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Erik Tuxen 

L'Office de la propriété industrielle du Danemark nous fait part du décès de son Di- 
recteur,  M. Erik Tuxen.  survenu  le  22  mai 1974 après une brève maladie. 

M. Tuxen. avec lequel nous avons eu l'honneur et le privilège de collaborer fréquem- 
ment, nous laisse le souvenir d'un homme d'une très grande classe intellectuelle et pro- 
fondément humain. Son nom demeurera indissolublement lié à l'histoire du système 
danois des brevets et des marques. 

Nous mesurons avec émotion toute l'étendue de la perte subie par l'Office de la pro- 
priété industrielle du Danemark. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Convention OMPI 

Adhésion 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 

Le Gouvernement de la République populaire démocra- 
tique de Corée a déposé le 17 mai 1974 son instrument d'adhé- 
sion à la Convention instituant l'Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI). 

La République populaire démocratique de Corée, membre 
d'une institution spécialisée qui est reliée à l'Organisation des 
Nations Unies, remplit la condition prévue à l'article 5.2)i) 
de la Convention OMPI. 

En application de l'article 11 A)b) de la Convention OMPI, 
la République populaire démocratique de Corée a exprimé le 
désir d'être rangée dans la classe C. 

En application de l'article 15.2), la Convention OMPI 
entrera en vigueur à l'égard de la République populaire dé- 
mocratique de Corée le 17 août 1974. 

Notification OMPI N° 53, du 31 mai 1974. 
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LÉGISLATION 

Principales dispositions de la législation 
sur les brevets de certains pays 

Introduction 

1. Les tableaux figurant ci-dessous résument les principales 
dispositions de la législation sur les brevets de certains pays. 
Ils ont été préparés sur la base des textes législatifs contenus 
dans la collection des lois tenue par le Bureau international 
de l'OMPI et des commentaires transmis par les administra- 
tions compétentes de certains des pays en cause. Un premier 
projet de tableau analytique a été soumis à l'administration 
compétente de chacun des pays concernés. Les tableaux ana- 
lytiques reflètent la situation au 1er janvier 1974. Ces tableaux 
ne doivent pas être considérés comme une interprétation des 
dispositions contenues dans la législation nationale. 

2. L'expression « législation sur les brevets » qui est utilisée 
dans les tableaux doit être interprétée au sens large. Elle en- 
globe non seulement les dispositions régissant les brevets mais 
aussi les dispositions concernant les certificats d'auteur d'in- 
vention, les modèles d'utilité, les certificats d'utilité et des 
titres similaires assurant la protection des inventions ou des 
inventeurs. Elle ne comprend pas, en revanche, les disposi- 
tions relatives à la protection des obtentions végétales, ou de 
certains types d'obtentions végétales, lorsque cette protection 
est conférée par une loi autre que la loi sur les brevets. 

3. Les informations contenues dans les tableaux sont fondées 
exclusivement sur les dispositions législatives. L'interpréta- 
tion de ces dispositions par les administrations et tribunaux 
compétents n'a pas été prise en considération. En outre, la li- 
mitation aux dispositions concernant la protection des inven- 
tions et des inventeurs a pour conséquence que, pour certains 
pays, les dispositions des lois qui ne traitent pas de cette pro- 
tection mais qui ont néanmoins une influence importante sur 
la situation juridique de l'inventeur ou du breveté ne sont pas 
signalées dans les tableaux. C'est ainsi, par exemple, que le 
tableau relatif aux Etats-Unis d'Amérique indique, au para- 
graphe 12, qu'il n'existe « pas de disposition dans la législa- 
tion mentionnée sous chiffre 1 » en ce qui concerne les clauses 
nulles dans les contrats de licence. Cette indication ne donne 
évidemment pas une image tout à fait exacte de la situation 
existant dans ce pays, car certaines clauses contenues dans des 
contrats de licence sont frappées de nullité en vertu des lois 
antitrust et de la théorie jurisprudentielle de l'usage abusif 
des brevets. Toutefois, lorsqu'il existe un rapport très direct 
entre la loi sur les brevets et une autre loi, il est fait mention 
de cette dernière (voir alinéa 4.n) ci-après). 

4. Les rubriques contenues dans chaque tableau appellent les 
remarques suivantes: 

a) Au premier paragraphe, le titre officiel et la date de la 
législation en vigueur sont indiqués, avec une référence 

à sa publication dans La Propriété industrielle (« P. I. »). 
Seuls les textes législatifs cités dans d'autres para- 
graphes du tableau sont mentionnés ici. Toutefois, le 
règlement d'application de la loi sur les brevets est éga- 
lement signalé, même s'il n'est pas expressément cité 
dans d'autres paragraphes du tableau. 

h) Le paragraphe 2 donne des renseignements sur les titres 
ou les formes de protection et sur l'administration com- 
pétente pour la délivrance de ces titres. Contrairement à 
la règle générale, les indications concernant l'adminis- 
tration compétente ne sont pas toujours tirées des dispo- 
sitions législatives résumées dans les tableaux; elles ont 
été complétées ou mises à jour, lorsque cela s'est avéré 
nécessaire, sur la base d'un fichier établi par le Bureau 
international de l'OMPI et contenant les noms et 
adresses des administrations de la propriété industrielle. 
S'il existe plusieurs titres de protection des inventions, 
les indications figurant aux paragraphes 3 à 14 s'ap- 
pliquent généralement à l'ensemble de ces titres, sauf 
indication contraire. Les brevets d'addition ne sont pas 
signalés en tant que titres de protection distincts. 

c) Le paragraphe 3 donne des renseignements sur les dispo- 
sitions relatives aux critères de brevetabilité (nou- 
veauté, activité inventive, application industrielle, pro- 
grès). Lorsqu'une loi nationale contient une définition 
de l'invention, il en est fait mention; sinon, les tableaux 
ne comportent aucune référence à la définition de l'in- 
vention qui, dans la plupart des pays, relève de prin- 
cipes généraux devant être appliqués par les administra- 
tions compétentes et les tribunaux. 

d) Le paragraphe 4 indique les inventions qui, tout en 
étant brevetables en vertu des critères auxquels se ré- 
fère le paragraphe 3, ne peuvent bénéficier de la protec- 
tion. Dans certains cas, toutefois, l'indication d'un do- 
maine où la protection est exclue pourrait être consi- 
dérée comme signifiant que ce domaine ne relève pas de 
la notion d'invention. Les dispositions excluant de la 
protection les inventions dont la publication ou l'exploi- 
tation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes 
moeurs ne sont pas mentionnées; elles figurent dans la 
plupart des lois sur la protection des inventions et 
peuvent être implicites dans les autres. 

e) Le paragraphe 5 est consacré à la divulgation de l'inven- 
tion nécessaire pour obtenir la protection. 

f) Le paragraphe 6 donne des indications sur les disposi- 
tions législatives concernant la recherche et l'examen 
par l'administration compétente. Il est possible que ces 
indications ne rendent pas exactement compte de la 
situation réelle, les dispositions citées pouvant ne pas 
être intégralement appliquées. 
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g) Le paragraphe 7 concerne la publication de la demande 
et de la délivrance du titre ainsi que les documents déli- 
vrés par l'administration compétente. Dans ce contexte, 
le terme « publication » s'entend de la mise à la disposi- 
tion du public d'exemplaires multiples, en particulier 
d'exemplaires imprimés. Il n'est pas fait mention des 
dispositions particulières relatives au secret dans le cas 
des inventions importantes pour la défense, ni d'ailleurs 
de l'obligation générale de garder l'invention secrète 
jusqu'à ce que la demande ou le brevet soit publié ou 
puisse être consulté par le public. 

h) Le paragraphe 8 concerne le droit des utilisateurs anté- 
rieurs de continuer à utiliser une invention malgré l'oc- 
troi d'un droit exclusif en faveur d'une autre personne. 

i) Le paragraphe 9 concerne les dispositions relatives à la 
durée des titres délivrés. 

j) Le paragraphe 10 énumère les conventions multilaté- 
rales pertinentes auxquelles le pays en cause est partie, 
en indiquant, dans le cas des conventions administrées 
par l'OMPI, l'année où une convention donnée est 
entrée en vigueur pour le pays considéré. 

k) Le paragraphe 11 a trait à la condition des étrangers et 
aux droits de priorité. Si une loi ne fait pas de distinc- 
tion entre les nationaux et les étrangers, ce fait est indi- 
qué dans les tableaux par la mention « traitement natio- 
nal ». En ce qui concerne le droit de priorité, une indi- 
cation pertinente est donnée lorsque le pays en cause est 
partie à une convention internationale prévoyant un 
droit de priorité même au cas où la législation nationale 
ne contient pas de disposition expresse à cet effet. 

1) Le paragraphe 12 concerne les clauses nulles dans les 
contrats de licence, dans la mesure où elles figurent 
dans des lois relatives à la protection des inventions (en 
ce qui concerne le caractère complet des renseignements 
figurant sous cette rubrique, voir alinéa 3 ci-dessus). 

m) Le paragraphe 13 est consacré aux dispositions relatives 
aux licences obligatoires, à la déchéance ou à l'expro- 
priation pour défaut d'exploitation de l'invention. La dis- 
tinction faite entre ce paragraphe et le paragraphe 14, 
qui traite de l'application des mêmes mesures pour d'au- 
tres raisons, est conforme à l'article 5 A de la Conven- 
tion de Paris, qui établit une distinction entre le « dé- 
faut d'exploitation » et d'autres abus pouvant résulter 
de l'exercice des droits exclusifs conférés par le brevet. 
Le fait que certaines dispositions particulières d'une 
législation nationale figurent sous le paragraphe 13, ou 
qu'au contraire elles n'y soient pas mentionnées, ne doit 
pas être considéré comme impliquant une interprétation 
de ces dispositions: la question de savoir si une disposi- 
tion de la législation nationale se rapporte à l'objet de 
l'article 5 A.4) de la Convention de Paris (qui traite du 
« défaut d'exploitation ») relève exclusivement de l'ap- 
préciation des autorités compétentes de chaque pays. 
Cette remarque revêt une importance particulière lors- 
que les dispositions pertinentes d'une législation natio- 
nale prévoient d'autres conditions en plus du défaut 
d'exploitation. 

n) Le paragraphe 14 traite des licences obligatoires, de la 
déchéance ou de l'expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention. A ce propos, 
il est également fait état de certaines dispositions légis- 
latives pertinentes ne figurant pas dans les lois se rap- 
portant spécifiquement à la protection des inventions, 
lorsque ces dispositions ont un rapport direct avec les- 
dites lois. 

[Première partie) 

Afrique du Sud 

Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur les brevets n» 37 de 1952 (P. I. 1952, p. 125, 138, 165, 184), 
telle que modifiée par la loi n° 28 de 1953 (P. I. 1953, p. 200), par la 
loi n» 50 de 1960 (P. I. 1970, p. 358), par la loi n° 61 de 1963 (P. I. 
1970, p. 359) et par la loi a» 54 de 1967 (P. I. 1970, p. 359). 
Règlement sur les brevets de 1962, tel que modifié. 

Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

L'Office des brevets délivre des brevets (art. 1.x) et 3 de la loi n° 37). 

Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Les techniques (qu'elles produisent ou non des effets physiques), pro- 
cédés, machines, fabrications ou compositions de matières, nouveaux, 
utiles et non évidents, ou leurs perfectionnements nouveaux, utiles et 
uon évidents, susceptibles d'utilisation ou d'application commerciale 
ou industrielle (art. l.vi) de la loi n° 37). 

Nouveauté 

L'invention ne doit pas, avant la date effective de la demande de bre- 
vet, avoir été: 
— connue ou utilisée dans le pays par une personne autre que le dé- 

posant, son agent ou celui ou ceux dont il tient son droit ou titre 
(la connaissance secrète ou l'utilisation secrète sur une échelle non 
commerciale étant exclues) ; 

— exploitée dans le pays, sinon à titre d'expériences ou d'esBais tech- 
niques raisonnables effectués par le déposant ou par celui ou ceux 
dont il tient son droit ou titre; 

— décrite dans un mémoire descriptif de brevet du pays pouvant être 
consulté par le public et portant une date antérieure de moins de 
50 ans à ladite date effective; 

— décrite dans une publication dont un exemplaire existait dans le 
pays à la date effective de la demande, ou dans une publication 
imprimée et publiée à l'étranger à une date antérieure de moins de 
50 ans à ladite date effective; 

— revendiquée dans le mémoire descriptif complet d'un brevet du 
pays qui, bien que ne pouvant pas être consulté par le public à la 
date effective de la demande, a été déposé à l'appui d'une demande 
de brevet dont la date est ou sera antérieure à celle du brevet pou- 
vant être délivré à l'égard de ladite invention. 

(art. l.ix) de la loi n° 37) 

Les faits suivants ne détruisent pas la nouveauté: 
— l'exhibition de l'invention dans une exposition certifiée comme 

telle, ou la lecture d'un document, par l'inventeur, devant une so- 
ciété savante, ou la publication de ce document, ou la publication 
de l'invention à l'insu de l'inventeur ou sans son consentement, 
pour autant que la demande de brevet soit déposée au plus tard six 
mois après l'ouverture de l'exposition, la lecture du document ou la 
publication de ce dernier, et que l'inventeur ait dûment notifié au 
Registrar son intention  d'exposer l'invention, de lire le document 

. ou  de  permettre   la  publication  de  ce   dernier   (art. 24  de   la  loi 
n» 37) ; 

— la divulgation ou l'utilisation par d'autres personnes que le dépo- 
sant, qui tiennent ou ont obtenu l'invention de lui mais qui l'ont di- 
vulguée  ou   utilisée   à   son   insu   ou  sans  son   consentement,  pour 
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autant que le déposant n'ait pas exploité l'invention  dans le pays 
sinon en vue d'essais raisonnables (art. 25 de la loi n° 37). 

Activité inventive 

L'invention ne doit pas être évidente et doit impliquer une activité 
inventive par rapport à ce qui était généralement connu, dans la tech- 
nique en cause, à la date effective de la demande (art. l.vi) et 23.l)d) 
delà loi n°37). 

Application industrielle 

L'invention doit être susceptible d'utilisation ou d'application commer- 
ciale ou industrielle (art. l.vi) et 2Z.l)c) de la loi n°37). Le brevet 
peut être révoqué si l'invention n'est pas utile (art. 23.1) e) et 13 de la 
loin» 37). 

4.   Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les substances susceptibles d'être utilisées comme aliments ou comme 
médicaments, qui sont un mélange d'ingrédients connus possédant 
seulement la somme des propriétés connues de ces ingrédients, et les 
procédés pour produire de telles substances par simple mélange 
(art. 13.1) c) de la loi n° 37). 

.*>-   Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande de brevet doit être accompagnée d'un mémoire descriptif 
provisoire ou complet; si le'mémoire descriptif complet n'accompagne 
pas la demande, il doit être déposé dans les 12 mois (avec une prolon- 
gation possible d'un mois) à compter de la date de la demande 
(art. 9.5) et 10.1) et 8) de la loi n°37); s'il n'en est pas ainsi, la de- 
mande est périmée (art. 10.9) de la loi n° 37). 

Le mémoire descriptif provisoire doit décrire loyalement l'invention; le 
mémoire descriptif complet doit décrire et identifier entièrement l'in- 
vention et la manière de la réaliser, doit exposer la meilleure méthode 
de réalisation que connaît le déposant et doit se terminer par une ou 
plusieurs revendications délimitant le domaine pour lequel la protec- 
tion est revendiquée (art. 10.2) et 3) et 23.1)/,), g) et h) de la loi 
n» 37). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme (art. 11 de la loi n° 37; la loi contient des disposi- 
tions prévoyant un examen de nouveauté mais l'application de ces dis- 
positions est suspendue à l'heure actuelle). Toute personne peut for- 
mer opposition à la délivrance du brevet dans les trois mois qui 
suivent la date de l'annonce que le mémoire descriptif complet est 
accepté; le Registrar peut, sur demande, prolonger ce délai (art. 23.1) 
de la loi no 37). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 
délivré(s) 

Quand le mémoire descriptif complet a été accepte, le Registrar en in- 
forme par écrit le déposant, qui doit alors annoncer l'acceptation dans 
le journal des brevets dans le mois qui suit l'acceptation; le Registrar 
peut prolonger ce délai (art. 18 de la loi n° 37; art. 28 du règlement). 
La demande de brevet, le mémoire descriptif et, le cas échéant, les des- 
sins peuvent être consultés par le public à l'Office des brevets après 
l'annonce de l'acceptation du mémoire descriptif complet, mais non 
auparavant (art. 19 de la loi n° 37). 

Le registre et tout document déposé à l'Office des brevets peuvent être 
consultés par le public à l'Office des brevets, et des copies des docu- 
ments sont fournies sur demande, moyennant le paiement des taxes 
prescrites (art. 69 et 70 de la loi n° 37). 

Le journal des brevets contient les détails du contenu des mémoires 
descriptifs complets qui peuvent être nécessaires pour indiquer la na- 
ture et le but des inventions concernées (art. 83 de la loi n° 37). 
Une invention peut être tenue secrète si l'intérêt national l'exige ou si 
elle est cédée à l'Etat de la manière indiquée sous chiffre 14 (art. 60 et 

61 de la loin» 37). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

Seize ans à compter de la date du dépôt du mémoire descriptif com- 
plet (art. 28.1) de la loi n°37). Prolongation de cinq ou, exceptionnel- 
lement, de dix ans, ou jusqu'à la fin des hostilités, si le breveté n'a pas 
été rémunéré d'une manière adéquate par le brevet ou s'il a subi une 
perte ou un dommage en raison d'hostilités entre l'Afrique du Sud et 
un Etat étranger (art. 39 de la loi n° 37). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention de Paris de 1883 (depuis 1947), Acte de Lisbonne de 1958 
(depuis 1965). 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Droit de priorité en vertu des conventions inter- 
nationales (art. 95 de la loi n°37). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Il est interdit d'insérer dans un contrat de vente ou de location d'un 
article ou procédé breveté, ou dans une licence pour l'usage ou l'ex- 
ploitation d'un article ou procédé breveté, une clause ayant pour effet: 
— d'interdire à l'acheteur, locataire ou preneur de licence (ci-après 

dénommé « le preneur ») d'utiliser un article ou un genre d'articles, 
brevetés ou non, ou un procédé breveté, qui est fourni ou possédé 
par une personne autre que le vendeur, bailleur ou donneur de 
licence (ci-après dénommé « le donneur ») ou la personne désignée 
par le donneur, ou d'en restreindre le droit d'u6age; ou 

— d'obliger le preneur à acquérir du donneur ou de la personne 
désignée par lui un article ou un genre d'articles, non protégés par 
le brevet; 

toute clause de ce genre est nulle. 

Toutefois, ces règles ne sont pas applicables si: 
— le donneur prouve que le preneur avait, lors de la conclusion du 

contrat, la faculté d'acheter ou de louer l'article, ou d'obtenir une 
licence, à des conditions raisonnables et san6 les clauses susmen- 
tionnées; et si 

— le preneur est autorisé, d'après le contrat, à 6e libérer de son obli- 
gation d'observer la clause en donnant à l'autre partie un préavis 
écrit de trois mois et en lui payant la compensation qui pourra être 
fixée par le Commissioner. 

Tout contrat relatif à la location ou à une licence pour l'usage ou l'ex- 
ploitation d'un article ou procédé breveté peut, en tout temps après 
l'extinction du ou des brevets en cause dans le pays, être résolu en 
donnant un préavis de trois mois, nonobstant toute clause contrac- 
tuelle contraire. 

Les règles indiquées ei-des6us n'affectent pas: 
— la clause d'un contrat interdisant à une personne de vendre des 

produits autres que ceux d'une personne déterminée; 
— la clause d'un contrat concernant la location ou une licence pour 

l'usage d'un article breveté, par laquelle le donneur se réserve, à 
lui-même ou à la personne désignée par lui, le droit de fournir les 
nouvelles pièces détachées de l'article breveté qui pourront être né- 
cessaires pour réparer celui-ci. 

(art. 51 de la loi n» 37) 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Après trois ans à compter de la date à laquelle le brevet a été scellé ou 
de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet, 
le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, tout intéressé 
prouvant qu'il n'a pas pu obtenir de licence à des conditions raison- 
nables peut demander une licence obligatoire aux conditions que le 
Commissioner juge opportunes, si: 
— l'invention brevetée n'est pas exploitée en Afrique du Sud sur une 

échelle commerciale, sans motifs suffisants, pour autant qu'elle soit 
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susceptible d'une telle exploitation et qu il se soit écoulé suffisam- 
ment de temps depuis la délivrance pour permettre l'exploitation 
commerciale; 

— l'exploitation de l'invention en Afrique du Sud est empêchée ou en- 
travée par l'importation de l'article breveté par le breveté ou par 
des personnes contrôlées directement ou indirectement par ce der- 
nier. 

(art. 50.1), 6)a) et b), 7), 8), 12), et 12»>») de la loi n» 37, modifiée par 
la loi n" 50) 

Pour trancher la question de savoir s'il y a eu abus des droits de mono- 
pole conférés par un brevet, il sera dûment tenu compte de ce que les 
brevets sont délivrés à la fois pour encourager les inventions et pour 
s'assurer que les inventions soient autant que possible exploitées en 
Afrique du Sud sans délai et sur une échelle commerciale (art. 50.6) de 
la loi n» 37). 

La licence obligatoire accordée pour le motif que l'invention n'est pas 
exploitée sur une échelle commerciale en Afrique du Sud est une li- 
cence non exclusive et ne peut être transférée qu'avec l'entreprise en 
rapport avec laquelle les droits découlant de la licence sont exercés 
(art. 3 de la loi n° 50 modifiant l'art. 50 de la loi n° 37). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

II en va de même qu'au chiffre 13, et après les mêmes délais, si: 

— la demande de l'article breveté n'est pas satisfaite en Afrique du 
Sud dans une mesure adéquate et à des conditions raisonnables; 

— en raison du refus du breveté d'accorder une licence à des condi- 
tions raisonnables, le commerce ou l'industrie en Afrique du Sud 
subissent un préjudice; 

— un commerce ou une industrie en Afrique du Sud subissent un pré- 
judice du fait des conditions inéquitables imposées par le breveté 
pour l'octroi de licences ou pour l'achat, la location ou l'utilisation 
de l'article breveté, ou pour l'utilisation ou l'application du pro- 
cédé breveté; 

— un contrat de vente, de location ou de licence de l'article ou pro- 
cédé breveté contient des clauses nulles pour les motifs mentionnés 
sous chiffre 12. 

(art. 50.6) c), d), e) et f) de la loi n» 37) 

Sur demande de tout intéressé, le Commissioner peut ordonner l'octroi, 
aux conditions qu'il juge opportunes, d'une licence portant sur un bre- 
vet relatif à une substance susceptible d'être utilisée comme aliment ou 
comme médicament, ou dans la production d'aliments ou de médica- 
ments, ou à un procédé pour la fabrication d'une telle substance, ou à 
une invention susceptible d'être utilisée comme moyen, ou partie de 
moyen, chirurgical ou curatif; le Commissioner doit veiller à ce que les 
aliments, les médicaments et les moyens chirurgicaux et curatifs soient 
mis à la disposition du public aux prix les plus bas compatibles avec le 
droit du breveté de retirer un avantage raisonnable de son brevet 
(art. 48 de la loi n°37). 

Une licence obligatoire portant sur un brevet antérieur peut être 
accordée au titulaire d'un brevet dépendant, mais uniquement aux 
fins de l'exploitation du brevet dépendant (art. 49 de la loi D4 37). 
En tout temps après le scellement d'un brevet, le breveté peut deman- 
der au Registrar l'endossement du brevet avec les mots « licences de 
plein droit » (licenses of right); le Registrar fera droit à la demande 
s'il conclut qu'aucun contrat n'empêche le breveté d'accorder des li- 
cences portant sur le brevet (art. 46.1) de la loi n° 37). 

Toute invention ou tout brevet peuvent être acquis par l'Etat, moyen- 
nant le paiement d'une indemnité convenue ou fixée par voie d'arbi- 
trage ou. si les parties sont d'accord, par le Commissioner (art. 59 de la 
loi n° 37). 
Une invention portant sur un perfectionnement d'engins ou de muni- 
tions de guerre doit être cédée à l'Etat si le Ministre de la défense le 
demande, moyennant le paiement d'une indemnité fixée de la manière 
sus-indiquée (art. 60 de la loi n° 37). 

Algérie 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inven- 
teurs et aux brevets d'invention (P. I. 1966, p. 245). 
Décret n° 66-60 du 19 mars 1966 portant application de l'Ordonnance 
n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeurs et aux 
brevets d'invention (P. I. 1969, p. 196). 
Décret n° 66-120 du  19 mai 1966 fixant les taxes  applicables en  ma- 
tière de certificats d'inventeurs et de brevets d'invention. 
Ordonnance n° 73-62 du 21  novembre 1973  portant création de l'Ins- 
titut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I.) 
(P. I. 1974, p. 183). 

2. Tilre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

L'Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle délivre 
«les certificats d'inventeurs aux inventeurs algériens ainsi qu'aux in- 
venteurs étrangers qui le souhaitent et des brevets d'invention aux 
inventeurs étrangers qui optent pour un tel titre (art. 7 et 12 de l'or- 
donnance n° 66-54). Le certificat d'inventeur confère à son titulaire 
certains droits, notamment, le droit à la qualité d'inventeur et le droit 
à une rétribution, et met à la charge de l'Etat un certain nombre 
d'obligations, notamment, les obligations de faire examiner les possibi- 
lités d'exploitation de l'invention par les services de l'Etat, de rétri- 
buer l'inventeur si l'invention est effectivement exploitée et de lui 
prêter son appui pour tous travaux d'élaboration et d'expérimentation 
de l'invention (art. 8 et 9 de l'ordonnance n° 66-54). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Peut être protégée par un certificat d'inventeur ou un brevet d'inven- 
tion, l'invention qui est nouvelle, qui résulte d'une activité inventive et 
qui est susceptible d'application industrielle (art. 1 de l'ordonnance 
n» 66-54). 

Nouveauté 

Une invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la 
technique, celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu acces- 
sible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout 
autre moyen, avant le jour du dépôt de la demande en cause ou de la 
date de priorité valablement revendiquée pour elle; une invention n'est 
pas considérée comme rendue accessible au public par le seul fait que, 
dans les six mois précédant la demande, l'inventeur ou son ayant cause 
l'a exposée dans une exposition internationale officielle ou officielle- 
ment reconnue (art. 2 et 7 de l'ordonnance n° 66-54). 

Activité inventive 

Une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive 
si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique 
(art. 3 de l'ordonnance n° 66-54). 

Application industrielle 

Une invention est considérée comme susceptible d'application indus- 
trielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'in- 
dustrie y compris l'agriculture (art. 4 de l'ordonnance n° 66-54). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les principes et découvertes d'ordre scientifique, les variétés végétales 
ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biolo- 
giques d'obtention de végétaux ou d'animaux à l'exclusion des pro- 
cédés microbiologiques et des produits obtenus par ces procédés 
(art. 1.2) et 5 de l'ordonnance n" 66-54). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande de certificat d'inventeur ou de brevet doit inclure une 
description de l'invention  rédigée d'une façon suffisamment claire et 



LÉGISLATION 215 

complète pour qu'un homme de métier puisse la mettre eu œuvre et 
contenir un résumé qui énonce le principe fondamental de l'invention 
et les dessins qui seraient nécessaires pour l'intelligence de ladite des- 
cription de l'invention (art. 26 et 27 de l'ordonnance n° 66-54; art. 9 
à 23 du décret n° 66-60). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen quant à la forme seulement; les brevets sont délivrés sans exa- 
men préalable, aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, 
soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de 
la fidélité ou de l'exactitude de la description (art. 33 de l'ordonnance 
n° 66-54). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre: document(s) 
délivré(s) 

Les brevets délivrés doivent être publiés et toute personne peut obtenir 
copie de la description et des dessins (art. 35 de l'ordonnance n" 66- 
54). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Celui qui, au moment d'une demande d'un certificat (ou d'un brevet) 
ou à la date d'une priorité valablement revendiquée pour elle, fabri- 
quait de bonne foi le produit ou employait le procédé, objet de l'inven- 
tion brevetée, aura, malgré le certificat (ou le brevet), le droit de con- 
tinuer son activité (art. 11 et 15 de l'ordonnance n° 66-54). 

9. Durée 

Certificats et brevets: vingt ans à compter du jour du dépôt (art. 6 de 
l'ordonnance n° 66-54). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention de Paris de 1883 (depuis 1966), Acte de Lisbonne de 1958 
(depuis 1966). 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Sauf accord de réciprocité, les déposants domi- 
ciliés à l'étranger doivent constituer un mandataire algérien domicilié 
eu Algérie (art. 26 de l'ordonnance n° 66-54). Droit de priorité en 
vertu de la Convention de Paris (art. 28 de l'ordonnance n° 66-54). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Quatre ans après la date de dépôt de la demande d'un brevet ou trois 
ans après la délivrance du brevet, toute personne intéressée peut de- 
mander la délivrance d'une licence obligatoire non exclusive au tribu- 
nal compétent, en cas de non-exploitation ou d'exploitation insuffi- 
sante, et en particulier lorsque: 
— l'invention brevetée, susceptible d'être exploitée en Algérie, n'y est 

pas exploitée de manière suffisante; 
— l'exploitation de l'invention en  Algérie est empêchée  ou entravée 

par le fait que le produit breveté est importé. 
(art. 44.1) et 3) et art. 52 de l'ordonnauce n° 66-54) 

Par exploitation d'une invention brevetée il faut entendre la fabrica- 
tion du produit breveté, l'emploi d'un procédé breveté ou l'utilisation 
pour une fabrication d'une machine brevetée par un établissement 
existant dans le pays et dans une mesure appropriée et raisonnable eu 
égard aux circonstances (art. 4-1 de l'ordonnance n° 66-54). 
II n'est pas accordé de licence obligatoire si le titulaire du brevet jus- 
tifie d'excuses légitimes; l'importation ne constitue pas une excuse lé- 
gitime (art. 44 de l'ordonnance n° 66-54). 
Le demandeur d'une licence obligatoire doit prouver qu'il s'est préala- 
blement  adressé  au  titulaire  du brevet et n'a  pu  obtenir de  lui  une 

licence contractuelle à des conditions appropriées (art. 46 de l'ordon- 
na n ce n" 66-54). 
Une licence obligatoire ne peut être accordée qu'à un requérant pré- 
sentant les garanties nécessaires à une exploitation apte à remédier 
aux déficiences qui en ont motivé la concession (art. 47 de l'ordon- 
nance n° 66-54). La licence obligatoire ne peut être accordée que 
moyennant  une  indemnisation  (art. 48  de  l'ordonnance  n° 66-54). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

L'ne licence obligatoire peut être accordée par les tribunaux compé- 
tents sous les conditions de procédure citées au chiffre 13 si: 
— la demande du produit breveté n'est pas satisfaite dans le pays à 

des conditions équitables; 
— le breveté refuse d'accorder des licences à des conditions équi- 

tables; 
— un marché substantiel pour l'exportation du produit breveté, fa- 

briqué en Algérie, n'est pas alimenté; 
— l'établissement ou le développement d'activités commerciales ou 

industrielles, en Algérie, est substantiellement entravé; 
— en raison des conditions imposées par le breveté à 1 octroi de 

licences, ou à l'achat, la location ou l'emploi du produit ou du pro- 
cédé breveté, la fabrication, l'emploi ou la vente de matériaux pro- 
tégés par le brevet, l'établissement ou le développement d'activités 
commerciales ou industrielles dans le pays sont substantiellement 
entravés. 

(art. 44.2), 4) à 7) de l'ordonnance nu 66-51) 

Lue licence obligatoire peut être accordée en cas d'inventions dépen- 
dantes dans la mesure nécessaire à l'exploitation de l'invention ulté- 
rieure pour autant que celle-ci réponde à des fins industrielles diffé- 
rentes ou présente, par rapport à l'invention dont elle dépend, un pro- 
grès technique notable; si les deux inventions répondent aux mêmes 
fins industrielles, la licence obligatoire n'est accordée que sous réserve 
de la concession d'une licence sur le brevet ultérieur au titulaire anté- 
rieur s'il le demande (art. 45 de l'ordonnance n° 66-54). 

