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UNIONS INTERNATIONALES 

Comité de coordination interunions 
Septième session 

(Genève, 22-25 septembre 1969) 

Note' 
Composition 

La septième session ordinaire du Comité de coordination 
interunions (ci-après désigné par « le Comité ») s'est tenue 
à Genève du 22 au 25 septembre 1969. 

Les 27 membres du Comité étaient représentés: Allemagne 
(Rép. féd.), Argentine. Australie, Autriche, Belgique, Brésil, 
Cameroun, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, 
France, Hongrie, Inde, Iran, Italie, Japon, Kenya, Maroc, 
Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume- 
Uni, Suède, Suisse, Union soviétique. 

Les dix Etats suivants étaient représentés par des obser- 
vateurs: Algérie, Canada, Cuba, Finlande, Irlande, Israël, 
Norvège, Saint-Siège, Tchécoslovaquie, Yougoslavie. 

La liste des participants est reproduite à la suite de la 
présente Note. 

M. A. Fernandez Mazarambroz (Espagne) a été élu Prési- 
dent; MM. M. Couto (Brésil) et T. Jarno (Pologne) ont été 
élus Vice-Présidents. Le Dr Arpad Bogsch, Premier Vice- 
Directeur des BIRPI, a exercé les fonctions de Secrétaire du 
Comité. 

Activités des BIRPI 

Le Comité a pris note, en les approuvant, des rapports 
sur les activités des BIRPI depuis la dernière session ordi- 
naire  (septembre 1968)  du Comité. 

Finances de 1968 

Le Comité a pris note, en les approuvant, des rapports 
concernant les finances des BIRPI de l'année 1968. 

UPOV 
Le Comité a été informé de la conclusion imminente d'ar- 

rangements tendant à établir une étroite coopération tech- 
nique et administrative entre les BIRPI et l'Union interna- 
tionale pour la protection des obtentions végétales, ci-après 
désignée par « UPOV » (cette désignation est composée de la 
première lettre des principaux mots constituant le nom de 
cette Union). Conformément à ces arrangements, le Direc- 
teur des BIRPI et le Secrétaire général du Bureau de l'UPOV 
seront la même personne, le Bureau de l'UPOV sera logé 
dans le bâtiment du siège des BIRPI et ces derniers lui four- 
niront — contre remboursement — la plupart des services 
administratifs dont il a besoin. Toutefois, toutes les activités 
relatives aux aspects de droit matériel de  la protection des 

* La présente Note a été préparée par les BIRPI sur la base des 
documents de la session. 

obtentions végétales seront effectuées par un département 
distinct, qui dépendra de l'UPOV exclusivement et qui sera 
dirigé par le Secrétaire général adjoint du Bureau de l'UPOV. 

Bâtiment du siège des BIRPI 

Le Comité a été avisé que les autorités genevoises étaient 
prêtes à louer pour une longue période aux BIRPI un ter- 
rain adjacent à celui où se trouve le bâtiment actuel du siège, 
et ce aux fins de prolonger ce bâtiment ou d'y construire une 
annexe. 

Le Comité a établi un Sous-Comité pour le bâtiment du 
siège des BIRPI, qui sera chargé de conseiller le Directeur 
des BIRPI dans l'évaluation des besoins des BIRPI et de 
l'OMPI pour les dix à quinze prochaines années en ce qui 
concerne les bureaux, les salles de conférences et les locaux 
y relatifs, dans le choix des meilleurs moyens de satisfaire 
ces besoins en construisant sur le terrain mentionné ci-dessus 
et dans le financement d'une telle construction. 

Questions de personnel 

Le Comité a pris note, en les approuvant, de plusieurs 
changements apportés au Statut et au Règlement du person- 
nel ou qu'il est proposé d'y apporter, ainsi que d'une propo- 
sition du Directeur des BIRPI de promouvoir M. K. Pfanner, 
Chef de la Division de la propriété industrielle, au rang de 
Conseiller supérieur. 

Décoration remise au Directeur par la Suède 

Le Comité a décidé de suggérer à l'Autorité de surveil- 
lance d'autoriser le Professeur G. H. C. Bodenhausen, Direc- 
teur des BIRPI, à accepter la décoration suédoise de Grand 
Officier de l'Ordre Royal de l'Etoile Polaire. 

Maintien en activité du Professeur Bodenhausen 

Le Comité a décidé de recommander à l'Autorité de sur- 
veillance de maintenir en activité le Professeur Bodenhausen 
jusqu'à la fin de 1972, en dérogeant aux dispositions relatives 
à la limite d'âge qui seraient normalement applicables, étant 
entendu que cette recommandation n'implique aucune opinion 
sur ce qui devrait être fait au-delà de cette date. 

Programme et budget pour 1970 

Le Comité a pris note, en l'approuvant, du projet de pro- 
gramme et de budget pour 1970, tel qu'il lui a été présenté. 

Les principales caractéristiques du programme pour 1970 
sont les suivantes: 

pour ce qui concerne l'Union de Paris: maintien de l'as- 
sistance technico-juridique aux pays en voie de développe- 
ment (stages, publication de la loi-type sur les dessins et 
modèles industriels pour les pays en voie de développement, 
coopération avec plusieurs organes des Nations Unies et, en 
particulier, dans le domaine du transfert des connaissances 
techniques aux pays en voie de développement); plans de 
réunion d'une conférence diplomatique pour l'adoption d'un 
Traité de coopération en matière de brevets et d'une autre 
conférence  diplomatique  pour la  revision  de la Convention 
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européenne sur la classification internationale des brevets 
d'invention; poursuite des travaux relatifs à l'établissement 
d'une classification internationale des éléments figuratifs des 
marques et d'un arrangement sur la protection des caractères 
typographiques; accroissement du rôle des BIRPI dans les 
activités de l'ICIREPAT. 

pour ce qui concerne l'Union de Madrid: poursuite des 
travaux préparatoires relatifs à la revision éventuelle de 
l'Arrangement de Madrid ou à l'établissement d'un second 
arrangement sur l'enregistrement international des marques; 

pour ce qui concerne l'Union de Berne: réunion en 1970 
ou préparation en vue d'une réunion en 1971 d'une confé- 
rence diplomatique pour la revision de la Convention de 
Berne en même temps que la revision de la Convention uni- 
verselle sur le droit d'auteur: poursuite des travaux dans le * France 
domaine des problèmes de droit d'auteur posés par les satel- 
lites de communication et par les ordinateurs; 

pour ce qui concerne toutes les Unions: publication des 
documents de la Conférence de Stockholm de 1967. 

Liste des participants 
Etats membres du Comité * 

* Allemagne (République fédérale) 
M. Albrecht   Krieger,  Ministerialdirigent.  Ministère   fédéral   de   la 

Justice, Bonn 
M.  Heribert  Mast,  Ministerialrat, Ministère  fédéral   de  la Justice, 

Bonn 
M. Romuald   Singer,   Leitender   Regierungsdirektor,   Office   allemand 

des brevets. Munich 
Mllr   Gisela   Rheker,   Conseiller,   Délégation   permanente   de   la   Répu- 

blique  fédérale d'Allemagne, Genève 

* Argentine 
M.  L. M. Laurelli, Secrétaire d'Ambassade, Mission permanente de la 

* Espagne 
M.  A. Fernandez Ma/.aramliroz, Directeur, Registre de la propriété 

industrielle,  Madrid 
M.  Enrique   Valera,   Premier   Secrétaire   d'Ambassade,   Délégation 

permanente d'Espagne, Genève 
M"""  Isabel  Fonseca Ruiz, Directeur, Cabinet d'études de la Direction 

générale   des  Archives  et   Bibliothèques,  Madrid 

* Etats-Unis d'Amérique 
M.  William E. Schuyler, Jr., Commissioner of Patents, Patent Office, 

Washington,   D. C. 
M.  Harvey   J. Winter,   Assistant   Chief.   Business   Practices   Division. 

Department   of   State,   Washington,  D. C. 
M.  James   W.   Brennan,   Acting   Director,   Office   of   International 

Patent  and Trademark   Affairs.   Patent   Office,  Washington,   L). C. 

République  Argentine, Genève 

* Australie 
M. J. P.   Harkins,   Senior   Assistant   Secretary.   Attorney-General's 

Department, Canberra.  A. C- T. 

* Autriche 
M. T. Lorenz, Conseiller. Office autrichien des brevets, Vienne 

Belgique 
M.  Gérard-L.   de  San,   Directeur  général,  Conseiller juridique,  Minis- 

tère  de  l'Education nationale  et  de  la  Culture, Bruxelles 
M. Jacques   Degavre.   Service   de   la   propriété   industrielle,  Bruxelles 

Brésil 
M.  Mauro  Couto,  Premier Secrétaire.  Mission  permanente  du  Brésil, 

Genève 

* Cameroun 
M. J. Ekedi-Samnik,  Ambassade  du   Cameroun,  Bonn 

Danemark 
M.  Torben  Lund.  Professeur  à  l'Université  d'Aarhus 

* Les Etats  membres  du  Comité  exécutif  de  l'Union  de  Paris  sont 
signalés par un astérisque. 

M.   François Savignon. Directeur. Institut National de la  Propriété 
Industrielle, Paris 

M.  Roger   Labry,   Conseiller   d'Ambassade,   Ministère   des   Affaires 
étrangères, Paris 

M.  Charles   Rohmer.   Chef du   Service  du  droit   d'auteur.  Ministère 
des Affaires culturelles.  Paris 

M.   Pierre-Georges  Fressonnet,   Directeur  adjoint.  Institut  National 
de la Propriété  Industrielle, Paris 

* Hongrie 
M.  Emil   Tasnädi.   Président,   Office   national   d'inventions,   Budapest 
M.  Jenö   Bobrovszky,   Conseiller   principal,   Office   national   d'inven- 

tions, Budapest 

Inde 
M.  G. S. Balakrishnan. Attaché. Mission permanente de l'Inde, Genève 

* Iran 
M. Ebrahinî Djahannema, Deuxième Secrétaire, Délégation perma- 

nente de l'Iran, Genève 

Italie 
M.  Aldo  Pelizza, Inspecteur général. Ministère de l'Industrie, Office 

des  brevets.   Rome 
Ml'«  Marta  Vitali, V.  Inspecteur, Ministère  des  Affaires étrangères, 

Rome 
M.  Maurizio Meloni, Conseiller ]rc classe. Présidence du Conseil îles 

Ministres,   RODK 
M. Roberto Messerotti-Benvenuti. Avocat, Montecatini Edison S. p. A., 

Milan 

* Japon 
M. Kojiro Takano, Troisième Secrétaire, Délégation permanente du 

Japon,  Genève 

* Kenya 
M.   David J. Coward, Registrar General, Nairobi 

* Maroc 
M.  Abdcrrahim   H'ssaine, Directeur  général.   Bureau  marocain  du 

droit d'auteur, Rabat 

* Mexique 
M. Raul Valenzuela, Ministre-Conseiller, Délégation permanente du 

Mexique. Genève 
M"« Maria de !os Angeles Lopez-Ortega. Deuxième Secrétaire d'Am- 

bassade, Délégation   permanente   du  Mexique,   Genève 
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* Pays-Bas Cuba 
M.  Willem M. J. C.  Phaf. Conseiller juridique. Ministère des Affaires >|. Frank Ortiz. Premier Secrétaire. Mission permanente de Cuba, 

économiques. La  Haye Genève 
M.   Enno Van Weel, Bureau des brevets, La Haye 
M.   H.J.A.M.   Yrouwenvcldcr.   Ministère   des   Affaires   économiques.       Finlande 

M.  Bengt Norring, Chef de Section. Bureau des brevets et de  l'enre- 
gistrement.  Helsinki 

La Haye 

* Pologne 
M.   Tadcusz  Jarno.  Office  national  des brevets.   Varsovie 
M.   Andrzcy  Piotr Strzelecki. Office national des brevets, Varsovie 
M.   Tadcusz Nicdziatek. Directeur. Département des inventions. Office 

national   des brevets,  Varsovie 

Portugal 
M.  Ruy  Serrào,  Directeur,  Office   de   la   propriété  industrielle. 

Lisbonne 

Roumanie 
M.   Costel   Mitran,   Deuxième   Secrétaire.   Mission   permanente   de 

Roumanie, Genève 

* Royaume-Uni 
M. Edward  Armitage.  Assistant  Comptroller,  Office  des brevets, 

Irlande 

Londres 
M.   Ivor J. G. Davis, Principal Examiner. Office des brevets, Londres       Tchécoslovaquîc 

M.  M. J.  Quinu,  Controller of Patents. Designs and Trade Marks, 
Dublin 

Israël 
M. Ze"ev Sher, Deputy Attorney-General,  Ministère de la Justice, 

Jérusalem 

Norvège 
M. Sten  H. Roer. Chef de bureau. Bureau des brevets, Oslo 

Saint-Siège 
R. P. Henri-M. de Riedmatten. Observateur permanent du Saint-Siège 

auprès des Organisations internationales à Genève. Genève 

* Suède 
M.   G. R.  Borggârd.  Directeur général, Office  des  brevets,  Stoekbolm 
M.  Claës Uggla, Conseiller, Office des brevets. Stockholm 

* Suisse 
M.   Walter   Stamm,  Directeur,   Bureau   fédéral   de   la   propriété   intel- 

lectuelle, Berne 
M.   Paul   Ruedin,   Collaborateur   consulaire,   Département   politique 

fédéral, Berne 
M.  Paul Braendli, Chef de Section. Bureau fédéral de la propriété 

intellectuelle, Berne 

* Union des Républiques socialistes soviétiques 
M.   Y. Maksarev, Président. Comité pour les inventions et découvertes 

auprès du Conseil des Ministres de l'URSS, Moscou 
M.   V.  Iliyn.  Chef  adjoint. Division des   relations extérieures. Comité 

pour les inventions et découvertes auprès du Conseil des Ministres 
de 1TRSS, Moscou 

M.  N. Sarkisov.   Directeur   adjoint.   Institut   central   des   informations 
pour les brevets, Comité des inventions et découvertes  auprès du 
Conseil des Ministres de l'URSS. Moscou 

M.   Y.  Gyrdymov,   Chef  de  Département.   Institut  pour   l'examen des 
brevets   de   IL KSS,   Comité   pour   les   inventions   et   découvertes 
auprès  du  Conseil  des  Ministres de   l'URSS,  Moscou 

M.  V. Kalinine.  Deuxième Secrétaire, Représentation  permanente de 
l'URSS.  Genève 

Observateurs 

Etats 
Algérie 

M. S. Bouzidi, Chef de Division. Office national de la propriété 
industrielle, Alger 

M. A. Abdelouahab. Chef de Service, Office national de la pro- 
priété   industrielle,  Alger 

Canada 
M. Finlay Simons, Assistant Commissioner of Patents, Office des 

brevets, Ottawa 
M. Jacques Corbeil. Deuxième Secrétaire et Consul. Mission per- 

manente du Canada.  Genève 

M. Milos  YSetecka,  Chef,  Département juridique  et  international, 
Office des brevet6 et des inventions, Prague 

M. Oldfich   Fabiân.  Deuxième  Secrétaire,  Ministère  des  Affaires 
étrangères,   Prague 

Yougoslavie 
M. S. Pretnar, Directeur, Office fédéral  yougoslave  des brevets, 

Belgrade 
M. Nenad Jankovié,  Conseiller juridique,  Office  fédéral  yougoslave 

des brevets, Belgrade 

Bureau du Comité de coordination interunions 

Président: M. A. Fernandez Mazarambroz (Espagne) 
Vice-Présidents: M. T. Jamo  (Pologne) 

M.  Mauro Couto  (Brésil) 
Secrétaire: D' Arpad Bogsch  (BIRPI) 

Bureaux internationaux réunis pour la protection 
de la propriété intellectuelle (BIRPI) 

Professeur  G. H. C. Bodenhausen,  Directeur 
D'   Arpad Bogsch,  Premier Vice-Directeur 
M. J. Voyame. Second Vice-Directeur 
M.  C. Masouyé, Conseiller supérieur 
M.  B. A. Armstrong, Conseiller 
M. L. Egger, Conseiller 
M.   K. Pfanner, Conseiller 
M.  V. Strnad, Conseiller 
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Union de Paris pour la protection 
de la propriété industrielle 

Comité exécutif 

Cinquième session 
(Genève. 22-25 septembre 1969) 

Note l 

Composition 

La cinquième session ordinaire du Comité exécutif de la 
Conférence de Représentants de l'Union internationale (de 
Paris) pour la protection de la propriété industrielle (ci- 
après désignée par le « Comité ») s'est tenue à Genève du 
22 au 23 septembre 1969. 

Les 20 Etats membres du Comité étaient représentés: Alle- 
magne (Rép. féd.). Argentine. Australie. Antriebe. Cameroun. 
Espagne. Etats-Unis d'Amérique. France. Hongrie. Iran. Ja- 
pon. Kenya. Maroc. Mexique. Pays-Bas. Pologne. Royaume- 
Uni. Suède. Suisse. Union soviétique. 

Les 17 Etats suivants étaient représentés par des obser- 
vateurs: Algérie. Belgique. Brésil. Canada. Cuba. Danemark. 
Finlande. Inde. Irlande. Israël. Italie. Norvège. Portugal. Rou- 
manie.  Saint-Siège. Tchécoslovaquie, \ ougoslavie. 

La liste des participants est reproduite à la page 311. 
M. W.M.J.C. Pbaf (Pays-Bas) a été élu Président: MM. 

J. P. Harkins (Australie) et J. Ekedi-Samnik (Cameroun) ont 
été élus Vice-Présidents. Le Dr Arpad Bogseb. Premier Vice- 
Directeur des BIRPI. a exercé les fonctions de Secrétaire du 
Comité. 

