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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Convention OMPI 

Ratification 

GRÈCE 

Le Gouvernement de la Grèce a déposé le 4 décembre 1975 
son instrument de ratification de la Convention instituant 
l'Organisation    Mondiale     de     la    Propriété     Intellectuelle 
(OMPI). 

La Grèce a rempli la condition stipulée à l'article 14.2) de 
la Convention en adhérant simultanément à l'Acte de Paris 
(1971) de la Convention de Berne pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques tel que prévu par l'arti- 
cle 29Li8 de cet Acte. 

En application de l'article 15.2), la Convention OMPI 
entrera en vigueur à l'égard de la Grèce le 4 mars 1976. 

Notification OMPI N°  85, du 8 décembre 1975. 

UNIONS INTERNATIONALES 

Arrangement de La Haye 

Etats signataires du Protocole de Genève 

Conformément à l'article 12.6) du Protocole de Genève 
du 29 août 1975 relatif à l'Arrangement de La Haye concer- 
nant le dépôt international des dessins et modèles industriels 
du 6 novembre 1925 et à l'expiration du délai imparti (soit 
le 1" décembre 1975). les Etats indiqués ci-après avaient 
signé ledit Protocole: 

— Allemagne   (République   fédérale  d'),   Belgique,  Liech- 
tenstein, Pays-Bas, Suisse, le 29 août 1975; 

— France, le 30 octobre 1975. 

En application des dispositions de l'article 7.2), le Proto- 
cole est soumis à ratification par l'Allemagne (République 
fédérale d'), la France, le Liechtenstein et la Suisse. 

En application de ces mêmes dispositions, il est aussi 
soumis à ratification par la Belgique et les Pays-Bas et il est 
ouvert à l'adhésion de tout autre Etat membre de l'Union de 
Paris pour la protection de la propriété industrielle, à con- 
dition que la Belgique et les Pays-Bas au moment où ils 
déposent leurs instruments de ratification, ou tout autre Etat 
au moment où il dépose son instrument d'adhésion, déposent 
également un instrument de ratification ou d'adhésion con- 
cernant l'Acte de 1934 ou l'Acte de 1960 de l'Arrangement 
de La Haye. 

Les instruments de ratification dudit Protocole ou d'adhé- 
sion à celui-ci doivent être déposés auprès du Directeur 
général de l'OMPI. 

La date d'entrée en vigueur du Protocole fera l'objet d'une 
notification spéciale lorsque le nombre requis de ratifications 
ou d'adhésions sera atteint. 

Notification La Have N°  8. du 3 décembre 1975. 

Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 

Ratification 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a dépose 
le 26 novembre 1975 son instrument de ratification du Traité 
de coopération en matière de brevets (PCT) adopte à Wash- 
ington le 19 juin 1970, avec son Règlement d'exécution, sous 
réserve des trois déclarations suivantes: 

« 1) Aux termes de l'article 64.1) a), les Etats-Unis ne 
sont pas liés par les dispositions du chapitre II du Traité; 

2) aux termes de l'article 64.3)aj, pour ce qui con- 
cerne les Etats-Unis la publication internationale de de- 
mandes internationales n'est pas exigée; et, 

3) aux termes de l'article 64.4)aj, le dépôt hors du terri- 
toire des Etats-Unis d'une demande internationale dési- 
gnant ce pays n'est pas assimilé à un dépôt effectif sur le 
territoire des Etats-Unis aux fins de l'état de la technique ». 
(Traduction) 

En outre, ledit instrument de ratification était accompa- 
gné de la déclaration suivante: 

« En application de l'article 62.3) du Traité de coopé- 
ration en matière de brevets, les Etats-Unis d'Amérique 
déclarent que le Traité s'étend à tous les territoires pour 
lesquels les Etats-Unis d'Amérique assument la respon- 
sabilité internationale ». (Traduction) 

La date d'entrée en vigueur du Traité fera l'objet d'une 
notification spéciale lorsque le nombre requis de ratifications 
ou d'adhésions sera atteint. 

Notification PCT N°  9, du 1" décembre 1975. 
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CONVENTIONS  NON ADMINISTRÉES PAR L'OMPI 

Convention européenne sur la classification 
internationale des brevets d'invention 

Dénonciation par Israël 

En  application  de  l'article  8.3)   de  la  Convention  euro- 
péenne ci-dessus mentionnée du  19 décembre 1954, le Gou- 

vernement  d'Israël a  dénoncé  ladite  Convention le   12 sep- 
tembre 1975. 

Conformément à l'article précité, cette dénonciation pren- 
dra effet le 12 septembre 1976. 

Cette   dénonciation   a   été   transmise   au   Gouvernement 
suisse par le Gouvernement d'Israël. 

RÉUNIONS DE L'OMPI 

Union de Paris 

Groupe de travail 
concernant les découvertes scientifiques 

Troisième session 
(Genève, 1 au 3 octobre 1975) 

Note* 
Conformément à une décision de l'Assemblée de l'Union 

de Paris, le Groupe de travail concernant les découvertes 
scientifiques s'est réuni pour la troisième fois à Genève, du 
1" au 3 octobre 1975 l, sous la présidence de M. J. F. da 
Costa (Brésil). 

Le groupe de travail a été réuni pour étudier les mesures 
éventuelles à prendre en vue de créer un système d'enregistre- 
ment international des découvertes scientifiques. Vingt-quatre 
Etats, une organisation intergouvernementale et trois organi- 
sations internationales non gouvernementales ont été repré- 
sentés à cette session. 

La liste des participants figure ci-après. 
Les opinions ont été partagées au sujet de l'utilité et de la 

nécessité de créer un registre international destiné à l'inscrip- 
tion des descriptions des découvertes scientifiques et de 
l'identité des auteurs desdites découvertes: certains experts 
ont estimé qu'un tel registre n'était ni nécessaire ni même 
utile, alors que d'autres ont fermement défendu l'opinion con- 
traire. 

* La présente note a été préparée par le Bureau international. 
1  Une  note  relative  à  la  deuxième  session  «le ce  groupe  de  travail 

a été publiée dans La Propriété industrielle, 1974, p. 443. 

Après avoir pris note de ces divergences, le groupe de tra- 
vail a toutefois procédé à l'examen de détail d'un système pos- 
sible d'enregistrement international des découvertes scienti- 
fiques par l'OMPI. 

En ce qui concerne la base juridique du système (s'il devait 
être établi), une nouvelle divergence s'est manifestée: certains 
experts ont approuvé la solution figurant dans les documents 
préliminaires et consistant à fonder le système sur une résolu- 
tion de l'Assemblée générale de l'OMPI, alors que d'autres 
experts ont préconisé l'adoption d'un traité. 

Ces deux opinions n'ayant pu être rapprochées, le groupe 
de travail a décidé que le Directeur général de l'OMPI prépa- 

! rerait à la fois un projet de résolution et un projet de traité, 
que ces projets seraient examinés par le groupe de travail lors 
de sa prochaine session, prévue en mai 1976, et qu'enfin ces 
projets seraient, après cet examen par le groupe de travail, 
soumis à l'Assemblée générale de l'OMPI en septembre 1976. 

Liste des participants * 
I. Etats 

Allemagne (République fédérale d'): E. Steup (M""'). Australie: K. B. 
Petersson. Belgique: P. Pcetermans; R. Philippart de Foy. Brésil: J. F. 
da Costa; J. A. Graca Lima. Bulgarie: I. Ivanov; T. Sourgov. Canada: M. 
Moher. Etats-Unis d'Amérique: H. Winter; H. D. Hoinkcs. France: S. G. 
Bindel. Hongrie: E. Tasnidi. Inde: K. Gopalan. Kenya: D. J. Coward. Ni- 
geria: S. Ojotno. Pakistan: I. Bukbari. Pays-Bas: H. F. G. Lemaire (M"c). 
Pologne: M. Paszkowski. République démocratique allemande: D.Schack; 
C. Micheel (Mme). RSS de Biélorussie: N. I. Anilrosovitcli. Royaume-Uni: 
J. J. D. Ashdown. Suède: D.S. Ablander. Suisse: R. Kämpf ; J. Mtrimanof f- 
Chilikinc; Ch. Peter. Tchécoslovaquie: A. Ringl. Togo: K. Sossah. Turquie: 
N. Yosmaoglu. Union soviétique: I. Nayashkov; F. A. Sviridov; V. Zubarev; 
A. Zaitsev; V. Roslov. 

* La liste contenant les titres et qualités des participants peut être 
obtenue du Bureau international. 
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II. Organisation intergouvernementale 
Organisation des Nations Unies (ONU): H. Einhaus. 

III. Organisations non gouvernementales 
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle 
(AIPPI): E. Pitrovranov. Confédération internationale des travailleurs 
intellectuels (CITI): M. Guiton. Fédération mondiale des travailleurs 
scientifiques (FMTS): W. 0. Lock. 

IV. Bureau 
Président: J. F. da Costa (Brésil): Vice-Présidents: I. Ivanov (Bulgarie), 
S. G. Bindel (France) ; Secrétaire: L. Baeumer (OMPI). 

V. OMPI 
A. Bogsch {Directeur Général); L. Baeumer (Conseiller, Chef de la Sec- 
tion des législations et des accords régionaux. Division de la Propriété 
industrielle); G. R. Wipf (Conseiller. Chef de la Section générale et des 
périodiques. Division de la Propriété industrielle) ; A.-B. Kecherid (Assis- 
tant juridique. Section des législations et des accords régionaux). 

Union de Nice 

Comité d'experts pour la classification internationale 
des produits et des services 

Douzième session 
(Genève, 3 au 6 novembre 1975) 

Note* 
Le Comité d'experts institué par l'article 3 de l'Arrange- 

ment de Nice concernant la classification internationale des 
produits et des services aux fins de l'enregistrement des 
marques a tenu sa douzième session l à Genève. 

Seize pays parties à l'Arrangement de Nice, une organisa- 
tion intergouvemementale et quatre organisations interna- 
tionales non gouvernementales étaient représentés. 

La liste des participants suit la présente note. 
Les principaux points à l'ordre du jour ont été l'examen 

de propositions relatives à un examen systématique de la 
classification et l'examen du rapport sur la première session 
du Groupe de travail temporaire institué par le Comité lors 
de sa session de juin 1974 et chargé de l'examen, sur la base 
de la liste actuelle des classes, de la liste alphabétique ainsi 
que des notes explicatives. 

En ce qui concerne le premier point, le Comité, tout en 
reconnaissant que la classification s'était, d'une façon géné- 
rale, révélée un instrument de travail satisfaisant et que sa 
structure fondamentale ne devrait par conséquent pas être 
modifiée, a décidé de procéder à un examen systématique 
de la classification, qui devrait permettre de déterminer si, 
et si oui dans quelle mesure, une revision de la classification 
est nécessaire. Le Bureau international demandera aux admi- 
nistrations des pays membres de l'Union de Nice et aux orga- 
nisations visées à l'article 6.2) du règlement d'ordre intérieur 

*   La présente note a été préparée par le Bureau international. 
1 La note concernant la onzième session (septième session ordinaire) 

a été publiée dans La Propriété industrielle, 1974, p. 300. 

du Comité de lui soumettre les propositions de modifications, 
de compléments et de tous autres changements qu'elles juge- 
raient nécessaires, étant entendu que le Bureau international 
pourra également soumettre des propositions à cet effet. 
Toutes ces propositions seront communiquées par le Bureau 
international aux pays membres de l'Union de Nice ainsi 
qu'aux organisations intéressées et soumises ensuite, avec les 
propositions et observations déjà en instance devant le Comité 
et qui seraient maintenues par leurs auteurs, au Groupe de 
travail préparatoire institué par le Comité d'experts lors de 
sa session de juin 1974. Toutefois, si le quart des Etats 
membres du Comité le demande dans un délai à fixer par 
le Directeur général, le Comité sera convoqué en vue d'éla- 
borer des directives pour l'examen de certaines propositions. 
Lorsqu'il aura terminé l'examen général et systématique de la 
classification, le Groupe de travail préparatoire soumettra 
au Comité l'ensemble des propositions résultant de ses tra- 
vaux, accompagnées d'observations et de recommandations 
appropriées. Le Comité a pris note que, de l'avis du Bureau 
international, l'examen systématique de la classification de- 
mandera probablement au moins deux à trois ans. 

Le Comité a décidé qu'il conviendrait d'envisager de pro- 
céder périodiquement à un examen général et systématique de 
la classification. Quant à l'intervalle à observer entre deux 
examens, il a exprimé l'avis que cinq ans constitueraient un 
minimum et dix ans un maximum. D'autre part, le Comité 
a décidé qu'il continuerait à appliquer aux propositions de 
revision la procédure prévue à l'article 3 de l'Arrangement 
de Nice si l'auteur de ces propositions le demandait expressé- 
ment. 

Le Comité a en outre approuvé les principes que le Groupe 
de travail temporaire entend suivre pour l'examen, sur la 
base de la liste actuelle des classes, de la liste alphabétique 
ainsi que des notes explicatives. 

Liste des participants * 

I. Pays parties à l'Arrangement de Nice 
Algérie: G. Sellali (M*«); F. Bouzid (Mmt); R. Lammali. Allemagne (Répu- 
blique fédérale d'): E. Steup (Mme); M. Auz-Castro (Mm'). Australie: 
C. Hermes. Autriche: G. Gall. Danemark: R. Carlsen (Mmr); I. Sander 
(M""'). Espagne: E. Rua Benito; J. Ruiz del Arbol. Etats-Unis d"Amérique: 
R. Bowie (Mmc). Finlande: B. Norring. France: C. May. Monaco: J. M. 
Notari. Norvège: A. Guldhav; O. Apeland. Pays-Bas: E. van Weel. Royau- 
me-Uni: R. L. Moorby. Suède: B. Lundberg; G. Deijenberg. Suisse: F. Bai- 
leys; J. Weber. Union soviétique: L. Komarov; V. Stotsky. 

II.  Observateurs 

Organisation intergouvemementale 
Bureau Benelux des marques: L. van Bauwel. 

Organisations internationales non gouvernementales 
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle 
(AIPPI): A. Puppe. Chambre de commerce internationale (CCI): A. de 
Sampaio. Conseil des fédérations industrielles d'Europe (CEIF): E. R. 
Wcnman. Union des industries de la Communauté européenne (UNICE): 
W. Mak. 

*  La liste contenant  les titres et qualités des participants peut être 
obtenue du Bureau international. 
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III. Bureau 
Président: E. Steup (Mn") (Allemagne, République fédérale d*) ; Vice- 
Présidcnts: G. Scllali (Mmc) (Algérie), L. Komarov (Union soviétique); 
Secrétaire: C. Werkman (OMPI). 

IV. OMPI 
K. Pf anner (Vice-Directeur général); L. Egger (Conseiller. Chef de la 
Division des enregistrements internationaux); C. Werkman (Conseiller, 
Chef de la Section des marques internationales, Division des enregistre- 
ments internationaux); F. Carrier (Examinateur principal. Section des 
marques internationales). 

Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 

Comité intérimaires 

Sessions de 1975 
(Genève. 27 octobre au 3 novembre 1975) 

Note* 
Les trois comités intérimaires du PCT — Comité intéri- 

maire consultatif pour les questions administratives. Comité 
intérimaire d'assistance technique et Comité intérimaire de 
coopération technique — se sont réunis à Genève du 27 octo- 
bre au 3 novembre 1975 l. Vingt-deux Etats, deux organisa- 
tions intergouvernementales, sept organisations non gouverne- 
mentales et deux entreprises intéressées ont été représentés. 
La liste des participants suit la présente note. 

Etat d'avancement du PCT aux Etats-Unis d'Amérique. Les co- 
mités intérimaires ont été informés que la Chambre des Re- 
présentants des Etats-Unis d'Amérique était sur le point 
d'adopter la législation d'application du PCT et que ce pays 
déposerait probablement son instrument de ratification à la 
fin de 1975 2. 

Comité intérimaire consultatif pour les questions 
administratives 

Instructions administratives. Ce Comité intérimaire a examiné 
un document contenant un troisième projet revisé d'Instruc- 
tions administratives se rapportant aux chapitres I et II du 
PCT (relatifs, respectivement, à la demande internationale et 
à la recherche internationale, et à l'examen préliminaire inter- 
national). Le Comité intérimaire a approuvé sans commen- 
taire plusieurs articles de ce projet et a décidé que les autres 
articles seraient remaniés à la lumière des commentaires et 
suggestions formulés. 

* La présente note a été préparée par le Bureau international. 
1 II s'agit de la sixième session du Comité intérimaire consultatif 

pour les questions administratives et de la cinquième session du Comité 
intérimaire d'assistance technique et du Comité intérimaire de coopéra- 
tion technique. La note relative aux sessions des comités intérimaires 
de 1974 figure dans La Propriété industrielle, 1974, p. 482. 

2 Le 14 novembre 1975, le Président des Etats-Unis d'Amérique a 
signé la loi donnant effet au PCT (voir p. 364); le 26 novembre 1975, 
l'instrument de ratification a été déposé auprès du Directeur général de 
l'OMPI (voir p. 358). 

Projets de formulaires. Le Comité intérimaire a décidé de ne 
pas étudier, dans le détail et au cours de sa présente session, 
les formulaires exigés par les diverses phases de la procédure 
selon le PCT. Il a demandé au Directeur général de l'OMPI. à 
la lumière des observations que le Bureau international doit 
recevoir des offices, soit d'établir lui-même une version défi- 
nitive de ces formulaires, soit de convoquer un groupe de tra- 
vail pour le faire. 

