 
imaginée, à l'avenir, pour donner une image exacte du dessin ou modèle industriel. La façon 
de présenter la reproduction est indiquée dans le projet de règlement d'exécution (voir la 
règle 9). L'expression "ou de plusieurs reproductions différentes" vise le cas où le déposant 
souhaite soumettre des vues différentes du même dessin ou modèle pour illustrer toutes les 
caractéristiques d'un modèle ou se conformer à l'exigence prescrite par la législation d'une 
Partie contractante désignée. 

5.04 · Le projet de nouvel acte prévoit la possibilité d'ajourner la publication (voir les 
articles 5.4) et 10). Si l'ajournement de la publication d'un dessin (bidimensionnel) est 
demandé, la reproduction du dessin industriel (nécessaire à la publication) n'a pas besoin 
d'être fournie avant le moment de la publication. En conséquence, il est prévu au point iii) de 
l'alinéa 1) qu'un nombre prescrit de spécimens du dessin industriel peut être remis avec la 
demande internationale lorsque l'ajournement de la publication a été demandé. Le nombre de 
spécimens et la manière dont ils doivent être présentés sont prescrits par le projet de règlement 
d'exécution (voir la règle 10). Une reproduction de ce dessin industriel devra cependant être 
remise, conformément aux dispositions de l'article 10.6)b), à l'expiration du délai 
d'ajournement de la publication. 

5.05 Point iv) de l'alinéa 1). L'indication du produit ou des produits doit être exprimée 
par des mots (voir la règle 7.3)d)). 

5.06 Point v) de l'alinéa 1). À la différence de ce que prévoit l'article 7.2) de l'Acte 
de 1960, la Partie contractante du déposant peut toujours être désignée. 

5.07 Point vi) de l'alinéa 1). Les indications relatives à la structure des taxes prescrites 
figurent à la règle 12.1). En vertu de l'article 7, elles incluent une taxe de désignation. 
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5.08 Point vii) de l'alinéa 1). Les indications que doit contenir toute demande 
internationale et qui sont prescrites dans le projet de règlement d'exécution sont l'indication 
du nombre de reproductions ou de spécimens qui accompagnent la demande internationale 
(règle 7.3)e)) et l'indication du montant des taxes payées ou des instructions relatives au 
paiement de ces taxes (règle 7.3)g)). 

5.09 L'alinéa 2) offre aux déposants la possibilité d'inclure dans la demande 
internationale, ou d'y joindre, les éléments supplémentaires indiqués dans la règle 7.4). 
Certains de ces éléments peuvent être fournis par les déposants afin d'éviter un refus d'une 
Partie contractante désignée. Si la demande internationale ne contient pas un élément 
facultatif visé à l'article 5.2) et désigne une Partie contractante imposant la ou les conditions 
en question, la régularisation ne sera pas effectuée auprès du Bureau international, mais auprès 
de 1' office désigné intéressé qui aura émis le refus. 

5.10 Alinéa 3). Le projet de nouvel acte prévoit qu'une demande internationale peut 
contenir plusieurs dessin ou modèles industriels différents, sans fixer de nombre maximum. 
Cette possibilité est toutefois limitée au respect de la prescription ("sous réserve des 
conditions prescrites") mentionnée à la règle 7.6) du projet de règlement d'exécution selon 
laquelle tous les dessins ou modèles faisant l'objet d'une demande internationale doivent 
appartenir à la même classe de la classification internationale de Locarno. 

5.11 L'alinéa 4) prévoit la possibilité de demander l'ajournement de la publication du ou 
des dessins ou modèles industriels faisant l'objet d'une demande internationale. La question 
des Parties contractantes auxquelles la demande d'ajournement peut s'appliquer et celle de la 
durée de l'ajournement sont traitées à l'article 10. 

Notes relatives à l'article 6 

6.01 Alinéa 1). Le délai de priorité fixé pour les dessins et modèles industriels à l'article 4 
de la Convention de Paris est de six mois (article 4C.1)) à compter de la date de dépôt de la 
première demande dont la priorité est revendiquée (article 4C.2)). 

6.02 Les mots "déposées ... ou pour un tel pays" au sous-alinéa a) visent à englober aussi 
bien une demande déposée auprès de l'office d'une organisation intergouvernementale ou 
auprès d'un office commun à plusieurs États qu'une autre demande internationale déposée 
dans le cadre de l'Arrangement de La Haye. 

6.03 Une revendication de priorité pourrait se fonder non seulement sur une ou plusieurs 
demandes antérieures déposées dans un pays partie à la Convention de Paris, mais également, 
afin de tenir compte de l'article 2.1) de l'Accord sur les ADPIC, sur une ou plusieurs 
demandes antérieures déposées auprès d'un membre de l'OMC qui n'est pas partie à la 
Convention de Paris. Toutefois, une Partie contractante qui n'est pas membre de l'OMC n'est 
pas tenue de reconnaître les effets d'une revendication de priorité fondée sur une demande 
déposée dans un État qui n'est pas partie à la Convention de Paris. 
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6.04 Le sous-alinéa b) renvoie au règlement d'exécution pour, éventuellement, prévoir que la 
déclaration de priorité peut être fournie après le dépôt de la demande internationale et, si tel 
est le cas, pour fixer à quel moment, au plus tard, cette déclaration doit être effectuée. Il faut 
en effet rappeler que la possibilité d'effectuer une revendication ''tardive" de priorité (c'est-à
dire postérieurement au dépôt de la demande internationale) n'est pas exclue par les 
dispositions de la Convention de Paris (voir en particulier son article 4D.1)). 

6.05 Dans sa présente version, le projet de règlement d'exécution ne prévoit pas la faculté de 
revendiquer tardivement une priorité, ni, par voie de conséquence, ne prescrit de délai 
maximum pour effectuer la déclaration correspondante. Il en résulte, pour l'instant, qu'une 
déclaration de priorité devrait impérativement, sous peine d'irrecevabilité, être effectuée au 
moment du dépôt de la demande. Il est toutefois utile que cet alinéa admette que le règlement 
d'exécution puisse contenir de telles prescriptions afin qu'une solution plus flexible pour les 
déposants puisse être retenue à 1' avenir si cela s'avère approprié compte tenu du résultat futur 
des discussions qui ont lieu actuellement à ce sujet dans le cadre de l'élaboration d'un traité 
sur le droit des brevets (PLT). 

6.06 L'alinéa 2) vise à préciser qu'un enregistrement international a la valeur d'un "dépôt 
régulier" au sens de l'article 4 de la Convention de Paris (en effet, selon l'article 12, un 
enregistrement international produit dans chaque Partie contractante désignée au moins les 
mêmes effets qu'une demande nationale ou régionale régulièrement déposée); en 
conséquence, un enregistrement international peut lui-même donner naissance à un droit de 
priorité. 

Notes relatives à 1 'article 7 

7.01 Cet article traite spécifiquement de la taxe de désignation à laquelle donne lieu une 
demande internationale. Il peut s'agir soit de la taxe de désignation prescrite (alinéa 1)), soit 
d'une taxe de désignation individuelle (alinéa 2)). 

7.02 L'alinéa 1) prévoit que les taxes prescrites comprennent une taxe de désignation qui 
doit être acquittée pour chaque Partie contractante désignée. Son montant figurera dans un 
barème des taxes qui fera partie du règlement d'exécution. (Ce barème n'est pas proposé pour 
l'instant; ille sera quand le nouvel acte sera près d'entrer en vigueur.) 

7.03 L'alinéa 2) prévoit qu'une taxe de désignation individuelle peut remplacer la taxe de 
désignation standard prescrite. Comme cela a été envisagé lors de la septième session du 
Comité d'experts sur le développement de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt 
international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé "Comité d'experts'') (voir 
paragraphe 77 du document H/CENII/6), il est proposé que cette faculté ne soit ouverte 
qu'aux Parties contractantes dont l'office procède à un examen (voir l'article Lxv) et sa 
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note 1.1 0), étant entendu que cette expression ne s'applique pas exclusivement aux offices des 
Parties contractantes ayant fait une notification en vertu du chapitre ll. Chaque Partie 
contractante dont l'office procède à un examen pourra donc choisir, soit de recevoir la taxe de 
désignation standard (fixée dans le barème des taxes), soit la taxe de désignation individuelle 
(dont le montant sera fixé par chaque Partie contractante concernée). 

7.04 Le montant de la taxe individuelle pourrait être fixé soit pour la première période 
d'enregistrement de cinq ans et pour chaque période de renouvellement de cinq ans, soit pour 
la durée maximale de protection autorisée par la Partie contractante en cause. Par exemple, 
une Partie contractante pourrait fixer la taxe de désignation individuelle à un niveau suffisant 
pour couvrir toute la durée possible de protection dans cette Partie contractante et ne fixer 
aucune taxe de désignation individuelle payable au moment du renouvellement de 
1' enregistrement international; elle pourrait aussi donner le choix au déposant d'acquitter au 
moment du dépôt une taxe couvrant seulement la période initiale de 1' enregistrement 
international ou une taxe couvrant toute la durée possible de protection. En outre, les Parties 
contractantes peuvent exiger le paiement de taxes nationales qui ne sont pas couvertes par la 
taxe de désignation individuelle (telles que des taxes perçues au titre d'un recours, pour 
l'extension d'un délai ou pour l'inspection de documents). 

7.05 Le projet de nouvel acte prévoit deux restrictions en ce qui concerne le montant de la 
taxe de désignation individuelle : premièrement, ce montant ne doit pas dépasser celui de la 
taxe qui serait payable à 1' office national ou régional de la Partie contractante pour 1' octroi de 
la protection pour une période équivalente et, deuxièmement, il doit être diminué du montant 
des économies résultant de la procédure internationale (par exemple, du fait que 1' examen 
formel de la demande est effectué par le Bureau international ou que celui-ci publie le dessin 
ou modèle industriel enregistré). Le système correspond à celui en vigueur dans le cadre du 
système de Madrid concernant 1' enregistrement international des marques, dont 1' expérience a 
montré qu'il offrait satisfaction aux utilisateurs. Il est à noter que le montant de la taxe de 
désignation (soit la taxe de désignation standard dont le montant sera fixé dans le barème des 
taxes, soit la taxe de désignation individuelle) pourrait varier selon le nombre de dessins ou 
modèles contenus dans une demande internationale. Il convient également de noter que 
lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit, dans le cadre de la procédure nationale 
(ou régionale), une taxe de dépôt suivie, en cas d'octroi de la protection, d'une taxe 
d'enregistrement ou de délivrance du titre de protection, la taxe individuelle doit couvrir 
1' ensemble des taxes qui seraient perçues dans le cadre de la procédure nationale (ou 
régionale) pour 1' octroi de la protection, étant entendu que, en cas de refus de protection, la 
partie de la taxe individuelle correspondant à l'enregistrement ou à la délivrance du titre de 
protection serait remboursée au titulaire de l'enregistrement international. En pratique, cette 
partie de la taxe individuelle pourrait être "consignée" par le Bureau international et, à l'issue 
de la procédure devant 1' office de la Partie contractante concernée, soit créditée à cette Partie 
contractante, soit remboursée par le Bureau international au titulaire de 1' enregistrement 
international. 
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7.06 L'alinéa 3) traite du transfert des taxes de désignation (la taxe de désignation 
standard fixée dans le barème des taxes et la taxe de désignation individuelle). Il convient de 
noter que le projet de nouvel acte n'indique pas la fréquence des transferts; ce point est traité 
dans la règle 29. Les transferts seraient faits au département ou à 1' organisme de la Partie 
contractante intéressée qui aura été indiqué par cette Partie contractante au Bureau 
international. 

Notes relatives à 1 'article 8 

8.01 Cet article prévoit que le Bureau international examine la conformité de la demande 
internationale avec les conditions du nouvel acte et du règlement d'exécution et précise le 
traitement d'une demande irrégulière. 

8.02 L'alinéa 1) prévoit que si la demande internationale n'est pas conforme aux 
prescriptions du nouvel acte ou du règlement d'exécution, le déposant sera invité à régulariser 
la demande internationale dans un délai qui est fixé dans le projet de règlement d'exécution 
(en vertu de la règle 14.2), ce délai est de trois mois). 

8.03 L'alinéa 2)a) stipule que si la demande internationale n'est pas régularisée dans le 
délai prescrit, elle sera, sous réserve du sous-alinéa b) (voir la note 8.05), réputée abandonnée. 
On se reportera également à la règle 5 qui permet au Bureau international d'excuser certains 
retards dus à des perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement 
du courrier. 

8.04 Le fait qu'une demande internationale est réputée abandonnée n'empêche pas le 
dépôt ultérieur d'une autre demande pour le ou les mêmes dessins ou modèles. 

8.05 L'alinéa 2)b) constitue une exception à la règle énoncée à l'alinéa 2)a): dans le cas 
d'une irrégularité concernant soit l'article 17 (éléments supplémentaires notifiés par une Partie 
contractante), soit une exigence spéciale notifiée au Directeur général par une Partie 
contractante conformément au règlement d'exécution (par exemple, les indications concernant 
l'identité du créateur ou la déclaration de cession visées à la règle 8.2)), le défaut de 
régularisation dans le délai prescrit ne conduira pas à ce que la demande internationale soit 
réputée abandonnée, mais impliquera seulement que la désignation d'une Partie contractante 
soit réputée abandonnée (celle à 1 'égard de laquelle la demande est irrégulière). 

8.06 L'article 8 ne prévoit pas le cas dans lequel la demande internationale ne contient pas 
un élément facultatif visé à l'article 5.2) et désigne une Partie contractante qui requiert cet 
élément. Dans un tel cas, la régularisation ne sera pas effectuée auprès du Bureau 
international, mais auprès de 1' office désigné intéressé qui aura émis un refus au motif que cet 
élément fait défaut. 



DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 247 

[H/DC/5, suite] 

Notes relatives à 1 'article 9 

9.01 L'alinéa 1) prévoit que l'enregistrement international doit être effectué dès la 
réception par le Bureau international de la demande internationale, étant entendu que seules 
les demandes internationales qui satisfont à toutes les conditions applicables sont enregistrées. 
L'enregistrement d'une demande internationale régulièrement déposée serait donc effectué, en 
cas de dépôt direct, immédiatement après la transmission de la demande internationale au 
Bureau international et, en cas de dépôt indirect, immédiatement après sa communication au 
Bureau international par l'office auprès duquel elle aura été déposée. Il en est ainsi même 
dans le cas où la demande internationale contient une demande d'ajournement de la 
publication conformément à l'article 5.4). 

9.02 L'alinéa 2) énonce les règles à appliquer pour déterminer la date de l'enregistrement 
international. Le principe général est que la date de 1 'enregistrement international est la date 
de dépôt de la demande internationale (alinéa 2)a)). Ce principe s'appliquera si: 

la demande internationale, lorsqu'elle parvient au Bureau international, satisfait 
aux conditions du nouvel acte et du règlement d'exécution; 

la demande est irrégulière, mais l'irrégularité n'est pas au nombre de celles visées 
au sous-alinéa b) (qui entraînent le report de la date dépôt) et la demande est régularisée dans 
le délai prescrit; à défaut de régularisation dans le délai prescrit, la demande est réputée 
abandonnée (voir l'article 8.2)a)). 

9.03 Lorsque la demande internationale présente une irrégularité portant sur des éléments 
supplémentaires notifiés par une Partie contractante en vertu de l'article 17 ou lorsqu'elle 
présente une irrégularité qui entraîne le report de la date d'enregistrement (voir la règle 14.3)), 
1' enregistrement international portera la date à laquelle la correction requise est reçue par le 
Bureau international (sous réserve évidemment que la régularisation intervienne dans le délai 
prescrit). À défaut de régularisation dans le délai prescrit, la demande sera réputée 
abandonnée, sauf si l'irrégularité porte sur un élément supplémentaire notifié par une Partie 
contractante en vertu de l'article 17; dans ce cas, conformément à l'article 8.2)b), le défaut de 
régularisation implique seulement que la désignation en cause sera réputée abandonnée. 

9.04 L'alinéa 3)a) prévoit la publication par le Bureau international de tous les 
enregistrements internationaux. Cette publication tient lieu de publication nationale ou 
régionale, de sorte qu'aucune autre ne peut être exigée du titulaire (voir cependant l'article 20 
qui tempère ce principe dans des circonstances déterminées). Les indications à faire figurer 
dans la publication de l'enregistrement international sont fixées par la règle 17.2). 

9.05 L'alinéa 3)b) pose le principe que la publication de l'enregistrement international est 
adressée par le Bureau international à chaque office désigné. 
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9.06 L'alinéa 4) pose le principe que, jusqu'à la publication, les demandes internationales 
et les enregistrements internationaux seront tenus secrets par le Bureau international. Ce 
principe de confidentialité concerne également tout document accompagnant la demande 
internationale ou 1' enregistrement international. Il est toutefois appliqué sous réserve de 
l'article 10.4)b) (copie des reproductions à la demande du titulaire ou accès à un tiers, autorisé 
par le titulaire, des dessins et modèles objets de 1' enregistrement international) et sous réserve 
de 1' article 19 (copie confidentielle de 1 'enregistrement international adressée aux offices 
désignés procédant à un examen et qui ont notifié leur souhait de recevoir une telle copie dans 
le cas où la publication a été ajournée). 

Notes relatives à l'article 10 

10.01 L'article JO énonce les conditions de l'ajournement de la publication (dont le 
principe est posé par l'article 5.4)). Ces conditions tiennent compte des différents systèmes 
nationaux et régionaux en vigueur en la matière, y compris du cas des Parties contractantes 
qui n'autorisent pas l'ajournement de la publication. 

10.02 En ce qui concerne les différents systèmes d'ajournement de la publication en 
vigueur, l'alinéa 1) prévoit trois possibilités : ceux dont la législation prévoit une période 
d'ajournement égale ou supérieure à celle qui est prescrite (à savoir 30 mois en vertu de la 
règle 15), ceux dont la législation autorise l'ajournement de la publication pour une période 
inférieure à la durée prescrite et ceux dont la législation n'autorise pas l'ajournement de la 
publication. Le principe général est que chaque Partie contractante est présumée autoriser la 
période prescrite d'ajournement de la publication, à moins qu'elle n'ait notifié, dans une 
déclaration adressée au directeur général, qu'elle autorise une période d'ajournement 
inférieure (sous-alinéa a)) ou qu'elle n'autorise pas l'ajournement de la publication 
(sous-alinéa b)). 

10.03 Les alinéas 2) et 3) indiquent la date à laquelle intervient la publication, compte tenu 
des différents systèmes nationaux visés à la note 10.02. Quatre cas de figure sont 
envisageables. Si la demande internationale contient une demande d'ajournement de la 
publication et : 

a) ne désigne aucune Partie contractante ayant fait une déclaration selon l'alinéa 1), 
la publication intervient à l'expiration de la période prescrite (alinéa 2)i)); 

b) désigne une Partie contractante ayant fait une déclaration selon l'alinéa 1)a), en 
vertu de laquelle la période d'ajournement prévue par sa législation est inférieure à celle 
prescrite par le règlement d'exécution, la publication intervient à 1' expiration de la période 
indiquée dans ladite déclaration (alinéa 2)ii)); 

c) désigne plusieurs Parties contractantes ayant fait une déclaration selon 
l'alinéa 1)a), en vertu de laquelle la période d'ajournement prévue par la législation est 
inférieure à celle prescrite par le règlement d'exécution, la publication intervient à 1' expiration 
de la plus courte des périodes indiquées dans leurs déclarations (alinéa 2)ii) in fine); 
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d) désigne une Partie contractante ayant fait une déclaration selon alinéa 1 )b ), en 
vertu de laquelle l'ajournement n'est pas possible selon sa législation, cette demande 
internationale fait l'objet d'un traitement particulier, qui diffère selon que la demande est 
accompagnée de reproductions ou de spécimens du dessin ou modèle déposé (alinéa 3)). Les 
principes sont les suivants : 

i) si la demande internationale est accompagnée de reproductions du dessin ou 
modèle (alinéa 3)i)), le Bureau international adressera au titulaire une 
notification; si le titulaire ne renonce pas à la désignation de cette Partie 
contractante dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification 
envoyée par le Bureau international (voir la règle 15.2)), la demande 
d'ajournement de la publication ne sera pas prise en considération, de sorte 
que la publication aura lieu conformément à la règle 17.1 ); 

ii) si, au lieu d'être accompagnée de reproductions, la demande internationale 
est accompagnée de spécimens du dessin ou modèle (alinéa 3)ii)), le Bureau 
international ne tiendra pas compte de la désignation de la Partie 
contractante concernée et notifiera ce fait au déposant. Dans ce cas, pour 
déterminer la date à laquelle la publication intervient, il y a lieu de se 
reporter aux points a) à c) ci-dessus. L'exception apportée par l'alinéa 3)ii) 
à la règle posée par l'alinéa 3)i) tient compte d'observations qui ont été 
présentées lors de la septième session du Comité d'experts (voir le 
paragraphe 38 du document H/CENII/6). Il convient toutefois de noter que, 
dans la pratique, les cas d'application de l'alinéa 3)ii) devraient être tout à 
fait exceptionnels. Il faudrait en effet, pour que cet alinéa s'applique, que le 
déposant ait non seulement désigné dans une demande internationale 
requérant l'ajournement de la publication une Partie contractante dont la 
législation n'autorise pas cet ajournement, mais encore, qu'en dépit de 
l'alinéa 3)ii), la demande internationale soit accompagnée de spécimens au 
lieu d'être accompagnée de reproductions. Au besoin, un note appropriée 
dans le formulaire de demande internationale devrait prévenir toute 
possibilité de commettre cette double irrégularité. 

10.04 La période d'ajournement commence à courir à compter de la date de 
l'enregistrement international ou, le cas échéant, de la date de priorité revendiquée (voir la 
règle 15.1)). 

10.05 Les alinéas 4) et 5) ont trait à certaines mesures qui peuvent être prises par le titulaire 
à l'égard d'un enregistrement international pendant la période d'ajournement de la 
publication, ainsi qu'aux conséquences de ces mesures. Quatre mesures sont expressément 
envisagées. 

10.06 Premièrement (alinéa 4)a)), le titulaire peut demander la publication anticipée, c'est
à-dire la publication avant l'expiration de la période d'ajournement prévue à l'alinéa 2). La 
période d'ajournement est alors considérée comme ayant expiré à la date de la réception de la 
requête en publication anticipée par le Bureau international. 



250 DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 

[H/DC/5, suite] 

10.07 Deuxièmement (alinéa 4)b)), le titulaire peut demander au Bureau international de 
fournir un extrait de l'enregistrement international à un tiers qu'il a désigné, ou d'autoriser 
1 'accès à cet enregistrement international au tiers en question. Le titulaire peut exiger cet 
extrait ou cet accès, par exemple, pour faire valoir en justice ses droits sur le ou les dessins ou 
modèles industriels faisant l'objet de l'enregistrement international. 

10.08 La troisième mesure (alinéa 5)) que peut prendre le titulaire est de renoncer à 
l'enregistrement international, ou de limiter celui-ci, à l'égard de toutes les Parties 
contractantes désignées. Dans le cas d'une renonciation, il n'y aura pas de publication des 
dessins ou modèles industriels; dans le cas d'une limitation, il n'y aura pas de publication des 
dessins ou modèles industriels visés par cette limitation. 

10.09 La quatrième possibilité (non mentionnée dans le texte) qui s'offre au titulaire est de 
renoncer à 1' enregistrement international à 1' égard de toute Partie contractante qui a notifié 
une période d'ajournement inférieure à celle prescrite (30 mois). La période d'ajournement de 
la publication de 1' enregistrement international sera, le cas échéant, étendue de façon à 
correspondre à la plus courte période d'ajournement notifiée par l'une des Parties 
contractantes désignées restantes, voire portée à 30 mois. 

10.10 Alinéa 6). À la fin de la période d'ajournement, l'enregistrement international est 
publié. Pour que la publication puisse avoir lieu, il faut que les taxes prescrites ai~nt été 
acquittées (sous-alinéa a)). En outre, lorsqu'un spécimen d'un dessin industriel a été déposé 
avec la demande internationale à la place d'une reproduction en application de 
l'article 5.1)iii), les reproductions prescrites doivent être fournies (sous-alinéa b)). 

10.11 Si la taxe de publication n'est pas payée avant la date à laquelle la période 
d'ajournement a expiré ou est réputée avoir expiré ou si, le cas échéant, les reproductions 
n'ont pas été fournies avant cette date, l'enregistrement international est radié et n'est pas 
publié (voir la règle 15.3)). 

Notes relatives à 1 'article 11 

11.01 L'alinéa 1) reconnaît aux offices des Parties contractantes désignées le droit de 
refuser les effets des enregistrements internationaux dans lesquels ils sont désignés. Il est 
entendu, en premier lieu, que la protection ne peut être refusée au motif que le dépôt ne 
remplit pas des exigences relatives à la forme ou au contenu de la demande internationale 
prévues dans le nouvel acte ou dans le règlement d'exécution dans la mesure où de telles 
exigences doivent être considérées par chaque Partie contractante comme ayant déjà été 
satisfaites au cours de la procédure internationale. En outre, une fois que le Bureau 
international aura vérifié que ces conditions sont remplies et qu'il aura procédé à 
l'enregistrement international, l'alinéa 1) précise qu'aucun office ne peut refuser les effets 
d'un enregistrement international au motif qu'il n'a pas été satisfait à des exigences relatives à 
la forme ou au contenu de la demande internationale qui figurent dans la législation de la 
Partie contractante intéressée et qui s'ajoutent aux exigences énoncées dans le présent acte et 
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le règlement d'exécution ou qui en diffèrent. Le texte de cette disposition s'inspire de 
1' article 27.1) du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Le principe selon lequel 
l'examen d'une demande internationale quant à la forme est centralisé au niveau du Bureau 
international a recueilli une large adhésion dans le cadre du PCT, qui compte actuellement 
environ 100 Parties contractantes (et pour lesquelles, en règle générale, 1' emegistrement des 
brevets d'invention est subordonné à des exigences de forme bien plus nombreuses que 
1' emegistrement des dessins et modèles industriels). 

11.02 Ainsi, dans le cadre du nouvel acte, un office ne pourra pas exiger la fourniture de 
reproductions présentées d'une autre manière que la manière prescrite par le projet de 
règlement d'exécution (voir la règle 9 et les notes correspondantes). En outre, l'office d'une 
Partie contractante ne pourra pas imposer une traduction de 1 'emegistrement international 
dans une langue autre que celles prescrites et, par conséquent, ne pourra pas refuser une 
désignation au motif que cette traduction n'a pas été fournie. Il va sans dire que la protection 
dans une Partie contractante désignée ne peut pas non plus être invalidée pour ce motif. De 
même, un office ne pourra pas invoquer le défaut de paiement des taxes exigées pour refuser 
les effets d'un emegistrement international dans la mesure où la vérification du paiement de 
ces taxes incombe au Bureau international (en outre, seul le Bureau international étant chargé 
de percevoir les taxes exigibles au moment du dépôt de la demande internationale, une Partie 
contractante désignée ne pourrait pas vérifier si les taxes dues ont été acquittées). 

11.03 Il résulte donc du système prévu par le projet de nouvel acte qu'une Partie 
contractante ne pourra exercer son droit de refus qu'à l'égard de certaines conditions d'octroi 
de ·la protection. Il est prévu que le guide du déposant fixe chacune de ces conditions pour 
chaque Partie contractante afin de prévenir les déposants de ces conditions et de leur donner la 
possibilité de satisfaire à ces dernières au stade de la demande, si tel est leur choix, en faisant 
figurer les éléments correspondants en tant que contenu facultatif de la demande internationale 
en vertu de l'article 5.2). 

11.04 L'alinéa 2) traite de la communication par l'office, au Bureau international, du refus 
des effets d'un enregistrement international par une notification de refus. Le sous-alinéa a) 
prévoit que toute notification de refus doit être transmise dans le délai prescrit (à savoir un 
délai de base de six mois, lequel - pour les Parties contractantes dont 1' office procède à un 
examen ou qui admettent les procédures d'opposition- peut être étendu à 12 mois; voir la 
règle 18.1) et les notes correspondantes). 

11.05 De la même manière que dans 1 'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye 
(article 8.1)) et dans le système de Madrid concernant l'enregistrement international des 
marques (article 5.1) et 2) de l'Arrangement et du Protocole de Madrid), l'obligation de 
notifier un refus dans le délai prescrit ne signifie pas que l'office doit, à l'intérieur de ce délai, 
parvenir à une décision définitive de refus, c'est-à-dire ne pouvant plus faire l'objet d'une 
révision d'office, d'une demande de réexamen ou d'un recours. Pour se conformer à 
l'alinéa 2)a), il est seulement nécessaire pour l'office d'une Partie contractante désignée de 
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notifier, dans le délai prescrit, les motifs susceptibles de dénier la protection aux dessins et 
modèles en cause. En résumé, ce qui doit être notifié dans le délai prescrit n'est qu'une 
objection ou une première décision ("first action"). En pratique, un refus pourrait être fondé : 

sur une objection résultant de l'examen d'office entrepris par l'office d'une Partie 
contractante désignée, ou 

sur une opposition formée par un tiers. 

11.06 Il faut ici insister sur le fait que selon la terminologie de la proposition de base du 
nouvel acte, le simple fait qu'une opposition soit formée à l'encontre d'un enregistrement 
international doit être notifié au Bureau international comme un "refus de protection" (fondé 
sur une opposition). Cela ne préjuge pas de la décision qui sera ultérieurement rendue sur cette 
opposition. 

11.07 Par ailleurs, si une Partie contractante a un système d'opposition postérieure à 
1' enregistrement reposant sur une publication nationale consécutive au résultat positif de 
l'examen d'office entrepris par l'office désigné et intervenant trop tard pour que le délai de 
refus puisse être appliqué, 1' opposition du tiers qui aboutirait résulterait en une invalidation 
selon 1' article 13 et non en un refus selon 1' article 11. 

11.08 La notification de refus doit indiquer tous les motifs sur lesquels est fondé le refus 
(alinéa 2)b)). Cette disposition a pour objet de permettre au titulaire de réfuter tous les motifs 
qui font obstacle à la reconnaissance des effets de l'enregistrement international. Toutefois, 
elle n'empêche pas que de nouveaux motifs soient soulevés ultérieurement pendant la 
procédure devant l'office, même après l'expiration du délai de refus, comme suite à la 
réaction du titulaire à l'égard d'un refus ou à la communication d'informations 
complémentaires par celui-ci, ou encore à l'occasion d'une procédure de recours engagée par 
le titulaire, puisque celui-ci serait informé de ces motifs du fait de la procédure. Dans tous ces 
cas, l'office communiquerait directement avec le déposant et non pas par l'intermédiaire du 
Bureau international. Ainsi, par exemple, une notification de refus indiquant comme motif de 
refus l'absence d'unité du dessin ou modèle (voir l'article 18) n'empêcherait pas que d'autres 
motifs (comme 1' absence de nouveauté) soient invoqués ultérieurement par 1' office de la 
Partie contractante concernée pour justifier le refus de la protection. 

11.09 En cas de refus fondé sur une similarité avec un dessin ou un modèle qui fait l'objet 
d'un enregistrement international antérieur et non publié (parce que l'ajournement de la 
publication a été demandé), l'office ne pourra pas préciser les motifs de son refus puisque la 
copie de cet enregistrement antérieur devra être gardée secrète par lui (voir l'article 19.2) et 
les notes correspondantes). Dans ce cas, il devra indiquer dans sa notification, comme motif 
de refus, une similarité avec un enregistrement international antérieur et non publié. Le 
titulaire de 1' enregistrement international ultérieur devra recevoir notification des motifs 



DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 253 

[H/DC/5, suite] 

précis (autrement dit, du contenu détaillé de l'enregistrement international antérieur) une fois 
que la publication aura eu lieu. Les délais applicables à un éventuel recours contre le refus 
devront être suspendus jusqu'à ce que l'enregistrement international antérieur ait été publié et 
que le titulaire de 1' autre enregistrement international ait eu notification des motifs précis de 
refus. 

11.1 0 La notification de refus peut être retirée à tout moment par 1' office dont elle émane 
(alinéa 2)c)). Un refus notifié n'est donc pas nécessairement définitif. Le retrait d'un refus 
peut prendre la forme d'une notification expresse en ce sens ou d'une communication 
indiquant que tout ou partie de 1' enregistrement international produit ses effets sur le territoire 
de la Partie contractante concernée. 

11.11 L'alinéa 3) exige que le Bureau international transmette une copie de la notification 
de refus au titulaire (sous-alinéa a)) et garantit à celui-ci les mêmes moyens de recours que 
ceux dont il dispose en vertu de la législation applicable à 1' office qui a notifié le refus 
(sous-alinéa b)). Ces moyens doivent comprendre au moins la possibilité d'une révision 
d'office, d'un réexamen à la requête du titulaire, ou encore d'un recours contre le refus. Il va 
de soi que, dans le cadre d'une procédure de révision d'office, le titulaire peut être invité par 
1' office concerné à soumettre des observations concernant le refus. Il est également entendu 
que l'office en question peut exiger la constitution d'un mandataire local si le titulaire 
envisage de réagir au refus. 

Notes relatives à l'article 12 

12.01 L'article 12 détermine les effets qui devront être reconnus à un enregistrement 
international dans la législation de chaque Partie contractante. Pour cela, il s'efforce de tenir 
compte des diverses solutions adoptées par les Parties contractantes potentielles pour donner 
effet aux enregistrements dans le cadre de leur législation, et de le faire de la façon la plus 
simple possible sans pour autant négliger les variantes de ces différentes solutions. 

12.02 Cette disposition exige que soient reconnues, successivement, deux séries d'effets: 

tout d'abord, l'enregistrement international doit se voir reconnaître dans chaque 
Partie contractante désignée les effets d'une demande de protection régulièrement déposée 
pour cette Partie contractante (alinéa 1)); 

par la suite, dans chaque Partie contractante désignée qui n'a pas notifié un refus 
conformément à 1' article 11, 1' enregistrement international doit se voir reconnaître la même 
protection que celle qui serait obtenue par la voie nationale ou régionale (alinéa 2)). 
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12.03 L'alinéa 1) reconnaît à l'enregistrement international les effets d'une demande 
régulièrement déposée selon la législation applicable de chaque Partie contractante désignée. 
Ces effets, dont la reconnaissance par chaque Partie contractante est posée comme un 
minimum ("au moins"), doivent commencer à la date de l'enregistrement international. L'une 
des conséquences de l'article 12.1) est que toute Partie contractante qui accorde une protection 
provisoire aux demandes nationales publiées doit aussi accorder ce type de protection aux 
enregistrements internationaux publiés dans lesquels elle est désignée. 

12.04 L'alinéa 2)a) pose la règle fondamentale selon laquelle, si aucun refus n'a été notifié 
conformément à 1' article 11, 1' enregistrement international produit les effets de 1' octroi de la 
protection en vertu de la législation de chaque Partie contractante. S'agissant du point de 
départ de ces effets, cette disposition prévoit un principe et une dérogation possible à ce 
principe. Le principe est que chaque Partie contractante désignée doit reconnaître que 
1' enregistrement international produit ses effets au plus tard à la date d'expiration du délai de 
refus prévu à la règle 18.1). De manière dérogatoire, les effets de l'enregistrement 
international mentionnés à l'alinéa 2)a) peuvent être retardés dans une Partie contractante 
lorsque celle-ci a fait la déclaration prévue par la règle 18.1)c) (permettant d'indiquer que de 
tels effets se produiront au plus tard à un moment postérieur à la date visée à l'article 12.2)a) 
mais pas de plus de six mois; voir cette règle et les notes correspondantes). Dans ce cas, les 
effets de l'octroi de la protection interviendront au moment indiqué dans ladite déclaration. 
Étant donné que la période maximale pour émettre un refus qui est autorisée en vertu de la 
règle 18.1)a) et b) est de six mois pour les Parties contractantes dont l'office ne procède pas à 
un examen et de 12 mois pour les Parties contractantes dont 1' office procède à un examen 
(l'expression "office procédant à un examen" est définie à l'article Lxv)), il résulte de la 
conjonction de l'article 12.2)a) et de la règle 18.1), y compris son sous-alinéa c), que les effets 
de 1' octroi de la protection sont garantis : 

dans chaque Partie contractante dont 1' office ne procède pas à un examen et qui 
n'a pas communiqué une notification de refus, au plus tard 12 mois (six mois+ six mois) à 
partir de la date à laquelle le Bureau international a envoyé un exemplaire de la publication de 
1' enregistrement international à 1' office concerné; 

dans chaque Partie contractante dont 1' office procède à un examen et qui n'a pas 
communiqué une notification de refus, au plus tard 18 mois (12 mois+ six mois) à partir de la 
date à laquelle le Bureau international a envoyé un exemplaire de la publication de 
1 'enregistrement international à 1' office concerné. 

12.05 Les mots "au plus tard" indiquent que toute Partie contractante a la faculté de 
reconnaître que 1' enregistrement international produit plus tôt les effets de 1' octroi de la 
protection en vertu de sa législation, par exemple à compter de la date de 1' enregistrement 
international. Il est par ailleurs entendu que, lorsqu'un enregistrement international multiple a 
fait l'objet d'un refus pour une partie seulement des dessins ou modèles industriels figurant 
dans 1' enregistrement, la protection de 1 'enregistrement international en vertu de la législation 
applicable est limitée au(x) dessin(s) ou modèle(s) n'ayant pas fait l'objet de la notification de 
refus. 
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12.06 Lorsqu'une notification de refus est ensuite retirée, la règle de base est modifiée. 
Dans ce cas, les effets de la protection en vertu de la législation de la Partie contractante 
intéressée doivent être reconnus à l'enregistrement international, dans la mesure où la 
notification de refus est retirée, au plus tard à compter de la date du retrait de celle-ci 
(alinéa 2)b)). Là encore, les mots "au plus tard" signifient que chaque Partie contractante a la 
faculté ,de reconnaître que les effets de la protection en vertu de sa législation applicable 
commencent plus tôt, par exemple rétroactivement à compter de la date de l'enregistrement 
international. Les mots "dans la mesure où la notification de refus est retirée" visent à 
préciser que, lorsqu'une notification de refus a été retirée à l'égard de quelques-uns seulement 
des dessins ou modèles industriels ayant fait l'objet de la notification, la protection en vertu de 
législation applicable ne s'étend pas aux dessins ou modèles industriels à 1' égard desquels la 
notification de refus n'a pas été retirée. 

12.07 L'alinéa 2)c) précise que les effets conférés à l'enregistrement international 
s'appliquent au(x) dessin(s) ou modèle(s) industriel(s) faisant l'objet de cet enregistrement, 
tels qu'ils sont reçus du Bureau international par l'office désigné ou, le cas échéant, tels qu'ils 
ont été modifiés pendant la procédure devant cet office (à la suite d'un refus). Par conséquent, 
si la reproduction du dessin ou modèle industriel fait l'objet d'une modification pendant la 
procédure devant l'office, c'est à la reproduction modifiée que les effets sont reconnus. 

Notes relatives à 1 'article 13 

13.01 L'article 13 a trait à l'invalidation des effets d'un enregistrement international dans 
une Partie contractante. L'invalidation, qui intervient après que les effets d'un enregistrement 
international ont été reconnus (et résulte, par exemple, d'une décision de justice rendue dans 
une action en contrefaçon) doit être distinguée du refus des effets d'un enregistrement 
international, où ces effets n'ont jamais été reconnus. Il convient néanmoins de noter que le 
terme "invalidation" couvre aussi bien une décision avec effet rétroactif qu'une décision avec 
effet pour le futur. Il convient aussi de noter que l'article 13 n'empêche aucunement la 
législation d'une Partie contractante de prévoir que les effets d'un enregistrement international 
peuvent être déclarés inopposables sans être pour autant invalidés. 

13.02 L'alinéa 1) exige que chaque Partie contractante donne au titulaire la possibilité de 
faire valoir ses droits avant que l'invalidation soit prononcée. Les titulaires d'enregistrements 
internationaux jouiront également du droit d'être entendus avant que les effets d'un 
enregistrement international puissent être déclarés inopposables. 

13.03 L'alinéa 2) exige que l'office de la Partie contractante dans laquelle les effets de 
l'enregistrement international ont été invalidés notifie cette invalidation au Bureau 
international. La règle 20.1) prévoit qu'une invalidation ne doit être notifiée au Bureau 
international que lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours. 
Toutefois, un office n'est tenu de notifier une invalidation au Bureau international que si cette 
invalidation a été portée à sa connaissance. 
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Notes relatives à 1 'article 14 

14.01 Cet article traite de l'inscription de diverses modifications dans le registre 
international. 

14.02 L'alinéa 1) permet en son point i) d'inscrire au registre international un changement 
de titulaire de l'enregistrement international, sous réserve que le nouveau propriétaire soit lui
même habilité à déposer une demande internationale en vertu de 1' article 3. Si cette dernière 
condition n'est pas remplie, le Bureau international n'inscrira pas le changement de titulaire. 

14.03 Le point iv) traite de la renonciation à l'enregistrement international par le titulaire. 
La renonciation est toujours totale à l'égard des dessins et modèles industriels faisant l'objet 
de l'enregistrement international, alors qu'elle peut être partielle ou totale à l'égard des Parties 
contractantes désignées. 

14.04 Le point v) traite de la limitation d'un enregistrement international portant sur une 
partie des dessins ou modèles industriels qui en font l'objet. La limitation se distingue de la 
renonciation en ce sens qu'une renonciation a toujours trait à la totalité des dessins ou 
modèles industriels figurant dans un enregistrement international mais pas nécessairement à la 
totalité des Parties contractantes désignées, tandis que la limitation a trait à un ou plusieurs 
dessins ou modèles industriels faisant l'objet d'un enregistrement international multiple (mais 
jamais à la totalité de ces dessins ou modèles) et ce à l'égard d'une ou plusieurs ou de la 
totalité des Parties contractantes. 

14.05 Le point vii) prévoit l'inscription d'autres données pertinentes, qui pourraient par 
exemple comprendre les licences ou la constitution de gages. Il n'est pas proposé 
actuellement dans le projet de règlement d'exécution de permettre l'inscription de l'une ou 
1' autre de ces données. Il pourrait cependant apparaître approprié de le faire plus tard. 

14.06 Le projet de règlement d'exécution précise qui est habilité à demander les 
inscriptions mentionnées à l'alinéa 1), ainsi que les conditions requises (voir la règle 21). 

14.07 L'alinéa 2) vise à préciser que l'inscription au registre international tient lieu 
d'inscription dans un registre national ou régional. Cette disposition n'empêche pas les 
Parties contractantes de prévoir l'inscription, dans leur registre national ou régional, sans frais 
pour le titulaire, de toute mention figurant au registre international; cette faculté devra 
notamment être appréciée au regard du fait que le contenu du registre international sera 
directement et immédiatement accessible par les offices nationaux ou régionaux par voie 
électronique. Ces offices pourraient donc facilement reproduire le contenu du registre 
international, dans la mesure qui les concerne, dans leur registre national ou régional. Il 
convient de noter que pour les faits qui ne donnent pas lieu à une inscription au registre 
international (par exemple la concession de licence ou la constitution de gages), les Parties 
contractantes sont libres d'imposer aux frais du titulaire l'inscription correspondante dans leur 
registre national ou régional afin que 1' acte considéré produise effet sur leur territoire. 
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14.08 L'alinéa 3) prévoit que les inscriptions mentionnées à l'alinéa 1) peuvent donner lieu 
au paiement d'une taxe. Certaines de ces inscriptions seront exemptes de taxes. La 
détermination des inscriptions de modifications qui seront payantes et le montant de la taxe 
correspondante seront fixés dans le barème des taxes. 

Notes relatives à 1 'article 15 

15.01 L'alinéa 1) prévoit que l'enregistrement international est effectué pour cinq ans à 
compter de la date de 1' enregistrement international. 

15.02 L'alinéa 2) pose le principe selon lequel l'enregistrement international peut, sous 
réserve du paiement des taxes prescrites, être renouvelé pour des périodes supplémentaires de 
cinq ans et renvoie au règlement d'exécution le soin de régler la procédure correspondante 
(voir les règles 23 à 25). 

15.03 L'alinéa 3) prévoit la durée minimale et la durée maximale de la protection dans les 
Parties contractantes désignées. 

15.04 L'alinéa 3)a) prévoit que la protection accordée par les Parties contractantes 
désignées ne doit pas prendre fin avant 1' expiration d'un délai de 15 ans à compter de la date 
de l'enregistrement international. La formule retenue dans cette disposition- qui précise le 
délai avant lequel la protection ne peut prendre fin au lieu, par exemple, de fixer la durée de 
celle-ci -permet de tenir compte de la situation des Parties contractantes potentielles dont la 
législation prévoit (sous réserve de l'article 12.2)) que c'est l'octroi de la protection qui 
détermine le point de départ de celle-ci et n'offre aucune protection provisoire pour la période 
comprise entre le dépôt de la demande et son acceptation. 

15.05 Conformément à ce qui a été convenu par le Comité d'experts, le délai minimum qui 
doit s'écouler avant que la protection puisse prendre fm est fixé à 15 ans à compter de la date 
de 1' enregistrement international, et non plus à 10 ans comme c'est le cas dans le cadre de 
1' Acte de 1960 de 1 'Arrangement de La Haye. 

15.06 L'alinéa 3)b) indique que, si la législation d'une Partie contractante prévoit une durée 
maximale de protection supérieure à 15 ans pour les dessins et modèles industriels, cette durée 
maximale s'appliquera à l'enregistrement international. Dans les pays parties à 
1 'Arrangement de La Haye, la durée de protection des dessins et modèles industriels varie 
entre 10 et 50 ans, mais elle est de 15 ans dans la plupart des cas. Il incombera au titulaire et, 
le cas échéant, à son mandataire, de vérifier, une fois que la troisième période de cinq ans sera 
arrivée à expiration, si la législation de telle ou telle Partie contractante désignée permet que la 
protection soit prolongée au-delà d'une durée de 15 ans. 

15.07 L'alinéa 3)c) prévoit néanmoins l'obligation pour les États contractants de notifier au 
Bureau international la durée maximum de protection accordée aux dessins et modèles par 
leur législation nationale. Les informations ainsi obtenues par le Bureau international seront 
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publiées aux fins de l'information des titulaires, pour que ces derniers puissent s'assurer du 
bien-fondé d'un renouvellement demandé à l'égard d'une Partie contractante. Toute 
modification de cette durée dans la législation d'une Partie contractante devrait également être 
notifiée au Bureau international par la Partie contractante concernée. 

15.08 Il serait compatible avec les alinéas 1) à 3), pour une Partie contractante, de prévoir 
une période unique de 15 ans (ou plus) et d'exiger le paiement d'une taxe de désignation 
individuelle initiale pour la totalité de cette période. Dans ce cas, la protection serait 
maintenue sur son territoire pour toute cette période, que 1' enregistrement international soit 
renouvelé ou non. Les instructions administratives traiteront de l'inclusion dans le registre 
international d'une indication appropriée en pareil cas, afin que, si l'enregistrement 
international n'était pas renouvelé, les utilisateurs puissent avoir connaissance de la poursuite 
de la protection au niveau national à 1' égard de la Partie contractante concernée. 

15.09 L'alinéa 4) permet au titulaire d'effectuer un renouvellement limité, c'est-à-dire soit 
pour une partie seulement des Parties contractantes désignées, soit pour une partie seulement 
des dessins et modèles industriels faisant l'objet de l'enregistrement international. 

15.10 La procédure de renouvellement figure dans le règlement d'exécution (voir les 
règles 23 et 24). 

Note relative à 1 'article 16 

16.01 L'alinéa 1) prévoit que le Bureau international fournira des renseignements sur les 
enregistrements internationaux publiés ou des copies des mentions portées au registre 
international à propos de ces enregistrements. La procédure qu'il conviendra de suivre pour 
accéder à ces renseignements sera indiquée dans les instructions administratives. Toutefois, 
ces renseignements ou copies ne peuvent pas être fournis pour un enregistrement international 
dont la publication a été ajournée, les enregistrements de cette catégorie étant tenus secrets par 
le Bureau international (article 9.4)), sous réserve des cas visés aux articles 10.4)b) et 19. 
Aucun renseignement concernant les demandes internationales ni aucune copie de ces 
demandes ne pourront non plus être communiqués à des tiers. 

Notes relatives à 1 'article 17 

17.01 L'article 17 trait~ de certains éléments supplémentaires que des Parties contractantes 
peuvent exiger pour qu'une date de dépôt soit attribuée aux demandes selon leur législation. 
Il ne s'applique qu'aux Parties contractantes dont l'office est un office procédant à un examen 
(l'expression "office procédant à un examen" est définie à l'article 1.xv)). 

17.02 L'alinéa 1) permet à de telles Parties contractantes, au cas où leur législation, au 
moment où elles deviennent parties au nouvel acte, subordonne l'attribution d'une date de 
dépôt à la présence de certains de ces éléments dans la demande, de notifier ces éléments au 
directeur général dans une déclaration. 
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17.03 L'alinéa 2) limite à trois les éléments supplémentaires qui peuvent être notifiés par 
des Parties contractantes dont 1' office est un office procédant à un examen : indications 
concernant l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel (point i)), brève description 
de la reproduction ou des éléments caractéristiques du dessin ou modèle industriel (point ii)) 
et revendication (point iii)). Il est jugé nécessaire de limiter ainsi à trois ces éléments 
supplémentaires dans l'intérêt de la simplicité du système d'enregistrement international. Les 
trois éléments supplémentaires autorisés correspondent aux exigences que certaines 
délégations au Comité d'experts ont déclarées indispensables pour l'obtention d'une date de 
dépôt selon leur législation nationale. C'est ainsi que l'élément énoncé au point i) est requis 
au Brésil, dans la Fédération de Russie et en Roumanie; celui du point ii) est requis dans la 
Fédération de Russie, en République de Corée et en Roumanie et celui du point iii) aux 
États-Unis d'Amérique. 

17.04 Si une demande internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a 
notifié des éléments supplémentaires en vertu de 1 'alinéa 1 ), elle doit contenir les éléments 
supplémentaires ainsi notifiés. Si tel est le cas, 1' office de la Partie contractante intéressée ne 
pourra pas refuser les effets de l'enregistrement international (voir l'article 11.1) et les notes 
correspondantes). Les conséquences de l'absence de tout élément supplémentaire notifié en 
vertu de 1' article 17.1) sont régies par 1' article 8.2)b) (qui dispose que si le déposant ne donne 
pas suite à l'invitation adressée par le Bureau international dans le délai prescrit de trois mois, 
la demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de la Partie contractante 
en cause) et par l'article 9 .2)b) en ce qui concerne la date de l'enregistrement international 
(voir ces dispositions et les notes correspondantes). La façon dont il convient d'indiquer ces 
éléments supplémentaires dans la demande internationale figure à la règle 11. 

Notes relatives à 1 'article 18 

18.01 La législation d'un certain nombre de Parties contractantes potentielles (par exemple 
les États-Unis d'Amérique, le Japon et le Royaume-Uni) consacre la règle de l'unité de 
l'invention ou de l'unité de la conception, selon laquelle une demande portant sur plusieurs 
dessins ou modèles industriels doit être divisée lorsque ces dessins ou modèles industriels ne 
correspondent pas au même concept inventif ou créatif. Le projet de règlement sur les dessins 
ou modèles communautaires contient une exigence quelque peu analogue, mais fondée sur la 
notion d'ensemble d'articles ou de composition d'articles. L'article 18 tient compte des 
exigences de ces Parties contractantes, sans pour autant priver les déposants de la possibilité 
d'inclure plusieurs dessins ou modèles industriels dans une même demande internationale. 

18.02 L'alinéa 1) permet aux Parties contractantes dont la législation, au moment où elles 
deviennent parties au nouvel acte, consacre la règle de l'unité de l'invention, de l'unité de la 
conception, de l'unité de la production ou de l'unité de l'utilisation, ou exige que les dessins 
ou modèles appartiennent au même ensemble d'articles ou à la même composition d'articles, 
ou encore qu'une seule invention indépendante et distincte peut être revendiquée dans une 
même demande, de le notifier au directeur général dans une déclaration. 
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18.03 L'alinéa 2) traite des effets de la notification de la déclaration mentionnée à 
l'alinéa 1). Cette déclaration a pour but de permettre à la Partie contractante qui fait la 
notification de refuser les effets d'une demande internationale si la règle en question n'est pas 
respectée. Autrement dit, les déposants peuvent obtenir une date de dépôt sur la base d'une 
demande internationale contenant plusieurs dessins ou modèles industriels qui ne satisfont pas 
à cette règle mais, si la demande internationale en cause contient la désignation d'une Partie 
contractante qui a notifié la règle précitée, cette Partie contractante pourra notifier son refus 
des effets de 1' enregistrement international. 

18.04 En cas de notification de refus pour non-respect de cette règle, l'office qui a émis le 
refus demandera au titulaire de 1' enregistrement international de diviser celui-ci, uniquement 
pour la Partie contractante désignée en cause. Les Instructions administratives détermineront 
la numérotation à appliquer en case de division. 

18.05 L'alinéa 3) prévoit la possibilité d'une taxe supplémentaire payable à un office 
désigné lorsque l'enregistrement international est divisé auprès de cet office à la suite d'un 
refus au motif qu'il n'est pas satisfait à la règle de l'unité de l'invention, de l'unité de la 
conception, de l'unité de la production ou de l'utilisation, ou au motif que les dessins ou 
modèles industriels faisant l'objet de l'enregistrement international n'appartiennent pas au 
même ensemble d'articles ou à la même composition d'articles. Cet office pourra demander 
au titulaire de cet enregistrement de verser autant de taxes additionnelles qu'il faudra de 
divisions (en sus de 1' enregistrement international initial). Les modalités de paiement des 
taxes supplémentaires de ce type ne sont pas traitées dans le projet de nouvel acte ni dans le 
projet de règlement d'exécution, mais seront définies par chaque Partie contractante intéressée 
qui percevra directement ces taxes auprès du déposant. En ce qui concerne le montant de ces 
taxes supplémentaires, il sera demandé aux Parties contractantes de l'indiquer au Bureau 
international aux fms de publication, pour que les déposants potentiels soient informés à 
l'avance du montant qu'ils pourraient être amenés à payer. 

Notes relatives à 1 'article 19 

19.01 Lorsque la publication d'un enregistrement international a été ajournée, les offices 
procédant à un examen se trouvent face à une situation dans laquelle ils doivent examiner des 
demandes sans savoir si un enregistrement international dont la publication a été ajournée est 
compris dans l'état de la technique. Pour résoudre cette difficulté, il est prévu à l'article 19 
qu'un office désigné procédant à un examen peut recevoir une copie confidentielle de chaque 
enregistrement international dont la publication est ajournée (alinéa 1)), à condition qu'il 
n'utilise cette copie qu'aux fins de l'examen d'autres demandes (alinéa 2)). 

19.02 L'office désigné procédant à un examen devra garder secrète la copie transmise et ne 
pourra en divulguer le contenu. Une exception à ce principe est toutefois prévue : le contenu 
de la copie transmise pourra être divulgué à titre confidentiel aux parties impliquées dans une 
procédure administrative ou juridique devant un office au sujet d'un différend relatif au droit 
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de déposer la demande internationale sur laquelle se fonde 1' enregistrement international - le 
cas typique est celui d'une procédure de collision comme il en existe aux États-Unis 
d'Amérique - étant entendu que la participation à cette procédure présuppose le consentement 
à une telle divulgation et que tout manquement à 1' exigence de confidentialité imposée aux 
parties dans ce cas serait sanctionnée conformément à la législation applicable. 

19.03 Si l'office procédant à un examen conclut qu'une demande porte sur un dessin ou 
modèle similaire à un dessin ou modèle qui fait l'objet d'un enregistrement international 
résultant d'une demande antérieure, dont il a reçu une copie confidentielle, il sera tenu de 
suspendre l'instruction de cette demande ultérieure jusqu'à la publication de l'enregistrement 
international, car il ne pourra pas divulguer le contenu de 1' enregistrement international au 
titulaire de la demande ultérieure. Il pourra notifier à ce dernier le fait que l'instruction est 
suspendue à cause d'un éventuel conflit avec un enregistrement non encore publié résultant 
d'une demande antérieure. Si le dépôt ultérieur était aussi un enregistrement international, 
1' office procédant à un examen refuserait les effets de cet enregistrement international 
ultérieur jusqu'à ce que l'enregistrement international antérieur ait été publié, et qu'il ait 
statué sur le conflit entre les deux enregistrements. 

19.04 Si la demande internationale était accompagnée d'un spec1men, et non d'une 
reproduction, du dessin industriel conformément à l'article 5.1)iii), l'office désigné procédant 
à un examen recevra, en même temps qu'une copie de l'enregistrement international, un 
spécimen. À cette fin, l'article 5.1)iii) dispose que la demande internationale doit, si un 
spécimen est déposé en lieu et place d'une reproduction, être accompagnée du nombre prescrit 
d'exemplaires du spécimen. Comme cela est prescrit par la règle 10.1), le nombre 
d'exemplaires du spécimen requis correspond au nombre de Parties contractantes désignées 
dans la demande internationale qui ont un office procédant à un examen et qui ont adressé une 
notification en vertu de 1 'article 19.1 ), plus un pour le Bureau international. 

Notes relatives à 1 'article 20 

20.01 La publication centralisée d'un enregistrement international produisant ses effets 
pour toutes les Parties contractantes désignées est l'une des caractéristiques fondamentales du 
système d'enregistrement international et constitue un avantage important pour ses 
utilisateurs. Le principe selon lequel la publication par le Bureau international tient lieu de 
publication nationale (ou régionale), de sorte qu'aucune autre ne peut être exigée du titulaire, 
est prévu à l'article 9.3)a). 

20.02 L'article 20, toutefois, prévoit une exception à ce principe dans des circonstances 
limitées et déterminées: si l'office d'une Partie contractante désignée procède à un examen de 
nouveauté et que cet examen conduit à modifier un dessin ou modèle industriel, afin que ce 
dernier satisfasse à la condition de nouveauté, 1' office en question est autorisé à effectuer une 
nouvelle publication des dessins et modèles modifiés, dans sa propre publication, et de 
percevoir à cet effet une taxe du titulaire. Cette exception se justifie par le fait que, dans la 
Partie contractante concernée, la reproduction du dessin ou modèle industriel pour lequel la 
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protection est accordée différera de la reproduction publiée par le Bureau international, et il 
est donc légitime que cette Partie contractante procède à une nouvelle publication faisant 
apparaître 1' aspect fmal du dessin ou modèle pour lequel la protection est effectivement 
octroyée sur son territoire. Il est à noter que l'éventualité d'une modification d'un dessin ou 
modèle n'implique pas que l'office concerné accepte l'inclusion de nouveaux éléments aux 
dessins et modèles sur lesquels porte 1' enregistrement international. 

20.03 Il faut également indiquer que, même si l'office d'une Partie contractante ne procède 
pas à un examen de nouveauté ou, s'il procède à un tel examen, même au cas où celui-ci ne 
débouche pas sur la modification du dessin ou modèle industriel, l'article 20 n'empêche pas 
une Partie contractante de publier de nouveau, si elle le souhaite, 1' enregistrement 
international (par exemple pour traduire dans sa langue nationale les indications contenues 
dans 1' enregistrement international). Toutefois, dans ce cas, cette nouvelle publication ne peut 
pas créer, pour le titulaire, une obligation de fournir des reproductions supplémentaires du 
dessin ou modèle industriel ou une obligation de payer une taxe supplémentaire à l'office de 
cette Partie contractante. 

Notes relatives à l'article 21 

21.01 L'article 21, qui correspond à l'article 30 de l'Acte de 1960, à l'article 9quçzter de 
l'Arrangement de Madrid et à l'article 9quater du Protocole de Madrid, régit le cas particulier 
des États qui créent un office commun chargé d'assurer la protection des dessins et modèles 
industriels dans chacun d'eux selon des lois nationales uniformes. Concrètement, cette 
situation est actuellement celle des trois États du Benelux - Belgique, Luxembourg et 
Pays-Bas - pour lesquels le Bureau Benelux des dessins ou modèles procède à 
l'enregistrement des dessins et modèles en application d'une même loi, en vigueur dans 
chacun de ces États. 

21.02 L'alinéa 1) permet aux États dotés de lois nationales uniformes et d'un office 
commun, comme il est expliqué au paragraphe précédent, de notifier au directeur général que 
cet office commun se substituera à l'office national de chacun d'eux et que l'ensemble de 
leurs territoires devra être considéré comme une seule et même Partie contractante aux fins 
des dispositions des articles 1, 3 à 20 et 31 du nouvel acte. Les articles 1 et 3 à 20 sont des 
dispositions de fond, qui définissent la procédure à suivre et les conditions à remplir pour le 
dépôt de demandes internationales et l'obtention d'enregistrements internationaux. 
L'article 31 énonce les règles qui régissent les relations entre les Parties contractantes et les 
États qui sont parties à 1' Acte de 1934 ou à celui de 1960. 

21.03 L'alinéa 2) précise à quel moment la notification prévue à l'alinéa 1) doit être faite. 
Il convient de distinguer deux cas. Le premier est celui des États qui ont déjà réalisé 
l'unification de leurs lois nationales avant de devenir parties au nouvel acte. En l'occurrence, 
la notification doit être faite au moment du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion 
des États intéressés. Le second cas est celui des États qui sont déjà parties au nouvel acte 
lorsqu'ils réalisent l'unification de leurs lois nationales. Dans ce cas, la notification peut être 
faite à tout moment après que l'unification a été réalisée. 
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Notes relatives à l'article 22 

22.01 L'article 22 prévoit que les Parties contractantes sont membres de l'Union. Cette 
dernière est définie à l'article Lxxiii) comme étant l'Union de La Haye créée par 
1 'Arrangement de La Haye de 1925 et maintenue par les actes ultérieurs. Ainsi, les Parties 
contractantes appartiendront à la même union que des États qui ne sont pas des Parties 
contractantes mais qui sont parties à 1 'Acte de 1934 ou à 1 'Acte de 1960. Au moment de la 
rédaction du présent document, six États étaient parties à 1' Acte de 1934 sans être parties à 
1' Acte de 1960, et 23 étaient parties à 1' Acte de 1960. 

22.02 Les relations entre les Parties contractantes et les États parties à 1 'Acte de 1934 ou à 
1 'Acte de 1960 sont régies par 1' article 31. 

Notes relatives à l'article 23 

23.01 La conférence de Stockholm de 1967, qui a adopté la Convention instituant 
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, a également adopté de nouveaux actes 
relatifs à plusieurs traités administrés par l'OMPI, afin d'incorporer dans chacun de ces traités 
des dispositions prévoyant la création d'une assemblée et traitant du rôle du Bureau 
international dans 1 'Union concernée ainsi que du budget de cette Union. Parmi les traités à 
1' égard desquels un acte de Stockholm contenant des dispositions de cet ordre a été adopté, on 
peut citer la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 1 'Arrangement 
de Madrid concernant 1 'enregistrement international des marques, 1' Arrangement de Lisbonne 
concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international et 
1 'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services 
aux fins de 1 'enregistrement des marques. 

23.02 Dans le cas de l'Arrangement de La Haye, cependant, il existait deux actes au 
moment de la conférence de Stockholm: celui de 1934 et (bien qu'il ne fût pas encore entré 
en vigueur), celui de 1960. C'est pourquoi, au lieu d'introduire les dispositions 
administratives dans 1 'un de ces actes, ou dans les deux, la conférence de Stockholm a adopté 
un traité séparé: l'Acte complémentaire de Stockholm de 1967. Comme son nom l'indique, 
celui-ci vient compléter les actes existants de l'Arrangement de La Haye et contient les 
dispositions relatives à l'Assemblée, au Bureau international et aux finances de l'Union qui, 
dans les autres cas mentionnés ci-dessus, figurent dans les traités eux-mêmes. 

23.03 Dans les précédents projets de nouvel acte de l'Arrangement de La Haye, le modèle 
suivi était celui de la Convention de Paris, de l'Arrangement de Madrid et des autres traités 
mentionnés. Cependant, une évolution récente a amené reconsidérer cette approche. ll s'agit 
des propositions de réforme statutaire de l'OMPI, formulées dans le document N33/3 qui a 
été présenté aux assemblées des États membres de l'OMPI lors de leur réunion de 
septembre 1998. En particulier, les assemblées ont été invitées à demander au directeur 
général d'engager une étude visant à déterminer s'il faut modifier les traités correspondants de 
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façon à faire de l'Assemblée générale de l'OMPI l'organe directeur compétent pour chacun de 
ces traités, et aussi à se prononcer sur l'opportunité d'inclure notamment la structure du 
budget et les fonds de roulement parmi les questions à examiner dans le cadre d'un processus 
qui serait engagé en vue du réexamen des dispositions administratives des traités 
correspondants. 

23.04 En l'occurrence, l'Assemblée générale de l'OMPI n'a pas mené de débat de fond sur 
ces propositions, dont elle a simplement pris note. ll n'est donc pas possible de prévoir à 
l'heure actuelle quelle sera l'évolution et le calendrier d'une éventuelle réforme statutaire. 
Néanmoins, du fait de l'existence de ces propositions, il n'est pas souhaitable d'ajouter dans 
un autre traité des dispositions administratives qu'il faudrait éventuellement modifier dans un 
futur proche, peut-être avant l'entrée en vigueur du nouvel acte. 

23.05 Dans le présent projet de nouvel acte, il est donc proposé de s'en remettre, pour les 
dispositions administratives nécessaires, aux dispositions existantes de l'Acte complémentaire 
de 1967. Cette façon de procéder se justifie aussi par le fait que, même après l'entrée en 
vigueur du nouvel acte, et jusqu'à ce qu'une réforme statutaire éventuelle intervienne, il 
continuera d'exister une seule Union de LaHaye, comprenant des pays parties à l'Acte 
de 1934 ou à l'Acte de 1960 qui ne sont pas parties au nouvel acte, et dotée d'une seule 
assemblée et d'un seul budget de l'Union. 

23.06 L'Acte complémentaire de 1967 dispose, dans son article 10.2), que "tout pays qui 
n'a pas ratifié l'Acte de 1960 ou qui n'y a pas adhéré devient lié par les articles 1 à 7 du 
présent acte complémentaire à partir de la date à laquelle sa ratification de 1 'Acte de 1960 ou 
son adhésion à celui-ci prend effet ( ... )". En d'autres termes, tout pays adhérant 
ultérieurement à 1' Acte de 1960 devient automatiquement lié par les dispositions 
administratives relatives à l'Union de La Haye, sans qu'il soit nécessaire pour cela qu'il 
adhère aussi à 1' Acte complémentaire. 

23.07 L'article 23 est rédigé sur le modèle de cette disposition. Il a pour effet que tout État 
ou organisation intergouvernementale adhérant au nouvel acte sera lié par 1' article 2 
(Assemblée), l'article 3 (Bureau international), l'article 4 (Finances) et l'article 5 
(Modifications aux articles 2 à 5); il n'est donc plus nécessaire de prévoir des dispositions 
correspondantes dans le nouvel acte. 

23.08 La disposition de l'article 23.i) du projet de nouvel acte, selon laquelle le terme 
"pays" doit être interprété comme désignant les Parties contractantes a pour effet que, aux fins 
de 1' application des articles 2 à 5 de 1' Acte complémentaire en vertu de 1' article 23 du nouvel 
acte, toute disposition de ces articles faisant mention de "pays" est applicable aux Parties 
contractantes au nouvel acte. 

23.09 En particulier, la disposition de ce sous-alinéa selon laquelle les "pays qui ont ratifié 
le présent acte ou y ont adhéré" doit s'entendre comme désignant les Parties contractantes a 
pour effet que, par application de 1' article 2.1 )a) de 1' Acte complémentaire, toutes les Parties 
contractantes au nouvel acte seront membres de l'Assemblée. Il convient de rappeler qu'aux 
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termes de l'article l.xxiv) du nouvel acte, "assemblée" s'entend de l'Assemblée de l'Union de 
La Haye établie par 1' Acte complémentaire de 1967 ou tout organe remplaçant cette 
assemblée. Au cas où, dans le contexte de la réforme statutaire de l'OMPI, l'Assemblée de 
l'Union de La Haye serait remplacée par un autre organe (par exemple, si les fonctions de 
l'Assemblée de l'Union de LaHaye devaient être assumées par l'Assemblée générale de 
l'OMPI), les Parties contractantes deviendraient automatiquement membres de cette 
assemblée. De même, si l'un des articles 2 à 5 de l'Acte complémentaire était modifié, ces 
modifications s'imposeraient automatiquement aux Parties contractantes au nouvel acte (par 
contre, si les articles 2 à 5 de 1' Acte complémentaire étaient abrogés, 1' article 23 du nouvel 
acte n'aurait plus d'effet). 

23.10 L'article 23 est applicable sous réserve de l'article 24, pour la raison suivante. 
Comme cela a été dit dans les notes 23.08 et 23.09, l'article 23 a pour effet que toutes les 
Parties contractantes au nouvel acte seront membres de 1 'Assemblée et que, dans 1' article 2 de 
l'Acte complémentaire, le terme "pays", y compris lorsqu'il est employé à l'alinéa 3) de cet 
article, doit être interprété comme désignant les Parties contractantes. Cette situation 
donnerait par conséquent un droit de vote à chaque Partie contractante, même aux Parties 
contractantes qui ne sont pas des États. Plusieurs États qui envisagent de ratifier le nouvel 
acte ou d'y adhérer ont indiqué que cette situation leur poserait de grandes difficultés. Voir 
plus loin la note 24.01. 

23.11 L'article 23 est également applicable sous réserve de l'article 25.2). Cette dernière 
disposition prévoit que le règlement d'exécution du nouvel acte indique que certaines règles 
ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité. Il n'existe pas de disposition équivalente dans 
1 'article 2 de 1 'Acte complémentaire, dont 1' alinéa 2)a)iii) porte sur la modification du 
règlement d'exécution et dont l'alinéa 3)d) prévoit que les décisions de l'Assemblée, y 
compris celles qui concernent la modification du règlement d'exécution, requièrent une 
majorité des deux tiers. L'article 25.2) doit donc apparaître comme une exception à la règle 
générale concernant la modification du règlement d'exécution. 

Notes relatives à 1 'article 24 

24.01 Comme cela est mentionné dans la note 23.10, en l'absence de toute disposition 
particulière relative au vote au sein de l'Assemblée, chaque Partie contractante disposerait 
d'une voix. Plusieurs États qui envisagent de devenir partie au nouvel acte ont cependant jugé 
inacceptable qu'une Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale dispose 
d'une voix en plus des voix de ses États membres. Il pourrait donc être nécessaire de prévoir 
des dispositions particulières dans 1 'article 2 4 (vote au sein de 1' Assemblée). Pour le moment 
toutefois, le Bureau international ne présente pas de proposition à cet effet; il est par 
conséquent indiqué dans le document H/DC/3 que le texte de toute disposition en ce sens est 
réservé. Le Bureau international diffusera, au début de 1999, un nouveau document sur cette 
question, qui contiendra éventuellement une ou plusieurs dispositions possibles. 
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24.02 L'article 24 pourrait également prévoir que, sur les questions qui ne concernent que 
les actes de 1934 ou de 1960, les Parties contractantes qui ne sont pas parties à l'acte en 
question n'auront pas le droit de vote à l'Assemblée et que, inversement, les pays parties à ces 
actes qui ne sont pas parties au nouvel acte ne voteront pas sur les questions qui ne concernent 
que le nouvel acte. Une autre possibilité serait d'inclure ces dispositions dans le règlement 
intérieur de l'Assemblée de l'Union de La Haye plutôt que dans le nouvel acte lui-même, ce 
qui pourrait être plus judicieux dans la mesure où elles intéressent l'ensemble des membres de 
l'Union et pas seulement les Parties contractantes au nouvel acte. 

24.03 Une autre question qui pourrait être traitée dans le règlement intérieur de 
1 'Assemblée de 1 'Union de La Haye est celle des conditions dans lesquelles des observateurs 
représentant des organisations non gouvernementales pourraient assister à des réunions de 
1' Assemblée. 

Notes relatives à l'article 25 

25.01 Le projet d'ordre du jour de la conférence diplomatique prévoit que la conférence 
adopte le règlement d'exécution du nouvel acte en même temps que le nouvel acte lui-même. 

25.02 L'alinéa 1) contient une description générale des questions que doit régir le 
règlement d'exécution. Il est à noter que cet alinéa 1) prévoit que le règlement ne traite que 
des enregistrements internationaux effectués en vertu du nouvel acte. Il n'envisage pas, par 
conséquent, l'adoption d'un ensemble commun de règles relatives aux enregistrements 
internationaux selon 1' Acte de 1934, 1' Acte de 1960 et le nouvel acte. Cela difîere du cas 
particulier du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant 
1' enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, dans 
lequel un ensemble de règles régit 1' enregistrement aussi bien en vertu de 1' Arrangement de 
Madrid que du Protocole de Madrid. Dans le cas présent, un ensemble de règles uniformes 
pour les différents actes de 1' Arrangement de La Haye n'est pas jugé utile, dans la mesure où 
1' on espère que le nouvel acte sera très largement accepté, si bien que les actes précédents de 
1' Arrangement de La Haye tomberont en désuétude. 

25.03 Aucune disposition expresse n'est prévue en ce qui concerne la modification du 
règlement d'exécution. Conformément à l'article 2.2)a)iii) et 2.3)d) de l'Acte complémentaire 
de 1967, applicable en vertu de l'article 23 du nouvel acte, le règlement d'exécution peut être 
modifié par l'Assemblée par une majorité des deux tiers, sous réserve de l'alinéa 2) du 
présent article, qui constitue une exception à cette règle (voir la note 23.11). 

25.04 Le sous-alinéa a) prévoit que le règlement d'exécution indique les règles qui ne 
peuvent être modifiées qu'à l'unanimité. Ces règles sont précisées à la règle 30 du projet de 
règlement d'exécution (document H/DC/4). Le sous-alinéa b) requiert l'unanimité pour la 
suppression de l'exigence d'unanimité aux fins de la modification d'une règle visée au 
sous-alinéa a). Le sous-alinéa c) requiert l'unanimité pour décider que la modification d'une 
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règle ne pourra se faire qu'à l'unanimité. Il est rappelé que, conformément à la règle 36.1) des 
règles générales de procédure de l'OMPI, pour déterminer si l'unanimité a été atteinte, seuls 
les votes exprimés sont pris en considération. Autrement dit, il suffit qu'il n'y ait aucun vote 
exprimé contre la proposition. 

25.05 L'alinéa 3) établit la primauté des dispositions de l'acte sur celles du règlement 
d'exécution de sorte que, en cas de divergence entre les deux textes, ce sont les dispositions 
de 1' acte qui priment. 

Notes relatives à l'article 26 

26.01 L'article 26 confirme la règle usuelle selon laquelle un traité peut être révisé par une 
conférence des Parties contractantes. Conformément à l'article 2.2)a)ii) de l'Acte 
complémentaire, applicable en vertu de 1' article 23 du nouvel acte, 1 'Assemblée peut donner 
des directives au Bureau international pour la préparation de telles conférences. 

26.02 L'ancien alinéa 2) du présent article (Révision ou modification de certains articles) et 
1' ancien article 28 (Modification de certains articles par 1 'Assemblée) n'ont pas été inclus 
dans la proposition de base. ll convient de noter toutefois que 1' article 5 de 1 'Acte 
complémentaire prévoit que cet acte (y compris en particulier les articles 2 à 4) peut être 
modifié par l'Assemblée (voir aussi les notes relatives à l'article 23). 

Notes relatives à l'article 27 

27.01 L'alinéa 1) précise que les États (point i)) et les organisations intergouvernementales 
(point ii)) peuvent, sous réserve de remplir certaines conditions, devenir parties au nouvel 
acte. 

27.02 Le point i) indique qu'un État doit, pour devenir Partie contractante, remplir une 
seule condition, à savoir être membre de l'OMPI; il n'est donc pas exigé que l'État soit partie 
à la Convention de Paris. Cette condition reprend le récent précédent du Traité sur le droit des 
marques. Toutefois, tout État qui est une Partie contractante sera tenu, même s'il n'est pas lié 
par la Convention de Paris, de respecter les dispositions de la Convention de Paris relatives 
aux dessins et modèles industriels (voir l'article 2.3)). 

27.03 Le point ii) énonce les conditions que doit remplir une organisation 
intergouvernementale pour devenir partie au nouvel acte. Elle doit tout d'abord gérer un 
office habilité à accorder la protection des dessins et modèles industriels avec effet sur le 
territoire où s'applique son traité constitutif. Ensuite, au moins un des États membres de 
l'organisation intergouvernementale doit être membre de l'OMPI. Enfm, pour qu'une 
organisation intergouvernementale puisse devenir Partie contractante, l'office qu'elle gère ne 
doit pas avoir fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 21 (disposition se rapportant à 
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1' office commun à plusieurs États qui, en vertu de ce même article, sont considérés à certaines 
fins comme une seule et même Partie contractante). En d'autres termes, le Bureau Benelux 
des dessins ou modèles ne serait pas habilité à devenir Partie contractante si ce bureau 
(comme on peut s'y attendre) fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 21. Cette 
troisième condition est la même que celle qui figure dans l'Article 14.l)b)ii) du Protocole de 
Madrid. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) est une organisation 
intergouvernementale qui remplit les conditions énumérées au point ii); ce sera aussi le cas de 
la Communauté européenne dès que l'Office communautaire des dessins et modèles qu'il est 
prévu de créer existera. Étant donné les caractéristiques du système d'enregistrement des 
dessins et modèles industriels institué par le Protocole de Harare de 1982, dans le cadre de 
l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), la possibilité que 
1' ARIPO devienne partie au nouvel acte nécessite un examen approfondi. 

27.04 Alinéa 2). En vertu de l'article Lxxx), l'expression "instrument de ratification" 
couvre également les instruments d'acceptation ou d'approbation. 

27.05 L'alinéa 3) régit la date de prise d'effet du dépôt des instruments de ratification ou 
d'adhésion pour les États et organisations intergouvernementales remplissant les conditions 
requises pour devenir parties au nouvel acte. Le sous-alinéa a) pose le principe selon lequel 
la date de prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est la date à 
laquelle cet instrument est déposé. Toutefois, plusieurs aménagements à ce principe sont 
prévus par les sous-alinéa b ), c) et d). 

27.06 Le sous-alinéa b) concerne les États pour lesquels la protection des dessins et 
modèles industriels peut être obtenue uniquement par l'intermédiaire de l'office géré par une 
organisation intergouvernementale dont cet État est membre (cette disposition s'applique par 
exemple aux 15 États membres de l'OAPI, mais non aux États membres de la Communauté 
européenne dans la mesure où, pour ces derniers, la protection des dessins et modèles 
industriels pourra encore être obtenue par l'intermédiaire de leur propre office national ou du 
Bureau Benelux des dessins ou modèles, ni aux États membres de 1 'ARIPO dont les offices 
nationaux enregistrent les dessins ou modèles industriels). Si un État visé au sous-alinéa b) 
dépose un instrument de ratification ou d'adhésion, la date de prise d'effet de cet instrument 
ne sera pas la date à laquelle il est déposé, mais celle à laquelle 1' instrument de 1' organisation 
intergouvernementale à laquelle cet État appartient est déposé. Pour reprendre l'exemple de 
l'OAPI, cela signifie que la ratification ou l'adhésion "individuelle" d'un, de plusieurs ou de 
l'ensemble des États membres de l'OAPI en vertu de l'alinéa l)i) ne prendra effet que lorsque 
l'OAPI, en sa qualité d'organisation intergouvernementale, aura elle-même déposé son 
instrument. Par contre, il ne sera pas nécessaire qu'un ou plusieurs ni a fortiori que tous les 
États membres de l'OAPI adhèrent au nouvel acte pour que l'OAPI elle-même devienne liée 
par le nouvel acte. 

27.07 Dès la prise d'effet de l'adhésion des États membres de l'OAPI et de l'OAPI 
elle-même, il n'y aurait pas lieu de désigner l'un ou plusieurs de ces États membres 
concurremment avec la désignation de l'OAPI ou indépendamment de la désignation de 
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l'OAPI. Seule, par conséquent, devrait figurer l'OAPI dans le formulaire de demande 
internationale, et non ses États membres qui auront adhéré au nouvel acte en vertu de 
l'alinéa 1); cela ne remettrait pas en cause leur qualité de Partie contractante et les droits qui 
s'y rattachent, par exemple leur droit de vote à 1 'Assemblée. 

27.08 Le sous-alinéa c) vise le cas d'États ayant fait la déclaration prévue à l'article 21 
(selon laquelle un office commun agira en qualité d'office national de chacun d'eux et selon 
laquelle ces États seront considérés à certaines fins comme une seule et même Partie 
contractante). Pour ces États (en pratique les États du Benelux), la date de prise d'effet de 
leur instrument de ratification ou d'adhésion sera la date à laquelle le dernier des instruments 
des États membres du groupe d'États aura été déposé. 

27.09 Le sous-alinéa d) vise à permettre à une Partie contractante potentielle de s'assurer 
qu'elle ne sera liée par le nouvel acte que si une ou deux autres Parties contractantes 
potentielles le sont également. Cette disposition permet une ratification ou une adhésion sous 
condition, c'est-à-dire qui ne prend effet que si une ou deux autres Parties contractantes 
potentielles, expressément désignées, déposent aussi leurs instruments de ratification ou 
d'adhésion. L'instrument de ratification ou d'adhésion contenant la déclaration subordonnant 
son dépôt à celui de l'instrument d'une autre Partie contractante potentielle est considéré 
comme déposé le jour où cette condition est remplie (c'est-à-dire le jour où l'autre Partie 
contractante en question dépose son instrument de ratification ou d'adhésion). Au cas où le 
dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion (le "premier instrument") est subordonné 
au dépôt d'un deuxième instrument de même nature (le "deuxième instrument"), dont le dépôt 
est lui-même subordonné à celui d'un troisième instrument (le ''troisième instrument"), le 
deuxième instrument est, en vertu de la dernière phrase de l'alinéa 3)d), considéré comme 
déposé le jour du dépôt du troisième instrument. Le premier instrument ne pourrait donc être 
considéré comme déposé tant que le troisième instrument ne serait pas déposé. 

Notes relatives à l'article 28 

28.01 L'article 28 permet de déterminer l'entrée en vigueur initiale du nouvel acte ainsi 
que la date d'entrée en vigueur des ratifications et adhésions postérieures à l'entrée en vigueur 
du nouvel acte. L'alinéa 1) confirme que seuls les instruments de ratification ou d'adhésion 
qui ont été déposés par des États ou des organisations intergouvernementales remplissant les 
conditions requises (à savoir celles qui sont décrites à l'article 27.1)) et pour lesquels les 
conditions de l'article 27.3), régissant la date de prise d'effet, sont remplies, peuvent être pris 
en considération pour 1' entrée en vigueur du nouvel acte et des ratifications et adhésions 
ultérieures. La conformité aux conditions de l'article 27.3) régissant la date de prise d'effet 
est nécessaire pour faire en sorte que toutes les conditions qui s'attachent au dépôt d'un 
instrument soient bien remplies et qu'il soit possible de donner effet aux enregistrements 
internationaux sur l'ensemble du territoire de l'entité qui dépose l'instrument. 

28.02 L'alinéa 2) fixe les conditions d'entrée en vigueur du nouvel acte. À cette fin, il est à 
noter que seuls les instruments déposés par des États sont pris en considération. 
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28.03 L'alinéa 2) comporte une disposition tendant à garantir que, selon toute probabilité, 
la procédure d'enregistrement international prévue par le nouvel acte sera amplement utilisée 
après l'entrée en vigueur de celui-ci. Le mécanisme adopté à cet effet à l'alinéa 2) est inspiré 
des dispositions de l'article 63.1) du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Il est 
prévu que trois au moins des six États dont les instruments de ratification ou d'adhésion sont 
nécessaires pour que le nouvel acte puisse entrer en vigueur remplissent l'une au moins des 
deux conditions énoncées. Ces deux conditions - alternatives - ont trait au volume des 
activités liées aux demandes de protection de dessins ou modèles industriels déposées dans 
l'État considéré ou pour cet État (au moins 3000; point i)) et à la part qu'y représentent les 
demandes déposées par des non-résidents (au moins 1000; point ii)). Les statistiques à 
utiliser pour déterminer si ces conditions sont remplies sont les statistiques annuelles les plus 
récentes rassemblées par le Bureau international. 

28.04 L'expression "demandes ( ... ) déposées auprès de l'État ou pour l'État" permet 
d'inclure non seulement les demandes déposées auprès de l'office national d'un État (s'il en 
existe un) mais aussi les dépôts internationaux dans lesquels cet État est désigné ainsi que les 
demandes déposées auprès d'un office régional qui produisent effet sur le territoire de l'État 
concerné. 

28.05 Selon les statistiques publiées de l'année 1996 et les statistiques provisoires de 
1' année 1997, les deux conditions visées aux points i) et ii) étaient remplies pour les États 
suivants: Allemagne, Australie, Autriche, Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas), 
Canada, Chine, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Japon, République de Corée et 
Royaume-Uni. En outre, la condition énoncée au point ii) était remplie pour l'Italie et la 
Suisse. 

28.06 L'alinéa 3) régit la date d'entrée en vigueur des ratifications et adhésions et distingue 
selon que les instruments ont été déposés trois mois ou plus avant l'entrée en vigueur du 
nouvel acte (sous-alinéa a)) ou pas (sous-alinéa b)). 

28.07 Le sous-alinéa a) prévoit que toute Partie contractante qui a déposé ses instruments 
trois mois ou plus avant 1' entrée en vigueur du nouvel acte devient liée par ce dernier à la date 
de son entrée en vigueur. 

28.08 Le sous-alinéa b) prévoit que toute autre Partie contractante (c'est-à-dire celles qui 
ne figurent pas au nombre des Parties contractantes à la date de 1' entrée en vigueur du nouvel 
acte) devient liée par le nouvel acte trois mois après la date à laquelle elle a déposé son 
instrument ou, si l'instrument indique une date ultérieure à laquelle il est souhaité que le 
nouvel acte lie la Partie contractante, à cette date ultérieure. 

Note relative à l'article 29 

29.01 Cet article interdit toute réserve concernant le nouvel acte. 
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Notes relatives à l'article 30 

30.01 L'article 30 traite de la façon dont peuvent être faites les diverses déclarations des 
Parties contractantes en vertu des dispositions du projet de nouvel acte et de la date à laquelle 
ces déclarations prennent effet. 

30.02 Alinéa 1). Toute déclaration visée à l'article 30.1) peut être faite soit au moment du 
dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion au nouvel acte, soit à tout moment après le 
dépôt de cet instrument. Lorsque la déclaration est faite au moment du dépôt de l'instrument 
(point i)), elle prend effet à la date à laquelle l'État ou l'organisation intergouvernementale 
devient lié par le nouvel acte. Lorsque la déclaration est déposée après le dépôt de 
l'instrument (point ii)), elle prend effet trois mois après la date de sa réception par le directeur 
général ou à toute date ultérieure qui y est mentionnée, mais elle ne s'applique qu'aux 
enregistrements internationaux dont la date est identique ou postérieure à celle à laquelle elle 
a pris effet. 

30.03 L'alinéa 2) s'applique aux déclarations faites par des États qui ont notifié au 
directeur général, en vertu de l'article 21.1), l'unification de leurs lois nationales sur les 
dessins et modèles industriels et la substitution d'un office commun à chacun de leurs offices 
nationaux. Afin de faire en sorte que le nouvel acte s'applique uniformément dans ces États, 
il est prévu que toute déclaration faite par l'un de ces États ne prend effet que si l'autre ou les 
autres États qui ont fait la notification prévue à 1' article 21.1) font une déclaration 
correspondante. 

30.04 L'alinéa 3) dispose que toute déclaration mentionnée à l'alinéa 1) peut être retirée en 
tout temps par le biais d'une notification adressée au directeur général et qu'un tel retrait 
prend effet trois mois après la date de réception de la notification par le directeur général ou à 
toute date ultérieure qui y est mentionnée. L'objet de la troisième phrase de l'alinéa 3) vise à 
préciser que dans le cas du retrait d'une notification selon l'article 7.2) (remplacement de la 
taxe de désignation prescrite par une taxe de désignation individuelle), une demande 
internationale déposée avant la date de prise d'effet du retrait de cette déclaration donnera lieu 
au paiement de la taxe de désignation individuelle. 