Allemagne, République fédérale d' 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur les brevets (texte du 2 janvier 1968) (P. I. 1968, p. 130), telle 
que modifiée pour la dernière fois en 1972. 
Loi sur les modèles d'utilité (texte du 2 janvier 1968) (P. I. 1969, 
p. 20). 
Ordonnance   relative   aux   formalités  à  remplir  pour  le   dépôt  des  de- 
mandes de brevets du 30 juillet 1968 (P. I. 1969, p. 218). 
Ordonnance  relative  aux formalités  à  remplir pour le   dépôt des  mo- 
dèles d'utilité du 30 juillet 1968 (P. I. 1969, p. 221). 
Ordonnance relative à l'Office allemand des brevets du 5 septembre 
1968 (P. I. 1969, p. 226). 

2. Tilre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

L'Office des brevets délivre des brevets (pour les inventions de toutes 
sortes) et enregistre les modèles d'utilité (pour les instruments de tra- 
vail ou objets d usage seulement) (art. 1 de la loi sur les brevets; art. 1 
de la loi sur les modèles d'utilité). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

a) Brevets 

Les  brevets  sont   délivrés  pour  les  inventions   nouvelles   susceptibles 
d'une exploitation industrielle (art-1.1) de la loi sur les brevets). 

Nouveauté: une invention n'est pas considérée comme nouvelle si, à la 
date de la demande, elle était déjà décrite dans des publications impri- 
mées datant des cent dernières années ou déjà utilisée notoirement 
dans le pays, de manière que son utilisation par d'autres hommes du 
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métier paraisse possible; une description ou utilisation intervenue dans 
les six mois qui précèdent la demande n'est pas prise en considération 
si elle repose sur l'invention du déposant ou de son prédécesseur 
(art. 2 de la loi sur les brevets). 

b) Modèles d'utilité 

Les enregistrements de modèles d'utilité sont destinés aux instruments 
de travail ou aux objets d'usage (Arbeitsgerätschaften oder Ge- 
brauchsgegenstände), ou à leurs parties, dans la mesure où ils 
peuvent être utiles au travail ou à l'usage par une configuration, un 
arrangement ou un dispositif nouveaux (art. 1.1) de la loi 6ur les mo- 
dèles d'utilité). 

Nouveauté: un modèle d'utilité n'est pas considéré comme nouveau si, 
à la date de la demande, il était déjà décrit dans des publications 
imprimées ou déjà utilisé notoirement dans le pays; une description ou 
utilisation intervenue dans les six mois qui précèdent la demande n'est 
pas prise en considération si elle repose sur les travaux du déposant ou 
de sou prédécesseur (art. 1-2) de la loi sur les modèles d'utilité)- 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

a) Brevets: pas de restriction en ce qui concerne les domaines tech- 
niques. 

b) Modèles d'utilité: voir chiffre 3. 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

L'invention doit être décrite de manière que son utilisation par 
d'autres hommes du métier apparaisse possible; les dessins et représen- 
tations graphiques nécessaires doivent être ajoutés à la description; 
des modèles et des échantillons ne doivent être présentés que sur invi- 
tation de l'Office des brevets (art. 26.1) de la loi sur les brevets; art. 1 
à 5 de l'ordonnance sur les brevets; art. 1 à 5 de l'ordonnance sur les 
modèles d'utilité). 
A la demande de l'Office des brevets, le déposant est tenu de faire un 
exposé complet et véridique de l'état de la technique, tel qu'il le con- 
naît, et de l'incorporer à la description; si le déposant, pour la même 
invention, a également déposé une demande de brevet dans un autre 
pays, il doit communiquer la référence de cette demande et les publi- 
cations qui lui sont opposées au cours de la procédure devant l'Office 
des brevets de l'autre pays (art. 26.4) de la loi sur les brevets). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

a) Brevets: la demande de brevet est tout d'abord soumise à un exa- 
men portant sur les défauts évidents, c'est-à-dire qu'il est examiné si la 
demande ne répond pas, de manière évidente, aux conditions de forme 
requises ou si l'objet de l'invention, de manière évidente, ne constitue 
pas une invention de par sa nature ou ne permet pas une application 
industrielle (art. 28 de la loi sur les brevets). 
Sur requête du déposant ou d'un tiers, l'Office des brevets recherche 
les publications qui doivent être prises en considération pour juger de 
la brevetabilité de l'invention et communique les publications décou- 
vertes au déposant et, si la requête a été présentée par un tiers, à ce 
tiers (art. 28.a) de la loi sur les brevets). 
Une requête en examen peut être présentée par le déposant ou par un 
tiers, indépendamment de toute demande de recherche, jusqu'à l'expi- 
ration d'une période de sept ans à compter du dépôt de la demande de 
brevet; il n'est pas nécessaire que la requête en examen soit précédée 
d'une demande de -recherche; l'Office des brevets examine si la de- 
mande de brevet répond aux conditions de forme requises et si l'objet 
de la demande est brcvetable (art. 28.6,) de la loi sur les brevets). 

b) Modèles d'utilité: ils sont enregistrés après un examen de forme 
(art. 3 de la loi sur les modèles d'utilité). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; documents) 
délivré(s) 

a) Brevets: la demande de brevet et le dossier correspondant peuvent 
être consultés par le public 18 mois après le dépôt de la demande ou la 
date de priorité (art. 24.3) de la loi sur leB brevets). 

Si l'Office des brevets estime que l'invention est brcvetable, la de- 
mande fait l'objet d'une publication formelle (art. 30 de la loi sur les 
brevets). Au cours des trois mois qui suivent la publication, toute per- 
sonne peut former opposition à la délivrance du brevet (art. 32 de la 
loi sur les brevets). 
Lorsque le brevet est délivré, l'Office des brevets publie un avis à cet 
effet dans le journal des brevets et remet au breveté un certificat de 
brevet (art. 35 de la loi sur les brevets). 

b) Modèles d'utilité: les enregistrements sont publiés (art. 3 de la loi 
sur les modèles d'utilité); un certificat d'enregistrement est remis au 
titulaire (art. 8 de l'ordonnance relative à l'Office allemand des 
brevets). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Toute personne qui, à la date de la demande, utilisait déjà l'invention 
dans le pays ou avait pris les mesures nécessaires à cette fin peut, mal- 
gré le brevet ou le modèle d'utilité, utiliser l'invention pour les besoins 
de son entreprise (art. 7 de la loi sur les brevets; art. 5.4) de la loi sur 
les modèles d'utilité). 

9. Durée 

a) Brevets: dix-huit ans à compter du lendemain du jour du dépôt de 
la demande (art. 10 de la loi sur les brevets). 

b) Modèles d'utilité: trois ans à compter du lendemain du jour du 
dépôt de la demande; une prolongation de trois ans est possible 
(art. 14 de la loi sur les modèles d'utilité). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention OMPI de 1967 (depuis 1970) ; Convention de Paris de 1883 
(depuis 1903), Acte de Stockholm de 1967 (depuis 1970). Convention 
européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de 
brevets de 1953; Convention européenne sur la classification interna- 
tionale des brevets d'invention de 1954. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Les personnes qui ne 6ont pas domiciliées ou 
établies dans le pays doivent y constituer un mandataire (art. 16 de la 
loi sur les brevets; art. 20 de la loi sur les modèles d'utilité). Droit de 
priorité en vertu des conventions internationales (art. 27 de la loi sur 
les brevets). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Si le déposant ou le titulaire du brevet ou du modèle d'utilité s'oppose 
à ce que l'invention soit utilisée par un tiers, quand bien même celui-ci 
offre une indemnité équitable accompagnée de garanties, le tiers rece- 
vra une licence obligatoire si l'intérêt public commande une telle me- 
sure. 
Pour autant que des traités ne s'y opposent pas, le brevet ou le modèle 
d'utilité doit être révoqué deux ans après l'octroi d'une licence obliga- 
toire Bi l'invention est exploitée exclusivement ou principalement à 
l'étranger et si l'octroi de licences obligatoires ne suffit plus à assurer 
la sauvegarde de l'intérêt public; cette dernière condition et le délai de 
deux ans ne s'appliquent pas à l'égard des ressortissants d'un pays 
étranger qui n'accorde pas de réciprocité dans ce domaine, 
(art. 15 de la loi sur les brevets; art. ll.a) de la loi sur les modèles 
d'utilité) 
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Argentine 

1. Titre officiel el date de la législation en vigueur 

Loi sur les brevets d'invention de 1864, n° 111, telle qu'en vigueur en 
1967 (P. 1.1969, p. 352). 
Dispositions (complétant la loi sur les brevets d'invention), telles que 
modifiées en dernier lieu en 1967 (P. I. 1969, p. 357, sans les modifica- 
tions apportées depuis 1967). 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

La Direction nationale de la propriété industrielle délivre des brevets 
d'invention, des brevets de confirmation et des brevets de précaution 
(art. 1, 5 et 33 de la loi). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Les nouveaux produits industriels, les moyens nouveaux et l'applica- 
tion nouvelle de moyens connus visant à l'obtention d'un résultat ou 
d'un produit industriel (art. 3 de la loi). 

Nouveauté 

Ne sont pas susceptibles d'être brevetées les découvertes ou inventions 
qui ont été publiées, dans le pays ou en dehors de celui-ci, dans des 
ouvrages, brochures ou périodiques imprimés, de façon suffisante pour 
être exécutées, antérieurement à la demande de brevet (art. 4 de la loi). 

Application industrielle 

L'application industrielle de l'invention ou découverte doit être indi-   i 
quée (art. 4 de la loi). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les compositions pharmaceutiques, les plans financiers et les décou- 
vertes ou inventions purement théoriques (art. 4 de la loi). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

Une description de l'invention doit être jointe à la demande, ainsi que 
les dessins et échantillons nécessaires à sa compréhension (art. 15 de la 
loi). 

6. Recherche et examen par l'administrât ion compétente 

Examen de forme et de fond (art. 20 de la loi). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; documcnt(s) 
délivré(s) 

Une note 6uccinctc sur l'invention est publiée dans les journaux dès 
que le brevet est délivré (art. 43 de la loi). 
Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets accordés, 
à l'exception des brevets de précaution, peuvent être consultés par le 
public, et la Direction nationale de la propriété industrielle en donne 
une copie à quiconque en fait la demande (art. 44 de la loi). 
Au début de chaque année, un volume contenant la liste des brevets 
délivrés pendant l'année précédente, avec les descriptions, est public et 
peut être consulté gratuitement à la Direction nationale de la pro- 
priété industrielle (art. 45 de la loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

a) Brevets d'invention: cinq, dix ou 1!> ans, selon le mérite de l'inven- 
tion et la volonté du déposant (art. 5 de la loi). Le certificat d'addition 
ne peut être accordé pour une durée plus longue que celle qui reste 
à courir jusqu'à l'échéance du brevet principal, tant que cette durée 
ne dépasse pas dix ans, sauf dans le cas où la moitié de ce temps s'est 
écoulé ou lorsque le perfectionnement diminue de moitié au moins les 
frais de fabrication, le temps, les risques personnels ou matériels, ou 

lorsqu'il produit d'autres résultats analogues, cas dans lesquels la Di- 
rection nationale de la propriété industrielle détermine selon son appré- 
ciation la durée pour laquelle le certificat est accordé (art. 27 de la loi). 

b) Brevets de précaution: une année (renouvellement possible); ils 
sont délivrés à toute personne engagée dans une activité de recherche 
et ils sont tenus secrets (art. 33 et 35 de la loi). 

c) Brevets de confirmation: dix ans au maximum mais ils ne doivent 
dépasser en aucun cas la durée accordée aux brevets étrangers (art. 5 
de la loi). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention de Paris de 1883 (depuis 1967), Acte de Lisbonne de 19.">8 
(depuis 1967). Convention de Montevideo sur les brevets d'invention 
de 1889. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Droit de priorité selon la Convention de Paris. 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Le brevet tombe en déchéance: 

— quand deux an» s'écoulent depuis sa délivrance sans que l'invention 
soit exploitée; 

— quand l'exploitation est interrompue pendant deux ans, sauf force 
majeure ou cas fortuit définis par la Direction nationale de la pro- 
priété industrielle. 

(art. 47 de la loi) 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Si un certificat d'addition est obtenu par une autre personne que le ti- 
tulaire du brevet qui protège l'invention faisant l'objet du perfection- 
nement, le premier inventeur peut choisir soit de laisser à 1 auteur du 
perfectionnement le droit exclusif d'exploiter ce dernier moyennant 
une redevance fixée par le Commissaire, soit d'exploiter le perfection- 
nement concurremment avec l'auteur de celui-ci (art. 29 et 30 de la 
loi). 

Australie 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur les brevets 1952-1969 (P. I. 1962, p. 120, 152, 170, 194; P. I. 
1963, p. 215; P. I. 1970, p. 83). 
Règlement  sur les brevets,  tel  que  modifié  en dernier lieu  en   1969. 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

L'Office des brevets délivre des brevets (art. 62 de la loi). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Tout mode de fabrication nouvelle (art. 3ü.l)aa) de la loi). 

Nouveauté 

Le brevet peut être révoqué par la Cour si l'invention, telle qu'elle est 
revendiquée dans une revendication, n'est pas nouvelle en Australie à 
la date de priorité de cette revendication (art. 100.\)g) de la loi). 
Les faits suivants ne détruisent pas la nouveauté: 

— la publication en Australie au moyen d'une description contenue 
dans un mémoire descriptif de brevet (ou d'un résumé ou extrait 
officiel d'un tel mémoire descriptif) datant de plus de 50 ans et 
déposé à l'occasion d'une demande de brevet présentée en Aus- 
tralie ou aux fins d'une demande de brevet ou de protection ana- 
logue dans un pays hors de l'Australie; 
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— publication ou utilisation sans le consentement de l'inventeur et 
lorsque les informations sur l'invention proviennent de lui, pour 
autant qu'il dépose une demande de brevet avec toute la diligence 
raisonnable après avoir eu connaissance de la publication ou de 
l'utilisation; 

— divulgation ou utilisation dans une exposition officiellement re- 
connue, pour autant que l'inventeur avise le Commissioner de 
son intention d'exposer et qu'il dépose une demande de brevet 
avant la clôture de l'exposition ou. si l'exposition est restée ouverte 
pendant plus de six mois, dans les six mois qui suivent l'ouverture 
de l'exposition; 

— la publication dans une communication préparée par l'inventeur et 
lue devant une société savante ou publiée par cette dernière, pour 
autant qu'une demande de brevet soit déposée dans les six mois 
qui suivent la lecture ou la publication; 

— l'exploitation publique de l'invention aux fins d'essais raison- 
nables dans l'année précédant la date de priorité de la revendica- 
tion. 

(art. 158 de la loi) 

Activité inventive 

Le brevet peut être révoqué par la Cour si l'invention est évidente et 
n'implique aucune activité inventive par rapport à ce qui était connu 
ou utilisé en Australie à la date de priorité de la revendication ou 
avant cette date (art. 100)l)e) de la loi). 

Application industrielle 

Le brevet peut être révoqué par la Cour si l'invention n'est pas utile 
(art. 100.1)b) de la loi). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Le Commissioner peut refuser d'accorder des brevets pour les inven- 
tions consistant en des substances susceptibles d'être utilisées comme 
aliments ou comme médicaments et qui sont un simple mélange d'in- 
grédients connus, ou consistant en des procédés pour produire de telles 
substances par simple mélange (art. 155.1) de la loi). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

Une description complète de l'invention doit être fournie, y compris de 
la meilleure méthode d'exécution que connaît le déposant; les revendi- 
cations doivent définir l'invention (art. 40.1) de la loi). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen quant au foud sur requête du déposant (ou sur requête consé- 
cutive à une invitation du Commissioner), qui doit être présentée dans 
les cinq ans qui suivent la date du dépôt du mémoire descriptif com- 
plet; la recherche porte sur les brevets et demandes de brevets austra- 
liens antérieurs, ainsi que sur les publications australiennes (art. 47, 
47A, 47B et 48 de la loi). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 
délivré(s) 

Le mémoire descriptif complet peut être consulté par le public, sur 
requête du déposant, trois mois après le dépôt du mémoire descriptif 
complet, ou, dans les autres cas, 18 mois après ce dépôt; une notifica- 
tion est publiée au journal officiel (art. 54A.1) et 2) de la loi). 
L'acceptation de la demande et du mémoire descriptif complet est 
annoncée dans le journal officiel; une opposition à la délivrance du 
brevet peut être formée dans les trois mois qui suivent la publication 
(ou au cours d'une période supplémentaire de trois mois, qui peut être 
accordée sur demande) (art. 59.1) de la loi). 
Le registre des brevets peut être consulté par le public (art. 28 de la 
loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

Seize ans à compter de la date du dépôt du mémoire descriptif com- 
plet (art. 68.1) et 67.1) de la loi). La durée du brevet peut être pro- 
longée si le breveté n'a pas été rémunéré de manière adéquate par son 
brevet ou si, en raison d'hostilités entre l'Australie et un Etat étranger, 
il a subi une perte ou un dommage, y compris la perte d'une possibilité 
de transaction ou de développement de son invention (art. 90, 94 et 95 
de la loi). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention OMPI de 1967 (depuis 1972); Convention de Paris de 1883 
(depuis 1925), Acte de Londres de 1934 (depuis 1958), Acte de Stock- 
holm de 1967 (administration: depuis 1972). Convention européenne 
sur  la  classification   internationale  des  brevets   d'invention   de   1954. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national (art. 34.1) de la loi). Droit de priorité en vertu 
des conventions internationales (art. 141 de la loi). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Il est interdit d'insérer dans un contrat relatif à la vente ou à la loca- 
tion d'un article ou procédé breveté, ou à une licence d'usage ou d'ex- 
ploitation d'un article ou procédé breveté, une clause ayant pour effet: 
— d'interdire à l'acheteur, locataire ou preneur de licence (ci-après 

dénommé « le preneur ») d'utiliser un article ou un procédé, bre- 
veté ou non, qui est fourni ou possédé par une personne autre que 
le vendeur, loueur ou donneur de licence (ci-après dénommé « le 
donneur ») ou la personne désignée par le donneur, ou d'en res- 
treindre le droit d'usage; 

— d'obliger le preneur à acquérir du donneur ou de la personne dé- 
signée par lui un article non protégé par le brevet; 

toute clause de ce genre est nulle. 

Toutefois, ces règles ne sont pas applicables si: 
— le donneur prouve que, lors de la conclusion du contrat, le preneur 

avait la faculté d'acheter ou de louer l'article, ou d'obtenir une 
licence, à des conditions raisonnables et sans la clause susmen- 
tionnée; et si 

— le preneur est autorisé, d'après le contrat, à se libérer de son obli- 
gation d'observer la clause en donnant à l'autre partie un préavis 
écrit de trois mois et en lui payant la compensation qui pourra 
être fixée par un arbitre désigné par r^fforney-Ge/iera/. 

Tout contrat relatif à la location ou à une licence pour l'usage ou l'ex- 
ploitation d'un article ou procédé breveté peut, en tout temps après 
l'extinction du brevet, être résolu par l'une des parties en donnant à 
l'autre un préavis écrit de trois mois. 
Dans une procédure en contrefaçon, le défendeur peut invoquer le fait 
qu'un contrat concernant le brevet et contenant une clause nulle était 
en vigueur au moment de la contrefaçon. 

Les règles indiquées ci-dessus n'affectent pas: 
— la clause d'un contrat interdisant à une personne de vendre des 

produits autres que ceux d'une personne déterminée; 
— la clause d'un contrat concernant la location ou une licence pour 

l'usage d'un article breveté, par laquelle le donneur se réserve, à 
lui-même ou à la personne désignée par lui, le droit de fournir les 
nouvelles pièces détachées de l'article breveté qui pourront être 
nécessaires pour réparer ou entretenir celui-ci. 

(art. 112 de la loi) 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Après trois ans à compter de la date du scellement du brevet, une li- 
cence obligatoire (non exclusive et transférable seulement en même 
temps que l'entreprise en relation avec laquelle la licence est utilisée) 
peut être accordée, et le brevet peut être révoqué deux ans après l'oc- 
troi de la première licence obligatoire, si les exigences raisonnables du 
public relatives à l'invention brevetée n'ont pas été satisfaites, c'est-à- 
dire si: 
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— -  en raison  du fait que le breveté n"a pas fabriqué en quantité suf- 
fisante et u*a pas fourni à îles conditions raisonnables l'article bre- 
veté, ou n a pas appliqué le procédé breveté dans des proportions 
adéquates, un commerce existant ou une industrie existante, ou 
rétablissement d'un commerce nouveau ou d'une industrie nou- 
velle, en Australie, subissent un préjudice inéquitable, ou si la de- 
mande de l'article breveté, ou de l'article produit selon le procédé 
breveté, n'est pas raisonnablement satisfaite: ou si 

— l'invention brevetée, susceptible d'être exploitée en Australie, n'y 
est pas exploitée sur une échelle commerciale et si aucune raison 
satisfaisante n'est donnée pour la non-exploitation; ou si 

— l'exploitation, sur une échelle commerciale, de l'invention brevetée 
en Australie est entravée par le fait que le breveté, des personnes 
se réclamant de lui, des personnes qui lui achètent directement ou 
indirectement ou d'autres personnes à l'encontre desquelles le bre- 
veté n'a pas intenté d'action en contrefaçon, importent l'article 
breveté. 

(art. 108 à 110 de la loi) 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Il en va de même qu'au chiffre 13, et après les mêmes délais, si: 
— en raison du fait que le breveté n'a pas accordé de licences à des 

conditions raisonnables, un commerce existant ou une industrie 
existante, ou l'établissement d'un commerce nouveau ou dune 
industrie nouvelle, en Australie, subissent un préjudice inéqui- 
table, ou si la demande de l'article breveté, ou de l'article produit 
selon le procédé breveté, n'est pas raisonnablement satisfaite; ou si 

— un commerce ou une industrie en Australie subissent un préjudice 
inéquitable de par les conditions imposées par le breveté pour 
l'achat, la location ou l'utilisation de l'article breveté, ou pour l'uti- 
lisation ou l'exploitation «lu procédé breveté. 

(art. 108 à 110 de la loi) 

L'Etat, ou une personne autorisée par l'Etat, peut fabriquer, utiliser, 
exercer ou vendre, pour le service de l'Etat, l'invention brevetée, 
moyennant le paiement d'une indemnité convenue ou fixée judiciai- 
rement (art. 125.1) et 5) de la loi). 
Une demande de brevet ou un brevet peuvent être acquis par l'Etat, 
moyennant le paiement  d'une  indemnité   (art.  129.1)   et 3)   de  la   loi). 

Autriche 
1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur les brevets de 1970 (P. I. 1971, p. 146; 1972. p. 281). 

2. Tilre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

L'Office des brevets délivre des brevets (art. 1 et 37). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Les inventions nouvelles susceptible« d'application industrielle (art. 1). 

Nouveauté 
Une invention n'est pas considérée comme nouvelle si, avant la date de 
la demande, elle a été décrite dans des publications imprimées, ou a 
été notoirement utilisée, exposée ou présentée dans le pays, de manière 
que son utilisation par des hommes du métier paraisse possible, ou a 
fait l'objet d'un privilège ou d'un modèle d'utilité valable tombé en- 
suite dans le domaine public (art. 3). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Ne sont pas brevetablcs: 
— les inventions dont l'objet est réservé à un monopole de la Confé- 

dération, à l'exception des cas où des dispositions légales limitent 
seulement la mise en vente ou en circulation de produits réalisés au 
moyen de l'invention ou, lorsque l'invention a trait à un procédé, 
de produits réalisés directement au moyen du procédé; 

les inventions de produits alimentaires ou de denrées de luxe pour 
la consommation humaine, de médicaments et de substances obte- 
nues par des procédés chimiques, pour autant que ces inventions ne 
se rapportent pas à un procédé technique déterminé pour la fabri- 
cation des produits dont il est question, 

(art. 2) 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande doit être accompagnée dune description, qui doit être suf- 
fisamment claire, intelligible et complète pour que son utilisation par 
des hommes du métier soit possible, d'une ou de plusieurs revendica- 
tions délimitant l'étendue de la protection recherchée et des dessins 
nécessaires à l'intelligence de la description (art. 91). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme et de fond (art. 99). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre: document(s) 
délivré(s) 

Si l'Office des brevets estime que la demande a été faite régulièrement 
et que la délivrance du brevet n'est pas exclue, il ordonne la publica- 
tion de la demande; la demande peut alors être consultée par le public 
(art. 101). Il peut être fait opposition dans les quatre mois qui suivent 
la date de la publication (art. 102). 
Lorsque le brevet a été définitivement délivré, l'Office des brevets 
ordonne l'inscription de l'invention protégée au registre des brevets, la 
publication de la délivrance au journal des brevets. la remise au bre- 
veté du certificat de brevet, ainsi que l'impression et la publication de 
la description de l'invention (art. 109). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Toute personne qui, à la date de la demande, avait déjà de bonne foi 
utilisé l'invention dans le pays ou pris les mesures nécessaires à cette 
fin peut, malgré le brevet, utiliser l'invention pour les besoins de son 
entreprise (art. 23). 

9. Durée 

Dix-huit ans à compter de la date de publication de la demande (art. 
28). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention OMPI de 1967 (depuis 1973); Convention de Paris de 1883 
(depuis 1909), Acte de Stockholm de 1967 (depuis 1973). Convention 
européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de 
brevets de 1953. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national, mais des mesures de rétorsion peuvent être exer- 
cées contre les ressortissants d'un Etat étranger qui n'accorde aucune 
protection, ou une protection incomplète, aux ressortissants autrichiens 
(art. 51). Les personnes qui ne sont ni domiciliées ni établies dans le 
pays doivent y constituer un mandataire (art. 21.3)). Droit de priorité 
en vertu de la Convention de Paris (art. 95). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Si un contrat de licence contient une disposition aux termes de la- 
quelle le preneur de licence s'oblige à renoncer à une activité déter- 
minée ne portant pas exclusivement sur le mode ou sur l'étendue de 
l'exploitation de 1 Invention, ou à ne s'y livrer que sous réserve de cer- 
taines limitations, les autorités fédérales peuvent déclarer cette dispo- 
sition nulle, si elle compromet les intérêts de l'économie nationale, de 
la défense nationale, de la sécurité publique ou tout autre intérêt 
général; cette règle s applique en particulier aux cas où il est interdit 
au preneur de licence de fabriquer, de mettre en circulation ou en 
vente ou d'utiliser des produits non fabriqués à l'aide de l'invention 
brevetée,  ou  d'utiliser  un  procédé   non   protégé  par  le   brevet,  ainsi 
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qu'aux cas où le licencié est obligé de fabriquer les produits de ma- 
nière à permettre ou à rendre impossible ou difficile l'emploi d'autres 
produits, ou de renoncer à mettre en circulation ou en vente ou à uti- 
liser des produits ne répondant pas à ces conditions de fabrication 
(art. 38 et 39). 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Si une invention brevetée n'est pas exploitée en Autriche dans une me- 
sure suffisante et si le breveté n'a pas fait tout le nécessaire pour assu- 
rer cette exploitation, toute personne peut demander pour son entre- 
prise une licence relative au brevet, à moins que le breveté ne dé- 
montre que l'exploitation ne pouvait avoir lieu ou ne pouvait avoir 
lieu dans une plus grande mesure en Autriche en raison de difficultés 
s'y opposant; une telle licence ne peut être demandée que quatre ans 
après le dépôt de la demande de brevet ou trois ans après la publica- 
tion de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard étant 
appliqué (art. 36.2) et 4)). 
Le brevet peut être révoqué en totalité ou eu partie lorsque l'invention 
est exploitée exclusivement ou principalement à l'étranger et que la 
concession de licences obligatoires n'a pas suffi à assurer, en Autriche, 
l'exploitation de l'invention dans une mesure convenable; la révocation 
ne peut être prononcée que deux ans après que la délivrance d'une 
licence obligatoire est devenue effective; elle est exclue si le breveté 
démontre que, en raison des difficultés s'opposant à l'exploitation, il 
ne peut être équitablement exigé qu'il exploite ou qu'il fasse exploiter 
l'invention dans le pays, ou qu'il le fasse ou le fasse faire dans une me- 
sure plus large (art. 47). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Quatre ans après le dépôt de la demande de brevet ou trois ans après 
la publication de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus 
tard étant appliqué: 
— le titulaire d'une invention d'une valeur industrielle incontestable 

qui ne peut être exploitée sans l'utilisation d'une invention brevetée 
antérieurement (brevet antérieur) a le droit d'exiger une licence 
relative au brevet antérieur: en cas de concession d'une licence, le 
titulaire du brevet antérieur peut également exiger une licence rela- 
tive au brevet postérieur dans la mesure où les deux inventions sont 
effectivement liées; 

— si la concession d'une licence relative à une invention brevetée est 
exigée dans l'intérêt du public, chacun peut exiger une licence pour 
sa propre entreprise. 

(art. 36.1), 3) et 4)) 

Si le titulaire du brevet refuse d'accorder une licence à des conditions 
raisonnables,   l'Office   des   brevets   se   prononce   sur   demande   de   la 
partie désireuse d'obtenir une licence (art. 36.4)). 
L'expropriation d'un brevet peut être prononcée  par l'administration 
fédérale, moyennant une indemnité équitable, si l'intérêt de l'armée, 
du  bien   public  ou   un  autre  intérêt   impérieux   de   la   Confédération 
l'exigent (art. 29). 

Belgique 

1.   Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi  du 24  mai  1854 sur  les brevets  d'invention,  telle  que  modifiée 
jusqu'en 1944 (P. I. 1944, p. 73). 
Arrêté royal du 24 mai 1854 réglant l'exécution de la loi sur les brevets 
d'invention, tel que modifié jusqu'en 1939 (P. I. 1944, p. 113). 
Arrêté royal du 12 septembre 1861 relatif au récépissé des demandes 
de brevets (P. I. 1885, p. 22). 
Arrêté royal du 7 mai 1900 portant exécution de la loi du 24 mai 1854. 
Règlement   de  l'Office   des   brevets,   du   31   juillet   1902   (P. I.   1902, 
p. 167). 
Loi du 30 décembre 1925 portant modification  des lois relatives aux 
brevets  d'invention,  aux  marques  de  fabrique   et  de   commerce,  aux 
dessins et modèles industriels et à la propriété industrielle en général. 

Arrêté royal du 11 août 1939 concernant les demandes de brevets irre- 
gulières (P. 1.1939, p. 156). 
Arrêté royal n° 85 du 17 novembre 1939 concernant les marques de 
fabrique et de commerce, les brevets et la propriété industrielle eu 
général. 
Arrêté du 12 juin 1947 concernant les délégations de signatures pour 
les titres de brevets et les marques de fabrique (P. I. 1950, p. 118 et 
151). 
Loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en œuvre 
des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du ter- 
ritoire ou la sûreté de l'Etat (P. I. 1955, p. 63). 
Loi du 15 juillet 1957 tendant à faciliter le dépôt des demandes de bre- 
vets, des marques de fabrique ou de commerce ainsi que des dessins et 
modèles industriels, à l'occasion des expositions internationales offi- 
cielles ou officiellement reconnues organisées en Belgique (P. I. 1960, 
p. 189). 
Arrêté royal du 12 septembre 1957 relatif à l'exécution de la loi du 
15 juillet 1957 (P. I. 1960, p. 190). 
Arrêté royal du 29 septembre 1958 déterminant le mode de paiemeut 
des taxes dues pour le dépôt et le maintien en vigueur des brevets 
d'invention, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1958 (P. 1. 1960, 
p. 192). 
Arrêté royal du 25 septembre 1961 modifiant l'arrêté royal du 11 août 
1939. 
Arrêté royal du 9 octobre 1962 portant modification de l'article 5 de 
l'arrêté royal du 24 mai 1854. 
Loi du 1er juin 1964 modifiant la loi du 24 mai 1854. 
Arrêté royal du 8 août 1964 modifiant les arrêtés royaux du 24 mai 
1854, du 29 septembre 1958 et du 31 décembre 1958. 
Arrêté royal du 20 décembre 1965 modifiant l'arrêté royal du 24 mai 
1854. 
Loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (P. I. 1971, 
p. 122). 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

Le Service de la propriété industrielle et commerciale délivre des bre- 
vets d'invention, de perfectionnement ou d'importation (art. 1, 16 et 19 
de la loi du 24 mai 1854). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Toute découverte ou tout perfectionnement susceptible d'être exploité 
comme objet d'industrie ou de commerce (art. 1 de la loi du 24 mai 
1854). 