Projet de Guide à l'usage des déposants utilisant la voie du 
PCT. Le Comité intérimaire a fait plusieurs propositions pour 
la revision du projet de Guide à l'usage des déposants utilisant 
la voie du PCT, propositions concernant aussi bien sa forme 
que son contenu. Il a en particulier proposé que le Guide soit 
complété par des guides nationaux qui seraient élaborés par 
chaque office récepteur et qui contiendraient des informa- 
tions à l'intention des déposants procédant au dépôt auprès de 
cet office. Le Guide revisé sera soumis à la session de 1976 du 
Comité intérimaire. 

Guide à l'usage «les offices récepteurs selon le PCT. Le Comité 
intérimaire a fait des propositions en vue de l'élaboration 
d'une nouvelle version du projet de Guide à l'usage des office? 
récepteurs. Il est convenu qu'il faudrait mettre l'accent sur le 
caractère facultatif de ce Guide, surtout quant aux proposi- 
tions d'organisation des services, et qu'il faudrait séparer plus 
clairement ces propositions et la partie de ce Guide concer- 
nant la procédure. Le Guide revisé sera soumis à la session de 
1976 du Comité intérimaire. 

Projet d'Accord type avec les administrations chargées de la 
recherche internationale. Le Comité intérimaire a demandé 
qu'un projet revisé d'Accord type avec les administrations 
chargées de la recherche internationale soit adressé à toutes 
les futures administrations de recherche internationale pour 
commentaire, afin de faciliter la préparation de projets d'ac- 
cords particuliers avec chacune de ces futures administra- 
tions. 

Mise à l'épreuve de certains aspects des procédures du PCT 
par une simulation de ces procédures. Les Offices de l'Autri- 
che, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, du Royaume-Uni. 
de la Suède et de la Suisse, ainsi que l'Institut international 
des brevets (IIB), ont indiqué leur intention de participer au 
programme expérimental en cours de l'Allemagne (République- 
fédérale d') et de l'Union soviétique. 

Comité intérimaire d'assistance technique 

Recensement des collections de documents de brevets à la dis- 
position des pays en voie de développement. Ce Comité intéri- 
maire a recommandé au Bureau international de poursuh ri- 
ses efforts tendant à mettre des collections de documents de 
brevets à la disposition des pays en voie de développement. 
Tous les offices pouvant mettre de telles collections à la dis- 
position des pays en voie de développement ont été priés de le 
faire savoir le plus rapidement possible au Bureau internatio- 
nal et de conserver leurs collections plus longtemps que prévu 
afin de permettre aux pays en voie de développement de les 
obtenir. 
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Projets d'assistance technique. Le Comité intérimaire a exa- 
miné un rapport d'activité concernant le projet de modernisa- 
tion du système brésilien des brevets, projet dont la phase ini- 
tiale de deux années est terminée. 

Le Comité intérimaire a également pris note d'un rapport 
d'activité relatif à d'autres projets d'assistance technique, no- 
tamment les projets d'établissement de services ou centres 
régionaux de documentation de brevets pour l'Egypte et l'Of- 
fice africain et malgache de la propriété industrielle 
(OAMPI). 

Utilité des services de TINPADOC pour les pays en voie de 
développement. Le Comité intérimaire a recommandé la pour- 
suite du programme d'évaluation des services du Centre inter- 
national de documentation de brevets (INPADOC) pour les 
pays en voie de développement. 

Programme de formation par l'Office autrichien des brevets. 
Le Comité intérimaire a pris note de l'offre du Gouvernement 
de l'Autriche d'assister les pays en voie de développement 
dans la mise en place de leur infrastructure en leur fournis- 
sant un programme de formation complet de leurs futurs 
experts en classification internationale des brevets. 

Revues techniques pouvant être fournies gratuitement ou à 
des conditions très avantageuses. Le Comité intérimaire a 
chargé le Bureau international de poursuivre ses travaux en 
vue d'établir une liste revisée plus complète des revues tech- 
niques pouvant être fournies gratuitement ou à des conditions 
très avantageuses aux pays en voie de développement. 

Comité intérimaire de coopération technique 

Documentation minimale: littérature autre que celle des bre- 
vets. Ce Comité intérimaire a approuvé la version mise à jour 
de la liste des 169 périodiques à inclure dans la documenta- 
tion minimale du PCT. Il a noté que toutes les futures admi- 
nistrations de recherche internationale posséderont, au plus 
tard en janvier 1977, ces 169 périodiques dans leur documen- 
tation. 

Le Comité intérimaire a souligné l'utilité du Projet PAL 
(Patent Associated Littérature ou Littérature voisine de celle 
des brevets) de l'INSPEC (Institution of Electrical Engineers) 
pour la fourniture d'une forme harmonisée d'accès à la littéra- 
ture autre que celle des brevets. Il est convenu à l'unanimité 
qu'à la suite de l'introduction du Service PAL 1976/1977, 
l'INSPEC scruterait un nombre déterminé des périodiques de 
la liste minimale PCT de la littérature autre que celle des bre- 
vets. 

Documentation minimale: documents de brevets. Le Comité 
intérimaire a examiné le problème des « lacunes » existant 
dans les dossiers de recherche des futures administrations de 
recherche internationale et a noté que ces administrations 
s'efforceraient de compléter leur documentation minimale par 
le moyen d'arrangements bilatéraux entre elles et/ou avec 
d'autres membres du Comité intérimaire. Il est convenu que le 
Bureau international devrait rechercher des solutions en vue 
d'assurer l'accès aux abrégés anglais des documents de brevets 
japonais et soviétiques actuellement disponibles et de couvrir 

dès que possible tous les futurs documents en question. 
Le Comité intérimaire est convenu qu'il ne pouvait pas 

prendre de décision sur la question du traitement des familles 
de brevets avant sa prochaine session, en raison des difficultés 
qui s'opposent à l'adoption de principes généralement accep- 
tés. 

Recherche selon le PCT. Le Comité intérimaire a demandé 
qu'un projet revisé de Directives pour la recherche selon le 
PCT lui soit soumis lors de sa prochaine session. 

Principes directeurs pour la préparation des abrégés. Le Co- 
mité intérimaire a approuvé les Principes directeurs généraux 
relatifs à la préparation des abrégés de documents de brevets 
tels qu'ils avaient été adoptés par le Comité plénier de 
1TCIREPAT lors de sa septième session ordinaire. 

Liste des participants * 

I. Etats 
Algérie: G. Scllali (Mme). Allemagne (République fédérale d'): U.C. Hall- 
maun; W. Massalski. Autriche: G. Gall. Brésil: A. Gurgel de Alcncar. Côte 
d'Ivoire: L. M.-L. Boa (M»'). Danemark: J. J. P. Irgens; O.P. Callesen. 
Egypte: S. A. Abou-Ali. Etats-Unis d'Amérique: A. C. Marmor; L. O. 
Maasscl; M. E. Turowski (M'1«). Finlande: P. Salmi; E. Friman. France: 
P. Guérin. Hongrie: E. Parragh (Mme). Irlande: P. Slavin. Japon: T. Shi- 
roshita; T. Yoshida. Luxembourg: F. Schlosser. Norvège: 0.0s. Pays-Bas: 
J. Dekker. Philippines: E. Bautista. Roumanie: V. Tudor. Royaume-Uni: 
D. G. Gay; A. F. C. Miller; R. W. Hcinink. Suède: S. Lewin; B. Sandberg 
(Mme); L. Törnroth. Suisse: J.-L. Comte; R. Kämpf ; M. Leuthold; J. Miri- 
manoff-Chilikinc. Union soviétique: L. Komarov; E. Buryak. 

IL Organisations intergouvernementales 
Institut international des brevets (IIB): J. A. H. van Voorthuizen; A. Van- 
decastecle. Organisation des Etats américains (OEA): G. J. Schamis. 

III.  Organisations non gouvernementales 
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle 
(AIP PI): M. M at liez. Conseil des fédérations industrielles d'Europe 
(CEIF): R. Kockläuner. Fédération européenne des mandataires de l'in- 
dustrie en propriété industrielle (FEMIP1): F. A. Jenny; B. Doussc. Fédé- 
ration internationale des associations des inventeurs (IFIA): S.-E. Angert; 
P. Feldmann. Fédération internationale des ingénieurs-conseils en pro- 
priété industrielle (FICPI): H. Briihwiler; G. E. Kirker. Union des indus- 
tries de la Communauté européenne (UNICE): M. G. E. Meunier. Union 
des mandataires agréés européens en brevets (UNION): G. E. Kirker. 

IV. Organisations observateurs 
Centre international de documentation en matière de brevets (INPADOC): 
G. Quanla. The Institution of Electrical Engineers (INSPEC): D. Barlow; 
R. B. Cox. 

V. OMPI 
K. Pfanncr (Vice-Directeur général); P.Claus (Conseiller technique. 
Chef de Section, Division de la Propriété industrielle); J. Franklin (Con- 
seiller, Chef de la Section PCT, Division de la Propriété industrielle); 
N. Scherrer (Conseiller, Section PCT); Y. Gyrdymov (Assistant technique. 
Section PCT); B. Bartels (Consultant, Section PCT); T. Ogiue (Consul- 
tant, Section PCT); J. Shechan (Consultant, Division de la Propriété 
industrielle). 

* La liste contenant les titres et qualités des participants peut être 
obtenue du Bureau international. 
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ICIREPAT 

Comité plénier 
Septième session 

(Genève. 17 au 19 septembre 1975) 

Note* 
Le Comité plénier du Comité de l'Union de Paris pour 

la coopération internationale en matière de méthodes de re- 
cherches documentaires entre offices de brevets (ICIREPAT) 
a tenu sa septième session ordinaire à Genève du 17 au 19 sep- 
tembre 1975, sous la présidence de M. C. Marshall Dann, 
Commissioner of Patents and Trademarks de l'Office des 
brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique '. La liste 
des participants figure à la fin de la présente note. 

Activités passées et présentes de PICIREPAT. Le Comité plé- 
nier a pris note du rapport général du Bureau international 
sur les activités de l'ICIREPAT au cours de l'année précé- 
dente ainsi que des comptes rendus sur les activités des 
comités techniques et sdr l'état d'avancement des systèmes 
de recherche documentaire de l'ICIREPAT. 

Le Comité plénier a adopté plusieurs recommandations 
approuvées par le Comité de coordination technique, notam- 
ment deux chapitres revisés du Manuel de l'ICIREPAT — 
« Procédures de l'ICIREPAT pour le développement et l'in- 
troduction de systèmes » et « Guide pour la mise en œuvre des 
systèmes » —, des « Directives pour la préparation d'abrégés 
de documents de brevets et d'abrégés classés par catégories », 
des «Normes recommandées pour les microfilms de 16mm. 
et 35 mm. en bobine de forme 8-up destinés à l'échange entre 
offices des brevets », des versions revisées du a Code de deux 
lettres pour l'identification des pays, des organisations, etc. » 
(ST. 3), et des versions revisées du « Code normalisé pour 
l'identification de différents types de documents de brevets » 
(SI. 8). 

Coordination des activités de l'ICIREPAT avec celles d'autres 
organismes de l'OMPI. Le Comité plénier a examiné une 
proposition des Etats-Unis d'Amérique concernant la néces- 
sité de coordonner plus étroitement les activités de l'ICIRE- 
PAT avec celles d'autres organes de l'OMPI et a recommandé 
au Comité exécutif de l'Union de Paris de demander au 
Directeur général de l'OMPI de convoquer un comité ad hoc 
qui serait chargé de réexaminer les activités techniques 
apparentées dans le cadre du Traité de coopération en matière 
de brevets, de l'Arrangement de Strasbourg concernant la 
classification  internationale  des  brevets, et  de  l'ICIREPAT. 

Réorganisation de PICIREPAT. Le Comité plénier a convenu 
de procéder à la fusion du Comité de coordination technique 
(TCC) et du Comité plénier (PLC) de l'ICIREPAT dès le 
1er janvier 1976; il a en outre convenu que le Comité plénier, 
lors de sa session de printemps, discuterait surtout de ques- 
tions techniques tandis que, lors de sa session d'automne 
qui   précédera   les   réunions   des   organes   administratifs   de 

*  La présente note a été préparée par le Bureau international. 
1 Une  note   relative  à  la   sixième   session  ordinaire  du   Comité   plé- 

nier a été publiée dans La Propriété industrielle, 1974, p. 4-46. 

l'OMPI, il traiterait de questions aussi bien techniques que 
politiques. Les projets de modification du Règlement d orga- 
nisation de l'ICIREPAT nécessaires à la réalisation de cette 
décision ont été approuvés par le Comité plénier et soumis, 
pour décision, au Comité exécutif de l'Union de Paris. 

Le Comité plénier a étudié une proposition de la France 
concernant la réorganisation de l'ICIREPAT en vue de l'in- 
clure dans le programme et le budget de l'Union de Paris 
et a décidé de faire savoir au Comité exécutif de l'Union de 
Paris qu'il n'était pas à même de formuler un avis définitif 
à l'égard de cette proposition tant qu'il ne disposerait pas 
d'une analyse plus détaillée de ses conséquences juridiques, 
techniques et politiques. 

Programme à long terme pour le développement d'un système 
intégré de recherches documentaires en matière de brevets. 
Le Comité plénier a étudié un rapport concernant la suite 
donnée par le TCC et le Comité ad hoc du TCC à la proposi- 
tion de l'Union soviétique relative à un programme à long 
terme pour le développement d'un système intégré de recher- 
ches documentaires en matière de brevets, et a décidé que la 
quinzième session du TCC devrait être consacrée essentielle- 
ment à la poursuite de la discussion du programme à long 
terme. 

Programme pour 1976. Le Comité plénier a approuvé le pro- 
jet de programme de l'ICIREPAT pour 1976 qui sera soumis 
au Comité exécutif de l'Union de Paris. 

Liste des participants * 
I. Etats 

Allemagne (République fédérale d'): A. Wittmaim; W. Weiss. Australie: 
K. B. Petersson. Canada: M. Moher. Cuba: J. M. Rodrîguez-Padilla. Dane- 
mark: K. Skjodt; A. Morsing. Etals-Unis d'Amérique: C. Marshall Dann: 
M. K. Kirk; A.C. Marmor. Finlande: E. Pakkala. France: D. Cuvelot. 
Japon: Y. Hashimoto. Norvège: E. 0. Kjeldsen. Pays-Bas: J. Dekker. 
République démocratique allemande: R. Blunistengel. Royaume-Uni: D. G. 
Gay; D. C. Snow. Suède: G. Borggârd; L. G. Bjorkluud. Suisse: J.-L. 
Comte. Tchécoslovaquie: J. Zelko. Union soviétique: I. Nayashkov; Y. Zu- 
ha rev; F. A. Sviridov: Y. Roslov. 

II.  Organisations 
Commission des communautés européennes (CCK): H. Bank. Fédération 
internationale de documentation (FID): F. Liebesny. Institut international 
des brevets (IIB): J. A. H. van Voorthuizen: A. Yandecasteele. 

III. Présidents des Comités techniques 
Président du Comité de coordination technique: G. Borggârd: Président 
du Comité technique chargé de la normalisation: A. Wittmaim; Prési- 
dent du Comité technique chargé des systèmes de recherche documentaire: 
D. G. Gay. 

IV.  Bureau 
Président: C. Marsball Dann (Etats-Unis d'Amérique); Secrétaire: P. H. 
Claus (OMPI). 

V. OMPI 
A. Bogscb (Directeur général); K. Pfanner (Vice-Directeur général). 
P. H. Claus (Conseiller technique. Chef de la Section ICIREPAT- Diri- 
siofi de la Propriété industrielle): H. Konrad (Conseiller technique. 
Section ICIREPAT): D. Bouchez (Assistant technique, Section ICIRE- 
PAT):  Y. Evgeniev  (Assistant  technique,  Section  ICIREPAT). 

*  La liste contenant les titres et qualités  des participants peut  être 
obtenue du Bureau international. 
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LEGISLATION 

BENELUX 
(Belgique — Luxembourg — Pays-Bas) 

Décision du Conseil d'administration du Bureau Benelux des 
marques — Mise en vigueur le 1er janvier 1976 de la recherche 

d'antériorités ayant trait aux marques Benelux * 

Le Conseil d'administration du Bureau Benelux des mar- 
ques, en sa séance du 13 novembre 1975, 

— vu l'article 6.B de la Loi uniforme Benelux sur les 
marques de produits, annexée à la Convention Benelux en 
matière de marques de produits signée à Bruxelles le 19 mars 
1962 \ 

— vu l'article 35, sous 2. du Règlement d'exécution de la 
Loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, du 
31 juillet 19702, modifié par le Protocole du 21 novembre 
1974 3, 

a décidé que 
le dépôt Benelux d'une marque doit être accompagné, à 

partir du 1er janvier 1976, des documents visés à l'article 2, 
sous a, du Règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux 
sur les marques de produits, et relatifs à l'examen d'anté- 
riorités. 

* Cette  décision  a   fait  l'objet  d'un  avis  publié  au  Moniteur  belge 
le 4 décembre 1975. 