Activités des BIRPI 

Le Directeur a présenté des rapports sur les activités des 
BIRPI au cours de l'année passée, en soulignant les activités 
en faveur des pays en voie de développement, notamment les 
bourses offertes aux ressortissants de ces pays, la préparation 
d'une Loi-type pour les pays en voie de développement sur 
la protection des dessins et modèles industriels, la publica- 
tion de son « Guide » de la Convention de Paris, la prépara- 
tion du Séminaire arabe et du Séminaire sud-américain et 
l'assistance apportée à certains pays, par exemple au Sou- 
dan pour la préparation de sa législation sur la propriété 
industrielle. Il a attiré l'attention des Etats membres sur le 
fait que. dans les questions d'assistance technico-juridique 
dans le domaine de la propriété industrielle, les BIRPI pos- 
sèdent la plus grande spécialisation et que leur compétence 
devrait être soulignée dans les réunions d'autres organisations 
internationales. 

En outre, le Directeur a souligné la participation des 
BIRPI à des réunions organisées par d'autres instances, no- 
tamment le Symposium jubilaire de Moscou de juillet 1969. 
Il a exprimé l'opinion que de telles réunions étaient particu- 
lièrement utiles pour alerter l'opinion publique sur l'impor- 
tance de la propriété industrielle. 

1   La   présente   note   a   été   préparée   par   les   BIRPI   sur   la   hase   des 
documents de la session. 

Le Comité a pris note, en les approuvant, des rapports du 
Directeur. 

Plan pour un Traité de Coopération en matière de brevets 

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a fait savoir au 
Comité que son gouvernement avait l'intention d'inviter la 
Conférence diplomatique chargée de l'adoption du Traité de 
Coopération en matière de brevets (PCT) à se réunir à 
Washington, mais que la décision definitiv«' eu la matière 
n'était pas encore prise. 

Le Comité a pris note des offres de contributions spé- 
ciales aux travaux concernant le PCT pour l'année 1970 faites 
par un grand nombre de pays. 

ICI REP AT 
Le Comité a pris note des offres de contributions spéciales 

en faveur tie l'ICIREPAT pour l'année 1970 faites par les 
pays participants de l'ICIREPAT. 

Le Comité a établi le programme de l'ICIREPAT pour 
1970 (voir La Propriété industrielle. 1969. p. 286). 

Plan d'Index mondial des brevets 
Le Comité a pris note du rapport «l'activité des BIRPI 

relatif à ce plan. 

Classification internationale des brevets d'invention 

Le Comité a pris connaissance des principes proposés pour 
la revision de la Convention européenne sur la Classification 
internationale des brevets d'invention et a approuvé le projet 
de réunir une Conférence diplomatique pour cette revision à 
la fin de l'automne 1970. Les avis ont divergé au sein du 
Comité quant à la question de savoir si les frais d'adminis- 
tration du nouvel arrangement proposé devraient être à la 
charge «le l'Union de Paris ou à celle des pays qui seront 
parties au nouvel arrangement. Une semblable divergence 
d'opinion a été constatée au sein du Comité pour ce qui con- 
cerne le financement des travaux préparatoires du Plan de 
Traité de Coopération en matière de brevets et du travail du 
Secrétariat des BIRPI concernant l'ICIREPAT. 

Protection des caractères typographiques 
Le Comité a exprimé l'opinion que la conclusion d'un ar- 

rangement particulier sur la protection des caractères typo- 
graphiques devrait figurer à l'ordre du jour de la Conférence 
diplomatique de Vienne, provisoirement prévue pour 1972. 
Le délégué de l'Autriche a fait savoir au Comité que son gou- 
vernement était disposé à faire figurer à l'ordre du jour de 
ladite Conférence aussi bien la question tie rétablissement 
d un arrangement relatif à la protection ties caractères typo- 
graphiques que celle de la revision tie l'Arrangement de 
Madrid concernant l'enregistrement international des mar- 
ques. 

Programme et budget pour 1970 
Le Comité a pris note, en les approuvant, des propositions 

des BIRPI relatives au programme et au budget de l'Union 
de Paris pour 1970. Les points saillants de ce programme sont 
exposés a la page 310 ci-dessus. 
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Conseil de l'Union de Lisbonne concernant 
la protection des appellations d'origine et 

leur enregistrement international 

Quatrième session 
(Genève, 25 septembre 1969) 

Note ' 

Composition du Conseil et ouverture de lu session 

Le Conseil institué par l'Arrangement de Lisbonne (ci- 
après désigné par « le Conseil ») a tenu sa quatrième session2 

ordinaire le 25 septembre 1969, à Genève. 
Sur les neuf pays qui, à cette date, étaient parties à l'Ar- 

rangement de Lisbonne, huit étaient représentés, soit: Cuba, 
la France, la Hongrie, Israël. l'Italie, le Mexique, le Portugal 
et la Tchécoslovaquie. 

Haïti n'était pas représentée. 
Les quatre pays suivants, parties à la Convention de Paris 

pour la protection de la propriété industrielle, mais non à 
l'Arrangement de Lisbonne, étaient représentés par des obser- 
vateurs: l'Allemagne (Rép. féd.). la Finlande, la Suède et la 
Yougoslavie. 

La liste des participants est annexée à la présente Note. 
Le nouveau Bureau suivant a été élu à l'unanimité: M. Aldo 

Pelizza (Italie). Président, et M.Raul Valenzuela (Mexique), 
Vice-Président. 

Activités de l'Union de Lisbonne et questions financières 

Le Conseil a pris acte avec approbation du contenu du 
rapport du Directeur des BIRPI sur les activités de l'Union 
de Lisbonne, les comptes de l'année 1968 et le projet de 
budget pour 1970. 

Au cours de la discussion, certains délégués ont relevé, 
d'une part, que l'Arrangement de Lisbonne était parfois inter- 
prété de façon divergente et que, d'autre part, il serait indi- 
qué que les Administrations nationales donnent, lorsqu'elles 
notifient un refus de protection, des renseignements précis 
sur la procédure de recours, notamment sur le délai et l'auto- 
rité de recours compétente. Il a été décidé qu'après une en- 
quête préalable des BIRPI. le Conseil se saisirait, lors de sa 
prochaine session ordinaire, des problèmes que pose l'appli- 
cation de l'Arrangement et étudierait les solutions qui pour- 
raient leur être apportées. Les BIRPI rassembleront égale- 
ment des informations sur les formalités de recours prévues 
par la législation des différents Etats membres de l'Union 
particulière dans le cas d'un refus de protection. 

Conscient de l'importance que revêtent, en particulier 
pour les pays en voie de développement, les signes distinctifs 
utilisés dans le commerce, notamment les appellations d'ori- 
gine, le Conseil a approuvé l'idée d'établir une loi-type pour 
les pays en voie de développement sur la protection des ap- 

1 La présente Note a été, préparée par les BIRPI sur la base des 
documents officiels de  la session. 

2 Les rapports des première, deuxième et troisième sessions du Con- 
seil ont été publiés dans La Propriété industrielle, 1966, p. 243, 1968, 
p. T».-)   et   p. 318   respectivement. 

pollutions   d'origine.   Les  BIRPI   se   chargeront   d'établir  un 
projet. 

Le délégué de la Yougoslavie a déclaré que son pays envi- 
sageait d'adhérer à l'Arrangement de Lisbonne dès que la 
protection des appellations d'origine serait réglée législati- 
vement sur le plan national. 

Liste des participants 

I.  Pays parties à l'Arrangement 
Cuba 

M.  Mario   Garcia   Inchâustegui,  Ambassadeur, Délégué   permanent  de 
Cuba,  Genève 

M.  Frank Ortiz, Premier Secrétaire, Délégation permanente de Cuba, 
Genève 

France 
M. Roger Labry, Conseiller d'Ambassade, Ministère des Affaires 

étrangères. Direction des Affaires économiques et financières, 
Paris 

M. Pierre-Georges Fressonnet, Directeur-adjoint, Institut National de 
la  Propriété  Industrielle, Paris 

Hongrie 
M. Emil Tasnâdi, Président, Office national d'inventions, Budapest 
M. Jenö Bobrovszky, Conseiller supérieur, Office national d'inven- 

tions, Budapest 

Israël 
M. Ze'ev  Slier,  Deputy  Attorney-General,  Ministère  de  la  Justice, 

Jérusalem 

Italie 
M. Aldo Pelizza, Inspecteur général. Ministère de l'Industrie, Office 

des brevets, Rome 
M"e  Marta  Vitali,  V.  Inspecteur,  Ministère  des  Affaires étrangères, 

Rome 
M. Roberto Messerotti-Benvenuti, Avocat, Montecatini Edison S. p. A., 

Milan 
M. Armando   Jatosti,   Union   italienne   des   Cbambres   de  commerce, 

Rome 

Mexique 
M. Raul  Valenzuela,  Ministre-Conseiller,  Délégation  permanente  du 

Mexique,   Genève 

Portugal 
M. Ruy  Serrào,  Directeur,  Office  de  la  propriété  industrielle, 

Lisbonne 

Tch écoslovaquie 
M. Miloslav Spunda, Chef, Département des marques et  des dessins. 

Office des brevets et des inventions, Prague 

II. Pays observateurs 

Allemagne (Rép. féd.) 
M. Heribert  Mast,  Ministerialrat,  Ministère  fédéral  de  la Justice, 

Bonn 

Finlande 
M. Bengt  Morring,  Chef de  section, Bureau national  des brevets et 

de  l'enregistrement des marques, Helsinki 

Suède 
M. Claës Uggla, Conseiller, Office des brevets, Stockholm 
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Yougoslavie 
M.   S. Pretnar, Directeur,   Office   fédéral   yougoslave   des  brevets, 

Belgrade 
M.  Nenad   Jankovic.   Conseiller  juridique.   Office   fédéral   yougoslave 

des brevets, Belgrade 

III. Bureau du Conseil 
Président: M.  Aldo  Pelizza   (Italie) 
Vice-Président:    M.  Raul   Valenzuela   (Mexique) 
Secrétaire: M. J. Voyante  (BIRPI) 

IV.  Bureaux internationaux réunis pour la protection 
de la propriété intellectuelle (BIRPI) 

M.   le  Professeur G. H. C. Bodenhausen, Directeur 
M. J. Voyame, Second   Vice-Directeur 
M.  B. A.  Armstrong, Conseiller,  Chef de  la Division  administrative 
M. L. Eggcr, Conseiller,  Chef de  la  Division des enregistrements inter- 

nationaux 

La classification internationale 
des brevets d'invention 

L'utilisation de la Classification par les Etats membres 
de VUnion de Paris 

Note* 
Les BIRPI ont effectué une enquête destinée à rechercher 

dans quelle mesure chaque pays utilise à l'heure actuelle ou 
pourrait utiliser à l'avenir la Classification internationale des 
brevets d'invention. 

A la suite de la présente note figurent les résultats de l'en- 
quête, énoncés par pays et par ordre alphabétique et divisés 
en trois parties: 
A. les pays qui utilisent actuellement la Classification, en 

indiquant dans quelle mesure cette dernière est appli- 
quée, d'après les informations communiquées aux BIRPI; 

B. les pays qui envisagent d'utiliser la Classification dans 
l'avenir, en indiquant, éventuellement, la date de mise 
en application; 

C. les pays qui ont déclaré qu'ils n'envisageaient pas d'uti- 
liser la Classification dans l'avenir immédiat. 

A. Pays utilisant la Classification 

Afrique du Sud 
Utilise la Classification internationale depuis janvier 1968. 

Algérie 
Utilise la Classification internationale depuis le début de 
1969. 

Allemagne (République fédérale) 
Certaines classes jusqu'au niveau des sous-groupes depuis 
1966. Conversion complète de toutes les sections jusqu'au 
niveau des sous-groupes prévue pour  1972 pour tous les 

* Cette note a été préparée par les BIRPI sur la base du document 
CEP/V/12 soumis à la cinquième session du Comité exécutif de l'Union 
de Paris. 

documents de brevets nationaux ainsi que pour les docu- 
ments de brevets de l'Allemagne (Rép. dém.), de l'Autriche, 
de la Belgique, des Etats-Unis, de la France, du Royaume- 
Uni et de la Suisse. 

Australie 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-classes depuis 
mai 1958. Toutes les sections jusqu'au niveau des sous- 
groupes à partir du début de 1970. Documents de brevets 
nationaux seulement. Utilise la Classification internatio- 
nale pour les documents de brevets étrangers dans la 
mesure où ces derniers sont classés selon la Classification 
internationale des brevets par pays d'origine. 

Autriche 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-classes depuis 
1966. Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-groupes 
dès septembre 1969. Documents de brevets nationaux seu- 
lement. 

Belgique 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-classes depuis 
janvier 1955. Brevets nationaux seulement. 

Chili 
Utilise la Classification internationale depuis juillet 1969. 

Cuba 
Utilise la Classification internationale à titre de classifica- 
tion secondaire depuis janvier 1969. 

Danemark 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-classes depuis 
mai 1958. 
Jusqu'au niveau des sous-groupes: 
Section A  depuis juillet  1964 
Section B  depuis juillet  1967 
Section  C depuis octobre  1966 
Section D  depuis septembre  1967 
Section E  depuis mars  1965 
Section  F depuis  septembre  1967 
Section  G depuis juillet 1967 
Section  H  depuis  avril  1966 
Documents de brevets nationaux seulement. 

Espagne 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-classes depuis 
janvier 1967. Documents de brevets nationaux seulement. 

Etats-Unis d'Amérique 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-groupes depuis 
janvier 1969. Utilise la Classification internationale à titre 
de classification secondaire. Brevets nationaux seulement. 

Finlande 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-classes rétro- 
activement jusqu'en 1944. 
Jusqu'au niveau des sous-groupes: 
Section  A  depuis  1964 
Section B depuis 1966 
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Section  C  depuis  1965 
Section   D   depuis   1967 
Section   E   depuis   1961 
Section  F depuis  1967 
Section   G  depuis   1966 
Section   H   depuis   1965 
Demandes de brevets publiées, depuis 1968. 
En 1970. classification «le tous les autres brevets antérieurs 
jusqu'au  niveau  des  sous-groupes.  Documents  de  brevets 
nationaux seulement. 

F nui ce 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-classes depuis 
janvier 1955 et certaines sous-classes jusqu'au niveau des 
groupes depuis janvier 1968. Depuis janvier 1969. toutes 
les sections jusqil au niveau des groupes. Documents de 
brevets nationaux seulement. 

Ghana 
Enregistre les brevets délivrés au Royaume-Uni: la Classi- 
fication est donc appliquée de la même manière qu'au 
Royaume-l ni. 

Hongrie 
Certaines classes rétroactivement jusqu'en janvier 1915. 
Au cours de 1969. toutes les sections jusqu'au niveau des 
sous-groupes. Documents de brevets nationaux seulement. 
Brevets étrangers classés selon la classification qui y 
figure. 

Irlande 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-classes rétro- 
activement jusqu'en 1929. Depuis mars 1969. toutes les 
sections jusqu'au niveau des sous-groupes. Dès décembre 
1969. tous les brevets depuis Tannée 1927. jusqu'au niveau 
des groupes. Documents  de  brevets nationaux  seulement. 

Israël 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-classes depuis 
1963. Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-groupes 
à compter de janvier 1969. Documents de brevets natio- 
naux et étrangers. 

Japon 
Toutes les section jusqu'au niveau des sous-classes depuis 
juillet 1969. Classification internationale utilisée à titre 
de classification secondaire sur les documents de brevets 
nationaux seulement. 

Kenya 
Enregistre les brevets délivrés au Royaume-Uni; la Classi- 
fication est donc appliquée de la même manière qu'au 
Royaume-Uni. 

Malawi 
Toutes les sections, certaines classes jusqu'au niveau des 
sous-classes depuis 1961. Documents de brevets nationaux 
seulement. 

Monaco 

La Classification internationale est utilisée. 

A ig cria 

Enregistre les brevets délivrés au Royaume-Uni; la Clas- 
sification est donc appliquée de la même manière qu'au 
Royaume-Uni. 

Norvège 
Sections A à H jusqu'au niveau des sous-classes depuis 
1956. 
Jusqu'au niveau des sous-groupes: 
Sections A. C et E depuis janvier 1966 
Sections B. D. F. G et H depuis septembre  1968 
Reclassification des documents de brevets allemands, da- 
nois,  finlandais et  suédois selon les listes communiquées 
par ces pays. 

OAMPI 
Toutes les sections jusqu'au niveau des classes depuis 1966. 
Documents de brevets de l'OAMPI seulement. 

Pays-Bas 
Un grand nombre de classes jusqu'au niveau des sous- 
groupes rétroactivement jusqu'en 1912. 
Les autres classes jusqu'au niveau des sous-groupes comme 
suit: 
Section A  depuis juillet  1965 
Section E depuis août  1965 
Section H  depuis juillet  1966 
Depuis mars 1969. classification de tous les documents 
de brevets néerlandais jusqu'au niveau des sous-groupes. 
La plupart des classes jusqu'au niveau des sous-groupes 
pour les documents de brevets allemands, américains, 
belges,  britanniques,  français,  luxembourgeois,  et suisses. 

Philippines 
Adoption de la Classification internationale initialement 
jusqu'au niveau des classes. Continuent à effectuer les mo- 
difications nécessaires  en  vue  de  l'application   complète. 

Roumanie 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-classes depuis 
juillet 1962. A compter de janvier 1970, jusqu'au niveau 
des sous-groupes. Documents de brevets nationaux seule- 
ment. La Classification internationale est actuellement uti- 
lisée comme classification secondaire, mais il est envisagé 
de l'instaurer à titre de classification principale. 

Royaume-Uni 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-classes depuis 
janvier 1957. 
Jusqu'au niveau des sous-groupes: 
Section  A depuis  avril  1965 
Section  B  depuis  août   1967 
Section  C  depuis  mai  1966 
Section  D depuis novembre  1967 
Section E depuis  août  1965 
Section  F depuis  novembre  1967 
Section G depuis mai 1967 
Section   H   depuis  novembre   1965 
Documents de brevets nationaux seulement. 
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Singapour 
Enregistre les brevets délivrés au Royaume-Uni. La Clas- 
sification est donc appliquée de la même manière qu'au 
Royaume-Uni. 