Nouveauté 

L'invention est nouvelle si elle n'a pas été employée, mise en œuvre ou 
exploitée par un tiers, en Belgique, dans un but commercial, avant la 
date de son dépôt, ou si la spécification complète et les dessins exacts 
de l'objet de l'invention ont été produits antérieurement à la date du 
dépôt, dans un ouvrage ou un recueil imprimé et publié (art. 24, A et 
C de la loi du 24 mai 1854). 

Application industrielle 

L'invention doit être susceptible d'être exploitée comme objet d'indus- 
trie ou de commerce (art. 1 de la loi du 24 mai 1854). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Toute découverte ou tout perfectionnement non susceptible d'être ex- 
ploité comme objet d'industrie ou de commerce (art. 1 de la loi du 
24 mai 1854). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande doit contenir une description claire et complète de l'in- 
vention, ainsi que les dessins qui sont nécessaires à l'intelligence de la 
description. Le déposant doit aussi fournir, en vue de la publication 
dans le recueil officiel, un résumé énonçant d'une manière précise et 
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concise les caractères distinctifs qui constituent la nouveauté de l'in- 
vention (art. 17 de la loi du 24 mai 1854; art. 1, 4 et S de l'arrête royal 
du 24 mai 1854; art. 3.1) — tel que modifié par les arrêtés royaux du 
7 mai 1900 et du 8 août 1964 —, art. 4 — tel que modifié par les 
arrêtés royaux du 15 décembre 1912 et du 10 septembre 1924 — et 
art. 5 — tel que modifié par les arrêtés royaux du 10 septembre 1924 
et du 9 octobre 1962 — de l'arrêté royal du 12 septembre 1861). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme. Les brevets sont concédés sans examen préalable 
aux risques et périls des demandeurs, sans garantie soit de la réalité de 
la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la des- 
cription, et sans préjudice des droits des tiers (art. 2 de la loi du 
24 mai 1854 et art. 14 de l'arrêté royal du 24 mai 1854 et de l'arrêté 
royal du 12 septembre 1861 tel que modifié en dernier lieu par l'ar- 
rêté royal du 8 août 1964). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre: document(s) 
délivré (s) 

Les pièces des demandes de brevets sont enregistrées dans l'ordre de 
leur entrée, sur un registre spécial, que le public peut consulter auprès 
du Service de la propriété industrielle (art. 11 de l'arrêté royal du 
24 mai 1854 et de l'arrêté royal du 12 septembre 1861 tel que modifié 
en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 août 1964). 
Les brevets délivrés y compris les descriptions sont publiés textuelle- 
ment ou en substance dans un recueil spécial troÎ6 mois après la déli- 
vrance du brevet (art. 20 de la loi du 24 mai 1854; art. 16 de l'arrêté 
royal du 12 septembre 1861 tel que modifié en dernier lieu par 
l'arrête royal du 8 août 1964). Après le même terme de trois mois le 
public est admis à prendre connaissance des descriptions et des copies 
peuvent en être obtenues moyennant le remboursement des frais 
(art. 20 de la loi du 24 mai 1854; art. 17 de l'arrêté royal du 24 mai 
1854 et de l'arrêté royal du 12 septembre 1861 tel que modifié en der- 
nier lieu par l'arrêté royal du 8 août 1964). 
Lorsque le breveté requiert la publication complète ou par un extrait 
fourni par lui, cette publication se fait à ses frais (art. 20 de la loi du 
24 mai 1854) à condition qu'il donne avis à l'administration au moins 
un mois avant l'expiration du délai de trois mois à compter de l'octroi 
du brevet (art. 16 de l'arrêté royal du 24 mai 1854 et de l'arrêté royal 
du 12 septembre 1861 tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal 
du 8 août 1964): 
La première expédition des brevets est remise sans frais. Toute expédi- 
tion ultérieure demandée par le breveté ou ses ayants cause donne lieu 
au remboursement des frais (art. 15 de l'arrêté royal du 24 mai 1854 et 
de l'arrêté royal du 12 septembre 1861 tel que modifié en dernier lieu 
par l'arrêté royal du 8 août 1964). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

Vingt ans, à dater du jour où il a été dressé procès-verbal constatant le 
dépôt de la demande de brevet (art. 3 de la loi du 24 mai 1854). L'au- 
teur d'une découverte déjà brevetée à l'étranger peut obtenir un brevet 
d'importation en Belgique; la durée de ce brevet n'excédera pas celle 
du brevet antérieur concédé à l'étranger pour le terme le plus long 
sans excéder la durée de vingt ans (art. 14 de la loi du 24 mai 1854). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention de Paris de 1883 (depuis 1884). Acte de Lisbonne de 1958 
(depuis 1965). Convention européenne relative aux formalités pres- 
crites pour les demandes de brevets de 1953. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Droit de priorité en vertu de la Convention de 
Paris. 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Le possesseur d'un brevet doit exploiter ou faire exploiter en Belgique 
l'objet breveté, dans l'année à dater de la mise en exploitation à 
l'étranger. Toutefois, le Gouvernement peut, par un arrêté royal 
motivé pris avant l'expiration de ce terme, accorder une prorogation 
d'une année au plus. A l'expiration de la première année ou du délai 
qui aura été accordé, le brevet est annulé par arrêté royal (art. 23 de 
la loi du 24 mai 1854; art. 18 de l'arrêté royal du 24 mai 1854 et de 
l'arrêté royal du 12 septembre 1861 tel que modifié en dernier lieu par 
l'arrêté royal du 8 août 1964). 
L'annulation est également prononcée lorsque l'objet breveté, mis en 
exploitation à l'étranger, a cessé d'être exploité en Belgique pendant 
une année, à moins que le possesseur du brevet ne justifie des causes 
de 6on inaction (art. 23 de la loi du 24 mai 1854). 
(N. B. Les dispositions de l'article 5A de la Convention de Paris sont 
applicables ici, et la loi du 27 avril 1965 permet aux Belges de reven- 
diquer l'application à leur profit des dispositiotis de ladite Convention 
telle que revisée à Lisbonne en 1958). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

L'Etat a le droit d'exploiter un brevet d'invention et de se procurer la 
licence d'un brevet si cela est nécessaire à la défense du territoire ou 
la sûreté de l'Etat (art. 3 de la loi du 10 janvier 1955). 

Brésil 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi   établissant   un   Code   de   la   propriété   industrielle   et   contenant 
d'autres dispositions n° 5772 de 1971 (P. I. 1972, p. 183). 
Ordonnances n0" 391 à 394 du 1er octobre 1973. 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

L'Institut national de la propriété industrielle délivre des brevets 
d'invention et des brevets de modèles d'utilité (art. 2.a) de la loi; 
art. 1.1) de l'ordonnance n° 392). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

a) Brevets d'invention 

L'invention nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible 
d'application industrielle est brevetable (art. 6 de la loi; art. 1.1) de 
l'ordonnance n° 391). 

Nouveauté: l'invention n'est pas nouvelle si elle est comprise dans 
l'état de la technique; l'état de la technique est constitué par tout ce 
qui a été rendu accessible au public, soit par description écrite ou 
orale, soit par usage. 6oit par tout autre moyen — y compris le con- 
tenu des brevets délivrés au Brésil ou à l'étranger — préalablement au 
dépôt de la demande de brevet (art. 6.2) de la loi). 

Activité inventive: est réputée activité inventive l'action créatrice dont 
le résultat, pour l'homme du métier, ne découle pa6 de manière évi- 
dente de l'état de la technique (art. 1.1)1) de l'ordonnance n° 391). 

Application industrielle: est réputée susceptible d'application indus- 
trielle l'invention qui peut être réalisée ou utilisée industriellement 
(art. 6.3) de la loi). 

b) Brevets de modèles d'utilité 

On entend par modèle d'utilité toute disposition ou forme nouvelle 
obtenue d'outils ou incorporée à eux dès lors qu'elle se prête à un 
travail ou à un usage pratique (art. 10 de la loi). Le modèle d'utilité 
doit être nouveau et susceptible d'application industrielle (art. 6 de la 
loi). 
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Progrès: la forme ou disposition nouvelle doit permettre une meilleure 
utilisation de la fonction à laquelle l'objet ou la partie de machine est 
destiné (art. 10.2) de la loi). 

4.   Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

a) Brevets d'invention 

Les substances, matières ou produits obtenus par des moyens ou des 
procédés chimiques, sous réserve du caractère brcvetable des procédés 
d'obtention ou de transformation. 
Les médicaments et les substances, matières, mélanges ou produits ali- 
mentaires et chimico-pharmaceutiques, de toute espèce, ainsi que les 
procédés d'obtention ou de modification respectifs. 
Les mélanges de métaux et les alliages en général, sous réserve de ceux 
qui, non compris au paragraphe précédent, présentent des qualités 
intrinsèques spécifiques, caractérisées précisément par leur composi- 
tion qualitative, défiuic quantitativement, ou par le traitement spécial 
auquel ils ont été soumis. 
Les juxtapositions de procédés, de moyens ou d'organes connus, le 
simple changement de forme, de proportions, de dimensions ou de ma- 
tières, sauf s'il en résulte dans l'ensemble un effet technique nouveau 
ou différent, non susceptible d'être breveté par ailleurs. 
Les usages ou emplois liés à des découvertes, y compris de variétés ou 
espèces de micro-organismes, à une fin déterminée. 
Les techniques opératoires, chirurgicales ou thérapeutiques, à l'exclu- 
sion des dispositifs, appareils ou machines. 
Les  systèmes  et  programmes,  les   plans   ou  schémas  de   comptabilité 
commerciale, de calcul, de financement, de crédit, de tirage au sort, de 
spéculation ou de publicité. 
Les concepts purement théoriques. 
Les   substances,   matières,   mélanges,   éléments   ou   produits   de   toute 
espèce,  ainsi   que   les  modifications   de   leurs   propriétés   physico-chi- 
miques   et  leurs   procédés   d'obtention   ou   de   modification,   lorsqu'ils 
résultent d'une transformation du noyau atomique, 
(art. 9 de la loi) 

b) Brevets tie modèles d'utilité 

Ce qui n'est pas brevetable en tant qu'invention. Voir chiffre 4. 
Les   œuvres   de   sculpture,   d'architecture,   de   peinture,   de   gravure, 
d'émail, les broderies, les photographies et tous autres modèles ou des- 
sins de caractère purement artistique. 
Ce qui constitue l'objet d'un brevet d'invention ou d'un enregistrement 
de marque  (de fabrique, de commerce ou de service)   ou de slogan ou 
signe publicitaire. 
(art. 13 de la loi) 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande doit comprendre une description, une ou plusieurs reven- 
dications, un ou plusieurs dessins (le cas échéant), ainsi qu'un abrégé 
(art. 14 de la loi). 
L'invention ou le modèle d'utilité doit être décrit d'une manière claire 
et concise de façon à rendre possible la compréhension du problème et 
de sa solution; les avantages qu'il réalise par rapport à l'état de la 
technique doivent être exposés (art. l.l)l)ej de l'ordonnance n° 393 et 
1.1)l)d) de l'ordonnance n° 394). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Il est procédé à un examen préliminaire de forme (art. 16 de la loi). 
La demande d'examen quant au fond peut être présentée par tout inté- 
ressé dans les 24 mois qui suivent la publication de la demande de bre- 
vet (art. 18.1) de la loi). La demande de brevet est considérée comme 
retirée si la demande d'examen n'est pas présentée dans le délai prévu 
(art. 18.2) de la loi). Lors de l'examen, il est vérifié si la demande de 
brevet est conforme aux prescriptions légales, s'il n'y a pas d'antério- 
rités et si son objet est techniquement bien défini et susceptible 
d'application industrielle (art. 19.1) de la loi). Si la demande comporte 
une revendication de priorité, il faut présenter, si cela est demandé, les 
objections, les pièces concernant les antériorités et le résultat des exa- 
mens, concernant la délivrance du brevet dans d'autres pays (art. 20 de 
la loi). 

7. Publication de la demande et de lu délivrance du titre: document(s) 
délivré(s) 

La demande de brevet est publiée après 18 mois à compter de la date 
de la priorité la plus ancienne, sauf publication plus rapide sur re- 
quête du déposant (art. 18 de la loi). Des oppositions peuvent être pré- 
sentées dans un délai de 90 jours à compter de la publication de la 
demande d'examen (art. 19 de la loi). 
Les brevets délivrés sont publiés dans le bulletin officiel de l'Institut 
national de la propriété industrielle (art. 22 de la loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

a) Brevets d'invention: quinze ans à compter de la date du dépôt 
(art. 24 de la loi). 

b) Brevets de modèles d'utilité: dix ans à compter de la date du dépôt 
(art. 24 de la loi). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention de Paris de 1883 (depuis 1884), Acte de La Haye de 1925 
(depuis 1929). 
Convention de Rio de Janeiro sur les brevets d'invention, les dessins et 
modèles industriels, les marques de fabrique et de commerce et la pro- 
priété littéraire et artistique de 1906; Convention de Buenos Aires sur 
les brevets d'invention, les patentes de dessins et les dessins et modèles 
industriels de 1910. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Les déposants ou brevetés domiciliés à l'étranger 
doivent constituer un mandataire domicilié au Brésil (art. 116 de la 
loi). Droit de priorité en vertu des conventions internationales (art. 17 
de la loi). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

L'octroi de la licence ne peut imposer de limitations à la commerciali- 
sation ou à l'exportation du produit couvert par la licence, ni à 
l'importation des instruments nécessaires à sa fabrication (art. 29.2) de 
la loi). Le titulaire de la licence doit posséder tous les droits sur les 
perfectionnements qu'il apporte au produit ou au procédé (art. 29.3) 
de la loi). 
Les clauses concernant le paiement de redevances sont nulles dans la 
mesure ou la licence concerne 
— un brevet non délivré au Brésil; 
— un brevet délivré à un titulaire résidant, domicilié ou ayant son 

siège à l'étranger, sans revendication de priorité; 
— un brevet ayant expiré ou en cours d'annulation ou  de radiation; 
— un brevet dont le titulaire antérieur n'avait pas droit à une telle 

rémunération. 
(art. 30 de la loi) 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Le breveté qui n'a pas entrepris, dans les trois années qui suivent la 
délivrance du brevet, l'exploitation effective de ce dernier au Brésil ou 
qui a interrompu cette exploitation pendant plus d'une année doit, 
sauf cas de force majeure dûment prouvé, accorder à tout tiers qui en 
fait la demande une licence d'exploitation (art. 33 de la loi). 
Pour motif d'intérêt public, une licence obligatoire spéciale, non exclu- 
sive, peut être accordée à tout tiers qui en fait la demande en vue de 
l'exploitation d'un brevet non exploité ou dont l'exploitation effective 
ne répond pas à la demande du marché (art. 33.1) de la loi). 
Sauf cas de force majeure dûment prouvé, le brevet est déchu d'office 
ou sur requête de tout intéressé lorsque: 
— l'exploitation effective de l'invention n'a pas commencé au Brésil 

dans les quatre ans (ou dans les cinq ans s'il y a eu octroi d'une 
licence d'exploitation) qui suivent la date de la délivrance du bre- 
vet; 
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—  l'exploitation   tic   l'invention   a   été   interrompue   pendant   plus   de 
deux années consécutives, 

(art. 49 de la loi) 

Il n'y a pas exploitation effective lorsque la production a été rem- 
placée ou complétée par des importations, sous réserve des accords 
internationaux concernant la « complémentation > (compleinentaçâo) 
auxquels le Brésil est partie (art. 33.2) de la loi). 
Le brevet doit prouver l'exploitation effective; est considérée comme 
telle l'exploitation prouvée, continue et régulière de l'invention, à 
l'échelle industrielle, par le breveté ou en vertu d'une licence (art. 
33.3) et 52 de la loi). 
A défaut d'accord entre le breveté et la personne requérant la licence 
obligatoire, les conditions régissant cette dernière sont fixées par une 
commission (art. 34 de la loi). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'aulres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Le brevet peut être exproprié dans la forme prévue par la loi. lorsque 
cela est dans l'intérêt de la sécurité nationale ou lorsque l'intérêt na- 
tional exige sa vulgarisation ou son exploitation exclusive par un orga- 
nisme ou un organe de l'administration fédérale ou par un organe au- 
quel celle-ci participe (art. 39 de la loi). 

Bulgarie 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur les inventions et les rationalisations (du 8 octobre 1968) (P. I. 
1971, p. 73). 
Règlement d'application de la loi sur les inventions et les rationalisa- 
tions (du 5 juin 1969). 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

L'Institut des inventions et des rationalisations délivre des brevets 
d'invention ou des certificats d'auteur d'invention (art. 13 de la loi). 
Le certificat d'auteur d'invention atteste la reconnaissance d'une in- 
vention acceptée, la priorité, le droit d'auteur, ainsi que le droit exclu- 
sif de l'Etat à utiliser et à disposer de l'invention (art. 23 de la loi) et 
entraîne, au bénéfice de l'inventeur, un certain nombre de droits et 
avantages matériels (art. 64 à 71 de la loi). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Toute solution technique nouvelle et créatrice, d'un problème dans 
n'importe quel domaine de l'économie nationale, de la science, de la 
culture, de la santé publique ou de la défense nationale, qui représente 
un progrès et présente une plus grande utilité par rapport au niveau 
de la technique existante (art. 12 de la loi). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Ni les certificats d'auteur d'invention, ni les brevets ne peuvent être 
délivrés pour: 
— des propositions fondées sur des idées, des découvertes scienti- 

fiques, des principes et des règles fondamentales de la science qui 
ne mentionnent pas de solution concrète d'application pratique; 

— des propositions qui se rapportent à l'élaboration de méthodes, de 
formules de calcul, de système de constructions et de transforma- 
tions méthodiques, de choix de mesures géométriques absolues de 
produits et d'équipement, ou qui consistent en des échelles de gra- 
duations, des graphiques et des nomogrammes; 

— des propositions traitant de méthodes et de systèmes d'éducation, 
d'enseignement et d'entraînement. 

(art. 12 de la loi) 

Seuls des certificats d'auteur d'invention sont délivrés pour: 
— des substances obtenues par des procédés chimiques (ces procédés 

étant brevetables); 

— des substances thérapeutiques, alimentaires ou cosmétiques et des 
condiments, obtenus par des procédés chimiques ou non (ces pro- 
cédés étant brevetables); 

— de nouvelles méthodes de prophylaxie, de diagnostic et de traite- 
ment des maladies humaines, animales et végétales; 

— de nouvelles espèces ou variétés agricoles ou de nouvelles races 
animales; 

— des solutions techniques de problèmes se rapportant à l'application 
de l'énergie nucléaire; 

— des inventions réalisées en liaison avec l'activité de l'inventeur dans 
une organisation socialiste ou sur commission de celle-ci: 

— des inventions subventionnées par une aide matérielle ou financière 
d'une organisation socialiste; 

— des inventions concernant la défense et la sécurité de l'Etat, 
(art. 14 de la loi) 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande doit contenir une description de l'invention revendiquée 
et, si nécessaire, des dessins et des preuves de son applicabilité, de Son 
utilité et des qualités de progrès technique qu'elle présente (art. 15 de 
la loi). 
La description doit indiquer d'une manière précise, claire et complète, 
la nature de 1 invention envisagée ou présumée ainsi que les revendica- 
tions relatives à cette invention (art. 12 du règlement). 
Les déposants de l'étranger doivent indiquer dans quels pays ils ont 
effectué les mêmes dépôts et soumettre à l'Institut des inventions et 
des rationalisations tous les commentaires émis au sujet de ces dépôts 
(art. 1.") de la loi). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Dans les huit mois qui suivent le dépôt. l'Institut «les inventions et des 
rationalisations expertise l'invention présumée et constate la présence 
ou l'absence des éléments caractéristiques dune invention (art. 22 et 
27 de la loi). Cette procédure est précédée, lorsqu'il s'agit de demandes 
de certificats d'auteur d'invention, de l'avis des organisations socia- 
listes dont le domaine d'activités couvre l'invention; cet avis qui doit 
être donné dans les 30 jours qui suivent le dépôt «le la demande, porte 
sur l'utilité et l'applicabilité «!«• l'invention envisagée ainsi «pie sur le 
progrès et la nouveauté «pi elle représente (art. 21 de la loi). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre: documcnt(s) 
délivrées) 
L'auteur reçoit un certificat d'auteur d'invention on un brevet lorsque 
l'invention est acceptée: les données concernant l'invention acceptée 
sont, en règle générale, publiées au bulletin de l'Institut des inven- 
tions et des rationalisations (art. 23, 27 et 30 de la loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Les entreprises, institutions, organisations et personnes qui ont utilisé 
l'invention indépendamment de l'auteur avant le dépôt de la demande 
d'un brevet d'invention ou ipii ont fait les préparatifs nécessaires à son 
utilisation, conservent le droit d'utiliser cette invention sans limite de 
temps, eu qualité d'utilisateurs antérieurs (art. 35 de la loi). 

9. Durée 

a) Brevets d'invention: «piinze ans à compter du jour «lu «lépôt de la 
demande (art. 30 de la loi). 

b) Certificats d'auteur d'invention:   durée illimitée. 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention OMPI de 1967 (depuis 1970); Convention de Paris de 1883 
(depuis 1921), Acte de Stockholm de 1967 (depuis 1970). 

IL Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national en vertu «le la Convention de Paris et en cas de 
réciprocité (art. 7 de la loi). Droit «le priorité en faveur des déposants 
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des pays membres de l'Union de Paris et des pays non membres de 
FUnion de Paris, qui possèdent des entreprises industrielles et com- 
merciales effectives et sérieuses sur le territoire de l'un des pays de 
IL H ion de Paris (art. 18 de la loi). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Lorsque l'invention présente une importance considérable pour l'éco- 
nomie nationale ou concerne directement des intérêts publics, qu'elle 
n'est pas effectivement exploitée par le titulaire du brevet, le président 
du Comité d'Etat pour la science, le progrès technique et la formation 
universitaire peut ordonner qu'une licence obligatoire en vue de l'ex- 
ploitation de l'invention soit octroyée; la décision prise, sur demande 
motivée de l'organisation socialiste intéressée, ne peut intervenir avant 
l'expiration de celui des deux délais qui expire le plus tard, soit trois 
ans à compter de la publication du brevet, soit quatre ans à compter du 
dépôt de la demande. La rémunération en cas de licence obligatoire, et 
les modalités et conditions de paiement de cette rémunération, sont 
définies par le titulaire du brevet et par le bénéficiaire de la licence et, 
en cas de désaccord, par le Comité d'Etat pour la science, le progrès 
technique et la formation universitaire. Si le titulaire du brevet ne se 
conforme pas à la décision du Comité d'Etat pour la science, le progrès 
technique et la formation universitaire, le brevet est annulé (art. 37 de 
la loi). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres molifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Les sanctions et la procédure citées au chiffre 13 sont applicables lors- 
que l'invention concerne directement des intérêts publics et qu'un 
accord avec le titulaire sur la cession des droits n'a pas abouti (art. 37 
de la loi). 

Cameroon 

Voir OAMPI (numéro de juin 1974). 

Canada 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur les brevets de 1952, S. R., c. 203, telle que modifiée en dernier 
lieu en 1972  (P. I. 1970, p. 169, sans les modifications apportées entre 
1970 et 1972). 
Règlement  régissant  les  brevets,  tel  que  modifié  en  dernier  lieu  en 
1972. 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

Le Bureau de la propriété intellectuelle délivre des brevets (art. 48 
de la loi). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composi- 
tion de matières, ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des 
susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité (art. 2.d) 
et 34 de la loi). 

Nouveauté 

Aucun brevet ne doit être accordé 6i l'invention a été brevetée ou dé- 
crite dans un brevet ou dans une publication au Canada ou dans un 
autre pays plus de deux ans avant la date du dépôt de la demande au 
Canada, ou a été d'un usage public ou en vente au Canada depuis plus 
de deux ans avant cette date (art. 29.2) de la loi). 

Application industrielle 

L'invention doit être utile (art. 2.d) de la loi). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les principes scientifiques ou les conceptions théoriques (art. 28.3) de 
la loi); les produits obtenus par des procédés chimiques et destinés à 
l'alimentation ou à la médication (cependant, les procédés d'obtention 
de ces produits et des produits dépendants sont brevetables) (art. 11.11 
de la loi). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

Le demandeur doit transmettre avec sa demande un mémoire descrip- 
tif qui doit se terminer par une ou plusieurs revendications exposant 
distinctement et en termes explicites ce que le demandeur considère 
comme nouveau et l'étendue de la protection revendiquée (art. 35 et 
36.2) de la loi). 

Le mémoire descriptif doit contenir une description exacte et complète 
de l'invention et de son application ou exploitation, y compris les di- 
verses phases d'un procédé et le mode de construction ou d'utilisation 
d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, 
d'une manière qui permette à un homme du métier de confectionner, 
construire, composer ou utiliser l'objet de l'invention (art. 36.1) de la 
loi). 

Le principe d'une machine et le meilleur mode d'application de celui- 
ci doivent être expliqués (art. 36.1) de la loi). 

Si la description ou les revendications ont des défauts, une redéli- 
vrance est possible, dans un délai de quatre ans à compter de la date 
de la première délivrance, pour la partie restant à courir de la période 
pour laquelle le brevet original a été accordé (art. 50.1) de la loi). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme et de fond; la recherche porte sur la littérature 
technique canadienne et étrangère (art. 39 du règlement). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; documenl(s) 
délivré(s) 

Tous les documents, à l'exception des demandes encore en instance ou 
abandonnées, peuvent être consultés par le public au Bureau de la 
propriété intellectuelle (art. 10 de la loi). 
La publication de la description et des revendications a lieu entre six 
et seize semaines après la délivrance du brevet (art. 80 du règlement). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Toute personne qui, avant la délivrance d'un brevet, a acheté, exécuté 
ou acquis l'invention a le droit d'utiliser et de vendre l'article, la ma- 
chine, l'objet manufacturé ou la composition de matières spécifiques et 
ainsi acheté, exécuté ou acquis avant la délivrance du brevet (art. 58 
de la loi). 

9. Durée 

Dix-sept ans à compter de la date de la délivrance du brevet (art. 48 
de la loi). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention OMPI de 1967 (depuis 1970); Convention de Paris de 1883 
(depuis 1925), Acte de Londres de 1934 (depuis 1951), Acte de Stock- 
holm de 1967 (administration: depuis 1970). 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Droit de priorité en vertu des conventions inter- 
nationales ou en cas de réciprocité (art. 29.1) de la loi). Les deman- 
deurs qui ne  résident  pas ou  ne  font pas des  opérations au  Canada 
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doivent être représentés par une personne ou une maison d'affaires ré- 
sidant ou faisant des opérations au Canada (art. 31.1) de la loi). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Le Commissaire peut, après trois années à compter de la délivrance du 
brevet, concéder une licence obligatoire à tout requérant, aux condi- 
tions qu'il estime convenables, ou, en cas de nécessité, ordonner la 
déchéance du brevet, si: 

— l'invention brevetée n'est pas exploitée sur une échelle commerciale 
au Canada, sans motifs suffisants; 

— l'exploitation de l'invention au Canada est empêchée ou entravée 
par une importation faite sous le contrôle du breveté. 

(art. 67.1) et 2)a) et b) et 68 de la loi) 

En arrêtant les conditions d'une licence, le Commissaire doit s'efforcer 
d'obtenir l'usage le plus répandu de l'invention au Canada qui soit 
compatible avec le bénéfice raisonnable que le breveté tirera de ses 
droits de brevet, et également d'obtenir au breveté le bénéfice maxi- 
mum qui soit compatible avec une exploitation, au Canada, raisonna- 
blement rémunératrice de l'invention par le porteur de licence (art. 
68.a)ï) et ii) de la loi). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Il en va de même qu'au chiffre 13, et après les mêmes délais, si: 

— il n'est pas satisfait à la demande, au Canada, de l'article breveté, 
dans une mesure adéquate et à des conditions raisonnables; 

— le refu6 du breveté d'accorder des licences à des conditions raison- 
nables porte préjudice à un commerce établi ou nouveau au Ca- 
nada, et il est d'intérêt public qu'une licence ou des licences soient 
accordées; 

— les conditions que le breveté fixe à l'achat, à la location ou à l'utili- 
sation de l'article breveté, ou à la licence qu'il pourrait accorder à 
l'égard de cet article breveté, ou à l'exploitation ou à la mise en 
œuvre du procédé breveté, portent injustement préjudice à quelque 
commerce ou industrie au Canada; 

— un brevet pour une invention couvrant un procédé qui comporte 
l'usage de matières non protégées par le brevet, ou couvrant une 
substance produite par un tel procédé, a fourni au breveté un 
moyen de porter injustement préjudice, au Canada, à la fabrica- 
tion, à l'utilisation ou à la vente de l'une quelconque de ces ma- 
tières. 

(art. 61.2)c) à f) et 68 de la loi) 

Lorsqu'il s'agit d'inventions1 destinées à la préparation ou à la produc- 
tion d'aliments, ou susceptibles d'être utilisées à de telles fins, et d'in- 
ventions destinées à des médicaments ou à la préparation ou à la pro- 
duction de médicaments, ou susceptibles d'être utilisées à de telles 
fins, le Commissaire peut accorder des licences en tout temps après la 
délivrance de brevets couvrant de telles inventions; en ce qui concerne 
les aliments, il peut accorder une licence limitée à l'utilisation de l'in- 
vention pour les fins de préparation ou de production d'aliments; en 
ce qui concerne les médicaments, il peut accorder une licence permet- 
tant d'utiliser l'invention pour la préparation ou la production de mé- 
dicaments, ou d'importer ou de vendre un médicament dans la prépa- 
ration ou la production duquel l'invention a été utilisée; en arrêtant 
les conditions de cette licence, le Commissaire doit tenir compte de 
l'opportunité de rendre le produit accessible au public au prix le plus 
bas possible tout en accordant à l'inventeur une juste rémunération 
pour les recherches qui ont conduit à l'invention (art. 41.3) à 5) de la 
loi). 
Le Gouvernement peut à tout moment se servir d'une invention bre- 
vetée en payant une indemnité raisonnable (art. 19 de la loi). 

Chili 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Décret-loi concernant la propriété industrielle. n° 958, de 1931 (art- 1 
à 21, 40 et 41) (P. I. 1931, p. 191). 
Règlement concernant les demandes de brevets de 1927 (P. I. 1929. 
p. 3). 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

Le Département de la propriété industrielle délivre «les brevets d'in- 
vention ou des brevets de précaution (art. 2 et 13 du décret-loi). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Les produits nouveaux, déterminés et utiles; les machines. les instru- 
ments et les appareils nouveaux; les combinaisons, les parties ou les 
accessoires de ces machines ou appareils, permettant d'obtenir une 
plus grande économie ou de meilleurs résultats; les procédés nouveaux, 
y compris pour la préparation de produits chimiques; les perfectionne- 
ments apportés à ce qui est déjà connu, pourvu que leur nouveauté et 
la supériorité des résultats qu'ils permettent d'obtenir par rapport aux 
moyens similaires déjà employés soient dûment prouvées (art. 4.a) à ß) 
du décret-loi). 

Nouveauté 
Une invention n'est pas brevetable si elle est suffisamment connue 
dans le pays pour avoir été décrite dans des œuvres imprimées ou 
d'une autre manière ostensible ou si elle est tombée dans le domaine 
public pour cause d'exécution, «le vente ou de publicité dans le pays ou 
à l'étranger, sauf s'il s'agit d'une invention étrangère qui a été publiée 
après la délivrance du brevet, en vertu de la loi applicable, à la condi- 
tion toutefois qu'elle n'ait pas été connue commercialement au Chili et 
que le brevet étranger soit en vigueur (art. S.f) du décret-loi). Une in- 
vention provenant de l'étranger n'est pas brevetable si elle est déjà 
tombée dans le domaine public dans un pays quelconque, même au cas 
où   elle   serait   totalement   inconnue   au   Chili   [MTt.5.g)   du   décret-loi). 