Notes relatives à l'article 31 

31.01 L'article 31 régit les relations entre les diverses catégories de membres de l'Union. 
Il est calqué sur l'article 31 de l'Acte de 1960. Il convient de noter que l'article 31 du projet 
de nouvel acte ne crée pas de relation fondée sur un traité entre une Partie contractante du 
nouvel acte et les États qui sont parties à 1' Acte de 1934 ou à 1 'Acte de 1960 sans être parties 
au nouvel acte. 
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31.02 L'alinéa 1) traite des relations entre les États qui sont parties à la fois au nouvel acte 
et à 1' Acte de 1934 ou à celui de 1960. Le principe qui y est énoncé est que seul le nouvel 
acte est applicable dans les relations entre ces États. Ainsi, à l'égard des personnes qui tirent 
leur droit de déposer une demande internationale d'un pays lié à la fois par le nouvel acte et 
par 1' Acte de 1934 ou l'Acte de 1960 et qui souhaitent obtenir la protection dans d'autres 
États parties à la fois au nouvel acte et à 1' Acte de 1934 ou à celui de 1960, seules seront 
applicables les dispositions du nouvel acte. Du fait de 1' application du principe en cause, 
1 'Acte de 1934 et celui de 1960 sont appelés à tomber en désuétude au fur et à mesure que les 
États actuellement parties à 1 'Acte de 1934 ou à celui de 1960 ratifieront le nouvel acte ou y 
adhéreront. 

31.03 La deuxième phrase de l'alinéa 1) garantit l'application de l'Acte de 1934 ou de celui 
de 1960, selon le cas, aux dessins et modèles industriels déposés avant la date à laquelle le 
nouvel acte est devenu applicable dans les relations entre les États parties à l'un ou l'autre des 
actes en question et au nouvel acte. 

31.04 L'alinéa 2) a trait aux relations entre les États parties à la fois au nouvel acte et à 
l'Acte de 1934 ou à celui de 1960, d'une part, et les États qui ne sont parties qu'à l'Acte de 
1934 ou à celui de 1960 sans être en même temps parties au nouvel acte, d'autre part. 

31.05 Le sous-alinéa a) garantit qu'un État partie à la fois au nouvel acte et à 
1 'Acte de 1934 continuera d'appliquer 1' Acte de 1934 dans ses relations avec les États qui sont 
parties à 1' Acte de 1934 sans être en même temps parties à 1' Acte de 1960 ou au nouvel acte. 
Le sous-alinéa b) garantit qu'un État partie à la fois au nouvel acte et à l'Acte de 1960 
continuera d'appliquer l'Acte de 1960 dans ses relations avec les États qui sont parties à 
1 'Acte de 1960 sans être en même temps parties au nouvel acte. 

Note relative à l'article 32 

32.01 Cet article est une disposition usuelle. Afin de permettre à tous ceux qui ont organisé 
leurs activités en fonction de l'accession d'une Partie contractante au nouvel acte de procéder 
aux adaptations nécessaires au cas où cette Partie contractante dénoncerait ledit acte, un délai 
minimum d'un an est prévu à l'alinéa 2) pour qu'une dénonciation prenne effet. En outre, 
l'alinéa 2) garantit que le nouvel acte continue à s'appliquer à toute demande internationale 
qui est en instance, et à tout enregistrement international qui est en vigueur, en ce qui 
concerne la Partie contractante qui a dénoncé l'acte, au moment de la prise d'effet de la 
dénonciation. En d'autres termes, la Partie contractante qui dénonce l'acte continue d'être 
liée par ce dernier pour tout ce qui concerne les demandes internationales et les 
enregistrements internationaux la désignant qui, au moment de la prise d'effet de la 
dénonciation, étaient en instance ou en vigueur à 1' égard de cette Partie contractante, et ce 
jusqu'au terme de la période minimale de protection prévue à l'article 15.3)a). 
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Note relative à 1 'article 33 

33.01 L'article 33 prévoit notamment que le nouvel acte est signé en un seul exemplaire 
original dans les six langues officielles de Nations Unies, et que tous ces textes font également 
foi. 

Note relative à 1 'article 34 

34.01 L'article 34 prévoit que le directeur général est dépositaire du nouvel acte. La nature 
des fonctions de dépositaire d'un traité est définie, et une liste de ces fonctions est donnée, 
aux articles 76 et 77 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ces fonctions 
consistent, notamment, à assurer la garde du texte original du nouvel acte, à établir des copies 
certifiées conformes du texte original et à recevoir les instruments de ratification ou 
d'adhésion déposés. 

[Fin du document] 

1 HIDC/6 15 décembre 1998 (Original: anglais) 

Source: LE BUREAU INTERNATIONAL 

Notes relatives à la proposition de base pour le règlement d'exécution du nouvel Acte de 
l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles 
industriels 

INTRODUCTION 

Le présent document contient des notes sur le projet de règlement d'exécution du projet 
de nouvel acte reproduit dans le document H/DC/4. Lorsqu'une disposition est jugée 
suffisamment claire, elle ne fait l'objet d'aucune note. 

Le règlement d'exécution contiendra ultérieurement un barème de taxes. Aucun projet 
n'est encore présenté pour ce barème, car c'est seulement lorsqu'on approchera de la date 
d'entrée en vigueur du nouvel acte que l'on pourra estimer le coût de la procédure avec plus 
d'exactitude, compte tenu, en particulier, des techniques dont disposera alors le Bureau 
international. 
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Notes relative à la règle 1 

Rl.Ol Point iii) de l'alinéa 2). La définition du "formulaire officiel" donnée dans cet alinéa 
reprend à celle qui figure dans la règle Lxxvii) du règlement d'exécution commun à 
1' Arrangement de Madrid concernant 1' enregistrement international des marques et au 
Protocole relatif à cet arrangement (ci-après dénommé "règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid"). Cette définition englobe non seulement les 
formulaires établis par le Bureau international, mais aussi tout autre formulaire ayant le même 
contenu et la même présentation. Elle permet aux déposants et à leurs mandataires de créer 
leurs propres formulaires, tout en exigeant que ces derniers soient suffisamment proches de 
ceux du Bureau international pour que les données qu'ils contiennent puissent être saisies 
convenablement par le Bureau international. Des exemplaires des formulaires établis par le 
Bureau international seront distribués gratuitement. Ils seront disponibles non seulement sur 
papier, mais probablement aussi en ligne. 

Rl.02 Point vi) de l'alinéa 2). Le libellé de cette disposition est basé sur celui de l'actuelle 
instruction administrative lOl.xii), telle qu'en vigueur au 1er janvier 1999. Il couvre la 
possibilité d'une publication électronique du bulletin ainsi que de toute autre forme de 
publication qui pourrait résulter de 1' apparition de nouvelles techniques. Il couvre aussi la 
publication du bulletin sur papier. 

Note relative à la règle 2 

R2.01 Aucune disposition n'est prévue pour la communication par télex ou par télégramme, 
ces techniques étant très rarement utilisées aujourd'hui. Aucune disposition n'est prévue non 
plus pour les communications électroniques. Les techniques relatives à ce type de 
communications évoluent si rapidement qu'il a été jugé préférable de réserver ce sujet pour 
une version ultérieure du règlement d'exécution ou pour les instructions administratives. 

Notes relatives à la règle 3 

R3.01 Cette règle ne vise que la représentation devant le Bureau international. La question 
de savoir qui est habilité à déposer une demande internationale par l'intermédiaire d'un office, 
ou à représenter le titulaire devant l'office d'une Partie contractante en cas de refus, relève de 
la législation de la Partie contractante concernée. S'agissant du point de savoir qui peut être 
constitué comme mandataire devant le Bureau international, la présente règle ne prévoit 
aucune exigeance quant à la qualification professionnelle, à la nationalité, au domicile ou à la 
résidence. 

R3.02 Alinéas 2)a) et b) et 4)a). Étant donné que l'alinéa 4)a) vise la signature d'un 
mandataire inscrit, il s'ensuit que la signature visée à l'alinéa 2)a) et b) doit être celle du 
déposant ou du titulaire lui-même. 
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Note relative à la règle 5 

R5.01 Point i) de l'alinéa 2). Bien que, selon l'alinéa l)i), l'inobservation d'un délai puisse 
être excusée si elle est due à l'interruption du service postal pour cause de grève, une 
disposition identique ne figure pas à l'alinéa 2)i) qui traite des communications envoyées par 
l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier. En effet, le service postal est 
généralement un monopole, ce qui n'est pas le cas des entreprises d'acheminement du 
courrier. En conséquence, lorsqu'une entreprise d'acheminement du courrier est touchée par 
une grève, il est normalement possible de faire appel à une autre entreprise. Excuser 
l'inobservation d'un délai au motif qu'une entreprise d'acheminement du courrier a été 
touchée par une grève pourrait donc donner lieu à des abus. 

Note relative à la règle 6 

R6.01 Alinéa 2). Les traductions requises aux fins d'inscription et de publication seront 
assurées par le Bureau international. 

Notes relatives à la règle 7 

R7.01 La règle 7 énonce les conditions concernant la présentation et le contenu de la 
demande internationale. ll y est fait une distinction entre le contenu obligatoire de la 
demande, visé à l'alinéa 3), et le contenu supplémentaire, visé à l'alinéa 4). Cette règle doit 
être lue en conjonction avec la règle 8 (qui énonce des exigences spéciales concernant le 
déposant lorsque certaines Parties contractantes sont désignées), avec les règles 9 et 10 (qui 
traitent des reproductions et spécimens du dessin ou modèle industriel devant accompagner la 
demande) et avec la règle 11 (qui contient d'autres prescriptions concernant certains éléments 
qui doivent figurer dans la demande internationale lorsque certaines Parties contractantes sont 
désignées). 

R7.02 L'alinéa 1) prescrit l'emploi du formulaire officiel de demande internationale, 
l'emploi de ce formulaire assure le respect de l'article 5.l)i), aux termes duquel la demande 
internationale doit contenir une requête en enregistrement international selon le nouvel acte, 
(on trouvera la définition du formulaire officiel dans la règle 1.2)iii)). 

R7.03 Cette disposition n'indique pas le nombre d'exemplaires du formulaire qui doit être 
déposé; il en résulte qu'un seul exemplaire est requis. En vertu de la règle 8.2)a) de l'actuel 
règlement d'exécution de 1 'Arrangement de La Haye, la demande internationale doit être 
déposée en deux exemplaires. Toutefois, il est prévu qu'au moment de l'entrée en vigueur du 
nouvel acte et de son règlement d'exécution, le Bureau international numérisera chaque 
document à sa réception et que la procédure se déroulera sans papier (comme cela est déjà le 
cas dans le cadre de l'Arrangement et du Protocole de Madrid). Un deuxième exemplaire 
serait donc superflu, voire encombrant. 
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R7.04 Cette disposition prévoit que la demande internationale doit être signée par le 
déposant. Dans la règle 3.2), il est proposé qu'un mandataire puisse être constitué soit a) dans 
une demande internationale signée par le déposant, soit b) dans une communication distincte 
signée par le déposant ou le titulaire. Lorsqu'une communication distincte est jointe à la 
demande internationale, cette dernière peut donc être signée valablement par le mandataire au 
nom du déposant. 

R7.05 Points i) et ii) de l'alinéa 3). Le libellé précédent de ces dispositions reprenait 
fidèlement celui de la règle 9.4)a) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au 
Protocole de Madrid, qui expose en détail la manière dont le nom et 1' adresse du déposant 
doivent être indiqués. Ces détails ne figurent pas dans le présent texte, car il a été jugé plus 
approprié de les prévoir dans les instructions administratives. 

R7.06 Points iii) et iv) de l'alinéa 3). Les expressions "Partie contractante du déposant" et 
"classification internationale" sont définies à 1' article 1.xii) et xxxii). 

R7.07 Point iv) de l'alinéa 3). En ce qui concerne les mots "qui constituent le dessin ou 
modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé", 
se reporter à la note R9.02. 

R7.08 L'alinéa 4) énumère les éléments supplémentaires qui peuvent figurer dans une 
demande internationale, soit parce qu'ils sont exigés par une ou plusieurs des Parties 
contractantes désignées, soit au choix du déposant. 

R7.09 L'alinéa 4)a) se rapporte à l'article 17, qui dispose qu'une Partie contractante dont 
1' office est un office procédant à un examen peut notifier au directeur général qu'elle exige un 
ou plusieurs des éléments suivants: l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel, une 
description, une revendication. Cette notification ne serait faite que par une Partie 
contractante dont la législation exige l'élément concerné pour l'attribution d'une date de 
dépôt. Lorsque cette Partie contractante est désignée et que la demande internationale ne 
contient pas l'élément requis, il en résulte soit que la date de dépôt est (si l'élément est reçu 
ultérieurement) soit qu'il n'est pas tenu compte de la désignation de cette Partie contractante 
(voir l'article 8.2)b)). 

R7.10 D'autres indications concernant les éléments mentionnés au sous-alinéa a) sont 
données dans la règle 11. 

R7.11 L'alinéa 4)b) précise que les indications relatives à l'identité du créateur et que la 
description peuvent être incluses dans la demande internationale même si elles ne sont pas 
exigées en vertu de l'article 17. En effet, le déposant peut savoir qu'une Partie contractante 
désignée qui n'a pas fait la notification visée à 1' article 17 exige néanmoins ces éléments, 
même si elle n'en fait pas une condition pour l'attribution d'une date de dépôt, et il souhaite 
se prémunir contre un refus de cette Partie contractante. 
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R7.12 Alinéa 4)e). Cette disposition n'exige pas la présentation d'une copie de la demande 
sur laquelle la priorité est fondée. Ce document de priorité n'est exigé en vertu d'aucun des 
actes en vigueur de l'Arrangement de LaHaye. Toutefois, cela n'empêche pas un office de 
demander au titulaire, dans un cas précis, de lui fournir directement une copie du document de 
priorité. Une telle requête pourrait être faite à l'occasion d'un refus, si l'office considère que 
ce document est nécessaire pour déterminer le caractère de nouveauté, compte tenu d'une 
divulgation intervenue pendant le délai de priorité. 

R7.13 L'alinéa 4)h) énumère les éléments supplémentaires qui peuvent être inclus dans une 
demande internationale parce qu'ils sont exigés par une ou plusieurs des Parties contractantes 
désignées dans la demande. À la différence des éléments supplémentaires énumérés à 
l'alinéa 4)a), les éléments supplémentaires visés au présent alinéa n'ont pas à être notifiés au 
directeur général. En outre, l'omission de l'un quelconque d'entre eux est sans incidence sur 
la date de dépôt. 

R7.14 Point i) de l'alinéa 4)h). Cette déclaration pourrait faire partie du formulaire officiel 
de demande internationale. 

R7.15 Point ii) de l'alinéa 4)h). La déclaration indiquant en quoi consiste la nouveauté du 
dessin ou modèle industriel pourrait faire partie du formulaire officiel de demande 
internationale. Elle pourrait se lire comme suit : "La nouveauté réside dans la forme, la 
configuration, la composition ou l'ornement". Le déposant n'aurait qu'à biffer les termes qui 
ne sont pas pertinents. 

R7.16 Point iii) de l'alinéa 4)h). L'indication pourrait être, par exemple, une déclaration 
selon laquelle le droit de déposer la demande internationale découle d'un contrat de travail ou 
selon laquelle le déposant est 1 'héritier ou 1' ayant cause du créateur du dessin ou modèle 
industriel. Cette indication est exigée par la législation de certaines Parties contractantes 
potentielles. Elle diffère de la déclaration ou du document mentionnés dans la règle 8, 
indiquant que le dessin ou modèle a été cédé au déposant, et qui peuvent être exigés en cas de 
désignation d'une Partie contractante à laquelle cette règle s'applique. 

R7.17 L'alinéa 4)i) tient compte de l'exigence, selon la législation des États-Unis 
d'Amérique, d'une déclaration décrivant tout état de la technique pertinent connu du 
déposant. Cette disposition a pour objet d'éviter que le titulaire du droit sur le dessin ou 
modèle industriel ne puisse être empêché de l'exercer au motif que l'obligation de franchise 
("duty of candor"), n'a pas été respectée. 

R7.18 Alinéa 5). Ce libellé reprend celui de la règle 8.3.b) de l'actuel règlement 
d'exécution de l'Arrangement de LaHaye. Il autorise le Bureau international à se défaire de 
tout document non prescrit ou non autorisé qui accompagne la demande: c'est-à-dire, des 
catalogues, des brochures, d'une copie certifiée conforme du premier dépôt présentée à 
l'appui d'une revendication de priorité, etc. Cette disposition n'exclut pas la possibilité pour 
le Bureau international de renvoyer au déposant des documents considérés comme présentant 
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une certaine valeur. L'autre solution aurait été de prévoir le renvoi systématique à 
l'expéditeur, aux frais de ce dernier, de tout document non exigé ou non autorisé, mais elle 
aurait entraîné un surcroît de travail pour le Bureau international et augmenté le coût de la 
procédure. 

R7.19 L'alinéa 6) se rapporte à l'article 5.3) du projet de nouvel acte qui dispose que, sous 
réserve des conditions prescrites, une demande internationale peut contenir plusieurs dessins 
ou modèles industriels. L'alinéa 6) fixe une condition : tous les produits qui constituent les 
dessins ou modèles industriels inclus dans la demande internationale, ou en relation avec 
lesquels ces dessins ou modèles doivent être utilisés, doivent appartenir à la même classe de la 
classification internationale. Cette restriction est jugée nécessaire pour faciliter la tâche à la 
fois des offices et des utilisateurs qui procèdent à des recherches d'antériorité. La disposition 
est mentionnée dans la règle 30 parmi celles qui ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité. 

Notes relatives à la règle 8 

R8.01 La règle 8 tient compte d'une exigence de certaines législations nationales, 
notamment de celle des États-Unis d'Amérique, selon laquelle la demande d'enregistrement 
d'un dessin ou modèle industriel doit être faite au nom du créateur. Toute Partie contractante 
dont la législation contient une telle exigence peut notifier ce fait au directeur général. La 
notification doit préciser la forme et le contenu obligatoire de la déclaration (prévue à 
l'alinéa 2)i)) selon laquelle la personne indiquée est effectivement le créateur du dessin ou du 
modète; par exemple, elle peut spécifier que la déclaration doit être faite sous forme d'un 
serment ou d'une attestation et préciser quels autres renseignements elle doit contenir et si elle 
doit être signée. La notification doit aussi indiquer le contenu obligatoire de tout document ou 
déclaration concernant la cession de la demande internationale qui peut être exigé 
conformément à l'alinéa 2)ii). 

R8.02 Point i) de 1 'alinéa 2). Lorsqu'une Partie contractante qui a fait la notification visée 
à 1' alinéa 1) est désignée dans la demande internationale, 1' identité du créateur du dessin ou 
modèle industriel doit être donnée et la demande doit contenir une déclaration selon laquelle 
ce dernier croit être le créateur du dessin ou du modèle. Mm de satisfaire à l'obligation visée 
dans la note R8.01, cette personne est considérée comme étant le déposant à l'égard de la 
Partie contractante concernée, que la demande internationale ait été déposée en son nom ou 
pas. 

R8.03 Point ii) de l'alinéa 2). Si la personne indiquée comme étant le créateur n'est pas 
celle qui est indiquée comme étant le déposant dans la demande internationale, il ne faudrait 
pas qu'une personne autre que celle qui est inscrite comme titulaire de l'enregistrement 
international (c'est-à-dire, au moment de l'enregistrement, la personne mentionnée comme 
déposant dans la demande) puisse être considérée comme étant le titulaire de l'enregistrement 
international aux fins d'une désignation particulière. Cela ne pourrait qu'entraîner un doute 
juridique (par exemple, quant aux effets de toute demande d'inscription d'une modification de 
l'enregistrement international présentée au Bureau international par le titulaire inscrit ou par 
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son mandataire régulièrement constitué). C'est pourquoi l'alinéa 2)ii) dispose que, dans ce 
cas d'espèce, la demande internationale doit être accompagnée d'une déclaration ou d'un 
document, selon ce que peut exiger la Partie contractante concernée en vertu de 1' alinéa 1 )b ), 
aux termes de laquelle ou duquel la demande internationale a été cédée par la personne 
indiquée comme étant le créateur (le déposant, en ce qui concerne cette Partie contractante) à 
la personne indiquée comme étant le déposant dans la demande internationale (c'est-à-dire, la 
personne qui deviendra le titulaire à l'égard de toutes les Parties contractantes). 

R8.04 Si une demande internationale contient la désignation d'une Partie contractante à 
laquelle la présente règle s'applique mais que l'identité du créateur n'est pas indiquée ou que 
la déclaration ou le document visé à l'alinéa 2)ii) fait défaut, la demande est irrégulière et sera 
traitée conformément à l'article 8.2)b) du projet de nouvel acte, c'est-à-dire que le déposant 
sera invité à présenter les éléments manquants. Si ces derniers ne sont pas reçus dans le délai 
prescrit (trois mois), il ne sera pas tenu compte de la désignation de la Partie contractante 
concernée. 

Notes relatives à la règle 9 

R9.01 Alinéa 1). L'article 5.1)iii) traite du nombre prescrit d'exemplaires d'une 
"reproduction" du dessin ou modèle industriel. Le sous-alinéa a) de la règle 9.1 précise que la 
reproduction peut consister en une photographie ou autre représentation graphique. Cette 
prescription est la même que celle de la règle 12.1 du règlement d'exécution actuel. Les 
photographies ou représentations graphiques peuvent être en noir et blanc ou en couleur. 
Toutefois, à la différence de la règle 12.1, le projet de règle 9.1) ne prévoit pas la possibilité 
de déposer des échantillons ou des maquettes (sauf dans le cas particulier visé dans la 
règle 1 0); les maquettes en trois dimensions sont coûteuses à entreposer et, de toute façon, 
elles sont très rarement fournies. 

R9.02 Alinéa J)a). L'expression "du dessin ou modèle industriel proprement dit ou du ou 
des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel" vise à permettre au déposant de 
demander la protection pour un motif qu'il entend appliquer à plusieurs produits sans avoir à 
fournir une reproduction de chacun de ces produits. Bien entendu, comme cela est prévu à 
l'article 5.1)iv) et à la règle 7.3)d), les produits en cause devraient tous être indiqués dans la 
demande internationale. En outre, ils devraient tous appartenir à la même classe de la 
classification de Locarno. Par ailleurs, la règle 7 .3)d) dispose que le déposant doit indiquer si 
le produit ou les produits constituent le dessin ou modèle industriel ou s'il s'agit (par exemple 
lorsque la protection est demandée pour un motif) des produits en relation avec lesquels le 
dessin ou le modèle doit être utilisé. Les pays dont la législation ne prévoit pas la protection 
d'un motif en soi seraient évidemment autorisés à refuser l'enregistrement international pour 
la raison qu'un motif n'est pas en soi protégé par leur législation. 
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R9.03 Le libellé de la deuxième phrase de l'alinéa l)a) s'inspire de celui de la règle 12.l.d) 
de l'actuel règlement d'exécution. Comme cela est expliqué dans les notes relatives à 
l'article 5.l)iii), un déposant peut choisir de soumettre des vues différentes d'un même 
modèle industriel en trois dimensions pour illustrer toutes ses caractéristiques ou pour se 
conformer à l'exigence prescrite par la législation d'une Partie contractante désignée, étant 
entendu que cette exigence ne conditionne pas l'attribution d'une date de dépôt. Les 
expressions "montré sous différents angles" ou ''vues correspondant à différents angles" 
signifient que chaque reproduction montre ce que verrait une personne qui regarde le produit 
sous chacun de ces angles. Elles ne s'appliquent donc pas aux vues en coupe ou aux autres 
vues de l'intérieur du produit. Toutefois, le Bureau international ne refuserait pas les 
reproductions comprenant des vues en coupe ou des vues de l'intérieur si le déposant 
souhaitait les présenter, par exemple, s'il estimait qu'elles permettent de mieux comprendre le 
modèle industriel (voir aussi la note R9.07). 

R9.04 Alinéa 2)a). Les instructions administratives contiendront des prescriptions 
détaillées concernant la présentation et les dimensions des reproductions. 

R9.05 Alinéa 2)b). Les instructions administratives disposeront qu'une non-revendication 
("dise/aimer") peut figurer dans la description du dessin ou modèle industriel ou peut être 
indiquée par une ligne en pointillé ou une ligne discontinue dans la reproduction du dessin ou 
modèle. Elles préciseront les formes de non-revendication qui sont acceptables pour tel ou tel 
office, sur la base de renseignements fournis au Bureau international par ces offices. Si, par 
conséquent, la non-revendication a été présentée conformément aux instructions 
administratives, un office désigné ne pourra pas émettre une notification de refus au motif que 
les dispositions de sa législation concernant la présentation des non-revendications n'ont pas 
été respectées. 

R9.06 Alinéa 3). Une notification faite en vertu de cette disposition doit porter sur les 
enregistrements internationaux en général; les notifications ne doivent pas être envoyées au 
cas par cas. La notification peut indiquer par exemple que six vues (face, dos, haut, bas, 
gauche, droite) sont exigées; elle peut indiquer qu'une vue peut être omise si elle est 
identique à une autre ou si elle est habituelle ou non pertinente pour le dessin ou le modèle 
industriel; elle peut préciser les circonstances dans lesquelles les six vues sont exigées, ou les 
circonstances dans lesquelles elles ne sont pas exigées, par exemple, si le produit présente un 
axe de symétrie (comme une assiette) ou est parfaitement sphérique. Ainsi, le "Guide to filing 
a design patent application" de l'Office des brevets et des marques des États-Unis 
d'Amérique énonce qu'il n'est pas nécessaire de fournir des vues des surfaces qui sont 
représentées dans une vue en perspective du produit ou qui sont lisses et sans ornement ou qui 
sont identiques à d'autres surfaces. L'information donnée dans la notification doit être assez 
claire pour que le déposant sache, lorsqu'il désigne la Partie contractante concernée, s'il a 
rempli les conditions requises. 
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R9.07 La notification visée dans cette règle s'applique lorsqu'une Partie contractante exige 
systématiquement certaines vues. Elle ne serait donc pas applicable aux vues en coupe ou aux 
vues de l'intérieur. D'ailleurs, bien que ces vues puissent être demandées par une Partie 
contractante dans les cas où elles sont jugées indispensables pour la compréhension du dessin 
ou modèle, elles peuvent ne pas être exigées systématiquement. 

R9.08 Alinéa 4). Le seul motif concernant la forme des reproductions qui peut être invoqué 
pour un refus par une Partie contractante est que des vues notifiées conformément à 
l'alinéa 3)a) comme étant exigées par cette Partie contractante font défaut. Ainsi, une Partie 
contractante ne peut pas refuser d'accorder la protection au motif que d'autres exigences de la 
règle 9 ne sont pas respectées (par exemple, l'exigence que les reproductions soient d'une 
qualité suffisante pour permettre leur publication); il appartient au Bureau international de 
s'assurer, avant de notifier l'enregistrement international aux Parties contractantes désignées, 
que ces exigences sont satisfaites. 

R9.09 Une Partie contractante peut toutefois émettre un refus au motif qu'une reproduction 
ne divulgue pas suffisamment 1' apparence du dessin ou modèle industriel. Ainsi, par 
exemple, bien qu'elle ne puisse pas refuser la protection au seul motif qu'une reproduction 
présente des surfaces sans ombre, elle peut la refuser si le seul moyen de divulguer 
suffisamment le dessin ou le modèle est de présenter une surface ombrée et que tel n'est pas le 
cas. Le refus serait alors motivé par une raison de fond, à savoir que le dessin ou modèle 
industriel n'est pas suffisamment divulgué, et non par la raison de forme que la reproduction 
ne comporte pas de surface ombrée. 

Notes relatives à la règle 11 

Rll.Ol Cette règle doit être lue en conjonction avec la règle 7.4)a) et la règle 8.2)i). Elle 
contient des prescriptions complémentaires concernant certains éléments, à savoir l'identité du 
créateur, une description et une revendication, qui doivent figurer dans la demande 
internationale lorsque certaines Parties contractantes sont désignées. Lorsque ces exigences 
sont satisfaites, un office ne peut refuser la protection que s'il existe une objection de fond, 
par exemple s'il s'avère que la description ne décrit pas les caractéristiques du dessin ou 
modèle industriel. 

Rll.02 Alinéa 2). La précédente version de cet alinéa limitait la description à 100 mots. 
Toutefois, étant donné que, selon certaines législations, la description d'un dessin ou modèle 
industriel peut être très longue et qu'une demande internationale peut comprendre de 
nombreux dessins ou modèles à décrire, la présente proposition ne pose plus aucune limite 
quant à la longueur de la description. Cependant, le barème de taxes peut prévoir un 
supplément à payer si la description excède 1 00 mots, afin de compenser le coût additionnel 
de la traduction de longues descriptions. 
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Rll.03 Alinéa 3). Une revendication est exigée par la législation des États-Unis d'Amérique. 
La revendication doit porter formellement sur le dessin ornemental du produit (avec mention 
du nom) tel qu'il est représenté ou tel qu'il est représenté et décrit. Ainsi, si le produit qui 
constitue le dessin ou modèle industriel est un combiné téléphonique, la revendication 
pourrait être ainsi libellée : "REVENDICATION : dessin ornemental d'un combiné 
téléphonique tel qu'il est représenté et décrit en substance". Il est entendu que si une demande 
déposée aux États-Unis d'Amérique ne contient pas une telle déclaration, une date de dépôt ne 
peut pas lui être attribuée. Ce libellé pourrait faire partie du formulaire officiel de demande 
internationale, de sorte qu'une demande internationale comprenant la désignation de la Partie 
contractante concernée serait réputée contenir ladite revendication. Cependant, le déposant 
pourrait, s'ille souhaite, remplacer le libellé imprimé par un libellé de son choix. 

Note relative à la règle 12 

Rl2.01 Alinéa 1)a). Le montant de chacune des taxes énumérées dans cet alinéa, que ce 
montant soit fixé dans le barème des taxes ou (dans le cas d'une taxe de désignation 
individuelle) qu'il soit déterminé par une Partie contractante, peut comprendre un montant de 
base et un montant supplémentaire qui est fonction du nombre de dessins ou modèles ou de 
reproductions figurant dans la demande internationale. 

Notes relatives à la règle 13 

Rl3.01 Alinéa 1). En vertu de l'article 4.l)a) du projet de nouvel acte, une demande 
internationale peut être déposée directement auprès du Bureau international ou par 
l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant. Dans ce dernier cas, l'office 
doit notifier au déposant et au Bureau international la date à laquelle il a reçu la demande. 
Cette date est doublement importante. D'une part, elle correspond à la date de dépôt de la 
demande internationale, pour autant que le Bureau international reçoive cette demande dans le 
délai d'un mois; d'autre part, elle est le point de départ pour le calcul de ce délai d'un mois 
(voir la note Rl3.05). 

Rl3.02 Il est entendu que la date de réception de la demande internationale par un office est 
déterminée par la législation applicable à cet office. En particulier, la législation nationale ou 
régionale peut prévoir que, lorsque la demande est envoyée par courrier postal, la date de 
réception est la date d'expédition, le cachet de la poste faisant foi. Il convient toutefois de 
noter qu'en pareil cas le délai dont l'office dispose pour faire parvenir la demande au Bureau 
international se trouverait écourté du temps d'acheminement nécessaire pour que la demande 
soit effectivement reçue par 1' office. 

Rl3.03 L'alinéa 1) prévoit également que l'office doit notifier au déposant le fait qu'il a 
transmis la demande au Bureau international. Par conséquent, si le déposant ne reçoit pas 
cette notification à bref délai, il peut vérifier si 1' office a bien transmis la demande. Cela 
réduit le risque qu'une demande perde sa date de dépôt par suite d'une carence de l'office. 
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R13.04 Les alinéas 3) et 4) sont nouveaux dans le projet de règlement d'exécution. Ils 
reprennent la substance de l'ancien article 4.2)c) et 3)a) du projet de nouvel acte. 

R13.05 Point i) de l'alinéa 3). L'ancienne version de l'article 4.3)a) mentionnait que la 
demande internationale devait être "transmise" par l'office du déposant au Bureau 
international dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cet office l'avait reçue. 
Or cela serait difficile à administrer pour le Bureau international et serait une source 
d'incertitude si une demande subissait un retard de transmission ou si elle ne parvenait tout 
simplement pas au Bureau international. Pour résoudre ce problème, le libellé proposé prévoit 
maintenant que la demande doit être "reçue" par le Bureau international dans un délai d'un 
mois à compter de la date à laquelle elle a été reçue par 1' office du déposant. Ce nouveau 
libellé raccourcit le délai imparti à 1' office pour transmettre la demande au Bureau 
international mais présente l'avantage de rendre le système plus sûr et plus facile à 
administrer. En outre, étant donné que la responsabilité des offices qui ne procèdent pas à un 
contrôle de sécurité est limitée à la notification de la date de réception de la demande 
internationale et à la transmission de cette demande au Bureau international, le 
raccourcissement du délai ne devrait avoir aucune conséquence négative pour ces offices. 

Rl3.06 Alinéa 4)a). Le délai d'un mois prévu à l'alinéa 3) pour la réception de la demande 
internationale par le Bureau international n'est pas suffisant pour une Partie contractante dont 
la législation exige un contrôle de sécurité. En conséquence, l'alinéa 4)a) donne à cette Partie 
contractante la faculté de notifier le remplacement du délai d'un mois par un délai de trois 
mois. 

R13.07 L'alinéa 4)b) prévoit que le délai de trois mois visé ci-dessus peut être porté à six 
mois lorsque la législation d'une Partie contractante exige un contrôle de sécurité, à condition 
que 1' office concerné en informe le Bureau international et le déposant dans les trois mois qui 
suivent la date à laquelle il a reçu la demande internationale. La notification au déposant vise 
à lui donner la possibilité de faire accélérer le contrôle de sécurité. 

R13.08 La règle 13.4) est mentionnée dans la règle 30 comme l'une des dispositions qui ne 
peuvent être modifiées qu'à l'unanimité. 

Notes relatives à la règle 14 

Rl4.01 L'alinéa 2) énonce le délai prescrit pour corriger les irrégularités et complète ainsi 
l'article 8.1) du projet de nouvel acte. 

Rl4.02 Alinéa 3). La liste des irrégularités qui entraînent le report de la date de 
l'emegistrement international est limitative. Outre les irrégularités énumérées dans cet alinéa, 
seules celles qui concernent 1' article 17 affectent la date de 1' emegistrement international. 
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R14.03 Le fait qu'il y ait une irrégularité en vertu de cet alinéa implique qu'un élément 
essentiel de la demande internationale fait défaut ou qu'une règle de base, à savoir celle qui 
gouverne la langue dans laquelle doit être rédigée la demande, n'a pas été respectée. 
L'importance de ces éléments et de cette règle est considérée telle qu'une date 
d'enregistrement international ne peut pas être attribuée tant que tous ces éléments n'ont pas 
été fournis et qu'il n'a pas été satisfait à cette règle. 

R14.04 Point i) du sous-alinéa b). On évitera cette irrégularité en faisant figurer, dans le 
formulaire officiel de demande internationale lui-même, une indication selon laquelle 
l'enregistrement international est demandé en vertu de 1 'acte. 

Rl4.05 Point ii) du sous-alinéa b). Il n'y a irrégularité affectant la date de l'enregistrement 
international que si la demande ne comporte d'indications suffisantes pour permettre d'entrer 
en relations soit avec le déposant, soit, le cas échéant, avec son mandataire. 

Rl4.06 Alinéa 4). La disposition visant la retenue d'un certain montant de la taxe tient 
compte des dépenses engagées par le Bureau international pour examiner une demande et 
envoyer une lettre d'irrégularité. Logiquement, le montant déduit doit être celui de la taxe de 
base puisque celle-ci correspond au travail accompli par le Bureau international sur chaque 
demande internationale. 

Notes relatives à la règle 15 

Rl5.01 L'alinéa 1) prévoit une période d'ajournement maximum de 30 mois à compter de la 
date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité. Il 
complète l'article lO.l)a) du projet de nouvel acte, qui mentionne simplement la "période qui 
est prescrite". Cette période peut être modifiée par une décision de 1' Assemblée, mais 
uniquement à l'unanimité (voir la règle 30). 

Rl5.02 Alinéas 3) et 4). L'un des avantages de l'ajournement de la publication est que le 
paiement de la taxe de publication et la remise des reproductions peuvent également être 
ajournés. Le paiement de la taxe de publication et la remise des reproductions sont néanmoins 
des conditions préalables à la publication de 1' enregistrement international, et doivent par 
conséquent avoir lieu avant l'expiration de la période d'ajournement. Si la taxe de publication 
n'est pas payée ou si les reproductions ne sont pas fournies avant l'expiration de la période 
d'ajournement, l'enregistrement international est radié. La sanction est plus sévère que celle 
qui s'applique en cas de non-paiement de la taxe de publication dans le cas où la demande 
d'ajournement n'a pas été prise en compte par le Bureau international, conformément à 
l'article 10.3)i) du projet de nouvel acte (dans ce dernier cas, le défaut de paiement de la taxe 
de publication constitue une irrégularité qui est traitée selon la procédure ordinaire prévue à 
1' article 8), mais les instructions administratives prévoiront une procédure de rappel en ce qui 
concerne la remise des reproductions et le paiement de la taxe de publication. 
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Notes relatives à la règle 16 

R16.01 Point i) de l'alinéa 2). La règle 7.4)i) prévoit qu'une déclaration indiquant les 
informations qui, à la connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin ou 
modèle industriel satisfait aux conditions de protection peut accompagner la demande 
internationale. Cette déclaration n'est donc pas contenue dans la demande internationale; il 
en résulte qu'elle ne sera pas incluse dans l'enregistrement international et qu'elle ne sera pas 
publiée. C'est également le cas de toute déclaration ou document remis en vertu de la 
règle 8.2)ii). Les instructions administratives prévoiront que ces déclarations ou ces 
documents soient transmis par le Bureau international aux offices des Parties contractantes 
dont la législation requiert ces pièces. 

R16.02 Point iv) de l'alinéa 2). Même s'il peut parfois arriver qu'un article puisse relever de 
plusieurs classes (par exemple, un radio-réveil), ce point fait référence à la "classe pertinente", 
au singulier, conformément au principe posé par la règle 7.6) suivant lequel plusieurs dessins 
ou modèles ne peuvent faire l'objet de la même demande internationale que s'ils 
appartiennent à la même classe. Ce principe, toutefois, n'empêche pas le Bureau international 
d'appliquer une classification multiple dans les cas, rares, où cela apparaît approprié. 

Notes relatives à la règle 17 

R17.01 Alinéa 1). Le point iii) de cet alinéa pose le principe général selon lequel 
1' enregistrement international est publié six mois après la date de 1' enregistrement 
international. Le délai de six mois tient compte du fait que, selon certaines législations 
nationales et régionales relatives à la protection des dessins et modèles industriels, un certain 
laps de temps s'écoule avant la publication de l'enregistrement d'un dessin ou modèle 
industriel, compte tenu de la durée nécessaire pour l'examen (de fond ou de forme) d'une 
demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel et pour les préparatifs techniques 
de la publication. En choisissant un délai de six mois, le règlement d'exécution vise à 
conférer au titulaire d'un enregistrement international le bénéfice de l'ajournement de fait 
dont il aurait bénéficié s'il avait déposé des demandes nationales d'enregistrement. La 
règle 17.1 )iii) étant mentionnée à la règle 30, ce délai de six mois ne peut être modifié par 
l'Assemblée qu'à l'unanimité. 

R17 .02 Il existe deux exceptions à la règle générale selon laquelle un enregistrement 
international est publié six mois après la date de 1' enregistrement international. La première 
est énoncée au point i) de l'alinéa 1); il s'agit de la situation dans laquelle un déposant 
demande que l'enregistrement international soit publié immédiatement après l'inscription de 
1' enregistrement du dessin ou modèle industriel au registre international. Il peut en effet y 
avoir des situations dans lesquelles la publication rapide peut être un avantage. Cela peut être 
le cas, par exemple, lorsqu'en vertu d'une législation nationale ou régionale, les droits sur un 
dessin ou modèle industriel ne peuvent être exercés qu'après sa publication. Étant donné que, 



286 DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 

[H/DC/6, suite] 

d'un point de vue technique, il est possible pour le Bureau international de publier 
1' enregistrement international avant la fin du délai de six mois à compter de la date de 
1' enregistrement international, il n'existe aucune raison de priver le déposant de la possibilité 
de demander une publication immédiate. 

R17.03 Les termes "immédiatement après l'enregistrement" utilisés au point i) de l'alinéa 1) 
doivent être interprétés comme signifiant que la publication aura lieu aussitôt que les 
préparatifs techniques auront été accomplis après 1' enregistrement du dessin ou modèle 
industriel. L'adverbe "immédiatement" s'entend nécessairement sous réserve du temps 
nécessaire à 1' accomplissement de ces préparatifs techniques. 

R17.04 La seconde exception est énoncée au point ii) de l'alinéa 1); elle concerne les 
enregistrements internationaux pour lesquels un ajournement de la publication a été demandé 
(voir l'article 10 et la règle 15, ainsi que les notes correspondantes). 

R17.05 Point i) de l'alinéa 2). Ni la déclaration indiquant les informations qui, à la 
connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin ou modèle industriel 
satisfait aux conditions de protection ni la déclaration ou le document relatifs à la cession de 
la demande qui, en vertu de la règle 7.4)i) et de la règle 8.2)ii) respectivement, peuvent 
accompagner la demande internationale, ne seront publiées dans le bulletin. Étant donné que 
la déclaration ou le document en question ne sont pas contenus dans la demande 
internationale, ils ne font pas partie des données inscrites au registre international (voir la 
note R16.01), et ne seront donc pas inclus dans la publication de l'enregistrement 
international. 

Notes relatives à la règle 18 

R18.01 Alinéa J)a). Cette disposition complète l'article 11.2)a) du projet de nouvel acte et 
prévoit un délai de base pour la notification d'un refus, qui est de six mois à compter de la 
date à laquelle le Bureau international envoie à 1' office concerné une copie de la publication 
de l'enregistrement international. 

R18.02 Alinéa l)b). Cette disposition remplace l'ancien article 20 du projet de nouvel acte. 
Son objet est de donner un délai supplémentaire aux Parties contractantes dont les offices 
effectuent un examen de nouveauté ou dont la législation prévoit une procédure d'opposition. 
Elle donne à ces Parties contractantes la possibilité de notifier, dans une déclaration, que le 
délai de base de six mois pour la notification d'un refus est remplacé par un délai de 12 mois. 

R18.03 Selon l'article 20 du projet d'acte présenté à la septième session du comité d'experts, 
une Partie contractante pouvait remplacer le délai de six mois pour la notification d'un refus 
par un délai plus long, spécifié dans la déclaration, qui ne devait pas être supérieur à 12 mois. 
Selon l'alinéa 1)b) de la règle 18 examinée ici, une Partie contractante peut remplacer le délai 
de six mois par un délai de 12 mois, sans qu'il soit possible pour cette Partie contractante de 
choisir un délai d'une durée intermédiaire comprise entre six et 12 mois. Cette solution peut 
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sembler moins souple que celle qui était formulée dans 1 'ancien article 20, mais elle présente 
l'avantage de la simplicité et de la facilité pour les utilisateurs. Il est sans aucun doute plus 
facile pour les utilisateurs de gérer deux délais plutôt qu'un grand nombre de délais différents. 
De plus, cela n'empêche pas un office ayant mené à bien les procédures d'examen ou 
d'opposition avant l'expiration du délai de 12 mois d'avertir immédiatement le titulaire que le 
dessin ou modèle industriel est protégé dans la Partie contractante concernée. 

R18.04 La solution consistant à fixer un délai maximum à l'extension du délai de base de 
notification d'un refus était justifiée lorsque, comme c'était le cas dans les précédents projets 
présentés au comité d'experts, un délai maximum de 30 mois était envisagé. La différence 
entre le délai de base de six mois et le délai maximum de 30 mois étant considérable, il était 
de l'intérêt de l'utilisateur de permettre d'opter pour des délais intermédiaires. Or, ce délai de 
30 mois a été ramené à 12 mois après la sixième session du comité d'experts, au cours de 
laquelle il a été constaté que, à l'exception de deux pays, aucune des Parties contractantes 
potentielles représentées lors de cette session ne demandait un délai supérieur à 12 mois pour 
la notification des refus. À présent, la différence entre le délai de base de six mois et le délai 
prolongé de 12 mois ne semble pas être suffisamment importante pour justifier que l'on 
privilège la souplesse au détriment de la simplicité. 

R18.05 Alinéa l)c). Cet alinéa complète l'article 12.2)a) du projet de nouvel acte, qui 
dispose qu'une Partie contractante peut faire une déclaration selon laquelle l'enregistrement 
international a le même effet que l'octroi de la protection dans cette Partie contractante à 
partir d'une date postérieure à la date d'expiration du délai de notification d'un refus. Cette 
déclaration accompagnera la déclaration prévue à l'alinéa l)b). 

Rl8.06 La disposition de l'alinéa l)c) tient compte de la situation des Parties contractantes 
potentielles qui devraient mener à bien certaines procédures telles que la publication au niveau 
national (mais non toutefois aux frais du titulaire de l'enregistrement international) avant que 
1 'enregistrement international produise ses effets. 

Rl8.07 Cette disposition précise le moment auquel, au plus tard, un enregistrement 
international produira les mêmes effets que 1' octroi de protection dans une Partie contractante 
en l'absence de notification de refus par un office. Elle n'empêche cependant pas un office 
d'informer le titulaire, avant le délai spécifié dans la déclaration, que le dessin ou modèle 
industriel est protégé dans la Partie contractante concernée. Suivant la date à laquelle 
1 'examen a lieu, 1' office peut même être en mesure d'envoyer cette information au titulaire 
avant 1' expiration du délai imparti à cet office pour notifier un refus. Cette information 
devrait cependant être envoyée directement au titulaire (ou à son mandataire) et non au Bureau 
international. Par conséquent, elle ne sera pas inscrite au registre international, ni publiée par 
le Bureau international. 

R18.08 Dans la mesure où la règle 18.1) est mentionnée dans la règle 30, toute modification 
de l'un des délais mentionnés au sous-alinéa a), b) ou c) ne peut être décidée par l'assemblée 
qu'à l'unanimité. 
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Rl8.09 Point iii) de 1 'alinéa 2)b). Il ne suffit pas, dans une notification de refus, de déclarer 
simplement qu'un dessin ou modèle industriel ne peut être protégé dans la Partie contractante 
concernée, ou de citer simplement les dispositions pertinentes de la législation applicable. Les 
motifs du refus et la référence des dispositions essentielles de la législation applicable doivent 
être indiqués. 

Rl8.10. Alinéa 4). Les instructions administratives préciseront la nature des informations qui 
seront inscrites au registre (et donc publiées). 

Notes relatives à la règle 19 

Rl9.01 Point iii) de l'alinéa 1)a). Les instructions administratives régleront la question des 
notifications de refus envoyées avant 1' expiration du délai applicable mais reçues par le 
Bureau international après l'expiration de ce délai. On pourra s'inspirer à cet effet de la 
règle 18.l)a)iii) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de 
Madrid, laquelle dispose : 

"Dans le cas d'une notification de refus expédiée par l'intermédiaire d'un service 
postal, le cachet de la poste fait foi. Si le cachet de la poste est illisible ou s'il fait 
défaut, le Bureau international traite la notification comme si elle avait été e:lÇ.pédiée 
20 jours avant la date à laquelle il l'a reçue. Toutefois, si la date d'expédition ainsi 
déterminée est antérieure à la date à laquelle le refus a été prononcé, le Bureau 
international considère cette notification comme ayant été expédiée à cette dernière date. 
Dans le cas d'une notification de refus expédiée par l'intermédiaire d'une entreprise 
d'acheminement du courrier, la date de l'expédition est déterminée par l'indication 
fournie par cette entreprise sur la base des données qu'elle a enregistrées concernant 
1' expédition." 

Rl9.02 Alinéa 2). Le fait qu'une notification est irrégulière au sens de cet alinéa est sans 
incidence sur sa validité en tant que notification de refus. 

Notes relatives à la règle 21 

R21.01 L'alinéa 1)a) ne fait pas mention d'une demande d'inscription d'une modification du 
nom ou de l'adresse du mandataire, parce qu'il ne sera pas nécessaire d'utiliser un formulaire 
officiel dans ce cas. Une telle demande devra néanmoins satisfaire aux conditions de 
l'alinéa 2); elle devra en particulier indiquer les numéros de tous les enregistrements 
internationaux concernés. 

R21.02 Alinéa 1)b). Les conditions relatives à une demande d'inscription d'un changement 
de titulaire sont basées sur la règle 19 .l.c) de 1' actuel règlement d'exécution de 1 'Arrangement 
de LaHaye. 
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R21.03 Alinéa 5)b). La deuxième phrase de cet alinéa est conçue sur le modèle de la 
règle 25.2)c) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid. 
Il peut arriver qu'un titulaire souhaite que la date d'inscription d'une modification soit liée à 
l'inscription d'une autre modification, ou au renouvellement de l'enregistrement international 
concerné. Par exemple, il peut souhaiter qu'une limitation soit inscrite après un changement 
partiel de titulaire, ou qu'une renonciation soit inscrite avant le renouvellement de 
l'enregistrement international. Cette disposition permet de présenter une requête en ce sens. 

R21.04 Alinéas 6) et 7). Ces alinéas sont adaptés de la règle 27.2) et 3) du règlement 
d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid. À l'heure actuelle, en cas 
de changement partiel de titulaire d'un dépôt international, les dépôts qui en résultent 
continuent à porter le même numéro, une note concernant le transfert partiel étant ajoutée dans 
le registre et dans le dossier. 

Note relative à la règle 22 

R22.01 Alinéa 3). Le délai pour notifier un refus de reconnaître les effets d'une rectification 
se calcule à compter de la date à laquelle le bulletin dans lequel la rectification est publiée est 
envoyé par le Bureau international aux offices des Parties contractantes désignées. 

Notes relatives à la règle 23 

R23.01 Les instructions administratives prévoiront que l'avis en question doit indiquer les 
Parties contractantes et les numéros des dessins et modèles industriels pour lesquels, à la date 
de 1' avis, le renouvellement de 1' enregistrement international est possible. Cela devrait 
réduire le risque d'erreur et permettre au titulaire de déterminer la somme due. 

R23.02 L'expression "le renouvellement de l'enregistrement international est possible" 
mentionnée dans le paragraphe précédent doit être interprétée au sens large, en ce sens qu'elle 
doit inclure les Parties contractantes pour lesquelles un refus a été inscrit au registre ou pour 
lesquelles la durée maximum est arrivée à expiration, mais pour lesquelles un renouvellement 
de l'enregistrement international pourrait être effectué en vertu de la règle 24.2)b) ou c). 

R23.03 Il est entendu que le fait que l'avis d'échéance n'est pas reçu couvre également le cas 
où il n'a pas été envoyé. 

Notes relatives à la règle 24 

R24.01 Alinéa 1). Comme dans le cas des taxes qui doivent être payées dans le cadre d'une 
demande internationale (voir la note R12.01), les montants de la taxe de base et de la taxe de 
désignation standard ou de la taxe de désignation individuelle peuvent dépendre du nombre de 
dessins et modèles industriels pour lesquels le renouvellement est effectué. 
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R24.02 Points ii) et iii) de l'alinéa J)a). Comme cela est pratiqué dans le cadre de 
1' Arrangement et du Protocole de Madrid, l'avis officieux d'échéance invitera le titulaire à 
renouveler 1' enregistrement international à 1' égard des Parties contractantes désignées pour 
lesquelles ne sont inscrits au registre ni refus total ni invalidation totale (voir toutefois la 
note R24.03). 

R24.03 Alinéa 2)b). Bien que l'avis officieux d'échéance mentionnera toutes les Parties 
contractantes désignées pour lesquelles ne sont inscrits au registre ni refus total ni invalidation 
totale, il est prévu que 1 'enregistrement international puisse être renouvelé à la demande 
expresse du titulaire, alors même que la durée maximum de protection des dessins et modèles 
industriels dans la Partie contractante concernée est arrivé à expiration. On a estimé que le 
titulaire de 1' enregistrement international est le mieux à même de juger de 1' opportunité de 
renouveler un enregistrement international. Même si l'article 14.3)c) prévoit que les Parties 
contractantes notifient au Bureau international la durée maximum de protection prévue par 
leur législation, le titulaire peut disposer d'informations pertinentes dont le Bureau 
international n'a pas encore connaissance. Il appartient à la Partie contractante concernée de 
déterminer quel est l'effet d'un tel renouvellement. 

R24.04 Alinéa 2)c). De même, il est prévu que l'enregistrement international puisse être 
renouvelé à l'égard d'une Partie contractante désignée à la demande expresse du titulaire, 
alors même qu'un refus total a été inscrit au registre pour cette Partie contractante. Là encore, 
le renouvellement s'effectue sous la responsabilité du titulaire, qui est le mieux à même de 
juger de l'opportunité de renouveler un enregistrement international à l'égard d'une Partie 
contractante donnée. Dans certains cas, il est possible que les motifs de refus aient cessé 
d'exister dans la Partie contractante concernée et que le titulaire en soit informé. Comme 
précédemment, il appartient à la Partie contractante concernée de déterminer quel est 1 'effet 
d'un tel renouvellement. Cette disposition est libellée sur le modèle de la règle 30.2.b) du 
règlement d'exécution commun à 1 'Arrangement et au Protocole de Madrid. 

Notes relatives à la règle 26 

R26.01 Alinéa 2). La publication effectuée en vertu de cet alinéa comprend 

i) toute déclaration effectuée en vertu de 1' article 4.1 )b) ou notification 
effectuée en vertu de la règle 13.4) (dépôt d'une demande internationale par l'intermédiaire 
d'un office); 

ii) toute déclaration faite en vertu de l'article 7.2) (taxe de désignation 
individuelle); 

iii) toute déclaration faite en vertu de l'article lO.l)a) ou b) (ajournement de la 
publication); 
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iv) toute déclaration faite en vertu de l'article 15.3)c) (durée maximale de la 
protection prévue par la législation nationale); 

v) toute déclaration faite en vertu de 1' article 17.1) (éléments supplémentaires); 

vi) toute déclaration faite en vertu de l'article 18.1) (exigences spéciales 
concernant l'unité de dessin ou modèle); 

vii) toute déclaration faite en vertu de la règle 8.1)a) (exigences spéciales 
concernant le déposant); 

viii) toute déclaration faite en vertu de la règle 18.l)b) (délai de notification d'un 
refus des effets); 

ix) toute notification effectuée en vertu de la règle 9.3)a) (vues exigées); 

x) toute notification effectuée en vertu de la règle 27.l)c) (office acceptant de 
percevoir les taxes). 

R26.02 Alinéa 3)a). Cette disposition est libellée sur le modèle de la règle 32.4) du 
règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid. Le nombre de 
désignations pris en compte pour 1' expédition d'exemplaires supplémentaires, à savoir 
500 désignations, a été jugé adapté dans le contexte de l'enregistrement international des 
dessins et modèles industriels. 

R26.03 Alinéa 3)b). À l'heure actuelle, les reproductions de dessins et modèles industriels 
sont publiées sur disque compact ROM. Le libellé de cet alinéa laisse la possibilité d'une 
publication sous toute forme qui pourra résulter du développement de techniques nouvelles. 

Notes relatives à la règle 27 

R27.01 Alinéa 3). Si le nom du déposant ou du titulaire fait défaut mais que la demande ou 
1' enregistrement international concerné peut être identifié de façon certaine par le Bureau 
international, le paiement sera accepté. 

R27.02 Alinéa 4)a). Il convient de relever en particulier que, dans le cas où un déposant fait 
usage de la possibilité visée à l'alinéa l)b) consistant à payer par l'intermédiaire de l'office 
auprès duquel la demande internationale a été déposée, les taxes ne sont néanmoins pas 
considérées comme payées tant que le Bureau international ne les a pas reçues. 
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Notes relatives à la règle 29 

R29.01 Cette disposition est basée sur la règle 38 du règlement d'exécution commun à 
1 'Arrangement et au Protocole de Madrid, laquelle toutefois ne concerne que les taxes 
individuelles. À l'heure actuelle, les taxes étatiques payées selon l'Arrangement de La Haye 
sont réparties annuellement (règle 28.7). 

R29.02 Les taxes visées par la disposition en question sont les taxes de désignation standard 
et les taxes de désignation individuelles. Toutes autres taxes dues en cas de division d'un 
enregistrement, visées à l'article 18.3), devront être payées par le titulaire directement à 
1 'office concerné. 

Note relative à la règle 30 

R30.01 L'article 25.2)a) prévoit que les règles qui ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité 
sont indiquées dans le règlement d'exécution. La règle 30 identifie ces règles qui, en raison 
de leur importance particulière, ne peuvent être modifiées que par une décision unanime. Il 
s'agit pour la plupart de prescriptions relatives à des délais qui, dans les projets précédents, 
étaient spécifiés dans l'acte lui-même. 

[Fin du document] 

1 HIDC/7 15 avril 1999 (Original : anglais) 

Source : LE BUREAU INTERNATIONAL 

Article 6.2) du projet de nouvel Acte 

1. Dans la version actuelle de la proposition de base (document HIDC/3), l'article 6.2) du 
projet de nouvel acte prévoit que l'enregistrement international a dès la date d'enregistrement 
la valeur d'un dépôt régulier au sens de l'article 4 de la Convention de Paris. Cette 
disposition s'inscrit dans la ligne de l'article 4A.2) de la Convention de Paris, qui prévoit que 
tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de traités conclus entre des 
pays de 1 'Union de Paris est reconnu comme donnant naissant au droit de priorité. Toutefois, 
étant donné que le texte proposé de l'article 6.2) fait mention de l'enregistrement international 
et de la date d'enregistrement, il faudrait nécessairement que la demande internationale ait 
abouti à un enregistrement pour donner naissance au droit de priorité. 
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2. Cette disposition serait abusivement restrictive compte tenu de l'article 4A.3) de la 
Convention de Paris, qui précise que par dépôt national régulier on doit entendre tout dépôt 
qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée "quel que soit le sort ultérieur 
de cette demande". 

3. La modification de l'article 6.2) de la façon indiquée dans l'annexe pourrait permettre 
de résoudre cette difficulté. En effet, une demande internationale pourrait alors servir de base 
à la revendication de priorité dès lors qu'elle contiendrait les éléments essentiels d'une 
demande, ce qui permettrait de la considérer comme ayant valeur de "dépôt national régulier" 
au sens de l'article 4A.3) de la Convention de Paris. Aux termes de la disposition 
susmentionnée, une demande internationale qui comporte une irrégularité prescrite comme 
entraînant le report de la date de l'enregistrement international n'est pas réputée avoir valeur 
de dépôt national régulier tant que cette irrégularité subsiste. (Les irrégularités en question 
sont prévues à la règle 14.3) du projet de règlement d'exécution.) 

4. Aux fins de l'article 6.2) il n'est pas tenu compte des irrégularités relatives aux éléments 
supplémentaires notifiés par une Partie contractante en vertu de 1' article 17, même si ces 
irrégularités peuvent avoir pour effet d'entraîner le report de la date de l'enregistrement 
international (voir les articles 17 et 9.2)b) dans le document H/DC/3 et les notes 
correspondantes dans le document H/DC/5). En d'autres termes, une demande internationale 
comportant uniquement des irrégularités concernant l'article 17 du projet de nouvel acte (à 
l'exclusion d'irrégularités prescrites comme entraînant le report de la date de l'enregistrement 
international) donnerait naissance au droit de priorité dès sa date de dépôt, que cette demande 
soit ou non régularisée et quel qu'en soit le sort ultérieur. En effet, en vertu de l'article 8, si 
une telle.demande n'est pas régularisée dans le délai prescrit, elle est réputée ne pas contenir 
la désignation de la Partie contractante (ou des Parties contractantes) exigeant l'élément 
supplémentaire en cause et la date d'enregistrement n'est pas modifiée, de sorte que la priorité 
de la demande internationale pourrait être revendiquée dans une demande déposée 
ultérieurement auprès de la Partie contractante (ou des Parties contractantes) exigeant 
l'élément supplémentaire qui n'a pas été remis. Il n'y a aucune différence avec la situation 
existant déjà en vertu de l'article 4A.2) de la Convention de Paris, qui permet de revendiquer 
la priorité d'une demande nationale contenant tous les éléments nécessaires pour constituer un 
dépôt national régulier en vertu de la législation nationale du pays où elle a été déposée, même 
si un élément qui serait nécessaire pour lui donner valeur de dépôt national régulier dans le 
pays où la priorité est revendiquée fait défaut. 

[L'annexe suit] 
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ANNEXE 

Article 6 

Priorité 

2) [Demande internationale servant de base à la revendication de priorite1 a) Une 

demande internationale qui ne contient pas d'irrégularité prescrite comme une irrégularité 

entraînant le report de la date de 1' enregistrement international a, dès sa date de dépôt et quel 

que soit son sort ultérieur, valeur de dépôt régulier au sens de l'article 4 de la Convention de 

Paris. 

b) Une demande internationale qui contient une irrégularité prescrite comme une 

irrégularité entraînant le report de la date de 1' enregistrement international a, dès la date à 

laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international et quel que soit 

le sort ultérieur de la demande internationale, valeur de dépôt régulier au sens de 1' article 4 de 

la Convention de Paris. 

[Fin de l'annexe et du document] 
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1 HIDC/8 16 juin 1999 (Original: anglais) 

Source : LA DÉLÉGATION DU JAPON 

Proposition de la délégation du Japon 

ARTICLE 12 DU PROJET DE NOUVEL ACTE 

L'article 12 devrait contenir les dispositions suivantes: 

3) [Déclaration concernant l'effet de la désignation de la Partie contractante du 
déposant] a) Toute Partie contractante dont l'office est un office procédant à un examen 
peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, dans le cas où cette Partie 
contractante est celle du déposant, la désignation de cette Partie contractante dans un 
enregistrement international est sans effet. 

b) Lorsqu'une Partie contractante qui a fait la déclaration visée au sous-alinéa a) 
est indiquée dans une demande internationale comme étant à la fois la Partie contractante du 
déposant et une Partie contractante désignée, le Bureau international ne tient pas compte de la 
désignation de cette Partie contractante. 

[Fin du document] 

1 HIDC/9 16 juin 1999 (Original : anglais) 

Source : LA DÉLÉGATION DU JAPON 

Proposition de la délégation du Japon 

ARTICLE 11 DU PROJET DE NOUVEL ACTE 

Insérer dans l'article 11la disposition suivante: 

3)c) Lorsque la législation applicable à l'office qui a notifié le refus permet au 
déposant de présenter des observations sur le refus, le titulaire a la possibilité de présenter des 
observations sur tous les motifs visés à l'alinéa 2)b). 

[Fin du document] 
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1 H/DC/10 16 juin 1999 (Original: anglais) 

Source : LA DÉLÉGATION DU JAPON 

Proposition de la délégation du Japon 

ARTICLES 11 ET 12 DU PROJET DE NOUVEL ACTE ET RÈGLE 18 DU PROJET DE 
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION RELATIF AU PROJET DE NOUVEL ACTE 

Les articles 11 et 12 et la règle 18 devraient être modifiés comme suit : 

Article 11 

2)c) [supprimé] 

[Nouvel alinéa] 

4) [Retrait du refus ou déclaration d'acceptation] L'office qui a communiqué une 
notification de refus conformément à l'alinéa 2) peut, à tout moment, notifier au Bureau 
international que le refus est retiré, partiellement ou totalement, ou qu'il a décidé d'accepter, 
partiellement ou totalement, les effets de l'enregistrement international. 

Article 12 

2)b) Lorsque l'office d'une Partie contractante désignée a communiqué une notification 
de refus et a ultérieurement retiré cette notification, partiellement ou totalement, ou a 
ultérieurement déclaré accepter, partiellement ou totalement, les effets de l'enregistrement 
international, l'enregistrement international produit dans cette Partie contractante, dans la 
mesure où la notification de refus est retirée ou dans la mesure où la déclaration d'acceptation 
s'applique, les mêmes effets que l'octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en 
vertu de la législation de ladite Partie contractante, au plus tard à compter de la date à laquelle 
la notification a été retirée ou la déclaration d'acceptation prise. 

*** 

Règle 18 

3) [Notification de retrait d'un refus ou d'une déclaration d'acceptation] a) Toute 
notification de retrait d'un refus ou d'une déclaration d'acceptation à la suite d'un refus doit 
se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par 1' office faisant 
la notification. 
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b) La notification doit contenir ou indiquer 

i) 1' office qui fait la notification, 

ii) le numéro de 1' enregistrement international, 

iii) si le retrait ou la déclaration d'acceptation ne concerne pas tous les dessins 
ou modèles auxquels le refus s'appliquait, l'indication des dessins ou modèles qu'il concerne 
ou qu'il ne concerne pas, et 

iv) la date à laquelle le refus a été retiré ou la décision d'acceptation prise. 

[Fin du document] 

1 H/DC/11 17 juin 1999 (Original: anglais) 

Source :LA DÉLÉGATION DU CANADA 

Proposition de la délégation du Canada 

ARTICLE 5 DU PROJET DE NOUVEL ACTE 

Le Gouvernement du Canada propose de modifier l'article 5.2) afin d'incorporer à 
l'article 5, pour plus de clarté, un renvoi à l'article 17 (qui traite des éléments supplémentaires 
à fournir obligatoirement dans les pays dont 1' office procède à un examen). 

Texte proposé : 

2) [Autre contenu possible de la demande internationale] La demande internationale 
peut contenir tous autres éléments indiqués dans le règlement d'exécution ou, pour les offices 
procédant à un examen, les éléments indiqués à l'article 17.2), ou être accompagnée de 
ceux-ci. 

[Fin du document] 
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1 HIDC/12 23 juin 1999 (Original: anglais) 

Source: LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Règlement intérieur 

[Le texte du règlement intérieur tel qu'adopté par la Conférence diplomatique 
est le même que le texte figurant dans le document H/DC/2. Voir pages 209 à 224.] 

1 HIDC/13 17 juin 1999 (Original: anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Premier rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

1. La Commission de vérification des pouvoirs ("commission") instituée le 16 juin 1999 
par la Conférence diplomatique pour l'adoption d'un nouvel acte de l'Arrangement de 
La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels s'est réunie le 
17 juin 1999. 

2. Les délégations des États suivants, élus membres de la commission par la conférence 
diplomatique, ont pris part à la réunion : Allemagne, Canada, Chine, Indonésie, Jamaïque, 
Lituanie et Ouganda. 

3. La présidente de la commission, élue par la conférence diplomatique, était 
Mme Joyce C. Banya (Ouganda). Les vice-présidents, élus par la conférence diplomatique, 
étaient M. Karl Flittner (Allemagne) et Mme Zhao Yangling (Chine). 

4. Conformément à l'article 9.1) du règlement intérieur adopté le 16 juin 1999 
(document H/DC/12; "règlement intérieur"), la commission a examiné les lettres de créance, 
pleins pouvoirs, lettres ou autres documents de désignation présentés aux fms des articles 6 
et 7 par les délégations des États membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle ("OMPI") participant à la conférence conformément à l'article 2.1)i) du 
règlement intérieur ("délégations membres ordinaires"), par la délégation de la Communauté 
européenne participant à la conférence conformément à l'article 2.1)ii) du règlement intérieur 
("délégation membre spéciale"), et par les délégations des États membres de 1' Organisation 
des Nations Unies autres que ceux qui sont membres de l'OMPI participants à la conférence 
conformément à 1' article 2.1 )iii) du règlement intérieur ("délégations observatrices"), ainsi 
que par les représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
participant à la conférence conformément à l'article 2.l)iv) du règlement intérieur 
("organisations observatrices"). 
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5. Sur la base des renseignements fournis par le secrétariat concernant la pratique des 
autres conférences diplomatiques, et en particulier des conférences diplomatiques convoquées 
par l'OMPI, la commission a décidé de recommander à la conférence réunie en séance 
plénière que les critères suivants soient appliqués par la commission pour examiner les lettres 
de créance, pleins pouvoirs, lettres et autres documents présentés aux fins des articles 6 et 7 
du règlement intérieur, et par la conférence pour prendre les décisions correspondantes: 

i) s'il s'agit d'un État, les lettres de créance et les pleins pouvoirs de sa 
délégation devraient être acceptés dès lors qu'ils sont signés par le chef d'État, ou par le chef 
du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères de 1 'État; les lettres de créance, mais 
non les pleins pouvoirs, devraient être acceptées si elles figurent dans une note verbale ou une 
lettre du représentant permanent de 1 'État à Genève, ou dans une note verbale du Ministère 
des affaires étrangères de 1 'État, ou de sa mission permanente à Genève, et ne devraient pas 
être acceptées sinon; en particulier, les communications émanant d'un ministre autre que le 
ministre des affaires étrangères, ou d'un fonctionnaire autre que le représentant permanent ou 
le chargé d'affaires par intérim à Genève, ne devraient pas être considérées comme des lettres 
de créance; 

ii) s'il s'agit d'une organisation, la lettre ou autre document de désignation de 
son représentant devrait être acceptée si elle est signée du chef de secrétariat (directeur 
général, secrétaire général ou président) ou de son adjoint ou du fonctionnaire chargé des 
affaires extérieures de cette organisation; 

iii) les communications par télécopie et par télex devraient être acceptées dès 
lors qu'elles répondent aux conditions énoncées aux points i) et ii) ci-dessus concernant leur 
source. 

6. Sous réserve de la décision fmale que la conférence réunie en séance plénière prendra au 
sujet des critères susmentionnés, la commission a décidé d'appliquer ces critères aux 
documents qu'elle a reçus. 

7. En conséquence, la commission a trouvé en bonne et due forme, 

a) en ce qui concerne les délégations membres ordinaires, 

i) les lettres de créance et pleins pouvoirs (c'est-à-dire les lettres de créance 
pour participer à la conférence et signer 1' acte final de la conférence, et les pleins pouvoirs 
pour signer le nouvel Acte de 1' Arrangement de La Haye devant être adopté par la conférence 
diplomatique) des délégations des neuf États suivants: 

Algérie 
Allemagne 
Bangladesh 
Burkina Faso 
Ex-République yougoslave de 
Macédoine 
Italie 

Roumanie 
Royaume-Uni 
Slovénie 
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ii) les lettres de créance sans pleins pouvoirs (c'est-à-dire les lettres de créance 
pour participer à la conférence et signer l'acte final de la conférence) des délégations des 
4 7 États suivants : 

Angola 
Argentine 
Belgique 
Bosnie-Herzégovine 
Bulgarie 
Canada 
Croatie 
Égypte 
Équateur 
Espagne 
Fédération de Russie 
Finlande 
France 
Gabon 
Ghana 
Grèce 
Haïti 
Inde 
Indonésie 
Irlande 
Islande 
Jamahiriya arabe libyenne 
Jamaïque 
Japon 

Kenya 
Lettonie 
Libéria 
Lituanie 
Madagascar 
Malte 
Maroc 
Mauritanie 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Ouganda 
Panama 
Pays-Bas 
Philippines 
Portugal 
République de Corée 
République tchèque 
République-Unie de Tanzanie 
Sénégal 
Slovaquie 
Soudan 
Suisse 
Tchad 

b) en ce qui concerne les délégations membres spéciales, les lettres de créance et 
pleins pouvoirs de la Communauté européenne (1); 

c) en ce qui concerne les délégations observatrices, les lettres de créance des 
délégations des trois États suivants: 

Djibouti Iran (République islamique d') 
Îles Salomon 

d) en ce qui concerne les organisations observatrices, les lettres ou documents de 
désignation des représentants des organisations observatrices suivantes (énumérées dans 
l'ordre alphabétique de leur nom en français s'il existe ou dans une autre langue s'il n'existe 
pas en français) : 

i) organisations intergouvernementales : Bureau Benelux des dessins ou 
modèles (BBDM), Ligue des États arabes (LEA), Organisation de la conférence islamique 
(OCI), Organisation mondiale du commerce (OMC) (4); 
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ii) organisations non gouvernementales : American Bar Association - Section 
of Intellectual Property Law (ABA), Association asiatique d'experts juridiques en brevets 
(APAA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des conseils 
en brevet suédois (SPOF), Association internationale pour la protection de la propriété 
industrielle (AIPPQ, Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la 
recherche en propriété intellectuelle (A TRIP), Centre d'études internationales de la propriété 
industrielle (CEIPI), Chambre fédérale des conseils en brevets (FCPA), Allemagne, Comité 
des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA), Conseil international des associations de 
design graphique (ICOGRADA), Conseil international des sociétés de design industriel 
(ICSID), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Fédération 
textile suisse (TVS), Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de 
brevets, de droit d'auteur et de la concurrence (MPI), Japan Design Protection Association 
(JDPA), Japan Intellectual Property Association (JIPA), Japan Patent Attorneys Association 
(JP AA), Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC), Organisation européenne de 
l'habillement et du textile (EURATEX), Union des confédérations de l'industrie et des 
employeurs d'Europe (UNICE), Union des praticiens européens en propriété industrielle 
(UPEPQ (21). 

8. La commission recommande à la conférence réunie en séance plénière d'accepter les 
lettres de créance et les pleins pouvoirs des délégations mentionnées aux alinéas a)i) et b) du 
paragraphe 7 ci-dessus, les lettres de créance des délégations mentionnées à l'alinéa a)ii) du 
paragraphe 7 ci-dessus, les lettres de créance des délégations mentionnées à l'alinéa c) du 
paragraphe 7 ci-dessus et les· lettres ou documents de désignation des représentants des 
organisations mentionnées à l'alinéa d) du paragraphe 7 ci-dessus. 

9. La commission a exprimé le voeu que le secrétariat porte les articles 6 ("Lettres de 
créance et pleins pouvoirs"), 7 ("Lettres de désignation"), 8 ("Présentation des lettres de 
créance, etc.") et 10 ("Participation provisoire") du règlement intérieur à l'attention des 
délégations membres ou observatrices n'ayant présenté ni lettre de créance ni pleins pouvoirs 
et des représentants des organisations observatrices n'ayant présenté ni lettre ni autre 
document de désignation. 

1 O. La commission a décidé que le secrétariat devra établir le rapport de sa réunion et le 
publier en tant que rapport de la commission, qui sera présenté par sa présidente à la 
conférence réunie en séance plénière. 

11. La commission a convenu qu'elle se réunirait de nouveau afm d'examiner les autres 
communications concernant les délégations membres, les délégations observatrices, les 
délégations membres spéciales ou les organisations observatrices que le secrétariat pourrait 
éventuellement recevoir après la clôture de sa réunion. 

[Fin du document] 



302 DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 

1 HIDC/14 17 juin 1999 (Original: anglais) 

Source: LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique 

ARTICLE PREMIER DU PROJET DE NOUVEL ACTE 

Article premier : Expressions abrégées 

Ajouter à la fin de l'article premier un nouveau point ainsi libellé: 

xxxiii) "communication", toute demande internationale ou tout enregistrement 
international, ou toute requête, déclaration ou information relative ou jointe à une demande 
internationale ou à un enregistrement international, qui est remis ou transmis à l'office d'une 
Partie contractante ou au Bureau international par tout moyen autorisé par le présent acte. 

Au point xxiv) de l'article premier, supprimer le membre de phrase "ou tout organe 
remplaçant cette assemblée". 

[Fin du document] 

1 H/DC/15 17 juin 1999 (Original: anglais) 

Source: LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique 

ARTICLE 2 DU PROJET DE NOUVEL ACTE 

Article 2: Autre protection découlant des lois des Parties contractantes et de certains traités 
internationaux 

À l'article 2.2)ii), il conviendrait d'insérer, après le mot "l'Accord", les mots "de 
1' Organisation mondiale du commerce". 

[Fin du document] 
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1 H/DC/16 17 juin 1999 (Original: anglais) 

Source : LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique 

ARTICLE 5 DU PROJET DE NOUVEL ACTE 

Article 5 : Contenu de la demande internationale 

À l'article 5.1)ii), supprimer "le nom et l'adresse du déposant ainsi que le nom de la 
Partie contractante du déposant, de la manière prescrite" et insérer "le nom et toutes autres 
données prescrites concernant le déposant et le mandataire éventuel". 

[Fin du document] 

1 H/DC/17 17 juin 1999 (Original :anglais) 

Source : LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique 

ARTICLE 7 DU PROJET DE NOUVEL ACTE ET RÈGLE 12 DU PROJET DE 
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION RELATIF AU PROJET DE NOUVEL ACTE 

Article 7 : Taxes de désignation 

À l'article 7, supprimer du titre les mots "de désignation"; 

À l'article 7, ajouter le nouvel alinéa suivant: 

4) [Taxes additionnelles] Toute Partie contractante dont l'office est un office procédant 
à un examen et dont la loi exige le paiement de taxes en sus de la taxe de désignation 
individuelle visée à 1' alinéa 2) peut exiger que ces taxes soient versées à son office au moment 
fixé par cet office. 
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Règle 12 : Taxes relatives à la demande internationale 

À la règle 12.1)iv), remplacer "de publication." par "de publication;" et ajouter le 
nouveau point suivant : 

v) des taxes additionnelles, s'il y a lieu, conformément à l'article 7.4). 

À la règle 12.2), remplacer "à l'alinéa 1)" par "aux points i) à iv) de l'alinéa 1)". 

[Fin du document] 

1 H/DC/18 17 juin 1999 (Original :anglais) 

Source :LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique 

ARTICLE 9 DU PROJET DE NOUVEL ACTE 

Artic/~ 9: Enregistrement international, date de l'enregistrement international et publication 

Dans le titre de l'article 9, supprimer "et publication" et insérer", publication et copies 
confidentielles d'enregistrements internationaux". 

À 1' article 9.4 ), après "et 19", insérer "et de 1' alinéa 5) du présent article". 

Insérer le nouvel alinéa suivant : 

5) [Transmission de copies confidentielles] a) Immédiatement après que 
1' enregistrement a été effectué, le Bureau international en envoie une copie accompagnée de 
toute pièce qui s'y rapporte à chaque office procédant à un examen qui lui a notifié son 
souhait de recevoir une telle copie et qui a été désigné dans la demande internationale. 

b) [Obligation de maintenir le secret] Jusqu'à la publication de l'enregistrement 
international par le Bureau international, 1' office garde secret tout enregistrement international 
dont une copie lui a été transmise par le Bureau international et ne peut utiliser cette copie 
qu'aux fins de l'examen de la demande considérée et d'autres demandes de protection de 
dessins ou modèles industriels déposées dans la Partie contractante pour laquelle il est 
compétent ou pour cette Partie contractante. En particulier, il ne peut divulguer le contenu 
d'un tel enregistrement international aux personnes extérieures à ses services, y compris aux 



DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 305 

[H/DC/18, suite] 

personnes au nom desquelles ces autres demandes sont déposées, excepté aux fms d'une 
procédure administrative ou judiciaire portant sur un conflit relatif au droit de déposer la 
demande internationale sur laquelle est fondé 1' emegistrement international. Dans le cas 
d'une telle procédure, le contenu de 1' emegistrement international peut seulement être 
divulgué à titre confidentiel aux parties impliquées dans la procédure, qui sont tenues de 
respecter le caractère confidentiel de la divulgation. 

[Fin du document] 

1 H/DC/19 17 juin 1999 (Original : anglais) 

Source: LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique 

ARTICLE 12 DU PROJET DE NOUVEL ACTE 

Article 12: Effets de l'enregistrement international 

Dans l'article 12.2)a}, supprimer "Dans", insérer après le sous-alinéa a) "i) Sous réserve 
du point ii), dans" et ajouter le texte suivant avant 12.2)b): 

ii) Toute Partie contractante dont l'office est un office procédant à un examen 
peut, dans une déclaration, notifier au directeur général que 1' emegistrement international 
produira les mêmes effets que 1' octroi de la protection du dessin ou modèle industriel à 
compter de la date la plus ancienne à laquelle la protection est accordée en vertu de la 
législation de cette Partie contractante. 

Dans l'article 12.2)b), supprimer "Lorsque", insérer après le sous-alinéa b) "i) Sous 
réserve du sous-alinéa ii), lorsque" et ajouter le texte suivant avant 12.2)c) : 

ii) Toute Partie contractante dont l'office est un office procédant à un examen 
peut, dans une déclaration, notifier au directeur général que 1' emegistrement international 
produira les mêmes effets que 1' octroi de la protection du dessin ou modèle industriel à 
compter de la date la plus ancienne à laquelle la protection est accordée en vertu de la 
législation de cette Partie contractante. 

[Fin du document] 
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1 HIDC/20 17 juin 1999 (Original: anglais) 

Source: LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique 

ARTICLE 14 DU PROJET DE NOUVEL ACTE ET RÈGLE 21 DU PROJET DE 
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION RELATIF AU PROJET DE NOUVEL ACTE 

Article 14 : Inscription de modifications et autres inscriptions concernant les enregistrements 
internationaux 

À l'article 14, supprimer l'alinéa 2) et renuméroter en conséquence les alinéas 3) et 4). 

*** 

Règle 21: Inscription d'une modification 

À la règle 21.2)v ), remplacer "titulaire, et" par "titulaire,". 

À la règle 21.2), insérer le texte ci-après à la suite du point v): 

"vi) en cas de changement de titulaire de 1' enregistrement international, lorsque le 
changement de titulaire ou de propriétaire découle d'un contrat, la demande doit être 
accompagnée, au choix de la partie qui demande l'inscription, de l'un des documents 
suivants: 

"a) une copie du contrat, 

"b) un extrait du contrat où apparaît le changement, ou 

"c) une copie d'un certificat de transfert de titularité par contrat, contenant les 
éléments requis dans le formulaire international type de certificat de transfert et signé à la fois 
par le déposant et le nouveau déposant, ou par le propriétaire et le nouveau propriétaire, 

"vii) en cas de changement de titulaire de 1' enregistrement international, lorsque 
le changement de titulaire ou de propriétaire résulte de la réorganisation ou de la scission 
d'une personne morale ou a une autre origine, par exemple l'effet de la loi ou une décision de 
justice, la demande doit être accompagnée d'une copie d'un document établissant le 
changement, et" 

À la règle 21.2), remplacer ''vi)" par "viii)". 

[Fin du document] 
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1 H/DC/21 17 juin 1999 (Original: anglais) 

Source : LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique 

ARTICLE 23 DU PROJET DE NOUVEL ACTE 

Article 23 : Acceptation des dispositions de l'Acte complémentaire de 1967 

lncomoration des articles 2 à 5 de 1' Acte complémentaire 

Supprimer l'article 23 et ajouter à sa place les termes des articles 2 à 5, modifiés de la 
manière adéquate, au texte du nouvel acte. 

[Fin du document] 

1 H/DC/22 17 juin 1999 (Original: anglais) 

Source: LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Proposiiion de la délégation des États-Unis d'Amérique 

RÈGLE 13 DU PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION RELATIF AU PROJET DE 
NOUVEL ACTE 

Règle 13 : Demande internationale déposée par l'intermédiaire d'un office 

À l'alinéa 4) de la règle 13, supprimer la lettre "a)" et remplacer ''par un délai de trois 
mois." par ce qui suit : 

"[ ... ] par un délai de six mois. Dans ce cas, la date de dépôt de la demande 
internationale est 

i) la date à laquelle cet office a reçu la demande internationale, à condition que 
celle-ci soit reçue par le Bureau international dans un délai de six mois à compter de cette 
date; 
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[H/DC/22, suite] 

ii) dans tous les autres cas, la date à laquelle le Bureau international reçoit la 
demande internationale." 

Supprimer le sous-alinéa b) de l'alinéa 4) de la règle 13. 

[Fin du document] 

1 H/DC/23 17 juin 1999 (Original: anglais) 

Source: LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique 

RÈGLE 18 DU PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION RELATIF AU PROJET DE 
NOUVEL ACTE 

Règle 18 : Notification de refus 

Dans la règle 18.1)b), remplacer "12 mois" par "18 mois". 

[Fin du document] 

1 H/DC/24 21 juin 1999 (Original: anglais) 

Source :LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique 

ARTICLE 23 DU PROJET DE NOUVEL ACTE 

Remplacer l'article 23 par ce qui suit: 

Article 23 

Assemblée 

1) [Composition] a) Les Parties contractantes sont membres de l'Assemblée. 

b) Chaque membre de 1' Assemblée y est représenté par un délégué, qui peut être 
assisté de suppléants, de conseillers et d'experts. 
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c) Les membres de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis aux 
réunions de l'Assemblée en qualité d'observateurs. 

2) [Fonctions] a) L'Assemblée 

i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de 
l'Union et l'application du présent Acte; 

ii) exerce les droits qui lui sont spécialement conférés et s'acquitte des tâches 
qui lui sont spécialement assignées aux termes du présent Acte ou de 1' Acte complémentaire 
de 1967; 

iii) donne au Directeur général des directives concernant la préparation des 
conférences de révision et décide de la convocation de ces conférences; 

iv) modifie le règlement d'exécution; 

v) examine et approuve les rapports et activités du Directeur général relatifs à 
1 'Union et lui donne toutes instructions utiles concernant les questions relevant de la 
compétence de l'Union; 

vi) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union et approuve ses 
comptes de clôture; 

vii) adopte le règlement financier de l'Union; 

viii) créée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles pour permettre 
d'atteindre les objectifs de l'Union; 

ix) sous réserve de l'alinéa l)c), décide quels États, organisations 
intergouvernementales et organisations non gouvernementales seront admis à ses réunions en 
qualité d'observateurs; 

x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de 
l'Union et s'acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent Acte. 

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par 
l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de 
coordination de 1' Organisation. 

3) [Représentation] Un délégué ne peut représenter qu'une seule Partie contractante et 
ne peut voter qu'au nom de celle-ci. 

4) [Quorum] Réservé 

5) [Vote au sein de l'Assemblée] Réservé 
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[H/DC/24, suite] 

6) [Majorités] a) Sous réserve des articles 25.2)b), 25.2)c) et 26bis.2)b), les décisions 
de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés. 

b) L'abstention n'est pas considérée comme un vote. 

7) [Sessions] a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire 
sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et 
aux mêmes lieux que l'Assemblée générale de l'Organisation. 

b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du Directeur 
général, celui-ci agissant soit à la demande d'un quart des membres de l'Assemblée, soit de sa 
propre initiative. 

c) L'ordre du jour de chaque session est établi par le Directeur général. 

8) [Règlement intérieur] L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur. 

Article 23bis 

Bureau international 

1) [Fonctions administratives] a) L'enregistrement international et les tâches connexes 
ainsi que les autres tâches administratives concernant l'Union sont assurés par le Bureau 
international. 

b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat 
de l'Assemblée et des comités d'experts et groupes de travail qu'elle peut créer. 

2) [Directeur général] Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union et 
ilia représente. 

3) [Réunions autres que les sessions de l'Assemblée] Le Directeur général convoque 
tout comité ou groupe de travail créé par 1' Assemblée et toute autre réunion traitant de 
questions intéressant 1 'Union. 

4) [Rôle du Bureau international à l'Assemblée et à d'autres réunions] a) Le Directeur 
général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les 
réunions de l'Assemblée et des comités et groupes de travail créés par l'Assemblée ainsi qu'à 
toute réunion convoquée par le Directeur général sous les auspices de l'Union. 

b) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office 
secrétaire de 1' Assemblée et des comités, groupes de travail et autres réunions visés au 
sous-alinéa a). 
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[H/DC/24, suite] 

5) [Conférences] a) Le Bureau international, selon les directives de 1 'Assemblée, 
prépare les conférences de révision. 

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales 
amst que des organisations non gouvernementales internationales et nationales sur la 
préparation de ces conférences. 

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de 
vote, aux délibérations des conférences de révision. 

6) [Autres fonctions] Le Bureau international exécute toutes les autres tâches qui lui 
sont assignées en relation avec le présent Acte. 