Suède 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-classes de jan- 
vier 1958 à 1967. 
Jusqu'au niveau des sous-groupes: 
Sections A et E depuis décembre 1965 
Section H depuis mai 1966 
Section C depuis octobre 1966 
Sections B, DT F et G depuis 1967. 
Demandes de brevets publiées, depuis avril  1968. 
Documents de brevets nationaux seulement. 

Swisse 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-classes depuis 
avril 1965. 
Jusqu'au niveau des sous-groupes: 
Sections B. D et H depuis mars 1968 
Section C depuis août 1968 
Sections A. E. F et G depuis décembre 1968. 
Classification  de  tous  les documents de  brevets jusqu'au 
niveau des sous-groupes depuis janvier  1969.  Documents 
de brevets nationaux seulement. 

Tchécoslovaquie 
Demandes de brevets nationaux: 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-groupes depuis 
le 1er juillet 1969. 
Brevets nationaux: 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-groupes à 
compter du 1er janvier 1970. Dès que possible après cette 
date, reelassification des brevets nationaux délivrés anté- 
rieurement. Utilisation de la Classification internationale 
pour les documents de brevets étrangers dans la mesure 
où ils sont classés selon la Classification internationale par 
pays d'origine. 

Turquie 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-classes depuis 
juin 1956. 

URSS 
Certaines classes jusqu'au niveau des sous-groupes rétro- 
activement jusqu'en 1924. En 1969, d'autres classes doi- 
vent être reclassées jusqu'au niveau des sous-groupes de- 
puis Tannée 1924. Documents de brevets nationaux seu- 
lement. Certaines classes jusqu'au niveau des sous-groupes 
depuis janvier 1965 pour les brevets américains et depuis 
janvier 1964 pour les documents de brevets allemands 
(Rép. féd.). 

Yougoslavie 
Toutes les sections jusqu'au niveau des sous-classes depuis 
1965. Documents de brevets nationaux seulement. 

Zambie 
La Classification internationale est utilisée. 

B.  Pays envisageant d'utiliser la Classification 
Inde 

A compter de janvier 1970. 

Iran 
L'utilisation  future de la Classification  internationale est 
à l'étude. 

C.  Pays n'envisageant pas d'utiliser la Classification 

ArgentineJ Luxembourg 
Burundi Malte 
Canada 2 

Chypre 
Corée 
Costa Rica 
Guatemala 
Irak 
Jamaïque 
Jordanie 
Libve 

Maroc- 
Mexique 
Nouvelle-Zélande 
République Arabe Unie 
Soudan 
Syrie 
Tanzanie 
Trinité et Tobago 
Venezuela 

1  L'Argentine  a  déclaré  qu'elle  étudiait   la   possibilité  de  remplacer 
sa   classification  nationale  par la   Classification   internationale. 

- Le Canada a indiqué qu'il s'efforçait actuellement d'établir une 
concordance entre sa classification nationale et la Classification interna- 
tionale eu vue d'évaluer les frais qu'entraînerait l'indication des symboles 
de la Classification  internationale  sur ses brevets nationaux. 

PAYS-BAS 

Loi du Royaume 
destinée à réglementer le droit de la propriété industrielle 

(S. 585, du 26 septembre 1968) " 

Article II 

1) Le droit des brevets est réglementé par une loi du 
Royaume. 

2) La loi sur les brevets (S. 1910. 313) et les lois du 
28 juin 1956 (S. 397) et du 30 mai 1963 (S. 260) deviennent 
des lois du Royaume 2. 

3) Les arrêtés pris en vertu de la loi sur les brevets de- 
viennent des arrêtés du Royaume, à moins que la loi sur les 
brevets, telle qu'elle est modifiée par l'article III. ne prévoie 
leur modification par des arrêtés ordinaires. 

Article III 

La loi sur les brevets visée au deuxième alinéa de 1 ar- 
ticle II est modifiée comme suit: 

1 Traduction  du  texte  communiqué  par  l'Office   des brevets des 
Pays-Bas. 

2 Voir La Propriété industrielle. 1965, p. 26 et suiv. 
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1. — Les mots « la présente loi » sont, chaque fois qu'ils 
paraissent, remplacés par les mots « la présente loi du 
Royaume ». 

2. — L'article 8, deuxième alinéa, est ainsi rédigé: 
« 2) La reconnaissance par l'Etat des expositions ayant 

lieu dans la partie du Royaume située en Europe se fait par 
notre Ministre des Affaires économiques et celle des exposi- 
tions ayant lieu au Surinam ou aux Antilles néerlandaises, 
par le Gouvernement du pays en cause. » 

3. — A l'article 12, troisième alinéa, à l'article 21, à l'ar- 
ticle 22A, troisième alinéa, à l'article 22D, premier alinéa 
(deux fois), à l'article 22G. premier alinéa, à l'article 22H, 
premier alinéa, à l'article 221, premier et sixième alinéas, à 
l'article 22J, premier alinéa, à l'article 25, premier alinéa, à 
l'article 31. à l'article 33, deuxième alinéa, à l'article 34. 
deuxième et sixième alinéas, à l'article 35, premier et troi- 
sième alinéas, à l'article 36. premier alinéa et à l'article 38. 
premier alinéa, les mots « règlement administratif » ou « ar- 
rêté » sont remplacés par les mots « règlement administratif 
du Royaume » ou « arrêté du Royaume ». 

4. — Dans le titre du chapitre II, les mots « Du conseil 
des brevets » sont supprimés. Le titre de la section I du cha- 
pitre II est ainsi rédigé: « De l'Office des brevets et du Bu- 
reau de la propriété industrielle ». 

5. — L'article 14, premier alinéa, est ainsi rédigé: 
« 1) Il existe aux Pays-Bas un Bureau de la propriété in- 

dustrielle. Ce Bureau est une institution des Pays-Bas. En ce 
qui concerne les brevets, il fait office, dans le Royaume, de 
dépôt central, comme il est indiqué à l'article 12 de la Con- 
vention d'Union pour la protection de la propriété indus- 
trielle {Staatsblad, I, 539). L'Office des brevets fait partie 
du Bureau de la propriété industrielle. » 

6. — Le début de l'article 14, deuxième alinéa, est ainsi 
rédigé: 

« 2)  L'Office des brevets comprend: ... ». 

7. — L'article 14 est complété par les deux nouveaux 
alinéas suivants: 

« 4) Le Président de l'Office des brevets est également 
Directeur du Bureau de la propriété industrielle. 

5) Dans la présente loi du Royaume, sauf indication con- 
traire du contexte, toute référence au Bureau de la propriété 
industrielle est une référence au Bureau institué en vertu du 
premier alinéa. » 

8. •— L'article 15. deuxième alinéa, est modifié comme 
suit: 

a) A la lettre e), les mots « ainsi que la rétribution qui 
pourra être exigée pour l'inscription de telles pièces » 
sont supprimés. 

b) A la lettre h), les mots « avec l'indication de la rétribu- 
tion qui pourra être exigée pour la délivrance de copies 
ou d'extraits » sont supprimés. 

c) A la lettre i), un point doit être placé à la fin de la 
phrase et les dispositions figurant sous les lettres j), k) 
et l) sont supprimées. 

9. — L'article 15 est complété par le nouvel alinéa sui- 
vant: 

« 3)   Un arrêté du Royaume fixera les taxes à payer pour 
a) l'enregistrement des pièces autres que les demandes de 

brevet; 
b) la délivrance de copies ou d'extraits des registres de 

l'Office des brevets; 
c) la délivrance d'une attestation de priorité; 
d) la prolongation des délais prévus par la présente loi du 

Royaume; 
c) la délivrance des copies visées à l'article 29, lettre i). » 

10. — A l'article 18, premier alinéa, le mot « néerlan- 
dais » est inséré à la suite des mots « Code civil [Burgerlijk 
Wetboek] ». 

11. —- L'article 22A est modifié comme suit: 
a) Au deuxième alinéa, les mots « des Pays-Bas » sont rem- 

placés par les mots « du Royaume ». 
b) Au quatrième alinéa, les mots « n'est pas domicilié aux 

Pays-Bas » sont remplacés par les mots « n'est pas domi- 
cilié dans le Royaume ». 

12. — L'article 22C,  quatrième  alinéa,  est supprimé. 

12a. — A l'article 22G, deuxième alinéa, et à l'article 221, 
deuxième alinéa, les mots « n'est pas domicilié aux Pays-Bas » 
sont remplacés par les mots « n'est pas domicilié dans le 
Royaume ». 

12b. — A l'article 25, quatrième alinéa, la troisième 
phrase est ainsi rédigée: « Si l'opposant n'est pas domicilié 
dans le Royaume, il est tenu d'élire domicile chez un manda- 
taire aux Pays-Bas ». 

12c. — A l'article 28, troisième alinéa, les mots « du 
Bulletin visé à la fin (de la première phrase) de l'alinéa pré- 
cédent » sont remplacés par les mots « du numéro du Bulletin 
visé au deuxième alinéa ». 

13. — A l'article 29, lettre i), les mots « ainsi que le 
montant de la taxe à payer » sont supprimés. 

14. — Le titre du chapitre II, section III, et des articles 
29A à 29F inclus est ainsi rédigé: 

« Secret du contenu des demandes de brevet 

Article 29A 
1) Lorsque l'Office des brevets est d'avis que le secret 

du contenu d'une demande de brevet peut avoir de l'impor- 
tance pour la défense du Royaume, il en informe le deman- 
deur dès que possible et au plus tard dans les cinq mois qui 
suivent le dépôt de la demande. Notre Ministre de la Défense 
peut donner des instructions à l'Office des brevets quant à la 
manière dont il convient de trancher la question de savoir 
si une demande présente une telle importance. 

2) Lorsque l'Office des brevets informe le demandeur, il 
transmet simultanément au Ministre précité des copies de 
cette notification ainsi que de la description et des dessins 
relatifs à la demande. 
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3) Lorsque l'alinéa premier est applicable, la mise à la 
disposition du public et la publication de la demande sont 
ajournées. 

Article 29B 

1) Dans les huit mois qui suivent le dépôt d'une demande 
de brevet visée à l'article 29A, notre Ministre de la Défense 
fait savoir à l'Office des brevets s'il convient de garder le 
contenu de la demande secret dans l'intérêt de la défense 
du Royaume. 

2) Dans l'affirmative, une notification prévue à l'alinéa 
premier entraîne l'ajournement de la mise à la disposition 
du public et de la publication de la demande pendant un 
délai de trois ans à compter de ladite notification. Dans la 
négative, l'ajournement prend fin. L'absence de toute notifi- 
cation équivaut à une notification par la négative. 

3) Le Ministre précité peut prolonger le délai d'ajourne- 
ment par périodes de trois années chacune, dans les six mois 
qui précèdent son expiration, en informant l'Office des bre- 
vets qu'il convient de garder le contenu de la demande secret 
dans l'intérêt de la défense du Royaume. 

4) A tout moment, le Ministre précité peut informer l'Of- 
fice des brevets qu'il n'est plus nécessaire de garder le con- 
tenu de la demande secret. Après une telle notification, 
l'ajournement prend fin. 

5) L'Office des brevets informe immédiatement le de- 
mandeur de la réception de toute notification prévue au pre- 
mier, au troisième ou au quatrième alinéa. L'Office l'informe 
également immédiatement de l'absence de toute notification 
prévue au premier ou au troisième alinéa. 

6) L'Office des brevets transmet au Ministre précité, à la 
demande de ce dernier, des copies de toute la correspondance 
échangée à ce sujet entre l'Office des brevets et le deman- 
deur tant que l'ajournement n'a pas pris fin. 

7) Lorsque l'ajournement a pris fin, la demande ne peut 
toutefois être mise à la disposition du public ou publiée avant 
l'expiration d'un délai de trois mois, à moins que le deman- 
deur n'exige qu'il n'en soit autrement. 

Article 29C 

1) Si le demandeur ayant déposé une demande tombant 
sous le coup de l'article 29A le requiert, l'Etat doit lui verser 
une indemnité en contrepartie du préjudice subi du fait de 
l'application des articles 29A et 29B. 

2) Le montant de l'indemnité est fixé après que l'ajour- 
nement a pris fin. Cependant, si le délai d'ajournement a été 
prolongé en vertu de l'article 29B. troisième alinéa, le mon- 
tant de l'indemnité peut, si le demandeur le requiert, être 
fixé par tranches dont la première correspond au délai écoulé 
avant le début de la première prolongation, la seconde au 
délai écoulé entre deux prolongations successives et la der- 
nière au délai écoulé entre le début de la dernière prolonga- 
tion et le moment auquel l'ajournement prend fin: le mon- 
tant de l'indemnité est fixé après l'expiration de chaque délai. 

3) Dans la mesure du possible, l'indemnité est fixée par 
accord entre notre Ministre de la Défense et le demandeur. 
En l'absence d'un tel accord dans les six mois suivant l'ex- 
piration de la période pour laquelle l'indemnité est exigible, 

l'article 34, huitième alinéa, s'applique de manière corres- 
pondante, à l'exception des dispositions relatives au dépôt 
d'un cautionnement. 

Article 29D 

1) Lorsqu'un demandeur demande que le contenu de la 
demande de brevet soit gardé secret dans l'intérêt de la 
défense d'un autre Etat ou lorsque le Gouvernement d'un 
autre Etat présente une telle requête. l'Office des brevets 
transmet immédiatement à notre Ministre de la Défense, à 
condition que le demandeur ait renoncé par écrit à toute 
indemnité pour le préjudice qu'il pourrait subir du fait de 
l'application du présent article, des copies de cette requête, 
de la description et des dessins relatifs à la demande ainsi que 
de la renonciation du demandeur. En ce cas. la mise à la dis- 
position du publie et la publication de la demande sont 
ajournées. S'il n'a pas obtenu la renonciation du demandeur, 
l'Office des brevets en informe immédiatement le Ministre 
précité. 

2) Le Ministre précité peut informer l'Office des brevets, 
dans les trois mois suivant le dépôt de la requête, que le con- 
tenu de l'invention doit être gardé secret dans l'intérêt de la 
défense de l'Etat considéré, à condition qu'il soit prouvé que 
l'obligation de secret a également été imposée au demandeur 
par cet Etat et que le demandeur a obtenu de cet Etat l'auto- 
risation de déposer secrètement une demande. 

3) A la suite d'une notification faite en vertu du deuxième 
alinéa, la mise à la disposition du public et la publication de 
la demande continuent à faire l'objet d'un ajournement jus- 
qu'à ce que le Ministre précité informe l'Office des brevets 
qu'il n'est plus nécessaire de garder le contenu de la demande 
secret. A défaut de réception de la notification prévue au 
deuxième alinéa, l'ajournement prend fin. 

4) L'article 29B. sixième et septième alinéas, s'applique 
de manière correspondante à une demande du type visé au 
premier alinéa. 

Article 29E 

1) Au cas où notre Ministre de la Défense estime que 
l'intérêt de la défense du Royaume exige l'utilisation par 
l'Etat, ou au nom de l'Etat, de l'objet pour lequel la protec- 
tion découlant du brevet a été revendiquée dans une demande 
à laquelle il a été fait application des articles 29A. 29B ou 
29C. il peut prendre toutes les mesures utiles à cet égard 
après en avoir informé le demandeur. Les actes que l'Etat 
peut accomplir ou faire accomplir doivent être précisés dans 
cette notification. 

2) L'Etat doit verser au demandeur une indemnité pour 
l'utilisation visée au premier alinéa. 

3) Dans la mesure du possible, le montant de l'indemnité 
est fixé par accord entre notre Ministre de la Défense et le 
demandeur. En l'absence d'un tel accord dans un délai de 
six mois à compter de la notification visée au premier alinéa, 
l'article 34. huitième alinéa, est applicable de manière cor- 
respondante, à l'exception des dispositions relatives au dépôt 
d'un cautionnement. 

Article 29F 

Si le demandeur est l'Etat lui-même et si notre Ministre 
de la Défense informe l'Office des brevets que le contenu de 
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la demande doit être gardé secret dans l'intérêt de la défense 
du Royaume, la mise à la disposition du public et la publica- 
tion de la demande sont ajournées jusqu'à ce que notre Mi- 
nistre informe l'Office des brevets qu'il n'est plus nécessaire 
de garder le contenu de la demande secret. » 

14a. — L'article 32 est modifié comme suit: 
a) Un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré à la 

suite du premier alinéa: 
« 2) Le premier alinéa est applicable de manière corres- 

pondante à la partie du plateau continental située en bor- 
dure des Pays-Bas. du Surinam ou des Antilles néerlandaises, 
sur laquelle le Royaume jouit de droits souverains, mais uni- 
quement en ce qui concerne les actes accomplis en vue et au 
cours de la recherche ou de l'exploitation de minéraux, com- 
me il est indiqué à l'article 44'"\ » 

b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas actuels 
deviennent respectivement les troisième, quatrième et cin- 
quième alinéas. 

c) Dans la dernière phrase du quatrième alinéa (nou- 
veau), les mots dans la partie du Royaume située en Europe » 
et dans cette partie du Royaume » sont remplacés par les 
mots  <• dans le Royaume »  et  « aux Pays-Bas ». 