Activité inventive 

Un brevet ne peut pas être délivré pour l'emploi nouveau d'articles, 
d'objets ou d'éléments déjà connus et utilisés, ni pour les simples chan- 
gements ou variations quant à la forme, aux dimensions ou au matériel 
dont ils sont constitués (art. S.e) du décret-loi). 

Application industrielle 

L'invention doit avoir un caractère industriel déterminé; son utilité 
pratique et son application industrielle doivent être indiquées et dé- 
montrées (art. 2 et ~i.h) du décret-loi). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les boissons, les aliments, les médicaments et les produits chimiijucs: 
les systèmes, combinaisons ou plans financiers, de spéculation, com- 
merciaux ou d'affaires, ou de simple contrôle ou «l'inspection; les sys- 
tèmes de travail ou les secrets «le fabritjue (tours «le main): le simple 
emploi de substances ou de forces naturelles; les inventions purement 
théoriques ou spéculatives (art. 5.a) à (I) et h) du décret-loi). 

3.   Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

Pas d'exigences précises dans la législation mentionnée sous chiffre 1 ; 
toutefois, les instructions du Département de la propriété industrielle 
aux déposants prévoient que la description qui doit accompagner la 
demande doit être suffisamment claire et complète pour permettre à 
un spécialiste «l'exécuter l'invention. 

6.   Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme et de fond (art. 3 et 6 du décret-loi). Pour l'examen 
de fond, le Département de la propriété industrielle peut avoir recours 
à des experts (art. 3.3) du décret-loi). 
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7. Publication de la demande et de la délivrance du titre: document(s) 
délivré(s) 

Un extrait de la demande est publié dans le journal officiel et dans un 
journal de Santiago (art. 3 du règlement). 
Quiconque se considère comme lésé peut former opposition pendant un 
délai de 30 jours à compter de la publication (art. 6 du règlement). 
La   description  de  l'invention   peut  être   consultée  par   toute   personne 
intéressée après le délai d'un an à compter de la délivrance du brevet 
(art. 14.3) du décret-loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

a) Brerels d'invention: cinq, dix ou quinze ans à compter de la déli- 
vrance, selon le désir du déposant, formulé dans la demande; les bre- 
vets portant sur des inventions déjà brevetées à l'étranger ne peuvent 
être accordés que pour le temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration 
de la protection dans le pays où le premier brevet a été délivré (art- 7 
du décret-loi). Dans des cas particuliers, des brevets peuvent être en 
vigueur pendant 20 ans. si l'inventeur réside dans le pays et s'il n'en 
résulte pas de préjudice pour l'industrie nationale (art. 9 du décret- 
loi). 
En ce qui concerne les brevets demandés pour des perfectionnements: 
— si l'auteur du perfectionnement est le titulaire du brevet primitif, 

le nouveau brevet est accordé pour le temps qui reste à courir jus- 
qu'à l'extinction de la validité du brevet primitif; 

— si l'auteur du perfectionnement est un tiers et si le brevet primitif 
est toujours en vigueur, le nouveau brevet n'est accordé qu'avec le 
consentement du titulaire du brevet primitif et pour le temps qui 
reste jusqu'à l'extinction de la validité de ce dernier; si le titulaire 
du brevet primitif ne donne pas son consentement, l'auteur du per- 
fectionnement reçoit un brevet additionnel, qu'il ne pourra pas 
exploiter avant que l'invention d'origine ne soit tombée dans le do- 
maine public, et la durée de validité du brevet additionnel ne com- 
mencera à courir que dès l'expiration du brevet principal. 

(art. 10 du décret-loi) 

b) Brevets de précaution: ils sont délivrés aux inventeurs domiciliés 
dans le pays, qui se livrent à des essais impliquant la divulgation de 
leurs idées, pour une période d'un an qui peut être renouvelée pour 
une deuxième année dans des cas particuliers  (art. 13 du décret-loi). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Traité de Mexico sur les brevets d'invention, modèles et dessins indus- 
triels et marques de fabrique ou de commerce de 1902; Convention de 
Rio de Janeiro sur les brevets d'invention, les dessins et modèles 
industriels, les marques de fabrique et de commerce et la propriété 
littéraire et artistique de 1906; Accord de Carthagène de 1969 (avec 
la Bolivie, la Colombie. l'Equateur, le Pérou et le Venezuela; l'art. 27 
de cet Accord prévoit un régime commun pour les brevets, les licences 
et les redevances). 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national (art. 2 du décret-loi). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. Voir 
sous chiffre 10. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

Chypre 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur les brevets n° 40 de 1957. 
Règlement sur les brevets. 1958. 

2. Tilre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

Le Registrar délivre «les certificats d'enregistrement (certificates of 
registration) (art. 6 de la loi). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Tout titulaire d'un brevet, y compris d'un brevet d'addition, au 
Royaume-Uni ou toute personne ayant acquis les droits de ce titulaire 
par cession, transmission ou autre opération légale, peuvent demander, 
dans les trois ans qui suivent la date du scellement du brevet, l'enregis- 
trement de ce brevet à Chypre (art. 4 de la loi). 

Nouveauté 

Sur demande d'une personne alléguant que ses intérêts ont subi un 
préjudice en raison «le la délivrance d'un certificat d'enregistrement, la 
Cour suprême est compétente pour déclarer «jue les privilèges et droits 
exclusifs conférés par celui-ci n'existent pas, en raison d'une circons- 
tance constituant un motif «le révocation du brevet du Royaume-Uni 
selon la loi en vigueur au Royaume-Uni. 
Ces motifs comprennent la fabrication, l'utilisation ou la vente de l'in- 
vention à Chypre avant la «late de priorité applicable au brevet au 
Royaume-Uni, mais ne comprennent pas la fabrication. l'utilisation ou 
la vente «le l'invention à Chypre par une ou des personnes après cette 
date mais avant la date de la délivrance du certificat d'enregistrement 
à Chypre, 
(art. 9.2) et 3) de la loi) 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. Voir 
la loi du Royaume-Uni sous cette rubrique. 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande d'enregistrement doit être accompagnée de deux copies 
certifiées du ou «les mémoires descriptifs (y compris, le cas échéant, les 
dessins) du brevet du Royaume-Uni et d'un certificat du Comptroller 
General «le l'Office des brevets du Royaume-Uni donnant les détails 
complets de la délivrance du brevet (art. 5 de la loi). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 
délivré(s) 

L'enregistrement d'un brevet est annoncé par une note dans la gazette; 
toute personne peut consulter le registre ainsi «jue les documents con- 
servés par le Registrar et obtenir «les copies ou des extraits certifiés 
moyennant le paiement des taxes prescrites (art. 16 de la loi; art. 28 et 
32 du règlement). 
Un certificat d'enregistrement est délivré par le Registrar (art. 6 de la 
loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

Les privilèges et droits conférés par l'enregistrement sont valables dès 
la date du brevet au Royaume-Uni et ne restent en vigueur qu'aussi 
longtemps que le brevet demeure en vigueur au Royaume-Uni (art. 8 
de la loi). 
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10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention de Paris de 1883 (depuis 1966), Acte de Lisbonne de 1958 
(depuis 1966). 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Voir chiffre 3. 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

La loi sur les brevets du Royaume-Uni est applicable à Chypre dans la 
mesure où les circonstances le permettent (art. 9.1) de la loi). 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

La loi sur les brevets du Royaume-Uni est applicable à Chypre dans la 
mesure où les circonstances le permettent (art. 9.1) de la loi). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

La loi sur les brevets du Royaume-Uni est applicable à Chypre dans la 
mesure où les circonstances le permettent (art. 9.1) de la loi). 

Colombie 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Code de commerce de 1971  (livre trois, titre II, art. 534 à 571)   (P. I. 
1972, p. 132). 
Décret no 2974 de 1968. 
Décret n° 753 de 1972 (réglementant certaines dispositions du Code de 
commerce). 
Décret n° 755 de 1972 (concernant la classification des brevets). 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

La Superintendance de l'industrie et du commerce délivre des brevets 
d'invention (art. 26.a) du décret n° 2974). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Toute invention nouvelle ou tout perfectionnement nouveau, suscep- 
tible d'application industrielle (art. 534 du Code de commerce). 

Nouveauté 

L'invention ne doit pas avoir été rendue accessible au public en un lieu 
et en un moment quelconques, par des moyens suffisants pour en per- 
mettre l'exécution, avant la date de dépôt ou de priorité, sauf si la 
divulgation a eu lieu dans les six mois qui précèdent la date de dépôt 
et résulte: 
— d'un acte de mauvaise foi commis au détriment du déposant, tel 

que la soustraction de plans ou documents, la mauvaise foi ou la 
déloyauté du mandataire, de collaborateurs ou d'emplovés de l'in- 
venteur, l'espionnage  industriel  ou  toutes  activités  similaires;  ou 

— de la présentation de l'invention dans une exposition officielle 
organisée dans le pays. 

(art. 535 du Code de commerce) 

Activité inventive 

L'invention doit résulter d'une activité créatrice ou atteindre un ni- 
veau inventif, c'est-à-dire ne pas découler manifestement de l'état de la 
technique (art. 534 et 536 du Code de commerce). 

Application industrielle 

L'objet de l'invention doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tout 
genre d'industrie, y compris l'agriculture (art. 537 du Code de com- 
merce). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les principes et découvertes de caractère purement scientifique; les 
variétés  végétales,  les  variétés  et  les  races  animales  et  les procédés 

essentiellement biologiques (les procédés inicrobiologiqucs et les pro- 
duits obtenus par ces procédés sont brevetables) ; les composes phar- 
maceutiques et les substances actives qu'ils contiennent, les médica- 
ments, les boissons ou les aliments destinés à la consommation hu- 
maine, animale ou végétale (les procédés sont brevetables si les dépo- 
sants prouvent qu'ils les exploitent en Colombie et qu'ils sont en me- 
sure de les fournir au marché à des conditions raisonnables de quan- 
tité, de qualité et de prix) (art. 534 et 538.1) et 2) du Code de com- 
merce). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande de brevet doit comporter une description qui, avec les 
dessins éventuels, doit divulguer l'invention de façon suffisamment 
claire et complète pour qu'un homme du métier puisse la réaliser (art. 
543.iii) et 545 du Code de commerce). La demande doit également 
comporter une ou plusieurs revendications qui définissent la portée de 
la nouveauté et de l'application industrielle (art. 543.iv) du Code de 
commerce). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme (art. 547 du Code de commerce). 
Après la publication d'un abrégé de la demande, qui a lieu si la de- 
mande remplit les conditions formelles, il est établi un rapport préli- 
minaire, avec exposé des motifs, sur la brevetabilité de l'invention, qui 
tient compte des observations que peuvent présenter les tiers, avec 
documents à l'appui, dans un délai de 60 jours à compter de la publi- 
cation, sur l'état de la technique susceptible d affecter la nouveauté de 
l'invention, et qui indique si une demande a été déposée ou si un bre- 
vet a été délivré antérieurement en Colombie pour une invention équi- 
valente (art. 548 du Code de commerce). 
Le Gouvernement peut, par décret et pour une ou plusieurs branches 
de l'industrie, ordonner des examens complets de l'état de la technique 
susceptible d'influer sur la brevetabilité des inventions (art. 548, par., 
du Code de commerce). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre: documenl(s) 
délivré(s) 

Avant la délivrance, un abrégé est publié et la demande peut être con- 
sultée par le public (art. 548 du Code de commerce). 
Après la délivrance, la revendication caractérisant l'invention est pu- 
bliée; toute personne peut obtenir copie du brevet (art. 550 du Code 
de commerce). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

Le brevet est accordé pour une première période de huit années à 
compter de sa délivrance; le breveté peut obtenir une prolongation de 
quatre années, si l'invention est exploitée en Colombie ou y était ex- 
ploitée l'année précédente (art. 553 du Code de commerce). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Accord de Caracas sur les brevets et les privilèges d'invention de 1911. 
Accord de Carthagène de 1969 (avec la Bolivie, le Chili, l'Equateur, le 
Pérou et le Venezuela; l'art. 27 de cet Accord prévoit un régime com- 
mun pour les brevets, les licences et les redevances). 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Les déposants qui résident hors du pays doivent 
désigner un représentant à Bogota (art. 543, par. 1, du Code de com- 
merce). Le déposant qui désire se prévaloir de la priorité d'une de- 
mande antérieure déposée dans un autre pays doit le faire dans les six 
mois qui suivent le dépôt de cette demande (art. 514, par., du Code de 
commerce). 
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12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Sont nulles les clauses de la licence contractuelle qui imposent au 
bénéficiaire de la licence des limitations ne résultant pas des droits 
conférés par le brevet (art. 357 du Code de commerce). 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Toute personne peut requérir la concession d'une licence obligatoire, 
dans les trois ans à compter de la délivrance du brevet ou dans les 
quatre ans à compter du dépôt de la demande, le délai qui expire le 
plus tard devant être appliqué, si: 
— l'invention n'a pas été exploitée dans le pays, ou son exploitation a 

été suspendue depuis plus d'un an; 
— l'exploitation   ne   satisfait   pas,   à   de6   conditions   raisonnables   de 

quantité,  de  qualité  ou   de   prix,  la   demande   du  marché   national. 

La licence obligatoire ne peut être exclusive, ne donne en aucun cas le 
droit d'importer le produit et ne peut être transférée, 
(art. 558 du Code de commerce) 
Voir aussi chiffre 9. 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Après le même délai que celui qui est indiqué sous chiffre 13, une li- 
cence obligatoire peut être accordée si le breveté n'a pas accordé de 
licences contractuelles telles que leur bénéficiaire puisse satisfaire à la 
demande du marché national à des conditions raisonnables de quan- 
tité, de qualité et de prix (art. 558.iii) du Code de commerce). 
Les brevets concernant la santé publique ou la défense nationale sont 
considérés comme d'intérêt social ou d'utilité publique et peuvent faire 
l'objet d'une expropriation (art. 565 du Code de commerce). 
S'il s'agit de brevets intéressant la santé publique ou nécessaires au 
développement économique, ou si les produits qui font l'objet du bre- 
vet n'ont pas été mis à la disposition du public en quantité et qualité 
suffisantes ou le 6ont à des prix excessifs, le ministère public peut de- 
mander au tribunal d'ordonner la concession d'une licence d'office 
(licencia de ojicio), qui est non exclusive et ne peut être transférée; de 
même, le titulaire du brevet dont l'exploitation nécessite l'utilisation 
d'un autre brevet peut demander une telle licence (art. 560 du Code de 
commerce). 

Congo 

Voir OAMPl (numéro de juin 1974). 

Côte d'Ivoire 

Voir OAMPl (numéro de juin 1974). 

Cuba 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur la propriété industrielle de 1936 (Décret-loi n» 805) (art. 1 à 
92, 234 à 236, 238, 241, 244, 247, 248, 256 à 298) (P. I. 1937, p. 37, 58, 
89), telle que modifiée en dernier lieu en 1968. 
Loi n° 618 de 1959 (concernant les licences obligatoires pour l'exploi- 
tation des brevets). 
Loi n° 914 de 1960 (modifiant la loi sur la propriété industrielle). 
Règlement d'exécution de la loi sur la propriété industrielle de 1956, 
tel que modifié en dernier lieu en 1968. 

2. Titrc(s) délivré(s) par l'administration compétente 

Le Bureau national des inventions, de l'information technique et des 
marques délivre des brevets d'invention ou des brevets d'introduction 
(art. 2 du décret-loi, tel que modifié en 1968). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Les appareils, machines, instruments, combinaisons, outils, ustensiles, 
procédés ou opérations mécaniques ou chimiques qui ne sont connus ni 
à Cuba ni à l'étranger et qui tendent à produire un résultat ou un pro- 
duit industriel; les nouveaux produits industriels; les nouvelles va- 
riétés de plantes dont la reproduction est asexuée, à l'exception des 
plantes qui se reproduisent par tubercules (art. 41 du décret-loi). 

Nouveauté 

a) Brevets d'invention: L'invention ne doit pas avoir été publiée ou 
décrite de telle manière qu'elle puisse être utilisée par une personne 
experte en la matière (art. 43.1) du décret-loi), et ne doit pas avoir été 
utilisée ou mise en pratique à Cuba ou à l'étranger (art. 43.11) du 
décret-loi); la nouveauté n'est pas invalidée par le fait que l'inventeur 
a fait figurer son invention dans une exposition publique ou l'a sou- 
mise à des essais (art. 4-1 du décret-loi). 

b) Brevets d'introduction: peut faire l'objet d'un brevet d'introduc- 
tion toute invention qui, ayant été brevetée à l'étranger, n'a été ni 
exploitée à Cuba antérieurement à la date de la demande ni enregis- 
trée à titre de brevet d'invention (art. 63 du décret-loi). 

Activité inventive 

Les simples modifications de forme, de dimensions, de proportions et 
de matière d'un objet déjà breveté ne sont pas brevetables (art. 42.2) 
du décret-loi). 

Application industrielle 

A l'exception des variétés de plantes, les inventions doivent tendre à 
obtenir un résultat ou un produit industriel (art. 41 du décret-loi). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les simples idées, les principes théoriques ou purement scientifiques 
ayant un caractère spéculatif, les systèmes ou les plans commerciaux 
ou financiers, les produits obtenus directement du sol ou du règne ani- 
mal ou végétal (art. 42.1), 5), 6) et 7) du décret-loi). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande doit être accompagnée d'une description claire de l'inven- 
tion, avec des dessins en cas de nécessité, et d'une ou plusieurs reven- 
dications (art. 81.3) et 4) du décret-loi). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme et examen de nouveauté portant sur les brevets et 
les demandes de brevets nationaux (art. 50 et 53 du décret-loi). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 
délivré(s) 

La demande et la délivrance du brevet sont publiées au bulletin 
officiel, y compris une mention succincte dcB revendications et un des- 
sin (art. 55 du décret-loi, tel que modifié en 1963). 
Une opposition peut être formée dans les deux mois qui suivent la pu- 
blication de la demande (art. 51 du décret-loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

a) Brevets d'invention: dix-sept ans à compter de la délivrance 
(art. 56 du décret-loi). 

b) Brevets d'introduction: ils s'éteignent en même temps que les bre- 
vets étraugers de ba6e sans toutefois pouvoir dépasser la durée de dix 
ans (art. 66 du décret-loi). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention de Paris de 1883 (depuis 1904), Acte de Lisbonne de 1958 
(depuis 1963). Traité de Mexico sur les brevets d'invention, modèles et 
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dessins industriels et marques de fabrique ou de commerce de 1902; 
Convention de Buenos Aires sur les brevets d'invention, les patentes de 
dessins et les dessins et modèles industriels de 1910. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Droit de priorité en vertu des conventions inter- 
nationales (art. 45 du décret-loi). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Le titulaire du brevet d'invention doit exploiter l'invention dans un dé- 
lai de trois ans à compter de la délivrance du brevet; ce délai peut 
faire l'objet de trois prolongations d'un an chacune, pourvu que la de- 
mande en soit faite avant l'expiration du délai considéré (art. 71 du 
décret-loi). S'il n'y a pas exploitation dans les délais. le breveté doit 
s'engager à concéder une licence à quiconque la demande (art. 72 du 
décret-loi). Si aucune licence n'est concédée dans le délai d'un an, le 
brevet tombe en déchéance (art. 73 et 79 du décret-loi). 
Si le breveté a ce6sé d'exploiter le brevet durant plus d'un an. le brevet 
tombe en déchéance, sauf cas de force majeure dûment prouvé 
(art. 91.2)  du décret-loi). 
Les dispositions sur l'exploitation des brevets ne Sont pas applicables 
si le breveté est un organisme public de l'administration centrale 
(art. 8 de la loi n» 914 de 1960). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Lorsque cela est nécessaire au développement économique du pavs. ou 
pour répondre aux besoins du marché intérieur, ou si cela est avanta- 
geux pour le commerce international du pays, le Ministre du commerce 
peut accorder une licence, non exclusive et non transférable, à toute 
personne qui prouve sa capacité à exploiter l'invention brevetée; 6i les 
parties ne 6*entendent pas sur les conditions de la licence, le Ministre 
du commerce fixe lui-même ces conditions, y compris la redevance, 
dont le montant dépend de l'importance économique de l'invention 
(art. 2, 3. 5, 10 à 13 de la loi n» 618 de 1959). 
Lorsque l'intérêt général exige la vulgarisation de l'invention ou son 
exploitation exclusive par l'Etat, le brevet peut être exproprié (art. 46 
du décret-loi). 

Dahomey 
Voir OAMPI (numéro de juin 1971). 

Danemark 
Voir Pays nordiques (numéro de juin 1974). 

Egypte 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur les brevets d'invention et les dessins ou modèles industriels 
(n» 132, de 1949) (art. 1 à 36, 48 à 60) (P. I. 1950, p. 119), telle que 
modifiée en dernier lieu en 1955 (P. I. 1956. p. 171). 
Arrêté portant règlement d'exécution de la loi sur les brevets et les 
dessins ou modèles industriels (n° 230. de 1951) (art. 1 à 53) (P. I. 
1951, p. 187, 208), tel que modifié en 1953 (P. I. 1953. p. 187). 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

Le Bureau des brevets délivre des brevets d'invention   (art. 1 de la loi). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Toute nouvelle découverte ou invention susceptible d'être exploitée 
industriellement, soit  dans les nouveaux produits industriels soit dans 

les nouveaux moyens et procédés ou l'application nouvelle de movens 
et procédés connus (art. 1 de la loi). 

Nouveauté 
L'invention n'est pas nouvelle si: 
— dans les 50 ans antérieurs à la date du dépôt «le la demande de 

brevet, elle a été publiquement pratiquée en Egypte ou si sa des- 
cription ou son dessin ont été mentionnés dans des publications en 
Egypte et ont reçu une publicité suffisante pour pouvoir être ex- 
ploités par des experts en la matière, à moins que la divulgation 
n'ait eu lieu à la suite d'une exposition et que l'inventeur n'ait 
fait une demande de protection temporaire; 

— dans les 50 ans antérieurs à la date du dépôt de la demande de 
brevet, il a déjà été délivré un brevet, ou si. dans la même période, 
un brevet a été demandé pour la totalité ou partie de l'invention 
par un tiers. 

(art. 3 et 52 de la loi et 42 à 14 de l'arrêté) 

Application industrielle 

L'invention doit être susceptible d'être exploitée industriellement 
(art. 1 de la loi). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les inventions chimiques dans les aliment», les substances médicamen- 
teuses ou les compositions pharmaceutiques (mais les moyens de fabri- 
cation des produits chimiques spéciaux sont brevetables) (art. l.b) de 
la loi). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande de brevet doit être accompagnée d'une description dé- 
taillée de l'invention, du moyen d'exploitation, de l'indication claire- 
ment exprimée des éléments nouveaux dont l'intéressé demande la pro- 
tection et, le cas échéant, des dessins nécessaires afin que les indus- 
triels puissent l'appliquer (art. 16 et 18 de la loi). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme seulement (art. 18 de la loi). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre: document(s) 
délivrées) 

Lorsque   la   demande   remplit   les   conditions   de   forme,   elle   est   alors 
publiée officiellement et mise à la disposition du public au Bureau des 
brevets (art. 20 de la loi et de l'arrêté). 
Dans les deux mois qui suivent la publication de la demande de brevet, 
toute   personne   intéressée   peut   faire   opposition   (art.  21   de   l'arrêté). 
L'arrêté   portant   délivrance   »lu   brevet   est   publié   au   journal   officiel 
(art. 31 de l'arrêté). 
Toute   personne   peut   consulter   le   registre  des  brevets   d'invention   et 
obtenir des extraits ou copies des registres ou des brevets et des pièces 
s'y rapportant (art. 46 de l'arrêté). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Le brevet n'est pas opposable à celui qui, avant le dépôt de la 
demande de brevet, a, de bonne foi, exploité industriellement l'inven- 
tion ou entrepris les travaux nécessaires à son exploitation. Le droit 
d'exploiter l'invention pour les besoins de son entreprise lui est acquis 
sans que toutefois ce droit puisse être transféré séparément de l'entre* 
prise elle-même (art. 11 de la loi). 

9. Durée 

Quinze ans à compter du jour de la demande du brevet; toutefois une 
seule demande de renouvellement pour une durée ne dépassant pas 
cinq ans est permise, si le titulaire du brevet établit que l'invention 
présente une importance particulière et qu'il n'en a pas tiré le profit 
correspondant aux efforts et aux frais par lui dépensés (art. 12.1) et 2) 
de la loi). 
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Dix ans, sans possibilité de renouvellement, quant aux brevets con- 
cernant les moyenB de fabrication de produits chimiques spéciaux (art. 
12.4) de la loi) (voir chiffre 4). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention de Paris de 1883 (depuis 1951), Acte de Londres de 1934 
(depuis 1951). 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national en vertu de la Convention de Paris ou en cas de 
réciprocité (art. 5 de la loi). Droit de priorité en vertu des conventions 
internationales (art. 58 de la loi). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Le Bureau des brevets peut conférer, sous réserve du paiement d'une 
juste indemnité, une licence obligatoire à toute personne qui prouve 
qu'elle est en mesure d'exploiter sérieusement l'invention et à laquelle 
le titulaire du brevet aurait refusé de lui céder le droit d'exploitation 
ou aurait subordonné une cession à des conditions pécuniaires exorbi- 
tantes, si: 

— l'invention n'a pas été mise en exploitation en Egypte dans les trois 
ans qui suivent la délivrance du brevet; 

— son  auteur a  été  incapable  de  l'exploiter de  manière à  satisfaire 
aux besoins du pays; 

— cet  auteur a   cessé  de  l'exploiter  pendant  au  moins  deux années 
consécutives. 

(art. 30 de la loi) 

Si, dans les deux années qui suivent l'octroi d'une licence obligatoire, 
l'invention n'est pas mise en exploitation en Egypte, tout intéressé 
peut requérir auprès du Bureau des brevets la radiation du brevet 
accordé pour cette invention (art. 36 de la loi). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Dans le cas où l'exploitation d'une invention est de haute importance 
pour l'industrie nationale et qu'elle nécessite l'utilisation d'une inven- 
tion brevetée précédente, le Bureau des brevets peut conférer à l'in- 
venteur une licence obligatoire pour exploiter la précédente invention; 
à l'inverse, ce principe est également applicable à l'égard de l'auteur 
de l'invention précédente si celle-ci a une importance plus grande (art. 
32 de la loi). 

Le Ministre du commerce et de l'industrie peut exproprier, totalement 
ou partiellement, par décret, les titulaires de brevets d'invention inté- 
ressant l'utilité publique sous réserve du paiement d'une indemnité 
(art. 33 de la loi). 

Espagne 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Statut de la propriété industrielle du 26 juillet 1929 (art. 1 à 117, 164 
à 181, 254 à 340) (P. I. 1942, p. 119, 139, 182; 1943, p. 7, 23), tel que 
modifié en 1947 (P. I. 1948, p. 226), 1955, 1957, 1962 et 1966. 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

Le Registre de la propriété industrielle délivre, pour les inventions, 
des brevets d'invention ou des brevets d'introduction (lesquels ne con- 
fèrent pas le droit d'empêcher d'autres personnes d'importer dans le 
pays le produit breveté), et accorde l'enregistrement des modèles d'uti- 
lité (art. 45 et 171). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

a) Brevets: tout perfectionnement visant la modification des condi- 
tions essentielles d'un procédé dans le but d'obtenir quelques avan- 
tages par rapport à ce qui est déjà connu; les appareils, instruments, 
procédés ou successions d'opérations mécaniques ou chimiques, à con- 
dition qu'ils tendent à obtenir un résultat ou un produit industriel; 
peuvent également faire l'objet d'un brevet les perfectionnements d'un 
procédé économico-commercial, à condition qu'ils constituent un pro- 
grès matériel ou effectif et qu'ils soient pratiques et utilisables dans 
l'industrie", ainsi que les découvertes scientifiques originales (art. 46 et 
47). 

b) Modèles d'utilité: les instruments, appareils, outils, dispositifs, 
objets, ou parties de ceux-ci, dont la forme peut être revendiquée tant 
en son aspect extérieur qu'en son fonctionnement, à condition qu'elle 
produise une utilité, c'est-à-dire qu'elle apporte à la fonction à laquelle 
ils sont destinés des avantages nouveaux (art. 171). 

Nouveauté 

a) Brevets d'invention: l'invention ne doit pas être connue et avoir été 
mise en pratique en Espagne ou à l'étranger; elle ne doit pas notam- 
ment avoir été publiée et décrite de manière à pouvoir être utilisée par 
un homme du métier, ni avoir été utilisée pendant les 50 dernières 
années; la nouveauté n'est pas invalidée si l'inventeur a fait figurer 
son invention dans une exposition publique ou a procédé à des essais 
(art. 49 et 50). 

b) Brevets d'introduction et modèles d'utilité: l'invention ne doit pas 
avoir été divulguée ou pratiquée en Espagne (art. 68 et 174). 

Activité inventive 

Les simples modifications de forme, de dimensions, de proportions et 
de matière d'un objet breveté, ainsi que la simple juxtaposition d'élé- 
ments qui sont du domaine public ou brevetés, sauf s'ils ne peuvent 
pas fonctionner d'une manière indépendante, ne sont pas brevetables 
(art. 48.3» et 4°). 

Application industrielle 

Ne peuvent être brevetées les idées, tant qu'elles ne sont pas traduites 
en une réalité pratique et susceptible d'application industrielle par des 
moyens mécaniques, chimiques ou économico-commerciaux (art. 48.1°). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les produits ou les résultats industriels, les formules pharmaceutiques 
et médicinales ainsi que celles relatives à l'alimentation des hommes ou 
des animaux (toutefois, les procédés et les appareils servant à les obte- 
nir sont brevetables)  (art. 48.2° )- 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La description doit être détaillée et complète, de manière qu un 
homme du métier puisse mettre l'invention en pratique (art. 62). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme seulement (art. 61 et 62). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; doeument(s) 
délivré(s) 

a) Brevets: la délivrance du brevet est publiée au bulletin officiel 
(art. 109.2))- 

b) Modèles d'utilité: la demande est publiée au bulletin officiel; une 
opposition peut être formée dans les deux mois qui suivent la pu- 
blication (art. 176). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 
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9.   Durée 2 

a) Brevets d'invention: vingt ans  à  compter de  leur délivrance   (art. 
66). 

b) Brevets d'introduction: dix ans (art. 72). 

c,)  Modèles d'utilité: vingt ans (art. 173). 
3. 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention OMPI de 1967 (depuis 1970); Convention de Paris de 
1883 (depuis 1884), Acte de Stockholm de 1967 (depuis 1972). Conven- 
tion européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes 
de brevets de 1953; Convention européenne sur la classification inter- 
nationale des brevets d'invention de 1954. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national (art. 10). Les déposants qui n'habitent pas l'Es- 
pagne doivent constituer un mandataire (art. 26). Droit de priorité en 
vertu de la Convention de Paris (art. 51). Les étrangers peuvent obte- 
nir des brevets de nature économico-commerciale sous réserve de réci- 
procité (art. 47.4)). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

a) Brevets d'invention: le brevet tombe en déchéance si le breveté 
n'exploite pas l'invention dans les trois ans qui suivent la délivrance 
(art. 84 et 97) ou, sauf cas de force majeure dûment prouvé, si l'ex- 
ploitation est interrompue pendant un an et un jour (art. 116.4°). 
Le breveté peut éviter la déchéance s'il offre chaque année d'accorder 
une licence à quiconque la demande; malgré de telles offres, la dé- 
chéance peut être prononcée si les produits formant l'objet du bre- 
vet pour lequel la licence a été accordée sont importés en Espagne en 
contravention des stipulations passées entre le breveté et le preneur de 
licence, ou si le breveté refuse d'accorder la licence pour le motif que 
l'indemnité offerte par le demandeur, et dont le montant a été fixé par 
des experts, ne lui convient pas (art. 89 et 90). 

b) Brevets d'introduction: le titulaire doit prouver l'exploitation 
chaque année (art. 72). 

c) Modèles d'utilité: le modèle d'ntilité tombe en déchéance si le titu- 
laire a négligé de l'exploiter pendant une année, sauf cas de force ma- 
jeure dûment prouvé (art. 181.2° ). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Si l'objet de l'invention brevetée est monopolisé par l'Etat, celui-ci 
peut l'utiliser, moyennant une indemnité si le monopole est établi pos- 
térieurement à la délivrance du brevet (art. 60). 
Si la diffusion de l'invention ou son usage exclusif par l'Etat sont dans 
l'intérêt public, le brevet ou le modèle d'utilité peuvent faire l'objet 
d'une expropriation en vertu d'une loi, moyennant une indemnité 
(art. 99 de la loi du 16 décembre 1954 sur l'expropriation). 