» La Propriété industrielle, 1969, pp. 321 et 323. 
2  La Propriété industrielle, 1970, p. 377. 
s La Propriété industrielle, 1975, p. 260. 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Loi N" 94-131 
(14 novembre 1975) 

En  vue  de  donner  effet  à certaines  dispositions  du  Traité 
de coopération en matière de brevets, et à d'autres fins 

Article premier. — Le Titre 35 de YUnited States Code, 
intitulé « Brevets », est amendé par l'addition d'une nouvelle 
Partie IV ayant la teneur suivante: 

« Partie IV — Traité de coopération en matière 
de brevets 

Chapitre 35 — Définitions 
« Art. 
« 351. Définitions 

«351. — Définitions 
Dans  la  présente  Partie  et  sauf lorsque  le contexte in- 

dique un sens différent: 

a) on entend par « Traité » le Traité de coopération en 
matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970. à l'ex- 
clusion de son Chapitre II; 

b) on entend par « Règlement », lorsque ce mot est écrit 
avec une majuscule, le Règlement d'exécution du Traité à 
l'exclusion de sa partie C, fait à Washington le même jour 
que le Traité; on entend par « règlements ». lorsque ce mot 
est écrit sans majuscule, les règlements établis par le Com- 
missioner conformément au présent Titre; 

c) on entend par « demande internationale » une demande 
déposée selon le Traité; 

d) on entend par « demande internationale provenant des 
Etats-Unis d'Amérique » une demande internationale déposée 
auprès de l'Office des brevets lorsque ce dernier agit en tant 
qu'office récepteur selon le Traité, que les Etats-Unis d'Amé- 
rique aient été ou non désignés dans cette demande interna- 
tionale; 

e) on entend par « demande internationale désignant les 
Etats-Unis d'Amérique » une demande internationale compor- 
tant la désignation des Etats-Unis d'Amérique en tant que 
pays où un brevet est demandé, quel que soit le lieu où cette 
demande a été déposée; 

f) on entend par « office récepteur » un office national 
des brevets ou une organisation intergouvernementale rece- 
vant et traitant des demandes internationales de la manière 
prescrite par le Traité et le Règlement; 

g) on entend par « administration chargée de la recherche 
internationale » un office national des brevets ou une orga- 
nisation intergouvernementale nommée conformément au 
Traité et traitant des demandes internationales de la manière 
prescrite par le Traité et le Règlement; 

h) on entend par « Bureau international » l'organisation 
internationale intergouvemementale reconnue comme étant 
l'organisme de coordination selon le Traité et le Règlement; 

i) les termes et expressions non définis dans la présente 
Partie ont le sens indiqué par le Traité et le Règlement. 

» « Chapitre 36 — Phase internationale 

« 361. Office récepteur 
« 362.  Administration chargée de la recherche internationale 
« 363. Demande internationale désignant les Etats-Unis 

d'Amérique: Effet 
« 364. Phase internationale: Procédure 
« 365. Droit de priorité; bénéfice de la date de dépôt 

d'une demande antérieure 
« 366. Demande internationale retirée 
« 367. Actes d'autres administrations: Révision 
« 368. Secrets de certaines inventions; dépôt de demandes 

internationales dans des pays étrangers 
« 361. — Office récepteur 

a) L'Office des brevets fait fonction d'office récepteur 
pour les demandes internationales déposées par des nationaux 
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ou des résidents des Etats-Unis d'Amérique. Conformément 
à tout traité qui pourrait être conclu entre les Etats-Unis 
d'Amérique et un autre pays, l'Office des brevets peut égale- 
ment faire fonction d'office récepteur pour des demandes 
internationales déposées par des résidents ou des nationaux 
de cet autre pays habilités à déposer des demandes interna- 
tionales. 

b) L'Office des brevets accomplit tous les actes liés aux 
tâches exigées d'un office récepteur, y compris la perception 
de taxes internationales et leur transmission au Bureau inter- 
national. 

c) Les demandes internationales déposées auprès de l'Of- 
fice des brevets doivent être rédigées en langue anglaise. 

d) La taxe de base incluse dans la taxe internationale, 
ainsi que les taxes de transmission et de recherche prescrites 
à l'article 316.a) de la présente Partie, doivent être payées lors 
du dépôt de la demande internationale. Les taxes de désigna- 
tion peuvent être payées lors du dépôt et doivent l'être au 
plus tard une année à compter de la date de priorité de la 
demande internationale. 

« 362. — Administration chargée de la recherche 
internationale 

L'Office des brevets peut fonctionner en tant qu'adminis- 
tration chargée de la recherche internationale à l'égard de 
demandes internationales conformément aux dispositions et 
aux conditions de l'accord qui pourra être conclu avec le 
Bureau international. 

«363. — Demande internationale désignant les Etats-Unis 
d'Amérique: Effet 

Une demande internationale désignant les Etats-Unis 
d'Amérique a l'effet, dès de sa date de dépôt international 
selon l'article 11 du Traité, d'une demande nationale de bre- 
vet régulièrement déposée auprès de l'Office des brevets, sauf 
stipulation contraire de l'article 102.ej du présent Titre. 

« 364. — Phase internationale: Procédure 
a) Lorsqu'il agit en tant qu'office récepteur ou qu'adminis- 

tration chargée de la recherche internationale, ou dans ces 
deux fonctions, l'Office des brevets traite les demandes in- 
ternationales conformément aux dispositions applicables du 
Traité, du Règlement et du présent Titre. 

b) L'omission, de la part d'un déposant, d'agir dans les 
délais prescrits en relation avec des exigences relatives à une 
demande internationale pendante peut être réparée, s'il est 
démontré à la satisfaction du Commissioner que le retard 
était inévitable, dans la mesure où cela n'est pas exclu par 
le Traité et le Règlement et pour autant que les conditions 
du Traité et du Règlement pour la réparation d'une telle 
omission soient remplies. 

« 365. — Droit de priorité; bénéfice do. la date de dépôt 
d'une demande antérieure 

a) Conformément aux conditions et exigences de l'article 
119  du  présent Titre,  une  demande  nationale  bénéficie  du 

droit de priorité fondé sur une demande internationale dé- 
posée antérieurement et désignant au moins un pays autre 
que les Etats-Unis d'Amérique. 

b) Conformément aux conditions et exigences de l'article 
119, premier alinéa, du présent Titre, ainsi que du Traité et 
du Règlement, une demande internationale désignant les 
Etats-Unis d'Amérique bénéficie du droit de priorité fondé 
sur une demande étrangère antérieure ou sur une demande 
internationale antérieure désignant au moins un pays autre 
que les Etats-Unis d'Amérique. 

c) Conformément aux conditions et exigences de l'article 
120 du présent Titre, une demande internationale désignant 
les Etats-Unis d'Amérique bénéficie de la date de dépôt d'une 
demande nationale antérieure ou d'une demande internatio- 
nale antérieure désignant les Etats-Unis d'Amérique, et une 
demande nationale bénéficie de la date de dépôt d'une de- 
mande internationale antérieure désignant les Etats-Uni? 
d'Amérique. Si une date de dépôt antérieure est revendiquée 
sur la base d'une demande internationale antérieure dé- 
signant les Etats-Unis d'Amérique mais ne provenant pas 
des Etats-Unis d'Amérique, le Commissioner peut exiger le 
dépôt auprès de l'Office des brevets d'une copie certifiée 
conforme de cette demande antérieure et de sa traduction 
en langue anglaise si celle-ci a été déposée dans une autre 
langue. 

« 366. — Demande internationale retirée 
Sous réserve de l'article 367 de la présente Partie, si une 

demande internationale désignant les Etats-Unis d'Amérique 
est retirée ou considérée comme retirée, soit de façon géné- 
rale, soit pour ce qui concerne les Etats-Unis d'Amérique, 
conformément aux conditions du Traité et du Règlement, 
avant que le déposant n'ait satisfait aux exigences appli- 
cables de l'article Sll.c) de la présente Partie, la désignation 
des Etats-Unis d'Amérique n'a pas d'effet et est considérée 
comme n'ayant pas été effectuée. Toutefois, cette demande 
internationale peut servir de base à une revendication de 
priorité selon l'article 36S.a) et b) de la présente Partie, si 
elle désigne un pays autre que les Etats-Unis d'Amérique. 

« 367. — Actes d'autres administrations: Révision 
a) Lorsqu'un office récepteur autre que l'Office des bre- 

vets a refusé d'accorder une date de dépôt international à 
une demande internationale désignant les Etats-Unis d'Amé- 
rique, ou lorsqu'il a considéré une telle demande comme re- 
tirée, soit de façon générale, soit pour ce qui concerne les 
Etats-Unis d'Amérique, le déposant peut demander au Com- 
missioner de revoir l'affaire, en satisfaisant aux exigences du 
Traité et du Règlement et dans les délais qui y sont fixés. 11 
peut résulter d'une telle revision une décision qu'une telle de- 
mande est considérée en instance dans la phase nationale. 

b) La révision visée à l'alinéa a) du présent article peut, 
sous réserve des même exigences et conditions, être égale- 
ment demandée à celle des instances où une demande inter- 
nationale désignant les Etats-Unis d'Amérique est considérée 
comme retirée en raison d'une constatation du Bureau inter- 
national selon l'article 12.3) du Traité. 
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«368.      Secret de certaines inventions; dépôt de demandes 
internationales dans des pays étrangers 

a) Les demandes internationales déposées auprès de l'Of- 
fice des brevets sont soumises aux dispositions du Chapitre 
17 du présent Titre. 

b) Conformément à l'article 27.8) du Traité, le dépôt 
d'une demande internationale dans un pays autre que les 
Etats-Unis d'Amérique concernant une invention faite aux 
Etats-Unis d'Amérique est considéré comme un dépôt dans 
un pays étranger au sens du Chapitre 17 du présent Titre, 
que cette demande internationale désigne ou non les Etats- 
Unis d'Amérique. 

c) Si l'autorisation de déposer dans un pays étranger est 
refusée, ou s'il est ordonné de garder secrète une demande 
internationale et si une autorisation est refusée, l'Office des 
brevets peut, lorsqu'il agit en tant qu'office récepteur ou 
qu'administration chargée de la recherche internationale, ou 
dans ces deux fonctions, ne pas divulguer le contenu de cette 
demande à quiconque n'est pas autorisé à recevoir une telle 
divulgation. 

« Chapitre 37 — Phase nationale 
« Art. 
«371. Phase nationale: Début 
« 372. Phase nationale: Exigences et procédure 
« 373. Déposant non habilité 
«374. Publication de la demande internationale: Effet 
« 375. Brevet délivré sur la base d'une demande 

internationale: Effet 
« 376. Taxes 

« 371. — Phase nationale: Début 
a) Pour toutes les demandes internationales désignant les 

Etats-Unis d'Amérique, sauf celles qui sont déposées auprès 
de l'Office des brevets, est nécessaire la réception, du Bureau 
international, de copies de ces demandes internationales avec 
les modifications des revendications, s'il y a lieu, ainsi que 
des rapports de recherche internationale. 

b) Sous réserve de l'alinéa f) du présent article, la phase 
nationale débute à l'expiration du délai applicable selon l'ar- 
ticle 22.1) ou 2) du Traité, moment auquel le déposant aura 
satisfait aux exigences applicables de l'alinéa c) du présent 
article. 

c) Le déposant doit déposer auprès de l'Office des bre- 
vets: 

1) la taxe nationale prescrite à l'article 376.0^4) de la 
présente Partie; 

2) une copie de la demande internationale, sauf si 
elle n'est pas exigible conformément à l'alinéa a) du pré- 
sent article ou si elle a déjà été reçue du Bureau interna- 
tional, ainsi qu'une traduction anglaise certifiée conforme 
de la. demande internationale si cette dernière a été dépo- 
sée dans une autre langue; 

3) les modifications éventuelles des revendications fi- 
gurant dans la demande internationale, faites conformé- 
ment à l'article 19 du Traité, sauf si ces modifications ont 

déjà été communiquées à l'Office des brevets par le Bu- 
reau international, ainsi qu'une traduction anglaise de ces 
modifications si ces dernières ont été faites dans une 
autre langue; 

4) un serment ou une déclaration de l'inventeur (ou 
d'une autre personne autorisée par le Chapitre 11 du pré- 
sent Titre), satisfaisant aux exigences de l'article 115 du 
présent Titre et des règlements prévus pour les serments 
ou déclarations de déposants. 
d) Le fait de ne pas satisfaire aux exigences de l'alinéa c) 

du présent article dans le délai prévu à l'article 22.1) ou 2) 
du Traité est considéré comme un abandon de la demande 
internationale. 

e) Une fois que la phase nationale a débuté pour une de- 
mande internationale, aucun brevet ne peut être délivré ni 
refusé sur la base de cette demande avant l'expiration du 
délai applicable selon l'article 28 du Traité, sauf avec le 
consentement exprès du déposant. Le déposant peut présen- 
ter des modifications à la description, aux revendications et 
aux dessins de la demande après le début de la phase natio- 
nale. 

f) Sur requête expresse du déposant, la phase nationale 
de traitement peut débuter à tout moment où la demande 
est en ordre à cette fin et où les exigences applicables de 
l'alinéa c) du présent article sont satisfaites. 

« 372. — Phase nationale: Exigences et procédure 

a) Toutes les questions de fond et, dans la limite des exi- 
gences du Traité et du Règlement, de procédure relatives 
à une demande internationale désignant les Etats-Unis d'Amé- 
rique seront tranchées de la même façon que pour les de- 
mandes nationales régulièrement déposées auprès de l'Office 
des brevets. 

b) Si une demande internationale, ne provenant pas des 
Etats-Unis d'Amérique, désigne les Etats-Unis d'Amérique: 

1) le Commissioner peut faire réexaminer des ques- 
tions concernant la forme et le contenu de la demande 
conformément aux exigences du Traité et du Règlement; 

2) le Commissioner peut faire réexaminer les ques- 
tions concernant l'unité de l'invention conformément à 
l'article 121 du présent Titre, dans les limites des exi- 
gences du Traité et du Règlement. 
c) Est considérée comme annulée, sauf paiement d'une 

taxe spéciale par le déposant, toute revendication qui n'a pas 
fait l'objet d'une recherche lors de la phase internationale 
en raison d'une constatation, jugée justifiée par le Commis- 
sioner après révision, que la demande internationale ne satis- 
fait pas à l'exigence d'unité de l'invention selon le Traité et 
le Règlement. Cette taxe spéciale doit être payée pour chaque 
revendication qui n'a pas fait l'objet d'une recherche lors 
de la phase internationale, et doit l'être au plus tard un mois 
après l'envoi au déposant d'un avis l'informant que ladite 
constatation est jugée justifiée. Le paiement de la taxe spé- 
ciale ne peut empêcher le Commissioner d'exiger que la de- 
mande internationale soit limitée à l'une des inventions qui y 
sont  revendiquées, conformément à l'article  121 du présent 
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Titre, et dans les limites des exigences du Traité et du Règle- 
ment. 

« 373. — Déposant non habilité 
Une demande internationale désignant les Etats-Unis 

d'Amérique ne peut être acceptée par l'Office des brevets 
pour la phase nationale si elle a été déposée par une per- 
sonne qui, selon le Chapitre 11 du présent Titre, n'est pas | 
habilitée à être un déposant aux fins du dépôt d'une demande 
nationale aux Etats-Unis d'Amérique. Une telle demande in- 
ternationale ne peut donner droit au bénéfice d'une date de 
dépôt antérieure selon l'article 120 du présent Titre en faveur 
d'un dépôt ultérieur, mais peut servir de base à la revendi- 
cation du droit de priorité selon l'article 119 du présent 
Titre, si les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas le seul pays 
désigné dans ladite demande internationale. 

« 374. — Publication de la demande internationale : Effet 
La publication d'une demande internationale selon le 

Traité ne confère aucun droit et n'a aucun effet selon le pré- 
sent Titre autres que ceux- d'une publication imprimée. 

« 375. — Brevet délivré sur la base d'une demande 
internationale: Effet 

a) Un brevet peut être délivré par le Commissioner sur 
la base d'une demande internationale désignant les Etats-Unis 
d'Amérique, conformément aux dispositions du présent Titre. 
Sous réserve de l'article 102.eJ du présent Titre, un tel bre- 
vet a la même force et le même effet qu'un brevet délivré 
sur la base d'une demande nationale déposée conformément 
aux dispositions du Chapitre 11 du présent Titre. 

b) Lorsque, en raison d'une traduction incorrecte, la por- 
tée du brevet délivré sur la base d'une demande internatio- 
nale désignant les Etats-Unis d'Amérique et qui n'était à l'ori- 
gine pas rédigée en langue anglaise va au-delà de la portée 
de la demande internationale dans sa langue originale, un tri- 
bunal juridictionnellement compétent peut limiter rétroac- 
tivement la portée du brevet en le déclarant sans effet dans 
la limite où il va au-delà de la portée de la demande inter- 
nationale dans sa langue originale. 