15. -— L'article 34 est modifié comme suit: 
a) Au premier alinéa, les mots « du Royaume, de ses 

colonies ou de ses possessions » sont remplacés par les mots 
« du Royaume ». 

b) Un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré à la 
suite du deuxième alinéa: 

< 3) Le deuxième alinéa n'est pas applicable si le breveté 
ou un tiers ayant obtenu une licence fait fonctionner dans la 
partie du plateau continental située en bordure des Pays- 
Bas, du Surinam ou des Antilles néerlandaises, sur laquelle le 
Royaume jouit de droits souverains, une industrie dans la- 
quelle les actes visés dans cet alinéa sont accomplis de bonne 
foi et dans une mesure suffisante, à condition que ces actes 
soient accomplis en vue et au cours de la recherche ou de 
l'exploitation de minéraux, comme il est indiqué à l'article 
44,,i\ » 

c) Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et sep- 
tième alinéas actuels deviennent respectivement les quatrième. 
cinquième, sixième, septième et huitième alinéas. 

il) Au cinquième alinéa (nouveau), les mots « de l'ar- 
ticle 32. troisième alinéa, et de l'article 27 » sont remplacés 
par les mots « de l'article 32. quatrième alinéa, et de l'ar- 
ticle 27 ». 

e) Au septième alinéa (nouveau). les mots « à l'alinéa 4) » 
sont remplacés par les mots <'. à l'alinéa 5) ». 

f) Au huitième alinéa (nouveau), les mots « en vertu de 
l'alinéa 5) » sont remplacés par les mots « en vertu de l'ali- 
néa 6) ». 

16. — L'article 34A est modifié comme suit: 
a) Au premier alinéa, les mots « la défense du pays » sont 

remplacés par les mots « l'intérêt de la défense du Royaume ». 
b) Au deuxième alinéa. les mots « l'article 34. septième 

alinéa », sont remplacés par les mots « l'article 34. huitième 
alinéa ». 

17. — L'article 34B est modifié comme suit: 
a) Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots 

« quatrième, cinquième et sixième alinéas, première, deuxiè- 
me et quatrième phrases » sont remplacés par les mots « cin- 
quième, sixième et septième alinéas, première, deuxième et 
quatrième phrases » et dans la deuxième phrase du même 
alinéa, les mots « l'article 34, sixième alinéa, troisième phrase, 
et septième alinéa, dernière phrase » sont remplacés par les 
mots « l'article 34. septième alinéa, troisième phrase, et hui- 
tième alinéa, dernière phrase ». 

b) Un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré à la 
suite du  troisième alinéa: 

« 4) Une licence visée au premier alinéa ne procurera 
aucun droit au Surinam ni dans les Antilles néerlandaises. » 

18. — Au troisième alinéa de l'article 41 et au quatrième 
alinéa de l'article 42, le mot « néerlandais » est inséré à la 
suite des mots « du Code de procédure civile [Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering] ». 

19. — Au quatrième alinéa de l'article 42 et au neuvième 
alinéa de l'article 53, le mot « néerlandais » est inséré à la 
suite des mots « Code civil [Burgerlijk Wetboek] ». 

20. — L'article 44A est supprimé. 

20a. — Un nouvel article, rédigé comme suit, est inséré 
à la suite de l'article 44: 

« Article 44bh 

1) Les droits et obligations découlant des articles 30 à 44 
inclus produisent également effet dans la partie ou sur la 
partie du plateau continental située en bordure des Pays-Bas, 
du Surinam ou des Antilles néerlandaises, sur laquelle le 
Royaume jouit de droits souverains, mais uniquement en ce 
qui concerne les actes accomplis en vue et au cours de la 
recherche ou de l'exploitation de minéraux. 

2) Au premier alinéa, l'expression « minéraux » s'entend 
d'une concentration naturelle ou d'un dépôt sédimentaire de 
minerais, de minéraux ou de substances d'origine organique 
à l'état solide, liquide ou gazeux, à l'exception de l'eau, se 
trouvant incorporés à un plateau continental visé dans ledit 
alinéa ou à la surface de celui-ci. » 

21. — Au deuxième alinéa de l'article 46. les mots « aux 
Pays-Bas » sont remplacés par les mots « conformément à la 
présente loi du Royaume » qui sont également insérés dans 
la dernière phrase du troisième alinéa après le mot « de- 
mandé », et dans ce même alinéa, les mots « dans la partie 
du ... située en Europe » sont supprimés et le mot « le » est 
inséré avant le mot « Royaume ». 

22. —- L'article 52 est supprimé. 

23. — L'article 54 est modifié comme suit: 
a) Au premier alinéa, les mots « l'article 34, septième 

alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 34, huitième 
alinéa ». 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé: « Les règles ordi- 
naires de la juridiction aux Pays-Bas sont, par ailleurs, appli- 
cables ». 
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24. — Le deuxième alinéa de Particle 57 est ainsi rédigé: 
« 2)   Les avis fournis par l'Office des brevets en vertu de 

l'alinéa précédent auront la même valeur qu'ont, aux Pays- 
Bas, ceux des experts mentionnés dans les articles 222 à 236 
inclus du Code de procédure civile néerlandais [Nederlands 
Wetboek van Bürgerliche Rechtsvordering]. » 

25. -— Le titre du chapitre VI est ainsi rédigé: «. Disposi- 
tions particulières applicables au Surinam et aux Antilles 
néerlandaises ». 

26. — L'article 58 est ainsi rédigé: 

« Article 58 
Des   Bureaux   de   la   propriété   industrielle   peuvent   être 

institués  au  Surinam et  aux Antilles néerlandaises.  Ces  Bu- 
reaux sont des institutions des pays précités. » 

27. — Le premier alinéa de l'article 59 est ainsi rédigé: 
« 1)   Les  demandes de  brevet  des  habitants  du  Surinam 

ou des Antilles néerlandaises peuvent être déposées au Bureau 
de la propriété industrielle institué dans le pays en cause. » 

28. — A l'article 59, deuxième et troisième alinéas, à l'ar- 
ticle 60, à l'article 61, premier et deuxième alinéas, et à l'ar- 
ticle 62, premier alinéa, les mots « Bureau auxiliaire » sont 
remplacés par les mots « Bureau en cause ». 

29. — L'article 63 est ainsi rédigé: 

« Article 63 
1) Les habitants du Surinam ou des Antilles néerlandaises 

peuvent déposer des requêtes, des actes d'opposition et des 
exposés de griefs visés dans la présente loi du Royaume au 
Bureau de la propriété industrielle institué dans le pays en 
cause. 

2) Le Bureau donnera immédiatement avis à l'Office des 
brevets, par télégraphe, de la réception d'une requête, d'un 
acte d'opposition ou d'un exposé de griefs et fera parvenir 
à cet Office la pièce reçue. » 

30. — Les articles 64 à 67 inclus ainsi que l'article 70 
sont supprimés. 

31. — L'article 69 est ainsi rédigé: 

« Article 69 
1) La présente loi du Royaume est applicable à tout le 

territoire du Royaume. 
2) Elle peut être citée comme « la loi du Royaume sur 

les brevets ». 

32. — L'article 71 est ainsi rédigé: 

« Article 71 
Aux Pays-Bas. au Surinam et aux Antilles néerlandaises, 

les dispositions communes de la présente loi du Royaume 
peuvent être abrogées par une loi. A compter de la troisième 
année civile suivant la promulgation d'une telle loi, la pré- 
sente loi du Royaume devient, dès ce jour, une loi nationale 
aux Pays-Bas, au Surinam et aux Antilles néerlandaises. » 

BENELUX 

I 

Convention Benelux 
en matière de marques de produits ' 

Sa Majesté le Roi des Belges, 
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg. 
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, 
Animés du désir de rénover leur législation et de réaliser 

l'uniformité du droit dans leurs pays en matière de marques 
de produits; 

Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont 
nommé Leurs Plénipotentiaires . . . 

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs 
trouvés en bonne et «lue forme, sont convenus des dispositions 
suivantes: 

Article 1 
Les Hautes Parties Contractantes introduisent dans leur 

législation nationale, soit dans l'un des textes originaux, soit 
dans les deux textes, la loi uniforme Benelux en matière de 
marques de produits, annexée à la présente Convention, et 
constituent une administration commune à leurs pays, sous 
le nom de « Bureau Benelux des Marques ». 

Article 2 

L'exécution de la loi uniforme est assurée par des règle- 
ments d'exécution établis de commun accord par les Hautes 
Parties Contractantes, après consultation du conseil d'admi- 
nistration du Bureau Benelux des Marques, prévu à l'article 3. 
et par des règlements d'application établis par ce conseil. 

Les règlements reçoivent force obligatoire dans chaque 
pays, conformément aux dispositions de son droit interne. 

Les règlements sont publiés au Journal Officiel de cha- 
cune des Hautes Parties Contractantes. 

Article 3 
Le Bureau Benelux des Marques est chargé de l'exécution 

de la loi uniforme et des règlements. 
Le fonctionnement du Bureau est assuré par un conseil 

d'administration composé des membres désignés par les Hautes 
Parties Contractantes à raison d'un administrateur effectif 
et dun administrateur suppléant par pays. 

Le conseil d'administration élit chaque année son prési- 
dent. 

Article  1 

Le Conseil d'administration statue sur toutes les questions 
intéressant le fonctionnement général du Bureau Benelux des 
Marques. 

Il établit les règlements intérieur et financier du Bureau 
ainsi «pie les règlements d'application. 

Il donne son avis et émet des suggestions au sujet des 
règlements d'exécution. 

1  La  Convention est   entrée  en vigueur le   1" juillet  1969. 
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Il nomme le directeur du Bureau, qui doit être ressortis- 
sant d'une des Hautes Parties Contractantes, et fixe ses attri- 
butions. 

Il arrête annuellement le budget des recettes et dépenses 
et éventuellement les budgets modificatifs ou additionnels et 
précise, dans le règlement financier, les modalités du contrôle 
qui sera exercé sur les budgets et leur exécution. Il approuve 
les comptes du directeur. 

Les décisions du conseil sont prises à l'unanimité des voix. 

Article 5 

Les frais d'établissement du Bureau Benelux des Marques 
sont supportés pour moitié par le Royaume des Pays-Bas et 
pour moitié  par l'Union économique belgo-luxembourgeoise. 

Le conseil d'administration peut solliciter auprès des 
Hautes Parties Contractantes une contribution destinée à 
couvrir des dépenses extraordinaires; cette contribution est 
supportée pour moitié par le Royaume des Pays-Bas et pour 
moitié par l'Union économique belgo-luxembourgeoise. 

Article 6 
Les frais de fonctionnement du Bureau sont couverts par 

ses recettes, à savoir: 
1. les taxes perçues en application de la loi uniforme; 
2. les bénéfices résultant pour les Hautes Parties Contrac- 

tantes de l'application de l'Arrangement de Madrid con- 
cernant l'enregistrement international des marques, signé 
le 14 avril 1891; 

3. les rémunérations  relatives aux  examens d'antériorités; 
4. le produit de la vente de publications et de copies. 

En cas de nécessité, une contribution des Hautes Parties 
Contractantes est assurée au Bureau; elle est de moitié pour 
le Royaume des Pays-Bas et de moitié pour l'Union écono- 
mique belgo-luxembourgeoise. 

Article 7 
Sur le montant des taxes perçues à l'occasion d'opérations 

effectuées par l'intermédiaire des administrations nationales, 
il est versé à celles-ci un pourcentage destiné à couvrir les 
frais de ces opérations; ce pourcentage est fixé par le règle- 
ment d'exécution. 

Aucune taxe nationale concernant ces opérations ne peut 
être établie par les législations nationales. 

L'émolument international relatif aux demandes d'enregis- 
trements internationaux de marques est versé au Bureau Bene- 
lux des Marques qui en assure le transfert au Bureau Inter- 
national institué par la Convention de Paris pour la protec- 
tion de la propriété industrielle signée le 20 mars 1883. 

Article 8 

Le Bureau Benelux des Marques est placé sous la protec- 
tion du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et son siège 
est fixé à La Haye. 

Article 9 
L'autorité des décisions judiciaires rendues dans un des 

trois Etats en application des articles 14 ou 27 de la loi uni- 

forme, est reconnue dans les deux autres et la radiation pro- 
noncée judiciairement est effectuée par le Bureau sous la 
responsabilité du conseil d'administration à la demande de la 
partie la plus diligente, si: 
1. d'après les lois du pays où la décision a été rendue, l'expé- 

dition qui en est produite réunit les conditions nécessaires 
à son authenticité; 

2. la décision n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'ap- 
pel, ni de pourvoi en cassation. 

Article 10 
A partir du moment où une Cour de Justice Benelux sera 

instituée, elle connaîtra des questions d'interprétation de la 
loi uniforme. 

Article 11 
L'application de la présente Convention est limitée aux 

territoires des Hautes Parties Contractantes en Europe. 

Article 12 
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de 

ratification seront déposés auprès du Gouvernement du 
Royaume de Belgique. 

Article 13 
La présente Convention entrera en vigueur le premier 

jour du mois qui suivra le dépôt du troisième instrument de 
ratification. 

La loi uniforme entrera en vigueur dix-huit mois après 
l'entrée en vigueur de la présente Convention. 

Article 14 
La présente Convention est conclue pour une période de 

cinquante années. Elle restera ensuite en vigueur pour des 
périodes successives de dix années à moins qu'une Haute 
Partie Contractante ne notifie aux autres Parties Contrac- 
tantes, une année avant l'expiration de la période en cours, 
son intention d'y mettre fin. 

Les propositions éventuelles de revision faites après l'ex- 
piration d'un délai de dix années à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente Convention et qui n'ont pas rencontré 
l'approbation de toutes les Hautes Parties Contractantes 
doivent être soumises au Conseil Interparlementaire Consul- 
tatif de Benelux. 

Le droit de dénoncer la Convention est reconnu à celle des 
Hautes Parties Contractantes dont les propositions de revi- 
sion ont recueilli du Conseil Interparlementaire Consultatif 
de Benelux un avis favorable auquel ne se sont pas ralliées les 
deux autres Parties Contractantes ou l'une d'elles. Ce droit 
doit être exercé dans un délai raisonnable. 

La dénonciation ne pourra prendre effet que cinq années 
après la date de sa notification aux deux autres Parties Con- 
tractantes. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente 
Convention et l'ont revêtue de leur sceau. 

Fait à Bruxelles, le 19 mars 1962, en trois exemplaires, en 
langues française et néerlandaise, les deux textes faisant éga- 
lement foi. 
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II 

Loi uniforme Benelux 
sur les marques de produits ' 

CHAPITRE I 

Des marques individuelles 

Article 1 
Sont considérés comme marques individuelles les dénomi- 

nations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes 
tie produits ou de conditionnement et tous autres signes ser- 
vant à distinguer les produits d'une entreprise. 

Toutefois, ne peuvent être considérées comme marques 
les formes qui sont imposées par la nature même du produit, 
qui affectent sa valeur essentielle ou qui produisent des résul- 
tats industriels. 

Article 2 
Sans préjudice des dispositions du droit commun, un nom 

patronymique peut servir de marque. 
Toutefois, le titulaire d'une telle marque ne peut en au- 

cun cas s'opposer à l'usage que des homonymes feraient du 
même nom à des fins de simple identification et sans lui 
donner l'aspect d'une marque. 

Article 3 
Sans préjudice des droits de priorité prévus par la Con- 

vention de Paris pour la protection de la propriété indus- 
trielle ou l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistre- 
ment international des marques de fabrique ou de commerce, 
le droit exclusif à une marque s'acquiert par le premier dépôt 
effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux) ou résultant 
d'un enregistrement auprès du Bureau international pour la 
protection de la propriété industrielle (dépôt international). 

Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, 
existant au moment du dépôt et maintenus au moment du 
litige, à: 

a) des marques  individuelles  ressemblantes  déposées  pour 
des produits similaires; 

h) des marques collectives ressemblantes déposées pour des 
produits quelconques. 

Article 4 
Dans les limites de l'article 14, n'est pas attributif du droit 

à la marque: 
1. le dépôt d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui 

en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre 
public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'inva- 
lidation sont prévus par l'article 6,cr de la Convention de 
Paris; 

2. le dépôt effectué pour des produits pour lesquels l'usage 
de la marque serait de nature à tromper le public; 

3. le dépôt d'une marque ressemblant à une marque collec- 
tive déposée pour des produits quelconques, à laquelle 
était attaché un droit qui s'est éteint au cours des trois 
années précédant le dépôt: 

1 La loi uniforme entrera en vigueur le ll'.r janvier 1971. 

4. le dépôt d'une marque ressemblant à une marque indivi- 
duelle déposée par un tiers pour des produits similaires et 
à laquelle était attaché, un droit qui, au cours des trois 
années précédant le dépôt, s'est éteint par l'expiration «le 
l'enregistrement, à moins qu'il n'y ait consentement de ce 
tiers ou défaut d'usage de cette marque, comme il est 
prévu à l'article 5, sous 3; 

5. le dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion 
avec une marque notoirement connue, au sens de Particle 
6bi* de la Convention de Paris, et appartenant à un tiers 
qui n est pas consentant; 

6. le dépôt effectué de mauvaise foi. notamment: 
a) le dépôt effectué en connaissance ou dans l'ignorance 

inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans 
les trois dernières années sur le territoire Benelux, 
d'une marque ressemblante pour des produits simi- 
laires, par un tiers qui n'est pas consentant; 

h) le dépôt effectué en connaissance, résultant de rela- 
tions directes, de l'usage normal fait de bonne foi par 
un tiers dans les trois dernières années en dehors du 
territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour 
«les produits similaires, à moins qu'il n'y ait consente- 
ment de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été 
acquise que postérieurement au début de l'usage que 
le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le 
territoire Benelux. 

Article 5 
Le droit à la marque s'éteint: 

1. par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistre- 
ment du dépôt Benelux; 

2. par la radiation ou l'expiration de l'enregistrement inter- 
national, ou par la renonciation à la protection pour le 
territoire Benelux ou. conformément aux dispositions de 
l'article 6 de l'Arrangement de Madrid, par suite du fait 
cpie la marque ne jouit plus de la protection légale dans 
le pays d'origine; 

3. dans la mesure où il n'y a eu. sans just«! motif, aucun usage 
normal de la marque sur le territoire Benelux, ni par le 
titulaire, ni par un licencié, soit dans les trois années qui 
suivent le dépôt, soit pendant une période ininterrompue 
de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, 
en tout ou en partie, le fardeau de la preuve de l'usage à 
charge du titulaire de la marque: toutefois, le non-usage à 
une époque précédant l'assignation de plus de six années 
doit être prouvé par celui qui s'en réclame; 

4. dans la mesure où une marque, après son acquisition régu- 
lière, est devenue, par le fait du titulaire, dans le langage 
courant, la dénomination usuelle d'un produit. 