Article 23ter 

Finances 

1) [Budget] a) L'Union a un budget. 

b) Le budget de l'Union comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union et 
sa contribution au budget des dépenses communes aux unions administrées par 
1 'Organisation. 

c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sont 
pas attribuées exclusivement à 1 'Union mais également à une ou plusieurs autres unions 
administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est 
proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle. 

2) [Coordination avec les budgets d'autres unions] Le budget de l'Union est arrêté 
compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées 
par 1' Organisation. 

3) [Sources de financement du budget] Le budget de l'Union est financé par les 
ressources suivantes : 

i) les taxes relatives aux enregistrements internationaux; 

ii) les sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international 
au titre de l'Union; 

iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant 
1 'Union et les droits afférents à ces publications; 

iv) les dons, legs et subventions; 

v) les loyers, intérêts et autres revenus divers. 
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[H/DC/24, suite] 

4) [Fixation des taxes et des sommes dues; montant du budget] a) Le montant des 
taxes visées à l'alinéa 3)i) est fixé par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général. Les 
sommes dues visées à 1' alinéa 3 )ii) sont fixées par le Directeur général et sont provisoirement 
applicables jusqu'à ce que l'Assemblée se prononce à sa session suivante. 

b) Le montant des taxes visées à l'alinéa 3)i) est fixé de manière à ce que les recettes 
de l'Union provenant des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins de 
couvrir toutes les dépenses du Bureau international intéressant 1 'Union. 

c) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le 
budget de 1' année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement 
financier. 

5) [Fonds de roulement] L'Union possède un fonds de roulement constitué par les 
excédents de recettes et, si ces excédents ne suffisent pas, par un versement unique effectué 
par chaque membre de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son 
augmentation. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par 1' Assemblée, sur 
proposition du Directeur général. 

6) [Avances consenties par l'État hôte] a) L'accord de siège conclu avec l'État sur le 
territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulem~nt est 
insuffisant, cet État accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans 
lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre l'État en 
cause et l'Organisation. 

b) L'État visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer 
l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend 
effet trois ans après la fin de 1' année au cours de laquelle elle a été notifiée. 

7) [Vérification des comptes] La vérification des comptes est assurée, selon les 
modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs États membres de 1 'Union 
ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par 1 'Assemblée. 

[Fin du document] 
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1 H/DC/25 21 juin 1999 (Original: français) 

Source : LES DÉLÉGATIONS DE L'ALLEMAGNE, DE LA BELGIQUE, 
DE L'ESPAGNE, DE LA FINLANDE, DE LA FRANCE, DE LA GRÈCE, 
DE L'IRLANDE, DES PA YS-BAS, DU PORTUGAL ET DU ROYAUME-UNI 

Proposition commune des délégations de 1 'Allemagne, de la Belgique, de 1 'Espagne, de la 
Finlande, de la France, de la Grèce, de 1 'Irlande, des Pays-Bas, du Portugal et du 
Royaume-Uni 

ARTICLE 7 DU PROJET DE NOUVEL ACTE 

Article 7: Taxes de désignation 

À l'article 7.2) il conviendrait d'insérer, après les mots "Toute Partie contractante dont 
1' office procède à un examen", les mots "et toute Partie contractante qui est une organisation 
intergouvernementale". 

[Fin du document] 

1 H/DC/26 22juin 1999 (Original: anglais) 

Source: LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique 

ARTICLE 26 DU PROJET DE NOUVEL ACTE 

Remplacer 1' article 26 par le suivant : 

Article 26 

Révision du présent Acte 

1) [Conférences de révision] Le présent Acte peut être révisé par une conférence des 
Parties contractantes. 

2) [Révision ou modification de certains articles] Les articles 23, 23bis, 23ter et 26bis 
peuvent être modifiés soit par une conférence de révision, soit conformément aux dispositions 
de 1' article 26bis. 
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[H/DC/26, suite] 

Article 26bis 

Modification de certains articles par l'Assemblée 

1) [Propositions de modification] a) Des propositions de modification des articles 23, 
23bis, 23ter et du présent article peuvent être présentées par toute Partie contractante ou par le 
Directeur général. 

b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux Parties 
contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée. 

2) [Compétence de l'Assemblée et majorités] a) Les modifications des articles visés à 
1' alinéa 1) sont adoptées par 1' Assemblée. 

b) L'adoption requiert les trois quarts des votes expnmes; toutefois, toute 
modification de 1' article 23 ou du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes 
exprimés. 

3) [Entrée en vigueur] a) Sauf lorsque le sous-alinéa b) s'applique, toute modification 
des articles visés à 1' alinéa 1) entre en vigueur un mois après que le Directeur général a reçu, 
de la part des trois quarts des Parties contractantes qui étaient membres de 1 'Assemblée au 
moment où la modification a été adoptée [et qui avaient le droit de voter], des notifications 
écrites faisant état de 1' acceptation de cette modification conformément à leurs règles 
constitutionnelles respectives. 

b) Une modification de l'article 23.3}, 4) ou 5) ou du présent sous-alinéa n'entre pas 
en vigueur si, dans les six mois suivant son adoption par 1' Assemblée, une Partie contractante 
notifie au Directeur général qu'elle n'accepte pas cette modification. 

c) Toute modification desdits articles qui est entrée en vigueur conformément aux 
dispositions du présent alinéa lie tous les États et toutes les organisations 
intergouvernementales qui sont des Parties contractantes au moment où la modification entre 
en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure. 

[Fin du document] 
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1 H/DC/27 22juin 1999 (Original: anglais) 

Source: LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique 

RÈGLE 12 DU PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION RELATIF AU PROJET DE 
NOUVEL ACTE 

La proposition concernant l'article 7 du projet de nouvel acte et la règle 12 du projet de 
règlement d'exécution y relatif, contenue dans le document HIDC/17, est retirée et remplacée 
par ce qui suit. 

Il est proposé d'ajouter à la règle 12 (Taxes relatives à la demande internationale) un 
nouvel alinéa 3) libellé comme suit: 

3) [Taxe de désignation individuelle payable en deux parties] a) La déclaration 
visée à 1 'article 7 .2) peut également préciser que la taxe de désignation individuelle à payer 
pour la Partie contractante concernée comprend deux parties, la première devant être payée au 
moment du dépôt de la demande internationale et la seconde à une date ultérieure qui est fixée 
conformément à la législation de la Partie contractante concernée. 

b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, la référence à l'alinéa 1)iii) à une taxe de 
désignation individuelle s'entend comme une référence à la première partie de la taxe de 
désignation individuelle. 

c) La seconde partie de la taxe de désignation individuelle peut être payée soit 
directement à l'office concerné, soit par l'intermédiaire du Bureau international, au choix du 
titulaire. Lorsqu'elle est payée directement à l'office concerné, celui-ci notifie ce fait au 
Bureau international, et le Bureau international inscrit cette notification au registre 
international. Lorsqu'elle est payée par l'intermédiaire du Bureau international, celui-ci 
inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à 1' office concerné. 

d) Lorsque la seconde partie de la taxe de désignation individuelle n'est pas payée 
dans le délai applicable, 1 'office concerné le notifie au Bureau international et demande au 
Bureau international de radier l'inscription de l'enregistrement international dans le registre 
international à l'égard de la Partie contractante concernée. Le Bureau international agit en 
conséquence et notifie ce fait au titulaire. 

[Fin du document] 
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1 H/DC/28 22 juin 1999 (Original : anglais) 

Source: LA DÉLÉGATION DU JAPON 

Proposition de la délégation du Japon 

DÉCLARATION COMMUNE DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 
CONCERNANT LES ARTICLES 11 ET 12 DU PROJET DE NOUVEL ACTE ET LA 
RÈGLE 18 DU PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION RELATIF AU PROJET DE 
NOUVEL ACTE 

Lorsqu'elle a adopté l'article 11.4), l'article 12.2)b) et la règle 18.3), la conférence 
diplomatique entendait que le retrait d'un refus par un office qui a communiqué une 
notification de refus peut prendre la forme d'une déclaration selon laquelle l'office concerné a 
décidé d'accepter les effets de 1 'enregistrement international pour tout ou partie des dessins ou 
modèles industriels auxquels s'appliquait la notification de refus. 

Il était également entendu qu'un office peut, dans le délai prescrit pour communiquer 
une notification de refus, envoyer une déclaration selon laquelle il a décidé d'accepter les 
effets de l'enregistrement international, même lorsqu'il n'a pas communiqué une telle 
notification de refus. 

[Fin du document] 

1 H/DC/29 22 juin 1999 (Original : français) 

Source : LA DÉLÉGATION DE LA SUISSE 

Proposition de la délégation de la Suisse 

ARTICLE 25.2) DU PROJET DE NOUVEL ACTE ET RÈGLE 30 DU PROJET DE 
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION RELATIF AU PROJET DE NOUVEL ACTE 

Article 25: Règlement d'exécution 

À l'article 25.2)a), supprimer "qu'à l'unanimité" et insérer "que par une majorité des 
quatre cinquièmes". 
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Règle 30 : Modification de certaines règles 

À la règle 30.1), supprimer "l'unanimité" et insérer "la majorité des quatre cinquièmes", 
et ajouter un nouveau point après le point i), comme suit: "la règle 9.3)b);". 

[Fin du document] 

1 HIDC/30 22 juin 1999 (Original :anglais) 

Source: LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique 

RÈGLE 18 DU PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION RELATIF AU PROJET DE 
NOUVEL ACTE 

La proposition relative à l'article 12 du projet de nouvel acte qui figurait dans le 
document H/DC/19 est retirée et remplacée par le texte suivant. 

Le sous-alinéa c) de la règle 18.1) devrait être modifié pour être libellé comme suit : 

c) Dans la déclaration visée au sous-alinéa b ), il peut aussi être indiqué que 
l'enregistrement international produira les effets mentionnés à l'article 12.2)a) au plus tard 

i) à un moment, précisé dans la déclaration, qui pourra être postérieur à la date 
visée audit article mais pas de plus de six mois ou 

ii) au moment où la protection est octroyée conformément à la législation de la 
Partie contractante, lorsque la communication, dans le délai applicable en vertu du 
sous-alinéa a) ou b), d'une décision relative à l'octroi de la protection a été involontairement 
omise. 

[Fin du document] 
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1 H/DC/31 23 juin 1999 (Original: anglais) 

Source : LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique 

ARTICLE 14.2) DU PROJET DE NOUVEL ACTE 

L'alinéa 2) de l'article 14 (Inscription de modifications et autres inscriptions 
concernant les enregistrements internationaux) devrait être modifié pour être libellé comme 
suit: 

2) [Effet de l'inscription au registre international] Toute inscription vtsee aux 
points i), ii), iv), v), vi) et vii) de l'alinéa 1) produit les mêmes effets que si elle avait été faite 
au registre de l'office de chacune des Parties contractantes concernées, si ce n'est qu'une 
Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général qu'une inscription 
visée au point i) de l'alinéa 1) ne produit pas lesdits effets dans cette Partie contractante tant 
que l'office de cette Partie contractante n'a pas reçu les déclarations ou les pièces précisées 
dans cette déclaration. 

[Fin du document] 

1 H/DC/32 23 juin 1999 (Original: anglais) 

Source :LA DÉLÉGATION DU JAPON 

Proposition de la délégation du Japon 

RÈGLE 7 DU PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION RELATIF AU PROJET DE 
NOUVEL ACTE 

En ce qui concerne les éléments que peut contenir la demande internationale 
conformément à la règle 7.4)h), la délégation du Japon propose d'ajouter les deux éléments 
ci-après à la liste figurant au sous-alinéa h) : 

1. "une description de l'objet auquel s'applique le dessin ou modèle industriel" 
2. "une déclaration concernant la partie d'un objet auquel s'applique le dessin ou 

modèle" 

[Fin du document] 
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1 H/DC/33 29 juin 1999 (Original: anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

[Document remplacé par le document H/DC/33 Rev.] 

1 H/DC/33 Rev. 2 juillet 1999 (Original: anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

1. La Commission de vérification des pouvoirs ("commission") instituée le 16 juin 1999 
par la Conférence diplomatique pour l'adoption d'un nouvel acte de l'Arrangement de 
La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels s'est réunie pour 
la deuxième fois le 29 juin 1999. 

2. Les délégations des États suivants, élus membres de la commission par la conférence 
diplomatique, ont pris part à la réunion : Canada, Chine, Indonésie, Lituanie et Ouganda. 

3. La présidente de la commission, élue par la conférence diplomatique, était 
Mme Joyce C. Banya (Ouganda). Les vice-présidents, élus par la conférence diplomatique, 
étaient M. Karl Flittner (Allemagne) et Mme Zhao Yangling (Chine). 

4. Conformément à 1' article 9.1) du règlement intérieur adopté le 16 juin 1999 
(document H/DC/12; "règlement intérieur"), la commission a examiné les lettres de créance 
et pleins pouvoirs reçus depuis sa première réunion tenue le 1 7 juin 1999. 

5. La commission a trouvé en bonne et due forme les communications supplémentaires 
suivantes: 

a) en ce qui concerne les délégations membres ordinaires, 
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i) les lettres de créance et pleins pouvoirs (c'est-à-dire les lettres de créance 
pour participer à la conférence et signer l'acte final de la conférence, et les pleins pouvoirs 
pour signer le nouvel Acte de l'Arrangement de La Haye devant être adopté par la conférence 
diplomatique) des délégations des 14 États suivants: 

Cameroun 
Croatie 
Cuba 
Espagne 
Estonie 
Fédération de Russie 
France 

Gabon 
Hongrie 
Lettonie 
Maroc 
Pays-Bas 
Portugal 
Suisse 

ii) les lettres de créance sans pleins pouvoirs (c'est-à-dire les lettres de créance 
pour participer à la conférence et signer 1' acte final de la conférence) des délégations des 
13 États suivants : 

Arabie saoudite 
Australie 
Brésil 
Burundi 
Chine 
Colombie 
États-Unis d'Amérique 

Guatemala 
Iraq 
Liban 
Suède 
Swaziland 
Turquie 

b) en ce qui concerne les organisations observatrices, les lettres ou documents de 
désignation des représentants de· l'organisation observatrice suivante: 

organisation non gouvernementale : Association littéraire et artistique 
internationale (ALAI) (1). 

6. La commission recommande à la conférence réunie en séance plénière d'accepter les 
lettres de créance et les pleins pouvoirs des délégations mentionnées à l'alinéa a)i) du 
paragraphe 5 ci-dessus, les lettres de créance des délégations mentionnées à l'alinéa a)ii) du 
paragraphe 5 ci-dessus et les lettres ou documents de désignation des représentants de 
1' organisation mentionnée à 1' alinéa b) du paragraphe 5 ci-dessus. 

7. La commission a exprimé une nouvelle fois le voeu que le secrétariat porte les articles 6 
("Lettres de créance et pleins pouvoirs"), 7 ("Lettres de désignation"), 8 ("Présentation des 
lettres de créance, etc.") et 10 ("Participation provisoire") du règlement intérieur à l'attention 
des délégations membres ou observatrices n'ayant présenté ni lettre de créance ni pleins 
pouvoirs et des représentants des organisations observatrices n'ayant présenté ni lettre ni autre 
document de désignation. 
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8. La commission a décidé que le secrétariat devra établir le rapport de sa réunion et le 
publier en tant que rapport de la commission, qui sera présenté par sa présidente à la 
conférence réunie en séance plénière. 

9. La commission a autorisé sa présidente à examiner les autres communications 
concernant les délégations membres, les délégations observatrices, les délégations membres 
spéciales ou les organisations observatrices que le secrétariat pourrait éventuellement recevoir 
après la clôture de sa deuxième réunion et à faire rapport à ce sujet à la conférence en séance 
plénière, à moins que la présidente ne juge nécessaire de convoquer la commission pour 
examiner ces communications et faire rapport à leur sujet. 

[Fin du document] 

1 H/DC/34 2 juillet 1999 (Original: anglais) 

Source : LE COMITÉ DE RÉDACTION 

Projet de 1 'Acte de Genève de 1 'Arrangement de La Haye concernant 1 'enregistrement 
international des dessins et modèles industriels 

ACTE DE GENÈVE DE L'ARRANGEMENT DE LAHAYE CONCERNANT 
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL 

DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS 
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Article 7: 
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Règlement d'exécution 

RÉVISION ET MODIFICATION 

Révision du présent Acte 

Modification de certains articles par 1' Assemblée 
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CHAPITRE IV: CLAUSES FINALES 

Article 27 : Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte 

Article 28 : Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions 

Article 29 : Interdiction de faire des réserves 

Article 30 : Déclarations faites par les Parties contractantes 

Article 31 : Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960 

Article 32 : Dénonciation du présent Acte 

Article 33 : Langues du présent Acte; signature 

Article 34 : Dépositaire 

DISPOSITIONS LIMINAIRES 

Article premier 

Expressions abrégées 

Au sens du présent Acte, il faut entendre par 

i) "Arrangement de La Haye", l'Arrangement de La Haye concernant le 
dépôt international des dessins et modèles industriels, désormais intitulé Arrangement de La 
Haye concernant 1' enregistrement international des dessins et modèles industriels; 

ii) "le présent Acte", l'Arrangement de La Haye tel qu'il résulte du présent 
Acte; 

iii) "règlement d'exécution", le règlement d'exécution du présent Acte; 

iv) "prescrit" et ''prescriptions", respectivement, prescrit par le règlement 
d'exécution et prescriptions du règlement d'exécution; 

v) "Convention de Paris", la Convention de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée; 

vi) "enregistrement international", l'enregistrement international d'un dessin 
ou modèle industriel effectué en vertu du présent Acte; 

vii) "demande internationale", une demande d'enregistrement international; 
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viii) "registre international", la collection officielle, tenue par le Bureau 
international, des données concernant les enregistrements internationaux dont l'inscription est 
exigée ou autorisée par le présent Acte ou le règlement d'exécution, quel que soit le support 
sur lequel ces données sont conservées; 

ix) "personne", une personne physique ou une personne morale; 

x) "déposant", la personne au nom de laquelle une demande internationale 
est déposée; 

xi) "titulaire", la personne au nom de laquelle un enregistrement international 
est inscrit au registre international; 

xii) "organisation 
intergouvernementale remplissant 
pour devenir partie au présent Acte; 

intergouvernementale", 
les conditions requises 

une 
selon 

organisation 
l'article 27.1 )ii) 

xiii) "Partie contractante", un État ou une organisation intergouvernementale 
partie au présent Acte; 

xiv) "Partie contractante du déposant", la Partie contractante ou l'une des 
Parties contractantes dont le déposant tire son droit de déposer une demande internationale du 
fait qu'il remplit, à l'égard de ladite Partie contractante, au moins une des conditions énoncées 
à l'article 3; lorsque le déposant peut, en vertu de l'article 3, tirer son droit de déposer une 
demande internationale de plusieurs Parties contractantes, il faut entendre par "Partie 
contractante du déposant" celle qui, parmi ces Parties contractantes, est indiquée comme telle 
dans la demande internationale; 

xv) "territoire d'une Partie contractante", lorsque la Partie contractante est un 
État, le temtmre de cet État et, lorsque la Partie contractante est une organisation 
intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette 
organisation intergouvernementale; 

xvi) "office", l'organisme chargé par une Partie contractante d'accorder la 
protection aux dessins et modèles industriels sur le territoire de cette Partie contractante; 

xvii) "office procédant à un examen", un office qui, d'office, examine les 
demandes de protection des dessins et modèles industriels déposées auprès de lui afin de 
déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté; 

xviii) "désignation", une demande tendant à ce qu'un enregistrement 
international produise ses effets dans une Partie contractante; ce terme s'applique également à 
l'inscription, dans le registre international, de cette demande; 

xix) "Partie contractante désignée" et "office désigné", respectivement la 
Partie contractante et l'office de la Partie contractante auxquels une désignation s'applique; 
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xx) "Acte de 1934", l'Acte signé à Londres le 2juin 1934 de l'Arrangement 
de LaHaye; 

xxi) "Acte de 1960", l'Acte signé à La Haye le 28 novembre 1960 de 
1' Arrangement de La Haye; 

xxii) "Acte additionnel de 1961", l'Acte signé à Monaco le 18 novembre 1961, 
additionnel à l'Acte de 1934; 

xxiii) "Acte complémentaire de 1967", l'Acte complémentaire signé à 
Stockholm le 14 juillet 1967, tel que modifié, de 1 'Arrangement de La Haye; 

xxiv) "Union", l'Union de La Haye créée par l'Arrangement de La Haye du 
6 novembre 1925 et maintenue par les Actes de 1934 et de 1960, 1 'Acte additionnel de 1961, 
1 'Acte complémentaire de 1967 et le présent Acte; 

xxv) "Assemblée", l'Assemblée visée à 1' article 21.1 )a) ou tout organe 
remplaçant cette assemblée; 

xxvi) "Organisation", l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; 

xxvii) "Directeur général", le Directeur général de l'Organisation; 

xxviii) "Bureau international", le Bureau international de l'Organisation; 

xxix) "instrument de ratification", également les instruments d'acceptation ou 
d'approbation. 

Article 2 

Autre protection découlant des lois des Parties contractantes 
et de certains traités internationaux 

1) [Lois des Parties contractantes et certains traités internationaux] Les dispositions 
du présent Arrangement n'affectent pas l'application de toute protection plus large pouvant 
être accordée par la législation d'une Partie contractante et n'affectent en aucune manière la 
protection accordée aux oeuvres artistiques et aux oeuvres d'art appliqué par des traités et 
conventions internationaux sur le droit d'auteur ni la protection accordée aux dessins et 
modèles industriels en vertu de 1 'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du 
commerce. 
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2) [Obligation de se conformer à la Convention de Paris] Chaque Partie contractante 
se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les dessins et modèles 
industriels. 

CHAPITRE PREMIER 

DEMANDE INTERNATIONALE ET ENREGISTREMENT INTERNATIONAL 

Article 3 

Droit de déposer une demande internationale 

Est habilité à déposer une demande internationale tout ressortissant d'un État qui est une 
Partie contractante ou d'un État membre d'une organisation intergouvernementale qui est une 
Partie contractante, ou toute personne ayant son domicile, sa résidence habituelle ou un 
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'une Partie 
contractante. 

Article 4 

Procédure de dépôt de la demande internationale 

1) [Dépôt direct ou indirect] a) La demande internationale peut être déposée, au choix 
du déposant, soit directement auprès du Bureau international, soit par l'intermédiaire de 
1 'office de la Partie contractante du déposant. 

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute Partie contractante peut, dans une 
déclaration, notifier au Directeur général le fait qu'il ne peut pas être déposé de demandes 
internationales par l'intermédiaire de son office. 

2) [Taxe de transmission en cas de dépôt indirect] L'office de toute Partie contractante 
peut exiger que le déposant lui verse, pour son propre compte, une taxe de transmission pour 
toute demande internationale déposée par son intermédiaire. 
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Article 5 

Contenu de la demande internationale 

1) [Contenu obligatoire de la demande internationale] La demande internationale est 
rédigée dans la langue prescrite ou l'une des langues prescrites; doivent y figurer ou y être 
jointes 

i) une requête en enregistrement international selon le présent Acte; 

ii) les données prescrites concernant le déposant; 

iii) le nombre prescrit d'exemplaires d'une reproduction ou, au choix du 
déposant, de plusieurs reproductions différentes du dessin ou modèle industriel qui fait l'objet 
de la demande internationale, présentés de la manière prescrite; cependant, lorsqu'il s'agit 
d'un dessin industriel (bidimensionnel) et qu'une demande d'ajournement de la publication 
est faite en vertu de l'alinéa 5), la demande internationale peut être accompagnée du nombre 
prescrit de spécimens du dessin au lieu de contenir des reproductions; 

iv) une indication du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle 
industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé, de la manière 
prescrite; 

v) une indication des Parties contractantes désignées; 

vi) les taxes prescrites; 

vii) toutes autres indications prescrites. 

2) [Contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale] a) Toute Partie 
contractante dont 1' office est un office procédant à un examen et dont la législation, au 
moment où elle devient partie au présent Acte, exige qu'une demande de protection d'un 
dessin ou modèle industriel contienne un ou plusieurs des éléments spécifiés au sous-alinéa b) 
pour l'attribution, en vertu de cette législation, d'une date de dépôt à cette demande peut 
notifier ces éléments au Directeur général dans une déclaration. 

b) Les éléments qui peuvent être notifiés en vertu du sous-alinéa a) sont les 
suivants: 

i) des indications concernant 1' identité du créateur du dessin ou modèle 
industriel qui fait 1 'objet de la demande; 

ii) une brève description de la reproduction ou des éléments caractéristiques du 
dessin ou modèle industriel qui fait 1' objet de la demande; 
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iii) une revendication. 

c) Lorsque la demande internationale contient la désignation d'une Partie 
contractante qui a fait une notification en vertu du sous-alinéa a), elle doit aussi contenir, de la 
manière prescrite, tout élément qui a fait l'objet de cette notification. 

3) [Autre contenu possible de la demande internationale] La demande internationale 
peut contenir tous autres éléments spécifiés dans le règlement d'exécution ou être 
accompagnée de ceux-ci. 

4) [Plusieurs dessins ou modèles industriels dans la même demande 
internationale] Sous réserve des conditions prescrites, une demande internationale peut 
contenir plusieurs dessins ou modèles industriels. 

5) [Demande d'ajournement de la publication] La demande internationale peut 
contenir une demande d'ajournement de la publication. 

Article 6 

Priorité 

i) [Revendication de priorité] a) La demande internationale peut contenir une 
déclaration revendiquant, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, la priorité d'une ou 
de plusieurs demandes antérieures déposées dans un pays partie à cette convention ou pour un 
tel pays, ou dans un membre de l'Organisation mondiale du commerce ou pour un tel 
membre. 

b) Le règlement d'exécution peut prévoir que la déclaration vtsee au 
sous-alinéa a) peut être faite après le dépôt de la demande internationale. Dans ce cas, le 
règlement d'exécution prescrit à quel moment, au plus tard, cette déclaration peut être 
effectuée. 

2) [Demande internationale servant de base à une revendication de priorité] À 
compter de sa date de dépôt, la demande internationale a la valeur d'un dépôt régulier au sens 
de l'article 4 de la Convention de Paris, quel que soit son sort ultérieur. 
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Article 7 

Taxes de désignation 

1) [Taxe de désignation prescrite] Les taxes prescrites comprennent, sous réserve de 
l'alinéa 2), une taxe de désignation pour chaque Partie contractante désignée. 

2) [Taxe de désignation individuelle] Toute Partie contractante dont l'office est 
un office procédant à un examen et toute Partie contractante qui est une organisation 
intergouvernementale peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, pour toute 
demande internationale dans laquelle elle est désignée, ainsi que pour le renouvellement de 
tout enregistrement international découlant d'une telle demande internationale, la taxe de 
désignation prescrite visée à l'alinéa 1) est remplacée par une taxe de désignation individuelle 
dont le montant est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations 
ultérieures. Ce montant peut être fixé par ladite Partie contractante pour la période initiale de 
protection et pour chaque période de renouvellement ou pour la durée maximale de protection 
qu'elle autorise. Cependant, il ne peut pas dépasser le montant équivalant à celui que l'office 
de ladite Partie contractante aurait le droit de recevoir du déposant pour une protection 
accordée, pour une durée équivalente, au même nombre de dessins et modèles industriels, le 
montant en question étant diminué du montant des économies résultant de la procédure 
internationale. 

3) [Transfert des taxes de désignation] Les taxes de désignation visées aux alinéas 1) 
et 2) sont transférées par le Bureau international aux Parties contractantes à l'égard desquelles 
elles ont été payées. 

Article 8 

Régularisation 

1) [Examen de la demande internationale] Si le Bureau international constate que la 
demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception par le Bureau international, 
les conditions du présent Acte et du règlement d'exécution, il invite le déposant à la 
régulariser dans le délai prescrit. 

2) [Défaut de régularisation] a) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le 
délai prescrit, la demande internationale est, sous réserve du sous-alinéa b ), réputée 
abandonnée. 
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b) Dans le cas d'une irrégularité concernant l'article 5.2) ou une exigence spéciale 
notifiée au Directeur général par une Partie contractante conformément au règlement 
d'exécution, si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai prescrit, la demande 
internationale est réputée ne pas contenir la désignation de cette Partie contractante. 

Article 9 

Date de dépôt de la demande internationale 

1) [Demande internationale déposée directement] Lorsque la demande internationale 
est déposée directement auprès du Bureau international, la date de dépôt est, sous réserve de 
l'alinéa 3), la date à laquelle le Bureau international reçoit la demande internationale. 

2) [Demande internationale déposée indirectement] Lorsque la demande internationale 
est déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant, la date de 
dépôt est déterminée de la manière prescrite. 

3) [Demande internationale comportant certaines irrégularités] Lorsque, à la date à 
laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une 
irrégularité qui est prescrite comme une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt de 
la demande internationale, la date de dépôt est la date à laquelle la correction de cette 
irrégularité est reçue par le Bureau international. 

Article JO 

Enregistrement international, date de l'enregistrement international, publication et copies 
confidentielles de l'enregistrement international 

1) [Enregistrement international] Le Bureau international enregistre chaque dessin ou 
modèle industriel qui fait l'objet de la demande internationale dès qu'ilia reçoit ou, lorsque le 
déposant est invité à régulariser la demande en vertu de l'article 8, dès réception des éléments 
nécessaires à la régularisation. L'enregistrement est effectué, que la publication soit ajournée 
ou non en vertu de 1' article 11. 

2) [Date de l'enregistrement international] a) Sous réserve du sous-alinéa b ), la date 
de 1' enregistrement international est la date de dépôt de la demande internationale. 



DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 331 

[H/DC/34, suite] 

b) Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande 
internationale comporte une irrégularité concernant l'article 5.2), la date de l'enregistrement 
international est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau 
international ou, si la date de dépôt de la demande internationale est postérieure à ladite date, 
la date de dépôt de la demande internationale. 

3) [Publication] a) L'enregistrement international est publié par le Bureau 
international. Cette publication est considérée dans toutes les Parties contractantes comme 
une publicité suffisante, et aucune autre publicité ne peut être exigée du titulaire. 

b) Le Bureau international envoie un exemplaire de la publication de 
1' enregistrement international à chaque office désigné. 

4) [Maintien du secret avant la publication] Sous réserve de l'alinéa 5) et de 
l'article 11.4)b), le Bureau international tient secrets chaque demande internationale et 
chaque enregistrement international jusqu'à la publication. 

5) [Copies confidentielles] a) Immédiatement après que l'enregistrement a été 
effectué, le Bureau international envoie une copie de 1' enregistrement international, ainsi que 
toute déclaration, tout document ou tout spécimen pertinents accompagnant la demande 
internationale, à chaque office qui lui a notifié son souhait de recevoir une telle copie et qui a 
été désigné dans la demande internationale. 

b) Jusqu'à la publication de l'enregistrement international par le Bureau 
international, l'office garde secret tout enregistrement international dont une copie lui a été 
envoyée par le Bureau international et ne peut utiliser cette copie qu'aux fins de l'examen de 
l'enregistrement international et de demandes de protection de dessins ou modèles industriels 
déposées dans la Partie contractante pour laquelle il est compétent ou pour cette Partie 
contractante. En particulier, il ne peut divulguer le contenu d'un tel enregistrement 
international à aucune personne extérieure à ses services autre que le titulaire de cet 
enregistrement international, excepté aux fins d'une procédure administrative ou judiciaire 
portant sur un conflit relatif au droit de déposer la demande internationale sur laquelle est 
fondé l'enregistrement international. Dans le cas d'une telle procédure administrative ou 
judiciaire, le contenu de 1' enregistrement international peut seulement être divulgué à titre 
confidentiel aux parties impliquées dans la procédure, qui sont tenues de respecter le caractère 
confidentiel de la divulgation. 
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Article 11 

Ajournement de la publication 

1) [Dispositions législatives des Parties contractantes relatives à l'ajournement de la 
publication] a) Lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit l'ajournement de la 
publication d'un dessin ou modèle industriel pour une période inférieure à celle qui est 
prescrite, cette Partie contractante notifie au Directeur général, dans une déclaration, la 
période d'ajournement autorisée. 

b) Lorsque la législation d'une Partie contractante ne prévoit pas l'ajournement de 
la publication d'un dessin ou modèle industriel, cette Partie contractante notifie ce fait au 
Directeur général dans une déclaration. 

2) [Ajournement de la publication] Lorsque la demande internationale contient une 
demande d'ajournement de la publication, la publication intervient, 

i) si aucune des Parties contractantes désignées dans la demande internationale 
n'a fait de déclaration selon l'alinéa 1), à l'expiration de la période prescrite ou, 

ii) si l'une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a 
fait une déclaration selon l'alinéa l)a), à l'expiration de la période qui est notifiée dans cette 
déclaration ou, si plusieurs Parties contractantes désignées ont fait de telles déclarations, à 
l'expiration de la plus courte période qui est notifiée dans leurs déclarations. 

3) [Traitement des demandes d'ajournement lorsque l'ajournement n'est pas possible 
en vertu de la législation applicable] Lorsque l'ajournement de la publication a été demandé 
et qu'une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a fait, en vertu de 
l'alinéa 1)b), une déclaration selon laquelle l'ajournement de la publication n'est pas possible 
en vertu de sa législation, 

i) sous réserve du point ii), le Bureau international notifie ce fait au déposant; 
si, dans le délai prescrit, le déposant n'avise pas, par écrit, le Bureau international du retrait de 
la désignation de ladite Partie contractante, le Bureau international ne tient pas compte de la 
demande d'ajournement de la publication; 

ii) si, au lieu de contenir des reproductions du dessin ou modèle industriel, la 
demande internationale était accompagnée de spécimens du dessin ou modèle industriel, le 
Bureau international ne tient pas compte de la désignation de ladite Partie contractante et 
notifie ce fait au déposant. 
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4) [Requête en publication anticipée de l'enregistrement international ou en 
autorisation spéciale d'accès à celui-ci] a) Pendant la période d'ajournement applicable en 
vertu de l'alinéa 2), le titulaire peut, à tout moment, requérir la publication d'un, de plusieurs 
ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font 1 'objet de l'enregistrement 
international; dans ce cas, la période d'ajournement pour ce ou ces dessins ou modèles 
industriels est considérée comme ayant expiré à la date de la réception de cette requête par le 
Bureau international. 

b) Pendant la période d'ajournement applicable en vertu de l'alinéa 2), le titulaire 
peut aussi, à tout moment, demander au Bureau international de fournir à un tiers qu'il a 
désigné un extrait d'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels faisant 
l'objet de l'enregistrement international, ou d'autoriser à ce tiers l'accès à ce ou ces dessins ou 
modèles industriels. 

5) [Renonciation· et limitation] a) Si, à n'importe quel moment pendant la période 
d'ajournement applicable en vertu de l'alinéa 2), le titulaire renonce à l'enregistrement 
international à 1' égard de toutes les Parties contractantes désignées, le ou les dessins ou 
modèles industriels faisant 1 'objet de 1' enregistrement international ne sont pas publiés. 

b) Si, à n'importe quel moment de la période d'ajournement applicable en vertu de 
l'alinéa 2), le titulaire limite l'enregistrement international, à l'égard de toutes les Parties 
contractantes désignées, à un ou plusieurs des dessins ou modèles industriels faisant 1' objet de 
l'enregistrement international, le ou les autres dessins ou modèles industriels faisant l'objet de 
1' enregistrement international ne sont pas publiés. 

6) [Publication et fourniture de reproductions] a) À l'expiration de toute période 
d'ajournement applicable en vertu des dispositions du présent article, le Bureau international 
publie l'enregistrement international sous réserve du paiement des taxes prescrites. Si ces 
taxes ne sont pas payées de la manière prescrite, 1' enregistrement international est radié et la 
publication n'est pas effectuée. 

b) Lorsque la demande internationale était accompagnée d'un ou de plusieurs 
spécimens du dessin industriel en application de l'article 5.l)iii), le titulaire remet au Bureau 
international dans le délai prescrit le nombre prescrit d'exemplaires d'une reproduction de 
chaque dessin industriel faisant l'objet de cette demande. Dans la mesure où le titulaire ne le 
fait pas, l'enregistrement international est radié et la publication n'est pas effectuée. 
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Article 12 

Refus 

1) [Droit de refuser] L'office d'une Partie contractante désignée peut, lorsque les 
conditions auxquelles la législation de cette Partie contractante subordonne la protection ne 
sont pas réunies en ce qui concerne un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles 
industriels faisant l'objet d'un enregistrement international, refuser, partiellement ou 
totalement, les effets de 1' enregistrement international sur le territoire de ladite Partie 
contractante; toutefois, aucun office ne peut refuser, partiellement ou totalement, les effets 
d'un enregistrement international au motif que la demande internationale ne satisfait pas, 
quant à sa forme ou son contenu, en vertu de la législation de la Partie contractante intéressée, 
à des exigences qui sont énoncées dans le présent Acte ou le règlement d'exécution ou à des 
exigences qui s'y ajoutent ou en diffèrent. 

2) [Notification de refus] a) Le refus des effets d'un enregistrement international est 
communiqué dans le délai prescrit par 1' office au Bureau international dans une notification 
de refus. 

b) Toute notification de refus indique tous les motifs sur lesquels le refus est 
fondé. 

3) [Transmission de la notification de refus; moyens de recours] a) Le Bureau 
international transmet sans délai au titulaire une copie de la notification de refus. 

b) Le titulaire dispose des mêmes moyens de recours que si un dessin ou modèle 
industriel qui fait l'objet de l'enregistrement international avait fait l'objet d'une demande de 
protection en vertu de la législation applicable à 1' office qui a communiqué le refus. Ces 
moyens de recours comprennent au moins la possibilité d'une révision ou d'un réexamen du 
refus ou d'un recours contre le refus. 

4) [Retrait du refus] Tout refus peut être retiré, partiellement ou totalement, en tout 
temps par l'office qui l'a communiqué. 

Article 13 

Exigences spéciales concernant 1 'unité de dessin ou modèle 

1) [Notification des exigences spéciales] Toute Partie contractante dont la législation, 
au moment où elle devient partie au présent Acte, exige que les dessins ou modèles faisant 
l'objet d'une même demande satisfassent à une règle d'unité de conception, d'unité de 
production ou d'unité d'utilisation ou appartiennent au même ensemble d'articles ou à la 
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même composition d'articles, ou qu'un seul dessin ou modèle indépendant et distinct puisse 
être revendiqué dans une même demande, peut notifier cette exigence au Directeur général 
dans une déclaration. Toutefois, une telle déclaration n'affecte pas le droit du déposant d'une 
demande internationale, même si celle-ci désigne la Partie contractante qui a fait cette 
déclaration, d'inclure plusieurs dessins ou modèles industriels dans cette demande 
conformément à l'article 5.4). 

2) [Effet de la déclaration] Cette déclaration permet à l'office de la Partie contractante 
qui l'a faite de refuser les effets de l'enregistrement international conformément à 
1' article 12.1) jusqu'à ce qu'il soit satisfait à 1' exigence notifiée par cette Partie contractante. 

3) [Taxes supplémentaires dues en cas de division d'un enregistrement] Si, à la suite 
d'une notification de refus en vertu de l'alinéa 2), un enregistrement international est divisé 
auprès de 1' office concerné pour remédier à un motif de refus indiqué dans la notification, cet 
office a le droit de percevoir une taxe pour chaque demande internationale supplémentaire qui 
aurait été nécessaire afin d'éviter ce motif de refus. 

Article 14 

Effets de 1 'enregistrement international 

1) [Effets identiques à ceux d'une demande selon la législation applicable] À compter 
de la date de 1' enregistrement international, 1' enregistrement international produit dans chaque 
Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu'une demande régulièrement 
déposée en vue de 1 'obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la 
législation de cette Partie contractante. 

2) [Effets identiques à ceux de l'octroi d'une protection selon la législation 
applicable] a) Dans chaque Partie contractante désignée dont l'office n'a pas communiqué 
de refus conformément à 1' article 11, 1' enregistrement international produit les mêmes effets 
que 1' octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette 
Partie contractante, au plus tard à compter de la date d'expiration du délai pendant lequel elle 
peut communiquer un refus ou, lorsqu'une Partie contactante a fait une déclaration à cet égard 
en vertu du règlement d'exécution, au plus tard au moment précisé dans cette déclaration. 

b) Lorsque l'office d'une Partie contractante désignée a communiqué un refus et a 
ultérieurement retiré ce refus, partiellement ou totalement, 1' enregistrement international 
produit dans cette Partie contractante, dans la mesure où le refus est retiré, les mêmes effets 
que 1' octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de ladite 
Partie contractante, au plus tard à compter de la date à laquelle le refus a été retiré. 
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c) Les effets conférés à 1' enregistrement international en vertu du présent alinéa 
s'appliquent aux dessins ou modèles industriels faisant l'objet de cet enregistrement tels qu'ils 
ont été reçus du Bureau international par l'office désigné ou, le cas échéant, tels qu'ils ont été 
modifiés pendant la procédure devant cet office. 

3) [Déclaration concernant 1 'effet de la désignation de la Partie contractante du 
déposant] a) Toute Partie contractante dont l'office est un office procédant à un examen 
peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, dans le cas où cette Partie 
contractante est celle du déposant, la désignation de cette Partie contractante dans un 
enregistrement international est sans effet. 

b) Lorsqu'une Partie contractante qui a fait la déclaration visée au sous-alinéa a) est 
indiquée dans une demande internationale comme étant à la fois la Partie contractante du 
déposant et une Partie contractante désignée, le Bureau international ne tient pas compte de la 
désignation de cette Partie contractante. 

Article 15 

Invalidation 

1) [Possibilité pour le titulaire de faire valoir ses droits] L'invalidation partielle ou 
totale, par les autorités compétentes d'une Partie contractante désignée, des effets de 
1' enregistrement international sur le territoire de cette Partie contractante ne peut pas être 
prononcée sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. 

2) [Notification de l'invalidation] L'office de la Partie contractante sur le territoire de 
laquelle les effets de 1' enregistrement international ont été invalidés notifie 1' invalidation, 
lorsqu'il en a connaissance, au Bureau international. 

Article 16 

Inscription de modifications et autres 
inscriptions concernant les enregistrements internationaux 

1) [Inscription de modifications et autres inscriptions] Le Bureau international inscrit 
au registre international, de la manière prescrite, 

i) tout changement de titulaire de 1' enregistrement international à 1' égard 
d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées et à Pégard d'un, de 
plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font 1' objet de 
1' enregistrement international, sous réserve que le nouveau propriétaire ait le droit de déposer 
une demande internationale en vertu de l'article 3, 
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ii) tout changement de nom ou d'adresse du titulaire, 

iii) la constitution d'un mandataire du déposant ou du titulaire et toute autre 
donnée pertinente concernant ce mandataire, 

iv) toute renonciation du titulaire à l'enregistrement international à l'égard 
d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées, 

v) toute limitation de l'enregistrement international à l'un ou à plusieurs des 
dessins ou modèles industriels qui en font l'objet, faite par le titulaire à l'égard d'une, de 
plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées, 

vi) toute invalidation par les autorités compétentes d'une Partie contractante 
désignée, sur le territoire de cette Partie contractante, des effets de 1' enregistrement 
international à l'égard d'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels 
faisant l'objet de cet enregistrement, 

vii) toute autre donnée pertinente, indiquée dans le règlement d'exécution, 
concernant les droits sur un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant 
l'objet de l'enregistrement international. 

2) [Effets de l'inscription au registre international] Toute inscription VIsee aux 
points i), ii), iv), v), vi) et vii) de l'alinéa 1) produit les mêmes effets que si elle avait été faite 
au registre de l'office de chacune des Parties contractantes concernées, si ce n'est qu'une 
Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général qu'une inscription 
visée au point i) de l'alinéa 1) ne produit pas lesdits effets dans cette Partie contractante tant 
que 1' office de cette Partie contractante n'a pas reçu les déclarations ou les documents précisés 
dans la déclaration susmentionnée. 

3) [Taxes] Toute inscription faite en vertu de l'alinéa 1) peut donner lieu au paiement 
d'une taxe. 

4) [Publication] Le Bureau international publie un avis concernant toute inscription 
faite en vertu de l'alinéa 1). D envoie un exemplaire de la publication de l'avis à l'office de 
chacune des Parties contractantes concernées. 

Article 17 

Période initiale et renouvellement de 1 'enregistrement international et durée de la protection 

1) [Période initiale de l'enregistrement international] L'enregistrement international 
est effectué pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de 1' enregistrement 
international. 
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2) [Renouvellement de l'enregistrement international] L'enregistrement international 
peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans, conformément à la 
procédure prescrite et sous réserve du paiement des taxes prescrites. 

3) [Durée de la protection dans les Parties contractantes désignées] a) À condition 
que 1' enregistrement international soit renouvelé et sous réserve du sous-alinéa b ), la durée de 
la protection, dans chaque Partie contractante désignée, est de 15 ans à compter de la date de 
1' enregistrement international. 

b) Lorsque la législation d'une Partie contractante désignée prévoit une durée de 
protection supérieure à 15 ans pour un dessin ou modèle industriel auquel la protection a été 
accordée en vertu de cette législation, la durée de la protection est, à condition que 
1' enregistrement international soit renouvelé, la même que celle que prévoit la législation de 
cette Partie contractante. 

c) Chaque Partie contractante notifie au Directeur général, dans une déclaration, la 
durée maximale de protection prévue dans sa législation. 

4) [Possibilité de renouvellement limitel Le renouvellement de l'enregistrement 
international peut être effectué pour une, plusieurs ou la totalité des Parties contractantes 
désignées et pour un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant .l'objet 
de 1' enregistrement international. 

5) [Inscription et publication du renouvellement] Le Bureau international inscrit les 
renouvellements dans le registre international et publie un avis à ce sujet. Il envoie un 
exemplaire de la publication de l'avis à l'office de chacune des Parties contractantes 
concernées. 

Article 18 

Informations relatives aux enregistrements 
internationaux publiés 

1) [Accès à l'information] Le Bureau international fournit à toute personne qui en fait 
la demande, moyennant le paiement de la taxe prescrite, des extraits du registre international, 
ou des informations sur le contenu du registre international, pour ce qui concerne tout 
enregistrement international publié. 

2) [Dispense de légalisation] Les extraits du registre international fournis par le Bureau 
international sont dispensés de toute exigence de légalisation dans chaque Partie contractante. 
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CHAPITRE/! 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Article 19 

Office commun à plusieurs États 

1) [Notification relative à un office commun] Si plusieurs États ayant l'intention de 
devenir parties au présent Acte ont réalisé, ou si plusieurs États parties au présent Acte 
conviennent de réaliser, l'unification de leurs lois nationales sur les dessins et modèles 
industriels, ils peuvent notifier au Directeur général 

i) qu'un office commun se substituera à l'office national de chacun d'eux, et 

ii) que l'ensemble de leurs territoires respectifs auxquels s'applique la loi 
unifiée devra être considéré comme une seule Partie contractante pour 1' application des 
articles premier, 3 à 18 et 31 du présent Acte. 

2) [Moment auquel/a notification doit être faite] La notification visée à l'alinéa 1) est 
faite, 

i) s'agissant d'États ayant l'intention de devenir parties au présent Acte, au 
moment du dépôt des instruments visés à l'article 27.2); 

ii) s'agissant d'États parties au présent Acte, à tout moment après l'unification 
de leurs lois nationales. 

3) [Date de prise d'effet de la notification] La notification visée aux alinéas 1) et 2) 
prend effet, 

i) s'agissant d'États ayant l'intention de devenir parties au présent Acte, au 
moment où ces États deviennent liés par le présent Acte; 

ii) s'agissant d'États parties au présent Acte, trois mois après la date de la 
communication qui en est faite par le Directeur général aux autres Parties contractantes ou à 
toute date ultérieure indiquée dans la notification. 
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Article 20 

Appartenance à l'Union de La Haye 

Les Parties contractantes sont membres de la même Union que les États parties à l'Acte 
de 1934 ou à l'Acte de 1960. 

Article 21 

Assemblée 

1) [Composition] a) Les Parties contractantes sont membres de la même Assemblée 
que les États liés par l'article 2 de l'Acte complémentaire de 1967. 

b) Chaque membre de 1' Assemblée y est représenté par un délégué, qui peut être 
assisté de suppléants, de conseillers et d'experts, et chaque délégué ne peut représenter qu'une 
seule Partie contractante. 

c) Les membres de 1 'Union qui ne sont pas membres de 1' Assemblée sont admis aux 
réunions de 1 'Assemblée en qualité d'observateurs. 

2) [Fonctions] a) L'Assemblée 

i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de 
l'Union et l'application du présent Acte; 

ii) exerce les droits qui lui sont spécialement conférés et s'acquitte des tâches 
qui lui sont spécialement assignées aux termes du présent Acte ou de 1 'Acte complémentaire 
de 1967; 

iii) donne au Directeur général des directives concernant la préparation des 
conférences de révision et décide de la convocation de ces conférences; 

iv) modifie le règlement d'exécution; 

v) examine et approuve les rapports et activités du Directeur général relatifs 
à l'Union et lui donne toutes instructions utiles concernant les questions relevant de la 
compétence de l'Union; 

vi) arrête le programme, adopte le budget biennal de 1 'Union et approuve ses 
comptes de clôture; 

vii) adopte le règlement financier de 1 'Union; 



DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 341 

[HIDC/34, suite] 

viii) crée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles pour permettre 
d'atteindre les objectifs de l'Union; 

ix) sous réserve de l'alinéa l)c), décide quels États, organisations 
intergouvernementales et organisations non gouvernementales seront admis à ses réunions en 
qualité d'observateurs; 

x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de 
l'Union et s'acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent Acte. 

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par 
1' Organisation, 1 'Assemblée statue après avoir pris connaissance de 1' avis du Comité de 
coordination de l'Organisation. 

3) [Quorum] a) La moitié des membres de l'Assemblée qui sont des États et qui ont le 
droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question. 

b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), si, lors d'une session, le nombre 
des membres de 1' Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur une question 
donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des 
membres de 1 'Assemblée qui sont des États et qui ont le droit de vote sur cette question, 
1 'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de 1' Assemblée, à l'exception 
de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions 
énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux 
membres de l'Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur ladite question et qui 
n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à 
compter de la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à 1' expiration de ce 
délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au 
moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la 
session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité 
nécessaire reste acquise. 

4) [Prise des décisions au sein de l'Assemblée] a) L'Assemblée s'efforce de prendre 
ses décisions par consensus. 

b) Lorsqu'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la décision sur 
la question à 1' examen est mise aux voix. Dans ce cas, 

i) chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voiX et vote 
uniquement en son propre nom, et 

ii) toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale 
peut participer au vote à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au 
nombre de ses États membres qui sont parties au présent Acte; aucune organisation 
intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de 
vote, et inversement. 
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c) Sur les questions qui ne concernent que les États liés par 1' article 2 de 1' Acte 
complémentaire de 1967, les Parties contractantes qui ne sont pas liées par ledit article n'ont 
pas le droit de vote, alors que, sur les questions qui ne concernent que les Parties 
contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote. 

5) [Majorités] a) Sous réserve des articles 24.2) et 26.2), les décisions de l'Assemblée 
sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés. 

b) L'abstention n'est pas considérée comme un vote. 

6) [Sessions] a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire 
sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et 
aux mêmes lieux que l'Assemblée générale de l'Organisation. 

b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du Directeur 
général, le Directeur général agissant soit à la demande d'un quart des membres de 
l'Assemblée, soit de sa propre initiative. 

c) L'ordre du jour de chaque session est établi par le Directeur général. 

7) [Règlement intérieur] L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur. 

Article 22 

Bureau international 

1) [Fonctions administratives] a) L'enregistrement international et les tâches connexes 
ainsi que les autres tâches administratives concernant l'Union sont assurés par le Bureau 
international. 

b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le 
secrétariat de l'Assemblée et des comités d'experts et groupes de travail qu'elle peut créer. 

2) [Directeur général] Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union et 
la représente. 

3) [Réunions autres que les sessions de l'Assemblée] Le Directeur général convoque 
tout comité ou groupe de travail créé par 1' Assemblée et toute autre réunion traitant de 
questions intéressant l'Union. 

4) [Rôle du Bureau international à l'Assemblée et à d'autres réunions] a) Le Directeur 
général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote, à 
toutes les réunions de 1' Assemblée et des comités et groupes de travail créés par 1 'Assemblée 
ainsi qu'à toute autre réunion convoquée par le Directeur général sous les auspices de l'Union. 
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b) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par le Directeur 
général est d'office secrétaire de l'Assemblée et des comités, groupes de travail et autres 
réunions visés au sous-alinéa a). 

5) [Conférences] a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, 
prépare les conférences de révision. 

b) Le Bureau international peut consulter des organisations 
intergouvernementales ainsi que des organisations non gouvernementales internationales et 
nationales sur la préparation de ces conférences. 

c) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général 
prennent part, sans droit de vote, aux délibérations des conférences de révision. 

6) [Autres fonctions] Le Bureau international exécute toutes les autres tâches qui lui 
sont assignées en relation avec le présent Acte. 

Article 23 

Finances 

1) [Budget] a) L'Union a un budget. 

b) Le budget de l'Union comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union 
et sa contribution au budget des dépenses communes aux unions administrées par 
1' Organisation. 

c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne 
sont pas attribuées exclusivement à 1 'Union mais également à une ou plusieurs autres unions 
administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est 
proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle. 

2) [Coordination avec les budgets d'autres unions] Le budget de l'Union est arrêté 
compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées 
par l'Organisation. 

3) [Sources de financement du budget] Le budget de l'Union est financé par les 
ressources suivantes : 

i) les taxes relatives aux enregistrements internationaux; 

ii) les sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international 
au titre de l'Union; 
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iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant 
1 'Union et les droits afférents à ces publications; 

iv) les dons, legs et subventions; 

v) les loyers, intérêts et autres revenus divers. 

4) [Fixation des taxes et des sommes dues; montant du budget] a) Le montant des 
taxes visées à l'alinéa 3)i) est fixé par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général. Les 
sommes dues visées à l'alinéa 3)ii) sont fixées par le Directeur général et sont provisoirement 
applicables jusqu'à ce que l'Assemblée se prononce à sa session suivante. 

b) Le montant des taxes visées à l'alinéa 3)i) est fixé de manière à ce que les 
recettes de 1 'Union provenant des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins 
de couvrir toutes les dépenses du Bureau international intéressant 1 'Union. 

c) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, 
le budget de 1' année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement 
financier. 

5) [Fonds de roulement] L'Union possède un fonds de roulement constitué par les 
excédents de recettes et, si ces excédents ne suffisent pas, par un versement unique effectué 
par chaque membre de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son 
augmentation. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par 1 'Assemblée, sur 
proposition du Directeur général. 

6) [Avances consenties par l'État hôte] a) L'accord de siège conclu avec l'État sur le 
territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est 
insuffisant, cet État accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans 
lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre l'État en 
cause et l'Organisation. 

b) L'État visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer 
l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend 
effet trois ans après la fm de 1' année au cours de laquelle elle a été notifiée. 

7) [Vérification des comptes] La vérification des comptes est assurée, selon les 
modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs États membres de l'Union 
ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée. 
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Article 24 

Règlement d'exécution 

1) [Objet] Le règlement d'exécution régit les modalités d'application du présent Acte. 
n comporte en particulier des dispositions relatives 

i) aux questions qui, aux termes du présent Acte, doivent faire l'objet de 
prescriptions; 

ii) à des points de détail destinés à compléter les dispositions du présent Acte 
ou à tous détails utiles pour leur application; 

iii) à toutes exigences, questions ou procédures d'ordre administratif. 

2) [Modification de certaines dispositions du règlement d'exécution] a) Le règlement 
d'exécution peut préciser que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées seulement à 
l'unanimité ou seulement à la majorité des quatre cinquièmes. 

b) Pour que l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité des quatre cinquièmes ne 
s'applique plus à l'avenir à la modification d'une disposition du règlement d'exécution, 
l'unanimité est requise. 

c) Pour que l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité des quatre cinquièmes 
s'applique à l'avenir à la modification d'une disposition du règlement d'exécution, une 
majorité des quatre cinquièmes est requise. 

3) [Divergence entre le présent Acte et le règlement d'exécution] En cas de divergence 
entre les dispositions du présent Acte et celles du règlement d'exécution, les premières 
priment. 

CHAPITRE Ill 

RÉVISION ET MODIFICATION 

Article 25 

Révision du présent Acte 

1) [Conférences de révision] Le présent Acte peut être révisé par une conférence des 
Parties contractantes. 
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2) [Révision ou modification de certains articles] Les articles 21, 22, 23 et 26 peuvent 
être modifiés soit par une conférence de révision, soit par 1' Assemblée conformément aux 
dispositions de l'article 26. 

Article 26 

Modification de certains articles par 1 'Assemblée 

1) [Propositions de modification] a) Des propositions de modification des articles 21, 
22, 23 et du présent article par l'Assemblée peuvent être présentées par toute Partie 
contractante ou par le Directeur général. 

b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux Parties 
contractantes six mois au moins avant d'être soumises à 1' examen de 1' Assemblée. 

2) [Majorités] L'adoption de toute modification des articles visés à l'alinéa 1) requiert 
une majorité des trois quarts; toutefois, l'adoption de toute modification de l'article 21 ou du 
présent alinéa requiert une majorité des quatre cinquièmes. 

3) [Entrée en vigueur] a) Sauflorsque le sous-alinéa b) s'applique, toute modification 
des articles visés à 1 'alinéa 1) entre en vigueur un mois après que le Directeur général a reçu, 
de la part des trois quarts des Parties contractantes qui étaient membres de 1' Assemblée au 
moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur cette modification, 
des notifications écrites faisant état de 1' acceptation de cette modification conformément à 
leurs règles constitutionnelles respectives. 

b) Une modification de l'article 21.3) ou 4) ou du présent sous-alinéa n'entre pas 
en vigueur si, dans les six mois suivant son adoption par 1' Assemblée, une Partie contractante 
notifie au Directeur général qu'elle n'accepte pas cette modification. 

c) Toute modification qui entre en vigueur conformément aux dispositions du 
présent alinéa lie tous les États et toutes les organisations intergouvernementales qui sont des 
Parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à 
une date ultérieure. 
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CHAPITRE IV 

CLAUSES FINALES 

Article 27 

Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte 

1) [Conditions à remplir] Sous réserve des alinéas 2) et 3) et de l'article 8, 

i) tout État membre de l'Organisation peut signer le présent Acte et devenir 
partie à celui-ci; 

ii) toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel la 
protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue avec effet sur le territoire où 
s'applique le traité constitutif de l'organisation intergouvernementale peut signer le présent 
Acte et devenir partie à celui-ci, sous réserve qu'au moins un des États membres de 
l'organisation intergouvernementale soit membre de l'Organisation et que cet office n'ait pas 
fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 19. 

2) [Ratification ou adhésion] Tout État ou organisation intergouvernementale visé à 
1' alinéa 1) peut déposer 

i) un instrument de ratification s'il a signé le présent Acte, ou 

ii) un instrument d'adhésion s'il n'a pas signé le présent Acte. 

3) [Date de prise d'effet du dépôt] a) Sous réserve des sous-alinéas b) à d), la date de 
prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est la date à laquelle cet 
instrument est déposé. 

b) La date de prise d'effet du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion 
de tout État pour lequel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue 
uniquement par l'intermédiaire de l'office géré par une organisation intergouvernementale 
dont cet État est membre est la date à laquelle est déposé l'instrument de cette organisation 
intergouvernementale si cette date est postérieure à la date à laquelle a été déposé l'instrument 
dudit État. 

c) La date de prise d'effet du dépôt de tout instrument de ratification ou 
d'adhésion qui contient la notification visée à l'article 19 ou en est accompagné est la date à 
laquelle est déposé le dernier des instruments des États membres du groupe d'États ayant fait 
ladite notification. 
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d) Tout instrument de ratification ou d'adhésion d'un État peut contenir une 
déclaration, ou être accompagné d'une déclaration, aux termes de laquelle il ne doit être 
considéré comme déposé que si l'instrument d'un autre État ou d'une organisation 
intergouvernementale, ou ceux de deux autres États, ou ceux d'un autre État et d'une 
organisation intergouvernementale, dont les noms sont spécifiés et qui remplissent les 
conditions nécessaires pour devenir parties au présent Acte, sont aussi déposés. L'instrument 
contenant une telle déclaration ou accompagné d'une telle déclaration est considéré comme 
ayant été déposé le jour où la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, 
lorsqu'un instrument indiqué dans la déclaration contient lui-même une déclaration du même 
type ou est lui-même accompagné d'une déclaration du même type, cet instrument est 
considéré comme déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière déclaration est 
remplie. 

e) Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa d) peut, à tout moment, être 
retirée, en totalité ou en partie. Le retrait prend effet à la date à laquelle la notification de 
retrait est reçue par le Directeur général. 

Article 28 

Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions 

1) [Instruments à prendre en considération] Aux fins du présent article, seuls sont pris 
en considération les instruments de ratification ou d'adhésion qui sont déposés par les États ou 
organisations intergouvernementales visés à l'article 27.1) et pour lesquels les conditions de 
l'article 27.3), régissant la date de prise d'effet, sont remplies. 

2) [Entrée en vigueur du présent Acte] Le présent Acte entre en vigueur trois mois 
après que six États ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, à condition que, 
d'après les statistiques annuelles les plus récentes réunies par le Bureau international, trois au 
moins de ces États remplissent au moins une des conditions suivantes : 

i) au moins 3000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels 
ont été déposées dans l'État considéré ou pour cet État, ou 

ii) au moins 1 000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels 
ont été déposées dans l'État considéré ou pour celui-ci par des résidents d'États autres que cet 
État. 

3) [Entrée en vigueur des ratifications et adhésions] a) Tout État ou toute organisation 
intergouvernementale qui a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion au moins trois 
mois avant l'entrée en vigueur du présent Acte devient lié par celui-ci à la date de son entrée 
en VIgueur. 
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b) Tout autre État ou organisation intergouvernementale devient lié par le présent 
Acte trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou 
d'adhésion ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument. 

Article 29 

Interdiction de faire des réserves 

Aucune réserve ne peut être faite à 1' égard du présent Acte. 

Article 30 

Déclarations faites par les Parties contractantes 

1) [Moment auquel les déclarations peuvent être faites] Toute déclaration selon 
l'article 4.1)b), 5.2)a), 7.2), 11.1), 13.1), 14.3), 16.2) ou 17.3)c) peut être faite 

i) au moment du dépôt d'un instrument visé à l'article 27.2), auquel cas elle 
prend effet à la date à laquelle l'État ou l'organisation intergouvernementale ayant fait la 
déclaration devient lié par le présent Acte, ou 

ii) après le dépôt d'un instrument visé à l'article 27.2), auquel cas elle prend 
effet trois mois après la date de sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure 
qui y est indiquée mais ne s'applique qu'aux enregistrements internationaux dont la date est 
identique ou postérieure à la date à laquelle elle a pris effet. 

2) [Déclarations d'États ayant un office commun] Nonobstant l'alinéa 1), toute 
déclaration visée dans ledit alinéa qui a été faite par un État ayant, en même temps qu'un ou 
plusieurs autres États, notifié au Directeur général, en vertu de 1' article 19.1 ), la substitution 
d'un office commun à leurs offices nationaux ne prend effet que si cet autre État ou ces autres 
États font une déclaration correspondante. 

3) [Retrait de déclarations] Toute déclaration visée à l'alinéa 1) peut être retirée en 
tout temps par notification adressée au Directeur général. Un tel retrait prend effet trois mois 
après la date de réception de la notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure 
indiquée dans la notification. Dans le cas d'une déclaration selon l'article 7.2), le retrait n'a 
pas d'incidence sur les demandes internationales déposées avant la prise d'effet dudit retrait. 
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Article 31 

Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960 

1) [Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à 
celui de 1960] Seul le présent Acte lie, dans leurs relations mutuelles, les États parties à la 
fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à l'Acte de 1960. Toutefois, lesdits États sont 
tenus d'appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de l'Acte de 1934 ou celles 
de 1' Acte de 1960, selon le cas, aux dessins et modèles déposés auprès du Bureau international 
antérieurement à la date à laquelle le présent Acte les lie dans leurs relations mutuelles. 

2) [Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à 
celui de 1960 et les États parties à l'Acte de 1934 ou à celui de 1960 qui ne sont pas parties 
au présent Acte] a) Tout État partie à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 est tenu 
d'appliquer les dispositions de 1 'Acte de 1934 dans ses relations avec les États qui sont parties 
à l'Acte de 1934 sans être en même temps parties à l'Acte de 1960 ou au présent Acte. 

b) Tout État partie à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1960 est tenu 
d'appliquer les dispositions de 1 'Acte de 1960 dans ses relations avec les États qui sont parties 
à 1' Acte de 1960 sans être en même temps parties au présent Acte. 

Article 32 

Dénonciation du présent Acte 

1) [Notification] Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Acte par 
notification adressée au Directeur général. 

2) [Prise d'effet] La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur 
général a reçu la notification ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Elle n'a 
aucune incidence sur 1' application du présent Acte aux demandes internationales qui sont en 
instance et aux enregistrements internationaux qui sont en vigueur, en ce qui concerne la 
Partie contractante en cause, au moment de la prise d'effet de la dénonciation. 

Article 33 

Langues du présent Acte; signature 

1) [Textes orzgznaux; textes officiels] a) Le présent Acte est signé en un seul 
exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces 
textes faisant également foi. 
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b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des 
gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée peut indiquer. 

2) [Délai pour la signature] Le présent Acte reste ouvert à la signature au siège de 
1' Organisation pendant un an après son adoption. 

Article 34 

Dépositaire 

Le Directeur général est le dépositaire du présent Acte. 

[Fin du document] 
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CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Règle 1 

Définitions 

1) [ "Acte " et renvois à l'Acte] a) Aux fins du présent règlement d'exécution, il faut 
entendre par "Acte" 1 'Acte de 1 'Arrangement de La Haye concernant 1' enregistrement 
international des dessins et modèles industriels adopté à Genève le 2 juillet 1999. 

b) Dans le présent règlement d'exécution, le mot "article" renvoie à l'article 
indiqué de 1' Acte. 

2) [Expressions abrégées] Aux fins du présent règlement d'exécution, 

(i) une expression définie à l'article premier a le même sens que dans l'Acte; 

(ii) "instructions administratives" s'entend des instructions administratives 
visées à la règle 31; 

(iii) "communication" s'entend de toute demande internationale ou de toute 
requête, déclaration, invitation, notification ou information relative ou jointe à une demande 
internationale ou à un enregistrement international qui est adressée à l'office d'une Partie 
contractante, au Bureau international, au déposant ou au titulaire par tout moyen autorisé par 
le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives; 

(iv) "formulaire officiel" s'entend d'un formulaire établi par le Bureau 
international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation; 

(v) "classification internationale" s'entend de la classification établie en vertu 
de 1 'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et 
modèles industriels; 

(vi) "taxe prescrite" s'entend de la taxe applicable indiquée dans le barème des 
taxes; 

(vii) "bulletin" s'entend du bulletin périodique dans lequel le Bureau 
international effectue les publications prévues dans 1' Acte ou dans le présent règlement 
d'exécution, quel que soit le support utilisé. 
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Règle 2 

Communications avec le Bureau international 

Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les 
modalités spécifiées dans les instructions administratives. 

Règle 3 

Représentation devant le Bureau international 

1) [Mandataire; nombre de mandataires] a) Le déposant ou le titulaire peut 
constituer un mandataire auprès du Bureau international. 

b) Il ne peut être constitué qu'un seul mandataire pour une demande internationale 
donnée ou un enregistrement international donné. Lorsque plusieurs mandataires sont 
indiqués dans l'acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré 
comme mandataire et inscrit comme tel. 

c) Lorsqu'un cabinet ou un bureau d'avocats, ou de conseils en brevets ou en 
marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme 
étant un seul mandataire. 

2) [Constitution de mandataire] a) La constitution de mandataire peut être faite 
dans la demande internationale, à condition que la demande soit signée par le déposant. 

b) La constitution de mandataire peut aussi être faite dans une communication 
distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un 
ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette 
communication doit être signée par le déposant ou le titulaire. 

c) Lorsque le Bureau international considère que la constitution de mandataire est 
irrégulière, ille notifie au déposant ou au titulaire et au mandataire présumé. 

3) [Inscription et notification de la constitution de mandataire; date de prise d'effet 
de la constitution de mandataire] a) Lorsque le Bureau international constate que la 
constitution d'un mandataire remplit les conditions applicables, il inscrit au registre 
international le fait que le déposant ou le titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et 
1' adresse du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution de mandataire 
est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale ou la 
communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué. 
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b) Le Bureau international notifie l'inscription visée au sous-alinéa a) à la fois au 
déposant ou au titulaire et au mandataire. 

4) [Effets de la constitution de mandataire] a) Sauf disposition expresse contraire 
du présent règlement d'exécution, la signature d'un mandataire inscrit selon l'alinéa 3)a) 
remplace la signature du déposant ou du titulaire. 

b) Sauf lorsque le présent règlement d'exécution requiert expressément qu'une 
communication soit adressée à la fois au déposant ou au titulaire et au mandataire, le Bureau 
international adresse au mandataire inscrit selon l'alinéa 3)a) toute communication qui, en 
1' absence de mandataire, devrait être adressée au déposant ou au titulaire; toute 
communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été 
adressée au déposant ou au titulaire. 

c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire 
inscrit selon l'alinéa 3)a) a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant 
ou le titulaire. 

5) [Radiation de l'inscription; date de prise d'effet de la radiation] a) Toute 
inscription faite en vertu de l'alinéa 3)a) est radiée lorsque la radiation est demandée au 
moyen d'une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. 
L'inscription est radiée d'office par le Bureau international soit lorsqu'un nouveau mandataire 
est constitué, soit lorsqu'un changement de titulaire est inscrit et que le nouveau titulaire de 
l'enregistrement international n'a pas constitué de mandataire. 

b) La radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la 
communication correspondante. 

c) Le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet 
au mandataire dont l'inscription a été radiée et au déposant ou au titulaire. 

Règle 4 

Calcul des délais 

1) [Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire, dans l'année 
subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même 
quantième que le mois et le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si 
l'événement s'est produit un 29 février et que dans l'année subséquente à prendre en 
considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février. 
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2) [Délais exprimés en mois] Tout délai expnme en mois expire, dans le mois 
subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de 
1' événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en 
considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce 
mois. 

3) [Délais exprimés en jours] Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour 
suivant celui où 1' événement considéré a lieu et expire en conséquence. 

4) [Expiration d'un délai un jour où le Bureau international ou un office n'est pas 
ouvert au public] Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l'office intéressé 
n'est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les alinéas 1) à 3), le premier jour 
suivant où le Bureau international ou 1' office intéressé est ouvert au public. 

Règle 5 

Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier 

1) [Communications envoyées par l'intermédiaire d'un service postal] 
L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au 
Bureau international et expédiée par l'intermédiaire d'un service postal est excusée si la partie 
intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que 

i) la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l'expiration du 
délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui 
ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre 
civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été 
expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que 

ii) 1' expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous 
pli recommandé ou que les données relatives à l'expédition ont été enregistrées par le service 
postal au moment de 1' expédition, et que, 

iii) lorsque le courrier, dans certaines catégories, n'arrive normalement pas au 
Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été 
expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international 
dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par avion. 
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2) [Communications envoyées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement 
du courrier] L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication 
adressée au Bureau international et envoyée par l'intermédiaire d'une entreprise 
d'acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon 
satisfaisante pour le Bureau international, que 

i) la communication a été envoyée au moins cinq jours avant 1' expiration du 
délai ou, lorsque le fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier a été 
interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai 
pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de calamité naturelle ou d'autres 
raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du 
fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier, et que 

ii) les données relatives à 1' envoi de la communication ont été enregistrées par 
l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'envoi. 

3) [Limites à l'excuse] L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la 
présente règle que si la preuve visée à l'alinéa 1) ou 2) et la communication ou un double de 
celle-ci sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l'expiration du délai. 

Règle 6 

Langues 

1) [Demande internationale] La demande internationale doit être rédigée en français 
ou en anglais. 

2) [Inscription et publication] L'inscription au registre international et la publication 
dans le bulletin de 1' enregistrement international et de toutes données relatives à cet 
enregistrement international qui doivent faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une 
publication en vertu du présent règlement d'exécution sont faites en français et en anglais. 
L'inscription et la publication de l'enregistrement international comportent l'indication de la 
langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale. 

3) [Communications] Toute communication relative à une demande internationale 
ou à 1' enregistrement international qui en est issu doit être rédigée 

i) en français ou en anglais lorsque cette communication est adressée au 
Bureau international par le déposant ou le titulaire ou par un office; 
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ii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est 
adressée par le Bureau international à un office, à moins que cet office n'ait notifié au Bureau 
international que toutes les communications de ce type doivent être rédigées en français ou 
qu'elles doivent l'être en anglais; 

iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est 
adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que le déposant ou le 
titulaire n'indique qu'il désire recevoir toutes ces communications en français bien que la 
langue de la demande internationale soit 1' anglais, ou inversement. 

4) [Traduction] Les traductions qui sont nécessaires aux fins des inscriptions et 
publications effectuées en vertu de l'alinéa 2) sont établies par le Bureau international. Le 
déposant peut joindre à la demande internationale une proposition de traduction de tout texte 
contenu dans la demande internationale. Si le Bureau international considère que la 
traduction proposée n'est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant à faire, dans 
un délai d'un mois à compter de l'invitation, des observations sur les corrections proposées. 

CHAPITRE2 

DEMANDE INTERNATIONALE ET ENREGISTREMENT INTERNATIONAL 

Règle 7 

Conditions relatives à la demande internationale 

1) [Formulaire et signature] La demande internationale doit être présentée sur le 
formulaire officiel. La demande internationale doit être signée par le déposant. 

2) [Taxes] Les taxes prescrites qui sont applicables à la demande internationale 
doivent être payées conformément aux règles 27 et 28. 

3) [Contenu obligatoire de la demande internationale] La demande internationale 
doit contenir ou indiquer 

i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives; 

ii) 1 'adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions 
administratives; 
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iii) la Partie contractante du déposant; 

iv) le ou les produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en 
relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé, et préciser si le ou les 
produits constituent le dessin ou modèle industriel ou sont des produits en relation avec 
lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé; le ou les produits doivent être 
indiqués de préférence au moyen des termes figurant dans la liste des produits de la 
classification internationale; 

v) le nombre de reproductions ou de spécimens du dessin ou modèle industriel 
accompagnant la demande internationale conformément à la règle 9 ou 1 0; 

vi) les Parties contractantes désignées; 

vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou des instructions à 
l'effet de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau 
international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions. 

4) [Contenu supplémentaire de la demande internationale] a) Lorsque la demande 
internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a notifié au Directeur 
général, conformément à l'article 5.2)a), que sa législation exige un ou plusieurs des éléments 
visés à l'article 5.2)b), la demande internationale doit contenir cet élément ou ces éléments, 
présentés de la manière prescrite à la règle 11. 

b) Tout élément visé au point i) ou ii) de l'article 5.2)b) peut, au choix du 
déposant, être inclus dans la demande internationale même s'il n'est pas exigé en conséquence 
d'une notification faite conformément à l'article 5.2)a). 

c) Lorsque la règle 8 s'applique, la demande internationale doit contenir les 
indications visées à la règle 8.2) et, selon le cas, être accompagnée de la déclaration ou du 
document visés dans cette règle. 

d) Lorsque le déposant a un mandataire, la demande internationale doit contenir 
les nom et adresse de celui-ci, indiqués conformément aux instructions administratives. 

e) Lorsque le déposant souhaite, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, 
bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, la demande internationale doit contenir une 
déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de 
l'office auprès duquel il a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de 
ce dépôt et, lorsque la revendication de priorité ne s'applique pas à 1' ensemble des dessins et 
modèles industriels inclus dans la demande internationale, de l'indication de ceux auxquels 
elle s'applique ou ne s'applique pas. 
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f) Lorsque le déposant souhaite se prévaloir de 1 'article Il de la Convention de 
Paris, la demande internationale doit contenir une déclaration selon laquelle le ou les produits 
qui constituent ou incorporent le dessin ou modèle industriel ont figuré dans une exposition 
internationale officielle ou officiellement reconnue, ainsi que le lieu de 1' exposition et la date 
à laquelle ce ou ces produits y ont été présentés pour la première fois; lorsque les dessins ou 
modèles industriels inclus dans la demande internationale ne sont pas tous concernés, la 
demande internationale doit indiquer ceux auxquels la déclaration s'applique ou ne s'applique 
pas. 

g) Lorsque le déposant souhaite que la publication du dessin ou modèle industriel 
soit ajournée conformément à 1' article Il, la demande internationale doit contenir une 
demande d'ajournement de la publication. 

h) La demande internationale peut aussi contenir toute déclaration, tout document 
ou toute autre indication pertinente que les instructions administratives peuvent spécifier. 

i) La demande internationale peut être accompagnée d'une déclaration indiquant 
les informations qui, à la connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin 
ou modèle concerné satisfait aux conditions de protection. 

5) [Exclusion d'éléments supplémentaires] Si la demande internationale contient des 
indications autres que celles qui sont requises ou autorisées par 1 'Acte, le présent règlement 
d'exécution ou les instructions administratives, le Bureau international les supprime d'office. 
Si la demande internationale est accompagnée de documents autres que ceux qui sont requis 
ou autorisés, le Bureau international peut s'en défaire. 

6) [Tous les produits doivent appartenir à la même classe] Tous les produits qui 
constituent les dessins ou modèles industriels inclus dans la demande internationale, ou en 
relation avec lesquels ces dessins ou modèles doivent être utilisés, doivent appartenir à la 
même classe de la classification internationale. 

Règle 8 

Exigences spéciales concernant le déposant 

1) [Notification des exigences spéciales] a) Lorsque la législation d'une Partie 
contractante exige qu'une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel soit 
déposée au nom du créateur du dessin ou modèle, cette Partie contractante peut notifier ce fait 
au Directeur général dans une déclaration. 
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b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit préciser la forme et le contenu 
obligatoire de toute déclaration ou document exigé aux fins de l'alinéa 2). 

2) [Identité du créateur et cession de la demande internationale] Lorsqu'une 
demande internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a fait la 
déclaration visée à 1' alinéa 1 ), 

i) elle doit aussi contenir des indications concernant l'identité du créateur du 
dessin ou modèle industriel, ainsi qu'une déclaration, conforme aux exigences énoncées en 
vertu de l'alinéa l)b), selon laquelle celui-ci croit être le créateur du dessin ou modèle 
industriel; la personne ainsi indiquée comme étant le créateur est réputée être le déposant aux 
fins de la désignation de cette Partie contractante, quelle que soit la personne indiquée comme 
étant le déposant en vertu de la règle 7.3)i); 

ii) si la personne indiquée comme étant le créateur n'est pas celle indiquée 
comme étant le déposant en vertu de la règle 7 .3)i), la demande internationale doit être 
accompagnée d'une déclaration ou d'un document, conforme aux exigences énoncées en vertu 
de l'alinéa l)b), établissant qu'elle a été cédée par la personne indiquée comme étant le 
créateur à la personne indiquée comme étant le déposant. Cette dernière est inscrite comme 
titulaire de 1' enregistrement international. 

Règle 9 

Reproductions du dessin ou modèle industriel 

1) [Forme et nombre des reproductions du dessin ou modèle industriel] a) Les 
reproductions du dessin ou modèle industriel doivent consister, au choix du déposant, en des 
photographies ou d'autres représentations graphiques du dessin ou modèle industriel 
proprement dit ou du ou des produits qui le constituent. Le même produit peut être montré 
sous différents angles; des vues correspondant à différents angles peuvent figurer sur une 
même photographie ou autre représentation graphique ou sur des photographies ou autres 
représentations graphiques distinctes. 

b) Toute reproduction doit être remise en un nombre déterminé d'exemplaires 
spécifié dans les instructions administratives. 

2) [Conditions relatives aux reproductions] a) Les reproductions doivent être d'une 
qualité suffisante pour que tous les détails du dessin ou modèle industriel apparaissent 
nettement et pour qu'une publication soit possible. 
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b) Les éléments qui figurent dans une reproduction mais qui ne font pas l'objet 
d'une demande de protection peuvent être indiqués de la façon prévue dans les instructions 
administratives. 

3) [Vues exigées] a) Sous réserve du sous-alinéa b), toute Partie contractante qui 
exige certaines vues précises du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel 
ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé doit le notifier au 
Directeur général dans une déclaration, en spécifiant les vues qui sont exigées et les 
circonstances dans lesquelles elles le sont. 

b) Aucune Partie contractante ne peut exiger plus d'une vue dans le cas d'un 
dessin industriel ou d'un produit à deux dimensions ou plus de six vues lorsque le produit est 
tridimensionnel. 

4) [Refus pour des motifs relatifs aux reproductions du dessin ou modèle 
industriel] Une Partie contractante ne peut pas refuser les effets de 1' enregistrement 
international au motif que des conditions relatives à la forme des reproductions du dessin ou 
modèle industriel qui s'ajoutent aux conditions notifiées par cette Partie contractante 
conformément à l'alinéa 3)a) ou qui en diffèrent n'ont, selon sa législation, pas été remplies. 
Une Partie contractante peut toutefois refuser les effets de l'enregistrement international au 
motif que les reproductions figurant dans 1' enregistrement international ne suffisent pas à 
divulguer pleinement le dessin ou modèle industriel. 

Règle JO 

Spécimens du dessin industriel 
en cas de demande d'ajournement de la publication 

1) [Nombre de spécimens] Lorsque la demande internationale contient une demande 
d'ajournement de la publication en ce qui concerne un dessin industriel (bidimensionnel) et 
que, au lieu d'être accompagnée des reproductions visées à la règle 9, elle est accompagnée de 
spécimens du dessin industriel, elle doit être accompagnée du nombre ci-après de spécimens : 

i) un pour le Bureau international, et 

ii) un pour chaque office désigné qui a notifié au Bureau international, en vertu 
de l'article 10.5), qu'il souhaite recevoir copie des enregistrements internationaux. 

2) [Spécimens] Tous les spécimens doivent tenir dans un seul paquet. Les 
spécimens peuvent être pliés. Les dimensions et le poids maximums du paquet sont spécifiés 
dans les instructions administratives. 
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Règle 11 

Identité du créateur; description; revendication 

1) [Identité du créateur] Lorsque la demande internationale contient des indications 
relatives à l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel, les nom et adresse de celui-ci 
doivent être donnés conformément aux instructions administratives. 

2) [Description] Lorsque la demande internationale contient une description, celle-ci 
doit concerner les éléments qui apparaissent sur les reproductions du dessin ou modèle 
industriel. Si la description excède 100 mots, une taxe supplémentaire, prévue dans le barème 
des taxes, doit être payée. 

3) [Revendication] Une déclaration faite en vertu de l'article 5.2)a) selon laquelle la 
législation d'une Partie contractante exige une revendication pour qu'une date de dépôt soit 
attribuée à une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel en vertu de cette 
législation doit indiquer le libellé exact de la revendication exigée. Lorsque la demande 
internationale contient une revendication, le libellé de cette revendication doit être conforme 
aux termes de ladite déclaration. 

Règle 12 

Taxes relatives à la demande internationale 

1) [Taxes prescrites] a) La demande internationale donne lieu au paiement des taxes 
suivantes: 

i) une taxe de base; 

ii) une taxe de désignation standard pour chaque Partie contractante désignée 
qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 7.2); 

iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque Partie contractante 
désignée qui a fait la déclaration prévue à l'article 7.2); 

iv) une taxe de publication. 

b) Le montant des taxes visées aux points i), ii) et iv) est fixé dans le barème des 
taxes. 
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2) [Date à laquelle les taxes doivent être payées] Les taxes visées à l'alinéa 1) 
doivent, sous réserve de l'alinéa 3), être payées au moment du dépôt de la demande 
internationale, à 1' exception de la taxe de publication qui, lorsque la demande internationale 
contient une demande d'ajournement de la publication, peut être payée postérieurement 
conformément à la règle 16.3). 

3) [Taxe de désignation individuelle payable en deux parties] a) La déclaration 
visée à 1 'article 7 .2) peut également préciser que la taxe de désignation individuelle due pour 
la Partie contractante concernée comprend deux parties, la première devant être payée au 
moment du dépôt de la demande internationale et la seconde à une date ultérieure qui est fixée 
conformément à la législation de la Partie contractante concernée. 

b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, la référence à l'alinéa 1)iii) à une taxe de 
désignation individuelle s'entend comme une référence à la première partie de la taxe de 
désignation individuelle. 

c) La seconde partie de la taxe de désignation individuelle peut être payée soit 
directement à l'office concerné, soit par l'intermédiaire du Bureau international, au choix du 
titulaire. Lorsqu'elle est payée directement à l'office concerné, celui-ci notifie ce fait au 
Bureau international, et le Bureau international inscrit cette notification au registre 
international. Lorsqu'elle est payée par l'intermédiaire du Bureau international, celui-ci 
inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à 1' office concerné. 

d) Lorsque la seconde partie de la taxe de désignation individuelle n'est pas payée 
dans le délai applicable, 1' office concerné le notifie au Bureau international et demande au 
Bureau international de radier l'inscription de l'enregistrement international dans le registre 
international à 1' égard de la Partie contractante concernée. Le Bureau international agit en 
conséquence et notifie ce fait au titulaire. 

Règle 13 

Demande internationale déposée par l'intermédiaire d'un office 

1) [Date de réception par l'office et transmission au Bureau international] Lorsque 
la demande internationale est déposée par 1' intermédiaire de 1' office de la Partie contractante 
du déposant, cet office notifie au déposant la date à laquelle il a reçu la demande. En même 
temps qu'il transmet la demande internationale au Bureau international, l'office notifie au 
Bureau international la date à laquelle il a reçu la demande. L'office notifie au déposant le 
fait qu'il a transmis la demande internationale au Bureau international. 
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2) [Taxe de transmission] Un office qui exige une taxe de transmission, comme le 
prévoit l'article 4.2), notifie au Bureau international le montant de cette taxe, qui ne devrait 
pas dépasser les coûts administratifs correspondant à la réception et à la transmission de la 
demande internationale, ainsi que sa date d'exigibilité. 

3) [Date de dépôt d'une demande internationale déposée indirectement] Sous 
réserve de l'article 9.3), la date de dépôt d'une demande internationale déposée par 
l'intermédiaire d'un office est 

i) la date à laquelle cet office a reçu la demande internationale, à condition que 
celle-ci soit reçue par le Bureau international dans un délai d'un mois à compter de cette date; 

ii) dans tous les autres cas, la date à laquelle le Bureau international reçoit la 
demande internationale. 

4) [Date de dépôt lorsque la Partie contractante du déposant exige un contrôle de 
sécurité] Nonobstant l'alinéa 3), une Partie contractante dont la législation, à la date à 
laquelle elle devient partie à 1 'Acte, exige un contrôle de sécurité peut, dans une déclaration, 
notifier au Directeur général que le délai d'un mois indiqué dans ledit alinéa est remplacé par 
un délai de six mois. 

Règle 14 

Examen par le Bureau international 

1) [Délai pour corriger les irrégularités] Le délai prescrit pour corriger les 
irrégularités conformément à l'article 8 est de trois mois à compter de la date de l'invitation 
adressée par le Bureau international. 

2) [Irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande 
internationale] Les irrégularités qui, conformément à l'article 9.3), sont prescrites comme des 
irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale sont les 
suivantes: 

a) la demande internationale n'est pas rédigée dans la langue prescrite ou dans 
l'une des langues prescrites; 

b) l'un des éléments suivants ne figure pas dans la demande internationale: 

i) l'indication expresse ou implicite selon laquelle il est demandé un 
enregistrement international en vertu de 1' Acte; 

ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant; 
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iii) des indications suffisantes pour permettre d'entrer en relations avec le 
déposant ou son mandataire éventuel; 

iv) une reproduction ou, conformément à l'article 5.l)iii), un spécimen de 
chaque dessin ou modèle industriel faisant l'objet de la demande internationale; 

v) la désignation d'au moins une Partie contractante. 