« 376. — Taxes 
a) La taxe internationale, dont le montant figure dans le 

Règlement, doit être payée en monnaie des Etats-Unis d'Amé- 
rique. L'Office des brevets peut également percevoir les 
taxes suivantes: 

1) une taxe de transmission (voir article 361.d)); 
2) une taxe de recherche (voir article 36l.d)); 
3) une  taxe supplémentaire  de  recherche  (à  payer  lors- 

qu'elle est requise); 
4) une taxe nationale (voir article 371.cJ); 
5) une taxe spéciale (à payer lorsqu'elle est requise: voir 

article 372.c)) ; 
6) toutes autres taxes qui seront établies par le Commis- 

sioner. 
b) Les montants des taxes énumérécs à l'alinéa a) du pré- 

sent article, sauf celui de la taxe internationale, seront fixés 

par le Commissioner. Ce dernier pourra rembourser toute 
somme payée par erreur ou en excédent des taxes en question, 
ou encore lorsque cela est requis par le Traité et le Règlement. 
Le Commissioner peut également rembourser toute partie de 
la taxe de recherche, lorsqu'il décide qu'un tel rembourse- 
ment doit être accordé. » 

Article 2. — L'article 6 du Titre 35 de VUnited States Code 
est amendé par l'addition d'un nouvel alinéa d) ayant la te- 
neur suivante: 

« 6. — Fonctions du Commissioner 

d) Le Commissioner peut, sous la direction du Secrétaire 
au Commerce, et avec l'accord du Secrétaire d'Etat, attribuer 
au Département d'Etat, aux fins de paiement de la participa- 
tion des Etats-Unis d'Amérique au fonds de roulement établi 
par le Traité de coopération en matière des brevets, des fonds 
alloués à l'Office des brevets. Les contributions des Etats- 
Unis d'Amérique à la couverture de tout déficit du Bureau 
international causé par le Traité de coopération en matière 
de brevets figureront au budget annuel de l'Office des bre- 
vets et pourront être transférées par le Commissioner, sous 
la direction du Secrétaire au Commerce, au Département 
d'Etat aux fins de versement au Bureau international. » 

Article 3. — L'article 41.aj,  sous-alinéa  1). du Titre 35 de 
VUnited States Code est amendé comme suit: 

« 41. — Taxes de brevets 
a) Le Commissioner perçoit les taxes suivantes: 
1) Pour le dépôt d'une demande de brevet original, sauf 

pour un dessin ou modèle industriel: 65 dollars; en sus, lors 
du dépôt ou en tout autre temps: 10 dollars pour chaque re- 
vendication sous forme indépendante en sus de la première, 
et 2 dollars pour chaque revendication (indépendante ou dé- 
pendante) en sus de la dixième. Aux fins du calcul des taxes, 
une revendication dépendante multiple au sens de l'article 
112 du présent Titre ou toute revendication dépendante en 
découlant sera considérée comme une revendication dépen- 
dante distincte conformément au nombre des revendications 
auxquelles il est fait référence. Les erreurs dans le paiement 
des taxes additionnelles peuvent être corrigées conformément 
aux règlements établis par le Commissioner. » 

Article 4. — L'article 42 du Titre 35 de VUnited States Code 
est amendé comme suit: 

« 42. — Paiement des taxes de brevets; remboursement des 
montants payés en excédent 

Toutes les taxes de brevets doivent être payées auprès du 
Commissioner qui, sauf les dispositions des articles 361.b) et 
376.b) du présent Titre, les déposera au Trésor des Etats- 
Unis d'Amérique de la manière établie par le Secrétaire au 
Trésor; le Commissioner pourra rembourser toute somme 
payée par erreur ou en excédent des montants exigés par la 
loi. » 
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Article 5. — L'article 102, alinéa e), du Titre 35 de Y United 
States Code est amendé comme suit: 

« 102. — Conditions de brevetabilité; nouveauté et perte du 
droit au brevet 

« e) l'invention a été décrite dans un brevet délivré sur la 
base d'une demande de brevet déposée par un tiers aux Etats- 
Unis d'Amérique avant son invention par le déposant, ou sur 
la base d'une demande internationale déposée par un tiers 
ayant satisfait aux exigences des sous-alinéas 1), 2) et 4) de 
l'article 371.c) du présent Titre avant l'invention du dépo- 
sant, ou ». 

Article 6. — L'article 104, première phrase, du Titre 35 de 
YUnited States Code est amendé comme suit: 

<•• 104. — Inventions faites à l'étranger 
Dans les procédures auprès de l'Office des brevets et 

auprès des tribunaux, un déposant ou un breveté ne peut 
établir la date d'une invention par référence à la connaissance 
ou à l'usage de cette invention, ni à une autre activité liée à 
cette invention, dans un pays étranger sauf pour ce qui est 
prévu aux articles 119 et 365 du présent Titre. » 

Article 7. — L'article 112. deuxième alinéa, deuxième phrase, 
du Titre 35 de YUnited States Code est amendé comme suit: 

« 112. — Description 

Une revendication peut être présentée sous forme indé- 
pendante ou, si l'invention est d'une nature le permettant, 
sous forme dépendante ou sous forme dépendante multiple. 

Sous réserve de l'alinéa qui suit, une revendication pré- 
sentée sous forme dépendante doit contenir une référence à 
une revendication précédemment présentée et contenir une 
nouvelle limitation de l'objet revendiqué. Une revendication 
présentée sous forme dépendante doit l'être de façon à in- 
corporer implicitement toutes les limitations de la revendica- 
tion à laquelle elle se réfère. 

Une revendication présentée sous forme dépendante mul- 
tiple doit contenir un référence, sous forme alternative, à 
plus d'une revendication précédemment présentée et contenir 
une nouvelle limitation de l'objet revendiqué. Une revendica- 
tion dépendante multiple ne doit pas servir de base à une 
autre revendication dépendante multiple. Une revendication 
dépendante multiple doit être présentée de façon à incorpo- 
rer implicitement toutes les limitations de la revendication 
en relation avec laquelle elle doit être examinée. » 

Article 8. — L'article 113 du Titre 35 de YUnited States Code 
est amendé comme suit: 

« 113. — Dessins 
Le déposant doit fournir un dessin lorsqu'il est nécessaire 

à l'intelligence de l'objet à breveter. Si cet objet est d'une 
nature telle qu'il peut être illustré par un dessin et si le dé- 

posant n'a pas fourni un tel dessin, le Commissioner peut 
exiger sa fourniture dans un délai de deux mois au moins à 
compter de l'envoi d'un avis à cet effet. Les dessins fournis 
après la date de dépôt de la demande ne peuvent pas être 
utilisés i) afin de remédier à une insuffisance de la descrip- 
tion due au fait qu'elle ne divulgue pas l'objet de l'invention 
ou qu'elle n'est pas adéquate à cette fin, ni ii) afin de com- 
pléter la divulgation originale aux fins de l'interprétation 
de la portée d'une revendication quelconque. » 

Article 9. — L'article 120 du Titre 35 de YUnited States Code 
est amendé comme suit: 

« 120. — Bénéfice d'une date de dépôt antérieur aux Etats- 
Unis d'Amérique 

Une demande de brevet concernant une invention divul- 
guée, de la manière prévue au premier alinéa de l'article 112 
du présent Titre, dans une demande antérieurement déposée 
aux Etat-Unis d'Amérique, ou de la manière prévue à l'article 
363 du présent Titre, par le même inventeur, aura le même 
effet pour ladite invention que si elle avait été déposée à la 
date de la demande antérieure si elle est déposée avant la 
délivrance du brevet ou avant l'abandon ou la conclusion des 
procédures concernant la première demande ou concernant 
une demande semblablement au bénéfice de la date de dépôt 
de la première demande et si elle contient, ou est modifiée en 
vue de contenir, une référence expresse à la demande anté- 
rieurement déposée. » 

Article 10. — L'article 282, premier alinéa, du Titre 35 de 
YUnited States Code est amendé comme suit: 

« 282. — Présomption de validité; moyens de défense 
Un brevet est présumé valide. Chaque revendication d'un 

brevet (qu'elle soit indépendante, dépendante ou dépendante 
multiple) est présumée valide indépendamment de la validité 
des autres revendications; les revendications dépendantes ou 
dépendantes multiples sont présumées valides même si elles 
dépendent d'une revendication invalide. La charge d'établir 
l'invalidité d'un brevet ou de l'une quelconque de ses reven- 
dications appartient à la partie invoquant cette invalidité.» 

Article 11. — a) L'article 1er de la présente loi entrera en vi- 
gueur le même jour que le Traité de coopération en matière 
de brevets pour les Etats-Unis d'Amérique. Il s'appliquera aux 
demandes internationales et nationales déposées à cette date 
d'entrée en vigueur et postérieurement, même si elles sont 
au bénéfice d'une date de dépôt antérieure, ainsi qu'aux bre- 
vets délivrés sur la base de ces demandes. 

b) Les articles 2 à 10 de la présente loi prendront effet le 
même jour que l'article premier de la présente loi et s'ap- 
pliqueront à toutes les demandes de brevets effectivement 
déposées aux Etats-Unis d'Amérique à cette date et postérieu- 
rement, ainsi qu'aux demandes internationales s'il y a lieu. 

c) Les dispositions du Titre 35 de YUnited States Code 
en vigueur immédiatement avant la date à laquelle la pré- 
sente loi aura effet s'appliqueront aux demandes de brevets 
en instance auprès de l'Office des brevets à cette date, ainsi 
qu'aux brevets délivrés sur la base de ces demandes. 
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FRANCE 

Décret 
n°  75-153 du 10 mars 1975 modifiant le décret n°  68-1100 du 
5 décembre 1968 ' relatif aux demandes de brevets d'invention 
et de certificats d'utilité, à la délivrance et au maintien en 

vigueur de ces titres 

1. — Il est inséré entre le premier alinéa et le second ali- 
néa de l'article 60 du décret du 5 décembre 1968 susvisé un 
alinéa ainsi rédigé: 

« Si. à la date de l'échéance normale, le paiement a été 
fait à un taux inférieur à celui qui est exigible, l'avertisse- 
ment adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du 
brevet lui indique qu'il encourt la déchéance de ses droits si 
le paiement du solde exigible n'est pas fait avant l'expira- 
tion du délai prévu au second alinéa de l'article 89. » 
Le second alinéa devient le troisième alinéa. 

2. — Le dernier alinéa de l'article 79 du décret du 5 dé- 
cembre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions sui- 
vantes: 

« Le paiement de cette taxe vient à échéance le dernier 
jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la de- 
mande de brevet; il ne peut être accepté s'il est fait plus 
d'une année avant l'échéance de la taxe annuelle. » 

3. — Les deux premiers alinéas de l'article 89 du décret 
du 5 décembre 1968 sont remplacés par les dispositions sui- 
vantes: 

« Le paiement des taxes et redevances prévues par le 
présent décret, autres que la taxe annuelle, est valablement 
fait s'il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement. 

« Le paiement de la taxe annuelle n'est valablement fait 
que s'il est effectué au taux en vigueur au jour de l'éché- 
ance  fixé  à  l'alinéa  4  de  l'article  79  du  présent  décret. 
Toutefois, en cas de paiement insuffisant d'une taxe an- 
nuelle, le paiement est réputé avoir été valablement effec- 
tué s'il est complété, à concurrence du montant exigible à la 
date d'échéance, dans le délai de six mois à compter de 
cette date. » 

4. — Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus sont 
applicables aux taxes annuelles payées à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent décret. 

5. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le mi- 
nistre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie 
et de la recherche et le secrétaire d'Etat aux départements et 
territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française 2. 

1 La Propriété industrielle, 1969, p. 123. 
- Journal officiel. 15 mars 1975, p. 2834. 

ITALIE 

Décrets concernant la protection temporaire des droits 
de propriété industrielle à des expositions 

Artiöle unique 
Les inventions industrielles, les modèles d'utilité, les des- 

sins ou modèles et les marques concernant les objets qui 
figurent aux expositions suivantes: 
S AMI A — Salone mercato internazionale delVabbigliamento 

maschile (Turin, 30 août au 2 septembre 1975); 
IX" Salone internazionale délia musica e high fidelity 1975 

(Milan, 4 au 8 septembre 1975) : 
XIII" Mostra internazionale del mar mo e délie macchine per 

Vindustria marmifera (S. Ambrogio di Valpolicella (Vé- 
rone), 6 au 14 septembre 1975); 

1°  Salone nazionalc professional délia caravan e delVacces- 
sorio (Turin, 8 au 14 septembre 1975) ; 

SMAU — Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature 
ufficio (Milan, 16 au 21 septembre 1975); 

IX" Salone délia attività vitivinicole VINITALY (Vérone, 
21 au 28 septembre 1975); 

SAMIA — Salone mercato internazionale delVabbigliamento 
femminile (Turin, 4 au 6 octobre 1975); 

IT M A '75 — VII" Esposizionc internazionale del macchinario 
tessile (Milan, 6 au 15 octobre 1975); 

XV°  Salone nautico internazionale et V" Salone internazionale 
délie attrezzature subacquee (Gênes, 17 au 27 octobre 
1975); 

VII" Salone internazionale délie attività zooteeniche euro- 
carne (Vérone, 25 au 29 octobre 1975): 

IX" Mostra nazionale del mobile (Florence, 25 octobre au 
4 novembre 1975) ; 

//" SICAT — Salone délia cartoleria arredamento e délie 
attrezzature teeniche per ufficio (Naples, 31 octobre au 
4 novembre 1975); 

V" TUR — IN'75 — Salone del turismo invernale e dei pro- 
blêmi délia montagna (Pordenone, 31 octobre au 4 no- 
vembre 1975) ; 

IV" Salone. internazionale del veicolo industriale (Turin, 1" au 
9 novembre 1975) ; 

V" Rassegna internazionale délia chimica et MAC '75 (Milan, 
6 au 12 novembre 1975) ; 

XII" TECNHOTEL — Mostra internazionale délie attrezza- 
ture alberghiere e. turistiche et VI" BIBE — Mostra inter- 
nazionale dei vini liquori ed altre bevande (Gênes. 15 au 
23 novembre 1975) ; 

Salone internazionale macchine per Venologia e Vimbottiglin- 
mento (Milan, 16 au 23 novembre 1975) 

jouiront de la protection temporaire établie par les décrets 
mentionnés en préambule1. 

l Décrets royaux N°  1127, du 29 juin 1939, N°1411,  du 25 août 1910. 
N« 929, du 21 juin 1942 et loi N°  514, du l«r juillet 1959 (voir La Pro- 
priété industrielle, 1939, p. 124; 1940, pp. 84 et 196; 1942, p. 168; 1960, 
P. 23). 
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CHRONIQUE DES OFFICES DES BREVETS 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Rapport d'activité de l'Office des brevets et des marques 

Examen des brevets 

Au cours de l'exercice 1974/1975 (qui a pris fin le 30 juin 
1975), les services d'examen ont réglé le cas de 116 706 de- 
mandes, chiffre sans précédent, et ont commencé l'examen de 
112 963 autres. Ces chiffres sont à rapprocher de ceux de 
l'exercice précédent, au cours duquel le cas de 116 003 de- 
mandes avait été réglél. L'Office a reçu pendant le même 
temps 102 000 nouvelles demandes et 182 342 étaient encore 
en instance à la fin de cet exercice. 

A l'heure actuelle, il s'écoule cinq mois en moyenne entre 
le dépôt d'une nouvelle demande et le moment où un examina- 
teur ouvre le dossier, et la durée moyenne de la procédure est 
de 20 à 21 mois. Nous comptons réduire encore ce délai en vue 
de le ramener à 18 mois (ce qui constitue l'objectif à long 
terme), principalement grâce à une accélération du travail de 
secrétariat et des opérations d'impression. 

Sur les 116 706 demandes dont le cas a été réglé, 76 475 
ont abouti à la délivrance d'un brevet et 40 231 ont été. aban- 
données. Le taux de délivrance des brevets reste donc le même 
que pendant l'exercice précédent, c'est-à-dire 66 %>. Les 
plans établis pour l'exercice prochain prévoient que le 
nombre de cas réglés sera un peu plus faible. 

Au cours de l'année civile 1974, les demandes émanant de 
l'étranger ont été au nombre de 38 445 et 25 632 brevets ont 
été délivrés à des déposants étrangers. Au cours de la même 
année, 64 093 demandes ont été déposées et 50 463 brevets 
obtenus par des nationaux. La plupart des déposants étrangers 
résidaient dans l'un des cinq pays suivants: Japon (9163), 
République fédérale d'Allemagne (8897), Royaume-Uni 
(5109), France (3157) et Canada (2191). 

Au cours de l'exercice 1974/1975, l'Office a continué, selon 
son programme, à accorder un statut particulier, si la requête 
en avait été faite, aux demandes se rapportant à l'économie 
d'énergie et à la sauvegarde de l'environnement. Ce statut par- 
ticulier a été accordé à 262 demandes en rapport avec l'éner- 
gie et à 1752 autres en rapport avec l'environnement. 

Nouveaux projets 

L'Office a mis à l'essai une procédure facultative d'opposi- 
tion pour déterminer la faisabilité d'un programme perma- 
nent permettant au public de l'aider à établir l'état de la tech- 
nique. Pour un échantillon de 1998 dossiers, le public a été 
autorisé à fournir à l'Office les renseignements qu'il possédait 

1 Voir le rapport d'activité pour 1973/1974, La Propriété industrielle, 
1974, p. 428. 

sur le dernier état de la technique. Les déposants concernés 
avaient été invités à renoncer au caractère confidentiel de 
leur demande et 667 ont accepté. Des oppositions ont été for- 
mulées contre 60 demandes et la procédure a été rouverte 
dans 22 cas. Un programme élargi est prévu pour l'année qui 
vient. 

De nouvelles directives ont été publiées à l'intention des 
déposants et de leurs agents de brevets désireux de communi- 
quer des éléments sur l'état de la technique à l'Office. Ces nou- 
velles directives définissent aussi la procédure que doit suivre 
le public pour que des éléments relatifs à l'état de la tech- 
nique soient joints au dossier d'un brevet délivré. 

L'Office a lancé un programme d'analyse critique des de- 
mandes de brevets dans le cadre duquel environ 2200 de- 
mandes ont été étudiées l'année dernière. L'opération a con- 
sisté à analyser tous les aspects de l'examen et à établir, no- 
tamment, quelle avait été la portée de la recherche menée par 
l'examinateur, quelle classification celui-ci avait choisie pour 
un brevet délivré, s'il avait suivi les procédures voulues, et, 
surtout, si ses conclusions en matière de brevetabilité étaient 
correctes. Les résultats du programme ont montré que les exa- 
minateurs avaient examiné de façon convenable 94 % des 
1651 demandes sur lesquelles l'analyse avait porté. 

Nous avons également entrepris l'application d'un pro- 
gramme prévoyant l'étude des décisions des tribunaux aux 
ternies desquelles une revendication n'est pas valable. Tous les 
renseignements, tirés de ces décisions, qui peuvent permettre 
de renforcer la validité des brevets sont périodiquement 
classés de façon systématique et étudiés. 