Article 6 
A. Le dépôt Benelux des marques se fait soit auprès des 

administrations nationales, soit auprès du Bureau Benelux des 
Marques, dans les formes et moyennant paiement des taxes 
fixées par règlement d'exécution. Les autorités chargées de 
recevoir les dépôts vérifient si les pièces produites sont régu- 
lières en la forme et elles établissent l'acte de dépôt, en men- 
tionnant la date à laquelle celui-ci a été effectué. 
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B. Un règlement d'exécution pourra soumettre la receva- 
bilité du dépôt d'une marque à l'accomplissement d'une «les 
formalités suivantes, au choix du déposant: 
1. soit la production d'un certificat attestant qu'un examen 

d'antériorités a été effectué par le Bureau Benelux dans 
les trois mois précédant le dépôt, conformément aux pres- 
criptions établies par règlement d'exécution: 

2. soit l'introduction d'une demande d'examen au moment 
même du dépôt, par l'intermédiaire de l'autorité chargée 
de recevoir celui-ci. 

Dans ce dernier cas. l'acte de dépôt sera établi provisoirement. 
Il ne deviendra définitif qu'au cas où. après réception des 
résultats de l'examen d'antériorités et dans un délai à fixer 
par règlement d'exécution, le déposant ou son mandataire 
aura confirmé sa volonté de maintenir le dépôt. En deve- 
nant définitif, l'acte de dépôt conservera sa date initiale. 

C. Le dépôt dune marque ne peut donner lieu quant au 
fond à aucun examen dont les conclusions pourraient être 
opposées au déposant par le Bureau Benelux. 

D. La revendication de priorité basée sur l'article 4 de 
la Convention de Paris se fait dans l'acte de dépôt ou par 
déclaration spéciale effectuée auprès du Bureau Benelux, dans 
les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règle- 
ment d'exécution, dans le mois qui suit le dépôt. L'absence 
d'une telle revendication entraîne la déchéance du droit de 
priorité. 

Article 7 
A. Les dépôts internationaux s'effectuent conformément 

aux dispositions de l'Arrangement de Madrid. La taxe prévue 
par l'article 8. sous 1) de l'Arrangement de Madrid est fixée 
par règlement d'exécution. 

B. Toutefois, si un règlement d'exécution soumet la rece- 
vabilité du dépôt Benelux aux conditions mentionnées à l'ar- 
ticle 6. sous B. il pourra prévoir également que les dépôts 
internationaux seront soumis d'office à l'examen d'antério- 
rités. 

Article 8 
Le Bureau Benelux enregistre sans délai les actes de dépôt 

Benelux pour les produits indiqués par le déposant et remet 
un certificat d'enregistrement au titulaire; il enregistre égale- 
ment, pour les produits indiqués par les déposants, les noti- 
fications des enregistrements internationaux pour lesquels les 
déposants ont demandé qu'ils produisent leurs effets dans le 
territoire Benelux. 

La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt Bene- 
lux ou international. 

Le cas échéant, l'enregistrement indique la date et le fon- 
dement de la priorité revendiquée. 

Article 9 
Le Bureau Benelux est chargé, sur requête des déposants 

de marques ou des tiers et contre rémunération, de procéder 
à tout examen d'antériorités d«; marques dans le registre Bene- 
lux. 

Il est chargé, en outre, le cas échéant, d«' procéder à l'exa- 
men d'antériorités de marques dans le registre Benelux prévu 
par les articles 6, sous B. et 7. sous B. 

Il transmet au requérant le résultat de son examen sans 
motifs ni conclusions. 

En vue de leur examen, les marques enregistrées sont 
classées suivant un système arrêté par le Bureau Benelux. 

Article 10 
L'enregistrement d'un dépôt Benelux a une durée de 10 

années prenant cours à la date du dépôt. 
Le signe constitutif de la marque ne peut être modifié ni 

pendant la durée de l'enregistrement ni à l'occasion de son 
renouvellement. 

L'enregistrement est renouvelé sur requête pour de nou- 
velles périodes de 10 années dans les formes et moyennant 
paiement des taxes fixées par règlement d'exécution. 

Les renouvellements doivent être requis dans les six mois 
qui précèdent l'expiration d'un enregistrement. Ils ont effet 
dès l'expiration de ce délai. 

Six mois avant l'expiration de l'enregistrement, le Bureau 
Benelux rappelle, par un avis adresser au titulaire de la mar- 
que et aussi au mandataire éventuellement indiqué dans l'acte 
de dépôt, la date exacte de cette expiration. 

Les rappels du Bureau sont envoyés à la dernière adresse 
qu'il connaît des intéressés. Le défaut d'envoi ou de réception 
de ces avis ne dispense pas du renouvellement dans les délais 
prescrits; il en peut être invoqué ni en justice, ni à l'égard du 
Bureau. 

Le Bureau enregistre les renouvellements. 

Article 11 
A. Le droit exclusif à la marque peut, indépendamment 

du transfert de tout ou partie de l'établissement, être trans- 
mis ou faire l'objet d'une licence, pour tout ou partie des pro- 
duits pour lesquels la marque a été déposée. 

Sont nulles: 
1. les cessions entre vifs et les licences qui ne sont pas cons- 

tatées par écrit; 
2. les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites 

pour l'ensemble du territoire Benelux. 
B. La limitation dune licence autre que la limitation dans 

le temps ou à une partie des produits pour lesquels la marque 
a été déposée, est sans effet quant à l'application de la pré- 
sente loi. 

C. La cession ou autre transmission ou la licence n'est 
opposable aux tiers qu'après l'enregistrement du dépôt, dans 
les formes prescrites et moyennant paiement des taxes fixées 
par règlement d'exécution, d'un extrait de l'acte qui la con- 
state ou «l'une déclaration y relative signée par les parties 
intéressées. 

D. Le licencié, agissant conjointement avec le titulaire. 
peut poursuivre la réparation de tout dommage qu'il subirait 
du fait de l'emploi illicite «le la marque par un tiers. 

Article 12 
A. Quelle que soit la nature de l'action introduite, nul 

ne peut revendiquer en justice un signe considéré comme 
marque, au sens de l'article premier, s'il n'en a pas effectué 
le «lépôt régulier et. le cas échéant, fait renouveler l'enregis- 
trement. 
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L'irrecevabilité peut être opposée d'office par le tribunal. 
Elle est couverte par le dépôt ou le renouvellement effec- 

tué en cours d'instance. 
En aucun cas des dommages et intérêts ne peuvent être 

accordés pour des faits antérieurs au dépôt. 
B. Les dispositions de la présente loi n'infirment en rien 

le droit des usagers d'un signe qui n'est pas considéré comme 
marque, au sens de l'article 1. d'invoquer le droit commun 
dans la mesure où il permet de s'opposer à l'emploi illicite de 
ce signe. 

Article 13 
A. Sans préjudice de l'application éventuelle «lu droit 

commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif 
à la marque permet au titulaire de s'opposer à: 
1. tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe res- 

semblant pour les produits pour lesquels la marque est 
enregistrée ou pour les produits similaires: 

2. tout autre emploi qui. dans la vie des affaires et sans juste 
motif, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant, 
en des conditions susceptibles de causer un préjudice au 
titulaire de la marque. 

Dans les mêmes conditions, ce droit permet au titulaire de 
réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite 
de cet emploi. Toutefois, le droit exclusif à la marque n'im- 
plique pas le droit de s'opposer à l'emploi de cette marque 
pour les produits que le titulaire ou son licencié a mis en cir- 
culation sous ladite marque à moins que l'état des produits 
n'ait été altéré. 

B. La classification administrative, adoptée pour l'enre- 
gistrement des marques, ne constitue pas un critère d'appré- 
ciation de la similitude des produits. 

C. Le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des 
langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend 
de plein droit aux traductions dans l'autre de ces langues. 

L'appréciation de la ressemblance résultant de traduc- 
tions, lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs langues étrangères au 
territoire précité, appartient au tribunal. 

Article 14 
A.    Tout   intéressé,   y   compris   le   Ministère   public,   peut 

invoquer la nullité: 
1. a) du dépôt d'un signe qui. en vertu de l'article premier. 

n'est pas considéré comme marque, notamment par 
défaut de tout caractère distinctif. comme prévu par 
l'article 6''""1'1""'" B, sous 2, de la Convention de Paris: 

b) du dépôt qui prend rang après celui d'une marque col- 
lective ressemblante, dans les conditions prévues à l'ar- 
ticle 3. deuxième alinéa; 

c) du dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque 
en application de l'article 4. sous 1  et 2; 

2. du dépôt qui n'est pas attributif de droit à la marque en 
application de l'article 4. sous 3. à condition que la nullité 
soit invoquée dans un délai de cinq années à compter du 
dépôt. 

Lorsque l'action en nullité est introduite par le Ministère 
public, seuls les tribunaux de Bruxelles. La Haye et Luxem- 

bourg sont compétents dans les cas prévus ci-dessus. L'action 
introduite par le Ministère public suspend toute autre action 
intentée sur la même base. 

B. Pour autant que le titulaire de l'enregistrement anté- 
rieur ou le tiers visé à l'article 4. sous 4. 5 et 6 prenne part à 
l'action, tout intéressé peut invoquer la nullité: 
1. du dépôt qui prend rang après celui d'une marque indivi- 

duelle ressemblante, dans les conditions prévues à l'article 
3. deuxième alinéa: 

2. du dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque en 
application de l'article 4. sous 4. 5 et 6: la nullité résultant 
de la disposition sous 4 précitée doit être invoquée dans 
un délai de trois années à compter de l'expiration de l'en- 
registrement antérieur, celle résultant des dispositions sous 
5 et 6 précitées dans un délai de cinq années à compter du 
dépôt. 
C. Tout intéressé peut invoquer l'extinction du droit à la 

marque dans les cas prévus à l'article 5, sous 3 et 4. 
D. Les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur 

les actions ayant leur base dans la présente loi: ils prononcent 
d'office la radiation de l'enregistrement tant des dépôts an- 
nulés que de ceux qui avaient donné naissance aux droits 
déclarés éteints. 

Article 15 
A. Le titulaire de l'enregistrement d'un dépôt Benelux 

peut en tout temps requérir la radiation de son enregistre- 
ment. Toutefois, si une licence a été enregistrée, la radiation 
de l'enregistrement «le la marque ou de la licence ne peut être 
requise que par le titulaire et par le licencié agissant conjoin- 
tement. 

B. La radiation a effet pour 1 ensemble du territoire 
Benelux. 

C. La renonciation à la protection qui résulte d un dépôt 
international, limitée à une partie du territoire Benelux, a 
effet pour l'ensemble de ce territoire, nonobstant toute décla- 
ration contraire du titulaire. 

Article 16 
L'annulation d'un dépôt, la déclaration d'extinction d'un 

droit à la marque ou la radiation volontaire «1*1111 enregistre- 
ment doit porter sur le signe constitutif «le la marque en son 
intégralité. 

L'annulation ou la déclaration d'extinction doit être limi- 
tée à un ou plusieurs des produits pour lesquels la marque est 
enregistrée si la cause de nullité ou «l'extinction n affecte 
qu'une partie «le ces produits. 

La radiation volontaire peut être limitée à un ou plusieurs 
des produits pour lesquels la marque est enregistrée. 

Article 17 
A. En sus des attributions qui lui sont conférées par les 

articles qui précèdent, le Bureau Benelux est charge: 
1. «l'apporter aux enregistrements les modifications qui sont 

requiges par le titulaire, ou qui résultent des notifications 
du Bureau international pour la protection de la propriété 
industrielle ou «les décisions judiciaires et d'en informer, 
le cas échéant, le Bureau international: 
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2. d'éditer un recueil mensuel en langues néerlandaise et 
française dans lequel figureront les enregistrements des 
dépôts Benelux, ainsi que toutes les autres mentions re- 
quises par règlement d'exécution; 

3. de délivrer à la requête de tout intéressé, copie des enre- 
gistrements. 
B. Un règlement d'exécution fixe le montant des taxes à 

percevoir à l'occasion des opérations prévues sous A du pré- 
sent article ainsi que les prix du recueil et des copies. 

Article 18 
Les ressortissants des pays du Benelux ainsi que les res- 

sortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union consti- 
tuée par la Convention de Paris qui sont domiciliés ou ont 
des établissements industriels ou commerciaux effectifs et 
sérieux sur le territoire Benelux, peuvent, dans le cadre de la 
présente loi. revendiquer l'application à leur profit, sur l'en- 
semble dudit territoire, des dispositions de ladite Convention 
et de l'Arrangement de Madrid. 

CHAPITRE II 
Des marques collectives 

Article 19 
Sont considérés comme marques collectives tous signes 

ainsi désignés lors du dépôt et servant à distinguer une ou 
des caractéristiques communes de produits provenant d'entre- 
prises différentes, qui apposent la marque sous le contrôle 
du titulaire. 

Le titulaire ne peut faire usage de la marque pour les pro- 
duits provenant de son entreprise ou d'entreprises à la direc- 
tion ou à la surveillance desquelles il participe directement ou 
indirectement. 

Article 20 
Sauf disposition contraire, les marques de produits indi- 

viduelles et collectives sont soumises à un régime commun. 

Article 21 
Le droit exclusif à une marque collective ne s'acquiert que 

si un règlement d'usage et de contrôle accompagne le dépôt 
de la marque. 

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un dépôt international, le dépo- 
sant dispose pour déposer ce règlement d'un délai de six mois 
à compter de la notification de l'enregistrement international 
prévue par l'article 3. sous 4). de l'Arrangement de Madrid. 

Article 22 
Le règlement d'usage et de contrôle concernant une mar- 

que collective doit indiquer les caractéristiques communes des 
produits que la marque est destinée à garantir. 

Il doit également déterminer les modalités d'un contrôle 
sérieux et efficace de ces caractéristiques, assorti de sanctions 
adéquates. 

Article 23 
L'article 4, sous 3 n'est pas appliquable au dépôt d'une 

marque collective effectué par l'ancien titulaire de l'enregis- 
trement dune marque collective ressemblante ou par son 
avant droit. 

Article 24 
Sans préjudice de l'application de l'article 6, le Bureau 

Benelux ne peut enregistrer le dépôt Benelux d'une marque 
collective si le règlement d'usage et de contrôle concernant 
cette marque n'est pas déposé dans les conditions prévues à 
l'article 21. 

Article 25 
Les titulaires de marques collectives sont tenus de notifier 

soit à l'une des trois administrations nationales, soit au Bu- 
reau Benelux, toute modification du règlement d'usage et de 
contrôle concernant la marque. Cette notification est enregis- 
trée par le Bureau Benelux. 

La modification n'entre pas en vigueur avant la notifica- 
tion prévue à l'alinéa précédent. 

Article 26 
Le droit d'ester en justice pour réclamer la protection 

d'une marque collective est réservé au titulaire de la marque. 
Sans préjudice des dispositions de l'article 13, le droit 

exclusif à une marqm- collective permet au titulaire de s'op- 
poser à tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe 
ressemblant pour des produits quelconques, sauf à l'égard de 
celui qui peut se prévaloir d'un droit antérieur à une marque 
individuelle ressemblante. 

Dans les mêmes conditions ce droit permet au titulaire 
de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la 
suite de cet emploi. 

Toutefois, le règlement d'usage et de contrôle peut ac- 
corder aux personnes admises à faire usage de la marque, le 
droit d'agir conjointement avec le titulaire ou de se joindre 
à ou d'intervenir dans l'action engagée par ou contre celui-ci. 

De même, le règlement d'usage ou de contrôle peut pré- 
voir que le titidaire agissant seul peut faire état de l'intérêt 
particulier des usagers de la marque et comprendre dans sa 
demande d'indemnité le dommage particulier subi par un ou 
plusieurs d'entre eux. 

Article 27 
A. Sans préjudice des dispositions de l'article 14. tout 

intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer l'ex- 
tinction du droit à une marque collective si le titulaire fait 
usage de la marque dans les conditions visées à l'article 19. 
deuxième alinéa ou autorise ou tolère l'usage contrairement 
aux dispositions du règlement d'usage et de contrôle. 

Lorsque l'action en extinction est introduite par le Minis- 
tère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et 
Luxembourg sont compétents. 

L'action introduite par le Ministère public suspend toute 
autre action intentée sur la même base. 

B. Le Ministère public peut invoquer la nullité du dépôt 
d'une marque collective quand le règlement d'usage et de 
contrôle est contraire à l'ordre public, ou quand il n'est pas 
conforme aux prescriptions de l'article 22. Le Ministère public 
peut également invoquer la nullité des modifications du règle- 
ment d'usage et de contrôle qui seraient contraires à l'ordre 
public ou aux dispositions de l'article 22 ou qui auraient pour 
effet d'affaiblir les garanties données par le règlement au 
public. 
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Pour statuer sur ces actions, seuls les tribunaux de 
Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents; ils pro- 
noncent d'office la radiation de l'enregistrement des dépôts 
ou des modifications annulées. 

Article 28 
Les marques collectives éteintes, annulées et radiées, de 

même que celles dont le renouvellement n'a pas eu lieu, sans 
être suivi de la reprise, visée par l'article 23, ne peuvent être 
employées, à aucun titre, au cours des trois années suivant la 
date de l'enregistrement de l'extinction, de l'annulation, de la 
radiation ou de l'expiration de l'enregistrement non renou- 
velé, sauf par celui qui peut se prévaloir d'un droit antérieur 
à une marque individuelle ressemblante. 

CHAPITRE III 
Dispositions transitoires 

Article 29 
Les droits exclusifs acquis en application du droit natio- 

nal, tant en ce qui concerne les marques individuelles que les 
marques collectives, dans un des pays du Benelux, antérieure- 
ment à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non 
expirés à cette même date, sont maintenus, sows réserve des 
dispositions de l'article 30. A partir de la date susdite, la pré- 
sente loi leur est applicable. 