Etats-Unis d'Amérique 

1.   Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi  sur les brevets  de  1952   (titre  35  du  Code  des Etats-Unis)   (P. I.   | 
1952, p. 134, 153, 177), telle que modifiée, en particulier en 1954 (P. I.   ! 
1956, p. 172), en 1964 (P. I. 1966, p. 126) et en 1965 (P. I. 1965. p. 202). 
Loi sur l'énergie atomique de 1954 (titre 42 du Code des Etats-Unis) 
(P. I. 1957, p. 125). 
Loi sur la propreté de l'air de 1970 (titre 42 du Code des Etats-Unis). 
Règlement d'exécution de l'Office des brevets des Etats-Unis de 1970. 

Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

L'Office des brevets délivre des brevets (art. 101 du titre 35) et des 
brevets de végétaux (art. 161 du titre 35). 

Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

a) Brevets: les procédés, machines, fabrications ou compositions de 
matières, nouveaux et utiles, ou leurs perfectionnements nouveaux et 
utiles (art. 101 du titre 35). 

b) Brevets de végétaux: les variétés distinctes et nouvelles de plantes 
reproduites d'une manière asexuée, à l'exception des plantes qui se 
reproduisent par tubercules et des plantes sauvages (art. 161 du 
titre 35). 

Nouveauté 

L'invention ne doit pas avoir été connue publiquement ou employée 
publiquement aux Etats-Unis, ni avoir été brevetée ou décrite dans une 
publication imprimée aux Etats-Unis ou à l'étranger, avant que le dé- 
posant ne l'ait réalisée. L'invention ne doit pas avoir été utilisée publi- 
quement ou mise en vente aux Etats-Unis, ni avoir été brevetée ou 
décrite dans une publication imprimée aux Etats-Unis ou à l'étranger, 
plus d'un an avant la date de la demande de brevet aux Etats-Unis. 
L'invention ne doit pas avoir été brevetée ou faite breveter d'abord à 
l'étranger par le déposant, ses représentants légaux ou ses ayants 
cause, avant la date de la demande de brevet aux Etats-Unis, sur la 
base d'une demande déposée plus de 12 mois avant le dépôt de la de- 
mande aux Etats-Unis. 
L'invention ne doit pas avoir été décrite dans un brevet délivré sur la 
base d'une demande déposée par autrui aux Etats-Unis avant qu'elle 
n'ait été faite par le déposant. 
Avant qu'elle n'ait été faite par le déposant, l'invention ne doit pas 
avoir été faite par une autre personne qui ne l'aurait pas abandonnée, 
supprimée ou dissimulée. S'agissant d'établir la priorité d'invention, il 
sera tenu compte non seulement des dates respectives de la conception 
et de la mise au point de l'invention, mais aussi de la diligence nor- 
male de celui qui, à nne date antérieure à la conception de l'inven- 
tion par l'autre personne, a été le premier à la concevoir et le der- 
nier à la mettre au point, 
(art. 102 du titre 35) 

Activité inventive (brevets) 
L'invention, au moment où elle est faite, ne doit pas être évidente pour 
un homme du métier ordinaire (art. 103 du titre 35). 

Application industrielle (brevets) 

L'invention doit être utile (art. 101 du titre 35). 

Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les inventions qui ne peuvent servir que pour l'utilisation d'une ma- 
tière nucléaire spéciale ou de l'énergie atomique dans une arme ato- 
mique (art. 2181 du titre 42). 

Etendue de la divulgation (y compris, par exemple. la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

a) Brevets: la description doit exposer l'invention, ainsi que la ma- 
nière et le procédé de la faire et de l'utiliser, en des termes assez com- 
plets, clairs, concis et exacts pour qu'un homme du métier puisse la 
réaliser et l'utiliser; la description doit indiquer le meilleur moyen pré- 
vu par l'inventeur pour exécuter l'invention (art. 112.1) du titre 35). 
Les revendications doivent indiquer et revendiquer d'une manière dis- 
tincte l'objet que le déposant considère comme son invention (art. 
112.2) du titre 35). 

b) Brevets de végétaux: la description doit être aussi complète que rai- 
sonnablement possible; la revendication doit être limitée à la plante 
montrée et décrite (art. 162 du titre 35). 

c) Brevets et brevets de végétaux: Une description défectueuse ou des 
revendications insuffisantes ou excessives peuvent être corrigées par la 
redélivrance du brevet (reissue) ou par la renonciation à la revendica- 
tion non valable (disclaimer) (art. 251 à 253 du titre 35). 
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6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme et de fond (art. 131 du titre 35; art. 104 du règle- 
ment d'exécution). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre: document(s) 
délivré(s) 

Les brevets sont publiés lors de leur délivrance; des résumés sont pu- 
bliés dans la gazette officielle de l'Office des brevets (art. 11 du titre 
35 et procédure officielle d'application). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

En cas de redélivrance d'un brevet défectueux (reissue), toute per- 
sonne qui a fabriqué, acheté ou utilisé, avant la redélivrance du brevet, 
ce qui est couvert par le brevet redélivré, peut continuer à l'utiliser ou 
à le vendre, à moins qu'il ne soit ainsi porté atteinte à une revendica- 
tion valable du brevet redélivré et qui figurait déjà dans le brevet ori- 
ginal; en outre, les tribunaux peuvent permettre la continuation de la 
fabrication, de l'utilisation ou de la vente, aux conditions qu'ils jugent 
équitables pour la protection des mises de fonds antérieures à une 
redélivrance ou des affaires amorcées avant celle-ci (art. 252 du 
titre 35). 

9. Durée 

Les brevets et les brevets de végétaux Sont délivrés pour une période 
de 17 ans à compter de la date de la délivrance (art. 154 et 161 du 
titre 35). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention OMPI de 1967 (depuis 1970); Convention de Paris de 1883 
(depuis 1887). Acte de Stockholm de 1967 (fond: depuis 1973; admi- 
nistration: depuis 1970). Convention de Buenos Aires sur les brevets 
d'invention, les patentes de dessins et les dessins et modèles industriels 
de 1910. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Droit de priorité en vertu des conventions inter- 
nationales ou en cas de réciprocité (art. 119 du titre 35). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Lorsque la publication d'une invention ensuite de la délivrance d'un 
brevet risque de nuire à la sécurité nationale, il est ordonné que l'in- 
vention soit tenue secrète et que la délivrance du brevet soit suspendue 
pour une période d'une année, qui est renouvelable, moyennant le ver- 
sement d'un dédommagement équitable (art. 181 et 183 du titre 35). 
Lorsqu'une invention décrite dans un brevet des Etats-LInis est utilisée 
ou fabriquée par le Gouvernement des Etats-Unis ou à Son intention 
sans que le breveté ait accordé une licence, le breveté CBt dédommagé 
par les Etats-Unis en recevant une compensation raisonnable et entière 
pour cette utilisation ou cette fabrication (art. 1498 du titre 28). 
Lorsqu'une invention brevetée présente une importance primordiale 
pour la production ou l'utilisation d'une matière nucléaire spéciale ou 
de l'énergie atomique, la Commission de l'énergie atomique peut dé- 
clarer que le brevet est d'intérêt public: la Commission de l'énergie 
atomique est habilitée à utiliser l'invention en cause, et une personne 
quelconque peut adresser à la Commission de l'énergie atomique une 
demande de licence non exclusive en vue d'utiliser l'invention; le bre- 
veté a droit à une redevance raisonnablement calculée pour l'utilisa- 
tion faite de l'invention (art. 153 de la loi sur l'énergie atomique: 
art. 2183 du titre 42). 

Lorsque l'utilisation d'un brevet est nécessaire pour que soient respec- 
tées les normes, fixées par la loi sur la propreté de l'air, en matière 
d'émissions et lorsque l'absence de licences sur le brevet peut entraîner 
une diminution importante de la concurrence ou une tendance à la 
création d'un monopole, des licences obligatoires peuvent être accor- 
dées (art. 1857.fo>6) du titre 42). 

Finlande 

Voir Pays nordiques (numéro de juin 1974). 

France 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi n° 68-1 du 2 janvier 1968. tendant à valoriser l'activité inventive 
et à modifier le régime des brevets d'invention (P. I. 1968. p. 71). 
Loi n» 70-489 du 11 juin 1970 modifiant la loi n» 68-1 du 2 janvier 
1968 et relative à la protection des obtentions végétales (art. 34 et 35) 
(P.I. 1971, p. 38). 
Décret n° 68-1100 du 5 décembre 1968, relatif aux demandes de bre- 
vets d'invention et de certificats d'utilité, à la délivrance et au main- 
tien en vigueur de ces titres (P. I. 1969, p. 123). 
Décret n» 69-975 du 18 octobre 1969 pris pour l'application de la loi 
nu 68-1 du 2 janvier 1968 et relatif aux licences obligatoires, aux li- 
cences d'office, à l'expropriation des inventions et à diverses disposi- 
tions de procédure (P. I. 1970, p. 129). 
Décret n» 73-13 du 2 janvier 1973 modifiant le décret n° 68-1100 du 
5 décembre 1968. 

2. Titre(s) délivrc(s) par l'administration compétente 

L'Institut national de la propriété industrielle délivre pour les inven- 
tions des brevets d'invention ou des certificats d'utilité (art. 1 et 3 de 
la loi n° 68-1). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

L'invention peut porter notamment sur un produit, un procédé, une 
application ou une combinaison de moyens; elle doit avoir un carac- 
tère industriel, être nouvelle et impliquer une activité inventive (art. 6 
de la loi n° 68-1). 

Nouveauté 

Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise 
dans l'état de la technique; ce dernier est constitué par tout ce qui a 
été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un 
usage ou tout autre moyen, avant le jour du dépôt de la demande de 
brevet ou d'une demande déposée à l'étranger et dont la priorité est 
valablement revendiquée (art. 8 de la loi n° 68-1). Ne peut être vala- 
blement revendiquée dans une demande de brevet toute invention con- 
tenue dans les revendications d'un brevet français qui n'était pas 
encore publié à la date du dépôt de la demande considérée mais qui 
bénéficie d'une date antérieure (art. 12 de la loi n° 68-1). Ne fait pas 
échec à la nouveauté de l'invention la divulgation dont cette invention 
a fait l'objet dans les six mois précédant le dépôt de la demande de 
brevet, si cette divulgation résulte d'un abus caractérisé ou de l'exposi- 
tion de l'invention à une exposition internationale officielle ou offi- 
ciellement reconnue (art. 8 de la loi n° 68-1). 

Activité inventive 

L'invention doit impliquer une activité inventive, en ce sens qu elle ne 
doit pas découler d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 
9 de la loi n» 68-1). 

Application industrielle 

L'invention  doit   avoir un  caractère   industriel   en  ce  sens qu'elle  doit 
concourir dans son objet, son   application  et son   résultat,  tant   par  la 
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main de l'homme que par la machine, à la production de biens ou de 
résultats techniques (art. 6 et 7 de la loi n° 68-1). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

a) Brevets: les principes, découvertes et conceptions théoriques ou 
purement scientifiques; les créations de caractère exclusivement orne- 
mental, les méthodes financières ou comptables, les règles de jeux et 
tous autres systèmes de caractère abstrait, et notamment les pro- 
grammes ou séries d'instructions pour le déroulement des opérations 
d'une machine calculatrice (art. 7.1), 2) et 3) de la loi n° 68-1); les 
obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime 
de protection institué par la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la 
protection des obtentions végétales (art. 7.4) de la loi n° 68-1 et art. 
34.1) de la loin» 70-489). 
Une invention portant sur un médicament ne peut être brevetée que si 
elle a pour objet un produit, une substance ou une composition pré- 
senté pour la première fois comme constituant un médicament au sens 
de l'art. L.511 du code de la santé publique  (art. 10 de la loi n°68-l). 
b) Certificats d'utilité: les dispositions relatives aux brevett sont 
applicables, sauf si elles ont pour objet un médicament (art. 3 de la loi 
n»68-l). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande de brevet doit comporter une description de l'invention 
ainsi que des revendications qui définissent l'étendue de la protection 
recherchée (art. 13 et 28 de la loi n° 68-1). La description et, éventuel- 
lement, les dessins servent à interpréter les revendications (art. 28 de 
la loi n» 68-1). 
La nullité du brevet est prononcée si la description n'expose pas l'in- 
vention d'une façon suffisante pour qu'un homme du métier puisse 
l'exécuter (art. 49 de la loi n° 68-1). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

a) Brevets: examen de forme (art. 16 de la loi n» 68-1). La demande 
de brevet donne ensuite lieu à l'établissement d'un avis documentaire 
sur l'invention; cet avis est établi sur la base des revendications, citant 
les éléments de l'état de la technique qui sont susceptibles d'affecter 
la brevetabilité de l'invention; le déposant d'une demande de brevet, 
sauf si le dépôt a pour objet un médicament, peut demander que l'éta- 
blissement de l'avis documentaire soit différé pendant deux ans; à par- 
tir de la publication, tout tier6 peut requérir l'établissement de l'avis 
documentaire; si à la fin de ladite période de deux ans le déposant n'a 
pas requis l'avis documentaire, la demande de brevet est transformée 
d'office en une demande de certificat d'utilité (art. 19 de la loi n° 68-1). 
Le brevet délivré contient l'avis documentaire définitif (art. 21 de la 

loin» 68-1). 

b) Certificats d'utilité: examen de forme seulement (art. 3 et 19 de la 

loin» 68-1). 

7. Publication de la demande et de lu délivrance du titre: doeumenl(s) 

délivréfs) 

Le dossier de la demande de brevet est rendu public 18 mois après le 
dépôt de la demande ou la date de priorité si une priorité a été reven- 
diquée; toutefois, le dossier de la demande peut être rendu public à 
tout moment avant le terme de ce délai sur réquisition du déposant 
(art. 17 de la loi n° 68-1; art. 26 du décret n° 68-1100). 
Dans le cas de l'établissement d'un avis documentaire, un projet de 
l'avis qui est joint au brevet délivré est mis à la disposition du public; 
la demande de brevet et, éventuellement, le projet d'avis documentaire 
peuvent faire l'objet d'observations de la part des tiers (art. 18 et 20 
de la loi n» 68-1; art. 39 à 41 du décret n» 68-1100). Les textes des 
brevets sont publiés in extenso (art. 50 du décret n» 68-1100). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 

antérieure 

Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité 
d'un brevet, était en possession  de  l'invention, objet du  brevet, a le 

droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du 
brevet (art. 31 de la loi n» 68-1). 

9. Durée 

a) Brevets: vingt ans à compter du dépôt de la demande (art. 3 et 23 
de la loin» 68-1). 

b) Certificats d'utilité: 6ix aii6 à compter du dépôt de la demande (art. 
3 et 23 de la loi n» 68-1). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention de Paris de 1883 (depuis 1884), Acte de Lisbonne de 1958 
(depuis 1962). Convention européenne relative aux formalités pres- 
crites pour les demandes de brevets de 1953; Convention européenne 
sur la classification internationale des brevets d'invention de 1951; 
Accord de la Haye créant l'Institut international des brevets de 1947, 
Acte de La Haye de 1961. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national en cas de réciprocité (art. 5 de la loi u° 68-1). Les 
personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège 
en France et n'y possédant pas d'établissement industriel ou com- 
mercial doivent constituer un mandataire en France (art. 2 du décret 
n»  68-1100).  Droit  de  priorité  en vertu  de  la  Convention   de  Paris. 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Toute personne de droit public ou privé peut, trois ans après la déli- 
vrance d'un brevet ou quatre ans après le dépôt de la demande, ob- 
tenir du tribunal de grande instance une licence obligatoire de ce bre- 
vet, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, l'exploita- 
tion sérieuse et effective du brevet n'a pas été entreprise ou a été 
abandonnée depuis plus de trois ans (art. 32 de la loi n» 68-1; voir 
aussi'art. 1 à 6 «lu décret n» 69-975). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Le tribunal compétent peut, dans l'intérêt public, accorder une licence 
non exclusive au titulaire d'un brevet de perfectionnement, sur de- 
mande de ce dernier, dans la mesure nécessaire à l'exploitation de 
l'invention qui fait l'objet de ce brevet de perfectionnement et pour 
autant que l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à 
l'égard du brevet antérieur un progrès technique important; le pro- 
priétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, 
la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement (art. 36 
de la loi n» 68-1). 
Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des 
médicaments ou pour deB procédés d'obtention de tels médicaments 
peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à la disposition du 
public qu'en quantité ou qualité insuffisantes, ou à des prix anormale- 
ment élevés, être soumis, par arrêté du ministre chargé de la propriété 
industrielle, sur demande du ministre chargé de la santé publique, au 
régime de la licence d'office (art. 37 de la loi n° 68-1; art. 7 à 22 du 
décret n° 69-975). Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le 
brevet au régime de la licence d'office, toute persounc qualifiée peut 
demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une 
licence d'exploitation; cette licence est accordée par arrêté dudit mi- 
nistre à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et son 
champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle 
donne lieu; à défaut d'accord amiable approuvé par le ministre chargé 
de la propriété industrielle et le ministre chargé de la santé publique, 
le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance 
(art. 38 de la loi n» 68-1). 
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure 
les propriétaires de brevets d'invention autres que ceux ayant pour 
objet un  médicament,  d'en entreprendre l'exploitation  de  manière  à 
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satisfaire aux besoins de l'économie nationale; si la mise en demeure 
n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an et si l'absence d'exploi- 
tation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation 
entreprise porte gravement préjudice au développement économique et 
à l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent 
être soumis au régime de licence d'office par décret en Conseil d'Etat 
(art. 39 de la loi n<> 68-1; art. 23 à 30 du décret n« 69-975). 
Des licences d'office peuvent être obtenues, à tout moment, par l'Etat 
(art. 40 de la loi n° 68-1) et une expropriation peut être prononcée en 
faveur de l'Etat (art. 45 de la loi n<> 68-1; art. 31 à 39 du décret n° 69- 
975) en ce qui concerne les inventions pour les besoins de la défense 
nationale. 
Les conditions d'application du régime de la licence d'office sont diffé- 
rentes selon les cas énumérés ci-dessus (art. 7 à 39 du décret n° 69- 
975). 

Gabon 

Voir OAMPI (numéro de juin 1974). 

Ghana 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Ordonnance sur l'enregistrement des brevets (Chap. 179), 1925-1972. 
Décret de  1972 sur l'enregistrement des brevets   (amendement)   (P. I. 
1973, p. 149). 

2. Titrc(s) délivré(s) par l'administration compétente 

Le Département du Registrar-General délivre des certificats d'enregis- 
trement (art. 6 de l'ordonnance). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Un certificat d'enregistrement peut être délivré pour toute invention 
déjà brevetée au Royaume-Uni (art. 4 de l'ordonnance). 
Le brevet du Royaume-Uni doit être enregistré dans les trois ans à 
compter de la délivrance au Royaume-Uni (art. 4 de l'ordonnance). 
Un certificat d'enregistrement peut être annulé par la Cour pour tout 
motif permettant la révocation du brevet du Royaume-Uni selon la 
loi en vigueur au Royaume-Uni; la fabrication, l'usage ou la vente de 
l'invention au Ghana avant la date du brevet du Royaume-Uni sera 
considéré comme constituant un tel motif, mais non pas la fabrication, 
l'usage ou la vente de l'invention au Ghana après la date du brevet 
du Royaume-Uni et avant la date du certificat d'enregistrement (art. 8 
de l'ordonnance). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les drogues, les médicaments ou les préparations, substances ou ma- 
tières pharmaceutiques (art. 1.1) du décret). Lorsque le Registrar-Gen- 
eral estime que l'enregistrement d'un brevet serait contraire à l'intérêt 
public, il peut, après avoir consulté l'/-iIfor/iey-Genera7, rejeter la de- 
mande y relative (art. 2 du décret). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

Chaque demande de certificat d'enregistrement doit être accompagnée 
d'une copie certifiée conforme du mémoire descriptif, y compris les 
dessins le cas échéant, du brevet du Royaume-Uni (art. 5 de l'ordon- 
nance). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. Tout 
doute quant à la question de savoir, aux fins du refus d'enregistre- 
ment, si quelque chose est une drogue, un médicament ou une prépara- 
tion, substance ou matière pharmaceutique (voir chiffre 4) est tranché 
par le Registrar-General de la manière qu'il juge opportune (art. 1.3) 
du décret). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 
délivré(s) 

Le registre peut être consulté par le public et des copies de toute ins- 
cription qui y figure peuvent être fournies à tout intéressé (art. 3.4) de 
l'ordonnance). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

Les privilèges et les droits relatifs à un certificat d'enregistrement 
prennent effet à la date du brevet au Royaume-Uni; ils prennent fin 
en même temps que le brevet au Royaume-Uni; toutefois, on ne peut 
engager d'action en contrefaçon au sujet de la fabrication, de l'usage 
et de la vente d'une invention antérieurement à la délivrance du certi- 
ficat d'enregistrement au Ghana (art. 7.2) de l'ordonnance). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Néant. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Voir chiffre 3. 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 
Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

Grèce 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi n° 2527 sur les brevets d'invention (P. 1. 1921, p. 4). 
Décret exécutif de la loi n» 2527 (P. 1.1921, p. 23). 
Loi n» 3092 du 14 juillet 1924 (P. 1.1924, p. 174). 
Décret-loi du 8 juin 1926 portant modification des dispositions  rela- 
tives aux brevets et à la concurrence déloyale (P. I. 1926, p. 213). 
Décret-loi du 12 novembre 1927 modifiant le décret-loi du 8 juin 1926 
(P. 1.1927, p. 212). 
Loi n° 3462 du 19 mars 1928 portant confirmation du décret-loi du 
12 novembre 1927 (P. I. 1929, p. 76). 
Loi n° 3980 du 23 février 1929 portant modification de l'ordonnance 
du 12 novembre 1927 concernant l'annulation de l'ordonnance du 
15 juillet 1926, qui modifie la loi n° 146 sur la concurrence déloyale et 
portant des dispositions relatives aux brevets et aux marques (P. I. 
1929, p. 146). 
Loi u" 5607 du 27 août 1932 portant codification et complément de la 
législation pharmaceutique (P. I. 1952, p. 4). 
Loi n° 1458 du 18 juillet 1950 portant modification et complément de 
la loi sur les brevets (P. I. 1950, p. 184). 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

Le Département de la propriété industrielle délivre des brevets d'in- 
vention (art. 1 et 27 de la loi n° 2527). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

L'invention doit être nouvelle et susceptible d'application industrielle 
(art. 1 de la loin» 2527). 
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Nouveauté 

L'invention ne doit pas être suffisamment connue ou décrite dans des 
publications ou dessins qui se trouvent en Grèce au moment de la de- 
mande, de telle sorte qu'un homme du métier puisse l'exécuter prati- 
quement (art. 2 de la loi n° 2527). 

Application industrielle 

L'invention doit être susceptible d'une application industrielle (art. 1 
de la loi n° 2527). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les préparations pharmaceutiques (art. 1 du décret-loi du 8 juin 1926; 
art. 1 et 2 du décret-loi du 12 novembre 1927; art. 45 de la loi 
n« 5607). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La. demande doit contenir une désignation Sommaire mais exacte de 
l'espèce de l'invention et de la nature de l'objet pour lequel le brevet 
est demandé; elle doit aussi contenir une description exacte et détail- 
lée de l'invention rendant possible son application par des tiers 
experts, ainsi que les dessins, figures, échantillons ou modèles néces- 
saires à I intelligence de la description (art. 21.a) à c) de la loi 
n» 5607). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme; les brevets sont délivrés sans garantie de l'Etat soit 
quant à la réalité, la nouveauté, la valeur ou la nature de l'invention, 
soit quant à sa conformité aux descriptions déposées par le déclarant 
(art. 27 de la loi n»2527). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 
délivré(s) 

Le Ministère de l'économie nationale publie sans délai ni retard le titre 
des brevets délivrés et toute personne peut obtenir des renseignements 
et des copies des descriptions, dessins, modèles et autres éléments 
formant la base de la délivrance du brevet d'invention (art. 29 et 32 de 
la loin»2527). 
Toute personne demandant un brevet peut stipuler, si elle le désire, 
que son invention reste secrète pendant une année (art. 30 de la loi 
n°2527). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Le brevet n'est pas opposable aux personnes de bonne foi qui, au mo- 
ment de la demande de brevet, exploitaient déjà l'invention en Grèce 
ou avaient fait les préparatifs nécessaires pour l'exploiter; celles-ci 
sont autorisées à utiliser l'invention dans leurs propres établissements 
mais ce droit ne peut être transmis qu'avec l'entreprise (art. 6 de la loi 
n» 2527). 

9. Durée 

Quinze ans à compter du lendemain du jour du dépôt de la demande 
(art. 7 de la loi n° 2527). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention de Paris de 1883 (depuis 1924). Acte de Londres de 1934 
(depuis 1953). 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Droit de priorité en vertu des conventions internationales (art. 19 tie la 
loi n« 2527; art. 2 de la loi n» 3092). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Une licence d'exploitation accordée par le titulaire du brevet ne peut 
faire l'objet d'une transmission de la part du preneur de licence que si 
celle dernière est transmise avec l'entreprise au profit de laquelle la 
licence a été accordée (art. 15 de la loi n" 2527). 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Celui qui, pendant trois ans à dater de la délivrance du brevet, a né- 
gligé, sans raison valable, d'exploiter en Grèce, dans une mesure suffi- 
sante, l'invention brevetée, est déchu de tout droit sur son brevet d'in- 
vention; toutefois, cette disposition peut, par décret, être déclarée inap- 
plicable vis-à-vis d'Etats qui accordent la réciprocité (art. 9.c) de la loi 
n«2527). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Lorsque la demande de brevet concerne une invention qui peut être 
employée par l'armée ou la flotte, les descriptions Sont envoyées aux 
ministères compétents qui. dans un délai de deux mois, chacun pour ce 
qui le concerne, doivent déclarer s'ils pensent utiliser l'invention, 
contre une indemnité au déposant; cette procédure ne s'applique pas 
aux demandes d'origine étrangère (art. 26 de la loi n° 2527). 

Si par «leeret une invention brevetée est déclarée d'utilité publique. le 
breveté est obligé d'accorder des licences d'exploitation, contre indem- 
nité; en cas de refus du titulaire du brevet, le Ministère de l'économie 
nationale accorde des licences (art. 16 de la loi n°2527). 

Après trois ans à partir de la date du dépôt de la demande relative au 
premier brevet, le propriétaire d'un brevet qui se trouverait dans l'im- 
possibilité d'exploiter son invention, sans utiliser l'invention brevetée 
antérieurement en faveur d'un tiers, peut obtenir, par voie de justice, 
une licence d'exploitation si la nouvelle invention a une réelle impor- 
tance industrielle (art. 13 de la loi n° 2527). 

Haïti 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi concernant les brevets d'invention et les patentes de dessins et mo- 
dèles industriels (du 14 décembre 1922) (P. I. 1923, p. 184). 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

Le Département du commerce et de l'industrie délivre des brevets d'in- 
vention (art. 1 et 8). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Toute nouvelle découverte ou invention dans une branche quelconque 
de l'industrie (art. 1). Sont considérées comme inventions: les nou- 
veaux systèmes de fabrication de produits industriels, les nouvelles ma- 
chines ou appareils mécaniques ou manuels servant à la fabrication 
desdits produits, les découvertes de nouveaux produits industriels, 
l'application de moyens connus en vue d'obtenir des résultats supé- 
rieurs (art. 2). 

Nouveauté 

La découverte, invention ou application doit être nouvelle en Haïti 
(art. 16.1)); la délivrance des brevets est refusée lorsque les inventions 
ou découvertes ont été rendues publiques dans un pays quelconque 
antérieurement à la date de l'invention faite par le sollicitant, lors- 
qu'elles ont été enregistrées, publiées ou décrites dans un pays quel- 
conque une année avant la date de la demande d'inscription en Haïti, 
ou bien lorsqu'elles se trouvent en usage public ou mises en vente une 
année avant la date de la demande d'inscription en Haïti   (art. 3). 

Application industrielle 

La découverte ou invention doit être relative à une branche quel- 
conque de l'industrie (art. 1). 

I.   Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 
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5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La description jointe à la demande doit être suffisante pour l'exécution 
de l'invention et doit indiquer d'une manière complète et loyale les 
véritables moyens de l'inventeur (art. 5 et 16.4)). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme; les brevets sont délivrés aux risques et périls du de- 
mandeur et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mé- 
rite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la descrip- 
tion (art. 8). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 
délivré(s) 

Le brevet est délivré par le Secrétaire d'Etat du commerce et une expé- 
dition en est remise à I inventeur, sans frais, avec copie des pièces affé- 
rentes au brevet; toute expédition ultérieure établie à la demande soit 
du breveté soit de ses ayants cause donne lieu an paiement d'une taxe; 
les brevets sont publiés au journal officiel (art. 8). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

Cinq, dix ou vingt ans à compter de la délivrance du brevet (art. 4). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention de Paris de 1883 (depuis 1958), Acte de Lisbonne de 1958 
(depuis 1962). Convention de Buenos Aires sur les brevets d'invention, 

-les patentes de dessins et les dessins et modèles industriels de 1910. 
i 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national (art. 1). Droit de priorité en vertu des conventions 
internationales. 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

Haute-Volta 

Voir OAMPI (numéro de juin 1974). 

Hongrie 

1.   Titre officiel el date de la législation en vigueur 

Loi   sur   la   protection   des   brevets   d'invention   (n° II   de   1969)    (P. I. 
1970, p. 115). 
Arrêté    relatif    à    l'exécution    de    la    loi    n« II    de    1969    (n» 4/1969 
(XII.28) OMFB-IM) (P. I. 1970, p. 320). 
Arrêté   concernant    la    procédure    judiciaire   en    matière    de    brevets 
(no 9/1969 (XII.28) IM)  (P. I. 1970, p. 326). 
Communication  n°  I-OTH-1969 du  Président  de  l'Office national des 
inventions, concernant les règles détaillées de  procédure relatives aux 
demandes de brevets. 

Communication n° II-OTH-1969 du président de l'Office national des 
inventions, ordonnant l'examen complet de certaines demandes de bre- 
vets. 
Communication n° I-OTH-1970 du président de l'Office national des 
inventions, ordonnant l'examen complet de certaines demandes de bre- 
vets. 
Communication n° V-OTH-1972 du président de l'Office national des 
inventions, ordonnant l'examen complet de certaines demandes de bre- 
vets. 

2. Tilre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

L'Office national ^les inventions délivre des brevets d'invention (art. 6 
et 52 de la loi). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Toute solution nouvelle, représentant un progrès, ayant un caractère 
technique et pouvant être appliquée dans la pratique (art. 1 de la loi). 
Les obtentions végétales et les races animales, ainsi que les procédés 
d'obtention de végétaux ou d'animaux, sont brevetables, si l'obtention 
végétale ou la race animale est nouvelle, homogène et relativement 
stable (art. 6.2) et 67 de la loi). 

Nouveauté 

L'invention ne doit pas avoir été rendue accessible au public dans une 
mesure permettant à un homme de métier de la réaliser (art. 2 de la 
loi). 

Application industrielle 

L'invention doit apporter une solution qui doit présenter un caractère 
technique et applicable dans la pratique; une solution présente un ca- 
ractère technique si clic apporte un changement dans le produit ou 
dans le procédé de fabrication; elle est applicable dans la pratique si 
elle peut être réalisée à plusieurs reprises en obtenant des résultats 
identiques (art. 1, 4 et 5 de la loi). 