Au mois d'avril dernier, l'Office a commencé à utiliser un 
système de recherche sur microfilms à grande vitesse com- 
mandé par ordinateur pour procéder aux recherches sur les 
systèmes de traitement des données numériques et sur les con- 
vertisseurs analogiques numériques. Le fichier relatif à l'état 
de la technique contenu dans les systèmes de traitement des 
données numériques contient environ 1700 documents, qui 
sont pour la plupart des brevets des Etats-Unis d'Amérique. 
Quant au fichier du convertisseur analogique numérique, il 
contient environ 6000 documents, dont la moitié sont aussi 
des brevets des Etats-Unis d'Amérique. Des copies de ces 
documents peuvent être obtenues en quatre secondes et le sys- 
tème est accessible au public. 

Les opérations de classement des brevets ont été réorga- 
nisées l'année dernière. Un nouveau service sera chargé à la 
fois des travaux ordinaires de reclassement et de l'étude des 
nouveaux systèmes d'exploitation et d'acquisition de l'infor- 
mation. A l'avenir, l'Office s'attachera moins à réaliser des 
nouveaux systèmes par ses propres moyens et davantage à uti- 
liser ceux qui existent déjà. An cours de l'exercice passé, envi- 
ron 150 000 brevets ont été reclassés, six classes ont été sup- 
primées, et quatre classes et 786 sous-classes ont été créées. 
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La bibliothèque scientifique de l'Office a mis au point un 
programme expérimental de recherche rapide sur ordinateur 
pour la littérature autre que celle des brevets et d'autres 
sources de référence. Ce programme permet de faire des 
recherches parmi environ 300 000 rubriques bibliographiques. 
Il s'agit notamment des éditions hebdomadaires de Chemical 
Abstracts, des Government Research and Development 
Reports parus depuis 1964 jusqu'à l'heure actuelle et con- 
servés dans la collection du Service national de l'information 
technique du Ministère du Commerce, et de la littérature mé- 
dicale indexée par la Bibliothèque nationale de médecine 
(National Library of Medicine). Le temps de recherche néces- 
saire pour les données couvertes par le programme est de 
5 min. 30 sec. en moyenne et le coût moyen de 1 dollar. Le pro- 
gramme précité est en cours d'évaluation. 

Quatre-vingt nouveaux bulletins scientifiques ont été 
ajoutés l'année dernière au fonds de la bibliothèque scienti- 
fique qui est maintenant abonnée à 1799 publications. 

Notre bureau d'études et de prévisions techniques, appuyé 
par la National Science Foundation, a terminé ses travaux sur 
l'établissement d'une concordance partielle entre le système 
de classification des brevets et le système normalisé de classi- 
fication industrielle utilisé pour le recueil de la plupart des 
données économiques. Cette concordance permettra à l'usager 
des données relatives aux brevets de mieux comprendre les 
liens qui existent entre la technologie et l'économie. 

L'Office a également publié le quatrième volume d'une 
série de publications consacrées à l'activité en matière de bre- 
vets dans certains domaines de la technique. Le dernier paru 
traite de certaines activités relatives aux brevets menées par 
des sociétés étrangères et américaines et par des organismes 
publics américains ayant une intense activité dans le domaine 
des brevets, notamment en ce qui concerne l'énergie nucléaire 
et la gazéification du schiste bitumeux et du charbon. 

Recours et « interférences » en matière de brevets 

Au cours de l'exercice écoulé, le Comité d'appel en ma- 
tière de brevets a été saisi de 4664 recours et de 417 requêtes 
en réexamen et a rendu 4247 décisions concernant des re- 
cours et 407 concernant des requêtes en réexamen. A la 
fin de l'exercice, 5164 recours et 62 requêtes en réexamen 
étaient en instance. Le Comité d'appel a confirmé les déci- 
sions des examinateurs dans 2433 cas, les a confirmées en par- 
tie dans 436 cas et les a infirmées dans 1000 cas. Dans les 378 
autres cas, les recours ont été rejetés ou retirés, ou le Comité a 
sursis à statuer. Afin de réduire le nombre des dossiers en 
attente, le Comité a ramené de 30 à 20 minutes la durée des 
audiences orales et a prié les déposants d'examiner attentive- 
ment si une telle audience est vraiment nécessaire. D'autre 
part, la nomination récente de plusieurs nouveaux membres 
au Comité devrait également contribuer à résorber cet arriéré. 

Au cours de l'exercice écoulé, le Comité des « interfé- 
rences » en matière de brevets a été saisi de 369 nouveaux cas 
et a réglé ou classé d'une autre manière 324 dossiers. A la fin 
de l'exercice, 688 dossiers d'interférences étaient en instance, 
ce qui marque une légère progression par rapport aux deux 
années précédentes. 

Jurisprudence 
A la demande du Solicitor General (qui agissait au nom de 

l'Office des brevets et des marques), la Cour suprême a décidé 
;  de  réétudier la  brevetabilité des programmes d'ordinateurs. 
i  Dans l'affaire Gottschalk c. Benson et Tabbot, la Cour a con- 
; firme la décision de l'Office selon laquelle le logiciel n'est pas 

brevetable en tant que procédé. Dans l'affaire Dann c. Johns- 
ton, la Cour sera invitée par le Solicitor General à dire si les 
programmes destinés aux ordinateurs numériques à fonctions 

; générales sont brevetables lorsqu'ils sont revendiqués comme 
systèmes de machines ou comme procédés. 

Un tribunal d'appel itinérant (Circuit Court of Appeals) a 
décidé que le public n'avait pas le droit d'inspecter les de- 
mandes de brevets abandonnées. Dans l'affaire Sear c. Gott- 
schalk, le tribunal a dit que les impératifs de secret définis 
par la législation sur les brevets l'emportaient sur les impéra- 
tifs de la loi sur la liberté d'information (en vertu de laquelle 
les informations détenues par les pouvoirs publics sont géné- 
ralement accessibles au public). La Cour suprême a refusé un 
certiorari. 

Dans l'affaire Kaivai et autres c. Metlesics et autres, la 
Cour d'appel des Etats-Unis en matière de douane et de bre- 
vets s'est prononcée sur le droit de priorité. Elle a décidé 
qu'une demande de brevet étrangère doit divulguer une inven- 
tion de façon suffisante pour répondre aux exigences tic- 
divulgation (alinéa premier de l'article 112) auxquelles doit 
lui-même satisfaire un déposant américain pour obtenir un 
brevet. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. 

Dans l'affaire Feldman c. Aunstrup, la Cour d'appel des 
Etats-Unis en matière de douane et de brevets à décidé que le 
dépôt d'un micro-organisme auprès d'un institut étranger 
approprié répond aux exigences de divulgation de la loi 
américaine sur les brevets. Précédemment, la même instance 
ne s'était prononcée que sur la validité des dépôts effectué? 
auprès d'un institut fédéral. 

Examen des marques 
Au cours d'une cérémonie officielle, le Commissaire a pro- 

cédé en décembre au millionnièmc enregistrement d'une 
marque. 

Les divisions d'examen des marques ont sensiblement pro- 
gressé dans la poursuite de leurs objectifs concernant la durée 
de la procédure. A la fin de l'exercice, il s'écoulait quatre 
mois et demi entre le dépôt d'une demande d'enregistrement 
et son examen, alors qu'il fallait sept mois, en moyenne, au 
cours de l'exercice précédent. 

Toujours à la fin de l'exercice, les dossiers modifiés res- 
taient en instance pendant environ 2,7 mois. On espère cepen- 
dant que, grâce aux améliorations actuellement apportées aux 
procédures de traitement des demandes et de travail adminis- 
tratif, ce délai pourra être ramené à un mois, comme l'objectif 
en a été fixé. 

Le nombre des demandes d'enregistrement déposées au 
cours de l'exercice n'a été que de 33 898, chiffre légèrement 
inférieur à celui de l'année précédente (34193), mats le 
nombre de dossiers réglés a augmenté de 11 °/o.  Par ailleurs. 
48805 demandes étaient en instance dans les divisions d'exa- 
men à la fin de l'exercice. 
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L'Office a passé trois marchés avec des entreprises com- 
merciales pour la mise à l'essai de systèmes de recherche des  . 
marques sur ordinateur. Les renseignements tirés de ces essais 
sont en cours d'analyse. 

Le TRAM (Trademark Reporting and Monitoring System, 
ou système de compte rendu et de surveillance des marques), 
système informatique de surveillance des dossiers, a été per- 
fectionné en cours d'année. Le TRAM permet désormais de 
repérer un dossier et d'identifier l'examinateur qui en a la 
charge. Il fournit aussi des rapports sur l'état d'avancement 
des demandes, ce qui a permis de supprimer certains registres 
tenus à la main. L'Office estime que ce nouveau système lui 
permettra d'économiser près de 29 000 dollars par an sur les 
dépenses de personnel. 

Le Comité d'appel et de recours en matière de marques a 
rendu 428 décisions après une audience, dont 311 en procé- 
dure contradictoire et 117 sur requête ex parte. En outre, 
1219 procédures contradictoires ont été réglées au stade inter- ! 
locutoire et 153 recours ex parte ont fait l'objet d'une décision 
avant l'audience. A la fin de l'exercice, 1974 procédures con- [ 
tradictoires et 282 recours ex parte restaient en instance. 

Législation sur les brevets et les marques 
Quatre projets de loi ont été présentés au cours de l'année 

écoulée en vue de la revision de la législation sur les brevets. 
L'un d'eux, le projet S. 1308, a été présenté sur la demande de 
l'administration. Les trois autres ont été élaborés et présentés 
par des membres de la sous-commission sénatoriale des bre- 
vets, des marques et du droit d'auteur. Chacun de ces projets 
entraînerait une revision profonde des lois actuelles en ma- 
tière de brevets, mais de façon différente. Les lois actuelles 
sur les brevets n'ont pas été revisées quant au fond depuis 
1836. 

La sous-commission sénatoriale vient de remettre au Con- 
grès un projet de loi qui s'appuie sur les caractéristiques des 
quatre projets de loi en instance. Au moment où le présent 
texte est rédigé, on s'attend que le projet de loi de la sous- 
commission aura été transmis au Sénat ou même approuvé par 
lui et soumis à l'examen de la Chambre des représentants. 
Aucune initiative séparée concernant la revision de la légis- 
lation sur les brevets n'a encore été prise à la Chambre des 
représentants. 

Le projet de loi remis par la sous-commission sénatoriale 
contient des dispositions qui prévoient notamment: une pro- 
cédure d'opposition à laquelle le public peut recourir dans 
certaines conditions; un nouveau barème de taxes couvrant 
environ 50% des frais de fonctionnement de l'Office, assorti 
d'un système de taxes de renouvellement à trois étapes; 
une définition légèrement modifiée de l'état de la technique; 
de nouvelles procédures administratives d'examen des de- 
mandes de brevets; les modalités de dépôt d'une demande 
par un cessionnaire; des exigences plus rigoureuses à l'égard 
des inventeurs, des déposants et des agents de brevets pour 
ce qui touche à la divulgation des renseignements relatifs 
à la brevetabilité; une durée de validité des brevets comptée 
depuis le dépôt de la demande; des modalités de règlement des 
litiges en matière de brevets par voie d'arbitrage; et enfin, 
une procédure d'examen différé. 

Au mois de juin, le Sénat a approuvé le projet de loi S. 24, 
qui prévoit l'application aux Etats-Unis d'Amérique du Traité 
de coopération en matière de brevets. Cette loi constituera la 
IVe partie des lois actuelles en matière de brevets et prévoira 
de nouvelles procédures applicables aux demandes interna- 
tionales, sans modifier les exigences de fond auxquelles il faut 
satisfaire pour obtenir un brevet aux Etats-Unis. En juillet, la 
Chambre des représentants a consacré plusieurs séances à ce 
projet. De son côté, le Sénat a déjà donné son avis et son auto- 
risation en vue de la ratification du Traité 2. 

Une législation est en cours de préparation pour l'applica- 
tion du Traité concernant l'enregistrement des marques. Le 
Président soumettra ce Traité au Sénat pour que celui-ci 
donne son avis et son autorisation en vue de sa ratification. 

Lois nouvelles 

Trois nouvelles lois concernant les brevets et les marques 
ont été promulguées au cours de l'année écoulée. 

La Loi 93-596 a modifié le nom de l'Office des brevets, qui 
est devenu Office des brevets et des marques. Le Commissaire 
est maintenant Commissaire des brevets et des marques. 

La législation sur les marques commerciales a été modifiée 
par la Loi 93-601 sur trois points. Le délai fixé pour le dépôt 
des oppositions à l'enregistrement des marques a été prorogé. 
L'obligation de faire connaître à l'Office l'argumentation sur 
laquelle on s'appuie dans un recours introduit devant la Cour 
d'appel des Etats-Unis en matière de douane et de brevets a 
été supprimée. Les tribunaux sont maintenant autorisés à 
fixer la rémunération des mandataires dans les actions en 
contrefaçon de marques. 

L'article 151 de la Loi sur les brevets a été modifié par la 
Loi 93-600. Le Commissaire peut maintenant accepter le paie- 
ment tardif d'une taxe de délivrance de brevet lorsque le 
déposant peut prouver que le retard apporté à ce paiement 
était inévitable. 

Activités internationales 

L'Office des brevets et des marques a participé au cours de 
l'année écoulée à plusieurs réunions internationales placées 
sous les auspices de l'OMPI et d'autres institutions des Na- 
tions Unies et consacrées à la protection de la propriété indus- 
trielle. Il a aussi participé à d'autres réunions intergouverne- 
mentales organisées dans le même but. Les exemples suivants 
donneront une idée de ces activités. 

L'Office a participé aux réunions des comités intérimaires 
du PCT et à la deuxième réunion annuelle du Comité d'ex- 
perts sur le dépôt des micro-organismes, a été représenté au 
sein de la délégation des Etats-Unis à la réunion entre Etats 
membres et Etats non membres de l'Union internationale pour 
la protection des obtentions végétales, a participé à la réunion 
de l'année dernière sur la reconnaissance des découvertes 
scientifiques et à l'étude de la possibilité d'élaborer un code 
de conduite adapté aux besoins des pays en voie de développe- 
ment, a été représenté au Comité permanent pour l'acquisi- 
tion par les pays en voie de développement des techniques en 
rapport avec la  propriété industrielle et au Groupe ad hoc 

- Voir pp. 361 et 358. 
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d'experts gouvernementaux pour la revision de la Convention 
de Paris. 

Des représentants de l'Office ont en outre participé à di- 
vers programmes d'aide aux pays en voie de développement 
axés sur la protection de la propriété industrielle. Deux pro- 
grammes ont été lancés en coopération avec des organes ou 
institutions des Nations Unies: l'un en Ethiopie avec la 
CNUCED et le PNUD, l'autre au Brésil avec l'OMPI et le 
PNUD. L'Office a aussi été représenté au Groupe de travail 
mixte des Etats-Unis et de l'Arabie Saoudite sur l'industriali- 
sation et a participé à certaines activités de l'OEA touchant au 
transfert des techniques. 

En octobre, l'Office a signé avec le Centre international de 
documentation en matière de brevets (INPADOC) un accord 
aux termes duquel il enverra à ce dernier certaines données 
bibliographiques et recevra en échange des copies sur micro- 
films de certains documents de brevets. 

Dépenses de fonctionnement et ressources 

Au cours de l'exercice écoulé, l'Office a disposé de 
77 000 771 dollars pour ses dépenses de fonctionnement, dont 
131 000 dollars de rémunération de services rendus, le reste 
représentant le montant des crédits ouverts au budget. Le coût 
des opérations d'examen (brevets et marques) a été couvert à 
concurrence de 36 °/o environ (27 000 761 dollars) par les 
taxes perçues à ce titre. A la fin de l'exercice, les effectifs 
comprenaient 1133 cadres et 1874 employés. 

Répartition des dépôts par pays d'origine 

Dépôt» 1973 Dépôts 1974 Variations .'n 
valeur absolue 

France 13 458 12 706 — 752 
Etats-Unis   d'Amérique 9 991 9 264 — 727 
Allemagne   (Rép. féd. d') 8 612 7 646 — 966 
Japon 3 071 2 940 — 131 
Royaume-Uni 3 049 2 781 — 268 
Suisse 2 118 2 001 — 117 
Pavs-Bas 1287 1215 — 72 
Italie 1 146 1050 — 96 
Suède 796 855 + 59 
U. R. S. S. 590 411 — 179 
Autres pays 3 116 2 764 — 352 

Total 47 234 43 633 î 601 

//. Marques 1973 1974 
Variations 
en valeur 
absolue 

Variations 
en 

pourcentage 

Nombre total de dépôts 26 231 23 076 — 3 155 — 12    •/« 
Enregistrements 25 425 27 193 + 1768 + 6.9 •/• 
Renouvellements 7 020 4 381 — 2 639 — 37    • i 

FRANCE 

Activités de l'Institut national 
de la propriété industrielle en 1973 et 1974 

Demandes 

Par rapport aux années précédentes ', on assiste à une cer- 
taine régression des demandes de brevets d'invention en 1973 
et 1974; la progression des demandes d'enregistrement de 
marques et de dessins et modèles en 1973 a été également sui- 
vie d'une régression en 1974. Les indications sur l'activité des 
différents services de l'Institut au cours des années 1973 et 
1974 figurent dans les tableaux suivants: 

Titres déposés à l'Institut national de la propriété industrielle 
en 1973 et 1974 

I. Brevets 1973 1974 
Variations        Variations 
en valeur en 
absolue pourcentage 

Nombre total  de  dépôts 
Dépôts des personnes physiques 
Dépôts des personnes morales 
Dépôts d'origine française 
Dépôts d'origine étrangère 

47 234 
9 406 

37 828 
13 458 
33 776 

43 633 
8 192 

35 441 
12 706 
30 927 

— 3 601 
— 1214 
— 2 387 
— 752 
— 2 849 

— 7,6 % 
— 12,9% 
— 6,5 % 
— 5,5% 
— 8,4 % 

1 Voir le rapport d'activité de l'Institut pour les années 1971 et 1972, 
La Propriété industrielle, 1973, p. 183. 

///. Dessins et modèles 1973 1974 
Variations 
en valeur 
absolue 

Variation- 
en 

pourcentage 

Nombre de dépôts 12 950 11968 -     982 —    7.5 % 

IV. Registre national 
des brevets 

1973 
Variations Variation-* 

1974 en valeur en 
absolue pourcentage 

Transmissions de propriété 
(nombre de brevets 
concernés) 

Concessions et cessions 
S 905 4 599 —  1 306 22% 

de licences 
Déchéances 
Restaurations 

1 179 
39 319 

114 

931 
38 561 

83 

248 
— 758 
— 31 

— 21% 
— 19% 
— 27% 

V. Registre national 
des marques 

1973 1974 
Variations 
en valeur 
absolue 

Variations 
en 

pourcentage 

Transmissions de propriété 
(nombre de marques 
concernées) 

Concessions ou cessions de 
licences  en   marques 

5 987 

1312 

5 308 

1544 

—     679 

+     252 

—  11% 

+   17% 

Procédure d'examen 
a) Brevets 

Pour l'année 1973, 75 % des demandes de brevet présen- 
tées étaient soumises à la procédure de l'avis documentaire, 
immédiat ou différé. A compter du 1er janvier 1974, l'en- 
semble des demandes de brevets est soumis à cette procédure. 
Le temps moyen d'envoi du premier projet d'avis documen- 
taire pendant cette période a été d'environ sept mois à 
compter du paiement de la taxe d'avis documentaire. 