Est également réputé attributif d'un droit exclusif acquis, 
le premier usage d'un signe, servant à distinguer les produits 
d'une entreprise et qui aurait constitué une marque si les 
articles 1 et 2 de la présente loi avaient été d'application. 
Toutefois, le droit exclusif ainsi réputé acquis n'est pas oppo- 
sable à ceux qui ont fait usage de ce signe, antérieurement à 
l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que l'usage 
invoqué n'ait été suivi d'un non-usage pendant une période 
ininterrompue de cinq années. 

Article 30 
Le droit acquis à une marque prend fin, avec effet rétro- 

actif à la date d'entrée en vigueur de la présente loi si, à 
l'expiration d'un délai d'une année à compter de cette même 
date, un dépôt Benelux de la marque n'a pas été effectué 
avec revendication de l'existence du droit acquis et indication, 
à titre d'information, de la nature et du moment des faits qui 
lui ont donné naissance et, s'il y a lieu, des dépôts et des 
enregistrements dont la marque a fait l'objet. Ce dépôt se 
substitue aux dépôts de la marque existant dans un ou plu- 
sieurs des pays du Benelux sans préjudice des droits acquis 
du fait de ces dépôts. Toutefois, si le déposant revendique un 
droit acquis en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable 
de l'inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme 
effectué de mauvaise foi. 

Lorsqu'à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi 
le droit à une marque résulte d'un dépôt international basé 
sur un enregistrement d'origine effectué en dehors du terri- 
toire Benelux, le maintien de ce droit est indépendant des 
conditions prévues à l'alinéa qui précède. 

En outre, le droit acquis à une marque collective prend 
fin avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la 

présente loi si, lors du dépôt Benelux prévu à l'alinéa 1 un 
règlement d'usage et de contrôle n'a pas été déposé. Les arti- 
cles 22, 24 et 27, sous B seront applicables en la matière. 

Lorsque le droit à une marque collective résulte d'un 
dépôt international basé sur un enregistrement d'origine ef- 
fectué en dehors du territoire Benelux, celui-ci prend fin 
avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la pré- 
sente loi si, à l'expiration dun délai d'une année à compter 
de cette même date, le titulaire de la marque collective n'a 
pas déposé le règlement d'usage et de contrôle. Les articles 22 
et 27 sous B seront applicables en la matière. 

Article 31 
Par dérogation à l'article 10. le premier enregistrement 

des dépôts Benelux, prévu par l'article 30. a une durée d'une 
à dix années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Bene- 
lux, au cours de l'année dont le millésime comporte le même 
chiffre des unités (pie celui de l'année au cours de laquelle a 
pris naissance le droit acquis revendiqué. 

Le premier renouvellement de l'enregistrement de ces 
dépôts peut être requis au moment du dépôt, pour la durée 
prévue à l'article 10. 

Article 32 
Le droit exclusif à une marque, maintenu en application 

des articles 29 et 30. s'étend à l'ensemble du territoire Bene- 
lux à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente 
loi. 

Toutefois, ce droit ne s'étend pas au territoire de celui des 
pays du Benelux: 

a) où il entrerait en conflit avec un droit acquis par un 
tiers, maintenu en application des articles 29 et 30; 

b) où se révélerait un motif d'annulation prévu par l'article 
14. sous A, chiffre 1, a) et c), et sous 2. par l'article 14. 
sous B. chiffre 2. et par l'article 27, sous B. 

Si deux personnes sont titulaires de droits acquis à la 
même marque respectivement dans deux pays du Benelux, 
l'extension au troisième pays se fera au bénéfice de celui qui, 
avant l'entrée en vigueur de la présente loi a fait le premier 
usage normal de la marque dans ce pays. S'il n'y a pas eu 
d'usage de la marque dans ce pays au moment de l'entrée en 
vigueur de la présente loi, l'extension se fera au bénéfice de 
celui qui a le droit acquis le plus ancien. 

Article 33 
Lorsqu'en application de l'article 32, une marque est la 

propriété de titulaires différents dans deux ou trois pays du 
Benelux, le titulaire de la marque dans un de ces pays ne peut 
s'opposer à l'importation d'un produit revêtu de cette même 
marque provenant d'un autre pays du Benelux, ou réclamer 
réparation pour une telle importation, lorsque l'apposition de 
la marque a été faite par le titulaire de la marque dans cet 
autre pays ou avec son autorisation, et qu'il existe entre les 
deux titulaires, des liens d'ordre économique en ce qui con- 
cerne l'exploitation du produit en cause. 

Article 34 
A.   Le registre Benelux est ouvert aux dépôts le jour qui 

suit  celui  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi. Aucun 
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dépôt national n'est plus recevable à partir du jour de cette 
entrée en vigueur. 

B. Les dépôts Benelux, prévus par l'article 30 n'entraî- 
nent le paiement d'aucune taxe et se font dans les formes 
déterminées par règlement d'exécution. L'enregistrement de 
ces dépôts fait mention de la revendication du droit acquis et 
des indications qui lui sont relatives. 

C. Les dépôts internationaux basés sur un enregistrement 
d'origine effectué en dehors du territoire Benelux, existant à 
la date d'entrée en vigueur de la présente loi. sont inscrits 
d'office et sans frais dans le registre Benelux à moins que leur 
titulaire n'ait renoncé, pour l'ensemble des pays du Benelux, 
à la protection qui en découlait. 

Article 35 
Les dépôts Benelux prévus par l'article 30 quelle que soit 

leur date réelle, et les dépôts internationaux inscrits dans le 
registre Benelux comme prévu à l'article 34. sous C sont 
réputés avoir été effectués à la date d'entrée en vigueur de 
la présente loi. quant à l'appréciation de leur rang par rap- 
port aux dépôts Benelux ne comportant pas de revendication 
d'un droit acquis. 

Le rang des droits acquis dans un pays du Benelux, au 
sens de l'article 29 s'apprécie, dans ce pays, conformément 
au droit national appliqué avant l'entrée en vigueur de la pré- 
sente loi. 

CHAPITRE IV 
Dispositions générales 

Article 36 
Dans la présente loi. l'expression « territoire Benelux » 

vise l'ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du 
Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en 
Europe. 

Article 37 
A. Sauf attribution contractuelle expresse de compétence 

judiciaire territoriale, celle-ci se détermine en matière de 
marques, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l'obli- 
gation litigieuse est née. a été ou doit être exécutée. Le lieu 
de dépôt ou de l'enregistrement d'une marque ne peut en au- 
cun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compé- 
tence. 

Lorsque les critères énoncés ci-dessus sont insuffisants 
pour déterminer la compétence territoriale, le demandeur 
peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de 
sa résidence, ou. s'il n'a pas de domicile ou de résidence sur 
le territoire Benelux, devant le tribunal de son choix, soit à 
Bruxelles, soit à la Haye, soit à Luxembourg. 

B. Les tribunaux appliqueront d'office les règles du para- 
graphe A et constateront expressément leur compétence. 

C. Le tribunal devant lequel la demande principale pré- 
vue dans le paragraphe A est pendante connaît des demandes 
en garantie, des demandes en intervention et des demandes 
incidentes, ainsi que des demandes reconventionnelles, à 
moins qu'il ne soit incompétent en raison de la matière. 

D. Les tribunaux de l'un des trois pays renvoient, si 
l'une  des  parties le  demande,  devant  les  tribunaux  de  l'un 

des deux autres pays les contestations dont ils sont saisis. 
quand ces contestations y sont déjà pendantes ou quand elles 
sont connexes à d'autres contestations soumises à ces tribu- 
naux. Le renvoi ne peut être demandé que lorsque les causes 
sont pendantes au premier degré de juridiction. Il s'effectue 
au profit du tribunal premier saisi par un acte introductif 
d'instance, à moins qu'un autre tribunal n'ait rendu sur l'af- 
faire une décision autre qu'une disposition d'ordre intérieur, 
auquel cas le renvoi s'effectue devant cet autre tribunal. 

Article 38 
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte 

à l'application de la Convention de Paris, de l'Arrangement 
de Madrid et des dispositions du droit belge, luxembourgeois 
ou néerlandais desquelles résulteraient des interdictions d'u- 
sage d'une marque. 

Lettre de Suisse 
Edouard PETITPIERRE, Avocat à Lausanne 
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ITALIE 

Rapport d'activité de l'Office central des brevets 
pour 1968 

Pour mettre en évidence l'importance et la complexité des 
problèmes juridiques et administratifs qui se posent à l'Office 
central des brevets, il importe de se souvenir «pie le nombre de 
brevets délivrés pour de nouvelles inventions est un indice 
significatif «le la cadence de l'évolution industrielle d'un pays 
«•t de la position qu'il occupe dans le domaine de la recherche 
scientifique et technologique. 

Cette remarque est également vraie pour l'Italie. Le déve- 
loppement industriel est mis en évidence par l'accroissement 
du nombre des demandes «le brevets qui sont déposées chaque 
année. Cet accroissement permet de porter un jugement posi- 
tif sur notre situation industrielle ainsi «pie sur l'intérêt qu'at- 
tachent tas producteurs étrangers au marché italien en deman- 
dant également en Italie l'obtention de brevets pour leurs 
inventions les plus importantes. 

Les chiffres suivants donnent une idée «le l'accroissement 
«les demandes de brevets: 

demandes de brevets déposées dans le domaine des: 

inventions industrielles 
modèles industriels 
marques «le fabrique ou 
de commerce 

Du point «le vue «le l'activité législative, il y a lieu «le se 
souvenir que la législation en matière de propriété industrielle, 
à l'exception de quelques amendements introduits au cours 
des années 1939 à 1942. est un ensemble d'anciennes lois 
sardes remontant aux années 1855 à 1859. 

II s'agit donc d'une ancienne législation qui. pratiquement. 
se révèle de plus en plus inadaptée aux exigences «lu rythme 
vertigineux auquel s'est développé le progrès techni«pie et 
industriel, spécialement au cours «le ces dernières années. De 
nomhreus«'s Commissions d'étude se sont donné pour tâche 
de réaliser une réforme organique et rationnelle «le cette 
législation, mais, pour un ensemble de circonstances et «le rai- 
sons, les divers projets ne se sont jamais réalisés. 

Par ailleurs, le problème de la réforme de la législation 
concernant les brevets est devenu urgent, d'une part parce «pie 
les dispositions légales sont en opposition avec les normes con- 
tenues dans les Conventions internationales, dont certaines 
ont été ratifiées par l'Italie, et «l'autre part, parce «pie le carac- 
tère vieillot de ladite législation conditionne parfois 1 effica- 
cité «les services administratifs conipét«'nts en la matière. 

C'est pour cett«* raison «pie. par décret ministériel du 12 
janvier 1968. une nouvelle Commission d'experts, présidée par 
un haut magistrat, a été chargée d'étudier et d'élaborer des 

1938 1953 1968 
12 093 17 095 31 754 

1 425 4 715 8 668 

2 216 5 505 11962 

15 734 27 315 52 38 1 
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propositions  pour actualiser et  réorganiser la  législation en 
vigueur. 

La législation en matière de dépôt de brevets dans le sec- 
teur médical a toujours été l'un des problèmes qui a le plus 
préoccupé l'Office. 

Les critères directeurs établis pour la réglementation de la 
brevetabilité dans ce domaine ont été fixés dans le programme 
quinquennal économico-national pour 1966-1970. approuvé par 
la loi n°  685 du 27 juillet 1967, ainsi que dans le projet de 
programme quinquennal économico-national pour 1971-1975. 
Sur la base de ces critères directeurs, l'Office a déjà prévu la 
preparation d'un projet de loi qui, après avoir été soumis aux 
autres services administratifs intéressés, pourra être soumis à 
l'approbation du Conseil des Ministres en vue d'être présenté 
au Parlement. 

Il est important de relever l'adoption du DPR 26/2/1968. 
n" 849. qui a permis, tout en résolvant un vieux problème, d'in- 
troduire dans le système de brevets italien la licence obliga- 
toire. 

* 

Dans le secteur des rapports internationaux, il y a lieu de 
signaler la reprise de certaines initiatives tendant à l'harmo- 
nisation des législations nationales du plus grand nombre de 
pays possible ou simplement à la création de titres de protec- 
tion valables dans un plus grand nombre de pays. 

La reprise de telles initiatives est à rapprocher de la néces- 
sité de faire front — grâce à une internationalisation et, par 
conséquent, une simplification et une accélération de la pro- 
cédure de dépôt et de concession de brevets — au volume im- 
portant des nouvelles inventions qui, du fait de la rapidité du 
progrès scientifique et technologique, sont susceptibles d'être 
brevetées principalement dans les pays les plus développés 
sur le plan industriel. 

Dans cet esprit, mentionnons l'initiative des BIRPI qui 
tend à promouvoir un Traité de coopération pour faciliter le 
dépôt et l'examen des demandes de protection d'une même 
invention dans plusieurs pays. 

II en est de même de l'initiative des organes compétents 
de la CEE visant à créer un brevet européen valide dans quel- 
ques pays du Conseil de l'Europe, brevet que ce dernier sou- 
haiterait commun. 

Cependant, en guise de prélude à l'organisation indispen- 
sable de l'Office, qui lui permettrait de faire face aux nou- 
velles obligations lui incombant par suite de l'extension du 
domaine brevetable au secteur des médicaments et de la réali- 
sation des diverses initiatives prises sur le plan international, 
dont nous avons parlé, des négociations ont été engagées avec 
l'Institut International des Brevets de la Haye en vue d'obte- 
nir l'adhésion de notre pays à l'accord de 1947 qui est à la 
base de la création de cet Institut. 

De plus, ces négociations s'étant avérées conformes aux 
espérances des producteurs économiques italiens qui se sont 
prononcés à l'unanimité en faveur d'une telle adhésion, un 
avant-projet de loi est. à cette fin, en cours d'élaboration. 

Face à l'activité telle que nous l'avons brièvement décrite, 
avec chiffres à l'appui, activité très complexe et en perpétuel 
devenir, l'Office est, par ailleurs, harcelé par l'insuffisance 
des moyens matériels et humains qui lui sont indispensables 
pour pouvoir faire face aux multiples obligations dont il doit 
s'acquitter. 

Le volume de travail s'est accru de 1953 à nos jours soit 
par suite de l'augmentation du nombre des demandes de bre- 
vets, soit par suite de l'extension des relations internationales 
et des activités connexes. 

En revanche, la disponibilité du personnel rattaché à l'Of- 
fice est en régression, quantitativement et qualitativement. 

L'insuffisance du personnel, le manque de moyens finan- 
ciers et de moyens de travail modernes et adaptés ont entraî- 
né, en juin 1966, un net recul du travail avec, pour consé- 
quence, un retard dans l'attribution des brevets, ainsi que 
dans la publication et la diffusion de la documentation. Pour 
toutes ces raisons et du fait également que, dans le passé, l'exa- 
men des demandes était fondé sur des critères plus rigides, 
l'arriéré de travail s'est accumulé. 

A ce propos, il convient de noter que, contrairement à 
l'avis de certains qui pensent que la compétence de l'Office 
central des brevets devrait être limitée à l'enregistrement des 
demandes de brevets déposées et, par conséquent, à la remise 
immédiate des brevets qui s'ensuit, la situation est, au con- 
traire, différente et plus complexe. Les experts en la matière 
le savent très bien. 

En fait, bien que ne procédant pas à l'examen préliminaire, 
immédiat ou différé, de la nouveauté des inventions à breve- 
ter ni à la vérification d'antériorité, l'Office central des bre- 
vets ne se borne pas à effectuer un enregistrement des brevets 
demandés mais procède à un examen préventif quant au fond, 
qui consiste à vérifier que les inventions faisant l'objet d'une 
demande de brevet sont bien conformes aux dispositions de la 
loi en vigueur (articles 12, 14 et 33). 

Cette vérification comporte souvent, entre autres, l'avis 
obligatoire ou facultatif des services sanitaires ou d'autres 
administrations. 

Cependant, à la suite de mesures prises entre la fin de 
l'année 1966 et l'année 1968, telles que décentralisation des 
services, simplification de la procédure, modernisation des ins- 
truments de travail, l'arriéré a été totalement éliminé dans le 
secteur de l'examen des demandes et de la concession de bre- 
vets. En réalité, jusqu'à la fin de 1966, les intéressés devaient 
attendre quatre ans ou même davantage pour obtenir la con- 
cession du brevet désiré. A l'heure actuelle, l'Office est à 
même de délivrer un brevet dans les huit mois à compter du 
jour du dépôt ou dans le courant de l'année s'il n'est pas néces- 
saire d'obtenir l'avis des instances sanitaires. 

En ce qui concerne le secteur de la reconnaissance d'un 
brevet et de l'attestation de validité, la situation ne peut pas 
encore être considérée comme normale car il n'est pas pos- 
sible, vu le manque de personnel affecté aux machines perfo- 
ratrices et au contrôle des tableaux mécanographiques, d'être 
en mesure d'obtenir, à la fin de chaque année, une récapitula- 
tion générale de la position des brevets pris isolément, per- 
mettant de vérifier rapidement la validité des brevets eux- 
mêmes  sur demande  des  intéressés.  Toutefois,  grâce  à  une 
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minutieuse consultation des nombreux tabulateurs mécano- 
graphiques, l'Office est en mesure de certifier la validité des 
brevets dont les intéressés désirent un certificat. 

Jusqu'à ce jour, par contre, il n'a pas été possible d'arriver 
à un résultat positif en ce qui concerne l'activité du secteur 
des publications officielles. Toutefois, ce problème a fait l'ob- 
jet d'études suivies et approfondies. Les promesses toujours 
actuelles font espérer en une mise à jour prochaine de la pu- 
blication et de la diffusion soit du Bulletin des brevets soit 
d'une description des brevets d'invention. 