3) [Remboursement des taxes] Lorsque, conformément à l'article 8.2)a}, la demande 
internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse les taxes payées 
pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la taxe de base. 

Règle 15 

Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international 

1) [Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international] Lorsque le 
Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, 
il inscrit le dessin ou modèle industriel au registre international et adresse un certificat au 
titulaire. 

2) [Contenu de l'enregistrement] L'enregistrement international contient 

i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à l'exception de 
toute revendication de priorité selon la règle 7.4 )e) lorsque la date du dépôt antérieur précède 
de plus de six mois la date de dépôt de la demande internationale; 

ii) toute reproduction du dessin ou modèle industriel; 

iii) la date de l'enregistrement international; 

iv) le numéro de l'enregistrement international; 

v) la classe pertinente, déterminée par le Bureau international, de la 
classification internationale. 
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Règle 16 

Ajournement de la publication 

1) [Période maximum d'ajournement] La période prescrite aux fins de 
l'article 11.1)a) et 2)i) est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est 
revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée. 

2) [Délai pour retirer une désignation lorsque 1 'ajournement n'est pas possible selon 
la législation applicable] Le délai visé à l'article 11.3)i) pour que le déposant retire la 
désignation d'une Partie contractante dont la législation ne permet pas l'ajournement de la 
publication est d'un mois à compter de la date de la notification adressée par le Bureau 
international. 

3) [Délai pour payer la taxe de publication et remettre les reproductions] La taxe de 
publication visée à la règle 12.1)a)iv) doit être payée, et les reproductions visées à 
l'article 11.6)b) doivent être remises, avant l'expiration de la période d'ajournement 
applicable en vertu de l'article 11.2), ou avant que la période d'ajournement soit considérée 
comme ayant expiré conformément à l'article 11.4)a). 

4) [Enregistrement des reproductions] Le Bureau international enregistre toute 
reproduction remise en vertu de l'article 11.6)b) dans le registre international. 

5) [Exigences non satisfaites] Si les exigences de l'alinéa 3) ne sont pas satisfaites, 
l'enregistrement international est radié et n'est pas publié. 

Règle 17 

Publication de 1 'enregistrement international 

1) [Date de la publication] L'enregistrement international est publié 

i) lorsque le déposant le demande, immédiatement après 1' enregistrement, 

ii) lorsque l'ajournement de la publication a été demandé et que cette demande 
a été prise en compte, immédiatement après la date à laquelle la période d'ajournement a 
expiré ou est considérée comme ayant expiré, 

iii) dans tous les autres cas, six mois après la date de l'enregistrement 
international ou dès que possible après cette date. 



DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE 369 

[H/DC/35, suite] 

2) [Contenu de la publication] La publication de l'enregistrement international dans 
le bulletin, au sens de l'article 10.3), doit contenir 

i) les données inscrites au registre international; 

ii) la ou les reproductions du dessin ou modèle industriel; 

iii) lorsque la publication a été ajournée, l'indication de la date à laquelle la 
période d'ajournement a expiré ou est considérée comme ayant expiré. 

CHAPITRE3 

REFUS ET INVALIDATIONS 

Règle 18 

Notification de refus 

1) [Délai pour notifier un refus] a) Le délai prescrit pour la notification d'un refus 
des effets d'un enregistrement international conformément à l'article 12.2) est de six mois à 
compter de la date à laquelle le Bureau international envoie une copie de la publication de 
l'enregistrement international à l'office concerné. 

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute Partie contractante dont l'office est un 
office procédant à un examen, ou dont la législation prévoit la possibilité de former opposition 
à 1' octroi de la protection, peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que le délai 
de six mois mentionné dans ledit sous-alinéa est remplacé par un délai de 12 mois. 

c) Dans la déclaration visée au sous-alinéa b ), il peut aussi être indiqué que 
l'enregistrement international produira les effets mentionnés à l'article 14.2)a) au plus tard 

i) à un moment, précisé dans la déclaration, qui pourra être postérieur à la date 
visée audit article mais pas de plus de six mois ou 

ii) au moment où la protection est octroyée conformément à la législation de la 
Partie contractante, lorsque la communication, dans le délai applicable en vertu du 
sous-alinéa a) ou b), d'une décision relative à l'octroi de la protection a été involontairement 
omise; dans ce cas, 1' office de la Partie contractante concernée notifie ce fait au Bureau 
international et s'efforce de communiquer sans délai la décision au titulaire de 
1' enregistrement international concerné. 
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2) [Notification de refus] a) La notification de tout refus doit se rapporter à un seul 
enregistrement international, être datée et être signée par 1' office qui la fait. 

b) La notification doit contenir ou indiquer 

i) 1' office qui fait la notification, 

ii) le numéro de 1' enregistrement international, 

iii) tous les motifs sur lesquels le refus est fondé, accompagnés d'un renvoi aux 
dispositions essentielles correspondantes de la loi, 

iv) lorsque les motifs sur lesquels le refus est fondé font état de la similitude 
avec un dessin ou modèle industriel qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement 
antérieur national, régional ou international, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité 
(le cas échéant), la date et le numéro de l'enregistrement (s'ils sont disponibles), une copie 
d'une reproduction du dessin ou modèle industriel antérieur (si cette reproduction est 
accessible au public) et le nom et 1' adresse du propriétaire dudit dessin ou modèle industriel, 

v) lorsque le refus ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui 
font l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'il concerne ou ne concerne pas, 

vi) le fait que le refus est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours et, 
dans 1' affirmative, le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête 
en réexamen du refus ou un recours contre celui-ci ainsi que l'autorité compétente pour 
connai'tre de cette requête en réexamen ou de ce recours, avec indication, le cas échéant, de 
l'obligation de présenter la requête en réexamen ou le recours par l'intermédiaire d'un 
mandataire qui a son adresse sur le territoire de la Partie contractante dont 1' office a prononcé 
le refus, et 

vii) la date à laquelle le refus a été prononcé. 

3) [Notification de la division d'un enregistrement international] Si, à la suite d'une 
notification de refus visée à l'article 13.2), un enregistrement international est divisé auprès de 
l'office d'une Partie contractante désignée pour remédier à un motif de refus indiqué dans 
ladite notification, cet office notifie au Bureau international les données relatives à la division, 
telles que spécifiées dans les instructions administratives. 

4) [Notification de retrait d'un refus] a) Toute notification de retrait d'un refus doit 
se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par 1' office qui la 
fait. 
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b) La notification doit contenir ou indiquer 

i) l'office qui fait la notification, 

ii) le numéro de l'enregistrement international, 

iii) si le retrait ne concerne pas tous les dessins ou modèles auxquels le refus 
s'appliquait, ceux qu'il concerne ou ne concerne pas, et 

iv) la date à laquelle le refus a été retiré. 

5) [Inscription] Le Bureau international inscrit au registre international toute 
notification reçue en vertu de l'alinéa 1)c)ii), 2) ou 4) avec une indication, dans le cas d'une 
notification de refus, de la date à laquelle cette notification de refus a été envoyée au Bureau 
international. 

6) [Transmission de copies des notifications] Le Bureau international transmet au 
titulaire une copie des notifications reçues en vertu de l'alinéa 1)c)ii), 2) ou 4). 

Règle 19 

Refus irréguliers 

1) [Notification non considérée comme telle] a) Une notification de refus n'est pas 
considérée comme telle par le Bureau international et n'est pas inscrite au registre 
international 

i) si elle n'indique pas le numéro de l'enregistrement international 
correspondant, à moins que d'autres indications figurant dans la notification permettent 
d'identifier cet enregistrement, 

ii) si elle n'indique aucun motif de refus, ou 

iii) si elle est adressée au Bureau international après l'expiration du délai 
applicable en vertu de la règle 18.1). 

b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international, sauf s'il ne peut 
pas identifier 1' enregistrement international concerné, transmet une copie de la notification au 
titulaire, informe en même temps le titulaire et 1' office qui a envoyé la notification de refus 
que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et n'a pas été inscrite 
au registre international, et en indique les raisons. 
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2) [Notification irrégulière] Si la notification de refus 

i) n'est pas signée au nom de l'office qui a communiqué le refus, ou ne remplit 
pas les conditions fixées en vertu de la règle 2, 

ii) ne satisfait pas, le cas échéant, aux exigences de la règle 18.2)b)iv), 

iii) n'indique pas, le cas échéant, l'autorité compétente pour connaître de la 
requête en réexamen ou du recours et le délai, raisonnable eu égard aux 
circonstances, dans lequel cette requête ou ce recours doit être présenté 
(règle 18.2)b)vi)), 

iv) ne contient pas la date à laquelle le refus a été prononcé (règle 18.2)b)vii)), 

le Bureau international inscrit toutefois le refus au registre international et transmet au titulaire 
copie de la notification. Si le titulaire le lui demande, le Bureau international invite 1' office 
qui a communiqué le refus à régulariser sa notification sans délai. 

Règle 20 

Invalidation dans des Parties contractantes désignées 

1) [Contenu de la notification d'invalidation] Lorsque les effets d'un enregistrement 
international sont invalidés dans une Partie contractante désignée et que l'invalidation ne peut 
plus faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours, l'office de la Partie contractante dont 
l'autorité compétente a prononcé l'invalidation notifie, lorsqu'il en a connaissance, ce fait au 
Bureau international. La notification doit indiquer 

i) l'autorité qui a prononcé l'invalidation, 

ii) le fait que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours, 

iii) le numéro de 1' enregistrement international, 

iv) lorsque l'invalidation ne concerne pas tous les dessins ou modèles 
industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'elle concerne ou ne 
concerne pas, 

v) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que la date à laquelle 
elle prend effet. 
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2) [Inscription de l'invalidation] Le Bureau international inscrit l'invalidation au 
registre international avec les données figurant dans la notification d'invalidation. 

CHAPITRE4 

MODIFICATIONS ET RECTIFICATIONS 

Règle 21 

Inscription d'une modification 

1) [Présentation de la demande] a) Une demande d'inscription doit être présentée 
au Bureau international sur le formulaire officiel approprié lorsque cette demande se 
rapporte à 

i) un changement de titulaire de l'enregistrement international pour tout ou 
partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international; 

ii) un changement de nom ou d'adresse du titulaire; 

iii) une renonciation à l'enregistrement international à l'égard d'une, de 
plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées; 

iv) une limitation, à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties 
contractantes désignées, portant sur tout ou partie des dessins ou modèles industriels qui font 
1' objet de 1' enregistrement international. 

b) La demande doit être présentée par le titulaire et signée par celui-ci; toutefois, 
une demande d'inscription de changement de titulaire peut être présentée par le nouveau 
propriétaire, à condition qu'elle soit 

i) signée par le titulaire, ou 

ii) signée par le nouveau propriétaire et accompagnée d'une attestation établie 
par 1' autorité compétente de la Partie contractante du titulaire selon laquelle le nouveau 
propriétaire semble être 1' ayant cause du titulaire. 
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2) [Contenu de la demande] La demande d'inscription d'une modification doit 
contenir ou indiquer, en sus de la modification demandée, 

i) le numéro de 1' enregistrement international concerné, 

ii) le nom du titulaire, sauf lorsque la modification porte sur le nom ou 
1' adresse du mandataire, 

iii) en cas de changement de titulaire de 1 'enregistrement international, le nom 
et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, du nouveau propriétaire 
de 1' enregistrement international, 

iv) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, la ou les 
Parties contractantes à 1' égard desquelles le nouveau propriétaire remplit les conditions 
prévues à l'article 3 pour être le titulaire d'un enregistrement international, 

v) en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international qui ne 
concerne pas tous les dessins ou modèles industriels et toutes les Parties contractantes, les 
numéros des dessins ou modèles industriels et les Parties contractantes désignées concernés 
par le changement de titulaire, et 

vi) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou l'instruction de 
prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, 
ainsi que l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions. 

3) [Demande irrégulière] Lorsque la demande d'inscription ne remplit pas les 
conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été 
présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne. 

4) [Délai pour corriger l'irrégularité] L'irrégularité peut être corrigée dans un délai 
de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international. Si 
l'irrégularité n'est pas corrigée dans ce délai, la demande d'inscription est réputée abandonnée 
et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande a 
été présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne, et il 
rembourse toutes les taxes payées après déduction d'un montant correspondant à la moitié des 
taxes pertinentes. 

5) [Inscription et notification d'une modification] a) Pour autant que la demande 
soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification au registre 
international et en informe le titulaire. S'agissant de l'inscription d'un changement de 
titulaire, le Bureau international informe à la fois le nouveau titulaire et le titulaire antérieur. 
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b) La modification doit être inscrite à la date de la réception par le Bureau 
international de la demande remplissant les conditions requises. Toutefois, lorsque la 
demande indique que la modification doit être inscrite après une autre modification, ou après 
le renouvellement de 1' enregistrement international, le Bureau international donne suite à cette 
demande. 

6) [Inscription d'un changement partiel de titulaire] La cession ou toute autre 
transmission de 1' enregistrement international pour une partie seulement des dessins ou 
modèles industriels ou pour certaines seulement des Parties contractantes désignées est 
inscrite au registre international sous le numéro de 1' enregistrement international dont une 
partie a été cédée ou transmise; la partie cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit 
enregistrement international et fait l'objet d'un enregistrement international distinct. Cet 
enregistrement international distinct porte le numéro, accompagné d'une lettre majuscule, de 
1' enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise. 

7) [Inscription de la fusion d'enregistrements internationaux] Lorsque la même 
personne devient titulaire de plusieurs enregistrements internationaux issus d'un changement 
partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne et les 
alinéas 1) à 6) s'appliquent mutatis mutandis. L'enregistrement international issu de la fusion 
porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d'une lettre majuscule, de l'enregistrement 
international dont une partie a été cédée ou transmise. 

Règle 22 

Rectifications apportées au registre international 

1) [Rectification] Si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande du 
titulaire, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement 
international, il modifie le registre et informe le titulaire en conséquence. 

2) [Refus des effets de la rectification] L'office de toute Partie contractante désignée 
a le droit de déclarer, dans une notification adressée au Bureau international, qu'il refuse de 
reconnaître les effets de la rectification. L'article 12 et les règles 18 et 19 s'appliquent mutatis 
mutandis. 
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CHAPITRE5 

RENOUVELLEMENTS 

Règle 23 

Avis officieux d'échéance 

Six mois avant l'expiration d'une période de cinq ans, le Bureau international adresse 
au titulaire et au mandataire éventuel un avis indiquant la date d'expiration de 
l'enregistrement international. Le fait que cet avis d'échéance n'est pas reçu ne constitue pas 
une excuse de l'inobservation de l'un quelconque des délais prévus à la règle 24. 

Règle 24 

Précisions relatives au renouvellement 

1) [Taxes] a) L'enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement 
des taxes suivantes: 

i) une taxe de base, 

ii) une taxe de désignation standard pour chaque Partie contractante désignée 
qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 7.2) et pour laquelle l'enregistrement 
international doit être renouvelé, 

iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque Partie contractante 
désignée qui a fait la déclaration prévue à l'article 7.2) et pour laquelle l'enregistrement 
international doit être renouvelé. 

b) Le montant des taxes visées aux points i) et ii) du sous-alinéa a) est fixé dans le 
barème des taxes. 

c) Le paiement des taxes visées au sous-alinéa a) doit être fait au plus tard à la 
date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué. 
Toutefois, il peut encore être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le 
renouvellement de 1' enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe 
indiquée dans le barème des taxes soit payée en même temps. 
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d) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau 
international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement 
international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date. 

2) [Précisions supplémentaires] a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler 
1' enregistrement international 

i) à l'égard d'une Partie contractante désignée, ou 

ii) à l'égard de 1 'un quelconque des dessins ou modèles industriels qui font 
l'objet de l'enregistrement international, 

le paiement des taxes requises doit être accompagné d'une déclaration indiquant la Partie 
contractante ou les numéros des dessins ou modèles industriels pour lesquels 1' enregistrement 
international ne doit pas être renouvelé. 

b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler 1' enregistrement international à 1' égard 
d'une Partie contractante désignée nonobstant le fait que la durée maximale de protection des 
dessins ou modèles industriels dans cette Partie contractante a expiré, le paiement des taxes 
requises, y compris la taxe de désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, 
selon le cas, pour cette Partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration selon 
laquelle le renouvellement de 1' enregistrement international doit être inscrit au registre 
international à 1 'égard de cette Partie contractante. 

c) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à l'égard 
d'une Partie contractante désignée nonobstant le fait qu'un refus est inscrit au registre 
international pour cette Partie contractante en ce qui concerne 1 'ensemble des dessins ou 
modèles industriels concernés, le paiement des taxes requises, y compris la taxe de 
désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, selon le cas, pour cette Partie 
contractante, doit être accompagné d'une déclaration spécifiant que le renouvellement de 
l'enregistrement international doit être inscrit au registre international à l'égard de cette Partie 
contractante. 

d) L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une Partie 
contractante désignée à 1' égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les dessins 
ou modèles industriels en vertu de la règle 20 ou à 1 'égard de laquelle une renonciation a été 
inscrite en vertu de la règle 21. L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à 
l'égard d'une Partie contractante désignée pour les dessins ou modèles industriels pour 
lesquels une invalidation dans cette Partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 20 ou 
pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 21. 
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3) [Paiement insuffisant] a) Si le montant des taxes reçu est inférieur à celui qui est 
requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même 
temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû. 

b) Si, à 1' expiration du délai de six mois visé à 1' alinéa 1 )c ), le montant des taxes 
reçu est inférieur à celui qui est requis pour le renouvellement, le Bureau international 
n'inscrit pas le renouvellement, rembourse le montant reçu et notifie cet état de fait au titulaire 
et au mandataire éventuel. 

Règle 25 

Inscription du renouvellement; certificat 

1) [Inscription et date d'effet du renouvellement] Le renouvellement est inscrit au 
registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes 
requises sont payées pendant le délai de grâce visé à la règle 24.1 )c ). 

2) [Certificat] Le Bureau international envoie un certificat de renouvellement au 
titulaire. 

CHAPITRE6 

BULLETIN 

Règle 26 

Bulletin 

1) [Informations concernant les enregistrements internationaux] Le Bureau 
international publie dans le bulletin les données pertinentes relatives 

i) aux enregistrements internationaux, conformément à la règle 17; 

ii) aux refus inscrits en vertu de la règle 18.5), en indiquant s'il y a une 
possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus; 

iii) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 20.2); 
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iv) aux changements de titulaire, modifications du nom ou de l'adresse du 
titulaire, renonciations et limitations inscrits en vertu de la règle 21; 

v) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 22; 

vi) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 25.1 ); 

vii) aux enregistrements internationaux qui n'ont pas été renouvelés. 

2) [Informations concernant les déclarations; autres informations] Le Bureau 
international publie dans le bulletin toute déclaration faite par une Partie contractante en vertu 
de l'Acte ou du présent règlement d'exécution ainsi que la liste des jours où il est prévu que le 
Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant 1' année civile en cours et 1' année 
suivante. 

3) [Nombre d'exemplaires pour les offices des Parties contractantes] a) Le Bureau 
international envoie à 1' office de chaque Partie contractante des exemplaires du bulletin. 
Chaque office a droit, gratuitement, à deux exemplaires et lorsque, pour une année civile 
donnée, le nombre des désignations inscrites à 1' égard de la Partie contractante concernée est 
supérieur à 500, à un exemplaire supplémentaire l'année suivante, plus un exemplaire pour 
chaque tranche de 500 désignations au-delà des 500 premières. Chaque Partie contractante 
peut acheter chaque année, pour la moitié du prix d'abonnement, un nombre d'exemplaires 
égal à celui auquel elle a droit gratuitement. 

b) Si le bulletin est disponible sous plus d'une forme, chaque office peut choisir la 
forme sous laquelle il souhaite recevoir tout exemplaire auquel il a droit. 

CHAPITRE 7 

TAXES 

Règle 27 

Montants et paiement des taxes 

1) [Montants des taxes] Les montants des taxes dues en vertu de 1 'Acte et du présent 
règlement d'exécution, autres que la taxe de désignation individuelle visée à la 
règle 12.l)a)iii), sont indiqués dans le barème des taxes qui est annexé au présent règlement 
d'exécution et en fait partie intégrante. 
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2) [Paiement] a) Sous réserve du sous-alinéa b) et de la règle 12.3)c), les taxes sont 
payées directement au Bureau international. 

b) Lorsque la demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de 
la Partie contractante du déposant, les taxes qui doivent être payées en relation avec cette 
demande peuvent l'être par l'intermédiaire de cet office si celui-ci accepte de les percevoir et 
de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite. Tout office qui accepte de 
percevoir et de transférer lesdites taxes notifie ce fait au Directeur général. 

3) [Modes de paiement] Les taxes sont payées au Bureau international 
conformément aux instructions administratives. 

4) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d'une taxe au Bureau 
international, il y a lieu d'indiquer, 

i) avant 1' enregistrement international, le nom du déposant, le dessin ou 
modèle industriel concerné et 1' objet du paiement; 

ii) après 1' enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de 
l'enregistrement international concerné et l'objet du paiement. 

5) [Date du paiement] a) Sous réserve de la règle 24.1)d) et du sous-alinéa b), une 
taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le 
montant requis. 

b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du 
Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un 
prélèvement, la taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau 
international reçoit une demande internationale, une demande d'inscription de modification ou 
l'instruction de renouveler un enregistrement international. 

6) [Modification du montant des taxes] a) Lorsqu'une demande internationale est 
déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant et que le montant 
des taxes dues pour le dépôt de la demande internationale est modifié entre, d'une part, la date 
de réception par cet office de la demande internationale et, d'autre part, la date de réception de 
la demande internationale par le Bureau international, la taxe applicable est celle qui était en 
vigueur à la première de ces deux dates. 

b) Lorsque le montant des taxes dues pour le renouvellement d'un enregistrement 
international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit 
être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paiement, 
ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la règle 24.1 )d). 
Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le 
montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date. 
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c) Lorsque le montant d'une taxe autre que les taxes visées aux sous-alinéas a) et b) 
est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle la taxe a été 
reçue par le Bureau international. 

Règle 28 

Monnaie de paiement 

1) [Obligation d'utiliser la monnaie suisse] Tous les paiements adressés au Bureau 
international en application du présent règlement d'exécution doivent être effectués en 
monnaie suisse nonobstant le fait que, si les taxes sont payées par l'intermédiaire d'un office, 
cet office a pu les percevoir dans une autre monnaie. 

2) [Établissement du montant des taxes de désignation individuelles en monnaie 
suisse] a) Lorsqu'une Partie contractante fait, en vertu de l'article 7.2), une déclaration selon 
laquelle elle désire recevoir une taxe de désignation individuelle, elle indique au Bureau 
international le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son office. 

b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans une 
monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe en 
monnaie suisse, après consultation de 1' office de la Partie contractante intéressée, sur la base du 
taux de change officiel des Nations Unies. 

c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des 
Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe de 
désignation individuelle a été indiqué par une Partie contractante est supérieur ou inférieur 
d'au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la 
taxe en monnaie suisse, l'office de cette Partie contractante peut demander au Directeur 
général d'établir un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse sur la base du taux de 
change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est 
faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant 
est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est 
située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit 
montant dans le bulletin. 

d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des 
Nations Unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe de 
désignation individuelle a été indiqué par une Partie contractante est inférieur d'au moins 1 0% 
au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie 
suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse, sur la 
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base du taux de change officiel des Nations Unies applicable. Le nouveau montant est 
applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est 
située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit 
montant dans le bulletin. 

Règle 29 

Inscription du montant des taxes au crédit des Parties contractantes concernées 

Toute taxe de désignation standard ou toute taxe de désignation individuelle payée au 
Bureau international à l'égard d'une Partie contractante est créditée sur le compte de cette 
Partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de 
l'inscription de l'enregistrement international ou du renouvellement pour lequel cette taxe a 
été payée ou, en ce qui concerne la seconde partie de la taxe de désignation individuelle, dès 
sa réception par le Bureau international. 

CHAPITRES 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Règle 30 

Modification de certaines règles 

1) [Exigence de l'unanimite1 La modification des dispositions ci-après du présent 
règlement d'exécution requiert l'unanimité: 

i) la règle 13.4); 

ii) la règle 18.1). 

2) [Exigence d'une majorité des quatre cinquièmes] La modification des 
dispositions ci-après du présent règlement d'exécution et de l'alinéa 3) de la présente règle 
requiert une majorité des quatre cinquièmes : 

i) la règle 7 .6); 

ii) la règle 9 .3)b ); 
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iii) la règle 16.1 ); 

iv) la règle 17.1)iii). 

3) [Procédure] Toute proposition à l'effet de modifier une disposition visée à 
1 'alinéa 1) ou 2) est envoyée à 1' ensemble des Parties contractantes au moins deux mois avant 
1' ouverture de la session de 1' Assemblée qui est convoquée pour se prononcer sur cette 
proposition. 

Règle 31 

Instructions administratives 

1) [Établissement des instructions administratives et matières traitées] a) Le 
Directeur général établit des instructions administratives. Le Directeur général peut les 
modifier. Le Directeur général consulte les offices qui sont directement intéressés par les 
instructions administratives ou les modifications proposées. 

b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent 
règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à 
l'application du présent règlement d'exécution. 

2) [Contrôle par 1 'Assemblée] L'Assemblée peut inviter le Directeur général à 
modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en 
conséquence. 

3) [Publication et entrée en vigueur] a) Les instructions administratives et toute 
modification qui leur est apportée sont publiées dans le bulletin. 

b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent 
en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu 
qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans le bulletin. 

4) [Divergence entre les instructions administratives et l'Acte ou le présent 
règlement d'exécution] En cas de divergence entre une disposition des instructions 
administratives, d'une part, et une disposition de l'Acte ou du présent règlement d'exécution, 
d'autre part, c'est cette dernière qui prime. 
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Règle 32 

Déclarations faites par les Parties contractantes 

1) [Établissement et prise d'effet des déclarations] L'article 30.1) et 2) s'applique 
mutatis mutandis à toute déclaration faite en vertu des règles 8.1), 9.3)a), 13.4) ou 18.1)b) et à 
sa prise d'effet. 

2) [Retrait des déclarations] Toute déclaration visée à l'alinéa 1) peut être retirée en 
tout temps au moyen d'une notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet à 
la date de réception de cette notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure 
indiquée dans cette notification. Dans le cas d'une déclaration faite en vertu de la 
règle 18.1)b), le retrait n'a pas d'incidence sur un enregistrement international dont la date est 
antérieure à celle de la prise d'effet du retrait. 

[Fin du document] 

1 HIDC/36 2 juillet 1999 (Original: anglais) 

Source : LE COMITÉ DE RÉDACTION 

Projets de déclarations communes de la conférence diplomatique concernant 1 'Acte de 
Genève et le règlement d'exécution de 1 'Acte de Genève 

1. Lorsqu'elle a adopté l'article 12.4), l'article 14.2)b) et la règle 18.4), la conférence 
diplomatique entendait que le retrait d'un refus par un office qui a communiqué une 
notification de refus peut prendre la forme d'une déclaration selon laquelle l'office concerné a 
décidé d'accepter les effets de l'enregistrement international pour tout ou partie des dessins ou 
modèles industriels auxquels s'appliquait la notification de refus. Il était également entendu 
qu'un office peut, dans le délai prescrit pour communiquer une notification de refus, envoyer 
une déclaration selon laquelle il a décidé d'accepter les effets de l'enregistrement 
international, même lorsqu'il n'a pas communiqué une telle notification de refus. 

2. Lorsqu'elle a adopté l'article 10, la conférence diplomatique entendait que rien 
dans cet article n'empêche l'accès à la demande internationale ou à l'enregistrement 
international par le déposant ou le titulaire ou toute personne autorisée par le déposant ou le 
titulaire. 

[Fin du document] 
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1 H/DC/37 2 juillet 1999 (Original : anglais) 

Source : LES COMMISSIONS PRINCIP ALES I ET II 

Projet de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement 
international des dessins et modèles industriels, projet de règlement d'exécution de l'Acte 
de Genève de 1 'Arrangement de La Haye concernant 1 'enregistrement international des 
dessins et modèles industriels et projets de déclarations communes de la conférence 
diplomatique concernant 1 'Acte de Genève et le règlement d'exécution de 1 'Acte de Genève 

Les textes du projet de l'Acte de Genève, du projet de règlement d'exécution y relatif et 
des projets de déclarations communes de la conférence diplomatique, proposés à la conférence 
réunie en séance plénière par les Commissions principales I et Il, sont ceux qui sont produits 
dans les documents HIDC/34, 35 and 36, sous réserve de la modification suivante : 

Dans la version française du document H/DC/35, dans la règle 8.2), "a)" a été supprimé. 

[Fin du document] 

1 HIDC/38 2 juillet 1999 (Original: anglais) 

Source : LE COMITÉ DIRECTEUR 

Projet d'Acte final 

[Le texte du projet d'Acte final est le même que celui de l'Acte final. 
Voir pages 197 et 198.] 

1 HIDC/39 2 juillet 1999 (Original: anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Rapport de la présidente de la Commission de vérification des pouvoirs 

[Document remplacé par le document H/DC/39 Rev.] 
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1 HIDC/39 Rev. 2 juillet 1999 (Original: anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Rapport de la présidente de la Commission de vérification des pouvoirs 

Depuis les réunions que la Commission de vérification des pouvoirs a tenues les 17 et 
29 juin 1999 (voir les documents H/DC/13. et 33), ont été reçus les pleins pouvoirs des 
délégations de la Bulgarie, du Danemark, du Soudan et du Tchad ainsi que la lettre de créance 
de la délégation de l'Ukraine. 

[Fin du document] 

1 HIDC/40 2 juillet 1999 (Original: anglais) 

Source: LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des 
dessins et modèles industriels, règlement d'exécution de l'Acte de Genève et déclarations 
communes de la conférence diplomatique 

[Les textes adoptés par la conférence diplomatique de 1 'Acte de Genève, 
du règlement y relatif et des déclarations communes de la conférence diplomatique 

sont les mêmes que ceux qui sont reproduits dans les 
documents HIDC/34, 35 et 36. Voir pages 321 à 384.] 

1 HIDC/41 2 juillet 1999 (Original : anglais) 

Source : LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Acte final 

[Voir pages 197 et 198.] 
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1 HIDC/INF/1 6 juillet 1999 (Original : français/anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Liste des participants 

[Voir pages 537 à 574.] 

1 H/DC/INF/2 6 juillet 1999 (Original :français/anglais) 

Source : LE BUREAU INTERNATIONAL 

Liste des documents de la conférence diplomatique 

[Voir pages 199 à205.] 

1 H/DC/INF/3 

Source : LE BUREAU INTERNATIONAL 

Informations générales 

15 juin 1999 (Original: anglais) 

[Ce document n'est pas reproduit.] 

1 HIDCIINF/4 

Source:LESECRÉTARIAT 

Bureaux, Commissions et Comités 

16 juin 1999 (Original :français/anglais) 

[Document remplacé par le document H/DC/INF/4 Rev.] 
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1 H/DCIINF/4 Rev. 18 juin 1999 (Original : français/anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Bureaux, Commissions et Comités 

[Document remplacé par le document H/DC/INF/4 Rev. 2.] 

1 H/DCIINF/4 Rev. 21 1er juillet 1999 (Original: français/anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Bureaux, Commissions et Comités 

[Ce document contient la liste des Bureaux et des membres de la conférence diplomatique, 
de la Commission de vérification des pouvoirs, des Commissions principales 1 et Il, 

du Comité de rédaction et du Comité directeur. 
Voir pages 575 à 579.] 

1 H/DCIINF/5 6 juillet 1999 (Original: anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Signatures 

[Document remplacé par le document H/DC/INF/5 Rev.] 

1 H/DCIINF/5 Rev. 1 6 juillet 1999 (Original: anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Signatures 

[Ce document contient la liste des signataires de l'Acte de Genève de l'Arrangement de 
La Haye concernant 1' enregistrement international des dessins et modèles industriels tel 

qu'adopté par la conférence diplomatique et de 1' Acte final de la conférence diplomatique. 
Voir pages 195 à 198.] 
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1 H/DC/DC/1 29 juin 1999 (Original: anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Projet de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement 
international des dessins et modèles industriels 

[Ce document contient le texte du projet de l'Acte de Genève présenté au Comité de rédaction 
par le secrétariat de la conférence diplomatique. 

Il n'est pas reproduit ci-après.] 

1 H!DC/DC/1a 29 juin 1999 (Original : anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Projet de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement 
international des dessins et modèles industriels (version annotée) 

[Ce document contient la version annotée du texte du projet de l'Acte de Genève présenté au 
Comité de rédaction par le secrétariat de la conférence diplomatique. 

Il n'est pas reproduit ci-après.] 

1 H/DC/DC/2 29 juin 1999 (Original: anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Projet de règlement d'exécution relatif à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye 
concernant 1 'enregistrement international des dessins et modèles industriels 

[Ce document contient le texte du projet de règlement d'exécution relatif à l'Acte de Genève 
présenté au Comité de rédaction par le secrétariat de la conférence diplomatique. 

Il n'est pas reproduit ci-après.] 
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1 HIDC/DC/2a 29 juin 1999 (Original: anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Projet de règlement d'exécution relatif à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye 
concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (version 
annotée) 

[Ce document contient la version annotée du texte du projet de règlement d'exécution 
relatif à 1 'Acte de Genève présenté au Comité de rédaction 

par le secrétariat de la conférence diplomatique. 
Il n'est pas reproduit ci-après.] 

1 H/DC/DC/3 29 juin 1999 (Original: anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Projet de déclaration commune de la conférence diplomatique concernant les articles 12 
et 14 de l'Acte de Genève et la règle 18 du règlement d'exécution relatif à 1 'Acte de Genève 

[Ce document contient le projet de déclaration commune de la conférence diplomatique 
concernant les articles 12 et 14 de l'Acte de Genève 

et la règle 18 du règlement d'exécution relatif à 1' Acte de Genève 
présenté au Comité de rédaction par le secrétariat de la conférence diplomatique. 

Il n'est pas reproduit ci-après.] 

1 HIDC/DC/4 29 juin 1999 (Original: anglais) 

Source : LE SECRÉTARIAT 

Projet de déclaration commune de la conférence diplomatique concernant l'article JO de 
l'Acte de Genève 

[Ce document contient le projet de déclaration commune de la conférence diplomatique 
concernant 1' article 10 de 1' Acte de Genève 

présenté au Comité de rédaction par le secrétariat de la conférence diplomatique. 
Il n'est pas reproduit ci-après.] 
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CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE RÉUNIE EN SÉANCE PLÉNIÈRE 

Première séance 
Mercredi 16 juin 1999 

Matin 

Président: S.E. M. P. Petit (France) 
Secrétaire: M.F. Curchod (OMPI) 

Ouverture de la conférence par le Directeur général de l'OMPI 

1. M. IDRIS (Directeur général de l'OMPI) souhaite la bienvenue aux participants à la 
conférence diplomatique. Il constate que 1' Arrangement de La Haye est le moins connu et le 
moins utilisé des traités de l'OMPI pour l'enregistrement des droits de propriété industrielle 
privés, par comparaison à l'Arrangement et au Protocole de Madrid et au PCT. C'est la raison 
pour laquelle a été instauré un Comité d'experts sur le développement de l'Arrangement de 
La Haye, qui s'est réuni entre 1991 et 1997. L'objectif est d'améliorer le système de 
protection internationale des dessins et modèles industriels afin de mieux répondre aux 
besoins des créateurs et des propriétaires de dessins et modèles industriels et de permettre 
1' adhésion de pays où est prévu un examen d'office quant au fond. Il souligne que le succès 
de la conférence dépendra de la compréhension réciproque entre des groupes de pays ayant 
des systèmes juridiques de protection des dessins et modèles industriels différents. Il se 
déclare également persuadé que prévaudra la volonté politique de parvenir à un consensus sur 
les questions relatives au statut des organisations intergouvernementales dans le cadre du 
nouvel acte. Il ajoute que la Convention de Paris comme l'Accord sur les AD PIC obligent les 
États membres à prévoir un cadre juridique pour la protection des dessins et modèles, mais 
que celui-ci répond uniquement aux besoins des entreprises qui ont les moyens financiers de 
déposer des demandes dans tous les pays où elles sont susceptibles de se trouver confrontées à 
la contrefaçon. L'Arrangement de La Haye, en revanche, rend cette protection plus facilement 
accessible. Cela est particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises, non 
seulement dans les pays industrialisés mais aussi dans les pays en développement. 

2. Il déclare ouverte la conférence diplomatique pour l'adoption d'un nouvel acte de 
l'Arrangement de La Haye. 

Adoption du règlement intérieur de la conférence 

3. M. IDRIS (Directeur général de l'OMPI) présente, pour adoption, le projet de 
règlement intérieur de la conférence (document H/DC/2), conformément au point 2 du projet 
d'ordre du jour de la conférence diplomatique (document H/DC/1). 

Le règlement intérieur de la conférence diplomatique est adopté sous la forme proposée dans 
le document H/DC/2. 
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Élection du président de la conférence 

4. M. IDRIS (Directeur général de l'OMPI) demande qu'une proposition soit formulée 
en ce qui concerne le point 3 du projet d'ordre du jour: "Élection du président de la 
conférence". 

5. M. SUMI (Japon), parlant au nom du groupe B, propose d'élire 
S.E. M. 1' Ambassadeur Philippe Petit (France) président de la conférence. 

6. M. SVEDAS (Lituanie) dit que le groupe régional des pays d'Europe centrale et des 
États baltes soutient la candidature de M. 1' Ambassadeur Petit à la présidence de la 
conférence. 

7. Mme BANY A (Ouganda) parle au nom du groupe des pays africains de la conférence 
et soutient la candidature de M. 1 'Ambassadeur Petit à la présidence de la conférence. 

8. M. KAM (Panama) parle au nom du groupe des pays d'Amérique latine et des 
Caraibes et fait part du soutien de son groupe à 1' élection de M. l'Ambassadeur Petit à la 
présidence de la conférence. 

9. M. IDRIS (Directeur général de l'OMPI) note qu'aucune autre délégation ne souhaite 
faire de proposition. 

La conférence adopte par acclamation la proposition du Japon visant à l'élection de 
S.E. M Philippe Petit, ambassadeur de France, à la présidence de la conférence 
diplomatique. 

10. M. IDRIS (Directeur général de l'OMPI) demande à S.E. M. Petit de prendre place 
sur l'estrade. 

11. Le PRÉSIDENT remercie la conférence pour la confiance qu'elle lui accorde en lui 
confiant la présidence. Ses remerciements s'adressent particulièrement au délégué du Japon 
qui a proposé son élection ainsi qu'à toutes les délégations qui l'ont appuyée. Il déclare qu'il 
assumera la responsabilité de la présidence avec sérénité, d'autant plus qu'il est persuadé que 
tous les participants à la conférence feront preuve de la bonne volonté politique et de l'esprit 
de consensus recommandés par le Directeur général. Il est certain que cela conduira à 
l'adoption d'un nouvel acte de l'Arrangement de La Haye permettant une meilleure protection 
internationale des dessins et modèles industriels. 

12. Le PRÉSIDENT propose une suspension de séance pour, d'une part, permettre des 
consultations visant à faciliter l'élection des vice-présidents, de la Commission de vérification 
des pouvoirs, des présidents de commission et des membres des différents bureaux, et, d'autre 
part, permettre à plusieurs chefs de délégation qui sont également membres de la conférence 
internationale du travail de participer à la séance solennelle de la conférence internationale du 
travail qui est sur le point de débuter en un autre lieu. 

[Suspension de séance] 
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13. Le PRÉSIDENT annonce la reprise de la séance et signale que les consultations 
nécessaires n'étant pas terminées, il ne pourra pas être procédé lors de cette première séance 
aux élections mentionnées aux points 5 à 8 du projet d'ordre du jour. Il indique qu'après 
l'adoption du point 4 (''Examen et adoption de l'ordre du jour"), la conférence abordera 
directement le point 10, à savoir les déclarations liminaires des délégations et des 
représentants des organisations observatrices. 

14. M. CURCHOD (OMPI) rappelle aux participants qu'ils sont cordialement invités, à 
dix-huit heures ce soir, à une réception qui aura lieu au siège de l'OMPI. À cette occasion, ils 
pourront voir des affiches spécialement préparées pour célébrer cette conférence 
diplomatique, reproduisant des dessins et modèles déposés en vertu de l'Arrangement de 
LaHaye. 

15. Il indique que le Secrétariat élaborera des comptes rendus analytiques provisoires des 
débats de la conférence, qui seront distribués aux orateurs étant intervenus au cours de ces 
débats. Il invite les orateurs à contrôler le compte rendu de leur intervention et à 
communiquer toute observation éventuelle au Secrétariat dès que possible, et au plus tard 
avant la fin de la conférence. Si une intervention donnée n'a fait l'objet d'aucune observation, 
on considérera que 1' orateur concerné consent à ce que ce compte rendu serve de base aux 
comptes rendus analytiques provisoires qui seront distribués pour faire l'objet d'observations 
après la conclusion de la conférence. 

16. Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur le point 4 du projet d'ordre du jour: 
"Examen et adoption de l'ordre du jour" (document H/DC/1). Aucune observation n'étant 
formulée, le PRÉSIDENT déclare que l'ordre du jour, tel qu'il figure dans le 
document H/DC/1, est adopté. 

17. Le PRÉSIDENT indique qu'il n'est pas possible, avant qu'il soit procédé aux 
élections visées aux points 5, 6, 7, et 8, de passer au point 9 : "Examen du premier rapport de 
la Commission de vérification des pouvoirs". Il se réfère en conséquence au point 10 de 
1' ordre du jour ("Déclarations liminaires des délégations et des représentants des organisations 
observatrices") et demande aux orateurs qui souhaitent prendre la parole de bien vouloir 
s'inscrire. 

Déclarations liminaires 

18. M. LANDFERMANN (Allemagne), parlant au nom des États membres de la 
Communauté européenne, félicite le président pour son élection et se déclare confiant quant 
au bon déroulement futur de la conférence. L'Arrangement de La Haye sous sa forme actuelle 
fonctionne sans examen préalable à l'octroi d'un droit de dessin ou modèle, ce qui présente 
l'avantage de convenir au caractère particulier d'un secteur des dessins et modèles en rapide 
évolution. Il s'agit d'un système rapide et peu coûteux qui offre une protection efficace. En 
vertu du nouvel acte, deux systèmes différents fonctionneraient conjointement. Tel semble 
être le compromis indispensable à 1 'extension de la portée géographique de 1' Arrangement de 
La Haye à un plus grand nombre de pays dans le monde, et notamment aux pays émergents. 
Les États membres de la Communauté européenne se félicitent de ce compromis et proposent 
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que la proposition de base soit adoptée sans changement notable. M. Landfermann adresse 
ses vifs remerciements à tous ceux qui ont participé aux réunions du comité d'experts ainsi 
qu'à l'ensemble du personnel de l'OMPI qui n'a pas ménagé ses efforts dans la préparation de 
la révision de 1' Arrangement de La Haye. 

19. M. HASHIMOTO (Japon) se déclare satisfait de l'élection du président et convaincu 
du succès de la conférence. L'économie japonaise, qui représente 16% de l'économie 
mondiale, continue à traverser une période difficile, mais devrait se redresser dès le second 
semestre de l'année en cours. Il estime que l'obtention aisée de droits de propriété 
intellectuelle dans des pays étrangers joue un rôle important dans la croissance de l'économie 
mondiale. Il est par conséquent souhaitable que chacun ait accès aux systèmes 
d'enregistrement internationaux, au sein desquels l'OMPI occupe une place centrale. C'est la 
raison pour laquelle le Japon a décidé d'adhérer au Protocole de Madrid pour l'enregistrement 
international des marques. Il informe la conférence que l'adhésion du Japon au Protocole de 
Madrid a d'ores et déjà été approuvée par la Diète et que le Japon deviendra partie au 
Protocole de Madrid en janvier prochain. Dans le domaine des dessins et modèles industriels, 
il se déclare convaincu que l'adhésion du Japon à l'Arrangement de La Haye aura une 
incidence bénéfique sur la relance de 1' économie mondiale. En effet, le nombre de demandes 
présentées au Japon chaque année représente une part substantielle des demandes 
d'enregistrement de dessins et modèles dans le monde. Toutefois, afin que le Japon soit en 
mesure d'adhérer à l'Arrangement de La Haye, les pays qui disposent d'un système différent 
doivent faire preuve d'une certaine souplesse. Le Japon rencontre deux problèmes essentiels 
dans le projet de nouvel acte de l'Arrangement de La Haye. Le premier, que connaissent aussi 
d'autres pays asiatiques, est un problème de langue. Si les résidents japonais utilisent 
l'Arrangement de La Haye pour rechercher une protection au Japon, l'Office japonais des 
brevets recevra quelque 40 000 demandes en anglais chaque année, ce qui rendra sa tâche 
difficile. Il espère par conséquent qu'une disposition facultative, permettant l'interdiction de 
1 '"autodésignation", sera introduite dans le nouvel acte. Le second problème est commun à 
tous les pays dont les offices procèdent à un examen de fond. Il est lié à certaines dispositions 
telles que celles concernant les taxes, les effets des enregistrements internationaux, le refus, la 
publication six mois après 1' enregistrement, et le transfert des droits de dessins ou modèles. 
En dernier lieu, il précise qu'un système de demandes d'enregistrement de dessin ou modèle 
en ligne sera rapidement disponible au Japon et que la publication via l'Internet fonctionne 
déjà. Il estime que 1' adoption du nouvel acte de 1 'Arrangement de La Haye améliorera 
l'efficacité du système d'enregistrement international et contribuera à un développement 
mondial de 1 'utilisation des informations électroniques en matière de droits de dessin ou 
modèle. 

20. M. MARCHANT (Royaume-Uni) félicite le président pour son élection et remercie 
le Secrétariat pour 1' organisation de la conférence. La force motrice à 1' origine de la 
conférence diplomatique a été la reconnaissance du fait que le système de La Haye sous sa 
forme actuelle ne convient pas à des pays, tels que le Royaume-Uni, qui utilisent un système 
d'examen. Il est très important d'étendre la portée géographique du système de La Haye. 
Toutefois, le système qui sera mis en place doit aussi être convivial. La délégation du 
Royaume-Uni s'efforcera de parvenir à un arrangement qui soit un compromis entre la 
nécessité d'attirer une large participation et la nécessité de proposer un système convivial. Il y 
a au Royaume-Uni des créateurs de dessins et modèles de premier plan qui manifestent un 
intérêt considérable pour l'obtention d'une protection de leurs dessins et modèles à l'étranger, 
et qui sont tout à fait conscients de l'utilité potentielle du système de La Haye. Toutefois, 
environ deux tiers des dessins et modèles enregistrés au Royaume-Uni chaque année sont 
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d'origine étrangère, de sorte que si le Royaume-Uni ratifie un nouvel acte de l'Arrangement 
de La Haye, les principaux bénéficiaires au Royaume-Uni pourraient être des créateurs 
étrangers. C'est là un défi que le Royaume-Uni est prêt à relever. M. Marchant précise que 
1' on revoit actuellement la façon dont les dessins et modèles sont examinés au Royaume-Uni 
et que la législation est en cours de modification dans un souci de conformité avec la directive 
de la Communauté européenne sur la protection juridique des dessins et modèles. En outre, 
les dessins et modèles enregistrés au Royaume-Uni ont commencé à être publiés sur 1 'Internet, 
de façon à ce qu'ils puissent faire gratuitement l'objet d'examen et de recherche. Qui plus est, 
les procédures d'enregistrement ont aussi été revues récemment, ce qui a permis d'améliorer 
la rapidité du service aux usagers. Le délégué met l'accent sur l'importance croissante d'un 
accès rapide aux droits dans un environnement de mutation rapide et de grande concurrence. 
Il se déclare finalement confiant quant à l'issue heureuse de la conférence et assure que la 
délégation du Royaume-Uni abordera les négociations de la façon la plus constructive et la 
plus positive qui soit. 

21. M. SMITH (Norvège) félicite le président pour son élection et remercie l'OMPI 
d'avoir invité sa délégation à une conférence d'une telle importance. Cette importance 
découle, selon lui, du fait que les dessins et modèles industriels jouent un rôle essentiel dans 
1' économie moderne ainsi que pour le développement et la croissance économique à 1' échelle 
mondiale. Il remercie en conséquence le Bureau international d'avoir pris l'initiative de 
moderniser les instruments juridiques administrés par l'OMPI qui sont destinés à garantir une 
protection des dessins et modèles industriels, de façon à faire du système de La Haye un 
véritable système international. 

22. M. BOUHNIK (Algérie) félicite le président pour son élection et remercie 
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l'excellent travail qu'elle a 
accompli. ll indique que son pays est parfaitement conscient que, face au nouveau contexte 
mondial marqué par les mutations profondes de 1' environnement économique, le système de 
protection de la propriété industrielle, dont celui des dessins et modèles, a besoin d'être sans 
cesse adapté pour surmonter ces défis. C'est la raison pour laquelle son pays appuie avec 
enthousiasme la proposition d'un nouvel acte de l'Arrangement de La Haye. C'est dans cette 
même optique que l'Algérie envisage notamment d'assister prochainement à la conférence 
diplomatique sur le droit des brevets. M. Bouhnik indique que l'Arrangement de La Haye 
permet d'assurer une protection uniforme et efficace dans tous les États liés par cet 
Arrangement, et qu'il contribue à la réalisation des objectifs nationaux. Cependant, la 
question de savoir quelles sont les chances réelles pour un pays en développement comme 
l'Algérie de tirer profit de ce système reste une question pertinente. Un début de réponse a été 
donné à l'occasion de la réunion d'orientation sur le système de La Haye qui s'est tenue la 
veille de cette conférence. Le reste dépendra certainement de la façon dont les participants à 
cette conférence feront preuve de souplesse pour aboutir à des compromis. M. Bouhnik fait 
observer qu'avec de la bonne volonté et grâce à un esprit de solidarité internationale, les 
questions fondamentales contenues dans la proposition de base pourraient être résolues. C'est 
dans cet espoir que la délégation algérienne participe à la conférence diplomatique et elle ne 
ménagera aucun effort pour garantir sa réussite. 
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23. Mme SUMEGHY (Hongrie) félicite le président pour son élection et, au nom de son 
gouvernement, exprime sa gratitude au Directeur général de l'OMPI pour avoir été invitée à 
une conférence aussi importante. Elle indique que la Hongrie est partie à 1' Arrangement de 
La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels depuis 1984 et 
que le système instauré par l'Arrangement a accru l'intérêt que portent les déposants étrangers 
à l'obtention d'une protection dans son pays. Les données statistiques des cinq dernières 
années montrent, d'une part, une augmentation constante du nombre des enregistrements 
internationaux désignant la Hongrie et, d'autre part, une relative stagnation du nombre des 
demandes déposées par la voie nationale. La Hongrie a participé à toutes les sessions du 
comité d'experts et est tout à fait favorable à l'initiative visant à établir un nouvel acte dans le 
but d'attirer de nouveaux pays et d'améliorer le système actuel. Mme Sumeghy souligne que 
si le nouvel acte ne vise pas à harmoniser les dispositions de fond des législations nationales 
sur les dessins et modèles industriels, il nécessitera toutefois certains ajustements au niveau 
national, notamment en ce qui concerne la durée de la protection. À cet égard, elle précise 
que la Hongrie commencera prochainement à élaborer un projet de nouvelle loi sur la 
protection des dessins et modèles industriels qui soit conforme à la directive pertinente de la 
Communauté européenne et qu'il s'agira là d'une occasion appréciable de tenir également 
compte des dispositions du nouvel acte. Mme Sumeghy conclut, à la lumière de ce qui 
précède, en disant que la délégation hongroise est pleinement favorable à 1' adoption du nouvel 
acte et a l'intention de le ratifier dans un futur relativement proche. 

24. M. KIM (République de Corée) remercie le président et le félicite pour son élection, 
persuadé que ses qualités de dirigeant et son dévouement seront la garantie du succès de la 
conférence. Il fait également part de sa sincère satisfaction aux membres du Bureau 
international qui ont élaboré le projet de nouvel acte de l'Arrangement de La Haye, et effectué 
les préparatifs en vue de la conférence diplomatique. Bien que la République de Corée ait 
participé aux sept sessions du comité d'experts et soit, par conséquent, en principe favorable à 
1' adoption du nouvel acte de 1 'Arrangement de La Haye, elle souhaite que soient examinés 
avec attention les besoins des pays ayant un système d'examen et que cela se reflète dans le 
nouvel acte. À cet égard, M. Kim exprime la crainte de voir la limite relative à la 
détermination des taxes individuelles fixée à un niveau trop bas. Il souligne par ailleurs que la 
République de Corée soutient résolument la proposition du Japon concernant l'introduction 
dans le nouvel acte d'une disposition interdisant aux ressortissants d'un pays donné de 
désigner ce pays dans une demande internationale puisque, en l'absence d'une telle 
interdiction, l'Office coréen recevrait un nombre très important de demandes rédigées en 
anglais et en français émanant de ressortissants de la République de Corée, ce qui risquerait 
fortement d'entraîner des retards dans l'octroi de la protection. 

25. M. GUTTORMSSON (Islande) félicite le président pour son élection et, au nom du 
Gouvernement islandais, remercie l'OMPI d'avoir organisé une réunion d'une telle 
importance et d'avoir entrepris de rendre le nouveau système attrayant pour les nouveaux 
États membres. L'Islande accueille avec satisfaction le nouvel acte de l'Arrangement de 
La Haye, qui ouvrira de nouvelles perspectives aux créateurs de dessins et modèles et aux 
entreprises, et encouragera l'innovation et la création de nouveaux produits dans son pays 
comme dans d'autres pays. Le délégué rappelle, d'une part, que la loi islandaise sur les 
dessins et modèles entrée en vigueur en 1994 est en partie fondée sur les propositions 
élaborées pour l'Union européenne par l'Institut Max Planck de Munich et, d'autre part, que 
la directive de la Communauté européenne sur les dessins et modèles sera prochainement mise 
en œuvre dans le cadre de l'Accord sur l'Espace économique européen. À cet égard, les pays 
nordiques ont mis sur pied un groupe de travail chargé d'étudier les modifications qu'il 
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conviendra d'apporter à leurs législations nationales compte tenu de la directive. Il mentionne 
aussi le fait que le nombre de demandes d'enregistrement de dessins ou modèles est 
malheureusement encore très faible en Islande (environ 35 par an), notamment si on le 
compare à celui des demandes de brevet ou d'enregistrement de marques, et il exprime par 
conséquent le souhait qu'un système efficace, semblable au système de Madrid et au système 
du PCT, soit également adopté pour la protection des dessins et modèles industriels. 

26. Le PRÉSIDENT annonce que les déclarations liminaires se poursuivront le 
lendemain et il lève la séance. 1 

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE RÉUNIE EN SÉANCE PLÉNIÈRE 

Deuxième séance 
Mercredi 16 juin 1999 

Après-midi 

Élection des Vice-présidents de la conférence 
Élection des membres et du bureau de la Commission de vérification des pouvoirs 
Élection des bureaux des Commissions principales 

27. Le PRÉSIDENT ouvre la deuxième séance plénière de la conférence diplomatique et 
indique qu'il peut être rendu compte des consultations informelles concernant diverses 
élections. Il demande à M. Gurry de donner le résultat de ces consultations. 

28. M. GURRY (OMPI) annonce que les résultats de ces consultations sont les suivants: 

Pour ce gui est des vice-présidents de la conférence: S.E. M. l'Ambassadeur Leonardo A. 
Kam Binns (Panama), M. Won Joon Kim (République de Corée), M. Felix Addor (Suisse), 
Mme Zhao Yangling (Chine), M. Q. Todd Dickinson (États-Unis d'Amérique), M. Konstantin 
Shakhmuradov (Fédération de Russie), M. Iwan Wiranataatmadja (Indonésie), M. Shigeki 
Sumi (Japon), M. Lucas Ondieki Sese (Kenya), M. Zigrids Ausmeister (Lettonie). 

Pour ce gui est de la Commission de vérification des pouvoirs, les membres proposés sont les 
délégations suivantes (dans 1' ordre alphabétique) : Allemagne, Canada, Chine, Indonésie, 
Jamaïque, Lituanie et Ouganda. Le bureau proposé est le suivant: Mme Joyce Banya 
(Ouganda) en tant que présidente, M. Karl Flittner (Allemagne) et Mme Zhao Yangling 
(Chine) en tant que vice-présidents. 

Les déclarations liminaires reprennent au paragraphe 32. 
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Pour ce gui est de la Commission principale 1, le bureau proposé est le suivant : 
M. Jergen Smith (Norvège) en tant que président, M. Roger Walker (Royaume-Uni) et 
M. Mzwandile R. Fakudze (Swaziland) en tant que vice-présidents. 

Pour ce gui est de la Commission principale Il, le bureau proposé est le suivant : 
S.E. M. l'Ambassadeur Luis Gallegos Chiriboga (Équateur) en tant que président, 
M. Mikl6s Bendzsel (Hongrie) et M. Satoshi Moriyasu (Japon) en tant que vice-présidents. 

29. M. GURRY (OMPI) indique que les coordinateurs n'ont pas terminé leurs 
consultations sur la composition du Comité de rédaction et propose d'y revenir à la prochaine 
séance plénière de la conférence. 

30. Le PRÉSIDENT demande si ces propositions suscitent des objections. Cela n'étant 
pas le cas, il déclare que ces propositions sont adoptées. 

31. Le PRÉSIDENT indique que la conférence va maintenant se poursuivre avec la suite 
des déclarations liminaires. 

Déclarations liminaires (suite) 

32. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) remercie le président et lui présente, ainsi 
qu'à tous les organisateurs de la conférence, tous ses vœux de succès pour que les travaux 
entamés par la Communauté internationale en 1991 connaissent une issue heureuse. Quoique 
la Fédération de Russie s'efforce actuellement d'améliorer sa législation nationale sur les 
dessins et modèles industriels afin qu'elle soit davantage conforme au nouvel acte proposé, les 
propositions de base relatives au projet de nouvel acte ne sont pas en conflit avec les principes 
de ses lois et pratiques nationales. n souhaite que d'autres délégations fassent tous les efforts 
possibles pour juger le contenu des propositions acceptable. 

33. M. PEPEUUGOSKI (Ex-République yougoslave de Macédoine) félicite le président 
pour son élection et le Bureau international de l'OMPI pour l'excellent travail accompli en 
vue de la conférence diplomatique qui est d'un intérêt majeur pour tous les pays en transition. 
Dans son pays, la situation en ce qui concerne les dessins et modèles industriels n'est pas 
encore satisfaisante. Toutefois, 1' adhésion à 1' Arrangement de La Haye a fait croître 1' intérêt 
porté à la question et, en conséquence, le nombre de demandes d'enregistrement de dessins ou 
modèles industriels déposées en République de Macédoine s'est accru de façon significative. 
Il conclut en exprimant l'espoir que la conférence adoptera un nouvel acte de l'Arrangement 
de La Haye qui pourra satisfaire les besoins et les attentes des utilisateurs actuels comme des 
utilisateurs potentiels et qui pourra attirer de nouveaux pays dans le système. 

34. M. ADDOR (Suisse) félicite le président et les vice-présidents pour leur élection et 
remercie le Bureau international pour la préparation des documents de la conférence 
diplomatique. Le projet de traité soumis à la conférence diplomatique constitue une tentative 
de conciliation de différents systèmes de protection et de nombreuses branches de l'industrie 
ont besoin d'un arrangement révisé. Il fait appel à l'esprit de coopération de toutes les 
délégations pour mener à terme les travaux de la conférence. Compte tenu du fait que 
d'importants compromis ont été atteints au cours des sept sessions du comité d'experts, par 
exemple en ce qui concerne les effets des dépôts internationaux, la durée de la protection ou la 
publication, sa délégation appuie dans une très large mesure le projet de traité qui a été soumis 
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à la conférence diplomatique. Sa délégation est convaincue de la nécessité de développer un 
système plus performant avec la plus large couverture géographique possible. 

35. M. DICKINSON (États-Unis d'Amérique) félicite le président pour son élection et le 
Bureau international de l'OMPI pour l'excellent travail accompli au cours des sept sessions du 
comité d'experts et dans le cadre de la conférence diplomatique. Il rappelle l'importance des 
dessins et modèles en tant que facteur de succès commercial non seulement, comme par le 
passé, pour les produits de luxe, mais aussi pour les produits de grande consommation. La 
nécessité croissante de concevoir de nouveaux dessins et modèles pour différencier des 
produits fabriqués par différentes entreprises a entraîné une augmentation significative du 
nombre des créateurs de dessins et modèles industriels employés aux États-Unis d'Amérique 
(50% de plus au cours des cinq dernières années). En outre, contrairement à ce qui se 
produisait autrefois, il n'est plus possible de limiter la circulation des produits de sorte que la 
diffusion potentiellement illimitée (également par l'intermédiaire de l'Internet) des dessins et 
modèles industriels est à l'origine d'un risque accru de contrefaçon. Il devient, par 
conséquent, encore plus essentiel de pouvoir obtenir, au niveau international également, une 
protection efficace des dessins et modèles industriels, si possible grâce à un nouveau système 
qui représente une amélioration par rapport au système existant et qui soit compatible avec les 
nombreux systèmes existants dans le monde, y compris celui des États-Unis d'Amérique. 
M. Dickinson conclut en rappelant l'intérêt majeur que l'industrie américaine a montré pour 
1' adoption rapide d'un nouvel acte. 

36. M. SIM (Canada) félicite le président pour son élection et exprime sa confiance quant 
au succès de la conférence diplomatique. Il remercie également l'OMPI pour les· efforts 
entrepris. Bien que le Canada ne soit pas membre de 1' Arrangement de La Haye, sa 
délégation suivra avec un grand intérêt les discussions de fond. Sa délégation considère en 
effet que le système d'un dépôt international unique permettant d'obtenir une protection dans 
plusieurs pays procurerait un avantage important pour le créateur canadien. 

37. Mlle HAGEMANS (Pays-Bas) félicite le président pour son élection et le Bureau 
international de l'OMPI pour l'excellent travail accompli dans le cadre de la conférence 
diplomatique. Bien que l'Arrangement de La Haye réponde parfaitement aux besoins d'un 
office qui ne procède pas à un examen, tel que l'Office du Benelux, il convient d'étendre sa 
portée géographique dans 1' intérêt général du commerce international. Par conséquent, sa 
délégation participera à la conférence dans un esprit constructif et le texte élaboré par le 
Bureau international, à la suite des propositions avancées par plusieurs réunions du comité 
d'experts, a reçu dans ses grandes lignes son approbation. La déléguée exprime l'espoir que 
les autres délégations partageront 1' opinion de la sienne et adopteront le projet de texte avec 
aussi peu de modifications que possible. 

38. M. ZOUREK (Communautés européennes) félicite le président pour son élection et 
le Bureau international de l'OMPI pour l'excellent travail accompli. La Communauté 
européenne se réjouit de la proposition d'un nouvel acte de 1 'Arrangement de La Haye, qui 
représente un instrument simple et efficace pour 1 'enregistrement international des dessins et 
modèles industriels, susceptible d'attirer davantage de Parties contractantes vers le système de 
La Haye. Il rappelle que la Communauté européenne est sur le point de mettre sur pied un 
système de dessin et modèle communautaire, parallèle à celui concernant les marques, selon 
lequel un dessin ou modèle pourra être protégé dans 1' ensemble de 1 'Union européenne 
moyennant un enregistrement unique effectué auprès de l'Office de l'harmonisation dans le 
marché intérieur. Il rappelle aussi que puisqu'en adhérant au nouvel acte la Communauté 
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jouirait des mêmes droits et assumerait les mêmes obligations que tout autre État, il serait 
aussi très important qu'elle ait un droit de vote au sein de 1 'Assemblée de La Haye, 
conformément au principe de 1' égalité de traitement entre les Parties contractantes. Il affirme 
que la Communauté européenne est consciente de la complexité de la question du vote et de 
son incidence potentielle sur le succès de la conférence et se déclare prêt à contribuer de 
manière constructive pour parvenir à une solution raisonnable et viable, avec 1 'espoir que les 
autres délégations feront preuve d'une même souplesse dans leur approche. 

39. M. CADA (République tchèque) félicite le président pour son élection et le 
Secrétariat de l'OMPI pour l'excellent travail préparatoire accompli dans le cadre de la 
conférence diplomatique. La République tchèque attache une importance primordiale à la 
protection internationale de la propriété industrielle, qui est 1 'une des conditions préalables au 
développement du commerce international, et elle a toujours soutenu activement les activités 
de l'OMPI. Dans cette optique, M. Cada se félicite du nouvel acte de l'Arrangement de 
La Haye proposé, en tant qu'étape fondamentale vers un système mondial d'enregistrement 
international des dessins et modèles dans l'intérêt de tous les utilisateurs. Il indique que sa 
délégation estime que la proposition de base du Bureau international constitue une bonne base 
de discussions et il exprime 1' espoir de voir la conférence couronnée de succès. Il rappelle, 
pour conclure, que la République tchèque, en tant que pays associé des Communautés 
européennes, a entrepris d'harmoniser sa législation avec celle de l'Union européenne et se 
félicite donc particulièrement de la disposition du nouvel acte de 1' Arrangement de La Haye 
permettant à la Communauté européenne et à d'autres organisations intergouvernementales de 
devenir parties au nouvel acte. 

40. M. MOTA MAlA (Portugal) félicite le président pour son élection et l'OMPI pour 
SOJ:l initiative de convoquer une conférence diplomatique sur un sujet hautement important, 
notamment pour les petites et moyennes entreprises. La protection des dessins et modèles 
modernes se trouve à la tête des intérêts des entreprises. C'est la raison pour laquelle il espère 
que les travaux de la Conférence seront couronnés de succès. Rappelant que le système 
d'emegistrement des dessins et modèles au Portugal requiert un examen préalable à 
l'enregistrement, il exprime sa satisfaction de voir que le projet de nouvel acte tient compte 
des systèmes comme ceux de son pays. Il considère que le traité contient les éléments 
nécessaires pour être mené à bon terme. Par ailleurs, M. Mota Maïa attire l'attention sur la 
notion moderne de 1' expression "dessins ou modèles" qui est utilisé dans certaines 
législations, notamment dans la directive de la Communauté européenne. 

41. M. BANSKY (Slovaquie) félicite le président pour son élection et le Bureau 
international de l'OMPI pour l'excellent travail accompli dans le cadre de la conférence 
diplomatique. Bien que la Slovaquie n'est pas encore partie à l'Arrangement de La Haye, elle 
attache une importance majeure à la protection des dessins et modèles industriels et il s'agit 
dans ce pays d'un domaine en rapide évolution. Il rappelle également que la Slovaquie 
prépare actuellement une nouvelle loi sur les dessins et modèles industriels, en totale 
harmonie avec la directive de la Communauté européenne, qui tiendra également compte des 
résultats de la conférence diplomatique. Il conclut en formant des vœux pour une issue 
heureuse de la conférence. 

42. M. BULG.ÀR (Roumanie) félicite le président pour son élection ainsi que l'OMPI 
pour la qualité de la documentation présentée. Le nouvel acte de 1 'Arrangement de La Haye 
permettrait d'aboutir à un instrument plus efficace pour l'obtention de la protection des 
dessins et modèles et son gouvernement soutient pleinement 1 'adoption de ce nouvel acte. 
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M. Bulgàr rappelle que la Roumanie est membre de 1' Arrangement de La Haye et que, si la 
législation de cet État concernant les dessins et les modèles industriels est assez récente, 
1' office roumain reçoit un nombre important, et en augmentation constante, de demandes. Il 
indique en outre qu'il existe un nouveau projet de loi concernant les dessins et modèles visant 
à harmoniser la législation roumaine avec la législation communautaire. 

43. M. FRYER (ABA) félicite le président pour son élection. Il a le privilège de 
représenter 1 'Association américaine des avocats qui est favorable à la conclusion du traité 
révisé dans la mesure où il est compatible avec le droit en vigueur aux États-Unis d'Amérique 
en matière de brevets de dessins ou modèles. Toutefois, 1' ABA ne soutiendrait pas un traité 
révisé qui exigerait des changements significatifs dans le droit interne américain. À titre 
d'exemple, il doute que puisse être envisagé dans un avenir proche, aux États-Unis, un 
changement consistant à ne plus appliquer la doctrine "Hilmer" selon laquelle l'effet sur l'état 
de la technique des demandes déposées à l'étranger, dans le cadre la Convention de Paris, ne 
saurait être reconnu à compter de leurs dates de priorité. Il note qu'un tel changement serait 
une question de droit matériel, et que tel n'est pas l'objectif de l'acte révisé. M. Fryer 
souligne que la position actuelle des États-Unis sur la question de la doctrine "Hilmer" est 
essentiellement la même qu'en 1970, lorsque s'est tenue la conférence diplomatique de 
Washington sur le Traité de coopération en matière de brevets. À cette occasion, les États 
participants avaient reconnu la nécessité de prévoir une réserve pour les États-Unis 
d'Amérique sur la question de l'effet sur l'état de la technique, de façon à permettre à ce pays 
de continuer à appliquer la doctrine "Hilmer", et il appelle les membres de la conférence 
diplomatique à adopter ce même type de réserve. Il indique ensuite que le délai maximum 
d'examen de six mois prévu pour les Offices nationaux dans 1' Acte de 1960 de 1' Arrangement 
de La Haye est irréaliste et que la conférence a pour tâche d'adopter des dispositions réalistes 
pour mettre sur pied un système de dépôt de demandes d'enregistrement de dessins ou 
modèles à 1' échelle mondiale. 

44. M. FRYER (A TRIP) poursuit en déclarant être aussi très heureux de représenter 
1' Association internationale pour la promotion de 1' enseignement et de la recherche en 
propriété intellectuelle. Il annonce que la prochaine réunion annuelle de l'association se 
tiendra à l'OMPI le 7 juillet 1999 et qu'à cette occasion, les résultats de la conférence 
diplomatique feront immédiatement l'objet de débats entre des universitaires spécialistes de 
propriété intellectuelle venus du monde entier. Pour conclure, il se dit impatient d'assister à 
la conclusion heureuse de ce nouvel acte. 

45. M. AL-JASSEM (OCI) félicite le président pour son élection et se déclare convaincu 
que la conférence répondra aux attentes de tous les participants. Il remercie le Directeur 
général de l'OMPI d'avoir invité son organisation à cette conférence. Les questions débattues 
dans le cadre de la conférence diplomatique sont d'une importance cruciale pour tous les 
hommes d'affaires du monde entier, et assurément dans le monde islamique. À cette 
occasion, il exprime le souhait de rencontrer le Directeur général de l'OMPI de façon à 
renforcer les liens de la Chambre islamique de commerce et de l'Organisation de la 
conférence islamique avec l'OMPI. 

46. M. AOKI (JPAA) félicite le président pour son élection et remercie l'OMPI d'avoir 
invité la JP AA en tant qu'organisation observatrice. Les membres de la JP AA déposent 
chaque année un total de plus de 20 000 demandes d'enregistrement de dessins ou modèles. 
La lutte contre la contrefaçon est l'un des principaux motifs qui justifie l'obtention d'un 
enregistrement de dessin ou modèle. Dans un tel contexte, il espère que de nombreuses 
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parties adhéreront au nouvel acte, et que celui-ci sera compatible avec les divers systèmes de 
dessins ou modèles et la langue de chacune des Parties contractantes. Il exprime notamment 
le souhait qu'un office désigné soit autorisé à exiger une traduction dans sa propre langue 
dans certains cas, par exemple lorsqu'un titulaire répond à un refus. 

47. M. PATAKY (TVS) félicite le président pour son élection. Tout en rappelant 
l'importance majeure que revêt l'extension géographique de l'Arrangement de La Haye pour 
les utilisateurs, il note qu'il ne s'agit pas là du seul objectif à atteindre. Il importe de ne pas 
apporter aux dispositions actuelles de 1' Arrangement de La Haye de modifications de fond qui 
ne s'avéreraient pas être dans l'intérêt des utilisateurs. Il souligne que seules des dispositions 
dans l'intérêt des utilisateurs sont de bonnes dispositions et qu'il ne peut y avoir de nouvel 
acte satisfaisant si les besoins légitimes des utilisateurs ne sont pas pris en compte. Pour 
conclure, il soutient la proposition de base présentée par l'OMPI, même s'il estime que 
certaines modifications mineures pourraient être nécessaires. 

48. M. ADAMS (ICSID) remercie le président et le félicite pour son élection. L'ICSID a 
participé aux sept réunions du comité d'experts et soutient vigoureusement le principe de 
1' élargissement de la portée géographique de 1' Arrangement de La Haye sachant que dans le 
cadre de la mondialisation croissante des échanges, un système efficace de protection 
internationale des dessins et modèles industriels joue un rôle central. Les créateurs de dessins 
et modèles sont dans leur grande majorité des petites ou moyennes entreprises; pour qu'elles 
jugent un nouvel acte attrayant, il faut que son fonctionnement soit aussi simple, rapide et 
économique que possible. En outre, faisant référence aux avancées encourageantes vers 
l'unification de la législation en matière de dessins et modèles dans l'Union européenne, 
M. Adams souligne que la pratique des dessins et modèles à la fin du :xxe siècle diverge 
considérablement de la façon dont la protection est souvent accordée par les législations 
nationales; il suggère par conséquent que tout gouvernement envisageant de mettre à jour ses 
lois s'inspire de l'approche utilisée par l'Union européenne. Il indique pour finir que son 
organisation attache la plus haute importance à une issue heureuse de cette conférence. 

49. M. HANSMANN (CNIPA) remercie le président et exprime le souhait que la 
conférence se conclue de manière positive. Il rappelle l'attitude quelque peu sceptique que 
certains agents en brevets ont manifestée vis-à-vis du Protocole de Madrid dans un premier 
temps et leur changement ultérieur d'attitude vis-à-vis d'un instrument qui s'est révélé un 
moyen appréciable d'obtenir aisément une protection des marques dans de nombreux pays; il 
en va de même pour le système de La Haye. M. Hansmann déclare que, si les projets de 
nouvel acte et de règlement d'exécution sont acceptables dans leurs grandes lignes, sont 
encore nécessaires quelques adaptations pour ce qui est des instructions administratives ainsi 
qu'un nouveau guide pour l'utilisateur du nouveau système de La Haye qui devra être aussi 
simple que possible. 

50. M. BAHARV AND (République islamique d'Iran) remercie le président et souligne 
qu'il convient, selon lui, d'introduire certains éléments dans le nouvel acte et dans le nouveau 
règlement d'exécution en faisant notamment référence aux progrès techniques actuels ou 
potentiels dans les domaines voisins de la propriété intellectuelle, tels que le commerce 
électronique, et aux dessins ou modèles industriels notoires. Il conclut en félicitant le 
président pour son élection et le Bureau international pour l'organisation de la conférence. 
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51. Le PRÉSIDENT lève la séance.2 

COMMISSION PRINCIP ALE IDE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Première séance 
Mercredi 16 juin 1999 

Après-midi 

Président: M. J. Smith (Norvège) 
Vice-présidents : M. R. Walker (Royaume-Uni) 

M. R. Fakudze (Swaziland) 
Secrétaire: M. B. Machado (OMPI) 

52. Le PRÉSIDENT, après avoir remercié les participants de l'avoir élu à la présidence 
de la Commission principale I et fait part de sa volonté de mener les débats à une heureuse 
conclusion, explique la tâche de la Commission principale I, telle qu'elle est définie dans la 
règle 12 du règlement intérieur. Il présente ensuite les documents que devra examiner la 
Commission principale I, à savoir les documents H/DC/3, 4, 5, 6, 7 et 8, et explique que les 
dispositions du projet de nouvel acte et les règles correspondantes seront, dans la mesure 
requise, examinées conjointement. Il rappelle en dernier lieu que chaque disposition de 1' acte 
et du règlement d'exécution fera également l'objet d'un examen par le Comité de rédaction. 

Article 1 : Expressions abrégées 

53. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'article 1 et demande au Secrétariat de présenter 
cet article. 

54. M. TODD (OMPI) présente l'article 1. 

55. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) dit que sa délégation est opposée au libellé 
actuel du point xxiv) puisqu'il permettrait à un autre organe regroupant des États ou des 
organisations qui ne sont pas parties au nouvel acte de 1' Arrangement de La Haye de 
participer aux décisions concernant le nouvel acte. Il est conscient du fait que le nouveau 
libellé proposé vise à tenir compte d'une future réorganisation de tous les traités de l'OMPI. 
Toutefois, sa délégation exprime aussi quelques réserves quant à certains de ces projets, qui 
n'ont jusqu'alors fait l'objet que de débats informels. 

56. M. CURCHOD (OMPI) suggère que la question du point xxiv) soit laissée en 
suspens pour être débattue par la Commission principale ll. 

57. M. BAHARVAND (République islamique d'Iran) dit que la définition du "territoire" 
d'un État ou d'une organisation intergouvernementale, figurant au point xiii), pose un 
problème à sa délégation, en particulier dans le domaine de la propriété industrielle. Il estime 

2 D'autres déclarations liminaires seront faites par la suite. Voir les paragraphes 303 et 304. 
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notamment que le terme "territoire" n'est pas applicable aux organisations 
intergouvernementales. Il propose par conséquent que l'expression "domaine juridique" 
remplace le terme "territoire" d'un État ou d'une organisation intergouvernementale. 

58. M. CURCHOD (OMPI) explique que le comité d'experts a choisi le mot "territoire" 
en tant qu'expression abrégée faisant référence à la fois aux États et aux organisations 
intergouvernementales parce que l'expression est déjà utilisée dans d'autres traités 
administrés par l'OMPI, tels que le Traité de Washington sur les circuits intégrés, sans 
soulever de difficultés pour ce qui est des organisations intergouvernementales. Il appartient 
toutefois à chaque Partie contractante de définir son territoire, et un traité de l'OMPI ne 
saurait certainement pas imposer une définition. 

59. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune observation concernant les points i) et ii). 

60. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) s'interroge sur l'ordre des dispositions de 
l'article 1. Il se demande s'il ne serait pas préférable que la définition des différents actes soit 
plus proche du début de 1' article, pour être suivie ensuite de la définition des termes de fond. 

61. M. CURCHOD (OMPI) explique que les définitions suivent l'ordre dans lequel 
l'expression apparaît dans le projet de nouvel acte, à l'exception des expressions nécessitant 
une définition préalable. Une autre possibilité aurait été de suivre l'ordre alphabétique, mais 
cela aurait posé un problème de langue compte tenu des six langues officielles des 
Nations Unies dans lesquelles les textes devront être établis. 

62. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) demande pourquoi, dans ce cas, le terme 
"Partie contractante" qui apparaît à l'article 2 est défini au point xii). 

63. M. CURCHOD (OMPI) reconnaît que le terme "Partie contractante" n'est peut-être 
pas à la place appropriée et suggère que 1' ordre des définitions figurant à 1' article 1 soit revu 
par le Comité de rédaction. 

64. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune observation sur les points iii) et iv). 

65. M. FRYER (ABA) déclare qu'il a du mal à interpréter la définition du point v) sur le 
fond, mais il propose d'engager le débat sur ce point ultérieurement, lorsque l'on abordera 
l'article correspondant. 

66. Le PRÉSIDENT souligne qu'il doit être clair que lorsque la Commission aborde la 
discussion des articles et des règles, rien ne 1' empêche de revenir aux définitions en question 
et de les modifier, le cas échéant. 

67. M. FAKUDZE (Swaziland) propose de remplacer au point v) le terme "déterminée" 
par le mot ''visée". 



406 COMœTESRENDUS 

68. M. CURCHOD (OMPI) suggère de renvoyer la question devant le Comité de 
rédaction. 

69. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune autre observation sur le point v) et 
qu'aucune observation n'est formulée sur les points vi) à xvii). 

70. M. W ALKER (Royaume-Uni) indique que l'expression "notification de refus" 
figurant au point xviii), et plus précisément le terme "refus" apparaissant à 1' article 11, pose 
quelques problèmes à sa délégation. 

71. Le PRÉSIDENT répond que cette question sera abordée en temps voulu3 et note qu'il 
n'y a aucune observation sur les points xix) à xxii). 

72. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) souligne qu'il y a une certaine divergence 
entre la définition de "l'Arrangement de La Haye" telle qu'elle figure au point i}, d'une part, 
qui fait référence à 1' Arrangement de La Haye désormais intitulé Arrangement de La Haye 
concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, et d'autre part, 
les définitions figurant aux points xix) et xx), qui renvoient aux actes de 1934 et de 1960 de 
1' Arrangement de La Haye, lesquels concernent le dépôt international des dessins et modèles 
industriels. 

73. M. CURCHOD (OMPI) explique que selon le Bureau international, par l'expression 
"désormais intitulé", on doit entendre que ce changement de nom vaudra uniquement pour 
l'avenir puisqu'il n'est certainement pas concevable de modifier le nom de l'Arrangement de 
La Haye pour le passé. Il indique toutefois que si la délégation des États-Unis d'Amérique le 
souhaite, 1' on pourra réfléchir à la question et, le cas échéant, 1' examiner à nouveau au sein du 
Comité de rédaction. 

74. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) remercie M. Curchod pour l'explication 
donnée et ajoute qu'il ne proposait pas de modifier l'ancien titre mais qu'il y a certainement là 
une divergence que le Comité de rédaction pourrait examiner. 

75. Le PRÉSIDENT convient que le Comité de rédaction pourrait se pencher sur cette 
question. Il note ensuite que les points xxii) à xxviii) ne font l'objet d'aucune observation. 

76. M. HANSMANN (CNIPA) souligne que le point xxix) fait référence à "prescrit" qui 
doit s'entendre "prescrit par le règlement d'exécution", mais que dans le texte anglais le 
même mot est utilisé à la règle 9.1 )b) par référence aux instructions administratives. Il 
suggère en conséquence que 1' on examine cette question. 

77. M. CURCHOD (OMPn convient que le mot "prescrit" doit être utilisé uniquement 
en liaison avec le règlement d'exécution, et non avec les instructions administratives, et que le 
libellé en anglais de la règle 9.1 )b) doit par conséquent être modifié. 

78. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) demande s'il ne conviendrait pas d'inclure 
aussi au point xxx) une définition de l'expression "instruments d'adhésion". 

3 Voir les paragraphes 250 à 258, 339 à 368 et 657 à 662. 
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79. M. CURCHOD répond que si l'expression "instruments de ratification" doit 
s'entendre à la fois des instruments d'acceptation et des instruments d'approbation, et par 
conséquent appelle une définition, l'expression "instruments d'adhésion" peut être prise dans 
son sens usuel. 

80. Le PRÉSIDENT note qu'aucune observation n'est formulée sur les points xxxi) 
et xxxii). 

81. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) indique qu'une définition du mot 
"communication" pourrait être nécessaire et il se réserve la possibilité de faire une proposition 
en ce sens à un stade ultérieur. 

82. M. WALKER (Royaume-Uni) explique qu'en ce qui concerne la définition d'un 
office procédant à un examen figurant au point xv), son pays a récemment décidé de renoncer 
à la recherche de nouveauté pour les demandes d' emegistrement de dessins ou modèles, étant 
donné que son utilité n'était pas évidente dans la mesure où elle se limitait aux dessins et 
modèles ayant fait l'objet d'un enregistrement antérieur. De fait, l'Office du Royaume-Uni 
n'a pas les moyens d'étendre la recherche aux dessins et modèles non emegistrés et aux 
dessins et modèles notoires au sein de la Communauté européenne, comme le requiert la 
directive de la Communauté européenne. Toutefois, l'office de son pays se considère toujours 
comme un office procédant à un examen, étant donné qu'il procède à un examen qui 
comprend notamment 1' exclusion des dessins ou modèles qui répondent à des impératifs en 
matière d'assemblage ou de raccordement ("exclusion of must-fit or must-match designs"). La 
délégation du Royaume-Uni souhaite par conséquent que la définition figurant au point xv) 
inclue les Offices tels que l'Office du Royaume-Uni. 

83. M. CURCHOD (OMPI) explique qu'il était jusqu'à présent entendu que l'expression 
"office procédant à un examen" faisait spécifiquement référence aux offices qui procèdent à 
un examen de nouveauté, par opposition à ceux qui procèdent à d'autres types d'examen 
quant au fond. Il souligne que la définition d'un "office procédant à un examen" est 
d'importance majeure puisque d'autres dispositions, en particulier les dispositions figurant 
aux articles 17 à 20, ont été rédigées spécialement pour ces offices et s'appliquent uniquement 
à ceux-ci. Il demande ensuite à la délégation du Royaume-Uni de lui faire savoir si elle a 
besoin de ces dispositions spéciales. 

84. M. W ALKER (Royaume-Uni) dit qu'il souhaite conserver la possibilité de refuser 
l'effet d'un emegistrement international désignant le Royaume-Uni pour des raisons de fond, 
notamment lorsque l'objet déposé n'entre pas dans le cadre de la définition d'un dessin ou 
modèle industriel aux termes de la loi nationale britannique. 

85. M. CURCHOD (OMPI) confirme qu'un office qui ne serait pas couvert par la 
définition d'"office procédant à un examen" ne se verra pas privé de la possibilité de refuser la 
protection au motif que, selon la législation nationale applicable, ce qui est présenté par le 
déposant n'est pas un dessin ou modèle industriel. 

86. M. BAHARV AND (République islamique d'Iran) note que, dans le texte anglais, 
chaque expression figurant à l'article 1 est définie moyennant l'utilisation du mot "mean", à 
l'exception du point xxx) où le libellé "shall be construed as" est utilisé. Il demande s'il y a à 
cela une raison particulière. 
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87. M. CURCHOD (OMPI) répond que la nuance est voulue puisque l'expression "shaH 
be construed as" est plus large que le mot "mean" et permet par conséquent de définir 
}"'instrument de ratification" visé au point xxx) comme incluant les instruments de 
ratification en tant que tels mais aussi les instruments d'acceptation et d'approbation (en 
français, la nuance est rendue par l'ajout du mot "également" au point xxx)). 

88. M. BULGÀR (Roumanie) demande s'il ne faudrait pas revoir l'ordre dans lequel se 
trouvent les définitions des points iii) "enregistrement international", iv) "demande 
internationale" et v) "date de dépôt de la demande internationale" de l'article 1, dans la 
mesure où cet enchaînement ne semble pas suivre la chronologie de la procédure 
internationale. 

89. M. CURCHOD (OMPI) rappelle que le Comité de rédaction va revoir l'ordre de 
toutes ces définitions, mais note que 1' ordre suivi dans les points cités par la délégation de la 
Roumanie était intentionnel et que cet exemple illustre typiquement la logique suivie par le 
Secrétariat, consistant à ce que soit préalablement définie une expression dont la signification 
est nécessaire à une définition ultérieure. 

90. Le PRÉSIDENT demande à la délégation de la Roumanie s1 cette réponse lui 
convient. 

91. M. BULGÀR (Roumanie) répond que oui. 

92. M. MOTA MAlA (Portugal) indique que le moment est venu de moderniser la 
désignation de ce domaine de la propriété industrielle que sont les dessins et modèles. Il 
considère que s'il existe une distinction entre le dessin, à deux dimensions, et le modèle, à 
trois dimensions, de même qu'il existe la notion de modèle industriel qui correspond au mot 
anglais "design", la notion de "dessin ou modèle" forme un tout indivisible et il n'apparaît pas 
nécessaire de la limiter par l'adjonction du terme "industriel". Cette limitation est aujourd'hui 
dépassée et a notamment pour effet d'exclure injustement les produits de l'artisanat. 
M. Mota Maïa fait remarquer que la directive de la Communauté européenne fait seulement 
référence au dessin ou modèle (sans le terme "industriel"). Il suggère de supprimer la 
référence au qualificatif "industriel" dans le projet de nouvel acte et indique pouvoir présenter 
une proposition écrite si nécessaire. 