Le nombre des brevets délivrés en 1973 a été de 27 939. Co 
chiffre est descendu à 25 071 en 1974. Cette situation continue 
à refléter l'élargissement progressif — jusqu'à 100 °/o  — du 
champ d'application de la procédure d'établissement de l'avis 
documentaire, et le nombre des demandes non encore déli- 
vrées est passé à 110 000 à la fin de 1974. 
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b) Marques 

En 1973, il a été procédé à l'examen de 26 211 marques 
déposées en France et de 9980 marques internationales. Cet 
examen, qui porte uniquement sur le point de savoir si le j 
signe déposé peut être considéré comme une marque aux 
termes de la législation en vigueur (art. 3 de la loi du 31 dé- 
cembre 1964 modifiée), a donné lieu à 2101 notifications de 
non-conformité et à 925 décisions de rejet. 

En 1974, il a été procédé à l'examen de 24 003 marques 
déposées en France et de 8615 marques internationales. L'exa- 
men a donné lieu à 1684 notifications de non-conformité et à 
893 décisions de rejet. 

Législation 

Aucun changement n'a été apporté à la législation interne 
de propriété industrielle pendant la période concernée. On 
notera par contre, en 1975, la modification de la Loi du 31 dé- 
cembre 1964 sur les marques et celle du Décret du 5 décembre 
1968 pour l'application de la loi du 2 janvier 1968 sur les bre- 
vets d'invention2. Selon la loi du 30 juin 1975, l'ensemble du 
contentieux né de l'application de la loi sur les marques relève 
maintenant des tribunaux judiciaires, mettant ainsi fin à la 
compétence des tribunaux administratifs en ce qui concerne 
les recours formés contre les décisions de rejet du Directeur 
de l'INPI, les nouvelles dispositions précisant que la Cour 
d'appel de Paris statue seule sur ces recours. Par ailleurs, des 
dispositions semblables à celles de la loi sur les brevets ont été 
introduites permettant de constater et de poursuivre les faits 
portant atteinte aux droits attachés à la marque, mais anté- 
rieurs à sa publication. En matière de brevets, le décret du 
10 mars 1975 est venu modifier très sensiblement le régime du 
paiement des annuités. 

Les études entreprises antérieurement dans le domaine de 
la dévolution des inventions de salariés ont été poursuivies et 
ont abouti à un projet de loi. Par ailleurs, la signature de la 
Convention sur le brevet européen a amené, non seulement à 
entreprendre l'examen des dispositions législatives et régle- 
mentaires qui devront être prises en droit interne pour son 
application et celle du PCT, mais aussi à étudier une revision 
de la loi de 1968 sur les brevets d'invention, notamment dans 
le sens d'une harmonisation avec la Convention européenne. 
Un avant-projet a été établi dans ce sens. 

Coopération internationale 

L'INPI a été, bien entendu, représenté aux deux confé- 
rences diplomatiques qui ont marqué l'année 1973: celle de 
Vienne du 17 mai au 12 juin 1973 (Traité concernant l'enre- 
gistrement des marques, caractères typographiques et classifi- 
cation des éléments figuratifs des marques) et celle de Munich 
du 10 septembre au 5 octobre 1973 sur le brevet européen. 

De manière régulière, l'INPI a toujours participé aux réu- 
nions de l'OMPI, qu'il s'agisse des assemblées des différentes 
Unions, de leurs conférences de représentants, comités de 
directeurs ou comités exécutifs, ou encore des assemblées et 
comités de l'Organisation elle-même. Il en a été de même en 

2 Voir p. 368. 

1973 et en 1974. Parmi les autres réunions organisées par 
l'OMPI où l'INPI fut également présent, on citera celles des 
comités pléniers et TCC de PICIREPAT qui se sont tenues à 
Genève en juillet et novembre 1973 et février, juin et sep- 
tembre 1974, sans oublier les nombreuses réunions des co- 
mités techniques (TCSS et TCST), celles des comités intéri- 
maires du PCT de Tokyo en 1973, de Genève en 1974, ainsi 
que celles des comités pour l'application du programme tech- 
nico-juridique permanent de l'OMPI (Genève, juin 1973 et 
mars 1974). On n'omettra pas non plus de signaler que des 
représentants de l'Institut participent activement aux comités 
et aux groupes de travail sur la classification internationale 
des brevets (IPC) dont on compte environ une douzaine de 
réunions par an. On notera aussi la participation de l'établis- 
sement à certains comités d'experts ou groupes de travail éta- 
blis dans le cadre des Unions, par exemple le comité sur le 
dépôt de micro-organismes en matière de brevets (dont la pre- 
mière réunion s'est tenue en avril 1974), le groupe sur la 
mécanisation de la recherche des marques (Genève, février, 
septembre et décembre 1973), le groupe sur les statistiques de 
propriété industrielle (Genève, juillet 1974) ou celui pour la 
classification des produits et des services (Genève, septembre 
1973 et juin 1974). Enfin l'INPI a participé au Symposium de 
Moscou sur la documentation en octobre 1974. 

Il est évident que la participation de l'INPI ne se limite 
pas aux seules réunions organisées par l'OMPI. On signalera 
particulièrement le Comité intérimaire de l'Organisation euro- 
péenne des brevets créé par la Conférence de Munich et dont 
six sur sept des groupes de travail comptent des représentants 
de l'INPI. Les très nombreuses réunions de ces groupes qui 
ont eux-mêmes donné naissance à des sous-groupes et l'impor- 
tance de leurs travaux constituent une lourde tâche pour 
l'INPI. Sur le plan européen, doivent également être indi- 
quées les réunions de Bruxelles en vue de l'établissement d'un 
projet de convention relative au brevet européen pour le 
Marché commun qui devra être examiné par une conférence 
prévue en 1974 mais qui se tiendra à Luxembourg fin 1975. 
Les réunions du Conseil d'administration de l'Institut interna- 
tional des brevets (IIB) ont été également régulièrement sui- 
vies. Faute de place, doivent être omises de nombreuses autres 
réunions internationales ou bilatérales qui retinrent la partici- 
pation de l'INPI. 

Par ailleurs, comme de coutume, des stagiaires étrangers 
ont pu être accueillis par l'INPI. 

Questions administratives 

Il est rappelé que l'INPI est un établissement public doté 
de la personnalité civile et de l'autonomie financière qui doit 
équilibrer ses charges sur ses seules ressources (taxes et ré- 
serves). 

Son budget primitif pour 1974 a été arrêté à 125 120 000 F, 
en augmentation de 32 506 210 F par rapport à celui de 1973, 
soit, comparé aux résultats du compte financier de 1972, une 
progression de 47 257 211 F en nombre rond. 

Pour les trois dernières années, la progression des taxes 
perçues en matière de propriété industrielle est la suivante: 
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Année Recettes 
Fr. 

1972 
1973 
1974 

60 358 844 
76 436950 

101565 246 

Dans ces chiffres la part des brevets s'établit comme suit: 

A. Total des recettes 
Fr. 

B. Taxes annuelles 
et taxes de retard 

incluses dans A 
Fr. 

1972 
1973 
1974 

56166 971 
71784112 
96 169 174 

34 318 944 
42 759 152 
50 749 865 

Parallèlement,   l'évolution   des  principaux   postes   de   dé- 
penses pendant la même période a été la suivante: 

Anne» Frais de personnel 
Frais 

d'impression 
Fr. 

Travaux confiés 
à niB 

Fr. 

1972 
1973 
1974 

18 456 494 
22 037 525 
26 454447 

21861 940 
19 688 913 
19 342 505 

17 861 594 
36 858 251 
46 590 946 

Pour ce qui est des frais de personnel, il faut noter que 
pour la période considérée les effectifs budgétaires sont passés 
de 665 en 1972 à 725 en 1973 et à 737 en 1974. 

Pour 1974, l'effectif se répartit de la façon suivante: 
— personnel de direction, d'encadrement et examina- 

teurs (73 cadres juristes ou administratifs et 179 
ingénieurs  parmi  lesquels 45  élèves  examinateurs 
en cours de formation)  252 

— personnel d'application  54 
— personnel d'exécution  362 
— personnel ouvrier et de service  69 

Informations d'intérêt général 
L'INPI a continué, au cours des années 1973 et 1974. son 

soutien au Centre d'études internationales de la propriété 
industrielle (CEIPI) de Strasbourg, ainsi qu'à-« l'Association 
française pour la formation d'examinateurs en brevets d'in- 
vention » (FORMEX) destinés au futur Office européen des 
brevets 3. 

Dans le domaine de l'information, 1*1 M'I continue aussi de 
participer, dans toute la mesure du possible, aux colloques, 
séminaires ou journées d'études sur la propriété industrielle. 
Il étend également ses services d'information, notamment en 
matière de documentation technique ou juridique, à l'usage du 
public. C'est ainsi qu'en collaboration avec l'Université de 
Montpellier a été offert au public, d'abord à titre expérimen- 
tal en avril 1973, puis de manière normale en mai 1974, un 
service d'information juridique en matière de brevets d'inven- 
tion sur ordinateur. Ce système automatisé couvre, en prin- 
cipe, toute la jurisprudence française sur les brevets d'inven- 
tion depuis 1900. 

JAPON 

Rapport d'activité de l'Office des brevets * 

Nombre de demandes et tendances observées 
en matière d'examen 

Le progrès des techniques et la multiplication des pro- 
duits et des dessins et modèles industriels ont entraîné un 
accroissement constant du nombre des demandes déposées 
dans le domaine de la propriété industrielle. D'autre part, 
en raison de la complexité et de la diversité des techniques 
et de l'extension des documents de recherche, les tâches liées 
à l'examen n'ont jamais été aussi lourdes. A la fin de 1974, 
le nombre des demandes en instance était d'environ 1 170 000. 

1) Nombre de demandes 

3 Voir La Propriété industrielle, 1973, p. 185. 

Année 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

Brevet- Modèle» 
d'utilité Dessin? Marques 

130 831 
(30 309) 
105 785 
(27 360) 
130 400 
(29 072) 
144 914 
(29 593) 
149 319 
(27 810) 

142 066 
(2 369) 

122 843 
(1 942) 

148 610 
(1 975) 

147 914 
(1 978) 

157 591 
(1910) 

46 860 
(967) 

48 446 
(898) 

54 984 
(1 026) 
47 798 
(1 005) 
45 387 

(902) 

139 414 
(8 991) 

142 518 
(9 632) 

183 493 
(12 751) 
200 133 
(16 021) 
167 265 
(13 586) 

Tïrtal 

459 171 
(42 636 i 

419 592 
(39 832I 
517 489 
(44 824) 
540 639 
(48 597) 
519 562 
(4t208) 

.Vote;  Les chiffres entre parenthèses se rapportent aux demandes déposée« 
par des étrangers. 

2) Tendances observées en matière d'examen 

Catégorie Année Demandes Requêtes 
en examen Réglées    En instaure 

Brevets 1970 130 831 69 871 405 080 
1971 105 783 28 621 80 493 353 20S 
1972 130 400 34 859 84 281 303 786 
1973 144 814 47 340 78 844 272 282 
1974 149 319 59 182 86 441 245 023 

Modèles d'utilité 1970 142 066 81661 462 995 
1971 122 843 38 830 94 124 407 701 
1972 148 610 47 810 97 315 358 196 
1973 147 914 54 511 93 353 319 354 
1974 157 591 71 185 97 152 293 387 

Dessins et modèles 1970 46 860 36 016 104 610 
1971 48 446 43 171 109 885 
1972 54 984 41 377 123 492 
1973 47 798 43 883 127 407 
1974 45 387 51 192 121 602 

Marques 1970 139 414 90 068 269 309 
1971 142 518 102 948 308 870 
1972 183 495 103 893 388 481 
1973 200 133 115 970 472 644 
1974 167 265 129 012 510 897 

Total 1970 459 171 277 616 1 241 994 
1971 419 592 320 736 1 179 673 
1972 517 489 326 866 1 173 955 
1973 540 659 332 050 1 191 687 
1974 519 562 363 797 1 170 9(1" 

*  Pour le rapport d'activité précédent, voir La Propriété industriel!» 
1973, p. 403. 



376 LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE — DÉCEMBRE 1975 

Pour faire face à l'augmentation du nombre des demandes 
déposées et de celles qui restent en instance, l'Office des 
brevets japonais a pris plusieurs mesures: 1) renforcement 
de ses structures et accroissement de ses effectifs; 2) effort 
de mécanisation, notamment pour la recherche des docu- 
ments utilisés aux fins d'examen, pour les tâches administra- 
tives, etc.; 3) perfectionnement des méthodes d'examen, 
notamment organisation d'entrevues avec les inventeurs, etc.; 
et 4) revision de la législation. Une revision partielle a été 
entreprise en 1970 pour les lois sur les brevets et sur les 
modèles d'utilité ' afin de prévoir la publication précoce et 
le dépôt de requêtes en examen. Cet effort a permis de 
ramener le nombre des demandes de brevets et de modèles 
d'utilité encore en instance de 870 000 en 1970 à environ 
540 000 à la fin de 1974, ce qui démontre que les mesures 
prises ont réussi à accélérer la procédure d'examen. 

Revision de la législation de propriété industrielle 

Une revision partielle de la Loi sur les brevets, promul- 
guée le 25 juin 1975, entrera en vigueur le 1er janvier 1976. 
Cette revision aura les effets suivants: 

1) Brevets de produits 
Les inventions portant sur les denrées alimentaires, les 

boissons, le tabac, etc., sur les médicaments, sur les pro- 
cédés de fabrication des médicaments et sur les substances 
obtenues par un procédé chimique, seront brevetables (abro- 
gation des al. i), ii) et iii) de l'art. 32 de la Loi). 

Le droit au brevet pour les procédés de fabrication des 
médicaments ne s'étend pas à l'acte consistant à combiner 
plusieurs médicaments sur une ordonnance (disposition nou- 
velle de l'art. 69.3) de la Loi sur les brevets). 

Lorsque le titulaire d'un brevet demande une licence 
pour un brevet issu d'une demande déposée antérieurement 
à sa propre demande de brevet, que les négociations échouent 
entre les deux parties et que le titulaire précité demande 
à l'Office des brevets de se prononcer sur l'octroi d'une 
licence, le titulaire de l'autre brevet peut, dans un délai 
déterminé, demander à son tour une licence du brevet du 
requérant. En d'autres termes, l'échange de licences devient 
possible (revision de l'art. 92 de la Loi sur les brevets). 

La revision s'appliquera mutatis mutandis à la Loi sur les 
modèles d'utilité et à la Loi sur les dessins et modèles2 

(art. 22 et 33, respectivement). 

2) Revendications multiples 

Outre les caractéristiques techniques indispensables à 
la réalisation de l'invention, les revendications pourront 
mentionner le mode d'utilisation de ladite invention (revi- 
sion de l'art. 36 de la Loi sur les brevets). 

Les règles relatives aux brevets d'addition et de « combi- 
naison »   (c'est-à-dire se  rapportant à  l'unité de l'invention) 

1 La Loi sur les brevets et la Loi sur les modèles d'utilité, telles 
qu'elles ont été amendées jusqn'en 1971, ont été publiées dans La Pro- 
priété industrielle, 1974, pp. 140 et 185. 

2 La Loi sur les dessins et modèles industriels, telle qu'elle a été 
amendée jusqu'en 1971, a été publiée dans La Propriété industrielle, 
1974, p. 455. 

seront étendues aux inventions de procédé (revision des 
art. 31 et 38 de la Loi sur les brevets). 

L'opposition à la délivrance d'un brevet ne pourra pas 
invoquer le fait que les conditions requises pour une de- 
mande combinée ou que les règles applicables pour définir 
la portée des revendications, etc., n'ont pas été respectées 
dans la demande (revision de l'art. 55 de la Loi sur les 
brevets). 