Les initiatives dont nous avons parlé ont été prises en vue 
d'adapter la législation en vigueur, simplifier la procédure 
d'examen et administrative, rationaliser le fonctionnement des 
services. Lorsqu'elles auront été réalisées, de même que les 
initiatives de caractère international auxquelles nous avons 
aussi fait allusion, il est à prévoir que l'Office pourra faire 
face judicieusement aux exigences du progrès. 

Activité du Bureau suisse 
de la propriété intellectuelle en 1968 

Sur le plan national, les tâches essentielles du Bureau con- 
sistent dans la préparation et l'exécution de la législation 
suisse relative aux brevets d'invention, aux dessins et modèles 
industriels, aux marques de fabrique et de commerce et aux 
indications de provenance géographique, ainsi qu'au droit 
d'auteur. 

Brevets d'invention 

Le nombre de demandes de brevet déposées a continué 
d'augmenter et est passé de 18 408 en 1967 à 19 537 en 1968. 
13 609 demandes( soit environ 70 pour cent) provenaient de 
l'étranger. 

Selon la procédure sans examen préalable de la nouveauté, 
qui s'applique à environ 94 pour cent de la totalité des inven- 
tions, 20162 demandes ont été liquidées; 17 044 ont abouti à 
la délivrance d'un brevet, tandis que 3118 ont dû être reje- 
tées ou ont été retirées. 

Dans le secteur soumis à l'examen préalable de nouveauté, 
qui embrasse le domaine de la technique de la mesure du 
temps et du perfectionnement des fibres textiles, 706 demandes 
de brevet ont été liquidées; 406 ont abouti à la délivrance 
d'un brevet et les autres ont été rejetées ou retirées. 

Au cours des années écoulées, le nombre des demandes de 
brevet a augmenté sensiblement par suite du développement 
de la recherche et de l'accroissement des échanges internatio- 
naux. Il a cependant été possible, grâce aux mesures adoptées 
en 1964, de résorber progressivement le retard accumulé jus- 
qu'à cette époque dans l'examen des demandes de brevet; alors 
qu'au début de 1964, 62 000 demandes environ attendaient 
d'être traitées, ce nombre s'est réduit à 37 000 unités appro- 
ximativement à la fin de 1968, ce qui doit être considéré 
comme un chiffre normal. Les mesures prises peuvent se résu- 
mer de la manière suivante: 

a) Limitation de l'examen technique des demandes de bre- 
vet non soumises à l'examen préalable aux éléments qui 

sont indispensables pour que soient respectées les dispo- 
sitions idoines de la loi sur les brevets d'invention et de 
son règlement d'exécution et pour que soient atteints les 
buts assignés à l'examen des demandes par la législation 
fédérale. 

h) Rationalisation de la procédure d'examen, notamment par 
l'usage de formulaires destinés aux notifications. 

c) Suppression de tous les travaux administratifs pour les 
experts. 

d) Adaptation de l'organisation de la division chargée de 
l'examen technique des demandes, pour que soient assu- 
rées l'exécution correcte des mesures adoptées ainsi qu'une 
pratique uniforme dans l'examen. 

Dessins et modèles industriels 

Selon les dispositions de la loi suisse sur les dessins et 
modèles industriels, les dépôts internationaux effectués par 
les ressortissants suisses auprès des BIRPI comptent comme 
dépôts nationaux. Il en résulte que de tout temps les dépôts 
faits auprès du Bureau fédéral ont été relativement peu nom- 
breux. Une légère augmentation du nombre de ceux-ci a néan- 
moins été constatée en 1968. De 1967 à 1968, leur nombre est 
en effet passé de 787 à 832. 795 d'entre eux ont été reçus (en 
1967, 742) et 33 (en 1967, 46) ont été rejetés ou retirés. 

Marques de fabrique et de commerce 

Le dépôt des marques de fabrique et de commerce se pour- 
suit d'une manière toujours aussi intensive. Ce sont 7612 mar- 
ques qui ont été déposées en 1968 (en 1967, 7505); sur ce 
nombre, 420 ont été rejetées ou retirées (en 1967, 366) et 7152 
ont été enregistrées (en 1967, 6907); pour 1733 d'entre elles, 
il s'agissait d'un renouvellement (en 1967, 1866). 1230 mar- 
ques ont changé de titulaire durant l'année (en 1967, 1062). 
2716 marques ont été radiées (en 1967, 2976); 2395 (en 1967. 
2606) l'ont été par suite de non-renouvellement de l'enregis- 
trement. Sur les 12 561 marques (en 1967, 10192) inscrites en 
1968 au registre international, 1970 (en 1967, 1562) étaient 
d'origine suisse. L'examen plus sévère auquel le Bureau sou- 
met les marques a eu pour effet le refus total ou partiel de la 
protection en Suisse pour 1664 marques internationales. 

Au cours des dernières décennies, le nombre des marques 
suisses et internationales enregistrées au Bureau a sensible- 
ment augmenté. Il s'élève actuellement à plus de 270 000 mar- 
ques. En présence d'une telle quantité de marques, les milieux 
industriels et commerciaux ont toujours plus de peine à trou- 
ver de nouveaux signes qui se distinguent suffisamment de 
signes déjà enregistrés pour ne pas leur porter atteinte. Pour 
ces raisons, le Bureau a renoncé à sa cartothèque de recherches, 
établie sur des données simples et ordonnée encore d'après la 
classification suisse des marques. II l'a remplacée par une nou- 
velle documentation systématique très complète, basée sur la 
classification internationale. Composée de plusieurs fichiers 
principaux ou spéciaux, cette documentation est construite 
essentiellement d'après la phonétique et les motifs figuratifs, 
ce qui permet de constater facilement et de manière sûre si 
une nouvelle marque n'entre pas en collision avec des marques 
enregistrées. Pour les marques verbales, le choix s'est porté 
sur un fichier composé de chemises cartonnées mobiles com- 
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prenant chacune une centaine de fiches disposées en échelons. 
de manière à permettre une lecture immédiate. Pour les mar- 
ques figuratives, on a adopté un fichier à cartes perforées, 
comme celui qu'utilisent les BIRPI. auquel un certain nombre 
de perfectionnements ont été apportés. Compte tenu de toutes 
les possibilités imaginables de collisions entre marques et pour 
faciliter la manipulation des fichiers, on a élaboré une clé de 
recherches grâce à laquelle on connaît exactement la succes- 
sion des opérations à effectuer pour chaque cas particulier de 
recherches. Les résultats sont communiqués au client au moyen 
de reproductions des marques obtenues. On a ainsi une image 
complète de tous les enregistrements, y compris les plus ré- 
cents, qui sont en relation avec une marque donnée. 

Les expériences recueillies depuis (pie la nouvelle docu- 
mentation est utilisée ( 1rr juin 1968) sont satisfaisantes, ce 
que confirme le nombre toujours plus grand des demandes de 
recherches. 

La proposition de reviser dans sa totalité la loi fédérale 
du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques 
de fabrique et de commerce a été faite récemment par des 
milieux importants de l'économie et de l'industrie. La loi 
actuelle peut être qualifiée de vieillie. Il est vrai qu elle a été 
au cours des ans remaniée sur des points de détail; cependant 
à bien des égards elle n'est plus adaptée à la situation actuelle. 
C'est pourquoi le Bureau a commencé il y a quelques années 
les travaux préparatoires en vue d'une revision totale de cette 
loi. Avec la collaboration d'une commission restreinte, il a 
préparé un avant-projet, qui a été soumis en juillet 1968 aux 
milieux intéressés de l'économie suisse. Cet avant-projet pré- 
voit pour l'essentiel les innovations suivantes: 
— l'extension de la notion de marque; sous certaines condi- 

tions, les signes à trois dimensions pourront être déposés, 
par exemple des formes de flacons ayant un pouvoir dis- 
tinctif suffisant. Seront de même protégées les marques 
servant de signes distinctifs aux banques, compagnies d as- 
surances, entreprises de transports et autres établisse- 
ments fournissant des services (marques dites de service); 

— l'introduction du principe de I enregistrement, qui lie 
l'acquisition du droit à la marque non plus comme jus- 
qu'ici au premier usage d'une marque, mais à son inscrip- 
tion au registre des marques. Selon cette réglementation 
sera en principe l'ayant droit à la marque celui qui l'aura 
déposée le premier au Bureau fédéral de la propriété 
intellectuelle: 

— -  la  reconnaissance de la marque  à titre de droit exclusif 
limité au territoire suisse, ce qui permettra au titulaire 
de la marque d'agir tant sur le plan civil que pénal contre 
tout tiers utilisant sans droit en Suisse la même marque 
ou une marque susceptible d'être confondue avec elle 
pour des produits ou services identiques ou de même 
genre; 

— la protection des marques de haute renommée contre 
l'affaiblissement de leur pouvoir distinctif particulière- 
ment élevé; 

—• l'admission de la cession libre de la marque, de même que 
de licences libres, sans (pie le titulaire de la marque ait à 
céder son entreprise au cessionnaire de la marque ou au 
bénéficiaire de la licence: 

— une réglementation entièrement nouvelle de la marque 
collective tendant notamment à protéger les consomma- 
teurs des tromperies quant à la qualité, la provenance et 
d'autres caractéristiques du produit; 

— la réduction de la durée de protection de 20 à 10 ans, aux 
fins d'alléger le registre des marques non utilisées; 

— la simplification de la procédure administrative de renou- 
vellement de la marque, soit en cas de prolongation de la 
durée de protection, soit en cas de modification de la 
marque; 

— l'extension et l'amélioration des mesures de protection 
juridique en ce qui concerne avant tout la reconnaissance 
du droit d'ester accordé au bénéficiaire d'une licence 
exclusive, la limitation du cercle des personnes bénéfi- 
ciant de l'action en invalidité dans le cas où une marque 
viole des droits plus anciens, ainsi que la fixation du 
délai pour ouvrir cette action. 

Protection des indications de provenance suisse 

De même (pie les années précédentes, le Bureau a traité. 
d'entente avec d'autres services de l'administration fédérale 
et notamment le Département politique, de nombreux cas d'u- 
tilisation abusive, en Suisse et à l'étranger, d'indications de 
provenance se référant à notre pays, comme aussi des armoiries 
suisses. 

Droit d'auteur 

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle possède 
un service qui s'occupe des droits d'auteur. Comme la protec- 
tion de ces droits est assurée en Suisse, ainsi que dans les 
autres pays de l'Union de Berne, sans formalité préalable, ce 
service n'a pas d'activité administrative proprement dite. Le 
Bureau est chargé de préparer les lois et règlements concer- 
nant la protection du droit d'auteur; c'est à ce titre qu'il a 
continué' de collaborer cette année avec la commission d'ex- 
perts nommée par le Département fédéral de justice et police, 
aux travaux de revision totale de la loi du 7 décembre 1922 
concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artis- 
tiques. 

Dans ses attributions figure également la coopération aux 
travaux d'élaboration et de revision des conventions interna- 
tionales dans la mesure où la Suisse y est intéressée. 

Une de ses activités consiste encore à renseigner les auto- 
rités et les particuliers sur toutes questions de droit d'auteur. 

Le Bureau est d'autre part chargé d'assurer l'exécution 
directe de la loi du 25 septembre 1940 concernant la percep- 
tion de droits d'auteur et en particulier de surveiller la Suisa 
qui, en vertu d'une autorisation du Département fédéral de 
justice et police, gère le droit d'exécution publique des œuvres 
musicales. La surveillance consiste principalement à examiner 
si la perception et la répartition sont faites d'après des règles 
fixes et sans arbitraire (article 6. alinéa 2. du règlement d'exé- 
cution du 7 février 1941 de la loi concernant la perception de 
droits d'auteur). 
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CHRONIQUE DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES 
AUTRES QUE LES BIRPI 

Les activités 
de l'Institut International des Brevets en 1968 

L'expansion de l'Institut International des Brevets, sans 
atteindre le rythme qu'elle devait connaître à partir de 1969'. 
s'est poursuivie au eours de l'année 1968. Elle s'est traduite, 
notamment, par l'accroissement du nombre des requêtes (con- 
cernant des avis ou des travaux spéciaux), reçues ou satis- 
faites, la réorganisation du Service de la Documentation, la 
création d'un Service de l'Informatique, la décision de cons- 
truire, aux portes de La Haye, un immeuble fonctionnel de 
24 étages, représentant une superficie de plus de 50 000 ni" et 
pouvant recevoir un millier d'ingénieurs, où seront installés, 
à la fois. l'Institut International des Brevets et YOctrooiraad. 

Les locaux qu'occupent actuellement ces deux organisa- 
tions ne permettraient pas. en effet, de faire face, dans les 
prochaines années à venir, aux nouvelles tâches qui incom- 
beront à l'Institut du fait, en particulier, des accords de tra- 
vail conclus avec la France et avec les Pays-Bas. et aux termes 
desquels ces Etats lui confieront progressivement le soin 
d'effectuer les recherches sur la nouveauté pour l'exécution 
de leurs lois nationales. 

L'activité de l'IIB se manifeste à la fois par l'établisse- 
ment d'avis et l'exécution de travaux spéciaux, par des re- 
cherches dans le domaine de la documentation et de l'infor- 
matique. 

En outre. l'IIB participe activement à la fois à des réu- 
nions organisées sur le plan national dans les pays qui ont 
recours à ses services et à des conférences organisées par les 
organismes internationaux spécialisés dans le domaine de la 
propriété industrielle ou intéressés au domaine des brevets 
considérés soit comme un élément de l'activité économique, 
soit comme un facteur capital du développement social des 
pays en voie de développement. 

A cet égard, il convient de signaler l'Accord de travail 
signé avec les BIRPI en vertu duquel les deux organisations 
se sont conféré le droit réciproque d'assister à toutes les con- 
férences et réunions susceptibles de les intéresser, qu'il s'agisse 
de l'ICIREPAT. du Plan PCT ou d'autres questions du même 
ordre. L'IIB participe aussi aux réunions du Conseil de l'Eu- 
rope, de la Chambre de Commerce Internationale, etc. 

I. Avis et travaux spéciaux 

A.  Requêtes reçues pur l'Institut Internaliojial ries Brevets 
L'Institut International des Brevets a reçu en 1968. 13425 

requêtes, soit une augmentation de 11 °/<> par rapport à celles 
qui lui étaient parvenues en 1967. 

Ces requêtes se répartissent en 2 groupes selon leur nature: 

1 En raison, notamment, du début de l'application, au cours de I an- 
née 1969, des modalités de l'Accord de travail conclu avec la France pour 
la mise en œuvre de la nouvelle loi française sur les brevets et de I ac- 
croissement des demandes d'avis transmises par YOctrooiraad. 

1) Requêtes officielles 
Elles émanent des Gouvernements d'Etats parties à 1 Ac- 

cord de La Haye du 6 juin 1947. qui a porté création de l'Ins- 
titut  International des Brevets. 

Parmi les 9 pays membres de celui-ci. 4 ont conclu avec 
lui des accords de travail à ce sujet. Ce sont: la France, les 
Pays-Bas. la Suisse, la Turquie. 

Le nombre de ces requêtes officielles a été en 1968 de 
3633. soit 42 °/o  du nombre total des requêtes. 

2) Requêtes facultatives 
Il s'agit, soit de demandes d'avis provenant de ressortis- 

sants des Etats membres de l'Institut International des Bre- 
vets, soit de demandes de travaux spéciaux formulées par les 
ressortissants de ces mêmes Etats ou par les ressortissants «le 
tout autre Etat s'ils sont domiciliés dans un des pays membres 
de la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la 
propriété industrielle. 

L'Institut International des Brevets a reçu en 1968 7770 
requêtes facultatives, représentant 58% du nombre total des 
requêtes. 

Elles se répartissent de la façon suivante selon leur pro- 
venance: 

Etats membres île l'Institut International des Brevets: 
4186 
Autres Etats: 3584 
Leur augmentation, par rapport à l'année 1967. concerne 

surtout les pays suivants, par ordre décroissant: 
Suisse. République fédérale d'Allemagne. Japon et Grande« 
Bretagne. 

B. Recherches effectuées 
13 120 recherches ont été effectuées au total, tant en vue 

d'établir des avis que de répondre à des demandes de travaux 
spéciaux. 

L'effectif total des agents ayant participé à ces recherches 
a été 161  «Agents-année». 

NB Les prévisions pour 1969 sont de 15 500 demandes 
reçues et un nombre égal de recherches effectuées, les re- 
cherches étant en équilibre par rapport aux demandes. 

Les prévisions pour 1970 sont de 22 500 demandes reçues 
et un nombre égal de recherches effectuées. 

Ces augmentations sont dues pour la plus grande part, à 
l'accroissement des demandes officielles provenant de l'INPI 
et de YOctrooiraad. 

IL  Service de la Documentation 

Ce Service, qui fait partie intégrante du Service Technique 
s'occupe, d une part, de la documentation systématiquement 
classée et. d'autre part, des systèmes de recherches méca- 
nisées. 

En ce qui concerne le premier point, il a pour tâches es- 
sentielles de classer les nouveaux brevets, de réorganiser la 
documentation existante et de transférer «les brevets du sys- 
tème de classification néerlandaise au système CIB (classifi- 
cation internationale des brevets). 

La deuxième partie «le son activité consiste à mettre en 
application à l'Institut les systèmes de recherches mécanisées. 
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soit qu'ils proviennent de l'ICIREPAT. soit qu'ils aient été 
conçus par le Service de l'Informatique de l'Institut Inter- 
national des Brevets. 

Ces diverses tâches documentaires effectuées par le per- 
sonnel de l'Institut International des Brevets ont exigé 37 600 
heures de travail, dont 29 000 consacrées à la documentation 
systématiquement classée et 7 700 aux systèmes de recherches 
mécanisées. 

III.  Service de l'Informatique 
Ce Service a été créé au cours de l'année 1968. Il est 

chargé: 
d'étudier les méthodes et les moyens en matière de docu- 
mentation; 

— d'en proposer des modifications; 
— «le préparer les normes de leur mise en application à 

l'Institut International des Brevets; 
— «le traiter des problèmes touchant à l'informatique et à 

la documentation sur le plan international (ICIREPAT. 
CIB, etc.). 