93. M. CURCHOD (OMPI) dit que la question soulevée par la délégation du Portugal est 
très importante. Compte tenu de l'heure, il suggère aux participants d'y réfléchir jusqu'au 
lendemain. 

94. Le PRÉSIDENT ajoute que ce délai pourrait permettre à la délégation du Portugal de 
décider si elle présente ou non une proposition officielle. 

95. M. BOUHNIK (Algérie) fait savoir qu'il existe une incompatibilité rédactionnelle 
entre les versions française et arabe du nouvel acte, en ce sens que, dans la version française, 
les mots "il faut entendre par" figurent dans le chapeau de l'article 1 et s'appliquent de 
manière distributive à chacune des définitions contenues dans cette disposition, tandis que 
dans la version arabe, 1' expression correspondante se répète dans chacune des définitions. Il 
attire en conséquence 1' attention du Comité de rédaction sur ce fait. 
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96. M. CURCHOD (OMPI) confirme que la question soulevée par la délégation de 
1' Algérie sera soumise au Comité de rédaction. 

Sous réserve des observations susmentionnées, 1 'article 1 est renvoyé devant le Comité de 
rédaction. 4 

97. Le PRÉSIDENT lève la séance. 

COMMISSION PRINCIP ALE 1 DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Deuxième séance 
Jeudi 17 juin 1999 

Matin 

98. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à tous les participants en ce deuxième jour 
des débats et exprime l'espoir qu'ils poursuivront ceux-ci dans le même état d'esprit positif. 
Il ouvre le débat sur 1 'article 2 et invite le Secrétariat à présenter cette disposition. 

Article 2 : Autre protection découlant des lois des Parties contractantes et de certains traités 
internationaux 

99. M. TODD (OMPI) présente l'article 2. 

100. M. WALKER (Royaume-Uni) dit que l'article 2.1) lui semble présenter quelques 
difficultés dans la mesure où il prévoit la primauté d'un enregistrement international en vertu 
du nouvel acte sur un titre national (par exemple une marque tridimensionnelle) lorsque ce 
dernier entrave ou diminue la jouissance de la protection conférée par le nouvel acte. Il 
exprime des doutes sur 1' opportunité de cette disposition puisque 1' enregistrement 
international d'un dessin ou modèle industriel doit être considéré exactement de la même 
façon qu'un enregistrement national. 

101. M. CURCHOD (OMPI) dit qu'un enregistrement national et un enregistrement 
international doivent être mis sur un pied d'égalité. L'objectif de cette disposition est de 
montrer clairement que la protection conférée aux dessins et modèles industriels par la 
législation nationale, quel qu'ait été le fondement d'une telle protection, ne doit pas diminuer 
ou entraver la jouissance des droits conférés par le nouvel acte. Cette disposition est destinée 
à empêcher les lois nationales de prévoir une protection moindre que celle établie par le 
système d'enregistrement international (par exemple, une durée de protection plus courte). 

102. Le PRÉSIDENT demande à la délégation du Royaume-Uni si cette réponse lui 
semble satisfaisante. 

4 Voir toutefois les paragraphes 176, 690 à 694 et 1016. 
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103. M. WALKER (Royaume-Uni) répond par l'affirmative et suggère que cette question 
soit examinée par le Comité de rédaction. 

104. Le PRÉSIDENT approuve. 

105. M. FRYER (ABA) partage les préoccupations exprunees par la délégation du 
Royaume-Uni et dit se réserver la possibilité d'aborder cette disposition lors de l'examen de 
certaines autres dispositions. 

106. Le PRÉSIDENT ouvre ensuite le débat sur l'article 2.2). 

107. M. URJMOTO (Japon) dit que, selon son interprétation, la raison pour laquelle 
1' expression générale "des conventions et des traités internationaux" est utilisée au point i) 
tient à la volonté de prendre en compte tout traité ou toute convention ultérieurs dans ce 
domaine. Il demande que son interprétation soit consignée dans les comptes rendus de la 
conférence diplomatique. 

108. M. CURCHOD confirme l'interprétation donnée par la délégation du Japon et dit que 
cette interprétation (ainsi que sa confirmation) seront consignées dans les comptes rendus de 
la conférence. 

109. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 3) et note que celui-ci ne fait l'objet 
d'aucune observation. 

L'article 2 est renvoyé devant le Comité de rédaction. 5 

Article 3 : Droit de déposer une demande internationale 

110. M. TODD (OMPI) présente l'article 3. 

111. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'article 3 et note qu'il ne fait l'objet d'aucune 
observation. 

L'article 3 est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

Article 4 : Procédure de dépôt de la demande internationale 

112. M. TODD (OMPI) présente l'article 4. 

113. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'article 4.1). 

114. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) suggère que, dans le texte anglais, le mot 
direct soit remplacé par directly, à la fois à l'alinéa l)a) et à l'alinéa 2)a). 

s Voir toutefois les paragraphes 381, 386 et 387, 1007 à 1014 et 1036 à 1039. 
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115. M. CURCHOD (OMPI) informe les délégués que le Secrétariat apprécierait de 
recevoir à l'avance l'indication des points qui devront être examinés par le Comité de 
rédaction, ainsi que toute autre suggestion informelle sur la manière de traiter un problème 
particulier, de façon à pouvoir présenter des propositions concrètes au Comité de rédaction. 

L'article 4.1) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

116. M. TODD (OMPI) donne un aperçu des pnnctpes et du fonctionnement de 
l'article 4.2), conjointement avec la règle 13.3) et 4). 

117. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'article 4.2) et conjointement sur la règle 13.3) 
et4). 

118. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) déclare qu'elle s'interroge sur l'utilité 
de la règle 13.4)b), puisqu'il est peu probable qu'un office national qui ne pourrait pas 
présenter la demande dans le délai de trois mois soit en mesure de transmettre l'information 
requise au Bureau international pendant cette période. Elle propose par conséquent, dans un 
souci de simplicité, de supprimer cette disposition et de porter le délai visé à la règle 13.4)a) 
de trois à six mois. 

119. M. CURCHOD (OMPI) observe qu'à la connaissance du Secrétariat, les États-Unis 
d'Amérique sont la seule Partie contractante potentielle à disposer d'un système de contrôle 
de sécurité. 

120. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) confirme que sa délégation présentera 
une proposition officielle sur ce point. 

121. M. MITCHELL (FICPI) soulève la question de savoir ce qu'il adviendra si le dernier 
jour d'un délai pour l'envoi d'une demande tombe un jour qui est férié dans le pays de l'office 
par l'intermédiaire duquel elle a été déposée, mais qui ne l'est pas ailleurs. 

122. M. MACHADO (OMPI) répond que cette question est régie par la règle 4.4) qui 
traite de l'expiration d'un délai un jour où le Bureau international ou un office n'est pas 
ouvert au public. 

L'article 4.2) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 6 

123. M. TODD (OMPI) donne un aperçu des principes et du fonctionnement de 
l'article 4.3), conjointement avec la règle 13.2). 

124. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'article 4.3) et conjointement sur la règle 13.2). 

125. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) rappelle à la Commission que sa délégation 
s'apprête à présenter une proposition concernant la règle 13. 

L'article 4.3) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

6 Voir toutefois les paragraphes 176 et 313. Voir aussi les paragraphes 429 à 438, 886 à 891, 945 et 946 
pour l'examen de la règle 13. 
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Article 5 : Contenu de la demande internationale 

126. M. TODD (OMPI) présente les alinéas!) et 2) de l'article 5. 

127. Le PRÉSIDENT invite les participants à formuler des observations sur l'alinéa 1) de 
l'article 5. 

128. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) demande une explication quant à 
1' expression "la langue prescrite", sachant que le règlement d'exécution prévoit deux langues 
de travail. 

129. M. CURCHOD (OMPI) répond que l'expression vise à offrir la possibilité de 
modifier le nombre de langues de travail du système sans avoir à modifier cet article. On ne 
peut exclure qu'un jour le système fonctionne avec une seule langue. 

130. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) souligne que l'expression "l'une des langues 
prescrites" dans le texte de l'acte semble exclure la possibilité que le règlement d'exécution 
ne prescrive qu'une seule langue. 

131. Le PRÉSIDENT dit que le point sera examiné par le Comité de rédaction et note 
qu'aucune autre observation n'est formulée en ce qui concerne le texte introductif et le point i) 
de l'alinéa 1). 

132. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) dit qu'au point ii) de l'alinéa 1), il n'est 
pas précisé si 1' adresse du déposant requise est 1' adresse de sa résidence, 1' adresse de son 
domicile ou son adresse commerciale. Par conséquent, sa délégation propose que le 
règlement d'exécution précise l'adresse dont il s'agit. Par ailleurs, sa délégation s'interroge 
sur la nécessité d'identifier la Partie contractante du déposant, comme le prévoit le point ii) de 
l'alinéa 1). Puisqu'en vertu de l'article 3) il peut y avoir plus d'une Partie contractante pour 
un déposant donné, elle ne voit pas de raison pratique ou juridique qui permettrait d'exiger de 
faire un choix dans la demande. Sa délégation propose en conséquence que l'on adopte un 
libellé qui éliminerait cette exigence. 

133. M. CURCHOD (OMPI) indique qu'en ce qui concerne l'adresse du déposant, 
l'information est indispensable non seulement pour le Bureau international mais aussi pour 
l'information des tiers; cette question est traitée dans le règlement d'exécution qui à son tour 
renvoie aux instructions administratives. L'expression utilisée dans l'acte est générale et 
recouvre les diverses possibilités auxquelles l'adresse du déposant peut faire référence. En ce 
qui concerne l'indication de la Partie contractante du déposant, M. Curchod renvoie à la 
définition de l'article l.xii) et explique que cette indication est nécessaire, notamment pour la 
mise en œuvre de la disposition relative au dépôt indirect figurant à 1' article 4. 

134. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) suggère, s'agissant de l'expression 
"adresse du déposant", qu'une formulation plus souple soit utilisée dans l'acte, les données 
concernant le déposant pouvant être prescrites par le règlement d'exécution. S'agissant de la 
question de la Partie contractante du déposant, sa délégation est d'avis qu'il n'y a aucune 
raison d'identifier toutes les Parties contractantes auxquelles le déposant est lié lorsqu'il peut 
y avoir plus d'une telle Partie contractante. 
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135. M. CURCHOD (OMPI) explique qu'aux fins de l'article 4, le déposant doit indiquer, 
lorsqu'il est lié à plus d'une Partie contractante, celle qui doit être considérée comme la Partie 
contractante du déposant. Il ajoute que l'article Lxii) prévoit expressément le choix d'une 
Partie contractante par le déposant, et que ce choix est fait en indiquant cette Partie 
contractante dans la demande internationale. En ce qui concerne 1' adresse du déposant, 
M. Curchod demande à la délégation des États-Unis d'Amérique de confirmer que sa 
proposition vise à utiliser le terme "données" au lieu d"'adresse". Il suggère que le point ii) 
soit à nouveau examiné par le Comité de rédaction. 

136. Le PRÉSIDENT appuie la suggestion de M. Curchod visant à un nouvel examen du 
point ii) par le Comité de rédaction, auquel la délégation des États-Unis d'Amérique consent. 
Le PRÉSIDENT note ensuite que les points iii) à vi) de l'alinéa 1) ne font l'objet d'aucune 
observation. 

137. Mme SÜMEGHY (Hongrie) demande des éclaircissements quant aux éléments 
couverts par le point vii). Si l'on entend uniquement par là les indications mentionnées au 
paragraphe 5.08 des notes, il pourrait être plus simple de le dire. 

138. M. CURCHOD (OMPI) répond que l'objectif du point vii) est de ménager quelque 
souplesse pour l'avenir. Ainsi pourrait-il s'avérer nécessaire à l'avenir de satisfaire à une 
prescription supplémentaire. Le libellé général du point vii) permettrait d'introduire cette 
prescription supplémentaire dans le règlement d'exécution. 

139. Le PRÉSIDENT note que la délégation de la Hongrie se satisfait de cette explication. 

L'article 5.1) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 7 

140. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 2) de l'article 5. 

141. M. SIM (Canada) propose de modifier l'article 5.2) afin d'inclure un renvoi a 
l'article 17. Il dit qu'une proposition écrite a été présentée en ce sens, et qu'il souhaite que 
cette question soit examinée par le Comité de rédaction. 

142. M. CURCHOD (OMPI) suggère que les débats sur la proposition de la délégation du 
Canada aient lieu non seulement au sein du Comité de rédaction, mais également au sein de la 
Commission principale 1. Il souligne que la proposition soulève une question d'ordre plus 
général, celle de savoir si le chapitre I doit systématiquement inclure des renvois au 
chapitre II. Cette question a été débattue dans le cadre du comité d'experts, et il a été convenu 
que de tels renvois croisés devaient être évités. La conférence diplomatique peut toutefois 
revenir sur cet accord. M. Curchod souligne en outre que la règle 7.4) prévoit que les 
éléments visés à 1' article 17 seront inclus dans la demande internationale. Il conclut en disant 
que la proposition écrite du Canada sera distribuée pour être débattue une fois qu'elle sera 
disponible dans toutes les langues. 

143. M. SIM (Canada) dit qu'il souhaiterait revenir sur la question une fois que la 
proposition sera disponible dans toutes les langues officielles. 

7 Voir toutefois les paragraphes 382, 383 et 388 à 400 pour les débats ultérieurs sur l'article 5.1). 
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L'article 5.2) est laissé en suspens, dans l'attente de l'examen de la proposition de la 
délégation du Canada. 8 

144. M. TODD (OMPI) donne des explications sur les alinéas 3) et 4) de l'article 5, ainsi 
que sur 1 'alinéa 6) de la règle 7. 

145. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 3) de l'article 5. 

146. M. MOTA MAlA (Portugal) déclare que, tout en reconnaissant que cette matière a 
été longuement discutée dans le cadre du comité d'experts, il considère qu'il est dangereux de 
permettre l'inclusion d'un grand nombre de dessins ou modèles dans une même demande 
d'enregistrement. À son avis, la condition de l'appartenance de tous les produits à une même 
classe n'est pas une limitation suffisante compte tenu du fait qu'une seule classe peut 
comprendre un éventail très large de produits. Par conséquent, il propose de limiter le nombre 
de produits qui peuvent être inclus dans une même demande d'enregistrement. 

147. M. CURCHOD (OMPI) confirme que cette question a été longuement débattue lors 
des réunions du comité d'experts et il rappelle que celui-ci était favorable à l'inclusion d'un 
nombre assez large de dessins ou modèles dans une même demande. Du point de vue du 
Bureau international, il n'existe pas d'inconvénients pratiques ou financiers dans la mesure où 
le montant des taxes pourrait dépendre du nombre de dessins et modèles industriels 
effectivement déposés. D'un autre côté, une approche plus restrictive entraînerait la nécessité 
de fixer de façon arbitraire un nombre maximum. Cette décision appartient toutefois à la 
Commission principale 1. 

148. M. MOTA MAlA (Portugal) indique qu'il ne veut pas insister sur ce problème et 
qu'il peut s'aligner sur l'approche actuelle, tout en exprimant un certain regret. 

149. M. PATAKY (TVS) déclare que la possibilité d'inclure un nombre illimité de 
dessins ou modèles dans la même demande est de la plus haute importance pour les 
utilisateurs, notamment pour ceux qui, comme les secteurs du textile et de la mode, produisent 
un grand nombre de dessins ou modèles. Il ajoute qu'une limitation du nombre de dessins ou 
modèles pouvant être inclus dans la même demande compliquerait la tâche de ces secteurs et 
augmenterait les coûts de dépôt. 

L'article 5.3) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

150. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 4) de l'article 5. 

151. M. URIMOTO (Japon) demande des éclaircissements sur la raison pour laquelle, 
alors que l'acte comme le règlement d'exécution comportent des dispositions selon lesquelles 
la demande internationale peut contenir une demande d'ajournement de la publication, il 
n'existe aucune disposition concernant l'introduction, dans une demande internationale, d'une 
demande de publication immédiatement après 1' enregistrement. 

8 Voir les paragraphes 318 à 338 pour les débats ultérieurs sur l'article 5.2). 
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152. M. CURCHOD (OMPI) explique que l'ajournement de la publication est une 
exception à la règle générale du droit de la propriété industrielle selon laquelle la publication 
doit en principe avoir lieu dès que possible. C'est la raison pour laquelle il a été proposé de 
mentionner expressément la possibilité d'un ajournement dans l'acte lui-même, alors que cela 
n'a pas semblé indispensable dans le cas de la publication immédiate. 

L'article 5.4) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

[Suspension de séance] 

Article 6 : Priorité 

153. M. TODD (OMPI) présente l'article 6 et indique qu'il est nécessaire d'examiner dans 
le même temps le document H/DC/7. 

154. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 1) de l'article 6. 

155. M. URIMOTO (Japon) souligne que tout délai relatif à une revendication de priorité 
tardive qui serait prescrit à l'avenir devrait tenir compte de la nécessité pour les offices 
procédant à un examen d'avoir connaissance de ces revendications tardives avant d'entamer 
l'examen de la demande d'enregistrement international concernée. ll estime que toute 
revendication tardive de priorité devrait être faite avant que le Bureau international ne 
commence les préparatifs en vue de la publication de 1' enregistrement international. En 
conséquence, dans la pratique, il pense que le délai à prescrire pour une revendication tardive 
de priorité sera très court, et il souhaite savoir si un délai particulier a été envisagé. 

156. M. CURCHOD (OMPI) déclare qu'il est trop tôt pour présenter une proposition 
concrète quant au délai à prescrire puisque la question dépend notamment des débats en cours 
dans le cadre du Traité sur le droit des brevets. Toutefois, les points tout à fait valables 
soulevés par la délégation du Japon seront à n'en pas douter pris en compte en temps voulu. 

L'article 6.1) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

157. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 2). 

158. Mme MARCADÉ (France) reconnaît que l'alinéa 2) de l'article 6, tel qu'il est 
présenté dans le document H/DC/3, n'est pas en totale conformité avec l'article 4 de la 
Convention de Paris étant donné que, selon cet article, le droit de priorité peut être revendiqué 
sur le fondement d'un dépôt régulier, et non pas uniquement d'un enregistrement. Par 
conséquent, elle considère que les commentaires et la rédaction nouvelle compris dans le 
documentf.LŒ)C/7sontpertinents. 

159. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) déclare que le libellé de l'alinéa 2) de 
1' article 6 ne prend pas en compte le cas des pays qui procèdent à un examen. Il devrait 
mentionner le fait que la revendication de priorité n'a d'effet que dans les pays désignés, 
comme le fait l'article 11.3) du PCT. 
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160. M. CURCHOD (OMPn explique que cette disposition est destinée à préciser le statut 
d'une demande internationale selon l'Arrangement de La Haye en énonçant clairement qu'elle 
peut servir de base à une revendication de priorité dans le cadre d'une demande ultérieure, 
qu'il s'agisse d'une demande nationale ou régionale ou d'une demande internationale 
ultérieure selon l'Arrangement de La Haye. Une formulation large devait donc être utilisée 
pour couvrir ces différents cas. 

161. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) indique que le problème a bien été résolu 
dans l'article 11.3) du PCT et que la même approche peut être suivie dans le projet de nouvel 
acte. 

162. M. CURCHOD (OMPI) suggère que cette question soit discutée séparément avec la 
délégation de la Fédération de Russie; l'article 11.3) du PCT traite d'un sujet différent et 
l'article équivalant à l'article 6.2) du projet de nouvel acte est l'article 11.4) du PCT. 

163. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) indique que la suggestion contenue dans le 
document H/DC/7 aurait pu être formulée plus simplement en énonçant à l'article 6.2) qu'à 
compter de sa date de dépôt, une demande internationale a la valeur d'un dépôt régulier au 
sens de l'article 4 de la Convention de Paris. Il allègue qu'en fait l'article 4.2) du projet de 
nouvel acte précise de manière satisfaisante quelle est la date de dépôt d'une demande 
internationale qui servirait de base à une revendication de priorité. 

164. M. TODD (OMPI) répond que si la solution proposée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique est certainement plus simple, elle diffère de la proposition contenue 
dans le document H/DC/7 sur le fond puisqu'elle ne tient pas compte du cas où la demande 
contiel}drait des irrégularités. ayant une incidence sur la date de 1' enregistrement. Dans un tel 
cas, la date de l'enregistrement international serait une date ultérieure (à savoir la date de 
correction des irrégularités) et cela doit être mis en parallèle avec 1' article 4 de la Convention 
de Paris, aux termes duquel tout dépôt national régulier peut servir de base à une 
revendication de priorité. 

165. M. LANDFERMANN (Allemagne) convient avec la délégation des États-Unis 
d'Amérique que la formulation proposée dans le document H/DC/7 est trop compliquée et 
qu'elle semble en outre, sur le fond, quelque peu opposée à l'article 4.3) de la Convention de 
Paris; il invite donc d'autres délégations ou le Comité de rédaction à faire des propositions en 
vue d'une autre formulation qui devra être plus simple que la formulation actuelle (peut-être 
plus proche de celle de 1' article 11.4) du PCT) et conforme à la Convention de Paris. 

166. M. CURCHOD (OMPI) explique que la formulation proposée, selon laquelle s'il 
existe une irrégularité affectant la date de dépôt la demande en question ne peut servir de base 
à la revendication d'un droit de priorité au sens de l'article 4.3) de la Convention de Paris, suit 
quant au fond celle qui est utilisée dans le PCT. Il ajoute qu'à l'inverse, l'approche proposée 
par M. Hoinkes est assurément plus libérale puisqu'elle permet également de revendiquer une 
priorité en se fondant sur une demande comportant une irrégularité. 

167. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) répond qu'il se rend désormais bien compte 
de la différence de fond séparant sa proposition de celle du Bureau international, tout en 
mettant l'accent sur la nécessité de trouver une façon plus simple et plus claire d'exprimer 
cette notion. 
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168. M. VAN DER EIJK (Pays-Bas) est favorable à l'idée d'un nouveau projet 
d'article 6.2), plus simple et plus conforme à la Convention de Paris. Toutefois, il souligne 
également que le libellé de cet article fait référence à la date d'enregistrement qui, selon les 
explications fournies par le Bureau international, peut être reportée dans certains cas; il ne 
saurait dire s'il est fait mention dans l'acte ou dans le règlement d'exécution de la date de 
dépôt, et dans la négative, peut-être le Comité pourrait-t-il envisager d'ajouter une telle 
mention. 

169. M. TODD (OMPI) répond qu'il n'est mentionné ni dans l'acte ni dans le règlement 
d'exécution que la date de dépôt peut être reportée puisque cette expression fait référence à la 
date à laquelle la demande est reçue par le Bureau international ou par un office, et que ce 
moment ne peut être modifié. Il approuve aussi les observations faites par plusieurs 
délégations concernant la complexité du texte proposé, et reconnaît que ce problème aurait pu 
être partiellement résolu en faisant simplement référence à la date de dépôt. Toutefois, le 
document H/DC/7 a été élaboré après que le document H/DC/3, qui utilise les 
deux expressions "date de dépôt" et "date d'enregistrement" de façon différente, a été 
distribué. Une telle modification aurait par conséquent des incidences sur d'autres 
dispositions de l'acte et du règlement d'exécution. 

170. M. V AN DER EIJK (Pays-Bas) demande d'autres éclaircissements sur ce point, 
notamment sur la question de savoir si la façon dont l'article 6.2) est libellé dans le 
document HIDC/7 implique 1' existence de deux dates de dépôt : la date de dépôt normale telle 
qu'elle est prévue à l'article 4.2) et une autre date de dépôt aux fins de la revendication de 
priorité qui pourrait être différente de la première. 

171. M. TODD (OMPI) répond que, dans le projet d'acte actuel, il n'existe qu'une seule 
date de dépôt et que l'objectif de la proposition est simplement de veiller à ce qu'une 
demande qui ne contiendrait pas l'un des éléments fondamentaux ne puisse servir de base à 
une revendication de priorité qu'à partir de la date à laquelle les irrégularités sont corrigées. 

172. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) déclare qu'il partage les idées et les doutes 
exprimés par la délégation des Pays-Bas; même si, de manière artificielle, on peut avancer 
qu'il n'existe qu'une seule date de dépôt, elles sont en fait au nombre de deux: l'une pour les 
demandes régulières et 1' autre pour les demandes contenant des irrégularités. Il préconise 
donc instamment la recherche d'une nouvelle solution et, à cette fin, suggère que le Bureau 
international pourrait peut-être s'abstenir d'octroyer une date de dépôt avant que la demande 
déposée soit effectivement en ordre. 

173. M. CURCHOD (OMPI) confirme que cette question fera l'objet de plus amples 
réflexions et qu'un texte sera élaboré par le Secrétariat.9 

174. Le PRÉSIDENT lève la séance. 

9 Voir les paragraphes 176, 183,312 à 317 et 369. 
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COMMISSION PRINCIP ALE IDE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Troisième séance 
Jeudi 17 juin 1999 

Après-midi 

Date de dépôt (articles l.v). 4.2). 6.2). 8bis. 9.2)b); règles 13 et 14 

175. Le PRÉSIDENT ouvre la séance et annonce que le Secrétariat a travaillé sur la 
question de la date de dépôt au cours de l'interruption de séance. Il invite le Secrétariat à faire 
état des résultats de son travail. 

176. M. CURCHOD (OMPI) indique qu'ayant tenu compte des observations faites par les 
différentes délégations, qui semblent toutes s'accorder sur le fond, le Secrétariat est parvenu à 
une solution consistant, en premier lieu, à supprimer la définition de la date de dépôt de la 
demande internationale figurant à l'article l.v), qui s'avère superflue; en second lieu, à créer 
un nouvel article, provisoirement numéroté 8bis, reprenant quant au fond les articles 4.2) 
et 9.2)b), et incorporant les modifications de rédaction requises. En particulier, les références 
au report de la date de 1 'enregistrement international seront remplacées par des références au 
report de la date de dépôt. L'article 6.2) prévoira donc simplement qu"'à compter de sa date 
de dépôt, la demande internationale a la valeur d'un dépôt régulier au sens de l'article 4 de la 
Convention de Paris, quel que soit son sort ultérieur". Les règles 13 et 14.3) seront adaptées 
en conséquence et il est probable que l'alinéa 1) de la règle 14 pourra être supprimé. Le 
Secrétariat préparera les textes modifiés et les soumettra au Comité de rédaction; si, au cours 
de ces travaux, se pose un problème de fond, la question sera à nouveau portée devant la 
Commission principale I. 

177. Le PRÉSIDENT, tenant compte de la complexité de la question, demande aux 
délégations si elles souhaitent ou non examiner les textes élaborés par le Secrétariat avant 
qu'ils soient soumis au Comité de rédaction. 

178. Mme MARCADÉ (France) considère que les nombreuses dispositions affectées par 
les modifications rendent la situation extrêmement complexe. Elle demande au Secrétariat de 
lui assurer que ces modifications aboutiront bien au résultat escompté quant au fond, à savoir 
qu'une demande internationale qui ne présente aucune des irrégularités mentionnées à la 
règle 14.3) peut servir de base à une revendication de priorité même si elle est ultérieurement 
abandonnée. 

179. M. CURCHOD (OMPI) confirme que tel est bien le cas. 

180. M. V AN DER EDK (Pays-Bas) dit que même si la solution décrite par le Secrétariat 
semble appropriée pour résoudre le problème posé, il est impossible de l'affirmer avec 
certitude compte tenu des nombreuses modifications en cause. Il demande par conséquent que 
les textes modifiés soient examinés par la Commission principale I. 

181. M. ADDOR (Suisse) souhaite aussi pouvoir examiner un texte officiel incorporant 
toutes les modifications proposées par le Secrétariat. 
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182. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) approuve que le principe selon lequel une 
demande internationale peut être considérée comme ayant la valeur d'un dépôt national 
régulier soit contenu dans le nouvel acte, mais met l'accent sur la nécessité d'expliciter dans 
le texte les conditions requises pour une telle équivalence. 

183. M. CURCHOD (OMPI) confirme que l'article 6.2) énoncera clairement qu'une 
demande internationale ayant une date de dépôt peut, à compter de cette date, servir de base à 
une revendication de priorité, et que le nouvel acte définira, dans le cas d'une demande 
internationale, ce que 1' on entend par dépôt régulier au sens de 1' article 4 de la Convention de 
Paris. En ce qui concerne la présentation des textes révisés, M. Curchod précise qu'une 
proposition sera présentée à la Commission principale 1 et demande, puisqu'il ne s'agit que 
d'une question de rédaction et non de modifications quant au fond, si les délégations jugent 
acceptables que cette proposition soit élaborée uniquement en anglais et en français. 

184. Le PRÉSIDENT note que cette proposition ne soulève aucune objection10• 

Article 7: Taxes de désignation 

185. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'article 7. 

186. M. TODD (OMPI) présente l'article 7 en se référant également à la règle 12. 

187. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune observation sur l'alinéa 1) et renvoie celui-ci 
devant le Comité de rédaction. Il ouvre ensuite le débat sur l'alinéa 2) de l'article 7. 

188. M. ADDOR (Suisse) indique que sa délégation juge le système de la taxe 
individuelle extrêmement complexe et peu transparent pour les utilisateurs. Comme lors des 
précédents comités d'experts, sa délégation propose de mettre en place un système de taxes de 
désignation ne comprenant que deux montants différents, l'un pour les pays sans examen, 
1' autre pour les pays avec examen, et elle suggère que ces montants soient fixés par le Bureau 
international. 

189. Le PRÉSIDENT demande à la délégation de la Suisse si elle souhaite présenter une 
proposition écrite. 

190. M. ADDOR (Suisse) se déclare disposé à préparer une proposition écrite si cela est 
jugé nécessaire. 11 

191. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) se dit préoccupée par le fait que, bien 
qu'il prévoit une taxe de désignation individuelle, le nouvel acte reste silencieux en ce qui 
concerne la question des taxes consécutives au dépôt d'une demande internationale. Elle 
souligne qu'aux États-Unis d'Amérique, il existe diverses taxes liées à l'obtention d'un brevet 
de dessin ou modèle qui sont perçues au cours de la procédure d'examen. Pour cette raison, 

10 

Il 
Voir les paragraphes 312 à 317 et 369 pour la suite des débats sur ce point. 
Voir toutefois le paragraphe 31 O. 
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elle propose que toute Partie contractante dont 1' office est un office procédant à un examen, et 
dont la loi requiert le paiement de taxes en sus de la taxe de désignation individuelle visée à 
l'alinéa 2), puisse exiger que ces taxes supplémentaires soient payées à cet office, au moment 
que celui-ci déterminera. 

192. M. HASHIMOTO (Japon) dit qu'il comprend pleinement l'esprit de la proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique et qu'il y souscrit. 

193. M. CURCHOD (OMPI) informe les participants qu'une proposition écrite présentée 
par la délégation des États-Unis d'Amérique sur cette question est en cours de traduction et 
sera prochainement distribuée. En ce qui concerne le paiement de taxes supplémentaires, il 
rappelle que l'article 18.3) prévoit qu'en cas de division d'un emegistrement international, 
une taxe supplémentaire peut être perçue par un office désigné. Il ajoute que toute Partie 
contractante peut exiger le paiement de taxes qui ne sont pas couvertes par la taxe de 
désignation individuelle (telles que des taxes perçues au titre d'un recours, pour l'extension 
d'un délai ou pour l'inspection de documents), comme cela apparaît dans la dernière phrase de 
la note 7.04 du document H/DC/5. M. Curchod demande finalement à la délégation des 
États-Unis d'Amérique d'indiquer, afin de mieux apprécier la portée de sa proposition, si elle 
pense à une taxe particulière qui ne soit ni couverte par l'article 18.3) ni mentionnée dans les 
notes. 

194. M. BOUHNIK (Algérie) indique qu'il a quelques commentaires à faire au sujet de la 
taxe individuelle mais qu'il préfère différer ses observations jusqu'à ce que la proposition 
écrite des États-Unis d'Amérique soit distribuée. 

195. Mme MARCADÉ (France) exprime son attachement à la rédaction actuelle de 
l'article 7.2) car cette disposition offre au déposant la garantie qu'il ne devra pas acquitter une 
taxe plus élevée que celle qui lui serait réclamée dans le cas d'un dépôt effectué directement 
auprès d'un office national. 

196. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) indique que la proposition de sa délégation 
permettra aux offices procédant à un examen de percevoir des taxes à un moment 
correspondant à un événement particulier et il juge ce système préférable à celui contenu dans 
la proposition de base qui implique la perception des taxes ab initio. n se demande si la taxe 
de délivrance est ou non comprise dans la taxe de désignation individuelle et, se référant à la 
note 7.04, observe que la taxe de délivrance n'est pas mentionnée parmi les exemples de taxes 
qui peuvent être exigées par les offices procédant à un examen en sus de la taxe de 
désignation individuelle. Aussi M. Hoinkes estime-t-il que la réponse à sa question semble 
contenue dans la note 7.05 selon laquelle la taxe individuelle doit couvrir l'ensemble des taxes 
qui seraient perçues dans le cadre de la procédure nationale pour l'octroi de la protection. n 
poursuit en indiquant que les déposants américains sont favorables à la proposition de sa 
délégation puisqu'elle sert davantage leurs intérêts et conclut qu'il émettrait de sérieuses 
réserves sur un système qui obligerait les offices procédant à un examen à percevoir une taxe 
de délivrance en tant que partie intégrante de la taxe de désignation individuelle. 

197. M. CURCHOD (OMPI) répond que l'approche suivie lors de la rédaction de cette 
disposition veut que d'une part, les taxes qui sont exigibles dans le cadre de la procédure 
habituelle d'octroi de la protection doivent être couvertes par la taxe de désignation 
individuelle (en particulier la taxe de dépôt et la taxe de délivrance) et, d'autre part, que les 
taxes exigibles dans des circonstances étrangères au cours normal de la procédure ne sont pas 
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couvertes par la taxe de désignation individuelle (par exemple, les taxes de recours ou 
d'extension d'un délai). Se référant en particulier à la question de la taxe de délivrance, 
M. Curchod estime que 1' alternative est la suivante : ou bien conserver la structure de la taxe 
de désignation individuelle sous sa forme actuelle tout en prévoyant un mécanisme de 
remboursement de la partie de la taxe individuelle correspondant à la taxe de délivrance en cas 
de refus, ou bien suivre l'avis exprimé par la délégation des États-Unis d'Amérique et 
considérer par conséquent que la taxe de délivrance ne fait pas partie de la taxe de désignation 
individuelle et doit être versée au moment de 1' octroi de la protection. À cet égard, 
M. Curchod explique que si la deuxième approche est suivie, il sera nécessaire de modifier 
l'article 7.2) afm de préciser que la taxe de désignation individuelle n'englobe pas la taxe de 
délivrance. En outre, il souligne que la proposition de la délégation des États-Unis 
d'Amérique doit être complétée afin de déterminer, notamment, à qui la taxe de délivrance 
doit être versée. 

198. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) répond qu'il ne juge pas nécessaire de 
modifier l'article 7.2) puisque cette disposition ne comporte aucune référence à la taxe de 
délivrance. Il remarque ensuite que le montant des taxes de désignation individuelle devra 
évidemment prendre en compte, sans l'inclure toutefois, le montant correspondant à la taxe de 
délivrance. 

199. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) observe que la solution proposée par la 
délégation des États-Unis d'Amérique serait en opposition avec le système actuel de taxes 
appliqué par son office, qui procède à un examen mais qui ne perçoit pas de taxe de 
délivrance du titre de protection, puisque celle-ci est effectuée par le Bureau international. 

200. M. FRYER (ABA) exprime son soutien à la proposition de la délégation des 
États-Unis d'Amérique. 

201. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) ajoute, en réponse à l'intervention de la 
délégation de la Fédération de Russie, que la perception de ces taxes supplémentaires n'est ni 
systématique ni obligatoire et souligne que le trait essentiel de sa proposition tient au caractère 
strictement facultatif de ces taxes. 

202. M. HANSMANN (FCPA) déclare que la proposition de la délégation des États-Unis 
d'Amérique entraînera probablement une modification de la dernière phrase de 1' alinéa 2). 

203. Le PRÉSIDENT déclare que les débats sur cet alinéa reprendront lorsque la 
Commission sera en mesure d'examiner les propositions écrites des délégations des 
États-Unis d'Amérique et de la Suisse.12 

204. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 3) et note qu'il n'y a aucune observation 
à ce sujet. 

L'article 7.3) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

205. M. CURCHOD (OMPI) suggère que le débat relatif à la règle 12 soit reporté jusqu'à 
ce que 1' on soit parvenu à un accord sur 1 'article 7. 

12 Voir les paragraphes 310 et 622 à 655. 
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206. Le PRÉSIDENT accepte la suggestion du Secrétariat et ouvre le débat sur l'article 8. 

Article 8 : Régularisation 

207. M. TODD (OMPI) présente l'article 8. 

208. Le PRÉSIDENT invite les participants à faire part de leurs observations sur 
l'alinéa 1). Il note que celui-ci n'en suscite aucune. 

L'article 8.1) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

209. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 2)a). 

210. M. HANSMANN (FICPI) propose que le nouvel acte ou le règlement d'exécution 
prévoie une procédure de recours contre la décision du Bureau international. Une telle 
procédure s'avérerait très utile lorsque le déposant souhaite contester les irrégularités 
soulevées par le Bureau international. 

211. M. CURCHOD (OMPI) déclare que l'idée d'instaurer un organe d'appel a déjà été 
soulevée dans le passé par les milieux intéressés mais n'a pas été mise en pratique, compte 
tenu du petit nombre de cas attendus et des coûts supplémentaires qui en résulteraient pour le 
déposant. Il souligne qu'il existe un mécanisme interne de recours comportant cinq niveaux : 
le chef de 1' enregistrement des dessins et modèles peut voir sa décision réexaminée sur 
demande par le chef de la Section de 1' administration, dont la décision peut à son tour être 
réexaminée par le directeur du Département des enregistrements internationaux, puis par le 
Vice-directeur général chargé de ces questions, et finalement par le Directeur général. 
M. Curchod apporte la garantie formelle que ce processus fonctionne et indique qu'il est 
effectivement arrivé qu'une décision soit annulée. 

212. M. MITCHELL (FICPI) approuve l'observation formulée par la FICPI et demande 
instamment au Secrétariat d'envisager la création d'un organe d'appel indépendant. Une taxe, 
exigible uniquement en cas de recours, pourrait être prévue à cet effet. 

213. M. WALKER (Royaume-Uni) demande au Secrétariat d'indiquer comment la 
procédure de réexamen des décisions par le Bureau international satisfait aux obligations 
énoncées dans 1' Accord sur les AD PIC. 

214. M. CURCHOD (OMPI) déclare que la création d'un organe d'appel poserait de 
nombreuses difficultés. Il souligne en particulier que la taxe à payer par un déposant 
présentant un recours devant cet organe devrait probablement être très élevée pour permettre 
d'en couvrir les coûts. Quoi qu'il en soit, la question n'est pas propre au système de La Haye; 
elle concerne aussi, notamment, le PCT et le système de Madrid et il serait plus approprié d'en 
débattre dans le cadre de l'Assemblée générale de l'OMPI. 

215. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 2)b) et note qu'il n'y a aucune 
observation à ce sujet. 

L'article 8.2) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 
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Article 9 : Enregistrement international, date de 1' enregistrement international et publication 

216. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'article 9. 

217. M. TODD (OMPI) présente l'article 9 et rappelle que le libellé de l'alinéa 2) doit être 
modifié à la lumière des précédents débats concernant la date de dépôt. 

218. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune observation sur l'alinéa 1) et qu'il convient 
de reporter le débat sur l'alinéa 2). 

L'article 9.1) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

L'article 9.2) est réservé. 

219. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 3). 

220. Mme LEVIN (AIPPI) considère que la proposition de la délégation des États-Unis 
d'Amérique concernant la taxe de délivrance pourrait être contraire au principe énoncé à 
l'alinéa 3)a). Elle déclare que pour l'AIPPI, l'intérêt est de disposer d'un système simple et 
peu coûteux. 

221. M. MOT A MAlA (Portugal) considère que la référence à un "office désigné" 
contenue à l'alinéa 3)b) doit être remplacée par une référence à "l'office d'une Partie 
contractante désignée" dans la mesure où ce ne sont pas les offices qui sont désignés, mais les 
Parties contractantes. 

222. M. CURCHOD (OMPI) répond que l'observation de la délégation du Portugal est 
pertinente quant au fond, mais rappelle que 1' expression "office désigné" est définie à 
l'article 1(xvii) du nouvel acte. Il indique que cette expression constitue un raccourci 
terminologique destiné à alléger le texte, et qu'elle est également utilisée dans le cadre du 
PCT. 

223. M. URIMOTO (Japon) déclare que compte tenu du report de six mois de la 
publication des enregistrements internationaux, il sera difficile pour les offices procédant à un 
examen de déterminer 1 'état de la technique. Il suggère que chaque office procédant à un 
examen qui le souhaite reçoive un exemplaire de 1' enregistrement international 
immédiatement après son inscription au registre international. 

224. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) dit qu'elle approuve pleinement la 
proposition de la délégation du Japon et que sa délégation a présenté une proposition écrite sur 
la question. 

L'article 9.3) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

225. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 4) et note qu'il n'y a aucune observation. 

L'article 9.4) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 13 

13 Voir toutefois les paragraphes 401 à 428. 
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Article 10 : Ajournement de la publication 
Règle 15 : Ajournement de la publication 

226. M. TODD (OMPI) présente les alinéas 1) à 3) de l'article 10 et suggère que ces 
dispositions soient examinées conjointement avec les alinéas 1) et 2) de la règle 15. 

227. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 1) de l'article 10. 

228. M. W ALKER (Royaume-Uni) déclare que cette disposition pose quelques problèmes 
à sa délégation. Il explique que la loi britannique sur les dessins et modèles industriels, qui 
est très ancienne, prévoit un ajournement légal de la publication pour les dessins et modèles 
de textiles et de revêtements muraux. Cet ajournement est automatique et par conséquent, 
contrairement aux dispositions du nouvel acte, ne dépend pas d'une demande du déposant. En 
outre, la période d'ajournement de la publication est différente selon le type de dessin ou 
modèle concerné. Elle est fixée à 36 mois pour les dessins et modèles de textiles, donc 
supérieure à la période prescrite visée dans la règle 15, et à 24 mois pour les revêtements 
muraux, soit inférieure à la période prescrite dans le projet de nouvel acte. Il ne souhaite pas 
surcharger le nouvel acte par des dispositions anciennes de la loi britannique sur les dessins et 
modèles industriels, mais il souligne que cette situation pose un problème à sa délégation. Il 
conclut en suggérant une solution qui consisterait à autoriser une Partie contractante à faire 
une déclaration spécifique au Directeur général, ce qui permettrait de tenir compte des 
dispositions propres au Royaume-Uni en matière d'ajournement de la publication. 

229. M. CURCHOD (OMPI) indique qu'en ce qui concerne la question de l'ajournement 
automatique de la publication prévue par la législation britannique, le problème pourrait 
peut-être être résolu en supprimant la référence à une demande du déposant dans cette 
disposition. En ce qui concerne le traitement particulier des textiles et des revêtements 
muraux, M. Curchod est d'avis qu'aucune distinction relative à certains types de dessins ou 
modèles ne doit être faite dans les dispositions du nouvel acte ayant trait à 1 'ajournement de la 
publication, étant donné qu'elle compliquerait le système et entraînerait un risque d'erreur. Il 
suggère que le Royaume-Uni envisage de modifier ces dispositions dans le cadre des 
modifications qui seront apportées à sa législation nationale dans la perspective d'une 
adhésion au nouvel acte. 

L'article 1 0.1) est renvoyé devant le Comité de rédaction14• 

230. Le PRÉSIDENT invite les délégations à faire part de leurs observations sur 
l'alinéa 2) et note que celui-ci n'en suscite aucune. 

L'article 1 0.2) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

231. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 3). 

232. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) se demande si la solution proposée à 
l'alinéa 3) de l'article 10 est conforme à l'intérêt des utilisateurs. Il suggère que, dans 
l'hypothèse envisagée à l'alinéa 3)i), ce soit la désignation de la Partie contractante concernée 
qui soit écartée plutôt que la demande d'ajournement de la publication. 

14 Voir aussi le paragraphe 1087. 
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233. M. CURCHOD (OMPI) note en premier lieu que dans la pratique, le cas envisagé à 
l'alinéa 3)i) se produira très rarement puisqu'il implique une erreur de la part du déposant qui 
consisterait à demander l'ajournement de la publication tout en désignant une Partie 
contractante qui ne l'autorise pas. Il ajoute qu'il est impossible dans un tel cas de savoir où 
ira la préférence du déposant; le Secrétariat a supposé que cette préférence irait au maintien 
de la désignation plutôt que de la demande d'ajournement de la publication. 

234. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) dit que cette explication n'est pas 
entièrement convaincante puisque la primauté donnée à la désignation de la Partie 
contractante constitue un jugement de valeur de la part du Secrétariat qui ne tient pas 
forcément compte des intérêts des utilisateurs. 

235. M. CURCHOD (OMPI) répond que cette disposition a été rédigée sur la base des 
avis exprimés par les utilisateurs, et note que 1' adoption de la solution inverse ne changerait 
rien pour le Secrétariat. Il réaffirme que la solution choisie doit dépendre de ce que les 
utilisateurs préfèrent. 

236. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) en convient et par conséquent appelle les 
organisations représentant les utilisateurs auprès de la conférence à faire part de leur opinion 
sur la question. 

237. M. MITCHELL (FICPI) dit que l'abandon de la demande d'ajournement de la 
publication est préférable à 1' abandon de la désignation de la Partie contractante puisque, 
d'une part, le maintien des droits dans un pays donné est d'une importance primordiale et, 
d'autre part, les déposants veulent en fin de compte que leurs demandes soient publiées. Il 
e$me par conséquent que l'article 10.3) doit rester inchangé. 

238. M. PATAKY (TVS) souscrit à l'avis exprimé par la FICPI. 

239. Mme LEVIN (AIPPI) partage les opinions exprimées précédemment par la FICPI et 
la TVS et ajoute qu'il est regrettable que certains pays ne permettent pas l'ajournement de la 
publication. 

240. M. HANSMANN (FCPA) estime que le déposant devrait bénéficier d'un nouveau 
délai lui permettant de décider s'il retire la désignation de l'État concerné ou bien la demande 
d'ajournement de la publication. 

241. Le PRÉSIDENT remarque que les organisations d'utilisateurs sont favorables à la 
disposition telle qu'elle figure actuellement dans la proposition de base. 

L'article 10.3) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

242. M. TODD (OMPI) présente les alinéas 4), 5) et 6) de l'article 10 conjointement avec 
les alinéas 3) et 4) de la règle 15. 

243. Le PRÉSIDENT note que les alinéas 4) et 5) de l'article 10 ne suscitent aucune 
observation. 
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L'article 10.4) et 5) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 15 

244. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 6) de l'article 10. 

245. M. ADDOR (Suisse) demande si la radiation de l'enregistrement international 
mentionné à l'alinéa 6) doit s'analyser comme ayant un effet ex tune ou ex nunc. 

246. M. CURCHOD (OMPI) indique que la question des effets d'une radiation relève de 
la législation nationale de chaque Partie contractante. Il attire 1' attention sur le fait que, dans 
la situation décrite à l'alinéa 6), les offices désignés ne sauraient même pas qu'ils ont été 
désignés dans un enregistrement international. 

247. M. PATAKY (TVS) dit qu'il est important pour les utilisateurs de savoir si 
1' enregistrement international est radié ex tune ou ex nunc. Une procédure juridique a pu être 
engagée sur la base d'un dessin ou modèle qui n'était pas publié mais qui a été divulgué à un 
tiers. En ce qui concerne le paiement de la taxe de publication et la remise de reproductions, 
il souligne la gravité des conséquences pour les déposants qui ne satisfont pas aux conditions 
requises et demande si un rappel sera envoyé au déposant avant l'expiration de la période 
d'ajournement. 

248. M. CURCHOD (OMPI) convient que le fait qu'une radiation soit ex nunc ou ex tune 
implique des différences notables mais il répète que cette question relève de la législation 
nationale. Il confirme ensuite que le Secrétariat a l'intention de prévoir, dans le cadre des 
instructions administratives, une procédure de rappel comme cela est mentionné à la fin de la 
note R15.02 du document H/DC/6. 

249. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a pas d'autre remarque sur l'alinéa 6) et demande s'il 
y a des observations sur les alinéas 1), 2), 3) et 4) de la règle 15, ce qui n'est pas le cas. 

L'article 1 O. 6) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

La règle 15 est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Article 11 : Refus des effets: moyens de recours contre les refus 

250. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'article 11. 

251. M. TODD (OMPI) présente l'alinéa 1) de l'article 11. 

252. M. W ALKER (Royaume-Uni) soulève un point de rédaction en ce qui concerne le 
terme "refus" et indique que sa délégation préférerait un libellé tel que ''refus provisoire" ou 
"refus potentiel" qui serait plus conforme à la procédure britannique, laquelle prévoit que le 
refus est effectif uniquement après que le déposant a eu la possibilité de corriger sa demande 
irrégulière. 

253. M. MACHADO (OMPI) répond qu'en l'occurrence le libellé utilisé suit de près la 
terminologie employée dans le cadre du système de Madrid et de 1 'Acte de 1960 de 

JS Pour ce qui est de l'alinéa 5), voir le paragraphe 1087. 
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1' Arrangement de La Haye. Selon lui, modifier le libellé actuel du nouvel acte pourrait être 
source de confusion pour les déposants. 

254. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a pas d'autre observation concernant l'alinéa 1). 

L'article 11.1) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

255. M. TODD (OMPI) présente l'article 11.2) en faisant référence à la règle 18. 

256. Le PRÉSIDENT rappelle qu'il y a deux propositions, l'une de la délégation du 
Japon, l'autre de la délégation des États-Unis d'Amérique, mais étant donné qu'elles n'ont 
encore été ni traitées ni distribuées, il convient de reporter le débat16• 

257. M. FRYER (ABA) indique qu'il a également des suggestions à formuler sur ce point, 
qui pourront être abordées en temps voulu. 

258. Le PRÉSIDENT suspend la séance. 

COMMISSION PRINCIPALE ll DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Première séance 
Vendredi 18 juin 1999 

Matin 

Président : S.E. M. Luis Gallegos Chiriboga (Équateur) 
Vice-présidents : M. Mikl6s Bendzsel (Hongrie) 

M. Satoshi Moriyasu (Japon) 
Secrétaire : M. Gurry (OMPI) 

259. Le PRÉSIDENT remercie tous les participants de l'avoir élu à ce poste et se dit 
convaincu que les débats sur les questions à examiner progresseront rapidement. Il indique 
que chaque article du chapitre III sera présenté par le Secrétariat avant d'être examiné par la 
commission. Il invite le Secrétariat à présenter 1 'article 21. 

Article 21 : Office commun à plusieurs États 

260. M. GURRY (OMPI) présente l'article 21. 

16 Voir les paragraphes 339 à 368 et 657 à 662. 
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261. M. V AN DER EDK (Pays-Bas) félicite le président pour son élection. Il explique 
que les Pays-Bas ont une structure particulière puisqu'ils comprennent le Royaume des 
Pays-Bas situé en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. La loi sur les dessins et 
modèles du Benelux s'applique uniquement au Royaume des Pays-Bas situé en Europe. 
Tenant compte de ce fait, il suggère que le second point de l'alinéa 1) soit modifié, pour se lire 
comme suit: "que l'ensemble de leurs territoires respectifs auxquels s'applique l'unification 
de leurs lois nationales sur les dessins et modèles industriels, devra être considéré comme une 
seule Partie contractante ... ". 

262. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune observation sur la suggestion de la 
délégation des Pays-Bas. 

L'article 21, modifié en son alinéa l)ii), est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

Article 22 : Appartenance à l'Union de La Haye 

263. M. GURRY (OMPn présente l'article 22. 

264. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune observation sur l'article 22. 

L'article 22 est renvoyé devant le Comité de rédaction17• 

Article 23 : Acceptation des dispositions de l'Acte complémentaire de 1967 

265. M. GURRY (OMPI) explique qu'étant donné que les deux actes existants de 
1 'Arrangement de La Haye ont été rédigés avant la révision, en 1967, des dispositions 
administratives des divers traités administrés par l'OMPI, un acte complémentaire a été 
adopté en 1967 qui incluait des dispositions administratives relatives à l'Union de La Haye, 
parallèles à celles que prévoient les autres traités administrés par l'OMPI. Ces dispositions 
traitent de questions telles que 1' Assemblée, le Bureau international et les fmances. Le 
procédé de rédaction utilisé par 1' article 23 consiste à faire référence à 1' Acte complémentaire 
de 1967, et à incorporer ces dispositions par renvoi. M. Gurry indique qu'une proposition a 
été présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique afin que cette question soit abordée 
différemment d'un point de vue rédactionnel. Selon cette proposition, les dispositions 
pertinentes de l'Acte complémentaire de 1967 seraient incorporées dans le nouvel acte. 
Puisque cette proposition est en cours de traduction, il suggère que l'article 23 soit réservé. 

266. Le PRÉSIDENT approuve la proposition de report de l'examen de l'article 23 
jusqu'à ce que la proposition des États-Unis d'Amérique soit disponible dans toutes les 
langues.18 

17 

18 
Voir également le paragraphe 440. 
Voir les paragraphes 439 à 506. 
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Article 24 : Vote au sein de 1' Assemblée 

267. M. GURRY (OMPI) indique que les différentes possibilités qui ont été présentées 
dans le document HIDC/3 Add. font l'objet de négociations entre certaines délégations. Il 
suggère par conséquent de revenir sur 1 'article 24 lundi matin. 

268. Le PRÉSIDENT accepte la suggestion du Secrétariat sur l'article 24.19 

Article 25: Règlement d'exécution 

269. M. GURRY (OMPI) présente l'article 25. 

270. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune observation sur l'article 25. 

L'article 25 est renvoyé devant le Comité de rédaction. 20 

Article 26 : Révision du présent Acte 

271. M. GURRY (OMPI) présente l'article 26. 

272. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune observation sur l'article 26. 

L'article 26 est renvoyé devant le Comité de rédaction21 • 

Article 27 : Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte 

273. M. GURRY (OMPI) présente l'article 27. 

274. M. V AN DER EUK. (Pays-Bas) note que l'alinéa 2.ii) fait uniquement référence à 
''un instrument d'adhésion", et demande si un instrument d'approbation ou d'acceptation 
serait aussi considéré comme suffisant pour devenir partie au nouvel acte. 

275. Le PRÉSIDENT se réfère aux définitions contenues dans l'article Lxxx) et indique 
que la définition d'"instrument de ratification" inclut les instruments d'approbation et 
d'acceptation. 

L'article 27 est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

19 

20 

21 

Voir toutefois les paragraphes 292 à 297. 
Voir toutefois les paragraphes S Il à S 13. 
Voir toutefois les paragraphes 514 et 51 S. Voir également les paragraphes S 11 à 520 et 1081 à 1083 pour 
les débats relatifs à l'article 26bis tel qu'il figure dans la proposition de la délégation des États-Unis 
d'Amérique. 
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Article 28 :Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions 

276. M. GURRY (OMPI) présente l'article 28. 

277. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune observation sur l'article 28. 

L 'article 28 est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

Article 29 : Interdiction de faire des réserves 

278. M. GURRY (OMPI) présente l'article 29. 

279. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune observation sur l'article 29. 

L'article 29 est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

Article 30 : Déclarations faites par les Parties contractantes 

280. M. GURRY (OMPI) présente l'article 30. 

281. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune observation sur l'article 30. 

L'article 30 est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

Article 31 : Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960 

282. M. GURRY (OMPI) présente l'article 31. 

283. M. WIRANATA-ATMADJA (Indonésie) note, après avoir souligné l'importance de 
l'article 31, que celui-ci n'établit pas de relation entre d'une part, les Parties contractantes qui 
sont uniquement parties au nouvel acte et d'autre part, les États qui sont uniquement parties à 
1' Acte de 1934 ou à 1 'Acte de 1960. Sa délégation demande des éclaircissements concernant 
l'exclusion des relations entre les Parties contractantes qui sont uniquement parties au nouvel 
acte et les diverses catégories de membres de 1' Arrangement de La Haye établies par cet 
article. Il souhaite également savoir comment sera appelé le nouvel acte. 

284. M. GURRY (OMPI) explique que le nouvel acte ne peut lier que les États qui y sont 
parties, et qu'il ne peut viser à lier ces États avec des États qui sont uniquement parties à un 
acte antérieur. Il ajoute qu'il pense que le nouvel acte sera connu sous le nom de l'Acte de 
Genève de 1999. 

285. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune observation supplémentaire sur l'article 31. 

L'article 31 est renvoyé devant le Comité de rédaction. 
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Article 32 : Dénonciation du présent Acte 

286. M. GURRY (OMPI) présente l'article 32. 

287. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune observation sur l'article 32. 

L'article 32 est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

Article 33 : Langues du présent Acte; signature 

288. M. GURRY (OMPI) présente l'article 33. 

289. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune observation sur l'article 33. 

L'article 33 est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

Article 34 : Dépositaire 

290. M. GURRY (OMPI) présente l'article 34. 

291. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a aucune observation sur l'article 34. 

L'article 34 est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

Article 24 (suite) 

292. M. ZOUREK (Communautés européennes), faisant référence à la décision prise de 
remettre au lundi le débat relatif à l'article 24, indique qu'il ne sera pas présent lundi et estime 
que même si des consultations sont en cours, il serait utile d'avoir une idée des opinions des 
délégations. 

293. Le PRÉSIDENT explique que la proposition d'ajourner les débats sur l'article 24 
s'explique par la nécessité de permettre les négociations entre les délégations. Cependant, si 
la délégation des Communautés européennes estime qu'une explication est nécessaire dès 
maintenant, il lui donne la parole. 

294. M. ZOUREK (Communautés européennes) exprime sa reconnaissance au Bureau 
international quant au remarquable travail accompli pour la préparation du débat. Il se 
demande s'il ne serait pas intéressant, à présent, d'ouvrir le débat sans entrer dans les détails, 
mais laisse cette décision au président. 

295. Le PRÉSIDENT demande si une délégation souhaite ouvrir le débat ou faire une 
observation dès à présent. Notant que tel n'est pas le cas, il conclut que le débat est reporté au 
lundi matin. 
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296. M. LANDFERMANN (Allemagne) déclare que sa délégation se félicite que la 
décision relative à l'article 24 ait été reportée au lundi, mais qu'il serait évidemment prêt à 
entendre toute déclaration que la délégation des Communautés européennes souhaiterait faire 
dès à présent. 

297. Le PRÉSIDENT dit qu'il n'est pas opposé au fait que la délégation des 
Communautés européennes fasse dès à présent une déclaration mais que, selon lui, la 
suggestion du représentant des Communautés européennes visait à connaître 1' avis des autres 
délégations. Observant qu'aucune autre délégation ne souhaite prendre la parole sur ce sujet, 
le président reporte le débat sur l'article 24 au lundi matin.22 

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE RÉUNIE EN SÉANCE PLÉNIÈRE 

Troisième séance 
Vendredi 18 juin 1999 

Après-midi 

Élection des membres du Comité de rédaction 
Élection du bureau du Comité de rédaction 

298. Le PRÉSIDENT ouvre la séance plénière et il propose d'aborder le point 7 de l'ordre 
du jour : "Élection des membres du Comité de rédaction" ainsi que la partie du point 8 qui 
traite de l'élection du bureau du Comité de rédaction. Il indique que quelques déclarations 
liminaires qui n'ont pas pu être faites le premier jour seront faites par la suite. 

299. M. GURRY (OMPI) donne la liste des délégations dont seront issus les membres du 
Comité de rédaction, à savoir celles de 1 'Algérie, de la Chine, de Cuba, de l'Espagne, des 
États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de la Jamahiriya arabe 
libyenne, du Japon, du Royaume-Uni et de l'Ukraine. Il indique ensuite qu'il est proposé que 
M. Roger Walker, de la délégation du Royaume-Uni, soit président et que M. Amor Bouhnik, 
de la délégation de l'Algérie, et M. Rolando Hemandez Vigaud, de la délégation de Cuba, 
soient vice-présidents. Il attire aussi 1' attention sur le fait que les présidents des commissions 
principales 1 et II seront membres ex officio du Comité de rédaction. 

Examen du premier rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

300. Le PRÉSIDENT propose de passer au point 9 de l'ordre du jour: "Examen du 
premier rapport de la Commission de vérification des pouvoirs" et il donne la parole à la 
présidente de la Commission de vérification des pouvoirs. 

301. Mme BANY A (Ouganda), présidente de la Commission de vérification des pouvoirs, 
présente le premier rapport de cette commission (document H/DC/13). Elle déclare qu'au 
cours de la première séance, qui s'est tenue jeudi 17 juin 1999, les lettres de créance, pleins 
pouvoirs, lettres ou autres documents de désignation présentés par les délégations des États 

22 Pour la reprise des débats sur cette question, voir les paragraphes 305 à 307 et 1069 à 1080. 
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membres, les délégations observatrices et les organisations observatrices ont été examinés. La 
commission a notamment vérifié si ces documents étaient acceptables. Elle rapporte que la 
Commission a examiné les lettres de créance suivantes : pour ce qui est des membres 
ordinaires, les lettres de créance et pleins pouvoirs de neuf États, énumérés au 
paragraphe 7)a)i) du document H/DC/13, les lettres de créance sans pleins pouvoirs de 
47 États, énumérés au paragraphe 7)a)ii) du même document; les lettres de créance et pleins 
pouvoirs d'une délégation membre spéciale, à savoir la délégation des Communautés 
européennes, et les lettres de créance de trois délégations observatrices, à savoir les 
délégations de Djibouti, des Îles Salomon et de la République islamique d'Iran. En ce qui 
concerne Djibouti et les Îles Salomon, elle indique que les lettres de créance n'étaient signées 
par aucun des signataires requis, ce qui n'est pas conforme aux règles. Toutefois, après en 
avoir longuement débattu, la commission a décidé à l'unanimité d'accepter les lettres de 
créance de Djibouti et des Îles Salomon, sachant d'une part qu'ils ne sont pas membres de 
l'OMPI, et n'auront par conséquent pas de droit de vote, et d'autre part qu'ils n'ont pas de 
mission permanente à Genève qui leur permettrait d'obtenir d'autres documents. Toutefois, 
cette décision n'aura pas valeur de précédent, notamment pour les États membres de l'OMPI. 
Mme Banya ajoute que la commission a aussi constaté que les lettres ou documents de 
désignation des organisations intergouvernementales mentionnées au paragraphe 7)d)i) du 
rapport et des organisations non gouvernementales mentionnées au paragraphe 7)d)ii), étaient 
en bonne et due forme. Mme Banya attire l'attention des participants sur le fait qu'après la 
première réunion de la Commission de vérification des pouvoirs, cinq autres États membres 
ont déposé leurs lettres de créance. Elle déclare que celles-ci seront examinées lors de la 
prochaine réunion de la commission. Elle conclut en demandant à la conférence d'accepter 
les lettres de créance et les pleins pouvoirs des délégations mentionnées à l'alinéa a)i) du 
paragraphe 7) du rapport, les lettres de créance des délégations mentionnées à l'alinéa a)ii) du 
paragraphe 7), les lettres de créance des délégations mentionnées aux alinéas b) et c) du 
paragraphe 7), et les lettres ou documents de désignation des représentants des organisations 
mentionnées à l'alinéa d) du paragraphe 7). Mme Banya demande aussi aux délégations qui 
n'ont pas encore présenté de lettres de créance au Secrétariat de le faire le plus tôt possible. 

302. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a pas d'observations concernant ce rapport. Il donne 
ensuite la parole aux orateurs qui étaient absents au début de la conférence diplomatique et qui 
souhaitent faire une déclaration liminaire. 

Déclarations liminaires (suite) 

303. M. KARAAHMET (Turquie) félicite le président pour son élection et le Directeur 
général, M. Idris, ainsi que le personnel du Bureau international pour l'excellent travail 
accompli dans le cadre de la conférence. Il met ensuite l'accent sur les efforts considérables 
déployés par 1 'Institut turc des brevets et les résultats obtenus depuis sa création il y a 
cinq ans, et mentionne les célébrations et séminaires qui se tiendront le 24 juin 1999 à 
l'occasion de ce cinquième anniversaire. Il souligne qu'au cours de ces cinq dernières années, 
la Turquie est devenue membre de certains des principaux traités internationaux administrés 
par l'OMPI (tels que le PCT, le Protocole de Madrid, le Traité de Budapest et les traités ayant 
trait à la classification de Locarno, Strasbourg, Vienne et Nice). La Turquie a désormais aussi 
l'intention de devenir partie à l'Arrangement de La Haye, dans l'intérêt général des 
propriétaires de dessins et modèles industriels et en particulier du secteur du textile. À cet 
égard, il souligne que la loi spéciale sur les dessins et modèles industriels, qui est entrée en 
vigueur en Turquie en 1995, est d'ores et déjà conforme aux normes internationales. 
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304. M. MITCHELL (FICPI) félicite le président pour son élection et le Bureau 
international pour la formulation ingénieuse des dispositions de la proposition de base qui 
permettront à tous les pays, qu'ils aient ou non un système d'examen, de devenir partie à 
l'Arrangement de La Haye. Il souligne ensuite que la FICPI considère le nouvel acte comme 
un moyen possible de développer la sensibilisation du public aux questions liées à la 
protection des dessins et modèles industriels. Il souligne finalement que puisque le nouveau 
traité ne vise pas à harmoniser les législations nationales en matière de dessins et modèles 
industriels, tous les délégués doivent être prêts et disposés à trouver des compromis afin 
d'encourager les nouveaux États à participer au système, faisant ainsi du traité un outil de 
propriété intellectuelle à la fois plus approprié et plus universel, dans l'intérêt des créateurs de 
dessins et modèles industriels et des entrepreneurs. 

Article 24 : V ote au sein de 1' Assemblée 

305. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) dit que sa délégation ainsi que celle des 
Communautés européennes demandent que les débats concernant l'article 24 soient reportés 
au moins au mercredi ou jeudi de la semaine suivante, afin de permettre la poursuite des 
consultations lundi et éventuellement mardi. Il suggère en conséquence que la 
Commission principale I se réunisse lundi matin, à moins que les délégations soient en mesure 
de débattre de 1' article 23. 

306. M. ZOUREK (Communautés européennes) confirme que tel est le souhait de sa 
délégation. 

307. Le PRÉSIDENT note qu'il n'y a pas d'objection et lève la séance.23 

COMMISSION PRINCIP ALE IDE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Quatrième séance 
Lundi 21 juin 1999 

Matin 

308. M. CURCHOD (OMPI) accueille les participants et indique que le président de la 
Commission principale I étant absent, M. Walker (Royaume-Uni), en sa qualité de premier 
vice-président, assurera la présidence par intérim. 

309. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM se réfère aux séances précédentes au cours 
desquelles la Commission principale I a débattu des articles 1 à 11 du projet de nouvel acte. Il 
note qu'un certain nombre de propositions écrites relatives à certaines de ces dispositions ont 
été présentées par diverses délégations et que le Bureau international a, quant à lui, présenté 
une suggestion concernant la date de dépôt de la demande internationale et ses rapports avec 
le droit de priorité. Il propose par conséquent que le débat reprenne avec 1' examen de ces 
propositions et de la suggestion du Bureau international. 

23 Pour la reprise des débats sur cette question, voir les paragraphes 1069 à 1080. 
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310. M. ZLOCZOWER (Suisse) indique que sa délégation retire sa proposition orale 
concernant la taxe de désignation individuelle visée à l'article 7.2) du projet de nouvel acte. 

311. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) dit que les propositions écrites présentées 
par sa délégation peuvent encore être améliorées et suggère que le débat sur ce point soit 
reporté. 

Date de dépôt (suite) 

312. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM en convient et invite le Secrétariat à présenter sa 
suggestion concernant la date de dépôt de la demande internationale. 

313. M. TODD (OMPI) rappelle qu'aux termes de la proposition de base, le terme "date 
de dépôt" fait référence à la date à laquelle la demande a effectivement été déposée, qu'elle 
soit ou non régulière; cette date de dépôt peut différer de la date de 1' enregistrement 
international, notamment lorsque la demande comporte une irrégularité mentionnée à la 
règle 14.3). Selon la suggestion présentée par le Bureau international, les termes "date de 
dépôt" et "date d'enregistrement" sont synonymes. Il souligne que cette suggestion a 
essentiellement pour objectif de garantir qu'une demande qui a été régulièrement déposée 
mais qui n'a pas abouti à un enregistrement pourra servir de base à une revendication de 
priorité dans une demande ultérieure. Il procède ensuite à l'examen détaillé de la suggestion 
et indique que premièrement, la définition de la date de dépôt qui figurait à l'article 1.v) a été 
suppnmee; deuxièmement, les dispositions de fond des articles 4.2) et 9.2)b) ont été 
transférées dans un nouvel article, numéroté 8bis; troisièmement, 1' article 6.2) a été simplifié 
et énonce seulement qu"'à compter de sa date de dépôt, la demande internationale a la valeur 
d'un dépôt régulier au sens de l'article 4 de la Convention de Paris, quel que soit son sort 
ultérieur"; quatrièmement, la règle 13.3) est assortie d'une réserve renvoyant à l'article 8bis; 
enfin, 1' alinéa 1) de la règle 14 a été supprimé et, à 1' alinéa 2) de la règle 14, les références à la 
date de 1' enregistrement international ont été remplacées par des références à la date de dépôt. 

314. M. FRYER (ABA) demande dans quelle mesure la date de dépôt, au sens où ces 
termes figurent dans la suggestion du Bureau international, peut correspondre à la date de 
priorité mentionnée à l'article 6. 

315. M. CURCHOD (OMPI) répond que la date de dépôt coïncidera avec la date de 
priorité dans la mesure où la demande internationale constitue le premier dépôt des dessins ou 
modèles industriels concernés. Dans ce cas, la demande internationale pourra, à compter de 
sa date de dépôt, servir de base à une revendication de priorité pour des demandes ultérieures 
- qu'elles soient nationales, régionales ou internationales - pour les mêmes dessins ou 
modèles. En revanche, la date de dépôt ne correspondra pas à la date de priorité si une 
demande a été effectuée pour les mêmes dessins ou modèles industriels avant la demande 
internationale. Dans ce dernier cas, la date de dépôt sera postérieure à la date de priorité. 

316. M. FRYER (ABA) remercie le Secrétariat de sa réponse et indique qu'il aura d'autres 
observations à formuler, au moment où l'on abordera l'article 12, concernant les effets d'un 
enregistrement international. 24 

24 Voir les paragraphes 938 à 942. 
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317. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM ajourne le débat sur ce pointjusqu'à l'ouverture de 
la prochaine séance afin de permettre aux participants de mieux examiner la suggestion du 
Bureau international. 25 

Article 5.2) (suite) 

318. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM invite la délégation du Canada à présenter sa 
proposition de modification de l'article 5.2) contenue dans le document H/DC/11. 

319. M. SIM (Canada) explique que la proposition de sa délégation consiste à ajouter à 
l'article 5.2), qui traite d'un autre contenu possible de la demande internationale, un renvoi à 
l'article 17 concernant le contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale. 
Ce renvoi à une disposition figurant au chapitre II du projet de nouvel acte, concernant des 
dispositions spéciales relatives aux offices procédant à un examen, présenterait 1' avantage 
d'attirer l'attention des déposants sur le fait qu'ils devront peut-être ajouter d'autres éléments 
à leur demande lorsqu'ils désignent les Parties contractantes concernées. 

320. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie la 
proposition faite par la délégation du Canada. 

321. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) dit qu'il pourrait appuyer la proposition 
de la délégation du Canada. 

322. M. LAND ERS (Irlande) est favorable au principe qui sous-tend la proposition faite 
par la délégation du Canada mais estime qu'il serait plus approprié d'introduire une telle 
modification à l'alinéa 1) de l'article 5, qui énumère les éléments obligatoires de la demande 
internationale, plutôt qu'à l'alinéa 2) du même article qui fait référence à un autre contenu 
possible de la demande internationale. 

323. M. HIDALGO (Espagne) est d'avis que, puisque cet article traite du contenu 
obligatoire de la demande internationale, il apparaît clairement qu'il ne peut y avoir d'autres 
éléments obligatoires, à l'exception des éléments établis par les offices procédant à un 
examen. Si, au contraire, il est dit dans cet article que la demande internationale peut être 
accompagnée de tous autres éléments indiqués dans le règlement d'exécution, outre les 
éléments établis par les offices procédant à un examen, il semble que l'on laisse entendre que 
le règlement peut prévoir d'autres éléments comme contenu obligatoire de la demande, ce qui 
créerait une certaine confusion. 

324. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) demande des éclaircissements quant à 
l'intervention de la délégation de l'Espagne. Pour autant qu'il l'ait comprise, elle va dans le 
sens de la proposition de la délégation du Canada. 

Voir les paragraphes 369, 528 et 529. 
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325. M. HIDALGO (Espagne) indique que son intervention vise à ce que la proposition 
reste telle qu'elle est dans le texte de base, puisque si l'on fait spécifiquement référence aux 
éléments supplémentaires requis par un office procédant à un examen, 1' on peut arriver à la 
conclusion qu'il existe, en outre, d'autres éléments obligatoires pouvant être prescrits par le 
règlement d'exécution. 

326. M. CURCHOD (OMPI) dit que trois questions se posent: l'article 5 doit-il renvoyer 
à une disposition figurant au chapitre Il, à savoir à 1' article 17? Dans 1 'affirmative, toutes les 
autres dispositions du chapitre I qui ont un lien avec le chapitre II doivent-elles aussi contenir 
les renvois correspondants? Dans l'affirmative, comment doit-on rédiger ces renvois et où 
doit-on les insérer? Il convient par conséquent de garder à l'esprit que l'adoption de la 
proposition du Canada entraînera des modifications dans d'autres dispositions. 

327. M. FRYER (ABA) rappelle que la division du projet de nouvel acte en 
deux chapitres a été décidée à la cinquième session du comité d'experts, dans un souci de 
clarté, et qu'elle rend effectivement la lecture du texte plus aisée. Il appelle les participants à 
prendre en compte cette donnée préliminaire. 

328. M. MITCHELL (FICPI) appuie la proposition du Canada, dans la mesure où elle 
offre un avertissement clair et utile à l'utilisateur. Il ajoute aussi que le Comité de rédaction 
devra s'assurer que les renvois croisés appropriés ont été introduits. 

329. M. ADAMS (ICSID) est favorable au texte existant. Il souligne que le système de 
renvois croisés aura 1' effet non souhaité de compliquer davantage le texte. 

330.. M. CURCHOD (OMPI) souligne que, quelle que soit la solution choisie par la 
conférence, le Secrétariat publiera un guide à l'intention des déposants qui énumérera 
clairement tous les éléments à inclure dans une demande internationale, y compris les 
éléments supplémentaires dont traite 1' article 17. Le formulaire de demande sera également 
rédigé de façon à répondre au même souci. 

331. M. SIM (Canada) souligne que sur ce point, la première tâche de la 
Commission principale I est de décider si de tels renvois sont jugés utiles pour les utilisateurs, 
auquel cas il convient de les insérer dans le traité. La question de savoir où les placer peut 
être laissée à 1 'appréciation du Comité de rédaction. 

332. M. HANSMANN (FCPA) dit que, selon lui, il convient d'insérer un renvoi pour 
alerter les utilisateurs quant à l'existence d'éléments supplémentaires. 

333. Mme MARCADÉ (France) considère qu'en l'état actuel, le chapitre I du projet de 
nouvel acte se distingue clairement du chapitre II et que des interrelations entre ces deux 
chapitres seraient source de confusion. Elle suggère en conséquence que la rédaction actuelle 
de l'article 5.2) demeure inchangée. 

334. Mme LEVIN (AIPPI) considère qu'un renvoi systématique à l'article 17 
compliquerait inutilement le texte. Toutefois, une sorte d'introduction expliquant les liens 
entre les deux chapitres pourrait être très utile aux utilisateurs. 

335. M. CURCHOD (OMPI) suggère une solution de compromis selon laquelle 
l'expression ''toutes autres indications prescrites" figurant à l'article 5.1)vii) serait remplacée 
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par 1' expression "tous autres éléments exigés par le présent acte ou prescrits par son règlement 
d'exécution" (le libellé exact pouvant être laissé à l'appréciation du Comité de rédaction), ce 
qui avertirait l'utilisateur du fait que la liste figurant à l'article 5.1) n'est pas nécessairement 
exhaustive. En outre, si un renvoi doit apparaître, il convient de le placer à 1' alinéa 1) et non à 
l'alinéa 2). 

336. M. MILES (Royaume-Uni) attire l'attention sur la règle 7.4)a). Puisque la question 
est déjà abordée par le règlement d'exécution, il n'est peut-être pas nécessaire d'ajouter de 
nouveaux éclaircissements. 

337. M. CURCHOD (OMPI) dit que dans certains cas les répétitions dans l'acte et dans le 
règlement d'exécution sont nécessaires. 

338. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM conclut que dans la mesure où la proposition 
canadienne bénéficie d'un soutien notable, bien qu'il ne soit pas total, elle doit être renvoyée 
devant le Comité de rédaction. 26 

Article 11.2) (suite) 

339. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM demande ensuite à la délégation du Japon de 
présenter sa proposition, contenue dans le document H/DC/10, concernant l'article 11.2). 

340. M. URIMOTO (Japon) explique que la proposition de sa délégation concerne une 
modification des articles 11 et 12 ainsi que de la règle 18, et qu'elle a pour objet de permettre 
aux offices procédant à un examen de notifier une déclaration d'acceptation des effets d'un 
enregistrement international plutôt que le retrait d'un refus. En effet, pour les systèmes 
d'enregistrement de dessins ou modèles qui prévoient un examen quant au fond, l'acte 
consistant à prendre une décision d'octroi de la protection est essentiel. Selon l'interprétation 
de sa délégation, qu'il souhaite voir consignée dans les comptes rendus de la conférence 
diplomatique, lorsqu'un office a notifié un refus, il aura la faculté de notifier ultérieurement 
une déclaration d'acceptation au lieu d'un retrait du refus. Un office pourra aussi notifier une 
déclaration d'acceptation lorsqu'aucun refus n'a été notifié auparavant. 

341. M. KIM (République de Corée) appuie la proposition faite par la délégation du 
Japon. 

342. Mme MARCADÉ (France) suggère de ne pas modifier le texte actuel et propose de 
prendre en compte la proposition de la délégation du Japon dans des notes qui indiqueraient 
que le retrait d'un refus équivaut à une déclaration d'acceptation. Cette notion de "déclaration 
d'acceptation" semble en effet superflue. Elle suppose par ailleurs l'accomplissement d'un 
acte positif de la part d'une Partie contractante désignée qui n'existe pas dans les autres traités 
d'enregistrement, par exemple les traités pour l'enregistrement international des marques. 
Mme Marcadé souhaite obtenir l'avis du Secrétariat sur cette question. 

343. M. CURCHOD (OMPI) répond que, selon le Secrétariat, la proposition de la 
délégation du Japon ne suscite pas de difficultés particulières quant au fond. Il est vrai que la 
modification proposée n'a pas son équivalent dans le système de Madrid et qu'il pourrait en 

26 Voir les paragraphes 382 et 383 ainsi que 388 à 400 pour la suite des débats sur l'article 5. 
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découler, par une interprétation a contrario, un risque de confusion. Le Secrétariat demeure 
cependant flexible sur le point de savoir s'il est nécessaire de modifier les dispositions en 
cause. Si la délégation du Japon et la délégation de la République de Corée, qui l'a appuyée, 
peuvent se satisfaire d'une solution n'impliquant pas de modifier le nouvel acte et son 
règlement d'exécution, il semblerait néanmoins opportun que la conférence réunie en séance 
plénière adopte une déclaration commune sur cette question, conformément à l'article 1.2)vi) 
du règlement intérieur de la conférence. De telles déclarations ont en effet une valeur 
juridique bien supérieure à celle de simples notes établies par le Secrétariat. 

344. M. LANDFERMANN (Allemagne) déclare que sa délégation est prête à accepter soit 
une déclaration commune, si la délégation du Japon la juge acceptable, soit une modification 
du texte du nouvel acte. 

345. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) soutient la proposition présentée par la 
délégation du Japon pour que le texte du nouvel acte soit modifié sur ce point. 

346. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) dit que sa délégation n'a pas d'objection 
au libellé proposé par la délégation du Japon. 

347. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM demande à la délégation du Japon s1 elle se 
satisferait d'une déclaration commune de la conférence. 

348. M. URIMOTO (Japon) dit que sa délégation apprécie le soutien manifesté par les 
délégations de la Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique. Toutefois, 
il est prêt à voir la question réglée par une déclaration commune. 

349. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM demande à la délégation de la République de Corée 
si elle se satisferait aussi d'une déclaration commune. 

350. M. KIM (République de Corée) fait part du soutien de sa délégation à la proposition 
de la délégation du Japon. 

351. M. CURCHOD (OMPI) suggère que la décision sur cette question soit reportée 
jusqu'à ce qu'un projet de déclaration commune soit élaboré. 

352. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM approuve et ouvre le débat sur l'alinéa 3) de 
l'article 11, qui fait l'objet d'une proposition de la délégation du Japon contenue dans le 
document H/DC/9. 

353. M. URIMOTO (Japon) déclare que, avant de prendre une décision définitive de 
refus, la plupart des offices procédant à un examen notifient au déposant les motifs du refus et 
leur permettent de présenter des observations sur ce refus. Sa délégation propose par 
conséquent que le nouvel acte prévoie une procédure semblable en tant que moyen de recours. 

354. Mme SÜMEGHY (Hongrie) appuie la proposition faite par la délégation du Japon. 
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355. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) demande des éclaircissements sur la 
question de savoir si la proposition de la délégation du Japon signifie qu'un office national 
pourrait correspondre directement avec le déposant avant de transmettre une décision au 
Bureau international. Il rappelle que la question a été posée au cours de précédentes sessions 
du comité d'experts et qu'il a été souligné que les communications directes de ce type ne sont 
pas toujours possibles. 

356. M. MACHADO (OMPI) indique que les premières observations ou les premières 
objections soulevées par un office à l'encontre d'un enregistrement international s'analysent 
comme un refus au sens du projet de nouvel acte. Ces premières objections donnent lieu à 
une notification de refus adressée au Bureau international qui, à son tour, l'adresse au titulaire. 
Le projet de nouvel acte n'envisage pas la possibilité d'une communication directe entre 
l'office d'une Partie contractante désignée et le titulaire d'un enregistrement international 
préalablement à la notification d'un refus. 

357. M. CURCHOD (OMPI) demande des éclaircissements en ce qui concerne la 
proposition de la délégation du Japon. Il a cru comprendre qu'elle faisait référence à un fait 
postérieur à la notification de refus, mais la façon dont la délégation du Japon l'a présentée et 
l'intervention de la délégation de la Fédération de Russie semblent indiquer qu'elle fait 
référence à un fait antérieur à la notification de refus. 

358. M. URIMOTO (Japon) indique que la proposition de sa délégation fait référence à un 
fait postérieur à la première notification de refus. 

[Suspension de séance] 

359. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM souligne qu'à son avis, la proposition de la 
délégation du Japon, contenue dans le document H/DC/9, reflète la teneur de l'article 11.3)b) 
qui fait référence aux divers moyens de recours applicables en vertu de la législation nationale 
qui sont à la disposition du titulaire (notamment le droit de présenter des observations sur les 
motifs du refus). Il demande si la délégation japonaise ou le Bureau international a une 
observation à formuler sur la question. 

360. M. CURCHOD (OMPI) confmne que telle est aussi l'interprétation du Secrétariat, à 
savoir que les moyens de recours visés dans la première phrase de l'article 11.3)b) englobent 
la possibilité de présenter des observations sur les motifs du refus. 

361. M. URIMOTO (Japon) répond que, compte tenu des observations formulées par le 
Secrétariat, sa délégation retire sa proposition. 

362. Mme SÜMEGHY (Hongrie) dit que sa délégation ne voit pas d'inconvénient au 
retrait de la proposition de la délégation du Japon. 

363. M. AOKI (JP AA) demande si la langue dans laquelle les observations sur le refus 
doivent être formulées peut être celle de l'office qui a notifié le refus. 

364. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM répond par l'affirmative. 
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365. M. FRYER (ABA) souligne l'importance de la disposition en question pour sa 
délégation et, plus largement, pour la compatibilité d'une façon générale entre le nouvel acte 
d'une part, et, d'autre part, la législation et la pratique actuelles aux États-Unis d'Amérique. 
En particulier, il demande si l'expression "toute notification de refus indique tous les motifs 
sur lesquels est fondé le refus qui en fait l'objet" s'entend comme signifiant que tous les 
motifs sur lesquels est fondé le refus doivent être communiqués au moment de la notification 
du refus lui-même, comme cela semble être le cas selon l'Acte de 1960. Si tel est le cas, il y 
aurait en fait incompatibilité avec la pratique aux États-Unis d'Amérique qui permet à 1' office 
de fournir de nouveaux éléments de preuve et de nouveaux motifs de refus à un stade 
ultérieur. Il suggère par conséquent que l'expression "tous les motifs" soit remplacée par "les 
motifs alors connus". 

366. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM répond que, selon son interprétation, l'expression 
"indique tous les motifs sur lesquels est fondé le refus" doit être interprétée comme permettant 
à l'office d'ajouter de nouveaux motifs ultérieurement. 

367. M. CURCHOD (OMPI) approuve et indique que cette interprétation apparaît 
également dans la note 11.08 du document H/DC/5. 

368. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM, notant qu'il n'y a aucune autre observation sur 
l'article 11.3)b), propose de revenir sur les suggestions présentées par le Bureau international 
en ce qui concerne la date de dépôt. 

Date de dépôt (suite) 

369. M. CURCHOD (OMPI) indique que la nouvelle rédaction de l'article 6.2) contenue 
dans la suggestion du Bureau international introduit par rapport au texte initial de cette 
disposition une modification de fond qui n'était pas souhaitée par les participants et qui doit 
en conséquence être rectifiée. En effet, dans la rédaction suggérée, lorsqu'une demande 
internationale contient une irrégularité résultant de l'article 17, la date de dépôt de cette 
demande internationale peut être reportée si le déposant corrige ladite irrégularité. En 
conséquence, cette demande internationale ne pourra donner naissance à un droit de priorité 
qu'à compter de la date à laquelle cette irrégularité est corrigée, et non, comme cela était le 
cas avec la rédaction initiale de l'article 6.2), à compter de la date de dépôt. Dans la mesure 
où il apparaît effectivement inéquitable que, de façon générale, le déposant soit pénalisé en 
ayant le point de départ de son droit de priorité retardé par le fait que sa demande est 
irrégulière à 1' égard d'une Partie contractante par application de 1' article 17, le Bureau 
international va suggérer une nouvelle formulation de l'article 6.2) qui corresponde plus 
exactement à 1' objectif recherchë7• 

27 Voir les paragraphes 528 et 529. 
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Article 12 :Effets de l'enregistrement international 

370. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM rappelle que la délégation des États-Unis 
d'Amérique travaille à une proposition concernant l'article 12, qui pourra être débattue en 
temps voulu. Il demande par conséquent à la délégation du Japon d'expliquer sa proposition 
qui est reproduite dans le document H/DC/8. 

371. M. HASHIMOTO (Japon) explique que l'objectif de la proposition avancée par sa 
délégation et contenue dans le document H/DC/8 est de permettre l'interdiction de 
l"'autodésignation". L'Office japonais des brevets reçoit approximativement 
40 000 demandes de dessins ou modèles chaque année et, si la grande majorité de ces 
demandes sont déposées par 1' intermédiaire du système de La Haye, et par conséquent en 
anglais, il est fort probable que l'Office japonais des brevets ne pourra pas effectuer les 
examens requis, du fait du nombre limité d'examinateurs ayant une bonne connaissance de 
1' anglais. Il rappelle finalement qu'en vertu de l'Acte de Londres de 1934, il n'est pas 
possible de désigner le pays du déposant, et qu'en vertu de 1 'Acte de La Haye de 1960 un État 
contractant peut exclure cette possibilité; il suggère par conséquent que le nouvel acte suive 
1 'esprit des deux actes précédents. 