Lorsqu'un recours est formé contre le rejet d'une de- 
mande déjà examinée et publiée, des modifications peuvent 
être apportées simultanément à la description et aux autres 
éléments de la demande. En outre, un examen préalable sera 
opéré pour un recours en rectification introduit après que 
des modifications auront été faites (disposition nouvelle de 
l'art. 17.3)). 

La revision s'appliquera mutatis mutandis à la Loi sur les 
modèles d'utilité. 

3) Utilisation obligatoire des marques enregistrées 
Lorsqu'une demande de renouvellement de l'enregistre- 

ment d'une marque sera déposée, l'Office des brevets fera 
enquête sur l'utilisation de cette marque et rejettera la 
demande si la marque n'a pas été réellement utilisée pen- 
dant les trois années précédentes (revision de l'art. 19.2) ; 
disposition nouvelle de l'art. 20.2); revision de l'art. 21.1) 
de la Loi sur les marques 3). 

Une enquête sera également faite sur le lien qui existe 
entre le commerce du déposant et les produits pour lesquels 
l'enregistrement de la marque est demandé, et la marque ne 
sera pas enregistrée pour des produits n'ayant aucun rapport 
avec le commerce du déposant. 

En ce qui concerne les marques enregistrées n'ayant pas 
été utilisées depuis trois ans, si la Division de recours ouvre 
une procédure de radiation en vertu de l'art. 50.1) de la Loi 
sur les marques, la charge de la preuve incombera au défen- 
deur (revision de l'art. 50 de la Loi sur les marques). 

4) Les lois en question ont également été revisées en fonc- 
tion de la ratification de l'Acte de Stockholm de la Convention 
de Paris pour la protection de la propriété industrielle (revi- 
sion des lois sur les brevets, sur les modèles d'utilité, sur les 
marques et sur la répression de la concurrence déloyale). 

5) Les taxes ont été modifiées pour les demandes et la dé- 
livrance (ou l'enregistrement) de brevets, de modèles d'utilité, 
de dessins ou modèles et de marques (art. 107 et 195 de la 
Loi sur les brevets, 31 et 54 de la Loi sur les modèles d'utilité, 
42 et 67 de la Loi sur les dessins et modèles industriels, et 
40 et 76 de la Loi sur les marques). Cette revision des taxes 
est entrée en vigueur le 25 juin 1975. 

Coopération internationale 
Le système des brevets dans le monde s'internationalise 

de plus en plus et le Japon s'efforce activement de promou- 
voir la coopération internationale dans ce domaine; men- 
tionnons ainsi: 1) signature du PCT et participation aux tra- 
vaux de tous les comités intérimaires du PCT (y compris la 

3 La Loi sur les marques de fabrique ou de commerce, telle qu'elle a 
été amendée jusqu'en 1970, a été publiée dans La Propriété Industrielle, 
1974, p. 488. 
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réunion de Tokyo d'octobre 1973) : 2) participation aux tra- 
vaux de l'ICIREPAT, de l'IPC et du TRT; 3) signature d'un 
accord avec l'INPADOC en novembre 1972; 4) participation 
aux travaux du Comité permanent de l'OMPI pour le pro- 
gramme technico-juridique, du Groupe ad hoc d'experts 
gouvernementaux pour la revision de la Convention de Paris 
et aux travaux de la CNUCED concernant le transfert des 
techniques, etc., et accueil de stagiaires dans le cadre du 
Programme d'assistance technico-juridique de l'OMPI. Au 
début de 1975, le Japon a ratifié la Convention instituant 
l'OMPI, l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour 
la protection de la propriété industrielle et de l'Arrangement 
de Madrid concernant la répression des indications de prove- 
nance fausses ou fallacieuses sur les produits. 

PAYS-BAS 

Activités de l'Office des brevets en 1974 * 

1.  Demandes de brevets 
a) Le nombre des demandes déposées en 1974 a été de 

17 062; 2096 étaient d'origine néerlandaise (Pays-Bas, Suri- 
nam et Antilles néerlandaises) et 14966 provenaient de 
l'étranger. Transformés en pourcentages, ces chiffres se 
montent à 12,3% et 87,7%. 

Le tableau suivant compare, pour les années 1970 à 1974, 
en pourcentage, le nombre des demandes d'origine néerlan- 
daise et des demandes provenant de l'étranger: 

1970 1971 1972 1973 1974 

Pays-Bas 13.0 12,8 12.9 12,0 12,3 
Etats-Unis d'Amérique 25,9 25,4 25,9 24,5 25.6 
Allemagne (Rép. féd. d') 21.5 21.7 21.6 22,4 22,6 
Royaume-Uni 7,8 7,1 8,0 8,2 7,2 
France 7-2 8.2 8.6 8,0 7,2 
Japon 6,5 6,4 5.5 6,6 7,2 
Suisse 6.1 6.6 6.3 6,2 6,2 
Autres pays 12,0 11.8 11,2 12,1 11,7 

100,0    100.0    100,0    100.0    100,0 

Ce tableau montre que les pourcentages de ces cinq an- 
nées ne différent que de peu. 

b) En 1974, le nombre des demandes de brevets déposées 
— 17 062 — a diminué et est retombé au niveau de 1965; 
ce nombre signifie une diminution de 5l/z°/o  par rapport à 
1973. 

En 1969, le nombre des demandes — 19 699 — était ar- 
rivé à un point culminant (le quadruple de la situation 
d'avant la deuxième guerre mondiale). 

La diminution la plus forte s'est manifestée en 1974 dans 
la section de la mécanique (18,29%) et surtout dans les do- 
maines des moteurs à combustion interne à pistons, éléments 

*  Pour le rapport d'activité précédent, voir La Propriété industrielle, 
1973, p. 404. 

de technologie, brûleurs, fours, systèmes de chauffage, con- 
ditionnement de l'air, échangeurs de chaleur, production de 
vapeur et horloges ou montres entraînées mécaniquement. Il 
y a cependant quelques domaines de la mécanique où un ac- 
croissement s'est manifesté: moteurs à vent et à liquides, 
moteurs à ressorts et à poids, pompes, gazomètres, pipe-lines, 
îles artificielles, appareils d'orthopédie, fermetures à curseur, 
machines à écrire caractérisées par le procédé de marquage, 
charrues à outils de travail rotatifs, cycles, tondeuses et 
électrographie. 

Une diminution importante s'est manifestée en 1974 dans 
la section de l'électricité (9.05 %) et notamment dans les 
domaines suivants: éléments électriques (condensateurs, com- 
mutateurs, tubes à décharge, batteries, guides d'ondes, con- 
necteurs de ligne), chauffage électrique, circuits imprimés, 
calculateurs et dispositifs d'emmagasinage numériques op- 
tiques et électro-optiques. Néanmoins, il y a eu dans la sec- 
tion de l'électricité quelques domaines qui ont montré un 
accroissement; par exemple: circuits pour l'alimentation ou 
la distribution d'énergie électrique, circuits électroniques 
fondamentaux (comme amplificateurs), télégraphie et télé- 
phonie. 

Il n'y a pas eu de diminution dans la section de la chimie. 
mais au contraire une augmentation de 2.6 %. Dans les do- 
maines suivants surtout le nombre des demandes déposées 
est resté considérable: traitement des eaux d'égouts, colorants, 
peintures, vernis, composés organiques pour prépara lions mé- 
dicinales. Ensuite, on peut mentionner: gazéification de com- 
bustibles solides, production d'hydrocarbures liquides (p. ex. 
de schistes), alliages (métalliques) ferreux on non ferreux, 
traitement de surface ou revêtement de métaux. Par contre. 
dans les domaines suivants de cette section une diminution 
s'est produite: verre, ciments, céramiques, engrais, explosifs, 
industries de fermentation (bière, vinaigre), traitement de 
cuirs et détergents. 

2.  Procédure jusqu'à la délivrance 

L'exposé suivant sert à expliquer les chiffres et données 
indiqués ci-dessous, concernant les demandes de brevets pour 
lesquelles la procédure jusqu'à la délivrance n'était pas en- 
core terminée. 

Avant 1964 la procédure de délivrance se déroulait auto- 
matiquement pour toutes les demandes déposées. Ce système 
d'automatisme a été complètement changé le 1er janvier 1964. 
par l'introduction du système de l'examen différé. « inven- 
tion » néerlandaise. Dans ce système, il faut distinguer deux 
stades dans la procédure jusqu'à la délivrance, chacun de ces 
stades ne commençant que sur requête écrite: le premier stade 
sert principalement à faire une recherche relative à l'état de 
la technique; au deuxième stade. YOctrooiraad examine si la 
demande répond à toutes les conditions matérielles et for- 
melles et prend une décision sur la brevetabilité de la de- 
mande. Le deuxième stade comprend, en outre, le cas éché- 
ant, la procédure d'opposition. 

Des taxes annuelles doivent être payées pour le maintien 
des demandes de brevets; sinon la demande tombe en déché- 
ance. 
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Comme déjà dit, les deux stades ne commencent que sur 
requête. La requête qui introduit le premier stade doit être 
présentée dans un délai de sept années à compter du dépôt 
de la demande. La requête qui introduit le deuxième stade 
doit être présentée en principe dans le même délai; mais le 
cas échéant ce délai est plus long et s'élève à huit ou neuf 
années, lorsque le premier stade n'a pas été achevé dans les 
sept années. Si les requêtes ci-dessus ne sont pas présentées 
dans les délais precrits, la demande de brevet tombe en dé- 
chéance. Le traitement de la demande dans les deux stades 
requiert une durée de deux années en moyenne. 

Le système de l'examen différé est applicable non seule- 
ment aux demandes de brevets déposées après le 1er janvier 
1964, mais également à la plupart des demandes qui ont été 
déposées avant le 1" janvier 1964 et dont la procédure de 
délivrance n'était pas encore terminée. Ce système aboutit à 
une grande masse de demandes de brevets pour lesquelles la 
procédure de délivrance n'était pas encore terminée. A fin 
de 1974 le nombre de ces demandes, rangées par année de 
dépôt, se composait comme suit: 

Année Nombre 
de dépôt de demandes 

1962 ou plus tôt. . 260 
1963  543 
1964  1 271 
1965  2 566 
1966  3 908 
1967  4 893 
1968  9 139 

Année Nombre 
de dépôt                                    de demandes 

1969  11503 
1970  13 438 
1971  14 894 
1972  16 667 
1973  17 562 
1974  17 003 

Total: 113 647 

Si on considère ce nombre de 113 647 demandes du point 
de vue du stade de la procédure, on peut faire le tableau 
suivant: 
Demandes   pour  lesquelles   aucune   requête   n'a   été 

présentée 64 910 
Demandes pour lesquelles le premier stade n'est pas 

encore achevé 4 878 
Demandes pour lesquelles le premier stade est achevé 

sans qu'une requête de deuxième stade soit pré- 
sentée    20 907 

Demandes  pour  lesquelles  le   deuxième  stade  n'est 
pas encore achevé 22 952 

113 647 

En 1964 le nombre des demandes déposées était de 15 355. 
A la fin de 1974, c'est-à-dire dix années après l'introduc- 
tion du système de l'examen différé, de ce total le nombre 
de demandes toujours en instance était de 1271. On peut con- 
naître le sort de ces 15 355 demandes par le tableau sui- 
vant (les pourcentages sont approximatifs): 
Demandes tombées en déchéance ou retirées: 
— avant que le premier stade ait commencé    ...       36 % 
— avant que le premier stade soit achevé   .... 1 °/o  
— après la fin du premier stade, mais avant que le 

deuxième stade ait commencé 21 °/o  

Demandes tombées en déchéance, retirées ou rejetées 
pendant le deuxième stade 17 % 

Demandes en instance  9 % 
Brevets délivrés 16 °/o  

100 % 

Le 1" juillet 1975, le pourcentage des demandes de bre- 
vets en instance est passé à 0,42 et celui des brevets dé- 
livrés à 21,66. On peut s'attendre à ce que les pourcen- 
tages pour les demandes déposées en 1965 et les années 
suivantes seront à peu près les mêmes. 

Maintenant que le résultat définitif de la première an- 
née de la nouvelle procédure (1964) est connu, on peut mieux 
évaluer l'écononiie de ce système. Les avantages principaux 
semblent être les suivants: 

— le déposant peut choisir lui-même la date où la pro- 
cédure est entamée tout en maintenant la date du dépôt; 

— le système a permis à YOctrooiraad de faire un grand 
nettoyage parmi les demandes de brevets qui étaient en sus- 
pens au 1er janvier 1964; 

— l'avantage principal est que parmi les demandes de 
brevets il n'y a que 21 % qui répondent également aux 
conditions de brevetabilité et aux conditions de valeur éco- 
nomique pour le déposant. 

3. Revision de la législation 

A la fin de 1974, un projet de loi revisant la loi néerlan- 
daise sur les brevets d'invention avait été déposé auprès du 
Parlement néerlandais. Ce projet de loi avait pour objet prin- 
cipal l'adaptation de la loi néerlandaise aux Actes de Lis- 
bonnne et de Stockholm de la Convention de Paris et l'adop- 
tion de la Convention européenne de 1963 sur l'unification 
de certains éléments du droit des brevets d'invention. En 
outre, ce projet de loi comportait l'adaptation d'un certain 
nombre de dispositions de la loi à plusieurs exigences de la 
pratique. 

L'adaptation à la Convention de Paris a entraîné une mo- 
dification des dispositions concernant le droit de priorité et 
la demande divisionnaire. 

Le projet de loi a visé également les modifications néces- 
saires pour l'adaptation de la loi néerlandaise à la Convention 
européenne de 1963, sauf que l'effet rétroactif de la nullité 
d'un brevet n'est pas réalisé. Selon la loi actuelle, l'effet de 
l'annulation ne s'étend que dans le futur (effet « ex mine »). 
Les études nécessaires pour résoudre les problèmes que le 
système de l'effet rétroactif (« ex tune ») provoque, spéciale- 
ment en rapport avec les dommages-intérêts, les astreintes, 
les taxes de maintien du brevet et les montants payés pour 
des licences, n'ont pas encore été achevées. Les solutions 
adoptées dans la Convention pour le brevet communautaire 
facilitent la poursuite de ces études. 

Selon la loi néerlandaise, des brevets peuvent être déli- 
vrés pour des procédés servant à la préparation d'une matière, 
mais la délivrance des brevets pour une matière elle-même 
n'est pas possible. La Convention européenne de 1963 obli- 
geait de supprimer cette restriction. 
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Par l'adaptation de la loi à l'art. 3 de la Convention euro- 
péenne de 1963, le domaine de l'industrie sera étendu de 
telle façon que des brevets pourront être délivrés, notam- 
ment pour des inventions dans le domaine de l'agriculture. 
Cependant, toutes les exceptions admises par Part. 2.b) pour 
les variétés végétales et les races animales ont été insérées. 
D'ailleurs, la délivrance de brevets pour des instruments ara- 
toires et pour la préparation de produits chimiques destinés 
à l'agriculture est déjà possible aujourd'hui. 

L'adaptation de la loi à l'art. 4.1) et 2) de la Convention 
européenne (critère de nouveauté) entraînait des modifica- 
tions qui étaient déjà pour la plupart établies par la jurispru- 
dence qui s'est développée aux Pays-Bas pendant les années 
passées. C'est pourquoi on ne peut pas considérer cette adap- 
tation comme une modification fondamentale. Il en est de 
même de la définition de l'activité inventive. Par contre, 
l'adaptation à la disposition de l'art. 4.3) de la Convention, 
qui contient la solution choisie par la législation néerlan- 
daise dans le projet de loi pour les demandes de brevets qui, 
sans être comprises dans l'état de la technique, bénéficient 
d'une date de priorité antérieure, introduit une nouveauté 
juridique de nature essentielle. Il ne faut cependant pas 
perdre de vue que dans la pratique les différences qui résul- 
teront de l'application de la nouvelle disposition par rapport 
au système antérieur ne seront pas très spectaculaires, puis- 
que dans le projet de loi on a fait usage de la possibilité of- 
ferte par l'art. 5 de la Convention, deuxième phrase, qui pré- 
voit d'une manière générale que les demandes de brevets vi- 
sées à l'art. 4.3) sont exclues de l'état de la technique pour 
déterminer si une invention implique ou non une activité 
inventive. 

L'article 4.4)6,) de la Convention de 1963 entraîne la sup- 
pression de la disposition de la loi néerlandaise selon la- 
quelle l'inventeur qui a présenté son invention dans certaines 
expositions reconnues jouit d'une sorte de droit de priorité. 
Cette disposition a souvent donné lieu à des difficultés cau- 
sées par des systèmes différents dans les divers pays. 

La disposition de l'art. 8 de la Convention concernant 
« l'étendue de la protection conférée par le brevet », qui fai- 
sait déjà partie du droit néerlandais en vertu de la jurispru- 
dence, sera reprise dans la loi même. Dans l'exposé des mo- 
tifs on a fait à cette fin une référence au Protocole interpré- 
tatif de l'art. 69 de la Convention sur le brevet européen. 

Par ailleurs, la disposition de la loi néerlandaise concer- 
nant les inventions qui sont contraires à l'ordre public ou aux 
bonnes mœurs, est mise en accord avec l'art. 2 de la Conven- 
tion. 