Pendant l'année 1968. le Service de l'Informatique a re- 
présenté l'Institut International des Brevets à de nombreuses 
réunions internationales et notamment à celles qui se sont 
réunies sous l'égide de l'ICIREPAT. de l'ETSC, du WPI, de 
riJNISIST. de la classification internationale des brevets. 

Il a. en outre, assisté le Service de la Documentation dans 
différents comités de travail, tenus avec VOctrooiraad, pour 
étudier des problèmes communs tels que ceux posés par la 
classification administrative des familles de brevets, les micro- 
formes, etc. 

Dans le cadre de l'ICIREPAT. le Service a collaboré au 
développement de systèmes mécanisés en établissant des com- 
mentaires pour des listes de termes et manuels. 

Enfin, il a procédé à une étude approfondie des modalités 
d'utilisation d'un ordinateur par l'Institut International des 
Brevets. 

IV. Effectifs 

L'effectif total du personnel était, au 31 décembre 1968. 
de 245 agents contre 217 le 31 décembre 1967. 

Il se décomptait de la manière suivante: 
Personnel de direction: 4 
Chefs de division: 2 
Chefs de groupe et instructeurs:        20 
Examinateurs: 144 
Documentalistes: 11 
Informatique: 3 
Personnel  administratif: 61 

NB 1) En se basant sur les chiffres des sept premiers mois 
de l'année 1969 et sur les recrutements déjà effectués, mais 
qui ne prendront effet qu'au cours des prochains mois, les 
prévisions, en ce qui concerne les effectifs au 31 décembre 
1969. sont les suivantes: 

Personnel de direction: 5 
Personnel technique: 229 
Personnel administratif:     82 

Service technique 

2) Au 31 décembre 1970, d'après les prévisions basées sur 
l'accroissement des travaux de l'Institut, les effectifs seront 
les suivants: 

Personnel de direction: 5 
Personnel technique: 323 
Personnel  administratif:   130  (1) 

Soit un total de: 458 agents 
Le programme de développement de l'Institut a été établi 

jusqu'en 1975. 
D'après les prévisions qui ont été établies en tenant compte 

des faits, l'expansion de l'Institut se poursuivra pendant plu- 
sieurs années après 1970 selon un rythme comparable à celui 
de l'année 1969 et des prévisions pour 1970. 
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Soit un total de: 316  agents 

Los principes de protection des dessins cl modèles dans les pays du Marché 
Commun. Par Marie-Angèlc Pérot-Morel. Editions Mouton, Paris, 1968. 
Prix: Fr. 55.—. 

La protection des dessins et modèles industriels est l'un des sujets 
les plus controversés du domaine de la propriété intellectuelle. Cela s'ex- 
plique dans une large mesure par le fait que les dessins et modèles indus- 
triels ont une nature ambivalente, se rapprochant tantôt de la propriété 
industrielle, tantôt du droit d'auteur. En conséquence, les législations 
nationales présentent des divergences considérables et il semble diffi- 
cile d'établir un rapprochement entre elles (voir à ce sujet les travaux 
de l'AIPPI qui ont abouti à une résolution du Congrès de Tokyo). 

Pourtant, ce rapprochement est très souhaitable, tant du point de 
vue de la protection internationale des dessins et modèles industriels que 
de celui de la création d'une législation uniforme pour des groupes d'E- 
tats tels que la Communauté économique européenne. C'est à ce dernier 
point de vue que se place Mmp Pérot-Morel, qui traite du droit des des- 
sins et modèles industriels dans les six pays du Marché Commun. Son 
livre constitue le premier volume d'une série de publications concernant 
le droit de la propriété industrielle, publiée par le Centre de Recherche 
juridique de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Grenoble. 
M. le Professeur Desbois en a écrit la préface. 

Dans la première partie du livre (pages 31 à 171), l'auteur traite des 
sources de protection des dessins et modèles dans les pays du Marché 
Commun. En dehors d'une législation spéciale sur les dessins et modèles 
industriels, il faut prendre en considération la possibilité d'une protection 
par la loi sur le droit d'auteur, les dessins et modèles industriels étant 
considérés comme des œuvres d'art appliqué. Sur ce point, il y a oppo- 
sition entre le système du cumul de protection auquel est arrivé le droit 
français en appliquant le principe de l'unité de l'art, le système du cumul 
partiel selon le niveau artistique de la création (droit allemand) et le 
système de l'exclusion du cumul en raison de la destination utilitaire des 
dessins et modèles (droit italien). Pour compléter cet exposé, l'auteur 
donne quelques notions sur les systèmes de protection des dessins et 
modèles aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. En ce qui concerne ce der- 
nier pays, le système du non-cumul a. entre temps, subi une modification 
importante par suite de la loi du 25 octobre 1968 (voir Le Droit d'Au- 
teur, 1968. p. 215). qui permet «le faire bénéficier les dessins et modèles 
industriels de la protection conférée par la loi sur le droit d'auteur (voir 
l'article de M. W. Wallace dans Lv Droit d'Auteur, 1968. p. 216). Enfin, 
les diverses conventions internationales applicables aux dessins et modèles 
industriels   (la   Convention   «le   Paris   et   l'Arrangement   de   La   Haye   «l'une 
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part, la Convention de Berne et la Convention universelle d'autre part) 
sont prises en considération. 

La deuxième partie du livre (pages 173 à 298) traite de quelques 
aspects particuliers du droit des dessins et modèles, notamment de la 
définition des dessins et modèles, de la distinction entre dessins et 
modèles industriels et inventions techniques, des concepts de la nou- 
veauté et de l'originalité, et des caractères et modalités du dépôt. M""- 

Pérot-Morcl retrace minutieusement les développements de la jurispru- 
dence et de la doctrine dans les divers pays et donne ainsi un tableau 
objectif et clair de la position de chaque partenaire de la Communauté. 
Il en ressort que, sur certains points, les solutions adoptées dans les 
divers pays sont assez proches (par exemple en ce qui concerne la dis- 
tinction entre dessins et modèles d'une part, et inventions techniques 
d'autre part), mais que. sur beaucoup d'autres pointa, il existe des diver- 
gences importantes (notamment — mis à part la question du cumul avec 
le droit d'auteur — en ce qui concerne les conditions de nouveauté et 
d'originalité, le caractère attributif ou déclaratif du dépôt, le dépôt sous 
pli cacheté et la durée de la protection). 

Après un appendice consacré aux principaux travaux entrepris sur 
le plan international en vue d'instaurer une meilleure protection des 
dessins et modèles. M""" Pérot-More! examine en conclusion les possibi- 
lités de rapprochement des législations des pays du Marché Commun et 
«le création d'un droit communautaire. Elle ne cache pas la difficulté île 
cette tâche, et il est clair, notamment, que l'opposition qui existe entre 
le principe de l'unité de l'art et celui de l'exclusion de l'application du 
droit d'auteur dans le domaine des dessins et modèles constitue un 
obstacle sérieux, ces deux positions opposées étant fortement défendues. 
Cependant, l'auteur n'omet pas d'indiquer dans quelles directions pour- 
raient se développer des solutions de compromis, et son ouvrage fournit 
une base solide et précieuse pour la poursuite de cette œuvre de syn- 
thèse. 

Par cette qualité, le livre de M'ur Pérot-Morcl. qui est enrichi de 
nombreuses références et d'une collection de textes législatifs, offre un 
grand intérêt non seulement pour les travaux entrepris dans le cadre du 
Marché Commun mais aussi pour la réforme de législations nationales et 
pour l'amélioration de la protection internationale des dessins et modèles 
industriels. L B 

Sélection de nouveaux ouvrages 

ARACAMA-ZORRAQÜIN (Ernesto D.). Know-how (El) teenico. Tentativa 
de sislematicu juridica. Buenos Aires. 1969. - 245 p.   Thèse. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA 
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. GROUPE ESPAGNOL. Cursillo (I) 
sobre propiedad industrial. Ciclo de ocho conferencias pronunciadas 
en octubre-diciembre de 1966, en el Salon de conferencias de la So- 
ciedad de estudios y publicaciones, Madrid, por J. Banûs, H. Baylos, 
M. Diaz Velasco, etc. Barcelona, Imprenta Allés, 1969. - 112 p. 

ASOCIACIÔN LATINOAMERICANO DE LIBRE COMERCIO. ASSO- 
CIAÇAO LATINO-AMERICANA DE LIVRE COMERCIO. Regimen 
(El) de la propiedad industrial y la integraciôn econômica en la 
ALALC.  Montevideo,  ALALC,  1969. -  140  p. 

BINNEN (Louis van). Aspects actuels du droit des marques dans le 
Marché commun. Bruxelles. C. I. D. C, 1967. - 691 p. Préf. Jean G. 
Renauld. Centre interuniversitaire de droit comparé. Interuniversitair 
centrum   voor   rcchtsvergelijking.   Collection   du   Centre,   vol.12. 

COMMERCE CLEARING HOUSE. INC. Tax angles in patents, trademarks, 
copyrights. New York. Commerce clearing bouse. Inc.. 1968. - 103 p. 
CCH Tax  analysis series. 

DEMIN (Paul). Contrat (Le) de know-how. Etude de sa nature juridique 
et du régime fiscal des redevances dans les pays du Marché commun. 
Bruxelles, E. Bruylant, 1968. - 112 p. Préf. G. van Hecke. Biblio- 
thèque  de  l'Ecole supérieure des sciences fiscales   III. 

HORION (Paul). Motions de droit industriel belge. Liège et La Haye. 
Faculté de droit et M. Nijhoff, 1967. - 279 p. Faculté de droit de 
l'Université de Liège. 

Integration (U) du droit des brevets et la Convention de Paris. Docu- 
ments du 2>- Colloque international sur le droit des brevets organisé 
par l'Institut des droits d'invention et d'auteur de la Faculté de droit. 
Université Humboldt de Berlin. 20 au 25 novembre 1967. Berlin. Amt 
für   Erfinduiigs-  und   Patentwesen «1er  DDR.   1967.   -   160 p. 

MELLO (X- de). Territorialité des droits de marque et réglementation 
européenne de la concurrence. Paris, Gazette du Palais, 1969. - [7] p. 
Extr. Gazette du Palais, 89<- année. n<" 137-147, niai 1969. 

PFAB (Rudolf). Prüfung und Beurteilung der Patentierbarkeit von Erfin- 
dungen. Stuttgart. A. W. Gentner, 1968. -  lül  p. 

SCHEER. Deutsche (Das) (West u. Ost) Patent-, Gebrauchsmuster. Ge- 
schmacksmuster-. Warenzeichen-. Wettbewerbs-, Arbeitnehmererfin- 
dungsrecht. Kommentar und Wortlaute nebst einbezogenen Gerichts- 
urteilen. Cologne, Scheer, 1968. - 502 p. Der komplette Kommentar 
zu den neuen Gesetzen vom 2. Januar 1968.  19'" éd. 

UNION DES FABRICANTS. Treizièmes journées d'études, Bellagio-Milan. 
15-19 septembre  1968.  Paris.  Union  des fabricants.  1968.  -  [180]  p. 

ZEUNERT   (Gerhard).    Beiträge   zur   Frage   der   Offenbarung   der   bean- 
spruchten  Erfindung. Düsseldorf,  VDI-Verlag.  1968. - 201  p. 

— Offenbarung   des   beanspruchten   Erfindungsgedankens   und   Schutz- 
umfang des  Patents. Düsseldorf, VDI-Vcrlag. - 205 p. Fig. 2« cd. 

Z^TCKA (Fritz). Entdecken, erfinden, forschen im morp/iologischen Welt- 
bild. Mit 34 Abbildungen und Diagrammen. Munich et Zurich, D. 
Knaur, 1966. - 268 p. 



340 ,A PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE — NOVEMBRE 1969 

Réunions des B1RPI 
3 au  8 novembre  1969 (Le Caire) — Séminaire arabe de propriété industrielle 

But: Echange de vues sur des questions concernant la propriété industrielle et sur leur importance pour les p3\s en voie de développement — 
Invitations: Arabie Saoudite, Algérie, Irak. Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, République arabe unie. République du Yémen, 
République populaire du Yémen du Sud. Soudan, Syrie, Tunisie; Emirats d*Abu Dhabi, Bahrein, Dubay, Qatar et Sharjah — Observateurs: 
Organisations   intergouvemementales   et   internationales  non   gouvernementales intéressées 

3 et 4 novembre  1969 (Genève) — Comité de l"l nion de Paris pour la coopération  internationale en  matière de méthodes de recherches documen- 
taires entre Offices de brevets (ICIREPAT) — Comité technique I (Conception et expérimentation de systèmes de recherche) (2r session) 

3 et 6 novembre 1969 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique VI (Mise en œuvre des systèmes) (2e session) 

10 au 12 novembre 1969 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique IV (Microform) (2e session) 

13 et 14 novembre 1969 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique V (Présentation et impression des brevets) (2' session) 

11 au  13 no\emhrc  1969 (Buenos  Aires) — Séminaire sud-américain  de propriété industrielle 
But: Echange de vues sur l'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle — Invitations: Argentine, 
Bolivie. Brésil. Chili. Colombie. Equateur. Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela Observateurs: Organisations intergouvernementales et inter- 
nationales  non   gouvernementales intéressées 

10 au 12 décembre 1969 (Paris) — Comité intergouvernemental Convention de Rome (droits voisins) (2e session) 
But: Délibérations sur diverses questions de droits voisins — Invitations: Congo (Brazzaville), Equateur, Mexique, Royaume-Uni, Suède, Tchéco- 
slovaquie Observateurs: Allemagne (Rép. féd.). Brésil. Danemark. Niger; Organisations intergouvemementales et internationales non gou- 
vernementales  intéressées     -  Note: Réunion  convoquée conjointement   par le BIT, l'Unesco et  les BIRPI 

11 et 12 décembre 1969 (Genève) — Sous-comité pour le bâtiment du siège des BIRPI (Sous-comité du Comité de coordination inlerunions) 
But: Projets pour   l'extension  du  bâtiment   du  siège  des BIRPI Invitations: Allemagne   (Rép. féd.), Argentine, Cameroun, Etats-Unis d'Amé- 
rique, France,  Italie. Japon.  Pays-Bas. Suisse. Union Soviétique 

12 décembre 1969 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique (3f session) 

IS au 19 décembre 1969 (Paris) — Comité permanent de l'Union de Berne (14e session ordinaire) 
But: Délibérations sur diverses question! de droit d'auteur — Invitations: Allemagne (Rép. féd.), Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, France, 
Inde. Italie, Portugal. Roumanie, Royaume-Uni, Suisse — Observateurs: Tous les autres Etats membres de l'Union de Berne; Organisations 
intergouvemementales   et   internationales  non   gouvernementales   intéressées 

19 au 23 janvier 1970 (Genève) — Comité des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle de l'Union de Madrid (marques) 
But: Questions administratives — Invitations: Tous les Etats membres  de l'Arrangement de Madrid (marques) 

9 au 20 mars 1970 (Genève) — Groupe d'étude préparatoire sur le règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 
But: Examen du projet de règlement d'exécution du PCT — Invitations: Tous les Etats membres de l'Union de Paris - Observateurs: Etat 
non membre «le l'Union «le Paris: Inde. Organisations intergouvemementales: Organisation des Nations L^nies; Organisation des Nations Unies 
pour le «léveloppement industriel; Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement; Institut International des Brevets 
Organisation des Etats Américains; Secrétariat permanent du Traité général d'intégration éeonorni«jue centraméricaine; Association latino 
américaine de libre échange: Conseil de l'Europe; Communauté économique européenne; Communauté européenne de l'énergie atomnjue 
Association européenne de libre échange; Office Africain et Malgache de la propriété industrielle. Organisations non gouvernementales: Asso 
dation européenne pour l'administration de la recherch«- industrielle; Association interaméricaine de propriété industrielle; Association inter 
nationale pour la protection «le la propriété industrielle; Chambre de commerce internationale; Comité des Instituts nationaux d'agents de 
brevets: Conseil des fédérations industrielles d'Europe; Fédération internationale des ingénieurs-conseils en propriété industrielle; International 
Federation of Inventors* Associations (IFIA); Japan Patent Association; National Association of Manufacturers (U.S.A.); Union européenne 
des  agents  de   brevets:  Union   des  industries  de  la   Communauté   européenne 

13 au 17 avril 1970 (Genève) — Comité d'experts pour la revision de l'Arrangement de Madrid (marques) 
But: Etude de la revision de l'Arrangement -- Invitations: Tous les Etats membres de l'Arrangement de Madrid (marques); Danemark, Etats- 
Unis d'Amérique, Finlande. Japon. Norvège, Royaume-Uni, Suède, L nion soviétique — Observateurs: Organisations intergouvernementales et 
internationales   non   gouvcrnenn-ntales  intéressées 

23 mai au 19 juin 1970 — Conférence diplomatique pour l'adoption du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 
Invitations: Tous les Etats membres de l'Union de Paris — Observateurs: Autres Etats; Organisations intergouvemementales et internationales 
non gouvernementales intéressées — Note: Le lieu de la Conférence  sera annoncé plus tard 

Réunions d'autres Organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle 

12 au 14 novembre 1969 (Strasbourg) — Comité d'experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe 

18 au 20 novembre 1969 (La Haye) — Institut International des Brevets (1IB) — 102e Session du Conseil d'administration 

24 au 28 novembre  1969 (Luxembourg) — Conférence intergouvemementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets — 
Groupe de travail 

8 au  10 décembre  1969  (La Haye) —  Association  internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) — Conseil des Présidents 

12 au  16 janvier  1970 (Luxembourg) — Conférence intergouvemementale  pour  l'institution d'un  système européen de  délivrance de  brevets — 
Comité d'experts 

22 au 27 juin 1970 (Las Palmas) — Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC) — XXVII' Congrès 
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