Progrès 

L'invention doit apporter une solution qui représente un progrès. Une 
solution représente un progrès par rapport à l'état de la technique si, 
par son intermédiaire, des besoins non satisfaits jusqu'à la date où elle 
a été effectuée, peuvent être satisfaits ou si des besoins peuvent être 
satisfaits d'une manière plus avantageuse (art. 1 et 3 de la loi). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les médicaments, les produits fabriqués par un procédé chimique ou, à 
l'exception des obtentions végétales et des races animales, les produits 
destinés à être utilisés comme nourriture pour les hommes ou les ani- 
maux; les procédés de fabrication de cc6 produits sont brevetables 
(art. 6.3)a; de la loi). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande doit contenir une description de l'invention permettant à 
un homme du métier de l'exécuter, une ou plusieurs revendications dé- 
finissant l'étendue de la protection recherchée ainsi que les dessins 
nécessaires; la description doit permettre à un homme du métier de 
réaliser l'invention sur la base de la description elle-même et des des- 
sins (art. 40 et 41 de la loi). Les modèles et les échantillons ne doivent 
être soumis que s'ils sont demandés expressément (art. 4 et 6 de la 
communication n° I-OTH-1969). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme. Examen de fond portant sur la question de savoir si: 
— l'objet de la demande a un caractère technique et représente une 

solution applicable dans la pratique, 
— l'objet de l'invention n'est pas exclu de la protection en raison de 

la non-brevetabilité des médicaments et/ou des produits chimiques 
et de la nourriture (voir chiffre 4),. 
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— la description et les revendications satisfont aux conditions requises 
par la loi, 

— l'invention forme une unité, 
— la demande bénéficie de la priorité revendiquée, 
— l'objet de l'invention est nouveau et représente un progrès, 
— il n'existe pas pour la même invention une demande de brevet ou 

un brevet de priorité antérieure. 
(art. 44 et 45 de la loi) 

Avant la publication de la demande, a lieu un examen complet tenant 
compte des critères susmentionnés, dans les trois cas suivants: 
— sur demande du déposant, 
— dans tout domaine où le Président de l'Office national des inven- 

tions, avec le consentement du Ministre compétent, ordonne l'exa- 
men complet par avis au journal officiel, 

— si l'Office national des inventions ordonne, par ailleurs, d'office 
l'examen complet. 

(art. 46 de la loi) 

Dans d'autres cas, il existe un examen différé: 
— la première pbase (avant la publication de la demande) est consti- 

tuée par l'examen concernant les cinq premières conditions men- 
tionnées ci-dessus (relatives à l'examen de fond) (art. 47.1) de la 
loi); 

— la seconde phase est constituée par un examen ultérieur concernant 
les deux dernières conditions mentionnées ci-dessus (relatives à 
l'examen de fond) qui doit être ordonné par l'Office national des 
inventions, dans les quatre ans qui suivent la publication de la de- 
mande de brevet, soit à la requête de quiconque, soit d'office 
(art. 47.2) et 3) de la loi). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 
délivré (s) 

Si la demande satisfait aux conditions de l'examen, l'Office national 
des inventions en ordonne la publication; dans des cas motivés — sur 
demande du déposant ou bien d'office — la publication peut être dif- 
férée (art. 50.1) de la loi). 
A partir de la publication, la demande de brevet et ses annexes sont 
accessibles à tous et des copies peuvent en être faites moyennant le 
paiement d'une taxe (art. 50.3) de la loi). 
Suivant les résultats de l'examen de fond et de la procédure éventuelle 
d'opposition, l'Office national des inventions décide de la délivrance 
du brevet; celle-ci e6t inscrite au registre des brevets et publiée au 
journal officiel de l'Office national des inventions  (art. 52 de la  loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Toute personne qui, avant la date de priorité, avait, de bonne foi et 
dans le cadre de son activité économique, fabriqué ou exploité l'objet 
de l'invention ou avait fait des préparatifs 6érieux à ces fins, en Hon- 
grie, bénéficie du droit de continuer (art. 14 de la loi). 

9. Durée 

Vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande (art. 12 de la 

loi). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention OMPI de 1967 (depuis 1970); Convention de Paris de 1883 
(depuis 1909), Acte de Stockholm de 1967 (depuis 1970). 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Les déposants étrangers doivent nommer un 
représentant en Hongrie (art. 36 de la loi). Droit de priorité en vertu 
des conventions internationales (art. 43.1)6,) de la loi). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Si, dans les quatre ans qui suivent la date du dépôt de la demande ou 
dans les trois ans qui suivent la délivrance du brevet, le délai qui 
expire le plus tard devant être appliqué, le breveté n'a pas exploité 
l'invention en Hongrie d'une manière et dans une mesure correspon- 
dant aux besoins de l'économie nationale, s'il n'a pas fait de prépara- 
tifs sérieux à cet effet et s'il n'a pas accordé de licence d'exploitation à 
un tiers, une licence obligatoire est accordée à moins que le breveté 
justifie de la non-exploitation (art. 21 de la loi). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Si l'invention brevetée ne peut être exploitée sans porter atteinte à 
un autre brevet, ce dernier fera l'objet d'une licence obligatoire, dans 
la mesure nécessaire à l'exploitation (art. 22 de la loi). 
Sur proposition du Ministre de la défense nationale, le Président de 
l'Office national des inventions peut ordonner l'exploitation d'une 
invention, déposée ou brevetée, pour les besoins de la défense natio- 
nale; une telle exploitation donne lieu à une indemnisation; le mon- 
tant de celle-ci e6t fixé, en cas de litige, par le tribunal (art. 24 de la 
loi). 

Inde 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi de 1970 sur les brevets (n<> 39 de 1970)  (P. I. 1972, p. 319, 368). 
Règlement de 1972 sur le6 brevets. 

2. Titrc(s) délivré(s) par l'administration compétente 

L'Office des brevets délivre des brevets (art. 2.1)m^ et r). 43.1) et 74 
de la loi). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Les techniques, procédés, méthodes ou modes de fabrication, macbiues, 
appareils ou autres articles, ou substances fabriquées, nouveaux et 
utiles, y compris leurs perfectionnements nouveaux et utiles (art. 2.1)/,) 
de la loi). 

Nouveauté 

Le brevet peut être révoqué par la Cour si l'invention, telle qu'elle est 
revendiquée dans une revendication du mémoire descriptif complet, 
n'est pas nouvelle, eu égard à ce qui était publiquement connu ou pu- 
bliquement utilisé en Inde, ou publié en Inde ou ailleurs, avant la date 
de priorité de la revendication; lorsqu'un brevet concerne un procédé 
ou un produit fabriqué selon un procédé décrit ou revendiqué, l'impor- 
tation en Inde du produit fabriqué à l'étranger selon ce procédé cons- 
titue connaissance ou utilisation de l'invention en Inde à la date d'im- 
portation, sauf lorsque cette importation a été faite aux seules fins 
d'expérimentation ou d'essais raisonnables (art. 64.1)ej et 2) de la loi). 
Une invention n'est pas considérée comme se heurtant à une antério- 
rité: 
— si l'objet publié a été obtenu de l'ayant droit au brevet et publié 

sans sou consentement et si la demande a été déposée dès qu'il était 
raisonnablement possible de le faire après que l'ayant droit a eu 
connaissance de la publication, à moins que l'invention n'ait déjà 
fait l'objet d'une exploitation commerciale en Inde par l'ayant 
droit ou avec son consentement (art. 29 de la loi); 

— si l'invention a été communiquée au préalable à une personne auto- 
risée par le Gouvernement à examiner l'invention ou sa valeur 
(art. 30 de la loi); 

— si l'invention a été présentée ou utilisée dans une exposition offi- 
ciellement reconnue par le Gouvernement, ou a été décrite ou pu- 
bliée en raison de cette présentation, ou encore a été décrite dans 
un document destiné à une société savante, à condition que l'ayant 
droit au brevet ait déposé la demande de brevet au plus tard six 
mois après l'ouverture de l'exposition, la description ou la publica- 
tion du document (art. 31 de la loi); 
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— si l'invention a été. dans les douze mois qui précèdent la date de 
priorité de la revendication pertinente, exploitée publiquement en 
Inde par l'ayant droit au brevet aux fins d'essais raisonnables et s'il 
était raisonnablement nécessaire que cette exploitation ait été 
effectuée publiquement (art. 32 de la loi). 

Activité inventive 

Le brevet peut être révoqué par la Cour si l'invention, telle qu'elle est 
revendiquée dans une revendication du mémoire descriptif complet, est 
évidente et n'implique aucune activité inventive, eu égard à ce qui 
était publiquement connu ou publiquement utilisé en Inde, ou publié 
en Inde ou ailleurs, avant la date de priorité de la revendication 
(art. 64.1)/; delà loi). 

Application industrielle 

L'invention doit être utile (art. 2.1 )j) et 6-1.1) g J de la loi). 

4.    Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

La simple découverte de principes scientifiques ou la formulation de 
théories abstraites. 
La simple découverte de propriétés nouvelles ou d'un emploi nouveau 
d'une substance connue, ou la simple utilisation d'un procédé, d'une 
machine ou d'un appareil connus, à moins que le procédé ne produise 
une substance nouvelle ou emploie au moins une réactante nouvelle. 
Une substance obtenue par un simple mélange entraînant seulement 
l'agrégation des propriétés des composants, ou un procédé de produc- 
tion dune telle substance. 
Le simple arrangement, rearrangement ou duplication de dispositifs 
connus, où chacun fonctionne indépendamment l'un de l'autre de fa- 
çon connue. 
Une méthode ou un procédé de contrôle applicable en cours de fabri- 
cation afin de rendre plus efficace une machine, un appareil ou un 
autre équipement, ou afin d'améliorer ou de restaurer une machine, un 
appareil ou un autre équipement existant, ou de perfectionner ou de 
contrôler la fabrication. 
Une méthode d'agriculture ou d'horticulture. 
Tout  procédé  de   traitement  médical,  chirurgical,  curatif,  prophylac- 
tique  ou  autre des êtres  humains, ou tout   procédé   de   traitement des 
animaux ou  des plantes afin de les délivrer d'une maladie  ou d'aug- 
menter leur valeur économique ou celle de leurs produits, 
(art. 3 de la loi) 
Les inventions relatives à l'énergie atomique (art. 1 de la loi). 
Les inventions qui revendiquent des substances qu'il est envisagé d'uti- 
liser, ou qui sont susceptibles d'être utilisées, en tant qu'aliments, mé- 
dicaments ou drogues, ou qui revendiquent des substances préparées 
ou produites par des procédés chimiques (y compris des alliages, 
verres optiques, semi-conducteurs et composés intermétalliques); toute- 
fois, les revendications des méthodes ou procédés de fabrication de ces 
substances sont brevetables (art. 5 de la loi). 

5.   Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande doit décrire entièrement et en détail l'invention et son 
fonctionnement ou utilisation, ainsi que la méthode qui permet de la 
réaliser; elle doit divulguer la meilleure méthode de réalisation de l'in- 
ventiou que connaît le déposant et pour laquelle il est habilité à reven- 
diquer la protection; le mémoire descriptif complet doit se terminer 
par une ou plusieurs revendications définissant l'étendue de l'inven- 
tion pour laquelle la protection est recherchée (art. 10.4) de la loi). Le 
brevet peut être révoqué si le mémoire descriptif complet ne décrit pas 
suffisamment et loyalement l'invention ni la méthode qui permet de la 
réaliser (c'est-à-dire que la description de la méthode ou les instruc- 
tions pour l'exécution de l'invention, figurant dans le mémoire descrip- 
tif complet, ne suffisent pa9 par elles-mêmes à une personne en Inde 
possédant une habileté moyenne, et une connaissance moyenne, dans le 
domaine technique auquel appartient l'invention, pour exécuter l'in- 
vention) ou si le mémoire descriptif complet ne divulgue pas la meil- 
leure méthode de réaliser l'invention que connaissait le déposant et 
pour laquelle il était habilité à revendiquer la protection (art. 64.1)h) 
de la loi). 

(».   Recherche et examen par l'administration compétente 

La demande est examinée, dans les 18 mois qui suivent la date à 
laquelle elle a été transmise à l'examinateur, quant à la forme et quant 
au fond, notamment afin de vérifier si l'invention, telle que reven- 
diquée dans une revendication du mémoire descriptif complet: 
— se heurte à une antériorité due à une publication faite, avant la 

date du dépôt du mémoire descriptif complet du déposant, dans un 
mémoire descriptif déposé à l'appui d'une demande de brevet dé- 
posée en Inde et datée du 1er janvier 1912 au plus tôt; 

— est revendiquée dans une revendication figurant dans un autre mé- 
moire descriptif complet publié au plus tôt à la date du dépôt du 
mémoire descriptif complet du déposant, et déposé à l'appui d'une 
demande de brevet en Inde munie d'une date antérieure à cette 
date ou revendiquant la priorité d'une date antérieure à cette date; 

— se heurte à une antériorité due à une publication faite, en Inde ou 
ailleurs, avant la date du dépôt du mémoire descriptif complet du 
déposant, dans tout autre document (si le Controller ordonne à 
l'examinateur de faire cette recherche). 

(art. 12 et 13 de la loi) 

Le Controller peut exiger du déposant qu'il l'informe des objections 
quant à la nouveauté ou à la brevetabilité soulevées à propos de la 
même demande dans un autre pays ainsi que des modifications appor- 
tées et des revendications acceptées (art. 8.2) et l)a) de la loi). 

7. Publication de la demande el de la délivrance du titre; document(s) 
délivré(s) 

L'acceptation de la demande est annoncée au journal officiel; la de- 
mande et le mémoire descriptif (y compris, le cas échéant, les dessins) 
peuvent alors être consultés par le public (art. 23 de la loi). 
Le registre des brevets peut être consulté par le public; des copies de 
toute inscription sur le registre peuvent être remises aux personnes qui 
en font la demande et paient la taxe prescrite (art. 72 de la loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

Sept ans à compter de la date du dépôt du mémoire descriptif complet 
ou cinq ans à compter du scellement du brevet, le délai qui expire le 
premier devant être appliqué, en ce qui concerne les brevets d'aliments 
et de médicaments (art. 53.1)aj et 45.1) de la loi). 
Quatorze ans à compter de la date du dépôt du mémoire descriptif 
complet, en ce qui concerne les autres inventions (art. 53.1)6,) et 45.1) 
de la loi). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Néant. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Les étrangers jouissent en Inde du traitement national. Toutefois, si un 
pays n'accorde pas aux ressortissants indiens les mêmes droits qu'à ses 
citoyens et est désigné à ce titre dans le journal officiel, aucun citoyen 
de ce pays n'est habilité, soit seul soit conjointement avec d'autres per- 
sonnes, à déposer une demande «le brevet ou à être inscrit en tant que 
titulaire d'un brevet, à être inscrit en tant que cessiounaire du titulaire 
d'un brevet, ou à demander une licence ou à être au bénéfice d'une 
licence relative à un brevet délivré en Inde (art. 134 de la loi). 
Droit de priorité de douze mois à compter de la date du premier dépôt 
fait dans un pays qui accorde la réciprocité, avec lequel l'Inde a con- 
clu un traité, une convention ou un accord et qui est déclaré, par noti- 
fication au journal officiel, pays conventionnel (convention country) 
(art. 133 et 135 de la loi). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Il est interdit d'insérer dans un contrat relatif à une vente ou à une lo- 
cation d'un article breveté ou réalisé à l'aide d'un procédé breveté, ou 
dans une licence de fabrication ou d'utilisation d'un article breveté, ou 
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dans une licence d'exploitation d'un procédé breveté, une clause dont 
l'effet peut être: 

—• d'obliger I acheteur, locataire ou preneur de licence (ci-après dé- 
nommé « le preneur ») à acquérir du vendeur, bailleur ou donneur 
de licence (ci-après dénommé « le donneur ») ou des personnes dé- 
signées par lui, ou de lui interdire d'acquérir, ou de limiter de 
n importe quelle manière ou dans n'importe quelle mesure son 
droit d'acquérir d'autrui, ou de lui interdire d'acquérir de toute 
personne autre que le donneur ou les personnes désignées par lui, 
un article autre que l'article breveté ou que l'article réalisé à l'aide 
du procédé breveté; 

— d'interdire au preneur d'utiliser, ou de limiter de n'importe quelle 
manière ou dans n'importe quelle mesure son droit d'utiliser un 
article autre que l'article breveté ou que l'article réalisé à l'aide du 
procédé breveté, qui n'est pas fourni par le donneur ou une per- 
sonne désignée par lui; 

— d'interdire au preneur d utiliser, ou de limiter de n'importe quelle 
manière ou dans n'importe quelle mesure son droit d'utiliser un 
procédé autre que le procédé breveté. 

De telles clauses sont nulles et ne cessent pas de l'être même si l'accord 
qui contient l'une d'elles (ou qui les contient toutes) a été conclu sépa- 
rément, avant ou après le contrat relatif à la vente, à la location ou à 
la licence de I article ou procédé breveté. 
Dans une procédure en contrefaçon, le défendeur peut invoquer le fait 
qu'un contrat concernant le brevet et contenant une clause interdite 
était en vigueur au moment de la contrefaçon. 
Toutefois, les clauses contractuelles rpii interdisent à une personne de 
vendre des produits autres que ceux d'une personne déterminée, ou qui 
réservent au bailleur ou donneur de licence le droit de fournir les nou- 
velles pièces détachées de l'article breveté qui peuvent être nécessaires 
pour le réparer ou l'entretenir, ne sont pas affectées, 
(art. 140 de la loi) 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Après trois ans à compter de la date du scellement du brevet, le Con- 
troller peut, sur demande, accorder une licence obligatoire aux condi- 
tions qu'il juge opportunes si les besoins raisonnables du publie rela- 
tivement  à l'invention brevetée n'ont pas été  satisfaits, c'est-à-dire si: 

— en raison du fait que le breveté n'a pas fabriqué en Inde en quan- 
tité suffisante et n'y a pas fourni à des conditions raisonnables l'ar- 
ticle breveté: un commerce existant ou une industrie existante, ou 
leur développement, ou l'établissement d'un commerce nouveau ou 
d'une industrie nouvelle en Inde subissent un préjudice; ou la pro- 
duction en Inde ne répond pas à la demande de l'article breveté 
dans une mesure adéquate ou à des conditions raisonnables; ou un 
marché pour l'exportation de l'article breveté fabriqué en Inde 
n'est pas fourni ou développé; ou l'établissement ou le développe- 
ment  d'activités  commerciales  en   Inde  subissent  un  préjudice;  ou 

— l'invention brevetée n'est pas exploitée en Inde sur une échelle 
commerciale dans une mesure adéquate, ou n'est pas exploitée dans 
toute la mesure raisonnablement praticable; ou 

— l'exploitation eu Inde de l'invention brevetée sur une échelle com- 
merciale est empêchée ou entravée par l'importation de 1 article 
breveté. 

(art. 84 et 90.«;. c) et c) de la loi) 

Pour les mêmes motifs et après le même délai, le Gouvernement ceu- 
tral peut présenter au Controller une requête visant à l'endossement 
du brevet avec les mots « licences de plein droit (licenses of riplit); 
en conséquence, tout intéressé a droit à une licence aux conditions 
fixées, à défaut d'accord entre les parties, par le Controller (art. 86 et 

88 de la loi). 

Le Controller peut, en tout temps pendant la vie d'un brevet, exiger 
d'un breveté ou d'un preneur de licence qu'il lui remette des informa- 
tions concernant la mesure dans laquelle l'invention brevetée a été 
exploitée commercialement en Inde; tout breveté et tout preneur de 
licence doit   remettre, à  des intervalles qui   ne seront   pas inférieurs  à 

six mois, une déclaration concernant la mesure dans laquelle l'inven- 
tion brevetée a été exploitée commercialement en Inde (art. 146 de la 
loi). 
Deux ans après l'octroi d'une licence obligatoire ou l'endossement 
avec les mots « licences de plein droit >, le brevet peut être révoqué 
pour les mêmes motifs (art. 89 de la loi). 
Les conditions générales suivantes sont applicables à l'octroi de licences 
obligatoires: les redevances doivent tenir compte de la nature de 
l'invention, des dépenses faites par le breveté pour fabriquer ou déve- 
lopper l'invention et des frais d'obtention du brevet et de son main- 
tien en vigueur; l'invention brevetée doit être exploitée dans toute 
la mesure du possible par le licencié et avec un bénéfice raisonnable; 
les articles brevetés doivent être mis à la disposition du public à des 
prix raisonnables; les licences obligatoires ne donnent pas le droit 
d'importer, à moins que le Gouvernement central n'ordonne dans 
l'intérêt public au Controller d'autoriser l'importation (art. 93 de la 
loi). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Il en va de même qu'au chiffre 13 si: 

— en raison du refus du breveté d'accorder une licence à des condi- 
tions raisonnables: un commerce existant ou une industrie exis- 
tante, ou leur développement, ou l'établissement d'un commerce 
nouveau ou «l'une industrie nouvelle en Inde subissent un préju- 
dice; ou la production en Inde ne répond pas à la demande de l'ar- 
ticle breveté dans une mesure adéquate ou à des conditions raison- 
nables; ou un marché pour l'exportation de l'article breveté fa- 
briqué en Inde n'est pas fourni ou développé; ou rétablissement ou 
le développement d'activités commerciales en Inde subissent un 
préjudice; ou 

— en raison des conditions imposées par le breveté à l'octroi «le li- 
cences sur le brevet ou à l'achat, la location ou l'utilisation de l'ar- 
ticle ou procédé breveté, la fabrication, l'utilisation ou la vente de 
matières non protégées par le brevet ou l'établissement ou le déve- 
loppement d'un commerce ou d'une industrie en Inde subissent un 
préjudice; ou 

— la demande en Inde de l'article breveté est satisfaite dans une me- 
sure considérable par des importations faites par: le breveté ou ses 
ayants droit; ou des personnes lui ayant acheté l'article, directe- 
ment ou indirectement; ou d'autres personnes contre les«|iielles le 
breveté n'engage pas ou n'a pas engagé «l'action en contrefaçon; ou 

— l'invention brevetée n'est pas à la disposition du public à un prix 
raisonnable. 

(art. 84. 86. 88. 89 et 90.a). b) et d) de la loi) 

En ce <|iiî concerne les aliments, les médicaments et les substances chi- 
miques« chaque brevet est considéré comme s'il était endossé avec les 
mots > licences de plein droit après trois ans à compter «le la «late du 
sec II eiiierit du brevet (art. 87 «le la loi). 
Toute machine, tout appareil ou tout autre article pour lequel le bre- 
vet est délivré, ou tout article fabriqué en utilisant un procédé pour 
lequel le brevet est délivré, peut être importé ou fabriqué par le Gou- 
vernement ou pour Son compte, aux seules fins «le l'utiliser lui-même. 
Tout procédé pour lequel le brevet est délivré peut être utilisé par le 
Gouvernement ou pour son compte aux seules fins de l'utiliser lui- 
même. Toute machine, tout appareil ou tout autre article pour lequel 
le brevet est délivre, ou tout article fabriqué en utilisant un procédé 
pour lequel le brevet est délivré, peut être fabriqué ou utilisé, et tout 
procédé pour lequel le brevet est délivré peut être utilisé, par qui- 
couipie, aux seules fins d'expérimentation «'t «le recherche, y compris 
l'instruction d'élèves. S'il s'agit d'un brevet relatif à uu médicament ou 
à une drogue, le médicament ou la «Irogue peut être importé par le 
Gouvernement aux seules fins de l'utiliser lui-même ou de le distribuer 
dans tout dispensaire, hôpital ou autre institution médicale que le 
Gouvernement central peut, eu égard au service public rendu par ce 
dispensaire, hôpital ou institution médicale, déterminer par notifica- 
tion au journal officiel, 
(art. 47 de la loi) 
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Le Gouvernement central peut déclarer que l'octroi de licences obliga- 
toires en tout temps après le scellement du brevet est nécessaire ou 
opportun pour l'intérêt public (art. 97 de la loi). 
Après le dépôt d'une demande de brevet, l'invention peut être utilisée 
aux fins du Gouvernement; une telle utilisation est libérée de toute 
rémunération en faveur du breveté lorsque l'invention a fait l'objet 
d'une inscription ou d'essais, par le Gouvernement, avant la date de 
priorité, sauf en conséquence de la communication de l'invention par 
le breveté ou son prédécesseur; lorsque l'invention n'a pas fait l'objet 
d'une description ou d'essais, cette utilisation se fait aux conditions 
convenues ou, à défaut d'accord, fixées par la Cour (art. 99 et 100 de 
la loi). 
Le Gouvernement peut, s'il estime nécessaire de le faire pour l'intérêt 
public, acquérir tous les droits relatifs à un brevet en publiant une 
notification à cet effet au journal officiel; une indemnité est versée au 
breveté et aux autres personnes qui ont un intérêt au brevet (art. 102 
de la loi). 
Lorsque le Gouvernement central est d'avis qu'un brevet ou la manière 
dont il est utilisé porte préjudice à l'Etat ou au public, il peut, après 
avoir donné au breveté la possibilité d'être entendu, faire publier une 
déclaration en ce sens au journal officiel; le brevet sera alors considéré 
comme révoqué (art. 66 de la loi). 

Irak 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur les brevets et les dessins et modèles industriels (n° 65, de 
1970) (P. I. 1971, p. 124). 
Règlement d'application de la loi sur les brevets et les dessins et mo- 
dèles industriels (n° 21, de 1970). 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

La Direction générale de l'enregistrement et du contrôle des com- 
pagnies délivre des brevets (art. 21 et l.viii) de la loi; art. 2.1) du 
règlement). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Tout ce qui est nouveau et susceptible d'exploitation industrielle, qu'il 
s'agisse de nouveaux produits industriels ou de méthodes et techniques 
originales ou à la fois des uns et des autres (art. l.iv) de la loi). 

Nouveauté 

Une invention n'est pas considérée comme nouvelle: 
— si elle se rapporte à un brevet déjà utilisé publiquement en Irak ou 

à l'étranger durant les 50 années précédant la date du dépôt de la 
demande, ou si la description ou les dessins de cette invention ont 
été publiés dans les bulletins parus en Irak ou à l'étranger, de ma- 
nière si évidente qu'elle pourrait être exécutée par des spécialistes; 
ou 

— si durant les 50 années précédant la date du dépôt de la demande, 
un brevet a déjà été délivré pour cette invention ou pour une 
partie de cette invention à une personne autre que l'inventeur ou 
son ayant cause ou si un tiers a déjà demandé un brevet pour l'in- 
vention ou pour une partie de cette invention pendant ladite 
période. 

(art. 4 de la loi) 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les préparations médicales et pharmaceutiques; les méthodes ou les 
techniques utilisées en matière financière, bancaire ou comptable; les 
plans de bâtiments et les maquettes y relatives (art. 3 de la loi). 

5-   Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande doit être accompagnée d'une description détaillée de l'in- 
vention et de ses modalités d'exploitation susceptibles d'exécution; la 

description doit clairement indiquer les nouveaux éléments pour les- 
quels le déposant désire obtenir la protection et elle doit être accom- 
pagnée, si besoin est, des dessins de l'invention (art. 16 de la loi; art. 6 
du règlement). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen quant à la forme (art. 18 de la loi); la recherche est effectuée 
par un comité spécial, en ce qui concerne  les mérites de  l'invention. 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 
délivré(s) 

La demande est publiée lorsque les conditions de forme sont réunies 
(art. 20 de la loi). La décision de délivrance du brevet est publiée au 
bulletin officiel (art. 21 et 1.x) de la loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

Quinze ans à compter de la date de la demande de brevet ou de la date 
à laquelle les documents ont été remplis (art. 13 de la loi). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Néant. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Les citoyens arabes, les étrangers résidant en Irak y ayant un établisse- 
ment commercial effectif, les étrangers ressortissants de pays faisant 
bénéficier l'Irak d'un traitement de réciprocité, les compagnies, so- 
ciétés ou organisations établies en Irak ou dans des pays faisant béné- 
ficier l'Irak d'un traitement de réciprocité, si ces organismes ont la 
personnalité juridique, sont habilités à demander un brevet (art. 7 de 
la loi). Les demandes de personnes résidant à l'étranger doivent être 
déposées par des mandataires légalement mandatés (art. 4 du règle- 
ment). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Si une invention n'est pas exploitée en Irak dans un délai de trois ans 
à compter de la date à laquelle le brevet a été délivré ou si l'exploita- 
tion n'est pas adaptée aux besoins du pays, ou encore si l'exploitation 
de l'invention est suspendue pendant deux ans au moins, le Registrar 
peut accorder à toute personne qui en fait la demande une licence 
obligatoire pour l'exploitation de l'invention; l'octroi de la licence 
obligatoire est subordonné à la condition que le demandeur soit ca- 
pable d'exploiter sérieusement l'invention et le titulaire du brevet est 
habilité à saisir le Registrar, dans un délai de 90 jours à compter de 
la date de la publication de la décision relative à l'octroi de la licence 
obligatoire, afin d'obtenir une indemnité équitable (art. 27 de la loi). 
Lorsqu'une invention n'est pas exploitée dans les deux années qui sui- 
vent l'octroi de la licence obligatoire, le Registrar peut révoquer le 
brevet accordé pour l'invention et toute personne intéressée peut lui 
demander de prononcer cette révocation (art.'29 de la loi). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Si l'exploitation d'une invention revêt une grande importance pour 
l'industrie et exige l'utilisation d'une invention antérieure pour la- 
quelle un brevet a déjà été accordé, le Registrar peut accorder au titu- 
laire du brevet le plus récent une licence obligatoire pour l'exploita- 
tion de l'invention antérieure si le propriétaire de celle-ci refuse de 
donner son consentement à cette exploitation aux conditions établies 
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par le Registrar; inversement, une licence obligatoire peut être accor-   '   8.   Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
déc   au   propriétaire   de   l'invention   antérieure   pour   l'exploitation   de    ! antérieure 
l'invention  ultérieure si  son  invention a  une  plus grande importance   I 
(art. 28 de la loi). 

Les   titulaires  de  brevets  peuvent  être  expropriés   si   l'intérêt   public 
l'exige (art. 30 de la loi). 

Iran 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur l'enregistrement des marques de commerce et sur les brevets 
d'invention du 21 juin 1931 (P. I. 1931, p. 176). 
Décret sur la réorganisation de l'Office d'enregistrement des marques 
et brevets d'invention, n» 51583, du 1" mars 1949 (P. I. 1951, p. 111). 
Règlement d'application, modifié, de la loi sur l'enregistrement des 
marques de commerce et des brevets d'invention, du 5 juillet 1958 
(P. 1.1959, p. 41). 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

L'Office d'enregistrement des sociétés et de la propriété industrielle 
délivre des brevets d'invention (art. 26 de la loi; art. 1 et 2 du décret). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Toutes les découvertes ou inventions nouvelles portant sur les diffé- 
rentes branches de l'industrie ou de l'agriculture (art. 26 de la loi), 
tout produit industriel nouveau, moyen nouveau ou procédé nouveau 
d'application d'inventions déjà connues en vue d'obtenir un résultat 
déterminé portant sur des marchandises ou des produits industriels ou 
agricoles (art. 27.1) et 2) de la loi). 

Nouveauté 

Une invention ou un perfectionnement d'une invention déjà existante 
ne sont considérés comme étant des inventions nouvelles que si, avant 
la date de la demande d'enregistrement, les plans et les dessins y rela- 
tifs n'ont pas été mis en usage ou publiés en Iran ou à l'étranger dans 
des bulletins ou des feuilles de publicité mis à la portée du public 
(note de l'art. 37 de la loi). 

Application industrielle 

L'invention doit être applicable à l'industrie ou l'agriculture (art. 26 et 
37.3) de la loi). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les combinaisons ou procédés financiers, et les formules ou combinai- 
sons pharmaceutiques (art. 28 de la loi). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La description doit être lisible et rédigée de façon que les personnes 
avant des connaissances en la matière puissent comprendre son objet 
en l'étudiant et sa nouveauté (art. 26 du règlement). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen quant à la forme (art. 28 et 29 du règlement). Les brevets sont 
délivrés sans garantie quant à l'utilité, la nouveauté ou la réalité de 
l'invention (art. 36 de la loi). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 

délivré(s) 

Seul l'octroi du brevet est publié, non pas la demande (art. 32 du 
règlement). Après la délivrance du brevet, toute personne peut consul- 
ter les documents relatifs au brevet et obtenir copie de ces documents 
contre paiement de la taxe prescrite (art. 42 de la loi). 