372. M. KIM (République de Corée) appuie la proposition du Japon visant à interdire 
l"'autodésignation" en rappelant que les fonctionnaires de l'Office coréen des brevets ne 
connaissent pas très bien non plus le français ou l'anglais et que, par conséquent, l'examen 
des 30 000 demandes qu'ils reçoivent chaque année pourrait être retardé. 

373. M. LANDFERMANN (Allemagne) dit que sa délégation peut accepter la proposition 
avancée par les délégations du Japon et de la République de Corée, en ajoutant qu'une telle 
interdiction ne constitue pas une discrimination vis-à-vis des déposants étrangers. 

374. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) souligne que, bien qu'en principe sa 
délégation estime que la Fédération de Russie devrait obligatoirement être désignée 
lorsqu'une demande internationale est déposée par un déposant russe, il comprend les 
problèmes mis en évidence par les délégations du Japon et de la République de Corée et, par 
conséquent, se déclare prêt à accepter leur proposition. 

375. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) déclare que, même si l'Office des brevets et 
des marques des États-Unis d'Amérique ne rencontre pas le problème mentionné par la 
délégation japonaise, sa délégation peut accepter cette proposition. 

376. Mme AFONSO (Portugal) indique que sa délégation accepte la proposition du Japon. 

377. Mme LEVIN (AIPPI) fait observer que le paragraphe 5.06 des notes relatives à la 
proposition de base doit être modifié en conséquence. 

378. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM conclut en prenant note de l'acceptation générale de 
la proposition de la délégation japonaise contenue dans le document H/DC/8, et renvoie cette 
proposition devant le Comité de rédaction. 

379. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM lève la séance. 
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380. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM ouvre la séance et demande à la délégation des 
États-Unis d'Amérique de présenter les propositions dont 1 'on peut débattre. 

381. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) indique que la proposition reproduite dans le 
document H/DC/15, concernant l'article 2.2)ii), consiste à ajouter, après le mot "l'accord", les 
mots "de l'Organisation mondiale du commerce" afin de mieux identifier l'Accord sur les 
ADPIC.28 

382. La proposition figurant dans le document H/DC/16, relative à l'article 5.l)ii), vise à 
rendre plus souples les dispositions régissant le contenu d'une demande internationale. Elle 
consistait à l'origine à remplacer "le nom et l'adresse du déposant ainsi que le nom de la 
Partie contractante du déposant, de la manière prescrite" par "le nom et toutes autres données 
prescrites concernant le déposant et le mandataire éventuel". Toutefois, compte tenu du fait 
que la question du mandataire du déposant est déjà abordée dans la règle 7 .4.d), il convient de 
modifier la proposition elle-même pour la libeller comme suit : "le nom et toutes autres 
données prescrites concernant le déposant". 29 

383. S'agissant des propositions contenues dans les documents HIDC/14, concernant 
l'article premier, H/DC/17, concernant l'article 7.4) et la règle 12, HIDC/18, concernant 
l'article 9, H/DC/19, concernant l'article 12.2), H/DC/20, concernant l'article 14 et la 
règle 21, H/DC/22, concernant la règle 13, et H/DC/23, concernant la règle 13.4, M. Hoinkes 
souligne qu'elles font encore l'objet de consultations ou que leur rédaction doit encore être 
modifiée. Il demande par conséquent que leurs débats soient reportés. S'agissant de la 
proposition figurant dans le document H/DC/21, concernant l'article 23, M. Hoinkes indique 
qu'elle doit être examinée par la Commission principale 11.30 

384. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM indique que le débat concernant la suggestion du 
Secrétariat relative à la "date de dépôt" doit être reporté puisque le document correspondant 
n'est pas encore prêt. 

28 

29 

30 

Voir les paragraphes 385 à 387. 
Voir les paragraphes 388 à 400 pour la poursuite des débats sur l'article 5.1)ii). 
Voir les paragraphes 439 à 508 pour les débats relatifs à l'article 23, tel qu'il figure dans la proposition de 
base, et aux articles 23, 23bis et 23ter, tels qu'ils figurent dans la proposition présentée par la délégation 
des États-Unis d'Amérique. 
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Article 2 (suite) 

385. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM invite ensuite les délégations à faire part de leurs 
observations sur la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique reproduite dans le 
document H/DC/15.31 

386. Mlle HAGEMANS (Pays-Bas) soutient l'opinion selon laquelle la référence à 
l'Accord sur les ADPIC doit être complétée, et propose d'ajouter les mots "annexé à l'Accord 
instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril1994." 

387. M. CURCHOD (OMPI) fait observer que l'ajout de la date de conclusion de l'accord 
pourrait exclure de futures révisions de l'Accord sur les AD PIC. Il propose en conséquence, 
s'il y a accord de principe sur le fait de compléter la référence, de renvoyer cette disposition 
devant le Comité de rédaction pour que soit trouvé le libellé approprié. 

L'article 2.2)ii) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

Article 5.1) (suite) 

388. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM invite les participants à formuler des observations 
sur la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique contenue dans le 
document H/DC/16. 32 

389. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) rappelle que la proposition vise à 
accroître la souplesse du texte du nouvel acte. 

390. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) dit que sa délégation appuie la 
proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique. 

391. M. LANDFERMANN (Allemagne) demande si l'expression "données ... concernant 
le déposant" doit s'entendre comme incluant l'expression "nom de la Partie contractante du 
déposant". Si tel n'est pas le cas, la question n'est pas seulement une question de rédaction, 
mais aussi une question de fond. 

392. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) répond que la notion de "Partie 
contractante du déposant" peut être considérée comme faisant partie des données relatives au 
déposant. 

393. M. CURCHOD (OMPI) souligne que cette dernière question sera abordée dans le 
cadre des débats relatifs au libellé de la règle 7 qui fait référence à "la Partie contractante du 
déposant". 

31 

32 
Voir le paragraphe 381. 
Voir le paragraphe 382. 
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394. M. LANDERS (Irlande) attire l'attention sur le fait qu'il peut éventuellement y avoir 
conflit entre le libellé employé dans l'acte ("le nom" du déposant) et celui employé dans le 
règlement ("le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives"), et 
suggère que cette question soit abordée par le Comité de rédaction. 

395. M. BAHARV AND (République islamique d'Iran) demande des précisions quant à la 
justification de la suppression de l'adresse du déposant à l'article 5.1)ii). 

396. M. CURCHOD (OMPI) répond que la proposition de la délégation des États-Unis 
d'Amérique vise simplement à simplifier le texte du nouvel acte. Elle ne signifie pas que 
l'adresse du déposant sera exclue du contenu de la demande internationale puisqu'elle est en 
particulier exigée en vertu de la règle 7 .3)ii). 

397. M. F AKUDZE (Swaziland) suggère que, dans un souci de cohérence, la mention 
même du "nom" soit omise de l'article 5 de façon à ce que cette disposition fasse uniquement 
référence à "toutes données prescrites concernant le déposant et le mandataire éventuel". Ces 
données pourront ensuite être trouvées à la règle 7. 

398. M. CURCHOD (OMPI) convient qu'une telle solution serait très pratique et 
demande l'opinion de la délégation des États-Unis d'Amérique. 

399. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) considère que cette solution présente des 
avantages et suggère que la question soit laissée à 1' appréciation du Comité de rédaction. Il 
rappelle que l'objectif de la proposition est d'éviter l'énumération, dans le texte de l'article, 
des éléments relatifs au contenu d'une demande internationale qui peuvent être prescrits par le 
règlement d'exécution. 

400. M. HANSMANN (FCPA) se montre quelque peu préoccupé par l'omission, dans une 
disposition aussi importante, de toutes les indications relatives aux données pouvant être 
prescrites. Il pourrait en résulter un article 5 à la fois trop vague et confus. 

L'article 5, modifié conformément au document HIDC/16 et sous réserve des observations 
susmentionnées, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

Article 9 (suite) 

401. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM ouvre le débat sur la proposition reproduite dans le 
document H/DC/18, concernant l'article 9. 

402. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) explique que l'objectif de cette 
proposition est de permettre à un office procédant à un examen de recevoir une copie de tout 
enregistrement international le désignant, accompagnée de toute pièce qui s'y rapporte, 
immédiatement après que l'enregistrement a été effectué, afin de permettre à ces Offices 
d'utiliser le plus tôt possible ces documents dans le cadre d'examens quant au fond. Ces 
copies auraient un caractère confidentiel, de la même façon que celles prévues à 1' article 19 en 
ce qui concerne les enregistrements internationaux dont la publication est ajournée. 



446 COMPTES RENDUS 

403. M. URIMOTO (Japon) déclare appuyer fortement la proposition de la délégation des 
États-Unis d'Amérique. 

404. Mme MARCADÉ (France) indique qu'elle comprend les raisons sous-jacentes à la 
proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique. Il doit toutefois être noté en premier 
lieu que la très large formulation de l'alinéa 5)a) tel que proposé, qui vise la transmission de 
copies confidentielles de tout enregistrement international, immédiatement après que 
1' enregistrement a été effectué, rend 1' article 19 redondant (puisque cette dernière disposition 
contient les mêmes principes mais se limite à la transmission d'une copie confidentielle d'un 
enregistrement international dont la publication est ajournée). Par ailleurs, dans la mesure où 
l'article 9 tel que proposé ne s'applique qu'aux offices procédant à un examen, il convient de 
placer cette disposition dans le chapitre TI du projet de nouvel acte. 

405. M. BOLDVIK (Norvège) déclare que sa délégation est favorable à la proposition 
avancée par la délégation des États-Unis d'Amérique. La qualité d'un examen de nouveauté 
dépend dans une large mesure de la possession de renseignements à jour concernant les 
enregistrements internationaux antérieurs et il importe donc, pour les offices procédant à un 
examen, que la transmission de copies confidentielles soit effectuée immédiatement après 
l'enregistrement. Toutefois, alors que la Norvège dispose à présent d'un système prévoyant 
un examen de nouveauté ex officio, la révision de la loi norvégienne sur les dessins et modèles 
est envisagée. Cette révision pourrait avoir pour conséquence que 1' examen de nouveauté ne 
serait effectué qu'à la demande du déposant. À cet égard, M. Boldvik propose de supprimer 
les termes "procédant à un examen" de l'alinéa 5)a) de la proposition de la délégation des 
États-Unis d'Amérique, de sorte que les copies confidentielles soient envoyées à tous les 
offices qui les demandent, et non seulement aux offices procédant à un examen. 

406. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) demande si la proposition signifie que le 
Bureau international enverra des copies des enregistrements à tous les offices qui auront 
exprimé le souhait de les recevoir, ou uniquement aux offices qui ont été désignés dans 
1' enregistrement international. 

407. M. WHITFIELD (Royaume-Uni) demande si, aux termes de la proposition des 
États-Unis d'Amérique, le titulaire lui-même serait autorisé à avoir accès à son 
enregistrement, compte tenu du fait que les offices concernés ne peuvent divulguer le contenu 
de celui-ci aux personnes extérieures à l'office. 

408. M. LANDFERMANN (Allemagne) demande que soit donnée une indication des 
coûts induits par la transmission de ces copies au cas où une telle transmission serait étendue à 
tous les offices. 

409. M. CURCHOD (OMPI) répond qu'en ce qui concerne la question soulevée par la 
délégation de la Fédération de Russie, les copies confidentielles des enregistrements 
internationaux seraient envoyées uniquement aux offices désignés. S'agissant de la question 
soulevée par la délégation du Royaume-Uni, M. Curchod dit qu'il est sous-entendu que le 
titulaire sera autorisé à avoir accès à son propre enregistrement. Pour ce qui est des 
observations soulevées par la délégation de la France, la réponse à la question de savoir où 
insérer cette disposition dépend de savoir si les termes "procédant à un examen" seront 
supprimés, comme le propose la délégation de la Norvège. Si ces termes sont supprimés, 
1' endroit approprié pour cette disposition resterait 1' article 9. Si ces termes ne sont pas 
supprimés, il serait plus judicieux de placer cette disposition au chapitre Il. Dans les deux cas, 
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l'article 19 deviendrait superflu et pourrait alors être supprimé. M. Curchod répond pour finir 
à la délégation de 1 'Allemagne en soulignant qu'au moment où le nouvel acte devrait entrer en 
vigueur (à savoir dans quelques années), le WIPONET serait opérationnel et par conséquent 
toutes les communications entre le Bureau international et les offices se feront par voie 
électronique, de sorte que la procédure proposée n'entraînera pratiquement aucun coût 
supplémentaire. 

410. M. MILES (Royaume-Uni) note que l'article 10.4)b) semble impliquer que seuls les 
tiers peuvent avoir accès à l'enregistrement international durant la période d'ajournement. Il 
se demande si 1' on pourrait envisager une disposition permettant au titulaire d'avoir accès à sa 
propre documentation. 

411. M. FR YER (ABA) demande des éclaircissements sur la question de savoir si la copie 
qui serait transmise selon la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique serait une 
copie de la demande internationale ou une copie de 1' enregistrement international. 

412. M. CURCHOD (OMPI) répond que ce qui serait transmis serait une copie de 
1' enregistrement international immédiatement après enregistrement, sans attendre 1' expiration 
de la période de six mois précédant la publication. 

413. M. FRYER (ABA) demande si la copie de l'enregistrement international serait 
transmise à la fln de la période de trois mois correspond au traitement de la demande par le 
Bureau international. 

414. M. CURCHOD (OMPI) dit que, dans la mesure où la demande internationale est en 
bonne et due forme, 1' enregistrement se fera très rapidement. 

415. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) souligne qu'il est inutile que l'office 
d'une Partie contractante reçoive une copie d'un enregistrement international qui ne désigne 
pas ladite Partie contractante. Sa délégation serait par conséquent prête à appuyer la 
proposition débattue, pourvu que 1' enregistrement international soit transmis uniquement aux 
Parties contractantes qui ont été désignées. 

416. M. CURCHOD (OMPI) dit que les enregistrements internationaux seraient transmis 
uniquement aux offices qui ont été désignés, comme le prévoyait 1' article 19. 

417. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM invite la délégation des États-Unis d'Amérique à 
faire part de ses observations sur la suggestion avancée par la délégation de la Norvège, visant 
à élargir cette disposition à tous les offices au lieu de la limiter aux offices procédant à un 
examen. 

418. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) répond que cette question ne préoccupe pas 
particulièrement sa délégation et qu'elle relève davantage du Secrétariat. 

419. M. CURCHOD (OMPI) indique qu'en ce qui concerne le Secrétariat, la proposition 
de la délégation de la Norvège ne pose aucun problème. 

420. M. SVENSÂ TER (Suède) dit que sa délégation appuie la proposition de la délégation 
de la Norvège, étant donné qu'il est possible que la législation suédoise évolue dans le sens de 
la législation norvégienne. 
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421. M. FRYER (ABA) se déclare favorable à la proposition de la délégation de la 
Norvège, qui pourrait jeter les bases d'un réseau d'information. 

422. M. KIM (République de Corée) dit que sa délégation appuie la proposition présentée 
par la délégation des États-Unis d'Amérique. 

423. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) demande des éclaircissements sur la 
proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique, dans la mesure où elle semble 
introduire une approche différente de celle qui est suivie à 1 'article 19. Selon son 
interprétation, la proposition en question fixe un principe général selon lequel une copie de 
toutes les demandes reçues par le Bureau international serait transmise aux offices procédant à 
un examen, qu'ils aient été ou non désignés. Pour autant qu'ille sache, une demande qui ne 
produit pas d'effet dans un pays donné ne sera pas, avant sa publication, considérée comme 
faisant partie de 1' état de la technique dans ce pays. 

424. M. CURCHOD (OMPI) souligne qu'il y a deux différences entre l'article 9, tel que 
les délégations des États-Unis d'Amérique et de la Norvège proposent de le modifier, et 
l'article 19. En premier lieu, selon la proposition de la délégation de la Norvège, les offices 
ne procédant pas à un examen pourraient aussi demander une copie confidentielle. En second 
lieu, si la modification proposée par la délégation des États-Unis d'Amérique est acceptée, la 
transmission d'une copie confidentielle aurait lieu qu'il y ait eu ou non demande 
d'ajournement de la publication. De fait, l'article 19 deviendrait superflu puisque dans tous 
les cas les offices procédant à un examen pourraient obtenir une copie de 1' enregistrement 
international. La modification de 1' article 9 proposée aurait aussi un effet sur 1' état de la 
technique. Quoi qu'il en soit, la copie serait uniquement envoyée aux offices désignés. 

425. M. MILES (Royaume-Uni) se demande si la note 11.09 figurant dans le 
document H/DC/5 doit être adaptée afin de tenir compte des modifications proposées de 
1' article 9. 

426. M. CURCHOD (OMPI) explique que les notes font référence à la proposition de 
base mais que le futur guide du déposant tiendra bien compte des modifications qui y ont été 
apportées. 

427. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) attire l'attention sur le fait que le mot "such" 
à la ligne 8 du texte anglais de l'article 9.5)b) ("ces" à la ligne 8 du texte français) tel qu'il est 
proposé par sa délégation devient superflu. 

428. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM conclut que les propositions des délégations des 
États-Unis d'Amérique et de la Norvège seront renvoyées devant le Comité de rédaction qui 
examinera aussi s'il convient de conserver l'article 19 et d'introduire une disposition 
spécifique permettant au déposant d'avoir accès à sa propre demande. 

L'article 9, modifié conformément aux propositions de la délégation des États-Unis 
d'Amérique et de la délégation de la Norvège, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 33 

33 Voir les paragraphes 594 et 595 pour les débats relatifs à l'article 19. 
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Règle 13: Demande internationale déposée par l'intermédiaire d'un office 

429. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM demande à la délégation des États-Unis d'Amérique 
de présenter sa proposition visant à modifier la règle 13 du projet de règlement d'exécution, 
qui est contenue dans le document H/DC/22. 

430. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) déclare qu'il est peu probable qu'un 
office intermédiaire qui, pour des raisons de contrôle de sécurité, n'est pas en mesure de 
transmettre la demande dans le délai de trois mois prévu par le règlement d'exécution soit en 
mesure de fournir l'information requise dans le nouveau délai de trois mois prescrit par la 
règle 13.4)b). Sa délégation pense qu'un délai de six mois serait un délai plus approprié pour 
permettre la conclusion de la procédure requise. 

431. M. URIMOTO (Japon) dit que cela ne concernerait que les États-Unis d'Amérique et 
que débattre de cette proposition ne pose aucune difficulté à sa délégation. 

432. Mme MARCADÉ (France) indique que la proposition de la délégation des 
États-Unis d'Amérique suscite quelques difficultés à sa délégation. Si l'extension jusqu'à six 
mois du délai prescrit pour transmettre la demande internationale au Bureau international ne 
concerne que les déposants américains, les effets de cette proposition rejaillissent sur 
l'ensemble des déposants. En effet, en vertu de la règle 14.4) telle que proposée, une 
demande internationale peut n'être transmise qu'à l'expiration d'un délai de six mois. Si l'on 
ajoute les six mois prescrits pour la publication, il en résulte que les tiers n'auront 
connaissance de cette demande qu'après une année à compter de sa date de dépôt, ce qui 
apparaît excessif. La proposition de base constitue déjà, en son état actuel, une grande 
concession au profit de la délégation des États-Unis d'Amérique et il semble donc raisonnable 
de maintenir dans sa rédaction actuelle l'alinéa 4) de la règle 14. 

433. M. V AN KAAM (UNI CE) souligne que dans l'intérêt des utilisateurs, le délai doit 
être aussi court que possible. Il propose par conséquent de maintenir le délai tel qu'il figure 
dans la proposition de base, sachant qu'une période plus longue n'encouragerait pas ·les 
offices nationaux à accélérer le traitement des demandes. 

434. M. FRYER (ABA) souligne que, puisque l'Office des brevets et des marques des 
États-Unis d'Amérique traite toutes les demandes de brevet ensemble, sans faire de distinction 
entre les brevets de dessins ou modèles et les brevets d'utilité, il est peu probable qu'il soit en 
mesure de transmettre les demandes dans un délai de trois mois, ce qui va dans le sens de la 
proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique. Cela ne signifie pas toutefois qu'il 
ne faut pas encourager un traitement plus rapide des demandes. 

435. M. MITCHELL (FICPI) suggère qu'une solution pourrait consister pour l'Office des 
brevets et des marques des États-Unis d'Amérique à modifier sa pratique en ce qui concerne 
le traitement des demandes de brevet de dessin ou modèle. 
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436. M. W ALLIN (UPEPI) rappelle que la discussion porte sur un très petit nombre de 
cas. Il n'est pas favorable à l'octroi d'un délai de six mois. 

437. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) fait remarquer que la proposition n'a pas été 
formulée pour satisfaire l'Office des États-Unis d'Amérique, mais pour offrir une plus grande 
sécurité au déposant qui pourrait sinon perdre sa date de dépôt dans le petit nombre de cas où 
le délai de trois mois ne peut être respecté. Il ajoute également que la préoccupation exprimée 
par certaines délégations quant au retard dans la publication est infondée puisqu'en principe la 
publication a lieu six mois après la date de l'enregistrement international. 

438. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM propose que le débat se poursuive lors de la 
prochaine séance de la Commission principale I et lève la séance. 34 

COMMISSION PRINCIP ALE II DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Deuxième séance 
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439. Le PRÉSIDENT invite la délégation des États-Unis d'Amérique à présenter ses 
propositions relatives à l'article 23, figurant dans les documents H/DC/24 et 26. 

440. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) rappelle que, dans le document H/DC/21, sa 
délégation faisait part de son intention de clarifier l'article 23, dans la mesure où, tel qu'il 
figure dans la proposition de base, celui-ci se réfère simplement à certaines dispositions de 
l'Acte complémentaire de 1967, sans tenir compte des besoins spécifiques du nouvel acte. 
Cela pourrait présenter des inconvénients en ce qui concerne par exemple les dispositions 
relatives au vote. Il explique que la proposition présentée dans le document H/DC/24 consiste 
à remplacer l'article 23 tel qu'il figure dans la proposition de base par trois articles (qui 
portent provisoirement les numéros 23, 23bis et 23ter). L'article 23 proposé, qui traite d'une 
part de 1 'Assemblée et d'autre part des règles en matière de quorum et de vote, ne contient 
aucune disposition nouvelle par rapport à celles qui ont été examinées précédemment par le 
comité d'experts. Toutefois, il est proposé de remplacer le libellé "Les Parties contractantes 
sont membres de l'Assemblée" du sous-alinéa l)a) de l'article 23 proposé dans le document 
H/DC/24 par le libellé suivant : "Les Parties contractantes sont membres de la même 
assemblée que les États liés par l'Acte complémentaire de 1967", en raison du fait que le 
libellé actuel pourrait être interprété comme signifiant qu'il pourrait y avoir deux assemblées. 
Si le libellé est modifié dans le sens proposé, l'article 22 devra aussi être modifié dans les 
termes suivants : "Les Parties contractantes sont membres de la même Union que les États 
parties à 1' Acte de 1934 ou à 1' Acte de 1960". Cette modification garantirait que tous les 
États parties aux actes de 1934 et de 1960, ainsi que les Parties contractantes à 1' Acte de 1999, 
seront membres de l'Union de La Haye. Les dispositions relatives au quorum et au vote sont 
réservées, dans la mesure où des consultations sont encore en cours entre les parties 
intéressées. En ce qui concerne les articles 23bis et 23ter, la proposition n'appelle pas 

34 Voir aussi les paragraphes 886 à 891, 945 et 946 pour les débats relatifs à la règle 13. 
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d'éclaircissements complémentaires. M. Hoinkes explique en outre que la proposition de sa 
délégation, contenue dans le document H/DC/26, prévoit la révision de 1' acte, soit par une 
conférence des Parties contractantes, soit, concernant certains articles, par des majorités 
spécifiques au sein de 1 'Assemblée. 

441. Le PRÉSIDENT demande si la proposition de la délégation des États-Unis 
d'Amérique figurant dans le document H/DC/24 recueille des soutiens. 

442. M. BOLDVIK (Norvège) déclare que sa délégation appuie la proposition de la 
délégation des États-Unis d'Amérique. 

443. M. URIMOTO (Japon) déclare que sa délégation n'a pas de difficulté à discuter la 
proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique. 

444. M. BRADLEY (Royaume-Uni) déclare que sa délégation accueille favorablement la 
proposition, et propose que la délégation des États-Unis d'Amérique précise quelles sont les 
différences entre les dispositions proposées et les dispositions correspondantes de l'Acte 
complémentaire de 1967. 

445. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) estime qu'une comparaison détaillée entre 
les articles figurant dans 1 'Acte complémentaire de 1967 et la proposition de sa délégation 
prendrait inutilement beaucoup de temps, et souligne que la proposition est presque identique 
aux textes portant sur le même sujet qui ont été examinés par le comité d'experts. 

446. M. ZLOCZOWER (Suisse) demande les raisons pour lesquelles l'article 23ter ne 
p~voit pas la procédure .à suivre en cas de déficit ou en cas d'excédent de recettes dans le 
budget de l'Union. 

447. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) indique que la disposition en cours 
d'examen est un article type qui apparai't aussi dans d'autres conventions, et demande au 
Secrétariat d'expliquer ce qui se produirait dans l'une ou l'autre des situations mentionnées 
par la délégation de la Suisse. Il souligne par ailleurs que sa délégation n'est pas opposée à un 
débat sur la teneur de cette disposition. 

448. M. GURRY (OMPI) répond que la question des déficits et des excédents est traitée 
dans le règlement fmancier de l'Organisation, lequel est applicable à l'ensemble des unions. 
En ce qui concerne la question des déficits, il ajoute que l'alinéa 6) de l'article 23ter prévoit 
une avance consentie par l'État hôte de l'Organisation dans certaines circonstances. 

449. Le PRÉSIDENT demande à la délégation de la Suisse si elle est satisfaite de 
1' explication donnée. 

450. M. ZLOCZOWER (Suisse) souhaite obtenir une clarification supplémentaire quant 
aux raisons justifiant l'absence d'une disposition correspondant à l'article 57.5) du PCT. 
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451. M. GURRY (OMPI) souligne qu'aussi bien l'Acte complémentaire de 1967 que la 
proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique prévoient un fonds de roulement dont 
le but est de compenser les aléas de la santé financière d'une union. En ce qui concerne le 
PCT, s'il existe une disposition spécifique c'est parce qu'on était en train de mettre en place 
un nouveau système international; les États contractants avaient consenti des avances pour le 
fond de roulement du PCT, qui ont depuis été remboursées. 

452. M. ZLOCZOWER (Suisse) se déclare satisfait de la réponse du Secrétariat. Sa 
délégation appuie la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique. 

453. M. FAKUDZE (Swaziland) demande que soit expliquée la raison pour laquelle 
l'article 23.2)a)i) et ii) de la proposition renvoie uniquement à l'acte et non au règlement 
d'exécution. Il demande aussi pourquoi l'article 23.2)a)iv) de cette proposition fait référence 
uniquement à la modification du règlement d'exécution, et non à la modification de l'acte. 

454. M. GURRY (OMPI) indique qu'il s'agit là de dispositions types des traités 
administrés par l'OMPI. L'article 23.2)a)iv) concerne uniquement les modifications du 
règlement d'exécution qui auront été adoptées par la conférence diplomatique. Pour ce qui est 
de l'article 23.2)a)i) et ii), il ne fait que donner à l'Assemblée le pouvoir d'accomplir une 
tâche spécifique. 

455. M. CURCHOD (OMPI) souligne que la question de la révision de l'acte lui-même 
est traitée dans les articles 26 et 26bis de la proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique dans le document H/DC/26, laquelle sera examinée ultérieurement. 

456. M. LANDFERMANN (Allemagne) demande, en ce qui concerne l'article 23.l)c), 
quels sont les membres de 1 'Union qui ne sont pas membres de 1' Assemblée. De plus, il 
demande au Secrétariat d'expliquer les différences éventuelles entre les articles 2 à 5 de l'Acte 
complémentaire de 1967, d'une part, et les articles 23 à 23ter et 26bis de la proposition, 
d'autre part. 

457. M. GURRY (OMPI) explique, en réponse à la question relative à l'article 23.l)c), 
que l'Union est constituée de l'ensemble des États parties à l'un quelconque des actes de 
1 'Arrangement de La Haye. Toutefois, sur les 29 États parties à l'Arrangement de La Haye, 
seuls 23 sont liés par 1' Acte complémentaire de 1967 qui est le traité établissant 1' Assemblée 
de l'Union de La Haye. Les six États membres restants de l'Union de La Haye (Égypte, 
Espagne, Indonésie, Maroc, Saint-Siège et Tunisie) ne sont donc pas membres de 
l'Assemblée, mais sont membres de la Conférence de représentants de l'Union de La Haye. 
En ce qui concerne les différences, les articles 23, 23bis et 23ter de la proposition 
correspondent aux articles 2, 3 et 4 de 1' Acte complémentaire de 1967. Les articles proposés 
introduisent seulement des modifications rédactionnelles, à part les dispositions des 
alinéas réservés 3), 4) et 5) de l'article 23, relatifs au statut et aux droits des Parties 
contractantes au sein de l'Assemblée. Pour ce qui est de l'article 26bis, il correspond à tous 
égards, sauf sur un point, aux dispositions de 1' article 5 de 1' Acte complémentaire de 1967. 
La seule différence est la façon dont les modifications éventuellement adoptées par 
l'Assemblée entreront en vigueur. Aux termes de l'article 26bis proposé, la règle générale est 
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qu'une modification entre en vigueur après notification de son acceptation par les trois quarts 
des Parties contractantes; cependant, toute modification des dispositions relatives à la 
représentation, au quorum ou au vote au sein de 1' Assemblée ne saurait entrer en vigueur si 
une Partie contractante, quelle qu'elle soit, déclare qu'elle ne l'accepte pas. 

458. Mme MARCADÉ (France) demande que lui soit confirmée la procédure applicable 
pour approuver la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique dans la mesure où 
elle suscite encore quelques difficultés à sa délégation. 

459. Le PRÉSIDENT propose d'examiner les articles point par point, à l'exception des 
alinéas 3), 4) et 5) de l'article 23, qui sont réservés. 

460. M. BRADLEY (Royaume-Uni) propose que, au fur et à mesure que chaque alinéa est 
examiné, le Secrétariat fasse le lien avec la disposition correspondante de 1' Acte 
complémentaire de 1967. 

Article 23 (tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des États-Unis 
d'Amérique (document H/DC/24)) : Assemblée 

461. Le PRÉSIDENT soumet à l'examen l'article 23, à l'exception des alinéas 3), 4) et 5). 

462. M. GURRY (OMPn déclare que l'article 23.1), qui correspond à l'article 2.1) de 
l'Acte complémentaire de 1967, contient une modification de fond, à savoir qu'il ne prévoit 
pas que les dépenses de chaque délégation soient supportées par le gouvernement qui 1 'a 
nommée. Il est possible qu'à l'avenir l'Union de La Haye soit en mesure de financer la 
participation d'un délégué par pays, comme c'est le cas pour les unions de Madrid et du PCT. 

463. M. CURCHOD (OMPI) ajoute que l'article 23.1)c), dans la forme proposée par la 
délégation des États-Unis d'Amérique, correspond à l'article 2.3)g) de l'Acte complémentaire 
de 1967, la raison de ce transfert étant, vraisemblablement, que cette disposition trouve mieux 
sa place dans les dispositions relatives à la composition de 1' Assemblée. 

464. Mme MARCADÉ (France) considère que l'article 23.l)a) tel que proposé par la 
délégation des États-Unis d'Amérique est pertinent et constate qu'il recueille l'assentiment 
des délégations. Elle souhaite savoir si cet amendement fera l'objet d'une nouvelle 
proposition ou s'il doit déjà être considéré comme approuvé. 

465. M. CURCHOD (OMPI) précise que si la proposition de la délégation des États-Unis 
d'Amérique est approuvée, le texte français du sous-alinéa a) se lirait comme suit: "les 
Parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les États liés par 1' Acte 
complémentaire de 1967". 

466. Le PRÉSIDENT remarque qu'aucune observation n'est présentée sur l'article 23.1) 
et déclare que celui-ci est approuvé à titre provisoire. Il invite le Secrétariat à présenter 
l'article 23.2). 

L'article 23.1), tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des États-Unis 
d'Amérique, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 
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467. M. GURRY (OMPD déclare que l'article 23.2) figurant dans la proposition de la 
délégation des États-Unis d'Amérique correspond en substance à l'article 2.2) de l'Acte 
complémentaire de 1967. 

468. M. MORIYASU (Japon) remarque que l'article 23.2)a)iii) de la proposition 
mentionne des directives données au Directeur général, alors que la disposition 
correspondante de l'Acte complémentaire de 1967, à savoir l'article 2.2)a)ii), mentionne des 
directives données au Bureau international. Il demande quelle est la raison de cette 
différence. 

469. M. GURRY (OMPI) répond que cette différence n'est pas significative. La pratique 
ordinaire est que l'Assemblée donne des directives au Directeur général plutôt qu'au Bureau 
international, en ce qui concerne la préparation des conférences de révision. 

470. Le PRÉSIDENT demande à la délégation du Japon si elle est satisfaite de la réponse 
et, celle-ci ayant donné une réponse affirmative, déclare 1' article 23 .2) approuvé à titre 
provisoire. Il indique que les alinéas 3) à 5) sont réservés et demande au Secrétariat de 
présenter l'article 23.6). 

L'article 23.2), tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des États-Unis 
d'Amérique, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

471. M. GURRY (OMPD indique que l'article 23.6) de la proposition présentée par la 
délégation des États-Unis d'Amérique correspond à l'article 2.3)d) et e) de l'acte 
complémentaire de 1967. Ces deux textes établissent le principe général selon lequel les 
décisions de l'Assemblée doivent être adoptées à la majorité des deux tiers, mais prévoient 
des exceptions selon lesquelles certaines décisions requièrent l'unanimité. L'article 23.6)a) de 
la proposition énumère ces exceptions en se référant, d'une part, au projet d'article 26bis.2)b) 
relatif à la modification de certains articles par 1 'Assemblée et, d'autre part, à 1 'article 25 .2) 
relatif aux règles précisées dans le règlement d'exécution dont la modification ne peut être 
décidée qu'à l'unanimité. Ces exceptions ne se retrouvent pas complètement dans l'Acte 
complémentaire de 1967. 

4 72. Mme MARCADÉ (France) suggère que 1' alinéa 6) de 1' article 23 soit examiné en 
conjonction avec l'article 26bis.2)b) dans la mesure où il existe un lien étroit entre ces 
deux dispositions et où 1' article 26bis figure dans une proposition distincte de la délégation 
des États-Unis d'Amérique. 

473. Le PRÉSIDENT accède à la suggestion de la délégation de la France et invite le 
Secrétariat à présenter l'article 23.7). 

474. M. GURRY (OMPI) indique que l'article 23.7) figurant dans la proposition présentée 
par la délégation des États-Unis d'Amérique correspond en substance à l'article 2.4) de l'Acte 
complémentaire de 1967. 

475. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune observation n'est présentée concernant 
l'article 23.7) et déclare celui-ci approuvé à titre provisoire. 
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L 'article 23. 7), tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des États-Unis 
d'Amérique, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

476. M. GURRY (OMPI) déclare que l'article 23.8) figurant dans la proposition présentée 
par la délégation des États-Unis d'Amérique correspond en substance à l'article 2.5) de l'Acte 
complémentaire de 1967. 

477. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune observation n'est présentée en ce qui concerne 
l'article 23.8) et déclare celui-ci approuvé à titre provisoire. 

L'article 23.8), tel qu'ilfigure dans la proposition présentée par la délégation des États-Unis 
d'Amérique, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

Article 23bis (tel gu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des États-Unis 
d' Amérigue) : Bureau international 

478. M. GURRY (OMPI) indique que l'article 23bis.1) et 2) figurant dans la proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique correspond en substance à l'article 3.1) 
de 1' Acte complémentaire de 1967. 

479. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune observation n'est présentée en ce qui concerne 
l'article 23bis.l) et 2) et déclare que ces alinéas sont approuvés. Il invite le Secrétariat à 
présenter l'article 23bis.3). 

L'article 23bis.l) et 2), tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

480. M. GURRY (OMPI) indique que l'article 23bis.3) figurant dans la proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique correspond en substance à 
l'article 3.1)b) de l'Acte complémentaire de 1967. 

481. M. BRADLEY (Royaume-Uni) demande confirmation de la référence croisée qui 
concerne l'article 23bis.3). 

482. M. GURRY (OMPI) confmne que l'article 23bis.3) figurant dans la proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique correspond en substance à 
1' article 3.1 )b) de 1 'Acte complémentaire de 1967. Il relève que, comparée à ce dernier article, 
la proposition des États-Unis d'Amérique ajoute une référence spécifique au Directeur 
général pour ce qui est de la convocation des comités et des groupes de travail, mais qu'il a 
toujours été entendu- et que c'est là la pratique ordinaire- qu'en vertu de ses pouvoirs en 
tant que chef de l'exécutif de l'Union, et de l'obligation qui lui incombe d'agir conformément 
aux directives de l'Assemblée, le Directeur général est l'autorité compétente pour la 
convocation des réunions. 

483. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune autre observation n'est formulée concernant 
l'article 23bis.3) et déclare que celui-ci est approuvé à titre provisoire. Il invite le Secrétariat 
à présenter l'article 23bis.4). 
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L'article 23bis.3), tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

484. M. GURRY (OMPI) indique que l'article 23bis.4) figurant dans la proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique correspond en substance à l'article 3.2) 
de l'Acte complémentaire de 1967. 

485. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune autre observation relative à l'article 23bis.4) n'est 
présentée et déclare que celui-ci est approuvé à titre provisoire. Il invite le Secrétariat à 
présenter l'article 23bis.5). 

L'article 23bis.4), tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

486. M. GURRY (OMPI) indique que l'article 23bis.5) figurant dans la proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique correspond en substance à l'article 3.3) 
de l'Acte complémentaire de 1967. 

487. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune observation n'est présentée concernant 
l'article 23bis.5) et déclare que celui-ci est approuvé à titre provisoire. Il invite le Secrétariat 
à présenter l'article 23bis.6). 

L'article 23bis.5), tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

488. M. GURRY (OMPI) indique que l'article 23bis.6) figurant dans la proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique correspond en substance à l'article 3.4) 
de 1' Acte complémentaire de 1967. 

489. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune observation n'est présentée concernant 
l'article 23bis.6) et déclare que celui-ci est approuvé à titre provisoire. Il invite le Secrétariat 
à présenter l'article 23ter. 

L'article 23bis. 6), tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

Article 23ter (tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des États-Unis 
d'Amérique) : Finances 

490. M. GURRY (OMPI) indique que l'article 23ter.l) figurant dans la proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique correspond en substance à l'article 4.1) 
de 1' Acte complémentaire de 1967. 

491. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune observation n'est présentée concernant 
1' article 23ter.l) et déclare que celui-ci est approuvé à titre provisoire. Il invite le Secrétariat à 
présenter l'article 23ter2). 

L'article 23ter.l), tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 
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492. M. GURRY (OMPI) indique que l'article 23ter.2) figurant dans la proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique correspond en substance à l'article 4.2) 
de l'Acte complémentaire de 1967. 

493. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune observation n'est présentée concernant 
l'article 23ter.2) et déclare que celui-ci est approuvé à titre provisoire. Il invite le Secrétariat à 
présenter l'article 23ter.3). 

L'article 23ter.2), tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

494. M. GURRY (OMPI) indique que l'article 23ter.3) figurant dans la proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique correspond en substance à l'article 4.3) 
de l'Acte complémentaire de 1967. 

495. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) demande si, s'agissant de 
l'article 23ter.3)iii) visant le produit de la vente des publications, et à la lumière de l'article 7 
relatif aux taxes, il serait possible que les taxes de désignation soient considérées comme 
faisant partie du budget de 1 'Union. 

496. M. CURCHOD (OMPI) indique que les taxes de désignation mentionnées à 
1' article 7 appartiennent aux offices nationaux et ne font en aucun cas partie du budget de 
l'Union. En revanche, les sources de financement visées à l'article 23ter.3) reviennent 
exclusivement au Bureau international. 

497. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) déclare que sa délégation est satisfaite de 
cette réponse. 

498. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune autre observation n'est présentée concernant 
l'article 23bis.3) et déclare que celui-ci est approuvé à titre provisoire. Il invite le Secrétariat 
à présenter l'article 23ter.4). 

L'article 23ter.3), tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

499. M. GURRY (OMPI) indique que l'article 23ter.4) correspond en substance à 
l'article 4.4) de l'Acte complémentaire de 1967, sous réserve d'une différence: l'Acte 
complémentaire de 1967 prévoit deux sources de revenus, à savoir les taxes relatives aux 
enregistrements internationaux et les sommes dues pour d'autres services rendus par le Bureau 
international. Le montant de ces taxes et de ces sommes est fixé par 1' Assemblée. Aux 
termes de l'alinéa 4) de la proposition des États-Unis d'Amérique, seul le montant des taxes 
relatives aux enregistrements internationaux est fixé par 1 'Assemblée. Les sommes dues pour 
d'autres services rendus par le Bureau international sont fixées à titre provisoire par le 
Directeur général et sont applicables à titre provisoire sous réserve de l'approbation par 
1' Assemblée lors de sa prochaine session. 

500. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune observation n'est présentée concernant 
l'article 23ter.4) et déclare que celui-ci est approuvé à titre provisoire. Il invite le Secrétariat à 
présenter l'article 23ter.5). 
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L'article 23ter.4), tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

501. M. GURRY (OMPI) indique que l'article 23ter.5) figurant dans la proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique correspond à l'article 4.6) de l'Acte 
complémentaire de 1967, sous réserve d'une différence. L'alinéa 6) de l'article 4 de l'acte 
complémentaire définit les modalités dans lesquelles sont fixés les versements initiaux de 
chaque État membre au fonds de roulement. Dans la mesure où l'Union et son budget existent 
déjà, de telles règles ne sont pas nécessaires. 

502. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune observation n'est présentée concernant 
l'article 23ter.5) et déclare que celui-ci est approuvé à titre provisoire. Il invite le Secrétariat à 
présenter l'article 23ter.6). 

L'article 23ter.5), tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

503. M. GURRY (OMPI) indique que l'article 23ter.6) figurant dans la proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique correspond en substance à l'article 4.7) 
de 1 'Acte complémentaire de 1967. 

504. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune observation n'est présentée concernant 
l'article 23ter.6) et déclare que celui-ci est approuvé à titre provisoire. Il invite le Secrétariat à 
présenter 1' article 23ter. 7). 

L'article 23ter.6), tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique, est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

505. M. GURRY (OMPI) indique que l'article 23ter.7) figurant dans la proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique correspond en substance à l'article 4.8) 
de 1 'Acte complémentaire de 1967. 

506. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune observation n'est présentée concernant 
l'article 23ter.7) et déclare que celui-ci est approuvé à titre provisoire. 

507. M. HOINK.ES (États-Unis d'Amérique) rappelle que le libellé de l'article 22 doit être 
modifié, conformément au libellé révisé de l'article 23.l)a), pour se lire: "Les Parties 
contractantes sont membres de la même Union que les États parties à 1 'Acte de 1934 ou à 
l'Acte de 1960." 

508. Le PRÉSIDENT demande si la salle est en état d'examiner la proposition de la 
délégation des États-Unis d'Amérique relative à l'article 26. 

509. Mme MARCADÉ (France) indique que la proposition de la délégation des 
États-Unis d'Amérique sur l'article 26 n'ayant été distribuée que ce matin, elle requiert un 
délai supplémentaire afin de pouvoir l'examiner attentivement. 

51 O. Le PRÉSIDENT accède à la demande de la délégation de la France. 
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[Suspension de séance] 

Article 25 (suite) 

5 11. Le PRÉSIDENT indique que la délégation de la Suisse souhaite présenter une 
proposition relative à l'article 25. Par conséquent, avant de passer à l'examen de l'article 26, 
il donne la parole à la délégation de la Suisse. 

512. M. ZLOCZOWER (Suisse) revient sur l'article 25.2) et propose que l'exigence de 
l'unanimité prévue dans cette disposition, quasiment impossible à recueillir, soit remplacée 
par l'exigence d'une majorité des quatre cinquièmes. En outre, dans l'énumération, à la 
règle 30, des règles dont l'amendement requiert l'unanimité, il propose d'insérer la 
règle 9.3)b) relative au nombre de vues qu'une Partie contractante peut exiger à l'égard d'un 
dessin ou d'un modèle industriel. 

513. Le PRÉSIDENT indique que, compte tenu du fait que la proposition devra être 
communiquée par écrit aux délégations, son examen est reportë5• Il ouvre le débat sur la 
proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique relative aux articles 26 et 26bis, qui 
figure dans le document H/DC/26. Il invite le Secrétariat à présenter 1' article 26. 

Article 26 (suite) 

514. M. GURRY (OMPI) explique que la proposition de la délégation des États-Unis 
d'Amérique consiste à ajouter à l'article 26, tel qu'il apparaît dans la proposition de base, un 
nouvel alinéa. Ce nouvel alinéa 2) correspond en substance à l'article 2.2)a)ix) de l'Acte 
complémentaire de 1967, traitant du pouvoir de 1 'Assemblée de modifier les dispositions 
administratives et financières. L'objet de cette proposition est de rassembler dans un seul 
article les deux méthodes par lesquelles une révision du nouvel acte pourrait avoir lieu, 
c'est-à-dire soit par une conférence des Parties contractantes, soit par une décision de 
1' Assemblée. 

515. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune observation n'est présentée sur l'article 26 et 
déclare que celui-ci est approuvé à titre provisoire. 

L'article 26 est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

516. Le PRÉSIDENT invite le Secrétariat à présenter l'article 26bis. 

Article 26bis (tel qu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des États-Unis 
d'Amérique (document H/DC/26)) : Modification de certains articles par 1 'Assemblée 

517. M. GURRY (OMPI) indique que l'article 26bis correspond à l'article 5 de l'Acte 
complémentaire de 1967. Plus précisément, les alinéas 1) et 2) correspondent en substance, 
respectivement, aux alinéas 1) et 2) de l'article 5 de l'Acte complémentaire de 1967. En ce 

3S Voir les paragraphes 1040 à 1058, 1061 à 1063 et 1084. 
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qui concerne l'alinéa 3), il correspond à l'article 5.3) de l'Acte complémentaire de 1967 avec 
une modification de fond figurant à l'article 26bis.3)b). Cette dernière disposition prévoit que 
toute modification des dispositions du nouvel article 23.3), 4) et 5) concernant la 
représentation, le quorum et le vote dans l'Assemblée n'entre pas en vigueur si, dans les 
six mois suivant son adoption par 1' Assemblée, une Partie contractante notifie au Directeur 
général qu'elle n'accepte pas cette modification. L'effet de cette disposition est donc que 
toute modification par 1' Assemblée des dispositions relatives à la représentation et au quorum 
ne peut entrer en vigueur que si elle est acceptée à l'unanimité. 

518. M. LANDFERMANN (Allemagne) réserve la position de sa délégation sur 
l'article 26bis.3)b) dans le libellé proposé, dans la mesure où celui-ci fait référence aux 
alinéas 3), 4) et 5) de l'article 23, lesquels ont eux-mêmes été réservés. 

519. Mme MARCADÉ (France) se joint à la délégation allemande et demande que la 
discussion de l'article 26bis, tel que proposé, soit provisoirement ajournée. 

520. Le PRÉSIDENT déclare que, à la demande des délégations de 1 'Allemagne et de la 
France, 1' examen de 1' article 26bis36 est reporté. 

521. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) attire l'attention sur la proposition de sa 
délégation, figurant dans le document H/DC/14, qui consiste en particulier à modifier à 
l'article Lxxiv) la définition d"'Assemblée" en supprimant les mots "ou tout organe 
remplaçant cette assemblée". 

522. Mme MARCADÉ (France) demande une clarification quant aux conséquences 
entraînées par le maintien ou la suppression des termes "ou tout organe remplaçant cette 
assemblée". 

523. M. GURRY (OMPI) indique que le Secrétariat a publié en septembre 1998 un 
document recensant diverses possibilités proposées aux États membres de 1 'Assemblée en ce 
qui concerne la structure statutaire d'ensemble de l'OMPI et des différentes unions qu'elle 
administre. Ce document a été révisé récemment conformément à la décision prise par 
1' Assemblée en 1998, et la question de la réforme statutaire est à 1' ordre du jour de la session 
de 1' Assemblée des États membres qui se tiendra en septembre 1999. L'une des possibilités 
est le remplacement des différentes assemblées distinctes de chacune des unions administrées 
par l'OMPI par une assemblée unitaire. En proposant une définition de l'Assemblée 
renvoyant à "tout organe remplaçant cette assemblée", le but de l'article Lxxiv) est de laisser 
la voie ouverte à toute action que les États membres pourraient à 1' avenir juger opportune. Si 
la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique consistant à 

36 Voir les paragraphes 1081 à 1083. 
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supprimer les mots "ou tout organe remplaçant cette assemblée" était adoptée, 1 'Arrangement 
de La Haye serait dans la même situation que les autres arrangements administrés par l'OMPI 
qui se réfèrent uniquement à l'Assemblée des Parties contractantes de l'union particulière 
concernée. 

524. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) indique qu'une raison supplémentaire de 
supprimer les mots "ou tout organe remplaçant cette assemblée" est que, dans 1 'hypothèse où 
serait établie une assemblée unitaire administrant toute les unions administrées par l'OMPI, 
les États ou organisations qui seraient membres de cette assemblée unitaire sans être parties au 
nouvel acte de 1' Arrangement de La Haye feraient partie de cette assemblée et auraient donc le 
droit de voter sur des questions qui concernent le nouvel acte. Une telle situation ne 
conviendrait pas. 

525. M. CURCHOD (OMPI) estime que, même si le nouveau libellé de l'article 23.1)a) 
prévoit que "les Parties contractantes sont membres de la même assemblée que les États liés 
par l'Acte complémentaire de 1967", il serait possible de résoudre la question de savoir si le 
membre de phrase "ou tout organe remplaçant cette assemblée" doit être supprimé de la 
définition figurant à l'article 1.xxiv) en précisant que "on entend par Assemblée l'assemblée 
visée à l'article 23.1)a)". Une telle formulation lèverait toute ambiguïté quant au fait qu'une 
seule et même assemblée est compétente. Elle ne résoudrait pas toutefois le problème général 
relatif à la structure statutaire d'ensemble de l'OMPI et des différentes unions qu'elle 
administre. 

526. Le PRÉSIDENT demande s'il y a une délégation qui appuie la proposition de la 
délégation des États-Unis d'Amérique relative à l'article Lxxiv). Observant que tel n'est pas 
le cas, il déclare que la proposition en question n'est pas approuvée. 

COMMISSION PRINCIP ALE 1 DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Sixième séance 
Mardi 22 juin 1999 

Après-midi 

527. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM indique que la modification proposée à la règle 13 
figurant dans le document HDC/22, dont il a été débattu au cours de la séance précédente de la 
Commission principale 1, est encore examinée par différentes délégations; il propose par 
conséquent de reporter à une phase ultérieure le débat à ce sujet. Il annonce que deux 
nouvelles propositions relatives aux taxes ont été présentées. La première proposition, 
figurant dans le document H/DC/25, est présentée conjointement par les délégations de 
l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de 
l'Irlande, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni. La deuxième proposition, figurant 
dans le document H/DC/27, est présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique et 
remplace la proposition antérieure figurant dans le document H/DC/17. Il indique par ailleurs 
que le Secrétariat a distribué une proposition révisée concernant la question de la date de 
dépôt, et il invite le Secrétariat à la présenter. 
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Date de dépôt (suite) 

528. M. TODD (OMPI) rappelle que la suggestion initiale du Secrétariat avait une 
conséquence indésirable : une demande contenant simplement une irrégularité relative à 
l'exigence d'un élément spécifique notifiée au titre de l'article 17 ne serait pas considérée 
comme un dépôt régulier aux termes du nouvel acte et ne pourrait donc pas servir de base à 
une revendication de priorité. Afm de remédier à ce problème, les modifications suivantes ont 
été faites: premièrement, dans l'article 8bis.c), les mots "concernant l'article 17 ou" ont été 
supprimés de sorte que, dans le cas où une demande contient une irrégularité concernant 
1' article 17, la date de dépôt ne sera pas reportée. La deuxième modification concerne 
l'article 9.2)b) et a pour effet que, dans le cas où l'un des éléments requis au titre de 
1' article 17 fait défaut, la date de 1' enregistrement international est modifiée, mais non la date 
de dép6t. 

529. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) demande un délai supplémentaire pour 
examiner la suggestion révisée du Secrétariat et pour donner la position définitive de sa 
délégation sur cette question. 37 

Article 13 : Invalidation 

530. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM ouvre le débat sur l'article 13. 

531. M. TODD (OMPI) présente l'article 13. 

532. M. LANDERS (Irlande) propose que l'article 13 soit modifié pour tenir compte du 
fait que, si un office n'a pas été avisé d'une invalidation, il ne sera pas en mesure de notifier 
cette invalidation au Bureau international. Cette précision apparaît au paragraphe 13.03 des 
notes relatives à la proposition de base pour le nouvel acte, mais non dans le nouvel acte 
lui-même, non plus que dans le règlement d'exécution. 

533. M. CURCHOD (OMPI) répond que ce point semble suffisamment explicite, et qu'il 
semble superflu de préciser qu'un office n'est tenu de notifier une invalidation que s'il a été 
informé de celle-ci. Il demande à la délégation de l'Irlande si elle pourrait se satisfaire de voir 
son intervention consignée dans les comptes rendus analytiques de la conférence 
diplomatique. 

534. M. LANDERS (Irlande) réserve sa position. 

535. M. CURCHOD (OMPI) indique que, si la Commission principale I considère que ce 
point doit être précisé, il serait préférable d'introduire la modification correspondante dans le 
règlement d'exécution plutôt que dans l'acte. 

536. M. LANDERS (Irlande) prend note de cette autre possibilité et indique que sa 
délégation ne saurait prendre immédiatement position. 

37 Voir les paragraphes 615 à 621. 
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L'article 13 est renvoyé devant le Comité de rédaction, sans préjudice de la réserve de la 
délégation de l'Irlande. 38 

537. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM relève que l'article 14 fait à présent l'objet de 
consultations entre différentes délégations, et il propose par conséquent de reporter le débat à 
ce sujet. 

Article 15 : Durée et renouvellement de 1' enregistrement international 

538. M. TODD (OMPI) présente l'article 15. 

539. Mme DJOKO (Indonésie) indique que l'Indonésie a suivi les débats qui ont eu lieu 
au cours des séances du comité d'experts sur le projet de nouvel acte, notamment les projets 
de dispositions relatives à la durée de l'enregistrement international. Toutefois, les 
consultations effectuées au niveau national en Indonésie, notamment dans le cadre de 
1' élaboration de la nouvelle législation sur la protection des dessins et modèles industriels, ont 
abouti à la conclusion qu'une protection d'une durée de 10 ans sans renouvellement constitue 
la solution la mieux adaptée à l'Indonésie. 

540. M. BOLDVIK (Norvège) demande si, comme il est indiqué au paragraphe 15.08 des 
notes, la possibilité pour une Partie contractante de prévoir une période unique de 15 ans (ou 
plus) de protection et d'exiger le paiement d'une taxe de désignation individuelle pour la 
totalité de cette période se limite aux Parties contractantes disposant d'un office procédant à 
un examen. Il appelle l'attention sur la directive de la Communauté européenne sur les 
de~sins et modèles, qui prévoit des durées de protection et de renouvellement de cinq ans, 
jusqu'à un maximum de 25 ans. 

541. M. ONDIEKI SESE (Kenya) demande des éclaircissements concernant la 
compatibilité entre 1' article 15.1) prévoyant que 1' enregistrement international est effectué 
pour cinq ans, et l'article 26 de l'Accord sur les ADPIC qui fixe à 10 ans la durée minimale de 
la protection. 

542. M. MITCHELL (FICPI) souligne que, afin de se conformer à l'Accord sur les 
ADPIC, la législation canadienne sur les dessins et modèles industriels a été modifiée pour 
porter la durée minimale de la protection à 10 ans. Il propose que, de la même façon, la durée 
prévue à 1' article 15.1) soit de 10 ans, en maintenant les renouvellements tous les cinq ans. 

543. M. CURCHOD (OMPI) répond que l'extension à 10 ans de la durée initiale d'un 
enregistrement international ne soulève aucune difficulté pour le Secrétariat. Toutefois, cette 
question n'est pas liée à la conformité à l'Accord sur les ADPIC, puisque le texte actuel du 
nouvel acte prévoit une période minimale de protection de 15 ans. Il relève finalement que le 
fait de porter à 10 ans la durée initiale d'un enregistrement international ne serait pas 
nécessairement favorable aux utilisateurs du point de vue des taxes, en particulier pour les 
secteurs où la valeur économique des dessins et modèles est très limitée dans le temps. 

544. Mme SÜMEGHY (Hongrie) appuie l'idée de prévoir une durée initiale de protection 
de 10 ans. 

38 Voir toutefois les paragraphes 955 à 963. 
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545. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) estime que l'article 15.1) doit rester 
inchangé dans la mesure où très peu de dessins et modèles industriels sont commercialisés 
pendant plus de cinq ans. Il rappelle qu'aux termes de la législation russe, les taxes exigées 
des titulaires sont payables annuellement. 

546. Mme LEVIN (AIPPI) déclare qu'il est important, du point de vue de l'utilisateur, de 
ne pas payer pour une période plus longue que nécessaire. De plus, du point de vue du 
marché, le monopole ne doit pas être plus long que nécessaire. Elle est donc d'avis que 
l'alinéa 1) de l'article 15 ne doit pas être modifié. 

547. M. MITCHELL (FICPI) propose de modifier le libellé de l'article 15.1) de façon à 
préciser que la durée minimale de protection est fixée à 15 ans, mais de maintenir pour 
chacune des périodes supplémentaires, ainsi que la période initiale, une durée de cinq ans. 

548. M. ADAMS (ICSID) estime qu'il est préférable de laisser l'article 15.1) tel quel dans 
la mesure où la grande majorité des dessins et modèles industriels ne sont pas renouvelés 
après la période initiale de cinq ans. 

549. M. ZLOCZOWER (Suisse) souhaite que la rédaction actuelle de l'article 15.1) soit 
maintenue dans la mesure où elle est plus favorable aux utilisateurs. Il souligne que le nouvel 
acte, qui prévoit une durée minimum de protection de 15 ans, est en tout état de cause 
conforme aux ADPIC. 

550. M. VAN KAAM (UNICE) apporte son appui au libellé actuel de l'article 15.1), qui 
correspond aux besoins des utilisateurs. 

551. M. SATO (JDPA) déclare qu'il prend la même position. 

552. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM invite le Secrétariat à répondre à la question 
soulevée par la délégation de la Norvège concernant notamment la possibilité pour les offices 
de prévoir une période de protection unique d'une durée de 15 ans (ou plus) en exigeant la 
totalité du paiement correspondant au moment du dépôt. 

553. M. CURCHOD (OMPI) confirme que les Parties contractantes qui prévoient une 
durée de protection unique à prendre en bloc, c'est-à-dire sans possibilité de renouvellement, 
peuvent fixer le montant de la taxe individuelle de désignation en conséquence. Il propose de 
traiter cette question plus à fond au moment de 1' examen de la règle correspondante. 

554. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM, ayant relevé que la délégation de la Norvège a 
exprimé son accord, ouvre le débat sur les alinéas 2) et 3) de l'article 15. 

555. M. HIDALGO (Espagne) demande, concernant l'alinéa 3)b), si l'enregistrement 
international doit être renouvelé devant le Bureau international ou devant 1' office national ou 
régional de la Partie contractante accordant la protection la plus longue. De 1' avis de sa 
délégation, une fois terminée la période de 15 ans, 1' enregistrement international devrait être 
renouvelé auprès de 1' office national ou régional en question, selon les conditions exigées en 
matière de renouvellement par cet office. Sa délégation propose par conséquent de modifier 
la dernière phrase du sous-alinéa b) et de remplacer 1 'expression "à condition que 
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l'enregistrement international soit renouvelé" par "à condition que le titulaire de 
l'enregistrement international satisfasse aux conditions imposées par ladite législation". 

556. M. CURCHOD (OMPI) rappelle que selon la proposition de base, un enregistrement 
international est effectué pour une première période de cinq ans et qu'il est renouvelable pour 
au moins deux périodes supplémentaires de cinq ans, soit une durée minimale de protection de 
15 ans. Par ailleurs, si la législation nationale d'une Partie contractante admet pour les 
enregistrements nationaux une durée de protection supérieure à 15 ans, 1' enregistrement 
international peut être renouvelé, à 1' égard de cette Partie contractante, pour des périodes 
supplémentaires de cinq ans jusqu'à expiration de la durée totale de protection admise pour 
les enregistrements nationaux. TI souligne enfin que tout renouvellement, qu'il soit demandé 
au cours de la durée minimum de protection ou au-delà, doit nécessairement être effectué 
auprès du Bureau international. 

557. M. WALLIN (UPEPI) indique que, dans un souci de simplicité et dans l'intérêt des 
utilisateurs, tout renouvellement doit être effectué auprès du Bureau international. 

558. M. HANSMANN (FCPA) appuie le point de vue exprimé par l'UPEPI. 

L'article 15.1) à 3) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

559. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM ouvre le débat sur les alinéa 4) et 5) de l'article 15 
et, ayant relevé qu'aucune observation n'a été faite, renvoie ces alinéas devant le Comité de 
rédaction. 

L'article 15.4) et 5) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 39 

Article 16 : Renseignements relatifs aux enregistrements internationaux publiés 

560. M. TODD (OMPI) présente l'article 16 et propose d'apporter un certain nombre de 
modifications rédactionnelles aux titres des alinéas et au texte de 1' alinéa 1 ). 

561. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM invite l'auditoire à présenter des observations sur 
l'alinéa 1). 

562. M. LAND ERS (Irlande) demande quel type de renseignements serait divulgué en 
vertu de cet alinéa. 

563. M. FAK.UDZE (Swaziland) propose de remplacer le mot applying par le mot 
requesting dans le texte anglais de 1' alinéa 1 ). 

39 Voir les paragraphes 969 à 979 pour les débats sur les règles 23, 24 et 25. 
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564. M. CURCHOD (OMPI) répond à la délégation de l'Irlande qu'aucun renseignement 
concernant une demande internationale ne sera communiqué à un tiers avant que la demande 
ait donné lieu à un enregistrement et avant que l'enregistrement ait été publié. En ce qui 
concerne la proposition faite par la délégation du Swaziland, il relève que l'alinéa en question 
est calqué sur l'article 5ter de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid qui 
mentionnent tous deux le terme apply. Il propose que cette question soit renvoyée devant le 
Comité de rédaction. 

565. M. LANDERS (Irlande) déclare qu'il doit examiner plus avant la question soulevée 
par sa délégation. 

566. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM prend note de la demande de la délégation de 
l'Irlande, ainsi que de la remarque de la délégation du Swaziland, et renvoie l'alinéa 1) devant 
le Comité de rédaction. Il ouvre ensuite la discussion sur l'alinéa 2) et, relevant qu'aucune 
observation n'a été faite, renvoie aussi l'alinéa 2) devant le Comité de rédaction. 

L'article 16.1) et 2) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

Article 17 : Contenu suwlémentaire obligatoire de la demande internationale 

567. M. TODD (OMPI) présente l'article 17. 

568. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM demande s'il y a des observations sur l'alinéa 1) de 
l'article 17. 

569. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) déclare qu'à première vue il semble y avoir 
une contradiction entre l'article 17.1) et 1' article Sbis de la proposition présentée par le Bureau 
international. 

570. M. CURCHOD (OMPI) propose d'insérer après le membre de phrase "pour 
l'attribution d'une date de dépôt à cette demande" les mots "en vertu de cette législation", afin 
qu'il soit tout à fait clair que l'article vise les éléments requis en vertu de la législation de la 
Partie contractante ayant effectué la notification. 

571. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) demande que l'examen de la question soit 
reporté afin de déterminer toutes ses incidences, et éviter que l'on aboutisse à deux dates de 
dépôt, l'une nationale, l'autre internationale. 

572. M. BULG.ÀR (Roumanie) attire l'attention du Comité sur une anomalie 
rédactionnelle contenue dans le texte français de l'article 17. En effet, l'alinéa 1) fait tour à 
tour mention du terme "élément" au singulier et au pluriel. L'alinéa 2) quant à lui ne fait 
référence au terme "éléments" qu'au pluriel. 

573. M. CURCHOD (OMPI) considère qu'il existe en effet une difficulté rédactionnelle, 
qui ne concerne que le texte français, et suggère de soumettre cette question au Comité de 
rédaction. 

574. M. HANSMANN (FCPA), se référant à la proposition de M. Curchod, propose 
d'adopter la formulation suivante: "date de dépôt effective en vertu de ladite législation". 
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L'alinéa 1) de l'article 17 est renvoyé devant le Comité de rédaction, sous réserve des 
points de vue exprimés et de la demande de la délégation des États-Unis d'Amérique. 40 

575. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM relève qu'aucune observation n'est présentée sur les 
alinéas 2) et 3) et renvoie ceux-ci devant le Comité de rédaction. 

Les alinéas 2) et 3) de l'article 17 sont renvoyés devant le Comité de rédaction. 

Article 18: Exigences spéciales concernant l'unité de dessin ou modèle 

576. M. TODD (OMPI) présente l'article 18. 

577. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM demande s'il y a des observations sur l'alinéa 1). 

578. M. MILES (Royaume-Uni) demande un éclaircissement en ce qui concerne la 
situation des demandes divisionnaires. En particulier, il demande si celles-ci doivent être 
considérées comme des demandes nationales indépendantes de 1' enregistrement international 
initial ou, au contraire, si elles doivent être considérées comme des demandes divisionnaires 
internationales enregistrées comme telles en vertu de 1' Arrangement de La Haye. 

579. M. HIDALGO (Espagne) indique que sa délégation partage les préoccupations de la 
délégation du Royaume-Uni concernant la façon dont peuvent s'articuler, d'un côté, la 
possibilité de présenter un dépôt multiple et, d'un autre côté, la nécessité de respecter l'unité 
d'invention. 

580. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) souligne que le texte russe mentionne 
"une seule invention indépendante et distincte" mais qu'à son avis le terme "invention" 
devrait être remplacé par le terme "dessin ou modèle industriel". 

581. M. CURCHOD (OMPI) répond à la délégation de la Fédération de Russie en 
rappelant que le libellé de 1' alinéa 1) a été adopté pour tenir compte des contraintes 
d'éventuelles Parties contractantes qui protégeraient le dessin et modèle industriel par un 
système de brevets, mais propose qu'en tout état de cause la traduction russe soit vérifiée afin 
d'éviter les discordances. Concernant la question soulevée par la délégation du 
Royaume-Uni, M. Curchod répond que la réponse peut être trouvée dans la note 18.04 du 
document H/DC/5 qui renvoie aux futures instructions administratives. 

582. M. MILES (Royaume-Uni) fait observer que, dans ce cas, il convient de prévoir un 
mécanisme de notification au Bureau international en cas de division de 1' enregistrement 
international. 

583. M. LANDFERMANN (Allemagne) appuie l'observation présentée par la délégation 
de la Fédération de Russie concernant le mot "invention" et propose de renvoyer la question 
devant le Comité de rédaction. 

40 Voir les paragraphes 616 à 620, 1020 et 1027 à 1035; le contenu de l'article 17 a fmalement été 
incorporé à l'article 5.2). 
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584. M. CURCHOD (OMPI) rappelle que le terme "invention" apparaît à deux reprises 
dans l'alinéa 1): à la ligne 4 (où il est question d"'unité d'invention") et, comme l'ont fait 
observer les délégations de la Fédération de Russie et de l'Allemagne, à l'avant-dernière ligne 
(dans 1' expression ''une seule invention indépendante et distincte puisse être revendiquée dans 
une même demande"). À cet égard, il se demande s'il ne serait pas possible de supprimer ces 
deux mentions. Il poursuit en demandant à toutes les délégations éventuellement intéressées 
de lui faire part de leurs observations éventuelles sur ce point. 

585. M. MITCHELL (FICPI) propose de supprimer également l'expression ''puisse être 
revendiquée". 

586. M. CURCHOD (OMPI) fait observer que sa proposition consiste en la suppression 
du membre de phrase "ou qu'une seule invention indépendante et distincte puisse être 
revendiquée dans une même demande". 

587. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) indique que sa délégation ne peut accepter 
cette proposition, mais que le terme "invention" pourrait être remplacé par le terme "dessin ou 
modèle industriel". 

588. M. BULGÀR (Roumanie) approuve l'idée de remplacer les termes ''unité 
d'invention" par les termes ''unité de dessins ou modèles industriels". 

589. M. CURCHOD (OMPI) demande si la substitution des termes ''unité de conception" 
par les termes ''unité de dessin ou modèle" dans la version française suscite des difficultés à 
certaines délégations, au regard en particulier de leur législation nationale. Si tel n'est pas le 
cas, le texte français pourrait s'aligner sur le texte anglais. Cette question doit en tout état de 
cause être portée à 1' attention du Comité de rédaction. 

590. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM demande s'il y a des observations concernant 
l'alinéa 2) de l'article 18. 

591. M. HIDALGO (Espagne) demande au Secrétariat des éclaircissements en ce qui 
concerne la façon dont peuvent s'articuler la condition d'unité de dessin ou modèle et la 
possibilité de dépôt multiple alors que, à son avis, ces deux concepts sont contradictoires. 

592. M. CURCHOD (OMPI) indique que la notion "d'unité de dessin ou de modèle" n'a 
pas pour effet d'empêcher qu'une demande internationale contienne plusieurs dessins ou 
modèles industriels. Cette exigence vise seulement, selon certaines législations nationales, à 
ce qu'il existe un lien suffisamment étroit entre plusieurs dessins ou modèles industriels 
contenus dans une même demande. 

593. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM, relevant qu'aucune autre observation n'est 
présentée sur l'alinéa 2), ouvre le débat sur l'alinéa 3) de l'article 18. Aucune observation 
n'est présentée. 

L'article 18 est renvoyé devant le Comité de rédaction sous réserve des observations 
mentionnées plus haut. 41 

41 Voir toutefois les paragraphes 613, 614 et 1016 à 1026. 
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Article 19: Copie confidentielle d'un enregistrement international dont la publication est 
ajournée 

594. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM, renvoyant aux débats de la veille concernant 
l'article 19 et la possibilité de décider que cet article est redondant, demande si des 
participants souhaitent présenter des observations à ce sujet. 

595. M. CURCHOD (OMPI) propose que l'article 19 soit considéré redondant, car 
totalement couvert par la proposition des États-Unis d'Amérique concernant l'article 9.5), à 
moins que, avant la réunion du Comité de rédaction, une délégation demande que ce point soit 
réexaminé. 

596. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM exprime son accord et ouvre le débat sur 
l'article 20. 

Article 20 : Nouvelle publication du dessin ou modèle industriel 

597. M. TODD (OMPI) présente l'article 20. 

598. M. URIMOTO (Japon) exprime son appui de pnnc1pe au libellé proposé de 
l'article 20, mais fait observer qu'il a des doutes sur le membre de phrase "pour satisfaire à la 
condition de nouveauté". Au Japon, certaines conditions sont à satisfaire pour que la 
protection soit accordée, notamment la présentation de six vues pour les modèles 
tridimensionnels; il est parfois nécessaire de corriger des erreurs dans les reproductions. M. 
Urimoto demande si, dans de tels cas, l'Office japonais des brevets ou un office d'examen 
quelconque, aurait le droit de procéder à une nouvelle publication d'un enregistrement, 
comme l'article 20 le prévoit et, dans ce cas, demande que ce point soit précisé explicitement 
dans les comptes rendus de la conférence. Il déclare aussi que, si son interprétation est 
correcte, il serait préférable de supprimer le membre de phrase cité. 

599. M. STRENC (Roumanie) propose d'ajouter le mot "originalité" après le terme 
"nouveauté" pour être plus conforme à l'article 25.1) de l'Accord sur les ADPIC. 

600. M. CURCHOD (OMPI) fait observer que, conformément aux propositions des 
délégations du Japon et de la Roumanie, le membre de phrase "pour satisfaire à la condition 
de nouveauté" pourrait éventuellement être supprimé puisqu'il impose une limitation non 
souhaitée. 

601. M. V AN KAAM (UNI CE) déclare qu'il ne peut envisager une situation où un 
déposant pourrait modifier un dessin ou modèle déposé afin de satisfaire aux conditions de 
nouveauté ou d'originalité, et estime de ce fait que les propositions des délégations du Japon 
et de la Roumanie sont sans fondement. De plus, il souligne que, à son avis, les dessins 
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déposés au Bureau international doivent être les seuls dessins à déposer. Il conclut en 
insistant sur le fait que 1 'UNI CE ne serait pas favorable à une modification imposant des 
conditions supplémentaires à remplir pour le dépôt d'une demande de dessin ou modèle. 

602. M. FRYER (ABA) fait observer que la portée de l'article 20 doit être élargie afm de 
permettre qu'une nouvelle publication soit effectuée, non seulement dans le cas de nouveaux 
dessins, mais aussi dans le cas où toute modification est effectuée, par exemple dans le texte 
de la description. Il propose que le Comité de rédaction examine cette question. 

603. Mme MARCADÉ (France) partage les craintes exprimées par l'UNICE et considère 
que le champ d'application de cette disposition doit être étroitement circonscrit afin de limiter 
au maximum des coûts supplémentaires pour les utilisateurs. 

604. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) exprime son soutien à un libellé 
permettant 1' introduction de modifications du dessin ou modèle industriel. 

605. M. URIMOTO (Japon}, se référant à l'intervention de l'UNICE, fait observer que 
l'Office japonais des brevets demande seulement six dessins, conformément à la règle 9.3)b}, 
et insiste sur le fait qu'il n'est pas question de demander des dessins supplémentaires. Il 
déclare aussi qu'en remplaçant le membre de phrase ''pour satisfaire à la condition de 
nouveauté" par "pour satisfaire aux conditions exigées pour l'examen sur le fond", l'objection 
de sa délégation n'aurait plus lieu d'être. 

606. M. CURCHOD (OMPI) déclare que cela pourrait être une solution. 

607. M. PATAKY (TVS) déclare qu'il devrait être clair qu'en règle générale une seule 
publication sera requise, et que ce n'est que dans des cas très exceptionnels qu'une seconde 
publication aura lieu et entraînera le paiement de taxes, car autrement le déposant ne serait pas 
en mesure de prévoir et peut-être d'acquitter les montants nécessaires à la nouvelle 
publication. 

608. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM demande aux délégués de réfléchir aux 
points relatifs à l'article 20 et propose de reprendre le débat le lendemain.42 

609. Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM lève la séance. 

COMMISSION PRINCIPALE 1 DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Septième séance 
Mercredi 23 juin 1999 

Matin 

610. Le PRÉSIDENT demande à M. Curchod de résumer les résultats des travaux de la 
Commission jusqu'à ce jour. 

42 Voir les paragraphes 677 à 689. 
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611. M. CURCHOD (OMPI) résume l'état des débats au sein de la Commission 
principale 1 sur les articles 1 à 20 et les règles correspondantes du règlement d'exécution. 

612. M. LANDERS (Irlande) déclare que sa délégation a l'intention de présenter une 
proposition relative à 1' article 13 et à la règle 20 concernant les invalidations. 

Article 18 (suite) 

613. Mme MARCADÉ (France) considère que les termes ''un seul dessin ou modèle 
indépendant'.43 seraient ambigus et pourraient être interprétés, de manière erronée, comme 
signifiant qu'une demande internationale ne doit contenir qu'un seul dessin ou modèle 
industriel. Elle suggère que cette question soit portée à 1' attention du Comité de rédaction. 

614. M. CURCHOD (OMPI) confirme que ce point sera examiné par le Comité de 
rédaction et souligne que l'alinéa 2) dissipe toute ambiguïté quant au fond dans la mesure où 
cette dernière disposition montre clairement que plusieurs dessins ou modèles peuvent être 
inclus dans une même demande internationale44• 

Date de dépôt (suite) 

615. Le PRÉSIDENT, relevant qu'aucune autre observation n'est présentée, invite le 
Secrétariat à présenter sa proposition la plus récente concernant la date de dépôt. 

616. M. TODD (OMPI) indique que, après des consultations avec la délégation des 
États-Unis d'Amérique, les difficultés exprimées la veille ont été surmontées et que la version 
la plus récente de cette proposition, qui avait déjà été envisagée par la Commission 
principale 1, est acceptable pour cette délégation sous réserve des deux modifications 
suivantes. Premièrement, comme cela a été mentionné, ajouter au texte de l'article 17.1) les 
mots "en vertu de cette législation" avant les mots "d'une date de dépôt". L'insertion de ces 
mots préciserait le fait que, lorsque l'un des éléments supplémentaires fait défaut, la date de 
l'enregistrement international, qui est équivalente à la date de dépôt en vertu de la législation 
du pays concerné, sera modifiée, alors que la date de dépôt de la demande internationale ne le 
sera pas. La deuxième modification concerne la règle 16.2), où l'expression "à l'exception de 
toute revendication de priorité selon la règle 7.4)e) lorsque la date du dépôt antérieur précède 
de plus de six mois celle de l'enregistrement international" serait remplacé par "à l'exception 
de toute revendication de priorité selon la règle 7.4)e) lorsque la date du dépôt antérieur 
précède de plus de six mois la date de dépôt de la demande internationale". 

617. Le PRÉSIDENT demande s'il y a des observations sur la proposition du Secrétariat 
dans son ensemble. 

618. M. CURCHOD (OMPI) rappelle qu'un point reste à preciser concernant la 
règle 13.4), qui sera examinée ultérieurement, en relation avec la proposition de la délégation 
des États-Unis d'Amérique figurant dans le document H/DC/22. L'issue du débat sur cette 

43 

44 
Voir les paragraphes 580 à 589. 
Pour la reprise des débats sur cette question, voir les paragraphes 1016 à 1026. 
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question, qui n'est pas directement liée à celle de la date de dépôt mais au problème connexe 
du délai de transmission de la demande internationale, pourrait rendre nécessaires certaines 
adaptations dans les dispositions examinées. 

619. M. V AN KAAM (UNI CE) demande des éclaircissements sur les propositions de 
modification du texte de l'article 17. Cela signifie-t-il que, lorsque certains éléments 
supplémentaires requis font défaut, on aura des dates d'enregistrement international 
différentes pour différentes Parties contractantes? 

620. M. CURCHOD (OMPI) répond que ce n'est pas le cas. Il n'existe qu'une seule date 
de dépôt pour la demande internationale et une seule date d'enregistrement international. 
Dans la plupart des cas, ces deux dates coïncideront; toutefois, dans le cas où un élément 
supplémentaire requis manquant serait fourni ultérieurement, la date d'enregistrement 
international serait reportée pour 1' ensemble des Parties contractantes désignées. 

621. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune autre observation n'est présentée concernant la 
proposition du Secrétariat et renvoie celle-ci devant le Comité de rédaction. 

Les propositions révisées du Bureau international concernant la date de dépôt de la demande 
internationale sont renvoyées devant le Comité de rédaction. 

Article 7 (suite) 

622. Le PRÉSIDENT invite la délégation de l'Allemagne à présenter la proposition 
figurant dans le document H/DC/25. 

623. M. LANDFERMANN (Allemagne) explique que le but de cette proposition, 
présentée au nom des délégations de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, de la 
Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, des Pays-Bas, du Portugal et du 
Royaume-Uni, est de faire en sorte que les Parties contractantes qui sont des organisations 
intergouvernementales soient également habilitées à percevoir des taxes de désignation 
individuelles. M. Landfermann pense en particulier à l'Office de l'harmonisation dans le 
marché intérieur de la Communauté européenne qui devrait à l'avenir être responsable de 
l'enregistrement des dessins et modèles industriels. L'office examinera la demande, sans 
toutefois procéder à un examen de nouveauté; il ne constituera donc pas un office procédant à 
un examen au sens de l'article l.xv). La taxe correspondant à un dessin ou modèle 
communautaire sera nécessairement plus élevée que la taxe nationale. Il serait illogique qu'un 
déposant doive s'acquitter de la même taxe pour un seul pays ou pour la totalité de l'Union 
européenne. Il est donc proposé d'insérer dans le texte de l'article 7.2) le membre de phrase 
"et toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale" après les mots 
''toute Partie contractante dont l'office procède à un examen". 

624. Le PRÉSIDENT invite les participants à présenter des observations sur cette 
proposition. 

625. M. SVENSÂTER (Suède) exprime son soutien total à cette proposition. 

626. M. CURCHOD (OMPI) fait observer que cette proposition serait applicable, non 
seulement au système de dessins et modèles futur de la Communauté européenne, mais aussi à 
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celui d'autres organisations intergouvernementales, telles que l'OAPI et, éventuellement, 
l'ARIPO. 

627. M. V AN KAAM (UNI CE) fait observer que, pour les utilisateurs, il est très 
important que l'Union européenne adhère à l'Arrangement de La Haye dans un futur proche. 
L'UNICE accueillera donc favorablement toute disposition allant dans ce sens. D'un autre 
côté, il souligne également l'importance d'un système de taxes rationnel pour les dessins et 
modèles communautaires. 

628. Mme LEVIN (AIPPI) souscrit à l'idée que les offices des organisations 
intergouvernementales doivent avoir la possibilité de percevoir des taxes individuelles, mais 
ces taxes doivent rester modérées. 

629. M. W ALLIN (SPOF et UPEPI) apporte son soutien aux points de vue exprimés par 
le représentant de l'UNICE. 

630. M. ADAMS (ICSID) appuie totalement la proposition. 

631. M. HANSMANN (CNIP A et FCPA) exprime son appui total à la proposition. 

632. Le PRÉSIDENT demande s'il y a des objections à la proposition et, relevant que ce 
n'est pas le cas, renvoie celle-ci, ainsi que la totalité de l'article 7, devant le Comité de 
rédaction. Il invite ensuite la délégation des États-Unis d'Amérique à présenter sa proposition 
figurant dans le document H/DC/27 et portant sur la règle 12. 

Règle 12: Taxes relatives à la demande internationale 

633. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) déclare que la proposition de sa délégation, 
qui remplace celle qui figure dans le document H/DC/17, consiste à ajouter à la règle 12 un 
nouvel alinéa 3), aux termes duquel les Parties contractantes percevant des taxes de 
désignation individuelles peuvent, dans leur déclaration, spécifier que ces taxes de désignation 
individuelles sont acquittées en deux parties. La raison de cette proposition est qu'il serait 
inéquitable pour le déposant de devoir acquitter d'avance les taxes de délivrance sans être 
assuré d'obtenir un titre de protection dans le pays concerné. 

634. M. URIMOTO (Japon) indique que sa délégation appuie la proposition, qui introduit 
plus de souplesse dans le système des taxes de désignation individuelles. 

635. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie), tout en exprimant l'appui de sa 
délégation à la proposition, estime que celle-ci suppose une modification de l'alinéa 2) qui 
prévoit que les taxes doivent être payées au moment du dépôt. 

636. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est ouverte à toute 
suggestion, même s'il estime que le problème est résolu dans la règle 12.3)b) proposée. 

637. M. CURCHOD (OMPI) indique qu'il serait néanmoins utile de modifier l'alinéa 2) 
de la règle 12 dans les termes suivants: "Les taxes visées à l'alinéa l)a) doivent, sous réserve 
de l'alinéa 3), être payées au moment du dépôt." 
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638. Le PRÉSIDENT demande à la délégation de la Fédération de Russie si cette solution 
répond à ses préoccupations. 

639. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) répond par l'affirmative. 

640. M. W ALKER (Royaume-Uni) accueille favorablement la proposition de la 
délégation des États-Unis d'Amérique. Contrairement à la proposition initiale de cette 
délégation, elle répond à la préoccupation de sa propre délégation quant à la nécessité de 
mettre en place un système convivial pour les utilisateurs. Le seul aspect de la proposition 
éventuellement contraire à ce principe est que le déposant devra penser à acquitter la 
deuxième partie de la taxe. Toutefois, cet inconvénient est contrebalancé par le fait que les 
déposants n'auront pas à s'acquitter à l'avance de la totalité d'une taxe de désignation. 

641. M. CURCHOD (OMPn indique que, si la proposition en cours d'examen est 
approuvée, il sera nécessaire de modifier la règle 28.1) sur la monnaie de paiement. 

642. Mme MARCADÉ (France) considère que la nouvelle proposition de la délégation 
des États-Unis d'Amérique, préférable à la précédente, recueille l'assentiment de la délégation 
française pour autant que les milieux intéressés en soient satisfaits. Elle demande par ailleurs 
que lui soit confirmé le fait que la taxe de désignation individuelle telle que mentionnée dans 
l'alinéa 3) de la proposition englobe à la fois la taxe de dépôt et la taxe de délivrance qui 
doivent être payées à l'égard d'un enregistrement international. 

643. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) confirme que la taxe de désignation 
individuelle mentionnée à la règle 12.3) de la proposition est la taxe de désignation 
individuelle telle que prévue par l'article 7.2). L'alinéa 3)b) précise clairement que seule la 
première partie de la taxe de désignation individuelle est à acquitter au moment du dépôt de la 
demande internationale même si la règle 12.2) prévoit le paiement des taxes au moment du 
dépôt. 

644. Le PRÉSIDENT demande si la délégation de la France est satisfaite de l'explication. 

645. Mme MARCADÉ (France) répond affirmativement. 

646. M. PAT AKY (TVS et UNI CE) soutient la proposition de la délégation des 
États-Unis d'Amérique dans la mesure où elle entraînera des économies pour les utilisateurs. 

647. M. WALLIN (SPOF et UPEPI), tout en apportant son soutien à la proposition de la 
délégation des États-Unis d'Amérique, demande si, en cas de refus, la deuxième partie de la 
taxe sera remboursée au déposant qui aurait acquitté d'avance la totalité des taxes. 

648. M. CURCHOD (OMPI) indique que si le déposant s'est acquitté de la deuxième 
partie de la taxe par l'intermédiaire d'un compte de dépôt auprès du Bureau international, les 
instructions administratives prévoiront un mécanisme simple de remboursement recréditant le 
compte. 
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649. M. HANSMANN (FCPA/CNIPA) est favorable à cette proposition. Toutefois, en ce 
qui concerne l'alinéa 3)d), il se demande s'il serait possible d'introduire une disposition aux 
termes de laquelle, en cas de non-paiement de la deuxième partie dans le délai prévu, le 
déposant se verrait accorder un délai de deux mois pour procéder au versement. 

650. M. FRYER (ABA) appuie la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique 
qui apporte une plus grande souplesse pour les déposants. 

651. M. VAN KAAM (UNICE) appuie la proposition de la délégation des États-Unis 
d'Amérique et propose qu'un rappel soit envoyé par le Bureau international. 

652. M. ADAMS (ICSID) apporte son soutien à la proposition présentée par la délégation 
des États-Unis d'Amérique. 

653. M. CURCHOD (OMPI), en réponse à la question soulevée par le représentant de la 
FCP A et CNIP A, indique que, dès que le nouvel acte sera opérationnel, le Bureau 
international mettra en place - au moyen du règlement d'exécution ou des instructions 
administratives ou par la pratique- un système de rappel dans l'intérêt des déposants. Ce 
système sera aussi convivial que possible. 

654. M. SATO (JDPA) appuie la proposition présentée par la délégation des États-Unis 
d'Amérique. 

655. M. MATSUURA (JIPA) appuie la proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique. 

La proposition contenue dans le document HIDC/27 est approuvée à titre provisoire et 
renvoyée devant le Comité de rédaction. 45 

[Suspension de séance] 

656. Le PRÉSIDENT demande aux délégations d'envisager, pour la prochaine séance de 
la Commission principale 1, la possibilité de supprimer l'article 20. Il invite ensuite la 
délégation du Japon à présenter sa proposition de déclaration commune figurant dans le 
document H/DC/28. 