Tout inventeur qui aurait obtenu pour son invention, hors d'Iran, un 
brevet, peut demander un brevet iranien; toutefois, si l'invention a été 
dans l'intervalle exploitée en tout ou en partie en Iran par un« per- 
sonne ou par un établissement, ou si ceux-ci ont pris les mesures néces- 
saires pour cette exploitation, l'inventeur ne peut s'opposer à ce que 
ces personnes ou établissements exercent le droit de possession person- 
nelle qu'ils ont ainsi acquis (art. 30 de la loi) (voir, toutefois, les dis- 
positions de la Convention de Paris). 

9. Durée 

Cinq, dix, quinze ou vingt ans, au choix de l'inventeur (art. 33 de la 
loi), à compter de la date de la demande (art. 33 du règlement), sans 
excéder la période restant à courir à l'étranger, dans le cas d'un brevet 
délivre à l'étranger pour la même invention (art. 30 de la loi) (voir. 
toutefois, les dispositions de la Convention de Paris). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention de Paris de 1883 (depuis 1959). Acte de Lisbonne de 1958 
(depuis 1962). 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national en vertu des conventions internationales et en cas 
de réciprocité (art. 4-4 de la loi); droit de priorité en vertu de la Con- 
vention de Paris. 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Si, après cinq années à compter de la date de la délivrance du brevet, 
l'invention n'a pas été effectivement exploitée, toute personne intéres- 
sée peut saisir le tribunal de première instance d'une action en annu- 
lation du brevet (art. 37 de la loi). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

Irlande 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi de 1964 sur les brevets (P. I. 1964, p. 191, 214, 241, 267), telle que 
modifiée. 
Règlement de 1965 sur les brevets, tel que modifié. 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

L'Office des brevets délivre des brevets (art. 2 et 7.1) de la loi). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Les techniques, procédés, machines, fabrications ou compositions de 
matières ou leurs perfectionnements, nouveaux et utiles, et les mé- 
thodes ou procédés expérimentaux nouveaux applicables au perfection- 
nement ou au contrôle de la fabrication (art. 2 de la loi). 

Nouveauté 

Le brevet peut être révoqué par la Cour si l'invention a été  mise à  la 
disposition du public en Irlande par écrit ou verbalement, ou à la suite 
d'une utilisation publique, ou de toute autre manière, avant la date de 
priorité de la revendication (art. 2 et 34.1)e) de la loi). 
Les faits suivants ne détruisent pas la nouveauté: 
-- au cas où l'invention a été obtenue de l'inventeur et publiée sans 

son consentement, la demande de brevet a été dépotée dans les six 
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mois <11• i suivent la publication et l'invention n'a pas fait l'objet, 
avant la ilate «le priori!)'- île la revendication, d'une exploitation 
commerciale en Irlande sinon en vue d'essais raisonnables; 

— une demande de brevet a été déposée et l'invention a été subsé- 
quemment utilisée ou publiée, en violation des droits du véritable 
et premier inventeur ou «le son ayant droit; 

-- l'invention a été divulguée dans une exposition internationale offi- 
ciellement certifiée comme telle, pour autant que l'exposant ait 
auparavant avisé le Controller de son intention d'exposer et qu'il 
ait déposé la demande de brevet au plus tard six mois après l'ou- 
verture de l'exposition. 

(art. 47 et 48.2) de la loi) 

Activité inventive 

Le brevet peut être révoqué par la Cour si l'invention est évidente et 
n'implique aucune activité inventive par rapport à ce qui a été publié 
avant la demande ou après la demande mais avec une date antérieure 
de priorité revendiquée (art. 34.1)/,) de la loi). 

Application industrielle 

L'invention doit être utile; si elle ne l'est pas. le brevet peut être ré- 
voqué par la Cour (art. 2 et 34.1 )gj de la loi). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les substances snccptibles d'être utilisées comme aliments ou comme 
médicaments, qui sont un mélange d'ingrédients connus possédant 
seulement la somme des propriétés connues de ces ingrédients, et les 
procédés pour produire de telles substances par simple mélange 
(art. 15.1)cj de la loi). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

Le mémoire descriptif complet doit décrire, de façon suffisante, l'in- 
vention et la manière de la réaliser, et doit exposer la meilleure nié- 
tbode de réalisation que connaît le déposant; les revendications 
doivent définir l'étendue de la protection recherchée, être claires et 
succinctes et être fondées essentiellement sur ce qui est divulgué dans 
le mémoire descriptif (art. 9.3) et 4) de la loi). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme et de fond; la recherche d'antériorités porte sur les 
brevets et demandes de brevets irlandais antérieurs ainsi que sur les 
autres documents publiés dans le pays (art. 12.1) et 2) de la loi). 
Le déposant doit fournir des pièces concernant le résultat des en- 
quêtes effectuées par les administrations étrangères prescrites, afin 
de vérifier si l'invention a été publiée antérieurement dans un mé- 
moire descriptif déposé auprès de ces administrations, ainsi que des 
pièces concernant l'acceptation par de telles administrations des de- 
mandes  correspondantes   (art. 8.6)   de   la   loi:   art. 27.1)   du   règlement). 

7. Publication de la demande cl de la délivrance du titre: document(s) 
délivrées) 

L'acceptation du mémoire descriptif complet ainsi «pie la date à la- 
quelle la demande et le ou les mémoires descriptifs pourront être con- 
sultés par le public sont publiées au journal officiel (art. 18.2) et 69 de 
la loi). 
Le registre «les brevets peut être consulté par le public; des copies cer- 
tifiées de toutes les inscriptions sont délivrées à tout intéressé moyen- 
nant 1«- paiement des taxes prescrites (art. 63.2) de la loi). 
Tout intéressé peut faire opposition à la délivrance du brevet dans les 
trois mois «pii suivent la publication du mémoire descriptif complet 
(art. 19.1) de la loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas «le disposition «lans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

Seize ans à compter de la date du dépôt du mémoire descriptif com- 
plet (art. 26.1) et 3) de la loi). Si le breveté n'a pas été rémunéré «l'une 
manière adéquate par le brevet, la durée «le ce «lernier peut être pro- 
longée de cinq ou, dans des cas exceptionnels, de «lix ans. ou un nou- 
veatl brevet peut être délivré (art. 27.6) de la loi). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention OMPI de 1967 (depuis 1970): Convention de Paris de 1883 
(depuis 1925), Acte de Stockholm de 1967 (depuis 1970). Convention 
européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de 
brevets de 1953; Convention européenne sur la classification interna- 
tionale «les brevets d'invention de 1954. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national et droit de priorité en vertu «les conventions inter- 
nationales (art. 6.2) et 3) et 93.1) de la loi). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Il est interdit d'insérer dans un contrat relatif à la vente, à la location 
ou à une licence pour l'usage ou l'exploitation d'un article ou procédé 
breveté une clause dont l'effet serait: 
— d'empêcher l'acheteur, locataire ou preneur de licence (ci-après dé- 

nommé « le preneur ») d'utiliser un article ou un procé«lé. breveté 
ou non, qui est fourni ou possé«lé par une personne autre <jue le 
vendeur, bailleur ou donneur de licence (ci-après dénommé « le 
donneur ) ou les personnes désignées par le donneur, ou d'en res- 
treindre le «lroit d'usage; ou 

— d'obliger le preneur à acquérir du donneur ou des personnes dési- 
gnées par lui un article non protégé par le brevet; 

toute clause de ce genre est nulle. 

Toutefois, ces règles ne sont pas applicables si 
— le donneur prouve «pie, lors de la conclusion du contrat, le preneur 

avait la faculté d'acheter ou de louer l'article, ou d'obtenir une 
licence, à des conditions raisonnables et sans la clause; et si 

— le preneur est autorisé, d'après le contrat, à se libérer de son obli- 
gation d'observer la clause en donnant à l'autre partie un préavis 
écrit de trois mois et en lui payant la compensation qui pourra être 
fixée par un arbitre désigné par le Ministre. 

Tout contrat relatif à la location ou à une licence pour l'usage ou 
l'exploitation d'un article ou procédé breveté peut, en tout temps après 
l'expiration du brevet, être résolu par l'une des parties en donnant à 
l'autre un préavis écrit de trois mois. 
L'insertion dans un contrat, par le breveté, d'une clause nulle dans 
les conditions qui précèdent peut servir de moyen de défense dans 
une action, engagée pendant que le contrat est en vigueur, en contre- 
façon du brevet auquel se rapporte ledit contrat. 

Les règles indiquée? ci-dessus n'affectent pas: 
— la clause d'un contrat interdisant à une personne de vendre des 

produits autres que ceux d'une personne déterminée; 
— la clause d'un contrat de location ou «le licence par laquelle le don- 

neur se réserve, à lui-même ou aux personnes désignées par lui. le 
droit de fournir les nouvelles pièces détachées «le l'article breveté 
qui  peuvent  être   nécessaires  pour  réparer  ou   entretenir  celui-ci. 

(art. 54 de la loi) 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Après quatre ans à compter de la «lemande ou trois ans à compter 
de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être 
appliqué, tout intéressé peut demander une licence obligatoire, non 
exclusive et non transférable, ou l'endossement du brevet avec 1rs mots 
.< licences de plein droit » (licenses of right), ce qui a pour effet «pie 
tout intéressé a «lroit à une licence, si 
— l'invention brevetée, susceptible d'être exploitée commercialement 

en Irlande, n'y est pas exploitée ou ne l'est pas de la façon la plus 
complète qui serait raisonnablement praticable; ou si 
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— l'exploitation commerciale de l'invention est empêchée ou entravée 
par l'importation de l'article breveté. 

(art. 39.1), 2)a) et c) et 3)J) de la loi) 

Deux ans après que l'octroi d'une licence a été ordonné, le brevet peut 
être révoqué si le Controller conclut qu'il n'est pas possible d'atteindre 
autrement les objectifs visés par l'octroi de la licence (art. 43.1) de la 
loi). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Il en va de même qu'au chiffre 13, et après les mêmes délais, si: 
— la demande en Irlande de l'article breveté n'est pas satisfaite à des 

conditions raisonnables ou est satisfaite essentiellement par l'im- 
portation; 

— en raison du refus du breveté d'accorder une ou des licences à des 
conditions raisonnables: un marché d'exportation de l'article bre- 
veté fabriqué en Irlande n'est pas approvisionné; ou l'exploitation 
ou l'exploitation efficace, eu Irlande, d'une autre invention bre- 
vetée qui apporte une contribution substantielle à la technique est 
empêchée ou entravée; ou l'établissement ou le développement d'ac- 
tivités commerciales ou industrielles en Irlande subissent un préju- 
dice inéquitable; 

— en raison des conditions imposées par le breveté pour l'octroi de 
licences ou pour l'achat, la location ou l'utilisation de l'article ou 
procédé breveté, la fabrication, l'utilisation ou la vente de matières 
non protégées par le brevet, ou l'établissement ou le développement 
d'activités commerciales ou industrielles en Irlande, subissent un 
préjudice inéquitable: 

— une clause nulle (voir chiffre 12) a été insérée dans un contrat de 
vente ou de location, ou dans une licence pour l'usage ou l'exploita- 
tion, d'un article ou procédé protégé par le brevet. 

(art. 39.2)6; et d) à /; de la loi) 

Si l'invention brevetée est une substance susceptible d'être utilisée 
comme aliment ou comme médicament ou pour la production de tels 
produits, ou un procédé pour la fabrication d'une telle substance, ou 
est susceptible d'être utilisée comme moyen, ou partie d'un moyen, mé- 
dical, chirurgical ou thérapeutique, le Controller accorde une licence à 
toute personne qui en fait la requête, à moins qu'il n'y ait des raisons 
valables de rejeter la requête; en fixant les conditions de la licence, le 
Controller doit veiller à ce que les aliments, les médicaments et les 
moyens médicaux, chirurgicaux et thérapeutiques soient mis à la dis- 
position du public aux prix les plus bas compatibles avec le droit du 
breveté de retirer un avantage raisonnable de son brevet (art. 42.1) et 
2) de la loi). 
Tout Ministre d'Etat ou toute personne autorisée par lui peuvent fa- 
briquer, utiliser, exercer ou vendre l'invention, pour le service de 
l'Etat, aux conditions fixées par accord ou, à défaut d'accord, par la 
Cour; toutefois, si l'invention a été enregistrée dans un document offi- 
ciel ou a fait l'objet d'essais pour le compte de l'Etat avant le dépôt de 
la demande de brevet, sans avoir été communiquée par l'inventeur, 
cette utilisation sera gratuite (art. 92 de la loi). La révocation du bre- 
vet peut être prononcée par la Cour si le breveté, sans raison valable, 
n'a pas donné suite à une demande du Ministre pour fabriquer, utiliser 
ou vendre, pour le Service de l'Etat et à des conditions raisonnables, 
l'invention brevetée (art. 34.2) de la loi). 

Islande 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur les brevets n? 12 du 20 juin 1923 (P. I. 1924, p. 175). 
Règlement   d'application   concernant   les   demandes   de  délivrance   de 

brevets, de 1966. 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

Le Ministère de l'industrie délivre des brevets d'invention (art. 1 et 10 

de la loi). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Les inventions nouvelles Susceptibles d'application industrielle ou dont 
l'exploitation peut former l'objet d'un gain industriel (art. 1 de la loi). 

Nouveauté 

Une invention n'est pas brevetable si elle a été décrite dans des impri- 
més accessibles au public ou si elle a été exhibée officiellement à des 
expositions (à moins qu'une demande de brevet ait été déposée dans 
les six mois qui ont suivi la date de l'exposition) ou si elle a été appli- 
quée ouvertement en Islande ou si elle a été portée d'une autre ma- 
nière quelconque à la connaissance du public de sorte que l'invention 
soit assez bien connue pour que des experts puissent l'exécuter 
(art. 1.4) et 24 de la loi). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les inventions dénuées en elles-mêmes de toute importance et celles 
qui portent sur des médicaments, des aliments ou des boissons (toute- 
fois les procédés de fabrication de ces produits sont brevetables) 
(art. 1.1) et 3) de la loi). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande doit être assez claire et complète pour que les personnes 
expertes puissent exécuter ou employer l'invention d'après ces don- 
nées; elle doit indiquer explicitement ce en quoi l'invention consiste et 
ce pour quoi l'inventeur demande la protection au moyen du brevet; 
elle doit contenir aussi les dessins nécessaires à l'iutelligence de la des- 
cription et, selon les cas, des modèles et des échantillons. La demande 
doit aussi contenir une déclaration indiquant si l'invention a fait 
l'objet d'une demande de brevet dans un pays étranger où les brevets 
sont délivrés après examen préalable. Le Ministère de l'industrie peut 
exiger que le déposant produise les preuves du résultat de la demande 
de brevet déposée dans d'autres pays (art. 10 et 11 de la loi). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme (art. 13 de la loi). Si un déposant a demandé anté- 
rieurement ou en même temps, pour la même invention, un brevet 
dans un autre pays où la délivrance est soumise à l'examen préalable, 
le brevet demandé en Islande ne sera pas délivré, en règle générale, 
avant que le déposant ait prouvé qu'il a obtenu le brevet dans ledit 
pays; si aucune demande de brevet n'a été déposée dans ledit pays, le 
Ministère peut faire procéder à l'examen, aux frais du déposant 
(art. 15 de la loi; art. 6 du règlement d'application). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 
délivré(s) 

Si la demande est conforme aux prescriptions légales, le Ministère en 
fait l'objet d'une publication succincte au journal destiné aux 
annonces publiques pour indiquer que la demande a été reçue; la de- 
mande et les documents y relatifs sont mis à la disposition du public 
dans un lieu indiqué par le Ministère; le déposant peut demander que 
la publication et la mise à la disposition du public soient renvoyées à 
six mois à compter de la date du dépôt (art. 13 et 19 de la loi). 
Toute personne peut former, dans les douze semaines qui suivent la 
publication de la demande, une opposition à la délivrance du brevet 
(art. 14 de la loi). 
Le Ministère tient un registre de tous les brevets délivres; toute per- 
sonne a le droit de consulter le registre des brevets ainsi que les de- 
mandes, les descriptions, etc. relatives aux brevets délivrés (art. 18 de 
la loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Le brevet ne peut être opposé aux personnes qui, avant le dépôt de la 
demande, ont exploité l'invention en Islande, ou ont fait des prépara- 
tifs sérieux à cette fin (art. 6 de la loi). 
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9. Durée 

Quinze ans à compter de la date de délivrance du brevet (art. 4 de la 
loi). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention de Paris de 1883 (depuis 1962), Acte de Londres de 1934 
(depuis 1962). Convention européenne relative aux formalités pres- 
crites pour les demandes de brevets de 1953. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Droit de priorité selon la Convention de Paris 
(art. 6 du règlement d'application). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Lorsque, dans les cinq ans qui suivent la délivrance du brevet, le titu- 
laire du brevet n"a pas, personnellement ou par l'entremise d'un tiers, 
exploité l'invention en Islande et dans une mesure raisonnable, il est 
tenu d'accorder à autrui une licence d'exploitation, sur demande, sous 
réserve de la décision du Ministère et du paiement d'une indemnité 
fixée, à défaut d'accord entre les parties, par des arbitres (art. 8 et 9 
de la loi). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Le titulaire d'un brevet antérieur doit accorder, contre indemnité, lors- 
que trois années se sont écoulées depuis sa délivrance, la permission 
d'employer l'invention au titulaire d'un brevet postérieur, pris pour 
une invention ayant une importance pour l'industrie et ne pouvant pas 
être exploitée sans utiliser le brevet antérieur; le titulaire de ce der- 
nier a le droit d'employer, contre indemnité, l'invention faisant l'objet 
du brevet postérieur (art. 8 de la loi). 
L'Etat peut, sans le consentement de son titulaire, exploiter une inven- 
tion brevetée, sous réserve du versement d'une indemnité (art. 8 de la 
loi). 

Israël 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur les brevets (5727-1967)  (P. I. 1969, p. 83). 
Règlement sur Ici brevets (5728-1968). 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

L'Office des brevets délivre des brevets (art. 35 et 156 de la loi). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Toute invention, qu'il s'agisse d'un produit ou d'un procédé, qui est 
nouvelle, utile et susceptible d'application industrielle ou agricole, et 
qui implique une activité inventive (art. 3 de la loi). 

Nouveauté 
Une invention est considérée comme étant nouvelle si elle n'a pas fait 
l'objet d'une publication en Israël ou à l'étranger, avant la date de 
dépôt, par description écrite, visuelle, orale ou autre, ou par exploi- 
tation ou exposition, de telle manière qu'un homme du métier puisse la 
mettre à exécution conformément aux détails donnés dans la descrip- 
tion ou ainsi rendus publics (art. 4 de la loi). 

La nouveauté n'est pas détruite par la publication de l'invention: 
- - s'il est prouvé que les détails publiés ont été obtenus du proprié- 

taire de l'invention, ou de son prédécesseur, et ont été publiés sans 
son consentement, sous réserve que la demande de brevet ait été 
déposée dans un délai raisonnable après que le déposant a eu con- 
naissance de la publication; ou 

— si la publication a été faite par le propriétaire de l'invention, ou 
par son prédécesseur, à l'occa6ion d'une exposition industrielle ou 
agricole en Israël ou d'une exposition reconnue dans un Etat 
partie à la Convention de Paris, ayant fait l'objet d'une notification 
officielle au Registrar avant son ouverture, ou si la publication a 
été faite dans une conférence prononcée devant une 6ociété savante 
ou résulte de la publication autorisée d'une telle conférence, sous 
réserve que le Registrar ait reçu notification de la conférence avant 
qu'elle soit prononcée et que la demande de brevet soit déposée 
dans un délai de six mois après l'ouverture de l'exposition ou après 
ladite publication. 

(art. 6 de la loi) 

Activité inventive 

L'activité inventive est une démarche qui n'apparaît pas évidente à 
un homme du métier moyen à la lumière des informations publiées 
avant la date de dépôt (art. 5 de la loi). 

Application industrielle 

L'invention doit être utile et susceptible d'application industrielle ou 
agricole (art. 3 de la loi). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les méthodes de traitement thérapeutique du corps humain et les nou- 
velles variétés de plantes ou d'animaux, exception faite des organismes 
microbiologiques non tirés de la nature (art. 7 de la loi). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande de brevet doit être accompagnée d'une description de l'in- 
vention suffisante pour qu'un homme du métier puisse la réaliser, 
d'une ou plusieurs revendications définissant l'étendue de la protection 
recherchée et des dessins qui peuvent être nécessaires (art. 12 et 13 de 
la loi; art. 19 et 20 du règlement). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme et de fond (art. 17 de la loi). 
Pour certaines classes d'inventions, qui sont prescrites, le Registrar 
peut soumettre le mémoire descriptif à un organisme international aux 
fins de la recherche ou inviter le déposant à présenter une liste des do- 
cuments sur lesquels l'Office des brevets d'un pays étranger s'est 
fondé pour examiner la demande portant sur la même invention pré- 
sentée dans ledit pays par le déposant ou son prédécesseur (art. lB.a) 
de la loi). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 
délivré(s) 

Après le dépôt de la demande, le Registrar publie le titre de l'inven- 
tion, le nom du déposant, la date de dépôt et, le cas échéant, les indi- 
cations relatives à la priorité (art. 16 de la loi). 
Après l'acceptation de la demande, cette acceptation est publiée; la 
publication comprend notamment une description de ce que le Regis- 
trar estime être les caractéristiques essentielles de l'invention (art. 26 
de la loi). 
Dans les trois mois qui suivent la publication de l'acceptation de la de- 
mande, toute personne peut s'opposer à la délivrance d'un brevet par 
notification écrite adressée au Registrar (art. 30 de la loi). 
La délivrance du brevet est inscrite au registre des brevets (art. 36 de 
la loi), qui peut être consulté par le public et dont des extraits certi- 
fiés peuvent être obtenus moyennant le paiement des taxes prescrites 
(art. 168 de la loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Toute personne qui, avant la date du dépôt de la demande ou la date 
de priorité, exploitait l'invention de bonne foi en Israël ou faisait de 
bonne foi les préparatifs nécessaires à son exploitation est habilitée à 
exploiter personnellement cette invention dans le cadre de son entre- 
prise sans verser de compensation (art. 53 de la loi). 
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9. Durée 

Vingt ans à compter de la date de dépôt (art. 52 de la loi). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention OMPI de 1967 (depuis 1970); Convention de Paris de 1883 
(depuis 1950), Acte de Stockholm de 1967 (depuis 1970). Convention 
européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de 
brevets de 1953; Convention européenne sur la classification interna- 
tionale des brevets d'invention de 1954. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Droit de priorité selon la Convention de Paris 
(art. 1 et 10 de la loi). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Après trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet ou 
quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet, le 
délai qui expire le plus tard devant être appliqué, le Registrar peut 
octroyer des licences obligatoires non exclusives, si: 
— le produit n'est pas fabriqué en Israël et le breveté refuse d'oc- 

troyer à un fabricant local et à des conditions raisonnables une 
licence de fabrication ou d'exploitation soit pour répondre aux be- 
soins du marché local soit pour l'exportation; 

— l'exploitation de l'invention par fabrication en Israël est impos- 
sible ou limitée compte tenu de l'importation du produit considéré. 

(art. 117, 119.3) et 4) et 126 de la loi) 

En étudiant les demandes de licences obligatoires, le Registrar tiendra 
compte, en particulier, de la possibilité effective qu'a le demaudeur de 
remédier aux défauts sur l'existence desquels il fonde sa demande de 
licence, de l'intérêt général exigeant l'exploitation des inventions en 
Israël dans toute la mesure du possible, du droit à une rémunération 
raisonnable, des droits des fabricants et de tous autres facteurs concer- 
nant l'invention (art. 122 de la loi). 
Deux ans après l'octroi de la première licence obligatoire, le Registrar 
peut révoquer le brevet s'il conclut que l'octroi de la licence n'a pas 
permis d'éviter l'abus de monopole qui a été à l'origine de cette déli- 
vrance (art. 129 de la loi). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Il en va de même qu'au chiffre 13, et après les mêmes délais, si: 
— la demande du produit en Israël n'est pas satisfaite en totalité et à 

des conditions raisonnables; 
— les conditions mises par le breveté à la fourniture du produit ou à 

l'octroi d'une licence pour sa fabrication ou son exploitation et qui 
résultent essentiellement de l'existence du brevet ne sont pas justes 
compte tenu des circonstances et ne tiennent pas compte de l'inté- 
rêt général; 

— le breveté refuse d'octroyer à des conditions raisonnables une 
licence pour la fabrication du produit ou l'utilisation du procédé 
en Israël, de sorte que l'exportation d'un produit en Israël est 
empêchée ou gênée, ou que le lancement ou le développement d'une 
entreprise commerciale ou industrielle en Israël est empêché. 

(art. 117, 119.1), 2) et 5), 122, 126 et 129 de la loi) 

Le Registrar peut également octroyer des licences obligatoires: 
— pour un produit breveté pouvant être utilisé comme médicament ou 

pour la fabrication d'un médicament, pour un procédé de fabrica- 
tion breveté pour un tel produit, ou pour un dispositif breveté uti- 
lisable à des fins médicales, afin d'assurer au public la livraison 
d'une quantité raisonnable de fournitures médicales (art. 120 de la 
loi), en recourant même à l'importation en cas de nécessité 
(art. 123.c> de la loi); 

— afin d'exploiter une invention antérieure, dans la mesure nécessaire 
à l'exploitation de l'invention ultérieure; si les deux inventions 
répondent aux mêmes fins industrielles, le propriétaire de l'inven- 
tion antérieure a droit à une licence analogue relative à l'invention 
ultérieure (art. 121 de la loi). 

Le Ministre de la défense peut autoriser l'exploitation de l'invention 
par les départements du Gouvernement ou par toute entreprise ou 
organisme de l'Etat dans l'intérêt de la défense de l'Etat ou du main- 
tien d'approvisionnements et de services essentiels (art. 104 de la loi). 

Italie 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Décrets royaux du 29 juin 1939 n» 1127 (P. I. 1940, p. 84) et du 5 fé- 
vrier 1940 n° 244 (P. I. 1940, p. 110), tels que modifiés en dernier 
lieu en 1972, en particulier, par les décrets présidentiels du 26 février 
1968 n» 849 (P. I. 1968, p. 371) et du 30 juin 1972 n» 540, avec le 
règlement y relatif. 
Code civil du 16 mars 1942 (art. 2584 à 2591) (P. I. 1943, p. 31). 

2. Titrc(s) délivré(s) par l'administration compétente 

L'Office central des brevets délivre des brevets d'invention (art. 4 et 37 
du décret n° 1127 tel que modifié par le décret n° 340). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Les inventions nouvelles susceptibles d'une application industrielle, 
telles que les méthodes ou les procédés de fabrication industrielle, les 
machines, les instruments, les outils ou les appareils mécaniques, les 
produits ou les résultats industriels, l'application technique d'un prin- 
cipe scientifique pourvu qu'elle donne des résultats industriels immé- 
diats; en ce dernier cas, le brevet est limité aux seuls résultats indiqués 
par l'inventeur (art. 12 du décret n° 1127; art. 2585 du Code civil). 

Nouveauté 

Une invention est nouvelle si, avant le dépôt de la demande de brevet, 
elle n'a jamais été divulguée, dans le pays ou à l'étranger, de manière à 
pouvoir être exécutée (art. 15 du décret n° 1127). Une protection tem- 
poraire est accordée aux inventions divulguées par des sociétés ou aca- 
démies scientifiques nationales et par décret, aux inventions exposées 
dans des expositions nationales ou internationales officielles ou offi- 
ciellement reconnues, même si ces expositions ont lieu à l'étranger et, 
dans ce cas, sous condition de réciprocité (art. 8 et 17 du décret 
n»1127). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les médicaments, quelle que soit leur nature, et les procédés utilisés 
pour leur fabrication (art. 14 du décret n° 1127). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

L'invention doit être décrite de manière que tout expert puisse l'exé- 
cuter (art. 28 et 59.3) du décret n° 1127). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

L'examen porte sur la forme et porte sur l'existence des qualités re- 
quises par la législation en ce qui concerne la définition de l'invention 
et les domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets; l'exa- 
men ne porte pas sur la valeur technique et économique de l'invention 
(art. 31 du décret n» 1127). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 
délivré(s) 

Un document certifiant la délivrance du brevet est délivré au deman- 
deur ou son ayant cause et un avis relatif à cette délivrance est publié 
au bulletin des brevets (art. 37 et 38 du décret n° 1127). 
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8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 

antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

Quinze ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet 

(art. 1 du décret n° 1127). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention de Paris de 1883 (depuis 1881), Acte de Lisbonne de 1958 

(depuis 1968). Convention européenne relative aux formalités pres- 

crites pour les demandes de brevets de 1933; Convention européenne 

sur la classification internationale des brevets d'invention de 1954. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national (art. 21 du décret n° 1127). Droit de priorité en 

vertu des conventions internationales (art. 16.2) du décret n° 1127; 

art. 11 et 13 du décret n° 244). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 

d'exploitation de l'invention 

Les inventions brevetées doivent être exploitées dans le pays dans une 

mesure proportionnée aux besoins nationaux (art. 52 du décret 

n° 1127). L'importation d'objets brevetés ne constitue pas une exploi- 

tation de l'invention (art. 53 du décret n° 1127). 

Si, trois ans après la date de la délivrance du brevet ou quatre ans 

après la date du dépôt de la demande, au cas où ce dernier délai 

expire après le premier, le titulaire du brevet n'a, ni directement ni 

par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs bénéficiaires de licences, 

exploité l'invention dans le pays, ou l'a exploitée d'une manière telle 

qu'il en résulte une grave disproportion par rapport aux besoins du 

pays, ou s'il a suspendu ou réduit l'exploitation de la manière indi- 

quée, une licence obligatoire peut être accordée à toute personne qui 

en fait la demande (art. 54 du décret n° 1127, tel que modifié par le 

décret n°849). 

Le brevet est frappé de déchéance si l'invention n'est pas exploitée 

d'une manière suffisante dans les deux ans à partir de l'octroi de la 

première licence obligatoire (art. 54'" du décret n» 1127, tel qu'in- 

troduit par le décret n° 849). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 

que le défaut d'exploitation de l'invention 

Une licence obligatoire peut être accordée au titulaire d'une invention 

brevetée qui ne peut être exploitée sans porter préjudice aux droits 

découlant d'un autre brevet, pourvu que l'invention ultérieure pré- 

sente, par rapport à l'invention antérieure, un progrès technique no- 

table. Si les deux inventions répondent aux mêmes fins industrielles, la 

licence obligatoire n'est accordée que sous réserve de l'octroi d'une 

licence sur le brevet ultérieur en faveur du titulaire du brevet anté- 

rieur, au cas où celui-ci le demanderait (art. 54 du décret n° 1127, tel 

que modifié par le décret n° 849). 

Les titulaires de droits de brevets et de droits découlant de demandes 

en cours peuvent être expropriés par l'Etat dans l'intérêt de la défense 

nationale ou pour d'autres raisons d'utilité publique, contre indemnité 

(art. 60 et 62 du décret n» 1127). 

Japon 

1.   Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur les brevets n° 121 du 13 avril 1959, telle que modifiée en der- 

nier lieu par la loi n« 96 de 1971 (P. I. 1974, p. 140). 

Loi sur les modèles d'utilité n° 123 du 13 avril  1959, telle que modi- 

fiée en dernier lieu par la loi n° 96 de 1971  (P. I. 1974, p. 185). 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

L'Office des brevets délivre des brevets pour les inventions et des cer- 

tificats d'enregistrement de modèles d'utilité pour les dispositifs por- 

tant sur la forme, la fabrication ou l'agencement d'articles (art. 28 et 

29 de la loi sur les brevets; art. 3 et 50 de la loi sur les modèles d'uti- 

lité). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 

industrielle, progrès) 

a) Brevets: les créations très développées d'idées technologiques utili- 

sant une loi naturelle (art. 2 de la loi sur les brevets). 

b) Enregistrements de modèles d'utilité: les créations d'idées techno- 

logiques utilisant une loi naturelle (art. 2 de la loi sur les modèles 

d'utilité). 

Nouveauté 

L'invention ou le dispositif ne doit pas avoir été publiquement connu 

ou publiquement exploité au Japon, et ne doit pas avoir été décrit 

dans une publication diffusée au Japon ou dans un pays étranger, 

avant le dépôt de la demande de brevet ou de la demande d'enregistre- 

ment de modèle d'utilité (art. 29.1) de la loi sur les brevets; art. 3.1) de 

la loi sur les modèles d'utilité). 

L'invention ou le dispositif revendiqué dans une demande de brevet ou 

une demande d'enregistrement de modèle d'utilité ne doit pas non plus 

avoir été divulgué dans une demande antérieure relative à une inven- 

tion ou un dispositif identique, qui a été publiée ou soumise à la con- 

sultation du public après la date de la demande postérieure, à moins 

que, pour la demande antérieure et pour la demande postérieure, les 

déposants ou les inventeurs soient une seule et même personne 
(art. 291"» de la loi sur les brevets; art. S^i* ae Ja \Qi 8ur lcs modèles 

d'utilité). 

La nouveauté n'est pas détruite si: 

— la personne qualifiée pour obtenir un brevet ou un enregistrement 

de modèle d'utilité a utilisé son invention ou dispositif aux fins 

d'essais ou l'a divulgué dans une publication imprimée ou dans une 

communication écrite présentée à l'occasion d'une réunion scienti- 

fique tenue sous l'égide d'une organisation scientifique désignée 

par le Président de l'Office des brevets; 

— l'invention ou dispositif a été divulgué contre la volonté de la per- 

sonne qualifiée pour obtenir un brevet ou un enregistrement de 

modèle d'utilité; 

— l'invention ou dispositif a été exposé lors d'une exposition, offi- 

cielle ou officiellement reconnue, organisée au Japon ou lors d'une 

exposition internationale, officielle ou officiellement reconnue, 

organisée en dehors du Japon; 

à condition que la personne qualifiée pour obtenir un brevet ou un 

enregistrement de modèle d'utilité dépose une demande dans les six 

mois à compter de la date à laquelle l'invention ou dispositif a ainsi 

été connu publiquement, exploité publiquement ou publié. 

(art. 30 de la loi sur les brevets; art. 9 de la loi sur les modèles d'uti- 

lité) 

Activité inventive 

S'il s'agit d'une invention qui aurait pu être réalisée facilement, ou 

d'un dispositif qui aurait pu être réalisé très facilement, avant le dépôt 

de la demande de brevet, ou de la demande d'enregistrement de mo- 

dèle d'utilité, par une personne ayant un savoir-faire ordinaire dans le 

domaine technologique auquel l'invention ou le dispositif appartient, à 

partir de ce qui est publiquement connu ou publiquement exploité au 

Japon avant la date de dépôt ou de ce qui a été publié au Japon ou 

dans un pays étranger avant cette date, il n'est pas délivré de brevet, 

ou il n'est pas accordé d'enregistrement de modèle d'utilité (art. 29.2) 

de la loi sur les brevets; art. 3.2) de la loi sur les modèles d'utilité) - 

Application industrielle 

L'invention ou le dispositif doit être susceptible d'application indus- 

trielle (art. 29.1) de la loi sur les brevets; art. 3.1) de la loi sur les mo- 

dèles d'utilité). 
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4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

a) Brevets: les aliments, les boissons ou les denrées de luxe; les médi- 
caments ou les procédés de fabrication de médicaments par mélange de 
deux ou plusieurs médicaments; les substances obtenues par un pro- 
cédé chimique; les substances obtenues par un procédé de transforma- 
tion nucléaire (art. 32 de la loi sur les brevets). 

b) Enregistrements de modèles d'utilité: pas de restrictions en ce qui 
concerne les domaines techniques. 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande doit être accompagnée d'une description ainsi que, en cas 
de besoin, de dessins; la description doit donner une explication dé- 
taillée de l'invention ou dispositif, comprenant un exposé de l'objet, 
des éléments constitutifs et des effets de l'invention ou dispositif de 
telle sorte qu'une personne ayant un savoir-faire ordinaire dans le do- 
maine technologique auquel l'invention ou dispositif appartient puisse 
le réaliser facilement; une revendication ne doit exposer que les élé- 
ments constitutifs essentiels de l'invention ou dispositif, tels qu'ils fi- 
gurent dans l'explication détaillée (art. 36 de la loi sur les brevets; 
art. 5 de la loi sur les modèles d'utilité). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen différé quant au fond (art. 481"5 et 49 de la loi sur les bre- 
vets; art. 101»'4 et 11 de la loi sur les modèles d'utilité). Lorsqu'une de- 
mande de brevet ou d'enregistrement de modèle d'utilité a été déposée, 
toute personne peut, dans un délai de sept ans, dans le cas d'une de- 
mande de brevet, ou de quatre ans, dans le cas d'une demande d'enre- 
gistrement de modèle d'utilité, à compter de la date du dépôt, adresser 
une requête en examen au Président de l'Office des brevets, et une 
telle requête ne pent être retirée; si la requête en examen n'intervient 
pas dans le délai susindiqué, la demande est réputée avoir été retirée 
(art. 48'« de la loi sur les brevets; art. 10,cr de la loi sur les modèles 
d'utilité). Le Président de l'Office des brevets peut ordonner qu'une 
demande soit examinée par priorité si l'invention ou le dispositif re- 
vendiqué commence à être exploité par une personne autre que le 
déposant après que la demande a été mise à la disposition du pu- 
blic (art. 4frOT*** de la loi sur les brevets; art. 13 de la loi sur les mo- 
dèles d'utilité). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 
dclivrc(s) 

Si aucun motif de rejet n'est constaté, la demande est publiée dans la 
gazette des brevets ou dans la gazette des modèles d'utilité; les indica- 
tions publiées comprennent le contenu de la description et des dessins; 
le dossier de la demande peut être consulté par le public durant deux 
mois à compter de la date de la publication de la demande (art. 51 de 
la loi sur les brevets; art. 13 de la loi sur les modèles d'utilité). Toute 
personne peut former opposition à la délivrance d'un brevet ou à 
l'octroi d'un enregistrement de modèle d'utilité dans un délai de deux 
mois à compter de la date de la publication de la demande (art. 35 de 
la loi sur les brevets; art. 13 de la loi sur les modèles d'utilité). 

Après 18 mois à compter de la date du dépôt de la demande, celle-ci 
est soumise à la consultation du public, sauf si elle a déjà été publiée; 
cette soumission à la consultation du public s'effectue par la publica- 
tion dans la gazette des brevets ou la gazette des modèles d'utilité du 
contenu de la description et des dessins, notamment (art. 65bis de la 
loi sur les brevets; art. 13k" de la loi sur les modèles d'utilité). 
Des copies de toutes les inscriptions figurant au Registre des brevets et 
au Registre des modèles d'utilité peuvent être délivrées à toute per- 
sonne intéressée (art. 186 de la loi sur les brevets; art. 55.4) de la loi 
sur les modèles d'utilité). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 

antérieure 

Quiconque a de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande, com- 
mencé d'exploiter l'invention ou modèle  d'utilité revendiqué  dans la 

demande ou fait des préparatifs en vue de cette exploitation, a droit à 
une licence non exclusive sur le droit résultant de la demande; cette 
licence est limitée à l'invention ou au dispositif dont l'exploitation est 
en cours ou en cours de préparation et seulement aux fins de cette 
exploitation ou de ces préparatifs (art. 79 do la loi sur les brevets; 
art. 26 de la loi sur les modèles d'utilité). 

9. Durée 

a) Brevets: quinze ans à compter de la date de la publication de la 
demande, mais au maximum 20 ans à compter de la date du dépôt de 
la demande (art. 67.1) de la loi sur les brevets). 

b) Enregistrements de modèles d'utilité: dix ans à compter de la date 
de la publication de la demande, mais au maximum 15 ans à compter 
de la date du dépôt de la demande (art. 15.1) de la loi sur les modèles 
d'utilité). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention de Paris de 1883 (depuis 1899). Acte de Lisbonne de 1958 
(depuis 1965). 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national en vertu des conventions internationales ou en cas 
de réciprocité (art. 25 de la loi sur les brevets; art. 55.3) de la loi sur 
les modèles d'utilité). Les personnes physiques ou morales n'ayant ni 
domicile ni établissement au Japon doivent constituer un mandataire 
au Japon (art. 8 de la loi sur les brevets; art. 55.2) de la loi sur les mo- 
dèles d'utilité). Droit de priorité selon la Convention de Paris (art. 43 
de la loi sur les brevets; art. 9.1) de la loi sur les modèles d'utilité). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licenres obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Si une invention brevetée ou un modèle d'utilité enregistré a été insuf- 
fisamment exploité au Japon durant au moins trois années consécu- 
tives, et si quatre ans se sont écoulés depuis la date du dépôt de la de- 
mande, toute personne désireuse d'exploiter l'invention ou le modèle 
d'utilité peut demander au titulaire ou au licencié exclusif d'avoir avec 
lui des consultations en vue de l'octroi d'une licence non exclusive; si 
lesdites consultations ne peuvent avoir lieu ou si elles ne peuvent 
aboutir à un accord, la personne désireuse d'exploiter l'invention ou le 
modèle d'utilité peut présenter au Président de l'Office des brevets 
une requête en arbitrage (art. 83 de la loi sur les brevets; art. 21 de la 
loi sur les modèles d'utilité). Avant de rendre sa sentence arbitrale, le 
Président de l'Office des brevets doit entendre l'avis du Conseil de la 
propriété industrielle; aucune licence ne peut être ordonnée s'il y a 
une excuse légitime justifiant le défaut d'exploitation (art. 85 de la loi 
sur les brevets; art. 21.3) de la loi sur les modèles d'utilité). Une telle 
licence non exclusive ne peut être transférée que si elle l'est en même 
temps que l'entreprise exploitante (art. 94.3) de la loi sur les brevets; 
art. 24.3) de la loi sur les modèles d'utilité). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Lorsque l'exploitation d'une invention brevetée ou d'un modèle d'uti- 
lité enregistré apparaît particulièrement nécessaire dans l'intérêt pu- 
blic, toute personne désireuse d'exploiter l'invention ou le modèle 
d'utilité peut demander au titulaire ou au licencié exclusif d'avoir avec 
elle des consultations en vue de l'octroi d'une licence non exclusive; si 
lesdites consultations ne peuvent avoir lieu ou si elles ne peuvent 
aboutir à un accord, la personne désireuse d'exploiter l'invention ou le 
modèle d'utilité peut présenter au Ministre du commerce extérieur et 
de l'industrie une requête en arbitrage; l'avis du Conseil de la pro- 
priété industrielle doit être entendu avant que la sentence arbitrale ne 
soit rendue (art. 93 de la loi sur les brevets d'invention; art. 23 de la 
loi sur les modèles d'utilité). 
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Lorsque l'exploitation d'une invention brevetée ou d'un modèle d'uti- 
lité enregistré nécessite l'utilisation de l'invention brevetée ou du mo- 
dèle d'utilité enregistré d'autrui pour laquelle ou pour lequel la de- 
mande a été déposée antérieurement à la demande relative à l'inven- 
tion ou au modèle d'utilité en cause, le titulaire ou le licencié exclusif 
peut demander à l'autre titulaire d'avoir avec lui des consultations en 
vue de l'octroi d'une licence non exclusive; si lesdites consultations ne 
peuvent avoir lieu ou si elles ne peuvent aboutir à un accord, le titu- 
laire ou le licencié exclusif peut présenter une requête en arbitrage au 
Président de l'Office des brevets; l'avis du Conseil de la propriété 
industrielle doit être entendu avant que la sentence arbitrale ne soit 
rendue (art. 92 de la loi sur les brevets; art. 22 de la loi 6ur les mo- 
dèles d'utilité). < 

Jordanie 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur les breveta et les dessins et modèles  (n° 22, de 1953)   (art. 1 à 
29, 38 à 56). 
Ordonnance sur les brevets et les dessins et modèles  (n° 1, de 1953). 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

Le Ministère de l'économie nationale (Registrar of Patents, Designs 
and Trade Marks) délivre des brevets d'invention (art. 2 et 3 de la loi). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Tout produit nouveau, ou toute marchandise nouvelle, ou l'application 
nouvelle, à des fins industrielles ou de fabrication, de tous moyens 
déjà découverts, connus ou utilisés (art. 2 de la loi). 

Nouveauté 

L'invention ne doit avoir été ni mise à la disposition du public par pu- 
blication dans un document publié en Jordanie avant le dépôt, ni re- 
vendiquée dans le mémoire descriptif d'un brevet du pays dont la date 
est ou sera antérieure à celle du brevet demandé, ni publiquement fa- 
briquée, utilisée ou vendue en Jordanie avant la date du brevet 
(art. ll.\)b) et d) et 23. 2)b)\iï) de la loi). La présentation de l'inven- 
tion dans une exposition industrielle ou internationale ou la communi- 
cation de l'invention, par l'inventeur, à une société savante ne consti- 
tuent pas des obstacles à l'octroi d'un brevet, à condition que le Regis- 
trar soit avisé préalablement et que la demande de brevet soit déposée 
dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de l'exposition ou 
de la communication de l'invention par l'inventeur (art. 21 de la loi). 
Un brevet n'est pas nul du seul fait que l'invention a été publiée avant 
la date du brevet, si ce qui a été publié provient ou a été obtenu du 
breveté et si la publication a été faite à son insu et sans son consente- 
ment, et pour autant que le breveté ait déposé la demande de brevet 
avec toute la diligence raisonnable après avoir eu connaissance de la 
publication (art. 26 de la loi). 

Application industrielle 

L'invention doit pouvoir être appliquée à des fins industrielles ou de 
fabrication (art. 2 de la loi). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Le Ministre du commerce peut ordonner qu'aucun brevet ne soit dé- 
livré pour une invention qui concerne du matériel ou des munitions 
de guerre (art. 9 de la loi). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande doit comprendre un mémoire descriptif décrivant en dé- 
tail la nature «le l'invention et la manière «le la réaliser; le mémoire 
descriptif doit se terminer par une déclaration distincte indiquant 
quelle est l'invention revendiquée (art. 6.1) de la loi). 

Le Registrar peut exiger que des dessins appropriés ou, en cas d'inven- 
tions chimiques, que des échantillons et des specimens typiques soient 
présentés avant l'acceptation de la demande (art. 6.2) de la loi). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme (art. 7 de la loi). Le Registrar peut procéder à un 
examen portant sur les brevets et demandes antérieurs (art. 8.2) de la 
loi). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 
délivré(s) 

Le Registrar annonce l'acceptation de la demande; la demande, y com- 
pris les éventuels dessins, peut alors être consultée par le public 
(art. 10.2) de la loi). 
Une opposition peut" être faite à la délivrance du brevet dans les deux 
mois qui suivent l'annonce de l'acceptation de la demande (art. 11.1) 
de la loi). 
Le Registrar peut en tout temps publier, au journal officiel ou dans 
tout autre journal prescrit, la description de toute invention et les 
indications y relatives, aux frais du breveté (art. 29 de la loi). 
Le registre des brevets peut être consulté par le public et toute per- 
sonne peut recevoir, sur sa demande et moyennant le paiement des 
taxes prescrites, des copies de toute inscription (art. 39 de la loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

Seize ans à compter de la date de la demande (art. 15.1) et 13 de la 
loi). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention OMPI de 1967 (depuis 1972); Convention de Paris de 1883 
(depuis 1972), Acte de Stockholm de 1967 (depuis 1972). 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Droit de priorité en vertu des conventions inter- 
nationales (art. 50.1) de la loi). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Trois ans après la délivrance du brevet, tout intéressé peut demander 
au Registrar l'octroi d'une licence obligatoire ou la révocation du bre- 
vet, si, en raison du fait que le breveté n'a pas fabriqué en quantité suf- 
fisante et n'a pas fourni à des conditions raisonnables l'article breveté, 
un commerce ou une industrie, ou l'établissement d'un commerce nou- 
veau ou d'une industrie nouvelle, en Jordanie, subissent un préjudice 
inéquitable, ou la demande de l'article breveté, ou de l'article produit 
selon le procédé breveté, n'est pas raisonnablement satisfaite 
(art. 22.1), 3) et 5)aj de la loi). 
Si les parties ne peuvent pas s'entendre, le Registrar peut transmettre 
la requête à la Cour, qui peut ordonner l'octroi d'une licence obliga- 
toire aux conditions qu'elle estime justes ou ordonner, si elle considère 
que les besoins raisonnables du public ne peuvent pas être satisfaits 
autrement, la révocation du brevet (art. 22.2) et 3) de la loi). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Il en va de même qu'au chiffre 13, et après les mêmes délais, si un 
commerce ou une industrie en Jordanie subit un préjudice inéquitable 
de par les conditions imposées par le breveté pour l'achat ou l'utilisa- 
tion de l'article breveté ou pour l'exploitation du procédé breveté 
(art. 22.5)6; de la loi). 
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Tout ministère peut utiliser un brevet aux conditions fixées par 
entente entre le ministère et le breveté avec l'accord du Ministre des 
finances ou, à défaut d'entente, par le Ministre de la justice ou un 
arbitre nommé par lui (art. 38 de la loi). 

Kenya 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi sur l'enregistrement de6 brevets (Chap. 508) et règlement sur l'en- 
registrement des brevets, tels qu'amendés par l'avis n° 374 de 1964 
(pour la loi) et l'avis n° 134 de 1966 (pour le règlement). 

2. Titrc(s) délivré(s) par l'administration compétente 

Le Registry of Patents délivre des certificats d'enregistrement (art. 6 
et 2.1) de la loi). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Un certificat d'enregistrement peut être délivré pour toute invention 
déjà brevetée au Royaume-Uni (art. 4 de la loi). 
Il faut demander l'enregistrement du brevet dans les trois ans à comp- 
ter de la délivrance au Royaume-Uni (art. 4 de la loi). La fabrica- 
tion, l'usage ou la vente de l'invention au Kenya avant la date de prio- 
rité du brevet au Royaume-Uni est un motif d'annulation du certi- 
ficat d'enregistrement (art. 9.2)b) de la loi). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à lu délivrance de brevets 

Voir la loi du Royaume-Uni sous ce titre (numéro de juin 1974). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

Il faut joindre à la demande de certificat d'enregistrement une copie 
du mémoire descriptif, comprenant des dessins, le cas échéant, du bre- 
vet délivré au Royaume-Uni (art. 5 de la loi). 

6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; document(s) 
délivré(s) 

L'avis d'enregistrement est publié dans la gazette (art. 21.1) du règle- 
ment). 
Le registre peut être consulté par le public et des copies de toute ins- 
cription qui y figure peuvent être obtenues sur paiement des taxes 
prescrites (art. 16 de la loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

9. Durée 

Les privilèges et les droits découlant d'un certificat d'enregistrement 
prennent effet à la date du brevet au Royaume-Uni et prennent fin 
en même temps que ce brevet; toutefois, on ne peut pas engager d'ac- 
tion en contrefaçon au sujet de la fabrication, de l'usage et de la 
vente d'une invention antérieurement à la délivrance du certificat 
d'enregistrement au Kenya (art. 8 de la loi). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Convention OMPI de 1967 (depuis 1971); Convention de Paris de 1883 
(depuis 1965), Acte de Stockholm de 1967 (depuis 1971). 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Traitement national. Droit de priorité pour les titulaires de brevets du 
Royaume-Uni (art. 9.2)b) de la loi) (voir chiffre 3). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Voir chiffre 14. 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Une procédure judiciaire permet de faire déclarer que les privilèges et 
droits octroyés par le certificat d'enregistrement n'ont pas été acquis 
au Kenya pour l'un des motifs permettant la révocation du brevet 
selon la loi en vigueur au Royaume-Uni (art. 9.2)a) de la loi). 

Koweït 

1. Titre officiel et date de la législation en vigueur 

Loi concernant les brevets et les dessins ou modèles industriels (n° 4, 
de 1962) (art. 1 à 34, 46 à 55) (P. I. 1962, p. 274). 
Règlement d'exécution sur les brevets et les dessins ou modèles indus- 
triels (n° 15, de 1965). 

2. Titre(s) délivré(s) par l'administration compétente 

Le Département des affaires industrielles du Ministère du commerce et 
de l'industrie délivre des brevets d'invention (art. 1 de la loi). 

3. Critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, application 
industrielle, progrès) 

Toute innovation susceptible de faire l'objet d'une exploitation indus- 
trielle, en liaison soit avec des nouveaux produits industriels ou des 
nouveaux procédés ou moyens industriels, soit avec une application 
nouvelle de moyens et procédés industriels connus  (art. 1  de la  loi). 

Nouveauté 

L'invention n'est pas considérée comme étant nouvelle si, dans les 
20 ans qui précèdent la date de la demande: 

— elle a été publiquement utilisée au Koweït, ou sa description ou le 
dessin y relatif ont fait l'objet d'annonces dans des publications au 
Koweït, de manière à en rendre possible l'exploitation par des 
experts; 

— la même invention a fait l'objet d'un brevet délivré à des personnes 
autres que l'inventeur ou ses ayants cause ou d'une demande de 
brevet déposée par de telles autres personnes. 

(art. 3 de la loi) 

Application industrielle 

L'invention doit pouvoir être exploitée industriellement  (art. 1  de  la 
loi). 

4. Domaines ne donnant pas lieu à la délivrance de brevets 

Les découvertes chimiques se rapportant à des aliments, à des médica- 
ments ou à des préparations pharmaceutiques, à moins que ces pro- 
duits ne soient réalisés par des méthodes ou procédés chimiques spé- 
ciaux, auquel cas des brevets sont accordés pour les procédés de fabri- 
cation (art. 2.2°) de la loi). 

5. Etendue de la divulgation (y compris, par exemple, la meilleure façon 
d'utiliser l'invention) 

La demande doit être accompagnée d'une description détaillée de l'in- 
vention et de la manière dont elle doit être exploitée, ainsi que de des- 
sins en cas de besoin (art. 16 de la loi). La description et les dessins 
doivent permettre la réalisation de l'invention par des industriels 
(art. 18.2°) de la loi). Les éléments de nouveauté dont la protection 
est revendiquée doivent être indiqués de façon claire et précise dans la 
demande (art. 18.3°) de la loi). 
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6. Recherche et examen par l'administration compétente 

Examen de forme (art. 18 de la loi). 

7. Publication de la demande et de la délivrance du titre; doeument(s) 
délivrc(s) 

La demande fait l'objet d'une annonce si elle répond aux conditions de 
forme (art. 20 de la loi). 
Toute personne intéressée peut faire opposition à la délivrance du bre- 
vet (art. 21 de la loi). 
La  délivrance  du brevet fait l'objet d'une annonce   (art. 23 de  la loi). 

8. Droits des tiers découlant d'une fabrication ou d'une utilisation 
antérieure 

On ne peut opposer un droit créé par un brevet à une personne qui, 
avant la demande, avait de bonne foi exploité industriellement l'in- 
vention ou fait les efforts nécessaires en vue de cette exploitation; une 
telle personne ne peut pas céder son droit d'exploitation indépendam- 
ment de son établissement (art. 11 de la loi). 

9. Durée 

Quinze ans à compter de la date de la demande, avec un renouvelle- 
ment de cinq ans au plus si l'invention a une importance particulière 
et si les profits réalisés sont sans mesure avec les efforts et dépenses 
du breveté (art. 12.1) de la loi). 
Les brevets portant sur des procédés de fabrication d'aliments, de mé- 
dicaments et de préparations pharmaceutiques ont une durée de dix 
ans, sans renouvellement (art. 12.3) de la loi). 

10. Conventions multilatérales pertinentes 

Néant. 

11. Condition des étrangers et droits de priorité 

Les étrangers résidant au Koweït et les étrangers qui sont ressortis- 
sants de pays accordant au Koweït la réciprocité de traitement ou qui 
résident  ou ont effectivement  des locaux dans de  tels pays, peuvent 

demander des brevets (art. 5 de la loi). Droit de priorité en cas de réci- 
procité (art. 50 de la loi). 

12. Clauses nulles dans les contrats de licence 

Pas de disposition dans la législation mentionnée sous chiffre 1. 

13. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour défaut 
d'exploitation de l'invention 

Une licence obligatoire peut être accordée à toute personne capable 
d'exploiter l'invention de façon sérieuse et en faveur de laquelle le 
breveté a refusé de concéder le droit d'exploitation ou a stipulé des 
conditions pécuniaires exorbitantes en ce qui concerne ce droit, si: 

— l'invention  n'est   pas  exploitée   au  Koweït  dans  les  trois  ans  qui 
suivent la date de la délivrance du brevet; 

— le breveté n'exploite pas l'invention de façon complète en vue de 
satisfaire les besoins du pays; 

— l'exploitation   de   l'invention   est   interrompue   pendant   au   moins 
deux années consécutives. 

Le breveté a droit à une indemnité convenable, 
(art. 29 de la loi) 

Si la non-exploitation de l'invention est due à des causes échappant à 
la volonté du breveté, ce dernier peut bénéficier d'un délai, ne dépas- 
sant pas deux ans, pour assurer une exploitation effective de l'inven- 
tion (art. 30 de la loi). 

14. Licences obligatoires, déchéance ou expropriation pour d'autres motifs 
que le défaut d'exploitation de l'invention 

Si l'exploitation de l'invention a une grande importance pour l'indus- 
trie nationale et si cette exploitation exige l'utilisation d'une autre 
invention brevetée, une licence obligatoire pour exploiter le brevet 
antérieur peut être accordée; le titulaire du brevet antérieur peut 
obtenir une licence obligatoire pour exploiter le brevet postérieur, si 
son invention a une plus grande importance (art. 31.1) de la loi). 
Les inventions peuvent faire l'objet d'expropriations ordonnées par le 
Ministre pour des raisons d'intérêt public ou de défense nationale, 
moyennant le paiement d'une indemnité équitable  (art. 32 de la  loi). 

[La suite de ces tableaux paraîtra dans le numéro de juin 1974 de la présente revue] 
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CALENDRIER 

Réunions organisées par l'OMPI 

10 au 14 juin 1974 (Genève) — Classification de Nice — Comité d'experts 

17 au 20 juin 1974 (Genève) — Protection des programmes d'ordinateurs — Groupe consultatif 

17 au 21 juin 1974 (Genève) — Union de Madrid — Assemblée et Comité des Directeurs (session extraordinaire) 

25 juin au 1er juillet 1974 (Genève) — Comité de coordination de l'OMPI (session extraordinaire) 

26 au 28 juin 1974 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique (TCQ 

1er au 5 juillet 1974 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail II du Comité ad hoc mixte 

8 au 10 juillet 1974 (Genève) — Statistiques de propriété industrielle — Groupe de travail 

2 au 6 septembre 1974 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail V du Comité ad hoc mixte 

9 au 13 septembre 1974 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail III du Comité ad hoc mixte 

9 au 13 septembre 1974 (Genève) — PCT — Comité intérimaire consultatif pour les questions administratives — Groupe de travail sur les formulaires 

18 au 20 septembre 1974 (Genève) — ICIREPAT — Comité plénier (PLC) 

24 au 30 septembre 1974 (Genève) —• Comité de coordination de l'OMPI et Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne — Sessions ordinaires 

30 septembre au 4 octobre 1974 (Genève) — Classification internationale des brevets (B?C) — Groupe de travail I du Comité ad hoc mixte 

2 au 4 octobre 1974 (Genève) — Découvertes scientifiques — Groupe de travail 

7 au 11 octobre 1974 (Moscou) — « Rôle de l'information divulguée par les documents de brevets dans le cadre de la recherche et du dévelop- 
pement » — Symposium 
Participation  ouverte  à  tons les intéressés  contre  paiement  d'un  droit   d'inscription  —  Note:  Réunion  organisée   en  collaboration  avec   le 
Comité d'Etat ponr les inventions et les découvertes du Conseil des Ministres de l'URSS 

16 et 17 octobre 1974 (Vienne) — Réunion des utilisateurs de 1TNPADOC 

21 au 25 octobre 1974 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des systèmes de recherche documentaire (TCSS) 

28 octobre au 1er novembre 1974 (Genève) — ICIJŒPAT — Comité technique chargé de la normalisation (TCST) 

4 au 8 novembre 1974 (Genève) — Protection internationale des appellations d'origine et des autres indications de provenance — Comité d'experts 

4 au 8 novembre 1974 (Genève) — Classification internationale des brevets (B?C) — Groupe de travail IV du Comité ad hoc mixte 

12 au 19 novembre 1974 (Genève) — PCT — Comités intérimaires — Sessions annuelles 

18 au 22 novembre 1974 (Genève) — Séminaire sur les licences 

25 au 29 novembre 1974 (Genève) — Revision de la loi-type concernant les inventions — Groupe de travail 

2 au 6 décembre 1974 (Yaounde) — Séminaire africain francophone sur la propriété intellectuelle 

9 an 13 décembre 1974 (Genève) — Classification internationale des brevets (B?C) — Bureau du Comité ad hoc mixte 

16 an 18 décembre 1974 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique (TCC) 

22 au 24 janvier 1975 (Genève) — Publication des possibilités de licences — Groupe de consultants 

27 au 30 janvier 1975 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Classification des dossiers de recherches — Groupe de travail 

17 au  28 février 1975 (Munich) — Classification internationale  des brevets (B?C) — Groupe de travail II du Comité ad hoc mixte 

17 au 21 mars 1975 (Genève) — Programme technico-juridique de l'OMPI pour l'acquisition, par les pays en voie de développement, des tech- 
niques en rapport avec la propriété industrielle — Comité permanent (2e session) 

8 au 19 avril 1975 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique charge de  la  normalisation  (TCST)  et  Comité  technique chargé  des  systèmes  de 
recherche documentaire (TCSS) 

14 au  25 avril  1975  (Rijswijk) —  Classification internationale des brevets (B?C) — Groupe de travail III du Comité ad hoc mixte 

12 au 23 mai 1975 (Washington) — Classification internationale des brevets (B?C) — Groupe de travail I du Comité ad hoc mixte 

5 au 7 juin 1975 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique (TCC) 

9 au 13 (ou 20) juin 1975 (Genève) — Classification internationale des brevets (B?C) — Groupe de travail V du Comité ad hoc mixte 

15 au 26 septembre 1975 (Rijswijk) — Classification internationale des brevets (B?Q — Groupe de travail IV dn Comité ad hoc mixte 

18 au 20 septembre 1975 (Genève) — ICIREPAT — Comité plénier (PLC) 

23 au 30 septembre 1975 (Genève)  Comité de coordination de l'OMPI et Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne — Sessions ordi- 
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14 au 25 octobre 1975 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation (TCST) et Comité technique chargé des systèmes 
de recherche documentaire (TCSS) 

3 an 14 novembre 1975 (Berne) — Classification internationale des brevets (1PC) — Groupe de travail II du Comité ad hoc mixte 

l«r au 12 décembre 1975 (Munich) — Classification internationale des brevets (TPC) — Gronpe de travail lu dn Comité ad hoc mixte 

8, 9 et 16 décembre 1975 (Genève) — Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de 
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion — Comité intergouvernemental — Session ordinaire (organisée conjointement avec l'Orga- 
nisation internationale du travail et l'Uncsco) 

10 au 16 décembre 1975 (Genève) — Comité exécutif de l'Union de Berne — (session extraordinaire) 

11 au 13 décembre 1975 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique (TCC) 

Réunions de l'UPOV 

21 au 23 octobre 1974 (Genève) — Réunion avec les Etats non-membres 

23 octobre 1974 (Genève) — Comité de travail consultatif 

24 au 26 octobre 1974 (Genève) — Conseil 

5 et 6 novembre 1974 (Genève) — Comité directeur technique 

7 novembre 1974 (Genève) — Groupe de travail sur l'examen centralisé 

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

19 an 21 juin 1974 (Rijswijk) — Institut international des brevets — Conseil d'administration 

2 au 5 juillet 1974 (Monte-Carlo) — Syndicat international des auteurs — Congrès 

11 au 13 septembre 1974 (Bruxelles) — Institut international des brevets — Conseil d'administration 

6 au 10 octobre 1974 (Rome) — Ligue internationale contre la concurrence déloyale — Congrès 

21 au 23 octobre 1974 (Rijswijk) — Institut international des brevets — Conseil d'administration 

11 au 16 novembre 1974 (Santiago) — Association interaméricaine de propriété industrielle — Congrès 

9 au 11 décembre 1974 (Rijswijk) — Institut international des brevets — Conseil d'administration 

3 au 10 mai 1975 (San Francisco) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — Congrès 
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