Article 11 (suite) 

657. M. MORIYASU (Japon) explique que cette déclaration commune porte sur 
l'article 11.4), l'article 12.2)b) et la règle 18.3). Elle vise à préciser clairement que, d'une 
part, le retrait d'un refus peut prendre la forme d'une déclaration d'acceptation et, d'autre part, 
qu'une telle déclaration d'acceptation peut être envoyée par un office dans le délai applicable 

45 Voir aussi les paragraphes 884 et 885. 
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pour l'envoi d'une notification de refus, même si l'office n'a pas effectivement communiqué 
de notification de refus. Si cette déclaration commune est adoptée, la proposition présentée 
précédemment par la délégation du Japon, qui figure dans le document H/DC/1 0, sera retirée. 

658. Mme MARCADÉ (France) indique qu'elle appuie la proposition de déclaration 
commune mais que celle-ci contient une référence erronée à l'alinéa 4) de l'article 11. 

659. M. CURCHOD (OMPI) confirme que cette référence est erronée et que la déclaration 
commune doit se référer à l'alinéa 2) de l'article 11. 

660. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) appuie la proposition de la délégation 
du Japon. 

661. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) appuie la proposition de la délégation du 
Japon. 

662. M. KIM (République de Corée) appuie la proposition de la délégation du Japon. 

L'article 11 est renvoyé devant le Comité de rédaction conjointement avec la déclaration 
commune figurant dans le document H/DC/28. 

Projet de règlement d'exécution 

663. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur le projet de règlement d'exécution. Il propose de 
reporter les observations sur la règle 1 jusqu'à ce que le reste du règlement d'exécution ait été 
examiné.46 

Règle 2 : Communications avec le Bureau international: signature 

664. M. TODD (OMPI) présente la règle 2. 

665. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) estime que la mention, à l'alinéa 1)a) de la 
règle 2, d"'une machine à écrire ou de toute autre machine" est archaïque et devrait être 
remplacée par une disposition permettant une plus grande souplesse. 

666. M. CURCHOD (OMPI) exprime son accord et suggère que les dispositions figurant 
dans la règle 2 soient transférées dans les instructions administratives. 

667. M. W ALLIN (UPEPI) appuie les observations présentées par la délégation des 
États-Unis d'Amérique et la suggestion du Secrétariat. 

668. Mme LEVIN (AIPPI) appuie l'idée de s'en remettre aux instructions administratives 
et estime que la même souplesse devrait prévaloir concernant 1' alinéa 2) (Signature). 

46 Voir les paragraphes 995 à 1006, 1059 et 1096 à 1102. 
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669. M. MITCHELL (FICPI) appuie les observations présentées par la délégation des 
États-Unis d'Amérique et par les organisations observatrices. 

670. M. CURCHOD (OMPI) suggère que la totalité de la règle soit remplacée par: "Les 
communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les modalités 
spécifiées dans les instructions administratives." 

671. Le PRÉSIDENT demande s'il y a des observations sur la suggestion du Secrétariat. 

672. M. HOINIŒS (États-Unis d'Amérique) exprime son soutien total à cette suggestion. 

673. M. DJERMAK.IAN (Fédération de Russie) exprime son soutien total à cette 
suggestion. 

674. M. URIMOTO (Japon) exprime son soutien à cette suggestion. 

675. M. ZLOCZOWER (Suisse) indique que la délégation de la Suisse supporte cette 
suggestion. 

676. Le PRÉSIDENT demande s'il y a des objections à la suggestion du Secrétariat et, 
relevant que ce n'est pas le cas, renvoie la règle 2 devant le Comité de rédaction. 

La règle 2, ainsi modifiée, est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

COMMISSION PRINCIP ALE 1 DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Huitième séance 
Mercredi 23 juin 1999 

Après-midi 

Article 20 : Nouvelle publication du dessin ou modèle industriel 

677. Le PRÉSIDENT ouvre la séance et invite la commission à donner son point de vue 
sur la question de la suppression de l'article 20. 

678. M. W ALKER (Royaume-Uni) indique que sa délégation est favorable à la 
suppression de l'article 20. Il est vraisemblable que la publication se fera à l'avenir sur 
l'Internet et le coût correspondant sera si faible qu'il n'y aura pas lieu, en tout état de cause, 
d'exiger du titulaire le paiement d'une taxe pour une nouvelle publication. 

679. M. DJERMAK.IAN (Fédération de Russie) déclare qu'il est opposé à la suppression 
de l'article 20. Cette disposition met en jeu deux questions différentes, à savoir, d'une part, 
les circonstances dans lesquelles une nouvelle publication peut avoir lieu et, d'autre part, la 
taxe qui peut être exigée du titulaire pour la nouvelle publication. L'article 20 ne doit pas être 
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supprimé dans la mesure où, lorsque l'apparence d'un dessin ou modèle industriel a été 
modifiée à la suite de l'examen sur le fond, les tiers doivent être en mesure de connaître 
1' objet exact de la protection. Il est donc important de permettre une nouvelle publication afin 
de montrer 1' apparence finale du dessin ou modèle pour lequel la protection a été 
effectivement accordée dans une Partie contractante donnée. 

680. M. CURCHOD (OMPI) répond que la suppression de l'article 20 n'empêcherait pas 
une nouvelle publication, mais empêcherait seulement de percevoir une taxe pour cette 
nouvelle publication. Il souligne que la nouvelle publication serait non seulement possible, 
mais aussi souhaitable. La nouvelle publication serait nécessaire lorsque l'apparence du 
dessin ou modèle industriel pour lequel la protection a été accordée dans une Partie 
contractante diffère de celle qui figure dans la reproduction publiée par le Bureau 
international. 

681. Le PRÉSIDENT demande à la délégation de la Fédération de Russie s1 cette 
explication la satisfait. 

682. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) répond par l'affirmative. 

683. M. STRENC (Roumanie) se déclare favorable à la suppression de l'article 20. 

684. Mme MARCADÉ (France) indique que, compte tenu des explications fournies par le 
Secrétariat, sa délégation est en faveur de la suppression de l'article 20. 

685. M. W ALLIN (UPEPI) indique que, à la lumière des explications données par la 
délég~;ttion du Royaume-Uni et par le Secrétariat, il est favorable à la suppression de 
l'article 20. 

686. M. PATAKY (UNICE et TVS) se déclare favorable à la suppression de l'article 20. 

687. Mme LEVIN (AIPPI) partage le point de vue exprimé par les autres organisations 
d'utilisateurs. Elle rappelle toutefois que l'article 20 a été inséré dans le projet de nouvel acte 
pour tenir compte de la législation japonaise et que par conséquent l'expression "un dessin ou 
modèle industriel a été modifié" figurant dans cette disposition doit être interprétée dans ce 
contexte. Cette expression ne saurait être interprétée comme signifiant que le dessin ou 
modèle lui-même a été modifié, mais bien que les reproductions ont été modifiées. En effet, 
afin de satisfaire aux conditions requises concernant les reproductions en vertu de la 
législation japonaise, six vues différentes du dessin ou modèle doivent être produites, de sorte 
que lorsqu'une ou plusieurs de ces vues font défaut, une nouvelle publication doit avoir lieu. 

688. M. CURCHOD (OMPI) déclare que le seul objet de l'article 20 est de permettre à un 
office procédant à un examen de percevoir une taxe supplémentaire. La suppression de cette 
disposition n'empêchera nullement un office de procéder à une nouvelle publication d'un 
dessin ou modèle, elle empêchera simplement cet office de percevoir une taxe supplémentaire. 

689. Le PRÉSIDENT relève qu'il n'y a aucune objection contre la suppression de 
l'article 20. 

L 'article 20 est supprimé par la Commission principale L 
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Article 1 (suite) 

690. Le PRÉSIDENT invite la délégation des États-Unis d'Amérique à présenter sa 
proposition relative à l'article Lxxxiii), figurant dans le document H/DC/14. 

691. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) fait observer que le Secrétariat souhaite 
présenter une observation préliminaire sur cette question. 

692. M. CURCHOD (OMPI) indique que la définition du terme "communication", que la 
délégation des États-Unis d'Amérique propose d'insérer dans l'article 1 sous la forme d'un 
nouveau point xxxiii), pourrait peut-être plus judicieusement figurer dans le règlement 
d'exécution dans la mesure où ce terme n'apparaît que très rarement dans le projet de nouvel 
acte lui-même. La même remarque vaut pour le verbe "communiquer" qui apparaît dans le 
projet de nouvel acte dans le cadre en particulier des notifications de refus. Le Comité de 
rédaction pourrait toutefois remplacer ce terme par un terme approprié, par exemple le verbe 
"envoyer". Le terme "communication" est aussi utilisé dans l'article 21, concernant l'office 
commun à plusieurs États, mais dans ce contexte il n'est pas nécessaire de le remplacer dans 
la mesure où il ne risque pas de donner lieu à une fausse interprétation. Une autre raison 
justifiant un tel transfert est qu'il semble difficile, pour le moment, de donner une définition 
exhaustive du mot "communication" et que si 1' on estime utile par la suite de compléter la 
définition, il s'avérera beaucoup plus simple de modifier le règlement d'exécution que de 
modifier le nouvel acte.47 

693. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation ne s'oppose pas à 
l'insertion de la définition du terme "communication" dans le règlement d'exécution. 
Toutefois, le Comité de rédaction devra examiner attentivement si la définition du mot 
"communication" élaborée à 1' origine pour être insérée dans 1' acte serait adaptée au règlement 
d'exécution. 

694. M. LAND ERS (Irlande) rappelle que sa délégation a présenté une proposition sur la 
définition du terme "communiquer" et qu'elle souhaiterait que la question soit examinée par 
le Comité de rédaction. 

La question d'une possible définition du terme "communication" ou "communiquer" est 
renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Règle 18 : Notification de refus 

695. Le PRÉSIDENT propose d'examiner la règle 18 qui fait l'objet d'une proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique figurant dans le document H/DC/30. Il 
invite la délégation des États-Unis d'Amérique à présenter sa proposition. 

696. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) déclare que cette proposition, qui porte sur la 
règle 18, remplace une proposition initiale présentée dans le document H/DC/19 relative à 
l'article 12. La nouvelle proposition consiste à insérer dans la règle 18.1)c) un nouveau 
point ii) afin de tenir compte de la plus rare des circonstances, mais qui ne peut être 

47 Voir le paragraphe 996. 
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totalement exclue, à savoir le cas où la communication, dans le délai applicable, d'une 
décision relative à l'octroi de la protection a été involontairement omise. En l'état actuel, la 
proposition de base a pour effet que, lorsqu'une notification de refus n'est pas envoyée dans le 
délai prescrit, la protection est accordée de façon automatique. Or, aux termes de la 
législation des États-Unis d'Amérique, une protection ne peut en aucun cas être accordée du 
fait simplement d'un temps qui s'écoule. C'est la raison pour laquelle la règle 18.1)c) doit 
être modifiée de telle façon que lorsque la communication, dans le délai applicable, d'une 
décision relative à 1' octroi de la protection a été involontairement omise, 1 'enregistrement 
international peut produire ses effets au plus tard au moment où la protection aurait été 
accordée conformément à la législation de cette Partie contractante. M. Hoinkes souligne 
pour terminer que cette disposition particulière est de la plus grande importance pour sa 
délégation et que si cette modification n'était pas adoptée, la faculté pour les États-Unis 
d'Amérique d'adhérer au nouvel acte pourrait se trouver compromise. 

697. M. BOLDVIK (Norvège) déclare que sa délégation n'est pas opposée à la proposition 
de la délégation des États-Unis d'Amérique. Comme la législation américaine, la législation 
norvégienne impose un acte positif pour 1' octroi de la protection. La même difficulté s'était 
présentée concernant le Protocole de Madrid et une solution avait été trouvée. Afin de se 
conformer au nouvel acte, la Norvège sera amenée soit à adopter une solution similaire, soit à 
modifier la législation nationale. Par conséquent, la délégation de la Norvège appuie la 
proposition. 

698. M. HIDALGO (Espagne) indique que la loi espagnole prévoit également une 
procédure avec possibilité d'opposition; c'est pourquoi sa délégation a toujours été favorable 
à la prolongation du délai de six mois prévu dans 1' Acte de 1960. Sa délégation appuie la 
proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique puisqu'elle favorise une prolongation 
du délai. 

699. M. W ALKER (Royaume-Uni) rappelle que la délégation des États-Unis d'Amérique 
a présenté une proposition figurant dans le document H/DC/23, aux termes de laquelle le délai 
de refus mentionné dans la règle 18.1)b) peut être étendu de 12 à 18 mois. Il demande si cette 
dernière proposition pourrait être retirée en cas d'approbation de la proposition relative à la 
règle 18.1 )c ). 

700. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) déclare que la proposition relative à la 
règle 18.l)b) est maintenue, mais que son sort dépendra dans une large mesure des 
développements concernant la proposition relative à la règle 18.1 )c ). 

701. M. LANDFERMANN (Allemagne) demande confirmation du fait que la proposition 
contenue dans le document H/DC/30 n'entraînera pas une extension du délai dont dispose un 
office pour notifier un refus. Il demande aussi des éclaircissements sur le point de savoir 
quelle serait la procédure ultérieure si la règle 18.1.c )ii), telle que proposée, était appliquée. 

702. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) rappelle que selon la législation des 
États-Unis d'Amérique, l'octroi de la protection implique nécessairement une action positive 
et que le but de la proposition actuelle est d'éviter qu'un enregistrement international se 
trouve protégé de façon automatique aux États-Unis d'Amérique du fait d'une circonstance 
involontaire, par exemple la perte d'un dossier, et du simple fait qu'un délai donné s'est 
écoulé. Dans cette éventualité exceptionnelle, l'Office des brevets et des marques des 
États-Unis d'Amérique serait encore habilité à notifier un refus au titulaire de cet 
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enregistrement international. L'adoption de la modification de la règle 18.l.c) permettrait 
donc à l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique de se conformer à la 
fois à la législation américaine et à ses obligations en vertu du nouvel acte. 

703. M. LANDFERMANN (Allemagne) estime qu'étant donné les explications fournies 
par la délégation des États-Unis d'Amérique, la proposition paraît justifiée. Il demande 
toutefois s'il est suffisant de prévoir cette modification dans le règlement d'exécution. 

704. M. CURCHOD (OMPI) déclare qu'il s'agit là d'une question difficile et importante. 
Cette modification a été insérée dans le règlement d'exécution essentiellement parce qu'elle 
traite de délais, lesquels seront vraisemblablement raccourcis à 1' avenir avec le 
développement de 1' automatisation et pourront ainsi être modifiés plus facilement. En même 
temps, une stabilité est garantie par le fait que la règle 18 figure dans la liste des règles 
spécifiées à la règle 30 qui, sous réserve d'une proposition encore non examinée de la Suisse, 
ne pourront être modifiées qu'à l'unanimité. De l'avis du Secrétariat, l'insertion de la 
modification proposée par la délégation des États-Unis d'Amérique dans le règlement 
d'exécution est juridiquement correcte étant donné que la règle 18.l.c) mentionne 
expressément l'article 12.2)a) du nouvel acte, lequel vise expressément les déclarations 
qu'une Partie contractante peut faire en vertu du règlement d'exécution. En d'autres termes, 
la règle 18.l.c) met en œuvre la possibilité donnée aux Parties contractantes par 
l'article 12.2)a). 

705. Mme MARCADÉ (France) indique que la notion de "décision relative à l'octroi de la 
protection involontairement omise" semble floue selon le système juridique :français et 
demande si cette notion peut être précisée, notamment au regard de la législation ou de la 
jurisprudence américaine. 

706. M. CURCHOD (OMPI) indique que les cas exceptionnels dans lesquels cette 
disposition pourrait s'appliquer devraient encore diminuer avec, d'une part, la mise en place 
de systèmes informatiques permettant de détecter, à l'approche de l'expiration d'un délai, une 
absence de réponse de la part d'un office, et, d'autre part, le développement de 
communications électroniques facilitant les contacts entre les parties intéressées. 

707. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) déclare que le droit américain contient 
certaines dispositions qui font référence à la notion d"'involontaire". Toutefois, cette notion 
s'applique généralement pour un acte ou une omission du fait du déposant, plutôt que du fait 
de l'office. Il souligne que le risque d'une circonstance imprévisible est minime dans la 
mesure où les communications se feront par voie électronique et où, dans les années à venir, 
les demandes seront numérisées. Il convient également de garder à 1' esprit que 1' Office des 
brevets et des marques des États-Unis d'Amérique publie les notifications de refus dans un 
délai de neuf mois et qu'il est prévu que ce délai sera réduit à l'avenir à environ six mois. 
Néanmoins, étant donné qu'une circonstance imprévisible ne peut jamais être totalement 
exclue, 1 'octroi automatique de la protection ne peut être accepté. 
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708. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) déclare que sa délégation appuie la 
proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique qui permet à des Parties contractantes 
ayant commis une erreur de ne pas s'exposer au risque d'une erreur plus grave. De plus, cette 
proposition ne va pas à 1' encontre de la déclaration commune proposée par la délégation du 
Japon figurant dans le document H/DC/28. 

709. Mme MARCADÉ (France) demande un délai de réflexion supplémentaire avant de 
prendre position. 

710. M. FRYER (ABA) appuie la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique. 
Il indique que des efforts ont été faits pour trouver d'autres solutions au problème. Toutefois, 
cette question est fondamentale pour le système en vigueur aux États-Unis d'Amérique et il 
est peu vraisemblable que le Congrès américain approuve un traité qui n'en tienne pas 
compte. 

711. M. HANS MANN (FCP A) espère que les circonstances dans lesquelles cette 
disposition sera applicable resteront limitées au minimum afin de ne pas porter préjudice aux 
intérêts des utilisateurs. 

712. M. PATAKY (TVS et UNICE) demande des précisions concernant le projet de 
règle 18.1 )c )i) figurant dans le document H/DC/30, à savoir si ce projet de règle implique, au 
cas où la proposition contenue dans le document H/DC/23 est adoptée, qu'un enregistrement 
international ne produira ses effets qu'après 24 mois. Il se demande également si, en vertu du 
projet de règle 18.1)c)i), une décision positive resterait requise pour qu'un enregistrement 
international produise ses effets. 

713. M. CURCHOD (OMPI) dit que le délai de refus dépend du résultat des discussions 
en cours concernant la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique figurant dans 
le document H/DC/23. Toutefois, dans la grande majorité des cas, la protection aux 
États-Unis d'Amérique sera obtenue avant la date limite, puisqu'une décision sur l'octroi de la 
protection sera prise avant l'expiration du délai de refus. 

714. M. WALLIN (SPOF et UPEPI) demande si un délai spécifique sera accordé au 
titulaire d'un enregistrement international pour contester un refus tardif. 

715. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) confirme que le titulaire aura la possibilité 
de répondre à un avis de refus qui aurait été involontairement envoyé tardivement. 

716. M. ADAMS (ICSID) déclare que, au vu des arguments présentés par la délégation 
des États-Unis d'Amérique et par l' ABA et de l'argument avancé par le Secrétariat portant sur 
les communications électroniques, son organisation appuie cette proposition. 

717. Le PRÉSIDENT demande à la délégation de la France si elle a besoin d'un délai de 
réflexion supplémentaire sur cette question. 

718. Mme MARCADÉ (France) indique qu'elle n'est toujours pas en mesure de prendre 
position sur la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique. 
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719. Le PRÉSIDENT indique que le débat sera repris ultérieurement.48 

[Suspension de séance] 

Règle 3 : Représentation devant le Bureau international 

720. M. TODD (OMPI) présente la règle 3. 

721. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 1)a) et relève qu'il n'y a aucune 
observation à ce sujet. Il ouvre le débat sur l'alinéa 1)b). 

722. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) demande si, dans le cas où plusieurs 
personnes sont indiquées comme mandataires, la deuxième personne indiquée serait 
automatiquement reconnue comme mandataire si le mandataire inscrit n'est pas en mesure de 
remplir ses fonctions. 

723. M. MACHADO (OMPI) indique que le sous-alinéa b) permet l'inscription au registre 
international d'un seul mandataire, de sorte qu'un mandataire suppléant ne pourrait pas, du 
seul fait que le mandataire inscrit n'exerce plus ses fonctions, valablement accomplir les actes 
de la procédure internationale. La pratique la plus courante est toutefois celle de constituer 
comme mandataire un cabinet de propriété industrielle, conformément au sous-alinéa c ). 
Dans ce cas, plusieurs personnes peuvent représenter le déposant ou le titulaire de 
l'enregistrement international, pour autant qu'elles appartiennent à ce cabinet de conseil. 

724. Le PRÉSIDENT demande à la délégation de la Fédération de Russie si cette réponse 
la satisfait. 

725. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) répond que sa préoccupation portait plus 
précisément sur le cas où plusieurs personnes physiques ont été nommées. 

726. M. URIMOTO (Japon) déclare que sa délégation partage la même préoccupation. Il 
demande confirmation du fait que la deuxième personne nommée sera reconnue comme 
mandataire si la personne nommée en premier lieu ne peut plus agir comme mandataire. 

727. M. MACHADO (OMPI) répond que la règle 3.1 )b) dispose qu'un seul mandataire 
peut être constitué et inscrit au registre international. Pour qu'un nouveau mandataire puisse 
valablement représenter le déposant ou le titulaire de 1' enregistrement international devant le 
Bureau international, il est nécessaire de constituer ce nouveau mandataire, qui remplacerait le 
précédent. 

728. Le PRÉSIDENT demande à la délégation du Japon si cette réponse la satisfait. 

729. M. MORIYASU (Japon) déclare que sa délégation accueillerait favorablement un 
système dans lequel une personne nommée en deuxième ou troisième lieu prendrait 
automatiquement la place du premier mandataire dans le cas où ce dernier ne serait plus en 
mesure d'agir en tant que tel. 

48 Voir les paragraphes 904 à 922. 
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730. M. MACHADO (OMPI) dit que, si tel est le vœu de la commission, le texte de cette 
disposition pourrait être modifié pour prévoir un mandataire suppléant qui serait inscrit au 
registre international et serait dûment autorisé à agir pour le compte du déposant ou du 
titulaire de 1' enregistrement international. 

731. M. MORIYASU (Japon) demande un délai pour décider si sa délégation va présenter 
une proposition en ce sens. 

732. Le PRÉSIDENT demande à la délégation de la Fédération de Russie si elle se 
satisferait d'une telle proposition. 

733. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) demande pourquoi, en l'état actuel de la 
proposition de base, une deuxième personne nommée comme mandataire ne pourrait pas être 
considérée comme telle par le Bureau international, alors même qu'elle a reçu un mandat légal 
du titulaire. 

734. M. MACHADO (OMPI) répond que cette situation résulte de la règle 3.1)b) en son 
état actuel qui ne permet de nommer et d'inscrire en tant que tel qu'un seul mandataire. Il 
rappelle, toutefois, que la possibilité de présenter une proposition visant à modifier cette règle 
est en cours d'examen par la délégation du Japon. 

735. M. WALLIN (UPEPI) estime que l'approche adoptée dans la règle 3.1)b) diverge de 
celle du règlement d'exécution actuel de l'Arrangement de La Haye, lequel prévoit un 
mandataire suppléant. 

736. M. MORIY ASU (Japon) déclare que sa délégation a décidé de ne pas présenter de 
proposition-sur cette règle. 

737. Le PRÉSIDENT demande s'il y a une opposition quelconque à l'alinéa 1)b) et relève 
que ce n'est pas le cas. Il ouvre le débat sur l'alinéa 1)c). 

738. M. LANDERS (Irlande) propose que la référence à l'adresse du mandataire soit 
supprimée du titre de l'alinéa 1) dans la mesure où l'alinéa lui-même n'en traite pas. 

739. Le PRÉSIDENT indique que cette proposition est approuvée. 

La règle 3.1), modifiée conformément à la proposition de la délégation de 1 'Irlande, est 
renvoyée devant le Comité de rédaction. 

740. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 2). 

741. M. HANSMANN (FCPA) propose que, dans un souci de simplicité, les mandataires 
aient la possibilité de signer les demandes, sous réserve de confirmation ultérieure par le 
déposant dans un certain délai. 
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742. M. CURCHOD (OMPI) fait observer que la constitution d'un mandataire peut en 
tout état de cause se faire dans une communication distincte qui peut être signée à 1' avance par 
le déposant. Lorsque le représentant ne dispose pas d'une communication distincte déjà 
signée par le déposant, il peut toutefois déposer une demande non signée. La demande serait 
irrégulière, mais 1' irrégularité pourrait être corrigée ultérieurement. 

743. Mme LEVIN (AIPPI) propose que le terme "signature" soit remplacé par un terme 
qui tienne compte de la communication électronique. 

744. M. CURCHOD (OMPI) fait observer que l'Assemblée devra modifier le règlement 
d'exécution lorsque le nouvel acte sera sur le point d'entrer en vigueur. À cette occasion, 
cette disposition pourra être soit remplacée soit complétée afin de tenir compte du dépôt 
électronique. Dans la mesure où le problème du dépôt électronique reste en cours d'examen 
dans le cadre du PLT et du PCT, il propose que le débat sur cette question soit différé 
jusqu'au moment où le nouvel acte sera sur le point d'entrer en vigueur. 

La règle 3.2) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

745. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur les alinéas 3), 4) et 5) de la règle 3. 

746. M. STRENC (Roumanie) propose de remplacer la formulation existante ("la date à 
laquelle le Bureau international reçoit la communication correspondante") de la règle 3.5) par 
le libellé suivant : "la date de réception par le Bureau international de la communication 
correspondante", car la notion de "date de réception" est plus large et pourrait ne pas 
correspondre à la date à laquelle la communication a été effectivement reçue. 

747. M. CURCHOD (OMPI) répond que, selon lui, les deux expressions sont synonymes. 
La question pourra toutefois être examinée par le Comité de rédaction. 

748. M. URIMOTO (Japon) demande au Bureau international la raison pour laquelle le 
règlement d'exécution ne prévoit pas un mandataire suppléant, alors que l'actuel règlement 
d'exécution relatif à 1 'Acte de Londres de 1934 et à 1 'Acte de La Haye de 1960 comporte une 
telle disposition. 

749. M. MACHADO (OMPI) répond que le projet de règlement d'exécution s'inspire 
étroitement du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid, 
lequel constitue une version plus moderne des précédents règlements d'exécution relatifs aux 
traités d'enregistrement. Il souligne que, si le Secrétariat est ouvert à toute suggestion à ce 
sujet, il ne semble pas y avoir beaucoup de soutien pour une règle permettant la constitution 
d'un mandataire suppléant. 

750. LE PRÉSIDENT demande à la délégation du Japon si cette réponse la satisfait. 

751. M. URIMOTO (Japon) dit que sa délégation est satisfaite. 

752. M. LANDERS (Irlande) déclare que la règle 3.3) comporte une incohérence 
puisqu'elle impose au Bureau international d'inscrire le nom et l'adresse du mandataire alors 
qu'aucune obligation de mentionner ces éléments dans la demande internationale n'est prévue 
dans la proposition de base. 
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753. M. CURCHOD (OMPI) répond que, comme le prescrit la règle 7.4)d), lorsqu'un 
mandataire est constitué, son adresse doit être indiquée au Bureau international. 

754. M. FAKUDZE (Swaziland) propose de mentionner spécifiquement dans la règle 3.1) 
que la représentation devant le Bureau international n'est pas obligatoire et que toute personne 
a le droit de se représenter elle-même, en ajoutant la phrase suivante : "Le déposant ou le 
titulaire peut se représenter lui-même ou constituer un mandataire auprès du Bureau 
international". De plus, il propose que le titre "Cas où le déposant a constitué un mandataire" 
soit inséré avant le texte de 1' alinéa 1 )b ). Il fait observer pour terminer que le texte proposé ne 
fait aucune mention de la question du changement de mandataire. 

755. M. CURCHOD (OMPI) répond que la première question est principalement de 
nature rédactionnelle et peut de ce fait être examinée par le Comité de rédaction. En ce qui 
concerne la question du changement de mandataire, elle est traitée par l'alinéa 5)a). 

Les règles 3.3), 4) et 5) sont renvoyées devant le Comité de rédaction. 

Règle 4 : Calcul des délais 

756. M. TODD (OMPI) présente la règle 4. 

757. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur les alinéas 1), 2) et 3) et relève qu'aucune 
observation n'est présentée à ce sujet. 

Les règles 4.1), 2) et 3) sont renvoyées devant le Comité de rédaction. 

758. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 4) de la règle 4. 

759. M. HANSMANN (FCPA) propose d'introduire dans l'Arrangement de La Haye un 
système de dépôt de nuit à l'OMPI, comme cela existe actuellement pour les demandes 
déposées dans le cadre du PCT. 

760. M. CURCHOD (OMPI) répond que cette suggestion est très utile et qu'elle sera 
certainement mise en œuvre lorsque le nouvel acte entrera en vigueur. Toutefois, il fait 
observer qu'il n'est pas nécessaire de prévoir un tel système dans le règlement d'exécution. 

761. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune autre observation n'est formulée sur l'alinéa 4). 

La règle 4.4) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Règle 5: Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du 
coumer 

762. M. TODD (OMPI) présente la règle 5. 
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763. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur la règle 5 et relève qu'aucune observation n'est 
formulée à ce sujet. 

La règle 5 est renvoyée devant le Comité de rédaction 

Règle 6 : Langues 

764. M. TODD (OMPI) présente la règle 6. Il indique que le Secrétariat souhaite 
présenter une suggestion concernant une modification d'ordre rédactionnel de l'alinéa 3)iii) et 
l'insertion d'un nouvel alinéa 4) qui s'inspire de la disposition correspondante du règlement 
d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid. Selon cette suggestion, 
l'alinéa 3)iii) se lirait en anglais comme suit: in the language of the international application 
where the communication is addressed by the International Bureau to the applicant or ho/der, 
unless the applicant or ho/der expresses the wish to receive al/ such communications in 
English, although the international application was in French, or vice-versa. 

765. M. CURCHOD (OMPI) dit que cela résulte d'une suggestion des milieux intéressés, 
et vise à assurer une plus grande souplesse pour les déposants, les titulaires et leurs 
mandataires, en permettant par exemple un changement de langue lorsqu'il y a un changement 
de mandataire. 

766. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur les alinéas 1) et 2) de la règle 6 et relève 
qu'aucune observation n'est formulée à ce sujet. 

La règle 6.1) et 2) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

767. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 3) de la règle 6. 

768. M. CURCHOD (OMPI) indique que, d'après la suggestion présentée par le 
Secrétariat, le texte français de l'alinéa 3)iii) serait le suivant: "... dans la langue de la 
demande internationale lorsque la communication est adressée par le Bureau international au 
déposant ou au titulaire, à moins que le déposant ou le titulaire n'indique qu'il désire recevoir 
toutes ces communications en français, bien que la langue de la demande internationale soit 
1' anglais, ou inversement". 

769. M. KARCHER (Allemagne) apporte son appui à la modification proposée de 
l'alinéa 3)iii) ainsi qu'au nouvel alinéa 4). 

770. M. AOKI (JP AA) demande des éclaircissements concernant la langue qui sera 
utilisée pour les communications entre les titulaires et un office désigné après une notification 
de refus. 

771. M. CURCHOD (OMPI) répond que, dans ce cas, ce sera la législation nationale ou 
régionale qui sera applicable, et non la règle 6. Par conséquent, ces communications devront 
être rédigées dans la langue prévue par cette législation. 

La règle 6.3) et la suggestion du Secrétariat relative à un nouvel alinéa 4) sont renvoyées 
devant le Comité de rédaction. 
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Règle 7 : Conditions relatives à la demande internationale. 

772. M. TODD (OMPI) présente les alinéas 1) et 2) de la règle 7). 

773. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur les alinéas 1) et 2) de la règle 7. 

774. M. HANSMANN (FCPA) demande confirmation du fait que l'usage de formulaires 
établis par le déposant, comportant tous les éléments des formulaires officiels, sera également 
acceptable. 

775. M. CURCHOD (OMPI) répond de façon affirmative et indique que la réponse se 
trouve dans la règle 1.2)iii). 

Les alinéas 1) et 2) de la règle 7 sont renvoyés devant le Comité de rédaction. 

776. M. TODD (OMPI) présente l'alinéa 3) de la règle 7. 

777. M. LANDERS (Irlande) demande si l'expression "de préférence" figurant à 
l'alinéa 3) est nécessaire. 

778. M. MACHADO (OMPD indique que les termes "de préférence" sont nécessaires car 
ils permettent de prendre en compte de nouveaux produits qui ne figurent pas encore dans la 
classification internationale de Locarno, laquelle ne peut pas être exhaustive. 

779. M. W ALLIN (UPEPD demande ce qui se produira si le montant des taxes a été mal 
calculé. 

780. M. CURCHOD (OMPI) répond que si les taxes n'ont pas été payées dans leur 
totalité, le déposant sera invité à s'acquitter du solde. Si un montant supérieur aux taxes 
requises a été payé, 1' excédent sera remboursé en conséquence. 

781. M. W ALLIN (UPEPI) demande des éclaircissements sur la question de savoir ce qui 
se produirait si le montant des taxes indiqué dans la demande internationale ne correspondait 
pas au montant effectivement acquitté. 

782. M. CURCHOD (OMPI) répond que, si le montant effectivement acquitté est correct 
mais que le montant des taxes indiqué dans la demande internationale est incorrect, le Bureau 
international n'enverra pas de lettre signalant l'irrégularité mais corrigera d'office la demande 
internationale. En revanche, si le montant des taxes n'a pas été totalement acquitté, le 
déposant devra corriger cette irrégularité que le montant correct ait ou non été indiqué. 

783. M. MACHADO (OMPD ajoute que ce qui importe, c'est que le Bureau international 
reçoive le montant correct; l'exigence d'indiquer dans la demande internationale le montant 
des taxes payées vise à aider le Bureau international à contrôler les versements. 

784. M. W ALLIN (UPEPD fait observer qu'un calculateur automatique de taxes est 
disponible sur l'Internet et qu'il s'avère très commode. 
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785. M. CURCHOD (OMPI) indique qu'il est vraisemblable qu'un système de contrôle et 
de validation informatisé, mettant fin à ce type d'irrégularités, sera mis en place pour le 
système de La Haye sur le modèle du logiciel "PCT-EASY" déjà utilisé pour le PCT. 

786. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) relève que le règlement d'exécution 
n'indique pas le nombre d'exemplaires du formulaire de demande internationale que le 
déposant devra remettre. 

787. M. CURCHOD (OMPI) répond qu'un seul exemplaire sera requis étant donné que le 
formulaire de demande sera numérisé dès sa réception par le Bureau international. Cela étant, 
il ne convient pas de préciser ce point dans le règlement d'exécution car une interprétation a 
contrario pourrait laisser supposer que chaque fois que le nombre d'exemplaires n'est pas 
précisé, la communication en question doit être présentée en plusieurs exemplaires. En tout 
état de cause, le guide précisera ce point aux utilisateurs. 

788. Le PRÉSIDENT demande à la délégation de la Fédération de Russie si cette réponse 
la satisfait. 

789. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) répond par l'affirmative. 

L'alinéa 3) de la règle 7 est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

790. M. TODD (OMPI) présente l'alinéa 4)a) de la règle 7 en soulignant qu'il convient 
d'insérer les mots "en vertu de cette législation" après les mots "date de dépôt". 

791. Le PRÉSIDENT note qu'aucune observation n'est présentée sur ce point. 

La règle 7. 4)a) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

792. M. TODD (OMPI) présente l'alinéa 4)b) de la règle 7. 

793. Mme SÜMEGHY (Hongrie) demande pourquoi les éléments visés au sous-alinéa b) 
et énumérés au sous-alinéa a) doivent être considérés comme facultatifs, étant donné que leur 
absence pourrait amener un refus d'une Partie contractante désignée. Elle souligne qu'il 
pourrait être judicieux de dire clairement dans le règlement d'exécution qu'une Partie 
contractante désignée a la faculté de communiquer un refus dans le cas où l'un de ces 
éléments fait défaut, au lieu d'indiquer que le déposant a la faculté de fournir ces éléments. 

794. M. CURCHOD (OMPI) répond que la raison pour laquelle la disposition a été 
rédigée de cette manière est précisément de prévoir et peut-être d'éviter des refus. Il rappelle 
que les éléments en question ne peuvent pas être considérés comme obligatoires puisqu'ils ne 
feraient pas l'objet d'une notification d'une Partie contractante en vertu de l'article 17.1); de 
ce fait, s'ils n'étaient pas autorisés par le règlement d'exécution, ils seraient supprimés 
d'office par le Bureau international conformément à l'alinéa 5) de la règle 7. 

795. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune autre observation n'est formulée sur la 
règle 7.4)b). 

La règle 7.4)b) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 
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796. M. TODD (OMPI) présente les sous-alinéas c), d), e) et t) en soulignant qu'une 
modification rédactionnelle mineure a été suggérée par le Secrétariat, à savoir l'ajout du 
membre de phrase "ou ne s'applique pas" à la fin des sous-alinéas e) et t), afm de tenir compte 
des revendications de priorité partielles. 

797. M. LAND ERS (Irlande) demande si le fait que la règle 7.4)e), qui prévoit que lorsque 
le déposant souhaite revendiquer une priorité cette revendication doit faire partie de la 
demande internationale, n'est pas en contradiction avec la possibilité d'effectuer une 
revendication tardive de priorité. 

798. M. CURCHOD (OMPI) fait observer qu'aux termes de l'article 6.l)b), le règlement 
d'exécution peut prévoir que la revendication de priorité peut être faite après le dépôt. 
Toutefois, une telle disposition n'existe pas pour le moment dans le règlement d'exécution car 
cette question est en cours d'examen dans le cadre du PLT; son introduction dans le 
règlement d'exécution du nouvel acte de La Haye dépend de l'issue des négociations en cours 
dans ce cadre. 

799. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune autre observation n'est présentée sur les 
sous-alinéas c) à e) de la règle 7.4). 

La règle 7.4)c), d), e) etj) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

800. M. TODD (OMPI) présente le sous-alinéa g). 

801. M. STRENC (Roumanie) propose d'ajouter à la fin du sous-alinéa g) le membre de 
phrase .suivant: "spécifiant la durée de l'ajournement demandé". 

802. M. MACHADO (OMPI) répond que, d'après la proposition de base, la demande 
d'ajournement entraîne automatiquement un ajournement de 30 mois, à moins que l'une des 
Parties contractantes désignées ne prévoie une période d'ajournement plus courte, auquel cas 
c'est cette période plus courte prévue par l'une de ces Parties contractantes qui serait 
applicable. Une telle situation n'empêcherait pas le titulaire de demander à un stade ultérieur 
la publication de la totalité ou d'une partie des dessins et modèles compris dans 
l'enregistrement international avant la fin de la période d'ajournement. Il s'interroge sur 
l'opportunité d'insérer une telle disposition. 

803. M. CURCHOD (OMPI) ajoute que, en général, les déposants souhaitent voir la 
publication ajournée pour la plus longue période possible. Si ce n'était pas le cas, le système 
permettrait au déposant de demander que la publication soit faite plus tôt, en indiquant la date 
à laquelle il souhaite qu'elle ait lieu. Toutefois, si la disposition proposée par la délégation de 
la Roumanie était insérée, cette indication devrait être donnée dans tous les cas et, en son 
absence, il y aurait une irrégularité. 

804. M. STRENC (Roumanie) indique qu'il est satisfait des explications reçues du 
Secrétariat et qu'il retire sa proposition. 

805. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune autre observation n'est formulée sur la 
règle 7.4)g). 

La règle 7.4)g) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 
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806. Le PRÉSIDENT invite la délégation du Japon à présenter sa proposition relative au 
sous-alinéa h) figurant dans le document H/DC/32. 

807. M. URIMOTO (Japon) explique que la proposition de sa délégation consiste à 
ajouter deux nouveaux éléments à la liste des éléments que peut contenir une demande 
internationale en vertu du sous-alinéa h) de la règle 7.4), à savoir "une description de l'objet 
auquel s'applique le dessin ou modèle industriel" et "une déclaration concernant la partie d'un 
objet auquel s'applique le dessin ou modèle industriel". Ces deux éléments sont exigés par la 
législation japonaise en matière de dessins et modèles industriels. Le premier élément est 
fourni lorsque le déposant estime que l'objet en question est nouveau. Il s'avérerait aussi très 
utile pour les examinateurs, particulièrement quand 1' objet ne figure pas dans la Classification 
de Locarno. Le deuxième élément est remis par le déposant lorsque la demande porte sur un 
dessin ou modèle applicable à une partie d'un objet. Cette déclaration a pour effet que la 
protection n'est accordée qu'à cette partie de l'objet. 

808. Le PRÉSIDENT déclare que cette proposition sera discutée lors de la prochaine 
réunion de la commission et lève la séance. 49 

COMMISSION PRINCIPALE I DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Neuvième séance 
Jeudi 24 juin 1999 

Matin 

Article 14 : Inscription de modifications et autres inscriptions concernant les enregistrements 
internationaux 

809. M. TODD (OMPI) présente l'article 14 et attire l'attention sur un changement 
suggéré par le Secrétariat, à savoir la suppression du membre de phrase "si le règlement 
d'exécution en prévoit" à l'alinéa 2). 

810. Le PRÉSIDENT invite la délégation des États-Unis d'Amérique à présenter sa 
proposition sur l'article 14.2) figurant dans le document H/DC/31. 

811. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) indique que cette proposition remplace 
celle qui figurait dans le document H/DC/20. Elle consiste à permettre à une Partie 
contractante de déclarer qu'elle exige le contrat de cession lui-même ou un autre acte de 
transfert de propriété pour donner effet à l'inscription d'un changement de titulaire, comme 
c'est le cas en vertu de la législation des États-Unis d'Amérique. 

49 Voir aussi les paragraphes 830 à 842 pour la suite de l'examen de la règle 7.4). 
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812. M. CURCHOD (OMPI) fait observer que le Bureau international, en étroite 
coopération avec les offices intéressés, va préparer une déclaration type, sur le modèle de celle 
qui est prévue dans le cadre du Traité sur le droit des marques et proposée dans le cadre du 
Traité sur le droit des brevets, qui sera publiée dans le guide et disponible sur le site Web de 
l'OMPI, afin de réduire au minimum la charge supplémentaire pour les titulaires. 

813. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 1) de l'article 14 et relève qu'aucune 
observation n'est faite à ce sujet. 

L'article 14.1) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

814. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 2) de l'article 14. 

815. M. SIM (Canada) déclare que sa délégation appuie la proposition présentée par la 
délégation des États-Unis d'Amérique. 

816. M. FRYER (ABA) apporte son soutien total à la proposition présentée par les 
États-Unis d'Amérique. 

817. M. PATAKY (UNICE et TVS) fait observer que la proposition présentée par les 
États-Unis d'Amérique aurait deux conséquences négatives : premièrement, elle rendrait le 
système plus compliqué puisque, très probablement, les documents qui devraient être 
présentés différeraient d'un pays à l'autre. Deuxièmement, elle suppose que le titulaire 
constitue un mandataire dans chaque État concerné afin de suivre toutes les étapes de la 
procédure dans les différents pays (pour vérifier si le document requis est effectivement 
arrivé). Cette situation accroîtrait de façon importante les coûts et pourrait donc rendre la voie 
nationale plus intéressante. 

818. M. W ALLIN (SPOF et UPEPI) fait observer qu'une solution possible pourrait être de 
remettre à l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique un document 
numérisé qui pourrait être envoyé par courrier électronique ou par une autre voie électronique 
à la place de l'original de l'acte de cession. 

819. M. PATAKY (UNICE et TVS) fait observer que, si cette proposition était approuvée, 
il serait utile pour les déposants que la Partie contractante en question accuse réception des 
documents. 

820. M. URIMOTO (Japon) exprime le soutien de sa délégation à la proposition présentée 
par la délégation des États-Unis d'Amérique. 

821. Mme KOV A cs (Hongrie) demande si la simple réception du document prescrit à 
l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique rend le changement effectif 
dans ce pays, indépendamment de la teneur du document. 

822. M. LANDFERMANN (Allemagne) déclare qu'il partage la préoccupation exprimée 
par la délégation de la Hongrie. Ce changement est-il effectif à la date de réception du 
document (en supposant qu'il ne présente pas d'irrégularités) ou seulement à la date à laquelle 
il est examiné et où il est constaté qu'il ne présente pas d'irrégularités? 
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823. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) répond, en ce qui concerne la question 
soulevée par le représentant de l'UNICE et de la TVS, que l'Office des brevets et des marques 
des États-Unis d'Amérique peut accuser réception du document directement auprès du 
titulaire. En ce qui concerne la question soulevée par le représentant du SPOF et de l'UPEPI, 
aucun original n'est requis et des copies suffisent; à l'avenir, des documents transmis par voie 
électronique seront aussi acceptés. En ce qui concerne la question soulevée par les 
délégations de la Hongrie et de 1' Allemagne, elle confirme que la simple réception des 
documents suffit pour l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique dans la 
mesure où aucun examen n'est effectué. 

824. Mme MARCADÉ (France) demande à la délégation des États-Unis d'Amérique si le 
document type suggéré par le Secrétariat lui donne entière satisfaction ou bien si d'autres 
pièces annexes seront exigées du titulaire, notamment une traduction en langue anglaise du 
document de cession. 

825. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) répond que l'Office des brevets et des 
marques des États-Unis d'Amérique n'acceptera et n'inscrira les documents dans une langue 
autre que 1' anglais que si le déposant ou le titulaire fournit aussi une traduction en langue 
anglaise. 

826. M. CURCHOD (OMPI) fait observer que, si l'Office des brevets et des marques des 
États-Unis d'Amérique accepte des documents types, suivant le modèle en cours d'examen 
dans le contexte du PL T, le problème de la traduction ne se posera plus. Les documents types 
seront préparés dans toutes les langues voulues par le Secrétariat, en coopération avec les 
Parties contractantes intéressées, et seule serait nécessaire 1' insertion de données pertinentes 
telles que les noms des parties. 

827. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) confirme que les documents types, 
comme celui envisagé dans le cadre du PLT, suffiraient pour l'enregistrement d'un 
changement de titulaire aux États-Unis d'Amérique. 

828. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune objection n'est faite à la proposition de la 
délégation des États-Unis d'Amérique. 

L'article 14.2), tel qu'il est modifié par la proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique dans le document H/DC/31, est renvoyé devant le Comité de 
rédaction. 

829. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur les alinéas 3) et 4) de l'article 14 et relève 
qu'aucune observation n'est formulée à ce sujet. 

L'article 14.3) et 4) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

Règle 7 (suite) 

830. Le PRÉSIDENT passe à la proposition présentée par la délégation du Japon, figurant 
dans le document H/DC/32, qui a été présentée la veille, et ouvre le débat sur ce point. 
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831. M. CURCHOD (OMPI) suggère d'ajouter au sous-alinéah) de la règle7.4) un 
nouveau point, le point iv), libellé comme suit: "Toute autre indication pertinente spécifiée 
par les instructions administratives, concernant le dessin ou modèle industriel ou le produit ou 
les produits constituant le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou 
modèle industriel doit être utilisé." Ce libellé tiendrait compte de la proposition de la 
délégation du Japon, sans allonger indûment la liste des éléments que peut contenir une 
demande internationale. Dans ce contexte, M. Curchod rappelle que la formulation suggérée 
s'inspire de diverses dispositions de la proposition de base, notamment la règle 7.3)iv). Enfin, 
il souligne que cette disposition doit être interprétée de façon large afin de tenir compte des 
deux aspects de la proposition de la délégation du Japon, ce qui sera aussi reflété dans les 
instructions administratives. 

832. M. URIMOTO (Japon) déclare que sa délégation est prête à retirer la proposition 
figurant dans le document H/DC/32 si la Commission principale I approuve la suggestion du 
Secrétariat. 

833. M. WHEALAN (États-Unis d'Amérique) apporte son soutien à la suggestion du 
Secrétariat et demande si, dans l'hypothèse où on insère au sous-alinéa h) un élément 
englobant tous les cas de figure, il reste nécessaire de maintenir les points i), ii) et iii). 

834. M. CURCHOD (OMPI) répond que si l'on tient compte de l'ensemble des 
suggestions et des commentaires formulés jusqu'à présent, le sous-alinéa h) pourrait se lire: 
"La demande internationale peut aussi contenir toute déclaration, tout document ou toute autre 
indication pertinente que les instructions administratives peuvent spécifier". Les instructions 
administratives préciseraient le contenu de toute déclaration, tout document ou toute 
indication de ce type, en tenant compte des dispositions des points i), ii) et iii) de la 
proposition de base ainsi que des deux points soulevés par la délégation du Japon. Il demande 
ensuite s'il existe une différence entre les deux termes anglais statement et declaration ou si 
un seul terme suffirait. 

835. M. WALKER (Royaume-Uni) déclare qu'il existe une distinction entre le contenu 
des points i) et ii) du sous-alinéa h). Le point ii) a été inséré afin de tenir compte d'une 
disposition de la législation du Royaume-Uni selon laquelle une personne recherchant la 
protection d'un dessin ou modèle industriel doit indiquer dans la demande en quoi consiste la 
nouveauté, qu'il s'agisse de la forme, de la configuration ou de l'ornementation. Le point i), 
quant à lui, impose au déposant de déclarer qu'il croit que le dessin ou modèle industriel dont 
il demande la protection est nouveau. 

836. M. CURCHOD (OMPI) souligne que la question posée est celle de savoir s'il est 
nécessaire de maintenir les deux termes distincts statement et declaration; la rédaction 
définitive du sous-alinéa h) pourra être laissée à l'appréciation du Comité de rédaction. 

837. M. FRYER (ABA) répond qu'à son avis ces deux termes sont différents car le mot 
declaration dénote un acte plus formel dans la mesure où il implique un serment. 

838. M. SATO (JDPA) apporte son soutien à la suggestion du Secrétariat. Concernant la 
proposition de la délégation du Japon, l'expression "partie d'un produit" serait plus approprié. 

839. M. W ALLIN (UPEPI) souligne que la teneur du sous-alinéa h)iii) devrait être 
conservée au vu de son importance pour les créateurs de dessins et modèles industriels. 
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840. M. CURCHOD (OMPI) confirme que la teneur du sous-alinéa h)iii) sera transférée 
dans les instructions administratives. 

841. M. ADAMS (ICSID) fait observer qu'une partie du texte de la suggestion précédente 
du Secrétariat, à savoir le membre de phrase suivant : "concernant le dessin ou modèle 
industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé", doit être 
conservée dans la formulation générale proposée. De plus, il estime que le terme declaration 
dénote une solennité plus grande que le simple terme statement. 

842. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune observation n'est formulée sur le point i) de la 
règle 7.4). 

La règle 7. 4), sous réserve des observations rapportées, est renvoyée devant le Comité de 
rédaction. 

843. M. LANDERS (Irlande) propose de remplacer l'expression "le Bureau international 
s'en défait" par l'expression "le Bureau international les renvoie". Au cas où ce 
remplacement ne serait pas accepté, ces mots devraient être supprimés afin que le Bureau 
international puisse décider au cas par cas s'il convient de renvoyer un document au déposant 
ou de s'en défaire. 

844. M. HIDALGO (Espagne) indique que sa délégation partage la préoccupation de la 
délégation de l'Irlande et suggère que, au lieu de se défaire des documents non autorisés, le 
Bureau international les renvoie au déposant. 

845. M. ADAMS (ICSID) rappelle que cette question a été discutée au sein du comité 
d'experts et que la note R 7.18 précise que le renvoi des documents n'est pas automatiquement 
exclu. Le problème est, toutefois, que l'expression "s'en défait" donne l'impression d'une 
destruction automatique. Il conviendrait donc que le Comité de rédaction envisage d'adopter 
1' expression "peut s'en défaire". Il demande par ailleurs au Secrétariat d'expliquer comment 
ce point est traité dans le cadre des règlements d'exécution des actes de 1934 et de 1960. 

846. M. MACHADO (OMPI) explique qu'une disposition correspondante a été 
récemment introduite dans le règlement d'exécution de 1' Acte de 1934 et de 1' Acte de 1960 de 
l'Arrangement de La Haye parce que le Service d'enregistrement international des dessins et 
modèles industriels reçoit un volume considérable de documents, tels que des catalogues ou 
des documents publicitaires, qui sont inutiles dans le cadre de la demande internationale et qui 
ne sont ni prescrits ni autorisés par le règlement d'exécution ou les instructions 
administratives. En adoptant cette disposition, toutefois, 1' Assemblée a autorisé le service 
d'enregistrement international des dessins et modèles industriels à arbitrer entre les documents 
de valeur, qui doivent être renvoyés au déposant ou au titulaire du dépôt international, et les 
documents dont on peut se défaire. Ce service est extrêmement prudent dans 1' exercice de sa 
prérogative et ne jette pas un document dont il estime qu'il pourrait avoir une valeur pour le 
déposant ou le titulaire. Toutefois, on peut s'efforcer de trouver un libellé qui reflète mieux 
cette souplesse que les termes "s'en défait". 

847. M. LANDERS (Irlande) déclare que sa délégation accepte de renvoyer cette question 
devant le Comité de rédaction. 
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Sous réserve des observations rapportées, la règle 7. 5) est renvoyée devant le Comité de 
rédaction. 

848. M. CURCHOD (OMPI) déclare qu'il serait approprié de transférer dans le règlement 
d'exécution la définition de "classification internationale" figurant dans 1' article l.xxxii) du 
projet de nouvel acte, dans la mesure où l'expression n'apparaît pas dans l'acte alors qu'elle 
apparaît à plusieurs reprises dans le règlement d'exécution, et notamment à l'alinéa 6) de la 
règle 7. 

La règle 7. 6) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

[Suspension de séance] 

Règle 8 : Exigences spéciales concernant le déposant 

849. M. TODD (OMPI) présente la règle 8. 

850. M. W ALLIN (UPEPI) demande à la délégation des États-Unis d'Amérique ce qui se 
passerait si le créateur des dessins et modèles industriels réputé être le déposant aux fins de la 
désignation des États-Unis d'Amérique n'a pas les liens requis avec une Partie contractante. 

851. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) demande un délai de réflexion pour 
répondre.50 

852. M. CURCHOD (OMPI) fait observer que la même question se pose probablement 
dans le cadre du PCT. 

853. M. LANDERS (Irlande) demande à quoi se réfère le mot "elle" au sous-alinéa 2)ii) 
("selon laquelle ou lequel elle a été cédée par la personne indiquée comme étant le créateur"). 

854. M. CURCHOD (OMPI) répond que suivant son interprétation, le pronom en question 
se réfère à "la demande internationale". Toutefois, ce point rédactionnel pourrait être examiné 
par le Comité de rédaction. 

La règle 8 est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

so Voir le paragraphe 874. 
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Règle 9 : Reproductions du dessin ou modèle industriel 

855. M. TODD (OMPI) présente la règle 9 et indique que le mot "établi" de l'alinéa l)b) 
doit être remplacé par "spécifié". De plus, de 1' avis du Secrétariat, les mots ''tous les éléments 
pour lesquels la protection est demandée" à l'alinéa 2)a) doivent être remplacés par 
l'expression ''tous les détails du dessin ou modèle industriel". 

856. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 1) de la règle 9. 

857. M. W ALLIN (UPEPI) évoque les exigences des instructions administratives actuelles 
concernant les reproductions et propose qu'un renvoi aux instructions administratives soit 
inséré à l'alinéa l)a). 

858. Le PRÉSIDENT estime que cette question doit être laissée à l'appréciation du 
Comité de rédaction. 

859. M. FRYER (ABA) se demande si l'interdiction de plus de six vues, prévue à la 
règle 9.3)b), n'est pas trop restrictive. 

860. M. CURCHOD (OMPI) répond que rien n'empêche le déposant de fournir plus de 
six vues. La disposition a pour seul effet d'empêcher une Partie contractante d'exiger plus de 
s1x vues. 

La règle 9.1) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

861. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 2) de la règle 9. 

862. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) propose que le mot "éléments" des 
alinéas 2)a) et 2)b) soit remplacé respectivement par les expressions suivantes: "dessin ou 
modèle industriel" et "le ou les produits qui constituent le dessin ou modèle industriel". 

863. M. TODD (OMPI) rappelle que le Bureau international a suggéré de remplacer 
l'expression "éléments pour lesquels la protection est demandée" de l'alinéa 2)a) par 
l'expression "détails du dessin ou modèle industriel" qui semble plus appropriée. Cette 
suggestion sera prise en compte par le Comité de rédaction. 

864. M. CURCHOD (OMPI) fait observer que, d'un autre côté, le mot "éléments" de 
1' alinéa 2)b) est approprié dans la mesure où il ne vise pas le dessin ou modèle industriel mais 
uniquement la partie de celui-ci pour laquelle aucune protection n'est demandée. 

865. M. HANSMANN (FCPA) se demande si l'alinéa 2)a) ne doit pas être simplement 
libellé de la façon suivante: "Les reproductions doivent être d'une qualité permettant leur 
publication". La question de savoir si les reproductions font apparaître tous les détails du 
dessin ou modèle est importante du point de vue de la détermination de 1' étendue de la 
protection, mais c'est là une question qui relève entièrement de la responsabilité du déposant 
et dont le Bureau international n'a pas à se soucier. Il se demande par ailleurs comment 
évaluer la "qualité permettant leur publication" et considère que les normes requises ne 
doivent pas être trop strictes. 
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866. M. CURCHOD (OMPI) déclare que le Bureau international n'essaiera pas de 
déterminer l'étendue de la protection et publiera toute reproduction d'une qualité permettant 
la publication. Toutefois, le texte dans son état actuel est plus favorable aux utilisateurs. En 
effet, si cette règle n'imposait pas au déposant de présenter des reproductions d'une qualité 
suffisante pour que tous les détails apparaissent nettement, aucune irrégularité ne pourrait être 
soulevée lorsque les reproductions présentées ne sont pas d'une qualité suffisante pour que 
tous les détails apparaissent nettement. Dans ce cas, le déposant courrait le risque de recevoir 
un grand nombre de refus et il est préférable de recevoir une notice d'irrégularité qu'une 
notification de refus. 

867. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) demande une explication quant au 
remplacement du mot "élément" par "dessin ou modèle industriel" à l'alinéa 2)b). Il ne croit 
pas que ce remplacement soit justifié dans 1' alinéa en question. 

868. M. CURCHOD (OMPI) dit que la suggestion de modification du libellé ne concerne 
que le sous-alinéa a). Le Secrétariat n'est pas d'avis que le mot "éléments" du sous-alinéa b) 
doit être remplacé. 

869. M. HANSMANN (FCPA) suggère que le mot "tous" de l'alinéa 2)a), qui pourrait 
être mal interprété, soit remplacé par le mot "perceptibles". 

870. M. W ALLIN (UPEPI) demande s'il sera possible de remettre une disquette contenant 
les reproductions du dessin ou modèle industriel. 

871. M. CURCHOD (OMPI) répond par l'affirmative et estime que c'est là un bon 
exemple du type de disposition qui sera réexaminé avant 1' entrée en vigueur du nouvel acte 
afin de tenir compte des technologies disponibles à ce moment là. 

La règle 9.2) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

872. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 3) de la règle 9. 

873. M. CURCHOD (OMPI) suggère que, dans un souci de cohérence avec d'autres 
dispositions, le Comité de rédaction envisage d'ajouter l'expression "dans une déclaration" 
après les mots "au Directeur général". 

La règle 9.3) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Règle 8 (suite) 

874. M. HOINK.ES (États-Unis d'Amérique) revient à la question soulevée concernant la 
règle 8, à savoir ce qui se passerait si le créateur n'a pas les liens requis avec une Partie 
contractante. Il indique que la question est appréciée de la même façon que dans le cadre du 
Traité de coopération en matière de brevets. Aucun problème ne se pose pour autant que la 
personne à qui le dessin ou modèle a été cédé par le créateur, et qui est la personne indiquée 
comme étant le déposant en application de la règle 7.3)i), a un lien avec une Partie 
contractante. Si les États-Unis d'Amérique sont une Partie contractante désignée, la règle 8 
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requiert que la demande contienne certaines informations relatives à l'identité du créateur. Le 
créateur sera réputé être le déposant aux fms de la désignation des États-Unis d'Amérique, 
mais il suffirait que le déposant au sens de la règle 7.3)i) (c'est-à-dire le cessionnaire du 
créateur) ait un lien qui l'habilite à utiliser le système de La Haye. 

875. Le PRÉSIDENT demande au représentant de l'UPEPI si cette explication lui paraît 
satisfaisante. 

876. M. WALLIN (UPEPI) répond par l'affirmative. 

Règle 10: Spécimens du dessin industriel en cas de demande d'ajournement de la publication 

877. M. TODD (OMPI) présente la règle 10 et fait observer que la rédaction de cette 
disposition devra être remaniée au vu des modifications déjà convenues. 

878. M. CURCHOD (OMPI) suggère que parmi ces modifications figurent notamment la 
suppression de 1' expression "procédant à un examen" et le remplacement de la référence à 
1' article 19.1) par une référence à 1' article 9 .5). 

879. M. FRYER (ABA) demande si les spécimens visés à la règle 10 seront disponibles et 
accessibles ou s'ils seront détruits. 

880. M. CURCHOD (OMPI) répond que les spécimens ne seront pas détruits mais seront 
conservés comme faisant partie de la demande internationale. Il évoque à nouveau les 
éventuelles modifications rédactionnelles de la règle 10, en indiquant que les mots "dont la 
publication a été ajournée" à l'alinéa 1)ii) doivent être supprimés. 

881. Le PRÉSIDENT demande s'il y a d'autres observations concernant l'alinéa 1) et, 
relevant que ce n'est pas le cas, ouvre le débat sur l'alinéa 2). Aucune observation n'est 
formulée. 

La règle 10 est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Règle 11 : Identité du créateur; description; revendication 

882. M. TODD (OMPI) présente la règle 11. 

883. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur la règle 11 et relève qu'aucune observation n'est 
formulée à ce sujet. 

La règle 11 est renvoyée devant le Comité de rédaction 

884. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur la règle 12 qui a déjà été examinée mais n'a pas 
encore été approuvée formellement. Il rappelle qu'il a été convenu d'insérer un nouvel 
alinéa 3, et que l'alinéa 2 doit se lire: "Les taxes visées à l'alinéa 1) doivent, sous réserve de 
l'alinéa 3), être payées au moment du dépôt de la demande internationale .... ". 
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885. Aucune observation n'est formulée concernant les alinéas 1) et 2). 

La règle 12 est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

COMMISSION PRINCIP ALE 1 DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Règle 13 (suite) 

Dixième séance 
Jeudi 24 juin 1999 

Après-midi 

886. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur les alinéas 1), 2) et 3) de la règle 13 et relève 
qu'aucune observation n'est formulée à leur sujet. 

La règle 13.1), 2) et 3) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

887. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 4) de la règle 13 et indique que cet 
alinéa fait l'objet d'une proposition, figurant dans le document H/DC/22, présentée par la 
délégation des États-Unis d'Amérique. Il invite cette délégation à présenter sa proposition. 

888. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) rappelle que l'alinéa 4)a) de la règle 13 
prévoit la possibilité pour une Partie contractante dont la législation requiert un contrôle de 
sécurité de notifier le remplacement du délai d'un mois dans lequel la demande internationale 
peut être envoyée au Bureau international par un délai de trois mois; l'alinéa 4)b), quant à lui, 
prévoit que ce délai de trois mois peut être étendu à six mois à condition que 1 'office concerné 
en informe le Bureau international dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle 
il a reçu la demande internationale. Toutefois, il est peu probable qu'un office effectuant un 
contrôle de sécurité soit en mesure de fournir l'information requise en temps voulu, et cela 
aboutirait pour le déposant à la perte de la date de dépôt aux fins de la priorité. Pour éliminer 
ce problème, la proposition figurant dans le document H/DC/22 consiste à prévoir un seul 
délai de six mois pour effectuer les opérations requises. 

889. M. URIMOTO (Japon) déclare que sa délégation ne voit aucune difficulté à débattre 
de cette proposition, qu'elle appuie. 

890. Mme MARCADÉ (France) indique que la position de sa délégation sur cette 
proposition dépend de l'issue des discussions concernant la règle 18 et, en particulier, des 
deux propositions de la délégation des États-Unis d'Amérique dont cette règle est l'objet 
(contenues dans les documents H/DC/23 et H/DC/30). 

891. Le PRÉSIDENT propose donc d'ajourner le débat sur la proposition présentée par la 
délégation des États-Unis d'Amérique, figurant dans le document H/DC/22, jusqu'à ce que la 
règle 1851 ait été examinée. 

SI Voir les paragraphes 904 à 922, 945 et 946. 
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Règle 14 : Examen par le Bureau international 

892. Le PRÉSIDENT rappelle que la suggestion revtsee du Bureau international 
concernant la date de dépôt, qui a fait précédemment l'objet d'un débat, a une incidence sur la 
règle 14. 

893. M. URIMOTO (Japon) propose que le défaut d'indication du ou des produits 
constituant les dessins ou modèles industriels ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle 
doit être utilisé, conformément à 1' article 5.1 )iv), soit considéré comme une irrégularité 
entraînant le report de la date de dépôt et .soit donc mentionné à l'alinéa 3)b) de la règle 14. 

894. M. CURCHOD (OMPI) rappelle que si la demande internationale ne comporte pas 
cette indication, elle sera dans tous les cas considérée comme irrégulière. Il demande à la 
délégation du Japon s'il existe des raisons particulières justifiant que cette irrégularité soit 
considérée comme une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt. 

895. M. URIMOTO (Japon) explique qu'en vertu de la législation japonaise sur les 
dessins et modèles, une date de dépôt ne peut être accordée avant que soit fournie cette 
indication car la notion de "produit" fait partie de la définition d'un dessin ou modèle 
industriel. 

896. Le PRÉSIDENT rappelle que, étant l'une des dispositions figurant dans la suggestion 
révisée du Bureau international, la règle 14.3) a déjà été discutée et renvoyée devant le Comité 
de rédaction. Il demande à la délégation du Japon si elle peut revoir sa position. 

897. M. URIMOTO (Japon) déclare que sa délégation retire sa proposition. 

898. Le PRÉSIDENT remercie la délégation du Japon. 

La règle 14, telle qu'elle apparaît dans les suggestions révisées du Bureau international 
concernant la date de dépôt de la demande internationale, est renvoyée devant le Comité de 
rédaction. 

Règle 15 : Ajournement de la publication 

899. Le PRÉSIDENT indique que la règle 15 a déjà été examinée et renvoyée devant le 
Comité de rédaction. Il considère donc que la règle ne nécessite pas de plus amples débats et 
relève qu'aucune observation n'est présentée. 

Règle 16 : Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international 

900. M. TODD (OMPI) présente la règle 16 et indique qu'il serait plus logique d'inverser 
l'ordre des règles 15 et 16. Ce point sera porté à l'attention du Comité de rédaction. 

901. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur la règle 16 et relève qu'aucune observation n'est 
formulée à son sujet. 

La règle 16 est renvoyée devant le Comité de rédaction. 
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Règle 1 7 : Publication de 1 'enregistrement international 

902. M. TODD (OMPI) indique qu'une modification devrait être apportée à l'alinéa 1)iii), 
qui pose le principe général d'une publication de l'enregistrement international six mois après 
la date de celui-ci, à savoir l'ajout des mots "ou dès que possible après cette date". Cette 
modification semble nécessaire dans la mesure où, du fait de la règle 13.4) relative à une 
demande internationale déposée par l'intermédiaire d'un office effectuant un contrôle de 
sécurité, le Bureau international pourrait, dans certains cas, ne pas recevoir la demande 
internationale dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été déposée 
auprès dudit office. Tenant compte du fait que cette date deviendra la date de l'enregistrement 
international, il ne sera pas possible dans cette hypothèse au Bureau international de publier 
1' enregistrement international six mois après la date de 1' enregistrement international. Par 
ailleurs, même si cette disposition ne s'applique pas, et aussi longtemps que la publication se 
fait périodiquement, elle n'aura normalement pas lieu exactement six mois après la date de 
1' enregistrement. 

903. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur la règle 17 et relève qu'aucune observation n'est 
formulée à son sujet. 

La règle 17, avec la modification suggérée par le Secrétariat, est renvoyée devant le Comité 
de rédaction. 

Règle 18 : Notification de refus 

904. . Le PRÉSIDENT indique que cette règle fait l'objet de deux propositions figurant 
dans les documents H/DC/23 et H/DC/30 et relève que ce dernier document est complété par 
un document officieux qui servira aussi de base aux débats. 

905. M. TODD (OMPI) présente l'alinéa 1) de la règle 18. 

906. Le PRÉSIDENT invite la délégation des États-Unis d'Amérique à présenter la 
proposition figurant dans le document H/DC/23. 

907. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) indique que la proposition reste en 
suspens dans l'attente du débat sur la proposition figurant dans le document H/DC/30. 

908. Le PRÉSIDENT invite la délégation des États-Unis d'Amérique à présenter la 
proposition figurant dans le document H/DC/30. 

909. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) explique que cette proposition consiste 
à insérer dans la règle 18.1 )c) un nouveau point ii) aux termes duquel un enregistrement 
international produit ses effets au plus tard au moment où la protection est octroyée 
conformément à la législation d'une Partie contractante lorsque la communication, dans le 
délai applicable, d'une décision relative à l'octroi de la protection a été involontairement 
omise. Le but de la proposition est de permettre aux États-Unis d'Amérique de maintenir leur 
système d'examen existant, selon lequel l'octroi d'une protection implique nécessairement un 
acte positif de notification. Les cas dans lesquels l'Office des brevets et des marques des 
États-Unis d'Amérique se prévaudrait de cette règle interviendraient seulement dans les plus 
rares des circonstances, à savoir lorsque, malgré les efforts diligents de 1' office, 
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1' enregistrement international a été perdu. Outre ce qui figure dans la proposition, il est 
suggéré, dans un document officieux, d'ajouter au point ii) une nouvelle phrase ainsi libellée: 
"Dans ce cas, l'office de la Partie contractante concernée notifie ce fait au Bureau 
international et s'efforce de communiquer sans délai la décision au titulaire de 
l'enregistrement international concerné." Cette phrase supplémentaire vise à dissiper les 
craintes que cette disposition permette aux Parties contractantes de retarder 1' octroi de la 
protection pendant un temps indéfini. Elle apporte des garanties supplémentaires quant au fait 
que l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique commencera par notifier 
au Bureau international le fait que la communication d'une décision a été involontairement 
omise, puis qu'il examinera la demande immédiatement après l'avoir localisé, et enfin qu'il 
communiquera sans délai la décision au titulaire de 1' enregistrement international. 

910. M. SIM (Canada) indique que sa délégation appuie la proposition de la délégation 
des États-Unis d'Amérique. 

911. Mme MARCADÉ (France) indique que cette proposition, bien qu'elle vise des 
situations exceptionnelles, crée une insécurité juridique pour le titulaire d'un enregistrement 
international. En effet, même s'il ne reçoit aucune décision de refus dans le délai prescrit, le 
titulaire n'aura pas la certitude d'une protection effective dans la Partie contractante en cause. 
Il convient toutefois de noter les efforts de la délégation des États-Unis d'Amérique visant à 
assurer une information rapide dans les cas où la règle 18.l)c)ii) s'appliquerait, ainsi que la 
résolution du Bureau international, indiquée la veille, de relancer 1' office de la Partie 
contractante concernée en temps utile. Il est nécessaire que le titulaire n'ait pas à vérifier 
lui-même si l'Office qui a fait la déclaration visée à la règle 18.1)c)ii) n'a pas égaré son 
enregistrement international. Dans ces conditions, et sous réserve que la délégation des 
États-Unis d'Amérique retire sa proposition contenue dans le document H/DC/23 (visant à 
étendre le délai de refus jusqu'à 18 mois), la délégation française ne s'oppose pas à la 
proposition contenue dans le document H/DC/30 telle que complétée dans la déclaration de la 
délégation des États-Unis d'Amérique. 

912. M. HIDALGO (Espagne) indique que sa délégation maintient son appui pour la 
proposition de la délégation des États-Unis, pour les raisons indiquées la veille. 

913. M. PATAKY (UNICE) indique en premier lieu que la proposition figurant dans le 
document H/DC/23, consistant à étendre le délai de refus à 18 mois, n'est pas acceptable du 
point de vue des utilisateurs. Un tel délai est excessif, particulièrement compte tenu du fait 
que les dessins et modèles sont copiés très rapidement. En ce qui concerne la proposition 
figurant dans le document H/DC/30 concernant la règle 18.1)c)ii), il rappelle que, même si des 
erreurs peuvent se produire, les utilisateurs ont besoin de sécurité juridique; il conviendrait 
donc d'établir un système permettant aux titulaires d'obtenir confirmation du fait que leur 
enregistrement international a été reçu et examiné. 

914. M. ADAMS (ICSID) déclare qu'il peut accepter la proposition figurant dans le 
document H/DC/30, telle que complétée par le document officieux de la délégation des 
États-Unis d'Amérique. En ce qui concerne la proposition figurant dans le document 
H/DC/23, il rappelle que la réduction du délai de refus à 12 mois est l'un des résultats les plus 
remarquables auquel est parvenu le comité d'experts, et que ce serait un grand retour en 
arrière que de réinstituer 1' extension de ce délai à 18 mois. 
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915. M. ADDOR (Suisse) déclare que sa délégation comprend la nécessité pour la 
délégation des États-Unis d'Amérique de modifier la règle 18.1)c)ii) et qu'il peut accepter la 
proposition figurant dans le document H/DC/30, telle que complétée par le document 
officieux. Toutefois, en ce qui concerne la proposition figurant dans le document H/DC/23, sa 
délégation s'oppose fermement à 1 'extension à 18 mois du délai de refus pour des raisons 
identiques à celles exposées par les organisations représentant les utilisateurs. 

916. Mme LEVIN (AIPPI) indique qu'elle est opposée à l'extension à 18 mois du délai de 
refus et rappelle que la délégation des États-Unis d'Amérique a assuré au comité d'experts, au 
cours de la septième séance, que l'Office des brevets et des marques des États-Unis 
d'Amérique serait en mesure de traiter une demande dans les 12 mois. Le fait de réinstituer 
un délai de refus de 18 mois serait une perte regrettable pour les utilisateurs. 

917. M. FRYER (ABA) indique que les modifications que la délégation des États-Unis 
d'Amérique propose d'apporter à la proposition figurant dans le document H/DC/30 sont 
utiles et qu'il les appuie. 

918. M. W ALLIN (SPOF et UPEPI) indique que l'UPEPI et le SPOF sont défavorables à 
l'extension à 18 mois du délai de refus proposée dans le document H/DC/23. 

919. Mme CRITHARIS (États-Unis d'Amérique) indique que sa délégation est très 
sensible au soutien reçu pour la proposition figurant dans le document HIDC/30 et qu'elle 
souhaite tenir compte des préoccupations exprimées par différentes délégations en ce qui 
concerne l'extension à 18 mois du délai de refus. À cet égard, en cas d'adoption de la 
proposition figurant dans le document H/DC/30, la délégation des États-Unis d'Amérique 
retirera la proposition figurant dans le document H/DC/23. 

920. M. CURCHOD (OMPI) demande à la délégation des États-Unis d'Amérique de 
confirmer que la proposition présentée pour approbation est celle qui figure dans le document 
H/DC/30 telle que modifiée par la déclaration de la délégation des États-Unis d'Amérique. Il 
relève que c'est bien le cas. 

921. Mme MARCADÉ (France) se réjouit du retrait de la proposition de la délégation des 
États-Unis d'Amérique contenue dans le document HIDC/23. En conséquence, sa délégation 
ne s'oppose pas à la proposition contenue dans le document HIDC/30, telle que complétée par 
la déclaration de la délégation des États-Unis d'Amérique, ni à celle contenue dans le 
document H/DC/22. 

922. M. LANDFERMANN (Allemagne) déclare qu'il est heureux de voir qu'un accord 
sur le fond a pu être obtenu sur ces points. Le Comité de rédaction devra néanmoins examiner 
dans quelle mesure le libellé de la règle 18.1 )c) pourrait être amélioré. 

La règle 18.1), modifiée comme il est indiqué plus haut, est renvoyée devant le Comité de 
rédaction. 

923. M. TODD (OMPI) présente l'alinéa 2) de la règle 18. 

924. M. HANSMANN (FCP A) déclare que, lorsque le refus est fondé sur une similitude 
avec un dessin ou modèle industriel ayant fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement 
antérieurs, il serait utile pour les utilisateurs de recevoir non seulement les éléments 
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mentionnés au point iv) de la disposition en question mais aussi une copie de la demande ou 
de 1' enregistrement antérieurs. Il est important que 1 'utilisateur soit en mesure de comparer le 
dessin ou modèle faisant l'objet de son enregistrement international avec le dessin ou modèle 
antérieur cité par l'office. 

925. M. CURCHOD (OMPI) demande si la requête du représentant de la FCPA est de 
recevoir une copie de la demande d'enregistrement antérieur ou simplement une copie des 
reproductions. 

926. M. HANSMANN (FCPA) répond qu'une copie des reproductions suffirait. 

927. M. WALLIN (UPEPI) estime qu'une copie de la demande ou de l'enregistrement 
antérieur pourrait aisément être jointe à la notification de refus et serait très utile pour les 
utilisateurs. C'est là la pratique normale pour de nombreux offices. 

928. M. LANDFERMANN (Allemagne) appuie cette proposition. 

929. M. SVENSÂTER (Suède) appuie cette proposition. 

930. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) appuie cette proposition. 

931. Le PRÉSIDENT demande s'il y a une délégation qui s'oppose à cette proposition et, 
relevant que ce n'est pas le cas, déclare la proposition acceptée dans son principe. 

La règle 18. 2) est renvoyée devant le Comité de rédaction, en prenant compte de la 
proposition dernièrement mentionnée. 

932. Le PRÉSIDENT demande à la délégation du Royaume-Uni de présenter sa 
proposition relative à un nouvel alinéa de la règle 18, portant provisoirement le numéro 2bis ). 

933. M. MILES (Royaume-Uni) explique que ce nouvel alinéa vise à prévoir un 
mécanisme par lequel, lorsqu'un enregistrement international a été divisé devant 1' office 
d'une Partie contractante désignée à la suite d'une notification de refus en vertu de 
l'article 18.2), les données relatives aux demandes divisionnaires seront notifiées au Bureau 
international selon des modalités qui seront précisées dans les instructions administratives. 

934. M. STRENC (Roumanie) déclare que sa délégation appuie cette proposition. 

935. Le PRÉSIDENT demande s'il y a des délégations qui s'opposent à cette proposition 
et relève que ce n'est pas le cas. 

Le nouvel alinéa 2)bis) de la règle 18 proposé par la délégation du Royaume-Uni est renvoyé 
devant le Comité de rédaction. 

936. M. TODD (OMPI) présente les alinéas 3), 4) et 5) de la règle 18. 
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937. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur les alinéas 3), 4) et 5) et attire l'attention de la 
Commission principale 1 sur le fait qu'il est proposé de modifier les alinéas 4) et 5) de façon à 
tenir compte d'une référence au nouvel alinéa 1)c)ii). Aucune observation n'est formulée à 
cet égard. 

La règle 18.3), 4) et 5) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Article 12 (suite) 

938. Le PRÉSIDENT propose de revenir à l'article 12 et ouvre le débat sur l'alinéa 1). 

939. M. FRYER (ABA) déclare que cet alinéa soulève une question importante et 
demande qu'une interprétation claire de l'alinéa 1) de l'article 12 tel qu'il serait appliqué aux 
États-Unis d'Amérique soit consignée dans les comptes rendus analytiques de la conférence 
diplomatique. Il explique que, en vertu de la législation des États-Unis d'Amérique, et en 
conséquence de ce que l'on appelle la doctrine Hilmer, une demande déposée en dehors des 
États-Unis d'Amérique n'a aucun effet sur l'état de la technique dans ce pays; seule une 
demande reçue par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique produit un 
tel effet. De ce fait, il demande dans quelle mesure l'alinéa 1) de l'article 12, aux termes 
duquel un enregistrement international doit produire, à compter de la date de 1' enregistrement 
international et dans chacune des Parties contractantes désignées, au moins les mêmes effets 
qu'une demande régulièrement déposée en vue de l'obtention de la protection en vertu de la 
législation de ladite Partie contractante, est compatible avec la doctrine Hilmer. 

940. M. CURCHOD (OMPI) répond que, du point de vue du Secrétariat, l'alinéa 1) est 
compatible avec la doctrine Hilmer puisqu'il ne vise que les effets d'un enregistrement 
international qui sont produits à compter de la date de cet enregistrement international, et ne 
fait pas mention de la date de priorité. Même si la date de dépôt et la date de l'enregistrement 
international sont en général identiques, on peut avoir des cas où cette date est différente, 
notamment lorsqu'un élément essentiel entraînant le report de la date de l'enregistrement 
international fait défaut dans la demande internationale. La proposition de base ne crée pas 
1' obligation pour les Parties contractantes de reconnaître un effet sur 1' état de la technique à 
compter de la date de dépôt; elle impose uniquement de reconnaître les mêmes effets que 
pour une demande nationale à compter de la date de 1' enregistrement international. Bien 
évidemment, rien n'empêche les Parties contractantes d'aller plus loin et de reconnaître un 
effet sur l'état de la technique à compter de la date de dépôt ou même de la date de priorité, 
mais il ne s'agit pas là d'une obligation au titre de l'article 12.1). 

941. M. FRYER (ABA) demande si cela signifie qu'une demande internationale déposée 
directement auprès de l'OMPI aura, aux États-Unis d'Amérique, un effet sur l'état de la 
technique à compter de la date de dépôt. 

942. M. CURCHOD (OMPI) répond que ce n'est pas le cas. L'effet sur l'état de la 
technique ne sera pas nécessairement reconnu à compter de la date de dépôt, mais bien à 
compter de la date de 1' enregistrement international. De plus, la Commission principale 1 a 
approuvé un nouvel alinéa 5) de l'article 9 qui permettra aux Parties contractantes d'obtenir 



COMPTES RENDUS 507 

une copie de l'enregistrement international immédiatement après l'enregistrement, c'est-à-dire 
avant même la publication, et on suppose que cette copie sera transmise par voie électronique 
le jour même de 1' enregistrement. 

L'article 12.1) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

943. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 2) de l'article 12. 

944. M. W ALLIN (UPEPI) rappelle qu'il a été convenu que le mot "communiqué" 
contenu dans cet alinéa soit si possible remplacé par le mot "envoyé". 

L'article 12.2) est renvoyé devant le Comité de rédaction. 

Règle 13 (suite) 

945. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur une proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique figurant dans le document H/DC/22 et concernant la règle 13.4). 

946. M. CURCHOD (OMPI) rappelle que cet alinéa ne soulève plus d'objection puisque 
la délégation de la France a retiré la réserve qu'elle avait faite précédemment, du fait de 
l'approbation du nouveau libellé de la règle 18.l)c)ii) et du retrait de la proposition de la 
délégation des États-Unis d'Amérique figurant dans le document H/DC/23. ll suggère 
toutefois un changement rédactionnel : comme cela est proposé dans le document H/DC/22, le 
mot ''trois" pourrait être remplacé par le mot "six" à l'alinéa 4)a) et le reste de la disposition 
pourrait alors être considéré comme superflu et supprimé. Cette modification simplifierait le 
texte sans toucher au fond de la proposition. 

La règle 13.4), ainsi modifiée, est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Règle 19 : Refus irréguliers 

947. M. TODD (OMPI) présente la règle 19. 

948. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 1) de la règle 19 et relève qu'aucune 
observation n'est présentée à ce sujet. 

La règle 19.1) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

949. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 2) de la règle 19. 

950. M. HANS MANN (FCP A) demande si un refus contenant une irrégularité mentionnée 
à l'alinéa 2) sera en définitive considéré comme nul si cette irrégularité n'est pas corrigée par 
1' office concerné à la demande du titulaire. 
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951. M. CURCHOD (OMPI) répond que ce n'est pas le cas. Une notification de refus qui 
serait irrégulière au sens de cet alinéa serait néanmoins enregistrée. La possibilité pour le 
titulaire de demander à l'office de rectifier l'irrégularité vise à obtenir des informations 
complètes concernant le refus. Toutefois, au cas où l'office ne rectifierait pas sa notification 
de refus, le refus resterait valable et produirait ses effets. 

La règle 19.2) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Règle 20 : Invalidations dans des Parties contractantes désignées 
Article 13 (suite) 

952. M. TODD (OMPI) présente la règle 20 et signale quelques changements 
rédactionnels qui devraient être apportés à cette disposition. Tout d'abord, le titre de cette 
règle devrait être "invalidation" (au singulier) et non "invalidations" (au pluriel). En second 
lieu, alors que l'article 13 mentionne spécifiquement des invalidations partielles, ce n'est pas 
le cas de la règle 20. C'est pourquoi il serait souhaitable d'ajouter un nouveau point à 
l'alinéa 1) aux termes duquel la notification d'invalidation doit indiquer "lorsque 
l'invalidation ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l'objet de 
l'enregistrement international, ceux qu'elle concerne ou ne concerne pas". 

953. M. CURCHOD (OMPI) ajoute que cette formulation est équivalente à celle qui 
figure dans la règle 18.2)b)v) concernant le refus. ll remercie par ailleurs les organisations 
représentant les utilisateurs qui ont relevé et signalé ce défaut. 

954. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur la règle 20. 

955. M. LANDERS (Irlande) rappelle que sa délégation a proposé précédemment de 
modifier l'article 13 et la règle 20.1) afin de préciser que, si un office n'a pas été informé 
d'une invalidation, cet office n'est pas tenu de notifier cette invalidation au Bureau 
international. Selon cette proposition, les mots "lorsqu'il en a connaissance" seraient insérés 
entre "notifie" et "ce fait" à l'alinéa 1) de la règle 20. En ce qui concerne l'article 13.2) du 
nouvel acte, les mots "dans les circonstances prescrites" devraient être ajoutés après le mot 
"notifiée". 

956. M. MILES (Royaume-Uni) déclare que sa délégation appuie cette proposition. 

957. M. CURCHOD (OMPI) indique que le Secrétariat ne voit aucun inconvénient à la 
modification proposée pour la règle 20.1). Toutefois, il ne semble pas indispensable de 
modifier l'article 13.2) puisque, d'une part, il semble évident qu'un office n'est tenu de 
notifier une invalidation que s'il en a connaissance et, d'autre part, l'expression proposée 
"dans les circonstances prescrites" est vague et pourrait prêter à confusion. 

958. Le PRÉSIDENT demande à la délégation de l'Irlande si elle se satisferait de la seule 
modification de la règle 20.1). 

959. M. LANDERS (Irlande) déclare que la modification de l'article 13 lui-même est 
nécessaire pour que l'Irlande puisse mettre en œuvre le nouvel acte. 
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960. M. CURCHOD (OMPI) suggère alors d'utiliser une formulation différente pour 
modifier l'article 13. Par exemple, une expression telle que "lorsque l'office a connaissance 
de l'invalidation". 

961. Le PRÉSIDENT demande à la délégation de l'Irlande si cette suggestion lui paraît 
satisfaisante. 

962. M. LANDERS (Irlande) répond par l'affirmative. 

963. Le PRÉSIDENT demande s'il y a des délégations qui s'opposent à la proposition 
présentée par la délégation de l'Irlande et relève que ce n'est pas le cas. 

L'article 13 et la règle 20 ainsi modifiés sont renvoyés devant le Comité de rédaction. 

Règle 21 :Inscription d'une modification 

964. M. TODD (OMPn présente la règle 21. 

965. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur la règle 21 et relève qu'aucune observation n'est 
présentée à ce sujet. 

La règle 21 est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Règle 22 : Rectifications apportées au registre international 

966. M. TODD (OMPn présente la règle 22. Il signale une modification rédactionnelle à 
1' alinéa 1 ), qui aboutirait en anglais au texte suivant : it shall modify the Register and inform 
the holder accordingly. L'alinéa 2) serait supprimé et l'alinéa 3) renuméroté. 

967. M. CURCHOD (OMPn indique que dans la version française, le texte correspondant 
se lirait comme suit: "il modifie le registre et informe le titulaire en conséquence". 

968. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur les alinéas 1) et 2) de la règle 22 et relève 
qu'aucune observation n'est présentée à ce sujet. 

La règle 22 ainsi modifiée est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Règle 23 :Avis officieux d'échéance 

969. M. TODD (OMPn présente la règle 23 et suggère une modification rédactionnelle, à 
savoir le remplacement en anglais de 1' expression his representative par the representative, if 
any. 

970. M. CURCHOD (OMPn indique que dans la version française, le texte correspondant 
se lirait comme suit : "au mandataire éventuel". 

La règle 32 ainsi modifiée est renvoyée devant le Comité de rédaction. 
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Règle 24 : Précisions relatives au renouvellement 

971. M. TODD (OMPI) présente la règle 24 et suggère une modification rédactionnelle, à 
savoir l'insertion dans la version anglaise du mot specifying après le mot statement à 
l'alinéa 2)c). 

972. M. CURCHOD (OMPI) indique que, dans la version française, la modification 
rédactionnelle correspondante consiste à remplacer les termes "selon laquelle" par les mots 
"spécifiant que". 

973. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur l'alinéa 1) de la règle 24. 

974. M. MACHADO (OMPI) déclare que l'alinéa l)d) a un rapport avec la question 
soulevée précédemment par la délégation de la Norvège à propos de l'article 15 concernant la 
possibilité pour un déposant, lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit une durée 
de protection de plus de 15 ans, d'acquitter la totalité des taxes correspondantes au moment du 
dépôt. Il pourrait être déduit de la règle 24.1 )d) que cette possibilité existe puisque cette 
disposition prévoit que lorsque la taxe de renouvellement est acquittée plus de trois mois 
avant la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, elle est considérée comme ayant 
été payée trois mois avant cette date. Toutefois, en cas de modification du montant de la taxe 
de renouvellement entre la date effective de paiement et les trois mois qui précèdent la date de 
renouvellement, la situation serait régie par la règle 27 .5)b) qui prévoit que lorsque la taxe de 
renouvellement a été modifiée entre la date de paiement et la date à laquelle le renouvellement 
doit être effectué, c'est le montant en vigueur à la date du paiement qui est applicable. De ce 
fait, s'il y a eu une augmentation dans le montant de la taxe de renouvellement entre le 
moment du dépôt de la demande internationale et les trois mois précédant la date où le 
renouvellement doit avoir lieu, le Bureau international invitera le titulaire à acquitter le 
montant manquant; s'il y a eu une diminution du montant de cette taxe, le Bureau 
international remboursera la partie correspondante de la taxe. 

975. Le PRÉSIDENT demande à la délégation de la Norvège si cette réponse est 
satisfaisante. 

976. M. BOLDVIK (Norvège) répond que l'explication du Secrétariat est pertinente et que 
cette disposition doit résoudre le problème. Toutefois, il convient de relever que le nouvel 
acte risque d'être moins souple que le système prévu par la directive de la Communauté 
européenne sur les dessins et modèles. 

La règle 24.1) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

977. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur les alinéas 2) et 3) de la règle 24 et relève qu'il 
n'y a aucune observation formulée à ce sujet. 

La règle 24.2) et 3) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Règle 25 : Inscription du renouvellement: certificat 

978. M. TODD (OMPI) indique que cette règle n'appelle pas d'explication. 
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979. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur la règle 25 et relève qu'aucune observation n'est 
formulée à ce sujet. 

La règle 25 est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Règle 26 : Bulletin 

980. M. TODD (OMPI) présente la règle 26 et signale une modification rédactionnelle 
dans le titre et dans le texte de l'alinéa 2) consistant à supprimer, respectivement, les mots "et 
les notifications" et "ou notification". 

981. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur la règle 26 et relève qu'aucune observation n'est 
formulée à ce sujet. 

La règle 26 est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Règle 27 : Paiement des taxes 

982. M. TODD (OMPI) indique qu'une suggestion a été distribuée aux membres de la 
Commission principale 1 concernant de possibles modifications à cette règle. Ces 
modifications résultent de la nécessité de prévoir le statut juridique du barème des taxes qui 
n'est pas précisé dans la proposition de base en son état actuel. 

983. M. CURCHOD (OMPI) déclare que le mot direct figurant dans la version anglaise du 
nouvel alinéa 2) de la suggestion du Secrétariat doit être remplacé par le mot direct/y. De 
plus, le Comité de rédaction examinera attentivement la question de savoir si cet alinéa reste 
compatible avec la structure de la taxe de désignation individuelle payable en deux parties, 
précédemment approuvée par la Commission principale 1. 

984. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur le texte de la règle 27 figurant dans la suggestion 
du Secrétariat. 

985. M. PATAKY (UNICE) est favorable à l'idée de donner un statut juridique au barème 
des taxes. Toutefois, si le barème des taxes fait partie intégrante du règlement d'exécution, il 
se demande quelle règle régira sa modification. 

986. M. CURCHOD (OMPI) répond que serait applicable la règle relative à la majorité 
requise pour toute modification du règlement d'exécution (sauf pour les cas visés par la 
règle 30), à savoir une majorité des deux tiers. 

La règle 27, modifiée conformément à la suggestion du Secrétariat, est renvoyée devant le 
Comité de rédaction. 
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Règle 28 : Monnaie de paiement 

987. M. TODD (OMPI) présente la règle 28 et relève que cette règle pourrait aussi devoir 
être adaptée du fait de 1 'acceptation d'une éventuelle taxe de désignation individuelle en 
deux parties. 

988. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur la règle 28 et relève qu'aucune observation n'est 
formulée à ce propos. 

La règle 28 est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Règle 29 : Inscription du montant des taxes au crédit des Parties contractantes concernées 

989. M. TODD (OMPI) déclare que cette règle ne nécessite pas d'explication, mais qu'il 
pourrait aussi être nécessaire que le Comité de rédaction 1' examine en tenant compte de la 
taxe de désignation individuelle payable en deux parties. 

990. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur la règle 29 et relève qu'aucune observation n'est 
présentée à ce propos. 

La règle 29 est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Règle 30 : Modification de certaines règles 

991. Le PRÉSIDENT relève que cette règle est réservée, dans l'attente d'une décision de 
la Commission principale II concernant l'article 25.2).52 

Règle 31 : Instructions administratives 

992. M. TODD (OMPI) indique que cette règle reprend presque mot pour mot la règle 
correspondante du règlement d'exécution existant de l'Arrangement de La Haye. 

993. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur la règle 31 et relève qu'aucune observation n'est 
formulée à ce sujet. 

La règle 31 est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

Règle 32 : Déclarations faites par les Parties contractantes 

994. M. TODD (OMPI) indique que la liste des règles énumérées à l'alinéa 1) doit être 
réexaminée par le Comité de rédaction. 

La règle 32 est renvoyée devant le Comité de rédaction. 

52 Voir les paragraphes 1040 à 1058 et 1061 à 1063. 
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Règle 1 :Définitions 

995. Le PRÉSIDENT indique que la Commission principale 1 doit à présent examiner la 
règle 1 qui a été laissée en suspens. 

996. M. TODD (OMPI) rappelle qu'il a été convenu qu'une définition du terme 
"communication", proposée par la délégation des États-Unis d'Amérique, sera insérée dans 
cette règle, de même que la définition de "classification internationale" qui figure 
actuellement à l'article 1 du projet d'acte. 

997. M. CURCHOD (OMPI) indique quelques modifications rédactionnelles qui seront 
portées à 1 'attention du Comité de rédaction et qui ne concernent que la version française de 
cette règle. Tout d'abord, dans l'alinéa 1)a), les termes "aux sens" devraient être remplacés 
par les termes "aux fins"; par ailleurs, toujours dans cet alinéa, il conviendrait de substituer 
au mot "dépôt" le mot "enregistrement". Enfin, à l'alinéa 2)v) relatif à la définition d'une 
personne morale, il serait plus clair de remplacer l'expression "dont la législation a servi de 
cadre à sa constitution" par 1' expression "selon la législation duquel elle a été constituée". 

998. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur la règle 1. 

999. M. LANDFERMANN (Allemagne) déclare que l'alinéa 2)v) pose quelques 
difficultés à sa délégation dans la mesure où il est question d'une personne morale considérée 
comme ressortissant d'un État. Il demande si le Secrétariat pourrait donner des explications à 
ce sujet et préciser en particulier si cette définition est reprise d'un autre traité international 
administré par l'OMPI. 

1000. M. MACHADO (OMPI) répond que la première partie de cette définition est calquée 
sur la règle Lxii) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de 
Madrid. La deuxième partie de la phrase : "une personne morale est considérée comme étant 
un ressortissant de l'État dans lequel elle a été constituée ou selon la législation duquel elle a 
été constituée" a été ajoutée. 

1001. Le PRÉSIDENT demande à la délégation de l'Allemagne si cette réponse la satisfait. 

1002. M. LANDFERMANN (Allemagne) remercie le Secrétariat de son explication et 
indique que sa délégation souhaite disposer d'un délai de réflexion pour examiner l'incidence 
de cette définition. 

1003. M. FAKUDZE (Swaziland) s'interroge sur la nécessité de cette définition et demande 
si le terme "personne morale" est utilisé dans le règlement d'exécution. 

1004. M. CURCHOD (OMPI) reconnaît que si le terme n'apparaît pas dans le règlement 
d'exécution, il peut être supprimé. D'un autre côté, il convient d'attirer l'attention sur le fait 
que la règle 18.l)b)ii) du règlement d'exécution du PCT prévoit que: "une personne morale 
constituée conformément à la législation d'un État contractant est considérée comme ayant la 
nationalité de cet État". En tout état de cause, cette question mérite un examen 
supplémentaire. 
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1005. M. PEPELJUGOSKI (Ex-République yougoslave de Macédoine) rappelle que le 
terme "personne morale" est défini dans la règle Lxviii) du règlement d'exécution actuel de 
l'Arrangement de La Haye (Acte de 1934 et Acte de 1960). 

1006. Le PRÉSIDENT indique que la discussion sur ce point est ajournée jusqu'à la 
prochaine séance de la Commission principale I. 53 

Article 2 (suite) 

1007. M. LAND ERS (Irlande) relève que la Commission principale I est sur le point de 
terminer ses travaux et rappelle que sa délégation a présenté une proposition relative à 
l'article 2.1) qui n'a pas encore été examinée. Il se demande si la Commission principale I 
souhaite discuter de cette proposition immédiatement ou si cette question doit être renvoyée 
devant le Comité de rédaction. 

1008. Le PRÉSIDENT, tout en précisant que la Commission principale I tiendra une autre 
séance cette semaine, invite le Secrétariat à rappeler la proposition présentée par la délégation 
de 1 'Irlande. 

1009. M. TODD (OMPI) explique que, aux termes de cette proposition, le premier 
alinéa de 1' article 2 serait remanié selon le modèle de 1' article 18 du texte de 1' Acte de 1960 
pour se lire : "Les dispositions du présent acte sont sans préjudice de toute autre protection 
pouvant découler de la législation d'une Partie contractante et n'empêchent pas en particulier 
de revendiquer 1' application des prescriptions plus larges qui seraient édictées dans la 
législation d'une Partie contractante." 

1010. M. LANDERS (Irlande) déclare que la rédaction de ce texte pourrait être encore 
améliorée et qu'il accueillera volontiers toute suggestion à cet effet. Le principe sous-jacent à 
cette proposition est d'éviter d'établir la primauté du nouvel acte sur la législation nationale, 
qui semble inacceptable pour l'Irlande d'un point de vue constitutionnel. 

1011. Le PRÉSIDENT estime que la proposition de la délégation de l'Irlande soulève une 
question de fond plutôt qu'une simple modification rédactionnelle. 

1012. M. CURCHOD (OMPI) propose que, pour une meilleure compréhension de cette 
proposition, le Secrétariat prépare un document officieux qui sera examiné lors de la 
prochaine séance de la Commission principale I. 

1013. Le PRÉSIDENT demande à la Commission principale I si cette suggestion la satisfait 
et relève qu'aucune objection n'est présentée. 54 

1014. 

53 

54 

Le PRÉSIDENT lève la séance. 

Voir les paragraphes 1059 et 1060. 
Voir les paragraphes 1036 à 1039. 
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1015. Le PRÉSIDENT rappelle les questions qui restent en suspens et demande à la 
délégation du Royaume-Uni d'exposer le problème qu'elle voit à l'article Lxv) en ce qui 
concerne la définition du terme "office procédant à un examen". 

Article 1 (suite) 
Article 18 (suite) 

1016. M. WALKER (Royaume-Uni) souligne que le point xv) de l'article 1 définit l'"office 
procédant à un examen" comme étant un office qui, d'office, examine les demandes de 
protection des dessins et modèles industriels déposées auprès de lui afin de déterminer, pour le 
moins, si ces dessins et modèles satisfont à la condition de nouveauté. L'Office des brevets 
du Royaume-Uni a abandonné un examen systématique pour chaque demande de dessin ou 
modèle industriel, mais il conserve le droit de soulever des objections d'office relatives à la 
nouveauté. Sa délégation se demande donc si, dans ces circonstances, l'Office des brevets du 
Royaume-Uni répond à la définition d'office procédant à un examen au sens de l'article Lxv). 
Il relève que plusieurs dispositions reposent sur cette définition. Sa délégation ne demande 
pas une modification de l'article 7.2), puisqu'elle se satisfait de recevoir la taxe de désignation 
standard, mais son souci est la faculté de l'Office des brevets du Royaume-Uni à présenter des 
objections en vertu de l'article 18 en cas de défaut d'unité du dessin ou modèle. De ce fait, 
M. Walker propose, plutôt que de modifier l'article Lxv), de modifier l'article 18.1) de façon 
à permettre aux offices autres que les offices procédant à un examen de présenter des 
objections portant sur le défaut d'unité du dessin ou modèle. 

1017. M. LANDERS (Irlande) déclare que sa délégation appuie la proposition de la 
délégation du Royaume-Uni dans la mesure où une modification du système d'examen 
irlandais allant dans le même sens pourrait être envisagée dans un futur proche. 

1018. M. BOLDVIK (Norvège) exprime son appui à la proposition de la délégation du 
Royaume-Uni dans la mesure où le système d'examen norvégien pourrait bientôt être modifié 
de manière à prévoir un examen de nouveauté sur demande uniquement. Même si ce 
changement peut aussi entraîner une évolution des critères en matière d'unité, cette délégation 
souhaiterait néanmoins conserver la possibilité de refus au motif de défaut d'unité. 

1019. M. CURCHOD (OMPI) déclare que, si cette proposition est approuvée, il pourrait 
être approprié de transférer l'article 18 dans le chapitre premier. 

1020. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) se demande s'il est envisageable d'éliminer 
la distinction qui demeure entre le chapitre premier et le chapitre II dans la mesure où peu 
d'articles demeureraient dans le chapitre II (peut-être uniquement l'article 17). 
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1021. M. CURCHOD (OMPn explique que, du point de vue du Secrétariat, cette solution 
serait acceptable à condition qu'il existe un accord au sein de la Commission principale I. 
Tout en rappelant que la distinction entre les chapitres I et II a joué un rôle important dans les 
discussions jusqu'à présent, la fusion de ces deux chapitres semble souhaitable compte tenu 
du fait qu'un accord a été atteint sur toutes les questions de fond. 

1022. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) indique qu'une solution possible 
consisterait à remplacer la définition actuelle d'"office procédant à un examen" par celle 
d"'office procédant à un examen de fond". 

1023. M. CURCHOD (OMPI) répond que la suggestion présentée par la délégation de la 
Fédération de Russie supposerait que l'on définisse "examen de fond". L'utilisation de cette 
expression pourrait englober tous les offices. Il se dit par conséquent convaincu que la 
démarche proposée par la délégation du Royaume-Uni, à savoir modifier l'article 18.1), serait 
plus sage. 

1024. Mme MARCADÉ (France) demande, compte tenu de problèmes de traduction et de 
l'importance que revêt l'article 18, que quelques précisions sur la proposition de la délégation 
du Royaume-Uni lui soient données en français. 

1025. M. CURCHOD (OMPI) précise que la proposition de la délégation du Royaume Uni 
consiste à supprimer les mots "dont 1' office procède à un examen" à 1' alinéa 1 ), de sorte que 
la faculté prévue à cet article de notifier au Directeur général l'exigence d'unité du dessin ou 
modèle pourrait être exercée par toutes les Parties contractantes et non pas seulement par 
celles dont 1' office procède à un examen. Il est par ailleurs important de noter que, selon cette 
disposi.tion, l'exigence d'unité de dessin ou modèle ne peut être valablement notifiée au 
Directeur général qu'à la condition d'être prévue dans la législation de la Partie contractante 
en cause au moment où cette dernière devient partie au présent acte, ce qui a pour effet de 
limiter de manière considérable le champ d'application de cette disposition. 

1026. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune autre observation n'est formulée sur la proposition 
présentée par la délégation du Royaume-Uni. 

L'article 18.1), modifié par la proposition de la délégation du Royaume-Uni, est renvoyé 
devant le Comité de rédaction. 

Fusion des chapitres I et II 

1027. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur la proposition présentée par la délégation des 
États-Unis d'Amérique consistant à fusionner les chapitres I et II. 

1028. M. SIM (Canada) déclare que sa délégation a aussi envisagé la fusion du chapitre 
premier et du chapitre II, compte tenu du fait en particulier que 1' article 19 et 1' article 20, qui 
apparaissaient dans le chapitre II, ont été supprimés. C'est pourquoi sa délégation appuie 
cette proposition. 
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1029. M. HANSMANN (FCPA, CNIPA et FICPI) déclare que la fusion des deux chapitres 
rendrait le nouvel acte plus lisible pour les utilisateurs dans la mesure en particulier où le 
contenu d'une demande internationale apparaîtrait dans une disposition unique, à savoir 
1' article 5. 

1030. M. FRYER (ABA) rappelle que la division du projet de nouvel acte en deux 
chapitres a été décidée lors de la cinquième session du comité d'experts afm d'établir une 
distinction claire entre les dispositions relatives aux offices procédant à un examen et les 
dispositions relatives aux offices qui ne procèdent pas à un examen. Depuis lors, les débats et 
la promotion de ce nouvel acte aux États-Unis d'Amérique se fondent sur cette distinction. 
C'est pourquoi, même si la fusion de ces deux chapitres pourrait paraître justifiée, il semble 
prudent de conserver la structure existante du projet de nouvel acte. 

1031. M. CURCHOD (OMPI) déclare que la fusion des deux chapitres représenterait une 
nouvelle avancée sur la voie poursuivie tout au long du processus d'élaboration du nouvel 
acte pour parvenir au consensus et rendrait en fin de compte le nouvel acte plus facile à 
expliquer. 

1032. M. PATAKY (UNICE) indique qu'il partage pleinement le point de vue exprimé par 
le Secrétariat. 

1033. Mme LEVIN (AIPPI) déclare que l' AIPPI a toujours été préoccupée par le risque que 
le nouvel acte devienne de plus en plus compliqué. L'atmosphère dans laquelle cette 
conférence s'est déroulée s'est avérée très créative et beaucoup de ses préoccupations se sont 
évanouies. La division entre les deux chapitres n'est plus nécessaire et l' AIPPI appuie la 
proposition présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique. 

1034. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) exprime son appui à la proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique. 

1035. M. ADAMS (ICSID) appuie la proposition présentée par la délégation des États-Unis 
d'Amérique et souscrit aux remarques du Secrétariat. 

La proposition présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique consistant à fusionner 
le chapitre premier et le chapitre II est renvoyée devant le Comité de rédaction . 

Article 2 (suite) 

1036. Le PRÉSIDENT invite la délégation d'Irlande à présenter sa proposition relative à 
l'article 2.1). 

1037. M. LANDERS (Irlande) explique que, conformément à la constitution irlandaise, 
seules les dispositions figurant dans la législation irlandaise peuvent produire un effet en droit 
irlandais. Dans la forme sous laquelle il figure dans la proposition de base, 1' article 2.1) paraît 
inacceptable en Irlande du point de vue constitutionnel et ne pourrait pas être intégré dans la 
législation irlandaise. De ce fait, l'Irlande se trouverait dans l'impossibilité d'adhérer au 
nouvel acte. Afin d'éliminer ce problème, la proposition de la délégation de l'Irlande consiste 
à fusionner les alinéas 1) et 2) de l'article 2 en un seul alinéa qui se lirait: "Les dispositions 
du présent Arrangement n'affectent pas l'application de toute protection plus large pouvant 
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être accordée par la législation d'une Partie contractante et n'affectent en aucune manière la 
protection accordée aux œuvres artistiques et aux œuvres d'art appliqué par des traités et 
conventions internationaux sur le droit d'auteur ni la protection accordée aux dessins et 
modèles industriels en vertu de 1' Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce." Ce libellé s'inspire dans une large mesure de la disposition 
correspondante de 1' Acte de 1960, à savoir son article 18, lequel est compatible avec le 
système juridique irlandais. 

1038. M. W ALKER (Royaume-Uni) rappelle que sa délégation est également préoccupée, 
bien que cette préoccupation ne soit pas d'ordre constitutionnel, par le principe de primauté 
des dispositions du nouvel acte par rapport aux lois nationales posé par l'article 2.1). La 
proposition de la délégation de l'Irlande constitue une grande amélioration du libellé original 
et la délégation du Royaume-Uni lui apporte son soutien. 

1039. M. CURCHOD (OMPI) relève tout d'abord que, aux termes de la proposition 
présentée par la délégation de l'Irlande, l'alinéa 3) ("Obligation de se conformer à la 
Convention de Paris") demeurerait. En deuxième lieu, comme l'a décidé précédemment la 
Commission principale 1, la référence à l'Accord sur les ADPIC sera complétée par une 
référence à l'Organisation mondiale du commerce. En troisième lieu, le libellé proposé pour 
l'article 2.1) n'introduit pas de modification de fond par rapport au libellé original. Même si 
le texte proposé par la délégation de 1 'Irlande ne formule pas explicitement le principe de 
primauté du nouvel acte sur les législations nationales, il précise clairement que si une 
disposition nationale diminue ou entrave la jouissance des droits conférés en vertu du nouvel 
acte, cela constituera une violation des obligations internationales. n pourrait donc être 
judicieux d'accepter cette proposition afin d'éviter des problèmes constitutionnels ou d'autres 
types de problèmes pour des Parties contractantes potentielles. 

L'article 2.1), tel qu'il est proposé par la délégation de l'Irlande, est re11Voyé devant le 
Comité de rédaction. 

Article 25 :Règlement d'exécution 
Règle 30 : Modification de certaines règles 

1040. Le PRÉSIDENT invite la délégation de la Suisse à présenter la proposition figurant 
dans le document HIDC/29. 

1041. M. ZLOCZOWER (Suisse) indique que 1' objectif de la proposition de la délégation 
de la Suisse contenue dans le document H/DC/29 est double. Cette proposition vise tout 
d'abord à prévoir une majorité qualifiée des quatre cinquièmes, au lieu de l'exigence de 
l'unanimité, pour modifier les règles visées à l'article 25.2) du nouvel acte et énumérées à la 
règle 30 du règlement d'exécution. Il est à noter que le document H/DC/29 contient une 
erreur, en ce sens qu'il mentionne le sous-alinéa a) de l'article 25.2), alors que la proposition 
de la délégation de la Suisse doit s'entendre comme s'appliquant à l'ensemble de l'alinéa 2) 
de l'article 25. Remplacer l'exigence de l'unanimité par une majorité des quatre cinquièmes 
offre l'avantage d'une plus grande flexibilité et permet ainsi de prendre en compte des 
circonstances futures, par définition imprévisibles à l'heure actuelle; en même temps, la 
majorité des quatre cinquièmes offre une garantie de stabilité. Le second aspect de la 
proposition consiste à ajouter la règle 9.3)b) dans la liste des règles contenue dans la règle 30. 
L'insertion de la règle 9.3)b), qui traite du nombre de vues qui peuvent être exigées du 
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déposant selon que le dessin ou modèle déposé est à deux ou à trois dimensions, est en effet 
primordial pour les utilisateurs car elle leur assure que le nombre de vues qui pourra être exigé 
d'eux demeurera restreint. 

1042. Mme SÜMEGHY (Hongrie) déclare que sa délégation appuie la proposition 
présentée par la délégation de la Suisse car elle apporte plus de flexibilité au système. 

1043. Le PRÉSIDENT propose que les différents aspects de la proposition présentée par la 
délégation de la Suisse soient examinés séparément et ouvre le débat sur la proposition 
relative à la modification de l'article 25.2). 

1044. M. PATAKY (UNICE) exprime son soutien à cette proposition car, du point de vue 
des utilisateurs, la flexibilité est extrêmement souhaitable. 

1045. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) demande un éclaircissement quant au point 
de savoir si la proposition présentée par la délégation de la Suisse figure entièrement dans le 
document H/DC/29 ou si des modifications ont été apportées verbalement. 

1046. M. CURCHOD (OMPI) répond que la seule différence consiste en la suppression du 
renvoi au sous-alinéa a) de l'article 25.2), de sorte que l'exigence de la majorité des quatre 
cinquièmes, se substituant à la règle de l'unanimité, s'appliquerait aussi aux sous-alinéas b) 
et c) de cette disposition. 

1047. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) déclare qu'il ne saurait appuyer cette 
proposition car elle remplace l'exigence de l'unanimité par celle d'une majorité des quatre 
cinquièmes pour la modification de règles qui sont d'une importance fondamentale pour sa 
délégation. Toutefois, la délégation des États-Unis d'Amérique pourrait envisager d'accepter 
une modification comparable à celle prévue à 1 'article 26bis s'agissant de la modification de 
certains articles du traité par 1 'Assemblée. Cette modification consisterait à permettre 
l'adoption d'une modification si, dans un certain délai, aucune Partie contractante ayant un 
droit de vote ne fait objection à cette modification. Ce système apporterait une plus grande 
flexibilité par rapport à l'exigence d'unanimité actuellement requise et répondrait aux 
préoccupations légitimes exprimées par la délégation de la Suisse. 

1048. M. CURCHOD (OMPI) indique qu'on pourrait arriver à un compromis en prévoyant 
une majorité des quatre cinquièmes dans le cas de l'article 25.2)a) et c) mais maintenir 
l'exigence d'unanimité pour le sous-alinéa b). 

1049. M. ZLOCZOWER (Suisse) indique que le compromis suggéré par le Secrétariat est 
acceptable pour sa délégation. 

1050. M. LANDFERMANN (Allemagne) indique que la proposition présentée par la 
délégation des États-Unis d'Amérique semble acceptable à sa délégation. Toutefois, il semble 
difficile d'évaluer les incidences de cette proposition et du compromis suggéré par le 
Secrétariat sur la base d'un débat oral. Afin de mieux comprendre toutes les implications en 
jeu, il serait préférable d'examiner la proposition sur la base de textes écrits. 
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1051. M. FAKUDZE (Swaziland) exprime sa préoccupation quant au fait que, si l'on exige 
une majorité des quatre cinquièmes pour la modification de certaines dispositions du 
règlement d'exécution, il deviendra encore plus difficile de modifier le règlement d'exécution 
que l'acte lui-même. Il serait souhaitable que la procédure de modification du règlement 
d'exécution reste aussi souple que possible. 

1052. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) explique que, selon son interprétation, la 
dernière suggestion présentée par le Secrétariat implique que l'article 25.2)a) du règlement 
d'exécution énumérerait les règles qui ne pourraient être modifiées que par une majorité des 
quatre cinquièmes. En vertu de l'article 25.2)c), l'ajout d'une règle à cette liste requerrait une 
majorité des quatre cinquièmes. Aux termes de l'article 25.2)b), toutefois, la règle de 
l'unanimité resterait applicable pour supprimer une règle de cette liste. Si cette interprétation 
est en accord avec la suggestion du Secrétariat, la délégation des États-Unis d'Amérique 
pourrait 1' accepter. 

1053. M. LANDFERMANN (Allemagne) déclare qu'un tel système mixte, selon lequel une 
majorité des quatre cinquièmes est requise pour la modification d'une règle tandis que 
l'unanimité est requise pour supprimer une règle de la liste figurant à la règle 30, ne semble 
pas cohérent au premier abord. Sa délégation serait plutôt favorable à un système prévoyant 
dans tous les cas soit une règle d'unanimité soit une majorité des quatre cinquièmes. 

1054. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) répond que la délégation de l'Allemagne ne 
doit pas s'inquiéter dans la mesure où la structure de vote proposée ne sera pas appliquée pour 
modifier le fond d'une règle donnée. La suppression d'une règle de cette liste signifierait que 
toute modification ultérieure de cette règle requiert la majorité des deux tiers au lieu de la 
majorité des quatre cinquièmes requise pour la modification d'une règle figurant dans cette 
liste. Dans la mesure où le passage d'une majorité plus élevée à une majorité moins 
contraignante est d'importance cruciale, il est justifié de requérir l'unanimité pour permettre 
un tel passage. 

1055. M. LANDFERMANN (Allemagne) répond que bien qu'il considère toujours la 
proposition comme n'étant pas très cohérente, sa délégation ne s'y opposera pas pour autant 
que la Commission principale I s'en satisfasse. 

L'article 25.2), modifié en fonction des observations rapportées, est renvoyé devant le Comité 
de rédaction. 

Règle 30 : Modification de certaines règles 

1056. Le PRÉSIDENT ouvre le débat sur le deuxième aspect de la proposition, présentée 
par la délégation de la Suisse, relatif à la règle 30 telle que modifiée verbalement. 

1057. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) demande un délai de réflexion 
supplémentaire pour examiner cette proposition. 

1058. Le PRÉSIDENT accepte d'ajourner le débat sur ce point55 et invite le Secrétariat à 
présenter sa suggestion concernant la définition de "personne morale" à la règle 1.2)v). 

55 Voir les paragraphes 1 061 à 1 063. 
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Règle 1 (suite) 

1059. M. CURCHOD (OMPI) explique que le Secrétariat a relevé que l'expression 
"personne morale" n'apparaît dans le règlement d'exécution qu'à deux reprises, à savoir dans 
la règle 1.2)v) et dans la règle 21.7) relative à l'inscription de la fusion d'enregistrements 
internationaux. Il est donc suggéré de modifier la règle 21. 7), en substituant le terme 
"personne" à l'expression "personne physique ou morale", et de supprimer la règle 1.2)v) en 
laissant à la législation nationale ou régionale le soin de déterminer quelles sont les personnes 
morales habilitées à demander un enregistrement international ou à en être titulaires en vertu 
du nouvel acte. À cet égard, il convient de rappeler que le terme "personne" est défini à 
1 'article 1 comme comprenant les personnes physiques et les personnes morales. 

1060. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune autre observation n'est présentée à ce sujet. 

La proposition de supprimer la règle 1.2)v) et de modifier la règle 21. 7) est renvoyée devant 
le Comité de rédaction. 

[Suspension de séance] 

Article 25 :Règlement d'exécution 
Règle 30 : Modification de certaines règles 

1061. Le PRÉSIDENT rappelle que l'article 25 a déjà été approuvé formellement et qu'une 
majorité des deux tiers est donc requise pour rouvrir le débat sur cet article. Toutefois, sauf 
opposition sur ce point, il sera considéré que la majorité requise a été obtenue et le débat sur 
1 'article 25 sera rouvert. Il indique que des consultations informelles ont eu lieu, à la suite 
desquelles un accord a été atteint sur les principes de fond applicables à la modification de 
l'article 25 et de la règle 30. Le président demande au Secrétariat de présenter cès principes. 

1062. M. CURCHOD (OMPI) explique que les principes issus des consultations consistent 
à ce que la modification de certaines règles requière l'unanimité alors que la modification de 
certaines autres règles requière une majorité des quatre cinquièmes. Le règlement d'exécution 
précisera quelles sont les règles qui ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité, à savoir les 
règles 13.4) et 18.1), et quelles sont les règles qui ne peuvent être modifiées qu'avec une 
majorité des quatre cinquièmes, à savoir les règles 7 .6), 9 .3)b ), 16.1) et 17.1 )iii). Par ailleurs, 
une majorité des quatre cinquièmes sera requise pour la modification de la règle 30.2). Afin 
que l'exigence d'unanimité ou de majorité des quatre cinquièmes ne s'applique plus à l'avenir 
pour la modification d'une disposition du règlement d'exécution, l'unanimité sera requise. 
Afin que l'exigence d'unanimité ou de majorité des quatre cinquièmes s'applique à l'avenir 
pour la modification d'une disposition du règlement d'exécution, une majorité des quatre 
cinquièmes sera requise. 

1063. M. ZLOCZOWER (Suisse) exprime son appui à la suggestion faite par le Secrétariat. 

L'article 25 et la règle 30, sous la forme proposée par la délégation de la Suisse et modifiée à 
la suite du débat, sont renvoyés devant le Comité de rédaction. 
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1064. M. FAKUDZE (Swaziland) indique que les termes "règlement d'exécution" et 
"règles" sont utilisés de façon peu cohérente tout au long des textes des propositions de base 
pour le nouvel acte et le règlement d'exécution. 

1065. Le PRÉSIDENT répond que cette question sera examinée par le Comité de rédaction. 

1066. M. URIMOTO (Japon) demande comment le Bureau international procédera 
concernant les formulaires officiels visés à la règle 1.2)iii). 

1067. M. CURCHOD (OMPI) répond que lorsque le nouvel acte sera sur le point d'entrer 
en vigueur, le Bureau international préparera ses formulaires après consultation avec les 
membres de l'Union et les organisations d'utilisateurs. 

1068. Le PRÉSIDENT lève la séance. 

COMMISSION PRINCIP ALE ll DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Troisième séance 
Vendredi 25 juin 1999 

Matin 

Article 23 (tel gu' il figure dans la proposition présentée par la délégation des États-Unis 
d' Amérigue) (suite) 

1069. Le PRÉSIDENT indique que les débats informels qui ont eu lieu sur le droit de vote 
semblent avoir débouché sur l'acceptation de la variante A figurant dans le document 
H/DC/3 Add. Il invite le Secrétariat à présenter les résultats du débat informel, recueillis dans 
un document officieux relatif à l'article 23.3), 4) et 5). 

1070. M. WILDER (OMPI) déclare que le débat informel sur la question du vote s'est 
apparemment centré sur l'option A du document H/DC/3 Add. 

1071. M. NOOTEBOOM (Communautés européennes) déclare que la délégation des 
Communautés européennes peut accepter les principes retenus dans 1' option A figurant dans 
le document H/DC/3 Add. Toutefois, de nouvelles consultations avec les États membres de 
1 'Union européenne seront nécessaires quant à la formulation précise avant de pouvoir donner 
une approbation définitive. 
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1072. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation pourrait aussi 
accepter l'option A figurant dans le document H/DC/3 Add. Toutefois, il demande un délai 
de réflexion pour examiner les alinéas 3), 4) et 5) du projet d'article 23 figurant dans le 
document officieux. 

1073. Le PRÉSIDENT invite le Secrétariat à présenter le contenu de l'article 23.3), 4) et 5), 
tel qu'il apparaît dans le document officieux. 

1074. M. WILDER (OMPI) présente la proposition figurant dans le document officieux 
concernant l'article 23.3), 4) et 5). Il attire l'attention sur l'alinéa 5), lequel suit l'option A du 
document H/DC/3 Add., et notamment le sous-alinéa c) qui prévoit, d'une part, que sur les 
questions concernant uniquement les États liés par 1' article 2 de 1' Acte complémentaire de 
1967 les Parties contractantes qui ne sont pas liées par ledit article 2 n'auront pas le droit de 
vote, et que, d'autre part, sur les questions concernant uniquement les Parties contractantes au 
nouvel acte, seules les Parties contractantes auront le droit de vote. 

[Suspension de séance] 

1075. Le PRÉSIDENT rouvre le débat sur le document officieux relatif à l'article 23.3), 4) 
et 5). 

1076. M. WILDER (OMPI) suggère de supprimer l'alinéa 3) de l'article 23 et d'incorporer 
son contenu dans 1 'alinéa 1 )b ), lequel se lirait en anglais : Each member of the Assembly shall 
be represented in the Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, 
advisors and experts, and each delegate may represent on/y one Contracting Party. 

1077. M. CURCHOD (OMPI) indique que le texte français correspondant de l'alinéa 1)b) 
de l'article 23 se lirait: "Chaque membre de l'Assemblée y est représenté par un délégué, qui 
peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts, et chaque délégué ne peut 
représenter qu'une seule Partie contractante". 

1078. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune objection n'est formulée à la suggestion du 
Secrétariat et invite celui-ci à donner des précisions concernant l'article 23.5)c) figurant dans 
le document officieux. 

1079. M. WILDER (OMPI) explique que la logique sous-tendant l'alinéa 5)c) de 
l'article 23 tel qu'il figure dans le document officieux consiste à établir une distinction entre 
les membres de 1 'Assemblée liés par 1' article 2 de 1 'Acte complémentaire de 1967 (l'article 2 
étant le dénominateur commun entre les différentes façons de devenir lié par l'une ou l'autre 
des dispositions de l'acte complémentaire) et ceux liés par le nouvel acte. Le premier groupe 
aurait le droit de voter sur les questions concernant les États liés par l'article 2 de l'Acte 
complémentaire de 1967, alors que le deuxième aurait le droit de voter sur les questions 
relatives au nouvel acte. 

1080. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune observation n'est présentée concernant 
l'article 23.4) et 5). 
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L'article 23.3), 4) et 5),tel qu'il apparaît dans le document officieux, est renvoyé devant le 
Comité de rédaction. 

Article 26bis (tel gu'il figure dans la proposition présentée par la délégation des États-Unis 
d' Amérigue) (suite) 

1081. Le PRÉSIDENT invite le Secrétariat à présenter l'article 26bis.3)b) qui était resté en 
suspens. 

1082. M. WILDER (OMPI) présente l'alinéa 3)b) de l'article 26bis dont l'examen avait été 
laissé en suspens parce qu'il vise les modifications de l'article 23.3), 4) et 5). Il fait observer 
que, puisque la Commission principale TI a proposé de supprimer l'alinéa 3) de l'article 23, 
l'alinéa 3)b) de l'article 26bis doit se référer uniquement aux alinéas 4) et 5) de l'article 23. 
En ce qui concerne les mots apparaissant entre crochets à l'article 26bis.3)a), il est suggéré, 
dans un souci de cohérence avec la formulation retenue à l'article 23.4), d'envisager d'ajouter 
1' expression "sur cette question" après 1' expression "et qui avaient le droit de voter". 

1083. Le PRÉSIDENT relève qu'aucune observation n'est présentée concernant 
l'article 26bis.3)b). 

L'article 26bis.3)b), modifié comme indiqué ci-dessus, est renvoyé devant le Comité de 
rédaction. 

1084. Le PRÉSIDENT indique que la proposition figurant dans le document H/DC/29 a été 
examinée par la Commission principale I puisque, bien qu'elle concerne l'article 25, elle fait 
aussi référence à la règle 30.56 

1085. Le PRÉSIDENT lève la séance. 

COMMISSIONS PRINCIP ALES I ET TI DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 

Séance finale 
Vendredi 2 juillet 1999 

Matin 

1086. M. SMITH (Norvège), président de la Commission principale I, ouvre la séance. Il 
indique qu'il a été convenu entre le président de la Commission principale TI et lui-même de 
tenir une séance commune des deux commissions principales. Il poursuit en indiquant que les 
textes proposés par le Comité de rédaction aux commissions principales ont été distribués et 
figurent dans les documents H/DC/34, H/DC/35 et H/DC/36.57 Avant l'examen de ces textes, 
il demande au président du Comité de rédaction de rendre compte des travaux de son comité. 

S6 

57 
Voir les paragraphes 1040 à 1058 et 1061 à 1063. 
Les références figurant dans les paragraphes suivants se rapportent aux dispositions de l'acte et du 
règlement d'exécution telles qu'elles apparaissent dans les propositions du Comité de rédaction 
(documents H/DC/34 et H/DC/35). · 
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Compte rendu du Comité de rédaction 

1087. M. WALKER (Royaume-Uni), président du Comité de rédaction, rend compte des 
travaux du Comité de rédaction. Il attire 1' attention sur les dispositions suivantes qui ont subi 
les modifications les plus significatives : 1' article 10.1) a été reformulé dans un souci de 
clarté; l'article 10.5)b) a été révisé pour faire apparaître que la règle de confidentialité ne doit 
pas empêcher l'office d'une Partie contractante d'accorder au titulaire l'accès au contenu d'un 
enregistrement international, point qui est également traité par un projet de déclaration 
commune dont le texte figure dans le document H/DC/36; la dernière phrase de l'alinéa 2) de 
1' article 13 a été transférée à la fin de 1' alinéa 1) du même article pour souligner le principe 
suivant lequel les déposants ont toujours le droit d'inclure plusieurs dessins et modèles 
industriels dans une demande internationale; 1' article 17 a été reformulé pour opérer une 
distinction entre la période initiale de 1' enregistrement international et la durée possible de la 
protection; l'article 24.2) a été reformulé dans un souci de clarté. Enfin, il attire l'attention de 
la Commission principale II sur le fait que le Comité de rédaction a proposé de modifier 
l'article 27.3)b) afin de combler une lacune. Il conclut en remerciant les membres du Comité 
de rédaction pour leur coopération et le Secrétariat, y compris les traducteurs qui ont participé 
au travail du comité, pour son assistance. 

Textes révisés du nouvel acte et du règlement d'exécution figurant dans les 
documents H/DC/34 et H/DC/35 

1088. M. SMITH (Norvège), président de la Commission principale I, ouvre le débat pour 
discuter les articles 1 à 18. Il relève qu'aucune observation n'est formulée sur les articles 1 
à 1.6. 

1089. Mme OVIEDO (Colombie) déclare que, bien que sa délégation soit consciente des 
efforts déployés pour arriver à un texte fondé sur le consensus, elle souhaite exprimer une 
inquiétude relative à l'article 17.3) qui concerne la durée de la protection dans les Parties 
contractantes désignées. Cette inquiétude est suscitée par le fait que la décision 344 de 
1' Accord de Carthagène, applicable en Colombie, prévoit une durée de protection de huit ans. 
Sa délégation est consciente du fait que la durée de la protection établie par la décision 344 
devra être révisée du fait que l'Accord sur les ADPIC prévoit une durée minimum de 10 ans, 
mais elle estime important que le texte du nouvel acte soit examiné à nouveau pour adapter la 
durée minimale de protection à celle fixée par 1' Accord sur les AD PIC. Pour le reste, sa 
délégation est satisfaite du texte de nouvel acte tel qu'il apparaît dans le document H/DC/34. 

1090. M. SMITH (Norvège), président de la Commission principale I, relève qu'aux termes 
de l'article 32 du règlement intérieur, la décision de procéder à un nouvel examen d'une 
question déjà tranchée requiert une majorité des deux tiers des délégations membres 
ordinaires présentes et votantes. Il demande s'il y a des délégations pour appuyer le réexamen 
de l'article 17.3). 

1091. Mme WEN (Chine) déclare que sa délégation partage le point de vue de la délégation 
de la Colombie selon lequel une durée minimale de protection de 1 0 ans serait plus 
appropriée. 
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1092. M. SMITH (Norvège), président de la Commission principale I, demande si d'autres 
délégations appuient la proposition de nouvel examen de l'article 17.3). Relevant que ce n'est 
pas le cas, il ouvre le débat sur l'article 18 et relève qu'aucune observation n'est présentée à 
ce propos. Il cède la parole au président de la Commission principale II. 

1093. S.E. M. l'ambassadeur GALLEGOS CHIRIBOGA (Équateur), président de la 
Commission principale II, ouvre le débat sur les articles 19 à 23 et, relevant qu'aucune 
observation n'est présentée à ce sujet, cède la parole au président de la Commission 
principale I. 

1094. M. SMITH (Norvège), président de la Commission principale I, ouvre le débat sur 
l'article 24 et, relevant qu'aucune observation n'est formulée à ce propos, cède la parole au 
président de la Commission principale II. 

1095. S.E. M. l'ambassadeur GALLEGOS CHIRIBOGA (Équateur), président de la 
Commission principale II, ouvre le débat sur les articles 25 à 34 et, relevant qu'aucune 
observation n'est formulée à ce sujet, cède la parole au président de la Commission 
principale I. 

1096. M. SMITH (Norvège), président de la Commission principale I, ouvre le débat à la 
fois sur le titre du nouvel acte et sur la table des matières et relève qu'aucune observation 
n'est formulée. Il ouvre ensuite le débat sur le règlement d'exécution figurant dans le 
document H/DC/35. Il invite les participants à présenter des observations sur la règle 1. 

1097. Mme WEN (Chine) demande tout d'abord des précisions sur la raison pour laquelle 
l'alinéa 1) de la règle 1 est divisé en sous-alinéas a) et b), alors que les points énumérés à 
1' alinéa 2) sont numérotés à 1' aide de chiffres romains en minuscules. En deuxième lieu, sa 
délégation estime que le titre de la règle 1, "Définitions", ne concorde pas avec l'intitulé de 
l'alinéa 2), "Expressions abrégées". En troisième lieu, du point de vue de sa délégation, le 
titre de l'alinéa 2), Références to the Act dans la version anglaise, devrait être le suivant Act 
and références to the Act afin de correspondre entièrement au contenu de cet alinéa. La 
traduction en chinois de l'expression Références to the Act ne semble pas claire. 

1098. M. CURCHOD (OMPI) répond, en ce qui concerne la structure des alinéas 1) et 2) 
de la règle 1, que lorsqu'un alinéa est subdivisé en sous-alinéas indépendants, ces derniers 
sont signalés au moyen des lettres a), b), c) et ainsi de suite; c'est le cas à l'alinéa 1). Lorsque 
des alinéas commencent par un passage introductif, comme c'est le cas pour l'alinéa 2), la 
pratique est de numéroter les points successifs par des chiffres romains, i), ii), etc. En ce qui 
concerne la deuxième question, le titre "Définitions" est une notion plus large que 
l'expression "Expressions abrégées" et vise à la fois les "renvois à 1' acte" (Références to the 
Act) de l'alinéa 1) et les "Expressions abrégées" de l'alinéa 2). En ce qui concerne la 
troisième question, le titre donné à 1' alinéa 1) ("Références to the Act") en anglais doit 
s'entendre comme visant, selon le cas, l'acte lui-même ou un article de l'acte. Il estime que 
1 'expression appropriée en chinois est une question qui peut être discutée séparément entre la 
délégation de la Chine et le Secrétariat. Enfin, il fait observer que le règlement d'exécution 
n'est pas définitivement cristallisé et qu'il pourra au besoin être facilement modifié à l'avenir 
par l'Assemblée de l'Union de La Haye. 
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1099. M. STRENC (Roumanie) demande s'il serait souhaitable, dans la règle l.l)a) 
d'ajouter le mot "Genève" une deuxième fois afin de désigner le nouvel acte par le lieu de sa 
signature. La définition correspondant au mot "Acte" serait alors la suivante: "l'Acte de 
Genève de 1' Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles 
industriels adopté à Genève le 2 juillet 1999". 

1100. M. GURRY (OMPI) répond que, pour ce qui est des traités internationaux, la règle 
générale est de mentionner le lieu de la signature après le nom officiel du traité. Toutefois, 
dans la pratique, il est très vraisemblable que le nouvel acte sera communément appelé 
"1 'Acte de Genève". 

1101. M. SMITH (Norvège), président de la Commission principale 1, demande à la 
délégation de la Roumanie si cette réponse la satisfait. 

1102. M. STRENC (Roumanie) répond par l'affirmative. 

1103. M. SMITH (Norvège), président de la Commission principale 1, ouvre le débat sur les 
règles 2 à 32 et relève qu'aucune observation n'est présentée à ce sujet. Il ouvre ensuite le 
débat sur le titre du règlement d'exécution, sa table des matières et les déclarations communes 
figurant dans le document H/DC/36, et relève qu'aucune observation n'est formulée à ce sujet. 
M. Smith demande s'il y a des objections à une approbation provisoire des textes et à leur 
renvoi en séance plénière. Relevant que ce n'est pas le cas, il déclare qu'il en est ainsi décidé. 
M. Smith exprime finalement ses remerciements à la Commission principale 1 et aux 
interprètes pour le travail accompli et cède la parole au président de la Commission 
principale Il. 

1104. S.E. M. l'ambassadeur GALLEGOS CHIRIBOGA (Équateur), président de la 
Commission principale II, remercie également la Commission principale II pour 1' esprit de 
coopération qui a régné au cours des séances. 

1105. S.E. M. l'ambassadeur GALLEGOS CHIRIBOGA (Équateur), président de la 
Commission principale Il, lève la séance. 

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE RÉUNIE EN SÉANCE PLÉNIÈRE 

Quatrième séance 
Vendredi 2 juillet 1999 

Matin 

Examen des textes proposés par les commissions principales 

1106. Le PRÉSIDENT aborde le point 11 de 1 'ordre du jour "Examen des textes proposés 
par les commissions principales" et ouvre la discussion sur 1' ensemble des textes proposés par 
les Commissions principales 1 et Il, contenus dans les documents H/DC/34, H/DC/35 
etH/DC/36. 
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1107. M. CURCHOD (OMPI) signale que, dans la version française du règlement 
d'exécution contenu dans le document H/DC/35, la règle 8 comporte de manière erronée la 
référence à un sous-alinéa a), laquelle doit être supprimée. Cette modification sera reflétée 
dans le document H/DC/3 7. 

1108. Le PRÉSIDENT note que les textes proposés par les Commissions principales I et II 
ne suscitent aucune observation de la part de la Conférence réunie en séance plénière. 

Examen du deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

1109. Le PRÉSIDENT aborde le point 12 de 1' ordre du jour "Examen du deuxième rapport 
de la Commission de vérification des pouvoirs" et invite Mme Banya, présidente de la 
Commission de vérification des pouvoirs, à présenter le deuxième rapport de ladite 
Commission. 

111 O. Mme BANYA (Ouganda), présidente de la Commission de vérification des pouvoirs, 
présente le rapport de la deuxième réunion de la Commission de vérification des pouvoirs 
figurant dans le document H/DC/33 et complété par le document H/DC/39. Elle indique que 
le nombre de lettres de créance avec pleins pouvoirs présentées avant la deuxième réunion de 
la Commission de vérification des pouvoirs est de 14 (et non 15 comme l'indique le 
paragraphe 5.a)i) du document H/DC/33, puisqu'il a été convenu avec la délégation de la 
République tchèque que le document présenté par sa délégation ne peut finalement être 
considéré comme des lettres de créance assorties de pleins pouvoirs). Le nombre de lettres de 
créance sans pleins pouvoirs présentées avant la deuxième réunion de la Commission de 
vérifi~ation des pouvoirs .s'élève donc aussi à 14 (et non à 13 comme l'indique le 
paragraphe 5.a)ii) du document H/DC/33). À la suite de la deuxième réunion de la 
Commission de vérification des pouvoirs, le nombre total de lettres de créance avec pleins 
pouvoirs s'élève à 28 et celui des lettres de créance sans pleins pouvoirs à 48. 

1111. M. BEKE-DASSYS (Côte d'Ivoire) indique que sa délégation n'a pas encore pu 
remettre ses lettres de créance et demande au Secrétariat s'il est encore temps de le faire pour 
que son pays soit en mesure de signer le nouvel acte le 6 juillet prochain. 

1112. M. GURRY (OMPI) répond que deux possibilités sont envisageables. Tout d'abord, 
si les lettres de créances avec pleins pouvoirs sont présentées avant la séance finale de la 
conférence et la date de signature du nouvel acte, elles seront traitées de la même façon que si 
elles avaient été remises au cours des 12 mois pendant lesquels le nouvel acte reste ouvert à la 
signature. Le Directeur général les examinera et, à condition qu'elles soient trouvées en 
bonne et due forme, toute délégation dans cette situation sera en mesure de signer le nouvel 
acte lors de la cérémonie de signature. Deuxièmement, si des lettres de créances sans pleins 
pouvoirs sont présentées, la solution la plus simple sera que la conférence, réunie en séance 
plénière, autorise le président de la Commission de vérification des pouvoirs à recevoir les 
lettres de créances présentées avant la fin de la conférence diplomatique. 
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1113. Le PRÉSIDENT demande si le rapport de la Commission de vérification des 
pouvoirs, tel que modifié en ce qui concerne le statut de la délégation de la République 
tchèque et complété par la suggestion du Secrétariat concernant les conditions dans lesquelles 
la Côte d'Ivoire ou toute autre délégation membre serait admise à signer le nouvel acte, 
suscitent des objections. Cela n'étant pas le cas, il déclare ce rapport adopté. 

[Suspension de séance] 

Adoption du nouvel Acte de l'Arrangement de La Haye et du règlement d'exécution 

1114. Le PRÉSIDENT aborde le point 13 de l'ordre du jour "Adoption du nouvel Acte de 
l'Arrangement de La Haye et du règlement d'exécution". Il soumet à la conférence le nouvel 
Acte de l'Arrangement de La Haye et son règlement d'exécution dans leur globalité, tel que 
contenus dans le document HIDC/34 pour ce qui est du nouvel acte et dans le 
document HIDC/35 pour ce qui est du règlement d'exécution (avec, s'agissant de la version 
française de ce dernier, la modification indiquée précédemment). Il demande si ces textes 
suscitent des objections. Cela n'étant pas le cas, il déclare que le nouvel Acte de 
1 'Arrangement de La Haye et son règlement d'exécution sont adoptés par consensus. 

Adoption de recommandations, de résolutions, de déclarations communes ou d'un acte final 

1115. Le PRÉSIDENT aborde le point 14 de l'ordre du jour "Adoption éventuelle de 
recommandations, de résolutions, de déclarations communes ou d'un acte final" et soumet à la 
conférence les deux déclarations communes contenues dans le document HIDC/36 et le projet 
d'acte final de la conférence, contenu dans le document H/DC/38, présenté par le Comité 
directeur. Il demande si ces déclarations communes et le projet d'acte final suscitent des 
objections. Cela n'étant pas le cas, il déclare que les deux déclarations communes contenues 
dans le document HIDC/36 et l'acte final contenu dans le document H/DC/38 sont adoptés 
par consensus. 

Déclarations de clôture des délégations et des représentants des organisations observatrices 

1116. Le PRÉSIDENT aborde le point 15 de l'ordre du jour "Déclarations de clôture des 
délégations et des représentants des organisations observatrices" et invite les orateurs qui le 
souhaitent à prendre la parole. 

1117. M. RAPINOJA (Finlande), s'exprimant au nom de la Communauté européenne et de 
ses États membres, exprime sa satisfaction quant à la façon efficace et sereine dont les 
négociations se sont déroulées. La solution rapidement trouvée à la question du droit de vote 
des organisations intergouvernementales a permis de centrer les efforts sur les dispositions de 
fond du nouvel acte, ce qui a abouti à un texte acceptable pour tous les participants. La 
Communauté européenne et ses États membres reconnaissent l'importance de proposer aux 
utilisateurs un système d'enregistrement international des dessins et modèles industriels qui 
soit efficace et qui couvre un grand nombre de pays. En ce qui concerne l'efficacité du nouvel 
acte, il est espéré que les utilisateurs le trouveront relativement simple à utiliser. En ce qui 
concerne la couverture géographique, l'Acte de Genève supprime les obstacles qui 
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s'opposaient à l'adhésion à l'Arrangement de La Haye de nombreux pays. Cela profitera aussi 
bien aux pays développés qu'aux pays en voie de développement. M. Rapinoja conclut en 
exprimant ses remerciements au président et au Secrétariat de l'OMPI pour l'excellent travail 
accompli au cours de la conférence diplomatique. 

1118. M. BENDZSEL (Hongrie) exprime sa satisfaction de voir atteints avec succès les 
objectifs de la conférence diplomatique. Il est particulièrement satisfaisant de relever que le 
nouvel acte et son règlement d'exécution réalisent un équilibre entre la souplesse requise pour 
attirer de nouveaux membres dans l'Union de La Haye et la nécessité d'établir un système 
d'enregistrement international qui soit simple. En tant que Partie contractante à 
1' Arrangement de La Haye, la Hongrie s'est intéressée depuis le départ au succès de la 
révision du système de La Haye. Dans la mesure où l'Office des brevets hongrois est un 
office procédant à un examen, sa délégation est attachée tout particulièrement aux dispositions 
du nouvel acte qui tiennent compte des systèmes d'examen de fond effectué d'office. Sa 
délégation est également satisfaite du grand nombre de dispositions qui reflètent les 
caractéristiques particulières des législations et des systèmes d'examen des pays procédant à 
un examen, qui toutefois ne portent pas atteinte à 1 'homogénéité de la procédure internationale 
d'enregistrement international. De plus, en tant que pays négociant actuellement son adhésion 
à 1 'Union européenne, la Hongrie apprécie la possibilité donnée aux organisations 
intergouvernementales de devenir parties au nouvel acte. Le système de La Haye connaîtra 
probablement le même succès que le système de Madrid et le PCT. À cet égard, la mise en 
œuvre d'une infrastructure technique tirant parti des techniques modernes de l'information 
pour le fonctionnement du nouveau système d'enregistrement international est très 
importante. Le Gouvernement hongrois est disposé à coopérer avec les autres Parties 
contractantes et avec le Bureau international sur ce projet ambitieux mais réalisable. La 
Hongrie est prête à signer le nouvel acte de l'Arrangement de La Haye. La ratification 
suppose néanmoins la promulgation d'une nouvelle loi de protection des dessins et modèles 
industriels. Cette étape législative viendra compléter le processus, en cours depuis 10 ans, de 
recodification des lois de propriété intellectuelle en Hongrie. Enfin, M. Bendzsel exprime ses 
remerciements à toutes les personnes ayant pris part aux réunions du comité d'experts ainsi 
qu'aux participants à la conférence diplomatique qui ont fait preuve d'un fort engagement, de 
bonne volonté et de souplesse. 

1119. M. URIMOTO (Japon) exprime sa gratitude aux présidents et vice-présidents de tous 
les comités et commissions, ainsi qu'à tous les participants, pour le succès de la conférence 
diplomatique. Il salue également les efforts accomplis par le Secrétariat pour l'organisation 
des sept sessions précédentes du comité d'experts et de la conférence diplomatique 
elle-même. Cela fut un plaisir de collaborer avec les autres participants et de se joindre aux 
efforts qui ont mené à l'adoption du nouvel acte. Le nouvel acte, d'une part, aidera les 
déposants à obtenir la protection des dessins et modèles industriels dans plusieurs pays, et, 
d'autre part, permettra aux pays et aux organisations intergouvernementales, dont l'office 
procède ou pas à un examen, de se regrouper. Le nouvel acte sera débattu au Japon avec les 
milieux intéressés qui sont susceptibles de bénéficier du système de La Haye. 

1120. M. BOUHNIK (Algérie) se joint aux déclarations de gratitude qui ont été exprimées 
par les précédentes délégations. Sa délégation va rentrer en Algérie avec un sentiment de 
satisfaction et avec l'espoir que la conclusion du nouvel Acte de l'Arrangement de La Haye 
constitue véritablement les bases du développement de la coopération future dans le domaine 
des dessins et modèles industriels. L'Algérie veut continuer à déployer ses efforts en ce 
domaine, tant il est vrai qu'elle reste attachée aux aspirations d'échanges et de coopération. 
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M. Bouhnik adresse enfin ses vifs remerciements à tous les présidents qui ont officié au cours 
de cette conférence diplomatique ainsi qu'au Secrétariat pour la qualité du travail accompli. 
Des éloges particuliers doivent également être adressés aux interprètes et traducteurs sans 
lesquels la communication n'eût pas été possible. 

1121. M. STRENC (Roumanie) exprime sa satisfaction de voir conclu avec succès le 
nouvel Acte de l'Arrangement de La Haye. L'esprit de coopération qui a régné au cours de la 
conférence diplomatique, conjugué avec la grande compétence professionnelle des différents 
comités, ont permis d'aboutir à la conclusion de textes d'une qualité remarquable, offrant des 
perspectives très encourageantes pour la protection internationale des dessins et modèles 
industriels. Pour cette raison, la Roumanie signera le nouvel Acte de 1' Arrangement de 
La Haye et prendra toutes les mesures nécessaires pour que sa législation en matière de 
dessins et modèles industriels s'harmonise avec les principes du nouvel acte et pour qu'une 
ratification par le Parlement roumain intervienne le plus rapidement possible. La Roumanie 
souhaite que le nouvel acte entre en vigueur dans le plus court délai, offrant ainsi aux 
nouvelles Parties contractantes un instrument utile et moderne pour la protection 
internationale des dessins et modèles industriels. 

1122. M. LOPEZ CALVO (Espagne) félicite tous ceux qui ont rendu possible, après de 
longues années de travail, l'avènement d'un nouvel acte de l'Arrangement de La Haye. 
L'Espagne est actuellement partie à l'Acte de 1934 uniquement, mais la souplesse du nouveau 
texte de 1999 va lui permettre d'adhérer au nouvel acte de l'Arrangement de LaHaye. 
D'autres pays ont certainement la même intention, ce qui permettra d'atteindre l'objectif 
d'augmenter le nombre de pays couverts par l'Arrangement de La Haye. L'Office espagnol 
des brevets et des marques est conscient de l'importance énorme que revêt la protection 
appropriée des dessins et modèles industriels. C'est pourquoi il s'est senti particulièrement 
concerné par 1' évolution des normes juridiques dans ce secteur de la propriété industrielle, 
aussi bien au niveau de la Communauté européenne, avec 1' approbation de la directive sur la 
protection juridique des dessins et modèles et les travaux liés au futur règlement qui créera le 
dessin et modèle communautaire, lequel sera administré par l'Office d'Alicante, que sur le 
plan international, avec 1' adoption du nouvel acte de 1 'Arrangement de La Haye. Dans la 
ligne de ces évolutions au niveau communautaire et international, les études préalables qui 
serviront de base à la future loi espagnole sur les dessins et modèles industriels sont 
actuellement en cours. 

1123. M. ADDOR (Suisse) s'associe aux délégations qui se sont déjà exprimées pour 
féliciter le Secrétariat et les différents présidents qui ont officié pendant cette conférence 
diplomatique. Au début de cette conférence, la délégation de la Suisse avait exprimé le vœu 
de développer un système plus performant en matière de dessins et modèles industriels. La 
conférence a atteint ce but, même s'il a fallu parfois trouver des compromis. Toutefois, les 
utilisateurs apprécieront la possibilité qui leur sera offerte de protéger leurs dessins et modèles 
industriels dans de nouvelles Parties contractantes. La délégation de la Suisse est convaincue 
que les compromis atteints permettront d'aboutir à une couverture géographique plus large 
que dans le système actuel de 1 'Arrangement de La Haye. Il incombe à présent à toutes les 
Parties contractantes potentielles, et en particulier à celles qui ne font pas encore partie de 
1 'Union de La Haye, de signer ce nouvel acte. 
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1124. M. BOLDVIK (Norvège) adresse ses remerciements à tous les présidents, 
vice-présidents et membres des bureaux pour leur contribution à l'issue positive de la 
conférence diplomatique ainsi qu'au Secrétariat pour le travail accompli durant la conférence, 
et aux délégations qui ont fait preuve d'un esprit souple et constructif. L'Acte de Genève est 
un outil prometteur qui pourra être utilisé pour bâtir des passerelles entre les différents 
systèmes de dessins et modèles industriels. Il appartient à présent à chaque Partie contractante 
de compléter ce travail au niveau national. Dans cette optique, un chapitre fixant les principes 
essentiels à la mise en œuvre de 1' Acte de Genève sera introduit dans la loi norvégienne sur 
les dessins et modèles industriels actuellement en cours d'examen. 

1125. M. MARCHANT (Royaume-Uni) adresse ses remerciements au président de la 
conférence diplomatique pour avoir veillé au déroulement harmonieux de la conférence, ainsi 
qu'à tous les membres des bureaux de tous les comités et commissions et au Secrétariat. Il 
déclare que sa délégation a été heureuse et honorée d'avoir été invitée à présider le Comité de 
rédaction et est heureuse de voir que cela a été perçu comme ayant été accompli de façon 
compétente et utile. Même si le débat a été parfois difficile, 1' esprit positif a contribué à la 
solution de plusieurs problèmes litigieux, ce qui a renforcé l'opinion que l'OMPI constitue un 
cadre dans lequel même des décisions difficiles peuvent être prises par consensus. Sa 
délégation était venue avec deux principaux objectifs à 1' esprit, à savoir 1' expansion de la 
couverture géographique de l'Arrangement de La Haye et le maintien d'un système facile à 
utiliser. M. Marchant est confiant que le temps montrera que le nouvel acte atteint ces 
deux objectifs, et il espère qu'il connaîtra un succès comparable à celui du Traité de 
coopération en matière de brevets et du système de Madrid. 

1126. M. DJERMAKIAN (Fédération de Russie) exprime la profonde gratitude de sa 
délégation au Secrétariat pour le travail remarquable qui a été accompli. Même si la première 
loi russe sur les dessins et modèles industriels a été adoptée en 1918, la Russie n'a pas jusqu'à 
présent participé aux systèmes internationaux d'enregistrement concernant les dessins et 
modèles industriels. Le nouvel acte de 1 'Arrangement de La Haye jouera un rôle essentiel 
pour la Russie à cet égard car il permettra aux utilisateurs d'obtenir plus aisément la 
protection de leurs dessins et modèles industriels sur le territoire russe et à l'étranger. Dans la 
mesure où les dessins et modèles industriels sont d'une importance cruciale pour l'économie 
d'un pays, ils doivent être protégés correctement. Si toutes les Parties contractantes 
potentielles prennent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de 1' Acte de Genève, ce 
nouveau système d'enregistrement international sera un grand succès. 

1127. Mme ZHAO (Chine) remercie tous les participants et les organisateurs de la 
conférence diplomatique pour les efforts constructifs et les débats fructueux qui ont conduit à 
1 'adoption du nouvel acte de 1 'Arrangement de La Haye. Elle remercie en particulier le 
Secrétariat pour son étroite coopération avec sa délégation au cours des différentes phases des 
négociations et exprime 1' espoir que le nouvel acte recevra le soutien des milieux intéressés 
en Chine et que la Chine deviendra bientôt partie à ce traité. 

1128. M. HOINKES (États-Unis d'Amérique) exprime sa gratitude à tous les participants à 
la conférence et en particulier au président qui, par sa conduite des débats, aussi souple 
qu'efficace, a grandement contribué à 1' adoption de 1' Acte de Genève de 1 'Arrangement de 
La Haye, au bénéfice des créateurs de dessins et modèles industriels dans le monde. 
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1129. M. FRYER lit une déclaration au nom de M. ADAMS (ICSID), dans laquelle celui-ci 
remercie tous les participants et le Secrétariat pour le travail accompli dans le cadre de 
1' adoption du nouvel acte, qui représente une date importante dans 1 'histoire de la protection 
du dessin ou modèle industriel. Toutefois, le succès de la conférence se mesurera à l'étendue 
de la mise en œuvre du traité. Il recommande vivement à tous les pays du monde d'adhérer à 
1 'Acte de Genève. 

1130. M. FRYER, s'exprimant au nom de l'A TRIP, remercie ensuite tous les participants 
pour le travail accompli et déclare que son organisation ne ménagera aucun effort pour 
promouvoir le nouvel acte. 

1131. M. FR YER, s'exprimant pour terminer au nom de 1 'ABA, félicite le Secrétariat et 
tous les délégués du succès de la conférence diplomatique. Le nouvel acte se caractérise par 
de nombreuses solutions innovantes qui permettront à tous les pays de devenir parties au 
traité. Son association a l'intention de travailler en étroite coopération avec l'Office des 
brevets et des marques des États-Unis d'Amérique pour favoriser les changements qui seront 
nécessaires dans la législation des États-Unis d'Amérique en vue de l'adhésion au nouvel acte. 

1132. M. PAT AKY (UNI CE, EURA TEX et TVS) déclare que la conclusion du nouvel acte 
reflète le travail considérable effectué non seulement au cours de la conférence diplomatique, 
mais aussi au cours des 10 dernières années au sein du comité d'experts. Il est très 
appréciable que les besoins de tous les utilisateurs aient toujours été pris en compte. Il 
convient de relever avec satisfaction que le nouvel acte paraît favorable aux utilisateurs et 
qu'il favorise 1' élargissement de la couverture géographique de 1 'Arrangement dè La Haye. 
M. Pataky invite toutes les Parties contractantes potentielles à adhérer au nouvel acte afin que 
le travail des 10 dernières années n'ait pas été accompli en vain. De plus, le grand nombre de 
pays participant à la conférence diplomatique a montré clairement que la protection des 
dessins et modèles industriels devient à l'heure actuelle une question importante. M. Pataky 
remercie pour terminer toutes les délégations et les organisations représentant les utilisateurs 
d'être arrivées à ce résultat. Il remercie tout particulièrement le Secrétariat pour la grande 
qualité de son travail. 

1133. M. STONEHOUSE (FICPI), après avoir félicité le Secrétariat pour le travail 
accompli, exprime sa satisfaction pour 1' adoption du nouvel acte. Cette conférence 
diplomatique contribuera à faire mieux prendre conscience de l'importance de la protection 
des dessins et modèles industriels, tant au niveau national qu'international. 

1134. M. SATO (JDPA) remercie toutes les délégations et le Bureau international pour 
1' excellent travail effectué au cours des négociations et rappelle que la prochaine étape sera de 
s'efforcer d'harmoniser les législations nationales sur les dessins et modèles industriels à 
travers le monde. 

1135. Mme KANOMATA (JPAA) félicite le Secrétariat pour les efforts qu'il a déployés 
sans relâche et qui ont conduit à l'adoption du nouvel acte. 
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1136. M. HANSMANN lit partiellement une déclaration au nom de Mme LEVIN (AIPPI), 
dans laquelle celle-ci rappelle que son association travaille depuis 1905 au développement 
d'un système d'enregistrement international des dessins et modèles industriels. La tâche n'a 
pas toujours été facile mais les difficultés ont finalement été surmontées. En particulier, 
l'attitude constructive du Japon et des États-Unis d'Amérique à l'égard du nouvel acte est un 
succès majeur. Du point de vue de l' AIPPI, le nouvel acte conduira à une harmonisation de 
fait des législations nationales dans le domaine des dessins et modèles industriels. 

1137. M. HANSMANN, parlant au nom de la FCPA, remercie tous les participants et le 
Bureau international pour le travail accompli. Il exprime par ailleurs son souhait de 
contribuer à la préparation des futures instructions administratives et du futur guide. 

1138. Le PRÉSIDENT félicite tous ceux qui ont participé aux travaux de la conférence et 
qui, grâce à un esprit d'ouverture et de compromis, ont permis de conduire à son succès. Il 
adresse aussi sa gratitude au Secrétariat qui a contribué de manière déterminante à ce résultat 
positif. Cette conférence diplomatique a été convoquée pour élargir la couverture 
géographique du système de La Haye et des solutions pour atteindre ce but ont été trouvées. 
La question du droit de vote des organisations intergouvernementales a également été résolue. 
Dans ces conditions, on ne peut qu'espérer une ratification massive du nouvel acte. Il faut 
également espérer que les efforts accomplis pendant cette conférence permettent de mieux 
faire connaître le système de La Haye et, de manière générale, servent à la promotion de la 
propriété intellectuelle à travers le monde. 

1139. M. CURCHOD (OMPI) rappelle que le Directeur général, M. Kamil Idris, qui n'est 
malheureusement pas à Genève ce jour, avait indiqué dans son allocution d'ouverture que la 
conférence diplomatique était 1' aboutissement de plus de huit ans de travail préparatoire par le 
comité d'experts et qu'il était nécessaire que les pays dont l'office procèdent à un examen de 
nouveauté et ceux dont l'office ne procèdent pas à un tel examen fassent preuve de 
compréhension réciproque, afin que la conférence puisse être un succès. Cet esprit de 
coopération a manifestement prévalu. Il a en effet été mis en œuvre par tous les participants. 
Le nouvel acte de Genève de 1 'Arrangement de La Haye, adopté il y a quelques instants, 
réalise un équilibre délicat et subtil. Il prend en compte les spécificités des Parties 
contractantes potentielles dont 1' office procède à un examen tout en maintenant la simplicité 
fondamentale du système de La Haye. Ce dernier point est très important pour les utilisateurs, 
comme l'est la perspective d'un élargissement du champ d'application géographique du 
système de La Haye. Par ailleurs, il est particulièrement heureux que la question du statut des 
organisations intergouvernementales au sein de l'Assemblée de l'Union de La Haye ait été 
réglée à l'amiable, en prenant un minimum de temps en réunions formelles. Cela a permis 
aux Commissions principales de se concentrer sur les questions se rapportant directement à la 
protection internationale des dessins et modèles industriels. Le plus grand motif de 
satisfaction du Bureau international réside cependant dans le fait que 1' Acte de Genève de 
1' Arrangement de La Haye a été adopté par consensus. Ceci est très gratifiant pour le 
Secrétariat et pour l'OMPI en général. Les vœux qui doivent maintenant être exprimés 
consistent en ce que le plus grand nombre possible de délégations signent 1' Acte de Genève le 
6 juillet prochain, ou dans l'année qui suit, et que ces signatures soient suivies de ratifications 
dans un avenir aussi proche que possible. M. Curchod se joint enfin aux félicitations qui ont 
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été adressées à tous les Présidents qui ont été en fonction pendant cette conférence 
diplomatique. ll donne rendez-vous à toutes les délégations le mardi 6 juillet au bâtiment 
principal de l'OMPI pour la signature de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye 
concernant 1' enregistrement international des dessins et modèles industriels et pour la 
signature de 1' acte fmal de la conférence diplomatique. 

1140. Le PRÉSIDENT conclut en indiquant qu'il aura l'honneur de signer le nouvel acte au 
nom de la France le 6 juillet prochain et qu'il espère voir de nombreuses autres délégations 
présentes. 

1141. Le PRÉSIDENT clôt la conférence diplomatique. 
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I. DÉLÉGATIONS MEMBRES ORDINAIRES 

(dans 1' ordre alphabétique des noms français des États) 

ALGÉRIE 

Chefs de la délégation 

Amor BOUHNIK, directeur général de l'Institut national algérien de la propriété 
industrielle (INAPI), Alger 

Omar SI LARBI, directeur de la protection industrielle au Ministère de l'industrie et de la 
restructuration, Alger 

Délégués 

Malika LAZRI (Mlle), assistante du Directeur général de 1 'Institut national algérien de la 
propriété industrielle (IN API), chargée des questions liées à la coopération 
internationale, Alger 

Nabila KADRI (Mlle), assistante du Directeur général de l'Institut national algérien de la 
propriété industrielle (INAPI), chargée des questions liées à la protection des marques, 
dessins et modèles industriels, Alger 

Chems-Eddine ZELACI, conseiller à la Mission permanente, Genève 

ALLEMAGNE 

Chef de la délégation 

Walter LEW AL TER, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Chefs adjoints de la délégation 

Hans-Georg LANDFERMANN, Director, Federal Ministry of Justice, Bonn 

Peter MÜHLENS, Head of Section, Federal Ministry of Justice, Bonn 
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Délégués 

Karl FLITTNER, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Johannes KARCHER, Counsellor, Federal Ministry of Justice, Bonn 

Katharina SCHÂFER (Mrs.), German Patent and Trade Mark Office, Munich 

Oliver PAGENKOPF, German Patent and Trade Mark Office, Munich 

ANGOLA 

Chef de la délégation 

Leovigildo DA COSTA E SILVA, chargé d'affaires à la Mission permanente, Genève 

Délégués 

Manuel Augusto GONÇALVES, chef du Département des brevets, Institut angolais de la 
propriété industrielle, Ministère de l'industrie, Luanda 

Sofia Pegado DA SILVA (Mme), premier secrétaire à la Mission permanente, Genève 

M8rio AZEVEDO, deuxième secrétaire à la Mission permanente, Genève 

ARABIE SAOUDITE 

Délégué 

Khalid AL-AKEEL, General Directorate of Patents, King Abdul Aziz City for Science 
and Technology (KACST), Riyadh 

ARGENTINE 

Chef de la délégation 

Alberto Juan DUMONT, Ministro Plenipotenciario, Representante Permanente Adjunto, 
Misi6n Permanente, Ginebra 

Déléguée 

Marta GABRIELONI (Sra.), Consejero, Misi6n Permanente, Ginebra 
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AUSTRALIE 

Déléguée 

Julia NIELSON (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

BANGLADESH 

Chef de la délégation 

Iftekhar Ahmed CHOWDHURY, Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 

Délégués 

Md. Shahidul HA QUE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

K.halilur RAHMAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

BELGIQUE 

Chef de la délégation 

Jean-Marie NOIRF ALISSE, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, 
Genève · 

Délégués 

Monique PETIT (Mme), conseiller adjoint à l'Office de la propriété industrielle, 
Ministère des affaires économiques, Bruxelles 

Simon LEGRAND, premier secrétaire à la Mission permanente, Genève 

BRÉSIL 

Chef de la délégation 

Adhemar Gabriel BAHADIAN, Ambassador, Deputy Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Délégués 

Carlos Alberto SIMAS MAGALHÀES, Minister Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Luiz César GASSER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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BULGARIE 

Chef de la délégation 

Mirtcho MIRTCHEV, President, Patent Office ofthe Republic ofBulgaria, Sofia 

Délégués 

Dimiter GANT CHEV, Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 

Vassia GUERMANOVA (Mrs.), State Examiner, Disputes Department, Patent Office of 
the Republic ofBulgaria, Sofia 

Elena BOY ADJIEV A (Mrs.), Examining Officer, lndustrial Designs Department, Patent 
Office of the Republic ofBulgaria, Sofia 

BURKINA FASO 

Chef de la délégation 

Gnama Henri BACYÉ, chef du Service des traités et des accords internationaux, 
Ministère des affaires étrangères, Ouagadougou 

BURUNDI 

Chef de la délégation 

Adolphe NAHA YO, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 

Chef adjoint de la délégation 

Épiphanie KABUSHEMEYE-NT AMWANA (Mme), premier conseiller à la Mission 
permanente, Genève 

CAMEROUN 

Chef de la délégation 

François-Xavier NGOUBEYOU, ambassadeur, représentant permanent, Mission 
permanente, Genève 

Délégués 

Jacqueline Nicole MONO NDJANA (Mme), sous-directeur de la Propriété industrielle, 
Ministère du développement industriel et commercial, Yaoundé 
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Marcel NDJOG NYOBE, chargé d'études à la Division des affaires juridiques et des traités, 
Ministère des relations extérieures, Yaoundé 
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CANADA 

Chef de la délégation 

Danielle BOUVET (Mrs.), Director, lntellectual Property Policy Directorate, Department 
oflndustry, Ottawa 

Délégués 

Bill CROSBIE, Director, Information and Technology, Trade Policy Division, Department 
of Foreign Affairs and International Trade, Ottawa 

Natalie GIASSA (Ms.), Senior Trade Policy Analyst, lntellectual Property Information 
and Technology Trade, Trade Policy Division, Department of Foreign Affairs and 
International Trade, Ottawa 

Michelle BOUDREAU (Ms.), Legal Analyst, lntellectual Property Policy Directorate, 
Department oflndustry, Ottawa 

Paul ROBERTSON, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Quan-Ling SIM, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

CHINE 

Délégués 

WEN Xikai (Ms.), Deputy Director General, Department ofTreaty and Law, State 
lntellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing 

ZHAO Y angling (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

COLOMBIE 

Chef de la délégation 

Camilo REYES RODRIGUEZ, Embajador, Representante Permanente, Misi6n 
Permanente, Ginebra 

Déléguée 

Amparo OVIEDO ARBELAEZ (Srta. ), Ministra Consejera, Misi6n Permanente, Ginebra 
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COSTA RICA 

Délégué 

Esteban PENROD, ministre conseiller à la Mission permanente, Genève 

CÔTE D'IVOIRE 

Chef de la délégation 

Claude BEKE-DASSYS, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 

Délégués 

Jérôme Klôh WÉY A, conseiller à la Mission permanente, Genève 

Désiré Bosson ASSAMOI, conseiller à la Mission permanente, Genève 

CROATIE 

Chef de la délégation 

Spomenka CEK (Mrs. ), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Chef adjoint de la délégation 

Nikola KOPCié, Director, State Intellectual Property Office, Zagreb 

Délégués 

Kristina BUBANKO-ZIGER (Mrs.), State Intellectual Property Office, Zagreb 

Gordan MARKOTié, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Zeljko TOPié, Assistant Director, State Intellectual Property Office, Zagreb 

Conseiller 

Zeljko MRSié, Head, Industrial Designs Department, State Intellectual 
Property Office, Zagreb 



544 PARTICIPANTS 

CUBA 

Chef de la délégation 

Rolando Miguel HERNANDEZ VIGAUD, Vicedirector General, Oficina Cubana de la 
Propiedad Industrial (OCPI), La Habana 

DANEMARK 

Chef de la délégation 

Niels Holm SVENDSEN, Special Adviser, Danish Patent Office, Copenhagen 

Délégué 

Klaus ROSTELL, Secretary ofEmbassy, Permanent Mission, Geneva 

ÉGYPTE 

Délégués 

Mounir ZAHRAN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Hesham YOUSSEF, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Amr HAFEZ, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ÉQUATEUR 

Chef de la délégation 

Luis GALLEGOS CIDRIBOGA, Embajador, Representante Permanente, Misi6n 
Permanente, Ginebra 

Délégué 

Antonio RODAS POZO, Ministro, Misi6n Permanente, Ginebra 
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Délégués 

Raimundo PÉREZ-HERNÂNDEZ Y TORRA, Embajador, Representante Permanente, 
Misi6n Permanente, Ginebra 

José LOPEZ CALVO, Director, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, Ministerio de 
Industria y Energia, Madrid 

Juan Manuel SALAS, Consejero, Misi6n Permanente, Ginebra 
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Diego Agustin CARRASCO PRAD AS, Director, Departamento de Coordinaci6n Juridica y 
Relaciones Internacionales, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, Ministerio de 
Industria y Energia, Madrid 

Daniel VILA ROBERT, Director, Departamento de Patentes e Informaci6n Técnol6gica, 
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria y Energia, Madrid 

Miguel HIDALGO LLAMAS, Consejero Técnico, Departamento de Patentes e Informaci6n 
Técnol6gica, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria y Energia, 
Madrid 

Jesüs CONGREGADO LOSCERTALES, Jefe de Area de Relaciones Internacionales, 
Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones lnternacionales, Ministerio de 
Industria y Energia, Madrid 

Ricardo ALBERT MARTÎNEZ, Técnico Superior, Area de Relaciones Internacionales, 
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, Ministerio de lndustria y Energia, Madrid 

ESTONIE 

Chef de la délégation 

Matti P Â TS, Director General, The Estonian Patent Office, Tallinn 

Délégué 

Toomas LUMI, Deputy Director General, The Estonian Patent Office, Tallinn 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Chef de la délégation 

Q. Todd DICKINSON, Acting Assistant Secretary of Commerce and Acting Comrnissioner 
of Patents and Trademarks, Patent and Trademark Office (USPTO), United States 
Department of Commerce, Washington, D.C. 

Chefs suppléants de la délégation 

H. Dieter HOINKES, Deputy Administrator, Office of Legislative and International 
Affairs, Patent and Trademark Office (USPTO), United States Department of 
Commerce, Washington, D.C. 

George E. MOOSE, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Délégués 

Thaddeus BURNS, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission of the United 
States to the World Trade Organization, Geneva 

Mary CRITHARIS (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Legislative and International 
Affairs, Patent and Trademark Office (USPTO), United States Department of 
Commerce, Washington, D.C. 

Marilyn KRETSINGER (Ms.), Assistant General Counsel, Office of General Counsel, 
Copyright Office, Library ofCongress, Washington, D.C. 

Sayuri RAJAP AKSE, Attorney-Advisor, Office ofPolicy and International Affairs, 
Copyright Office, Library ofCongress, Washington, D.C. 

Karin TYSON (Ms.), Senior Legal Advisor, Special Program Law Office, Patent and 
Trademark Office (USPTO), United States Department of Commerce, Washington, D.C. 

Soching TSAI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

John M. WHEALAN, Acting Deputy Solicitor, Office of the Solicitor, Patent and 
Trademark Office (USPTO), United States Department of Commerce, Washington, D.C. 

Herbert Y AR VIN, Counsellor for Economie Affairs, Permanent Mission, Geneva 



PARTICIPANTS 
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Chef de la délégation 

Goce PETRESKI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Chef adjoint de la délégation 

Valentin PEPELJUGOSKI, Assistant Director, lndustrial Property Protection Office, 
Skopje 

Déléguée 

Biljana STEFANOVSKA-SEKOVSKA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

FÉDÉRATION DE RUSSIE 

Chef de la délégation 

Eduard RENOV, premier vice-ministre de la justice, Moscou 

Chef adjoint de la délégation 

Valeri DJERMAKIAN, vice-directeur de l'Institut fédéral de la propriété industrielle, 
Agence de la Fédération de Russie pour les brevets et les marques (ROSPATENT), 
Moscou 

Délégués 

Roman KOLODKIN, représentant permanent adjoint à la Mission permanente, Genève 

Vitaly SUBBOTINE, directeur du Département du droit international, Ministère de la 
justice, Moscou 

Alexandre BA VYKIN, vice-directeur du Département juridique, Ministère des affaires 
étrangères, Moscou 

Konstantin SHAKHMURADOV, premier conseiller (BIT et OMPI) à la Mission 
permanente, Genève 

Izolda VEDERNIKOV A (Mme), vice-directeur du Département des relations 
internationales, Agence de la Fédération de Russie pour les brevets et les marques 
(ROSPATENT), Moscou 
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FINLANDE 

Chef de la délégation 

Martti ENÂJÂRVI, Director General, National Board of Patents and Registration, 
Helsinki 

Chef adjoint de la délégation 

Sirkka-Liisa LAHTINEN (Ms.), Deputy Director General, National Board of Patents and 
Registration ofFinland, Helsinki 

Délégués 

Ben RAPINOJA, Govemment Secretary, Ministry ofTrade and Industry, Helsinki 

Tapio PRTIA, Head ofDesigns Division, National Board of Patents and Registration of 
Finland, Helsinki 

Marjo AALTO-SET ÂLÂ (Ms.}, Coordinator of International Affairs, National Board of 
Patents and Registration, Helsinki 

Kaarlo CASTREN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

FRANCE 

Chef de la délégation 

Philippe PETIT, ambassadeur, représentant permanent, Mission Permanente, Genève 

Chefs adjoints de la délégation 

Daniel Robert HANGARD, directeur général de l'Institut national de la propriété 
industrielle (INPI}, Paris 

Michèle WEIL-GUTHMANN (Mme}, conseiller (affaires juridiques) à la Mission 
permanente, Genève 
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industrielle (INPI), Paris 

Claudine SERRE (Mme), chargée de mission à la Direction des Nations Unies et des 
organisations internationales, Sous-direction des affaires économiques, Ministère des 
affaires étrangères, Paris 
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Agnès MARCADÉ (Mme), chef du Service du droit international et communautaire, Institut 
national de la propriété industrielle (INPI), Paris 
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l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris 
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Chef de la délégation 

Yolande BIKÉ (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, 
Genève 

Chef adjoint de la délégation 
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étrangères de la coopération et de la francophonie, Libreville 

Délégué 

Malem TIDJANI, directeur général de l'industrie au Ministère du commerce et du 
développement industriel, Libreville 
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Chef de la délégation 

Agnès Y ahan AGGREY-ORLEANS (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Chef suppléant de la délégation 

Daniel Yaw ADJEI, Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
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Délégué 

Joseph Jainy NW ANEAMPEH, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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GRÈCE 

Chef de la délégation 

George KOUMANTOS, President, Industrial Property Organisation (OBI), Athens 

Chef adjoint de la délégation 

Elefterios DOUVOS, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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Délégués 

Nuni Tumijati DJOKO, Minister Counsellor, Directorate ofTreaties and Legal Affairs, 
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Umar HADJ, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Bantan NUGROHO, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Chef de la délégation 
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Chef de la délégation 

Brian WHITNEY, Assistant Secretary, Department ofEnterprise, Trade and 
Employment, Dublin 

Délégués 
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