Enfin, le projet de loi contient des amendements néces- 
sités par des exigences qui se sont manifestées dans la pra- 
tique pendant les dernières années. 11 semble utile de men- 
tionner quelques-unes de ces modifications: 

— on a inséré la possibilité du « restitutio in integrum » 
en cas d'inobservation de certains délais à l'égard de l'Office 
de brevets néerlandais; une des conditions pour l'application 
de la disposition en cause est la preuve qu'on a observé « toute 
la vigilance nécessitée par les circonstances»; la disposition 

en  question  a  été modelée   partiellement sur l'art. 122 de   la 
Convention sur le brevet européen; 

— une des actions que le breveté peut intenter en cas de 
contrefaçon est l'action en dommages-intérêts; selon le projet 
de loi, le breveté aura dorénavant, le cas échéant, le droit 
de réclamer du contrefacteur les profits que celui-ci a obtenus 
au moyen de la contrefaçon au lieu des dommages-intérêts, 
le juge pouvant cependant refuser de condamner le contre- 
facteur à céder ses profits en l'obligeant simultanément à 
payer des dommages-intérêts: 

— la durée maximale du brevet néerlandais était de vingt 
années à dater du dépôt de la demande ou de dix années à 
dater de la délivrance si cette durée dépasse la précédente: 
le projet de loi supprime la durée de dix ans; 

— comme déjà dit, la Convention européenne de 1963 
obligeait à supprimer l'interdiction de délivrer des brevets 
pour une matière: dans certains cercles intéressés, et notam- 
ment dans celui de l'industrie chimique, cette suppression 
suscite des doutes et fait craindre des difficultés quant à l'ex- 
ploitation des brevets ultérieurs délivrés pour des « inventions 
dépendantes»; on peut s'imaginer par exemple un procédé 
nouveau qui implique une activité inventive pour la prépa- 
ration d'une substance déjà brevetée; dans ce cas, un tel pro- 
cédé sera « dépendant » du brevet délivré pour la substance 
elle-même. Le projet de loi tient compte de ces objections en 
prévoyant que la procédure d'obtention dune licence obliga- 
toire sera élargie et spécialement adaptée à de tels cas de 
dépendance. 

4. Transfert des  recherches de nouveauté 

Au cours des années passées, VOctrooiraad a continué à 
transférer le travail relatif à rétablissement des rapports de 
recherche à l'Institut international des brevets (IIB), de façon 
que sa propre tâche soit pratiquement limitée à l'examen de 
fond. 

5.  Coopération internationale 

UOctrooiraad a participé à plusieurs réunions interna- 
tionales. On peut mentionner notamment les réunions dans 
le cadre des organisations et comités suivants: 

— Comité intérimaire de l'Organisation européenne des 
brevets et Groupes de travail du Comité; 

- Groupes d'experts «Brevet communautaire»; 
— Comités intérimaires du PCT; 
— Programme technico-juridique de l'OMPl pour l'ac- 

quisition par les pays en voie de développement des tech- 
niques en rapport avec la propriété industrielle; 

— Groupe d'experts de l'OMPl sur les inventions rela- 
tives aux micro-organismes; 

— Réunion annuelle des organes administratifs de 
l'OMPl; 

— Conseil d'administration de l'IIB; 
— Conseil d'administration du Bureau Benelux de- 

marques; 
-— Réunion annuelle de l'AIPPI. 
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6. Affaires d'ordre administratif 

Le Gouvernement néerlandais a toujours maintenu le 
principe que les dépenses et les profits de l'Office des brevets 
doivent autant que possible s'équilibrer. Afin de réaliser cet 
équilibre les taxes ont été augmentées et adaptées en fonc- 
tion des frais et dépenses. Ces augmentations ont été réalisées 
à des intervalles de deux années environ, la dernière fois le 
1er juin 1974. 

Les profits en 1974 ont été: 

Taxes de dépôt  fl. 4 380 000 
Taxes 1er stade  » 3 520 000 
Taxes 2e stade  » 3 100 000 
Taxes de publication  » 910 000 
Taxes annuelles (demandes de brevets) » 12 350 000 
Taxes annuelles (brevets)  » 10 400 000 
Autres recettes  » 1 010 000 

fl. 35 670 000 

Les dépenses en 1974 ont été: 
Dépenses de personnel  
Payé   à   l'IIB   pour   l'exécution   des   re- 

cherches ltr stade  
Equipement et matériel  
Contributions aux organisations internatio- 

nales         

fl. 20 100 000 

» 6 530 000 
» 6 510 000 

» 250 000 

fl. 36 390 000 

La   composition  du  personnel   à   la   fin  de  l'année   1974 
était la suivante: 
Agents juristes: 10 (soit 1 président de l'Office, 1 vice-pré- 

sident, 1 secrétaire, 1 membre, 2 membres suppléants et 
4 autres agents juristes) 

Agents techniciens: 145 (soit 3 vice-présidents, 29 membres, 
37 membres suppléants, 71 examinateurs et 5 agents du 
service de documentation) 

Autres agents: 263 (y compris les 37 employés des bureaux 
intérimaires). 

LETTRES DE CORRESPONDANTS 

Lettre de la République fédérale d'Allemagne 
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(Deuxième partie) *** 

* Dr en droit, professeur de droit à l'Université de Munich, Direc- 
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** Dr en droit, chargé de recherches à l'Institut Max-Planck pour 
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Patents, Trademarks, and Related Rights — National and International 
Protection [Brevet6, marques et droits apparentés — protection na- 
tionale et internationale], par Stephen P. Ladas. Harvard University 
Press,  Cambridge   (Mass.),  1975.  -  3  volumes  totalisant  2115  pages. 

En 1930 déjà, Stephen P. Ladas avait publié un ouvrage intitulé 
The International Protection of Industrial Property (la protection inter- 
nationale de la propriété industrielle) qui, pour l'essentiel, exposait la 
protection internationale des divers droits de propriété industrielle visés 
par la Convention de Paris. Depuis lors, soit pendant un demi-siècle, 
Me Ladas s'est consacré à cette matière, à la fois en tant qu'avocat 
spécialiste et au sein d'organismes tels que l'Association internationale 
pour la protection de la propriété industrielle ou la Chambre de com- 
merce internationale. 

Ces quelques mots suffiront à faire comprendre que le monumental 
ouvrage que nous signalons ici constitue le fruit d'une expérience unique. 
La place nous empêche de faire ressortir l'incroyable richesse de cette 
œuvre; le 6eul exposé des domaines traités suffira à en montrer l'ampleur: 

Cet ouvrage débute par une introduction exposant succinctement 
le concept de << propriété industrielle » et son évolution à travers les 
âges, de la Grèce antique et de l'ancienne Rome jusqu'à l'époque pré- 
sente, caractérisée notamment par les tendances à l'unification et à 
l'harmonisation universelle du droit en la matière. 

Le reste des matières traitées se répartit en 52 chapitres groupés en 
dix titres: 

Le titre premier traite de la protection du droit des étrangers avant 
la création de l'Union de Paris; il s'agit d'un exposé des systèmes 
législatifs nationaux et des traités bilatéraux dans le domaine des bre- 
vets, des dessins et modèles, des modèles d'utilité, des marques, des 
noms commerciaux, des indications de provenance et appellations d'ori- 
gine, et de la concurrence déloyale. 

Le Titre II constitue une analyse extrêmement fouillée de I Union 
de Paris; l'auteur y discute notamment l'origine et l'histoire de l'Union, 
son organisation, le système établi par la Convention instituant l'OMPI 
et les aspects généraux du régime établi par la Convention de Paris, 
scrute les activités en matière de propriété industrielle d'autres organi- 
sations intergouvernementales (p. ex. l'Institut international des brevets, 
le marché commun centre-américain, l'OAMPI, etc.) et analyse les pro- 
blèmes posés par les relations entre la Convention de Paris et les traités 
bilatéraux ou les législations nationales. 

Le Titre III est consacré au régime international des brevets; l'au- 
teur y traite de questions telles que le droit de priorité, le principe de 
l'indépendance des brevets, les droits et obligations du breveté, etc., et 
expose le système des traités concernant cette matière, tels l'Arrange- 
ment  de  Strasbourg   sur  la   classification   internationale  des   brevets,   le 

Traité de coopération en matière de brevets, la Convention sur le brevet 
européen ou le projet de traité de la Communauté économique euro- 
péenne; un chapitre de plus de 120 pages traite plus particulièrement 
des problèmes posés par la coexistence du système des brevets et des 
législations antitrust dans les divers groupes législatifs (pays de droit 
britannique, Amérique latine, Traité   de Rome,  etc.). 

Les Titres IV, V et VI traitent du régime international des dessins 
et modèles, des modèles d'utilité et des marques, respectivement. Comme 
pour les brevets, ces titres contiennent un exposé des problèmes et de 
leurs solutions selon les divers systèmes législatifs nationaux, et une 
analyse de la réglementation établie par les traités internationaux en la 
matière (p. ex. l'Arrangement de La Haye sur les dessins et modèles, 
l'Arrangement de Madrid sur les marques, ou encore le récent Traité 
concernant l'enregistrement des marques). 

Le Titre VII analyse le régime international d'autres droits de pro- 
priété industrielle, à savoir des noms commerciaux, des indications de 
provenance et appellations d'origine, du savoir-faire (« know-how ») et de 
la répression des actes de concurrence déloyale. Sans entrer dans les 
détails, relevons simplement ici que la centaine de pages consacrées au 
savoir-faire fait clairement comprendre la différence existant entre le 
savoir-faire, d'une part, et les secrets commerciaux et les brevets, 
d'autre part, expose la réglementation des problèmes posés par le savoir- 
faire dans les diverses législations nationales, analyse les problèmes 
pratiques (tels, par exemple, ceux des licences du savoir-faire, des secrets 
commerciaux, etc.), discute les problèmes des relations entre le savoir- 
faire et les règles relatives à la concurrence dans le Marché commun, 
etc. 

Le Titre VIII s'attache aux Conventions inter-américaines en la 
matière (et, par là, il faut entendre non seulement les diverses conven- 
tions pan-américaines, mais également tous les efforts sur le plan des 
Amériques, par exemple au sein de l'Association latino-américaine de 
libre-échange). 

Enfin, les Titres IX et X s'attachent, respectivement, aux problèmes 
posés aux Unions par les deux guerres mondiales (ce qui entraîne l'auteur 
à analyser, notamment, les Arrangements de Berne de 1920 et de Neu- 
châtel de 1947 sur la restauration des droits de propriété industrielle) 
et aux développements futurs en matière de propriété industrielle, notam- 
ment en matière de propriété scientifique et de relations entre propriété 
industrielle et développement économique. 

Ces dix titres sont suivis, en annexe, du texte des principaux traités 
analysés dans le corps de l'ouvrage (textes récents de la Convention de 
Paris et de SCB Arrangements particuliers, principales conventions inter- 
américaines, PCT, TRT, Convention sur le brevet européen, etc.). Ces 
textes sont suivis d'un index général de 13 pages facilitant la recherche 
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des renseignements souhaités sur tel ou tel point d'espèce, ainsi que 
d'un index de S pages des décisions judiciaires analysées par l'auteur 
(c'est-à-dire des principales décisions judiciaires partout dans le monde). 

L'énumération qui précède suffit, dans sa sécheresse, à donner une 
idée de l'ampleur de l'ouvrage de Mc Ladas. Chacun de ses titres, et 
même chacun de ses chapitres, constitue un ouvrage complet en soi. 

Comme on peut le comprendre, cette véritable somme, absolument 
exhaustive et d'une clarté lumineuse, représente le fruit unique d'une 
vie consacrée à l'étude et au perfectionnement du vaste domaine de la 
propriété industrielle. Cet ouvrage, à la fois doctrinal — puisqu'il expose 
dans tous ses développements chaque règle du droit en la matière — 
et pratique — puisqu'il est fondé sur une documentation et une jurispru- 
dence exhaustives ainsi que sur une expérience sortant de l'ordinaire — 
constituera un manuel indispensable à tous ceux qui sont 6oit des théo- 
riciens, soit des praticiens du droit de la propriété industrielle -— n'ou- 
blions pas que l'auteur est à la fois l'un et l'autre, et que son autorité 
est reconnue de tous. 

Au moment où les Etats-Unis d'Amérique s'apprêtent à célébrer le 
bicentenaire de leur Constitution, qui a fondé le droit de la propriété 
industrielle dans ce vaste et puissant paye, on ne peut que se réjouir de 
voir un de ses citoyens confirmer qu'il s'est hissé au tout premier rang 
des maîtres dans le domaine de la propriété industrielle. A.B. 

Le droit des appellations d'origine — l'appellation Cognac, par J.-M. Auby 
et R. Plaisant, préface du Président E. Faure. Librairies techniques, 
Paris, 1974. - 444 pages. 

Le titre de cet ouvrage ne saurait induire le lecteur en erreur. Nul 
ne s'attend d'ailleurs que deux spécialistes aussi éminents que le Président 
J.-M. Auby et le Professeur R. Plaisant ne traitent que de la seule appel- 
lation d'origine Cognac, aussi glorieuse que soit cette dernière. En réalité, 
partant du cas concret de cette eau-de-vie universellement connue, les 
auteurs donnent ici un exposé complet du système des appellations d'ori- 
gine à travers le monde. 

Commençant par rappeler ce qu'est, en France, le « statut viti- 
vinicole », les auteurs consacrent deux chapitres à la réglementation des 
appellations d'origine et au rôle des institutions administratives dans 
leur pays, exposant de façon très détaillée les lois sur les fraudes, sur 
les appellations d'origine simples, sur les appellations d'origine contrôlées, 
sur les VDQS ou « vins délimités de qualité supérieure », et enfin sur les 
vins de pays, puis expliquant de façon extrêmement fouillée les problèmes 
du contrôle et de la répression — à tous les niveaux, de la production 
à la distribution en passant par le commerce de gros, la circulation, 
l'étiquetage, le marquage, la facturation, la publicité, etc. 

Ensuite, les auteurs analysent, de façon toujours aussi exhaustive, 
les systèmes législatifs d'une quinzaine d'Etats et de groupes d'Etats, 
qu'il s'agisse de pays socialistes, de pays de l'Europe occidentale, de pays 
anglo-saxons ou de divers pays en voie de développement. Cette analyse 
est suivie d'une conclusion fort utile, soulignant les notions qui inter- 
viennent dans toutes les lois 6ur les appellations d'origine (santé publique, 
protection des consommateurs, garantie de qualité, etc.), notions com- 
munes qui devraient faciliter une unification du droit en la matière. 

Suit un examen des traités multilatéraux et d'un certain nombre 
de traités bilatéraux en la matière, ce qui permet tout naturellement de 
déboucher sur la réglementation viti-vinicole de la Communauté écono- 
mique européenne (et notamment sur la réglementation des VQPRD ou 
« vins de qualité produits dans des régions déterminées »). 

Bien entendu, un chapitre de près de 100 pages est consacré à l'ap- 
pelation Cognac et explique notamment le rôle du BXIC (Bureau national 
interprofessionnel du Cognac), les conditions à l'obtention du droit à 
l'appellation d'origine Cognac, le contrôle de cette eau-de-vie et même 
son régime fiscal. 

Tout cela est couronné d'une conclusion extrêmement importante, 
puisqu'elle résume les institutions administratives françaises, la législa- 
tion française et les principes de quelques législations d'autres pays et des 
principaux traités, et le tout est complété par la reproduction d'un certain 
nombre de textes législatifs ou réglementaires fort utiles à tous ceux qui 
auront lu ce volume. 

Cet ouvrage se lit avec un rare plaisir, tant la complexe question 
des appellations d'origine et de leur réglementation selon les législations 

des divers pays e6t exposée avec une clarté et une précision qui en 
rendent la lecture extraordinaircment attrayante. Il sera lu avec fruit 
non seulement par tous ceux qui s'intéressent à ces problèmes, mais 
également par tous ceux qui aiment ces « produits du terroir » qu'il 
s'agit de protéger et d'améliorer sans cesse, pour le plus grand profit 
tant des producteurs que des consommateurs, dans tou6 les pays du monde, 
aussi   bien  développés qu'en voie   de  développement. G. R. W. 

La tutela del discgno industrial«- — Problem! e prospettive [La protection 
des dessins et modèles industriels — Problèmes et perspectives], par 
F. Bcnussi. Giuffrè editore, Milan, 1975. - 207 pages. 

Nous vivons à une époque d'intense activité législative en matière 
de dessins et modèles industriels, comme le montrent les efforts de mo- 
dernisation de l'Arrangement de La Haye, la publication de la loi type de 
l'OMPI et l'unification du droit en la matière des pays Scandinaves, sans 
parler de la loi soviétique de 1965 ou des travaux en vue de l'adoption 
d'une législation uniforme dans le cadre de la Communauté économique 
européenne. 

C'est dire que cet ouvrage vient à son heure. L'auteur commence par 
y exposer le problème de la protection des dessins et modèles industriels 
dû à leur caractère hybride, en ce sens qu'ils se situent à mi-chemin de la 
technique et de l'esthétique, au lieu de jonction du droit de la propriété 
industrielle et du droit d'auteur — d'où les différences de la réglementa- 
tion en la matière, selon que les législations nationales mettent l'accent 
sur la technique et la propriété industrielle («• paient approach ») ou sur 
l'esthétique et le droit d'auteur («• copyright approach »). 

Cela entraîne tout naturellement l'auteur à analyser l'évolution du 
droit en la matière dans un certain nombre de pays: France, Royaurnc- 
Uni, Allemagne (République fédérale d'), pays du Beuelux, pays Scandi- 
naves. Etats-Unis d'Amérique et, bien entendu, Italie. 

Cette analyse permet à l'auteur d'élaborer des principes généraux, 
des règles communément admises permettant de se dégager du carcan 
des classifications nationales et d'ouvrir la voie à une réglementation des 
nouvelles créations de forme en dehors des catégories rigides de la tech- 
nique et de l'esthétique; mettant en lumière les aspects essentiels des 
créations de forme, il préconise un <: copyright approach » fondé sur le 
principe subjectif de la nouveauté. 

Nul doute que cet ouvrage pourra faciliter la recherche d'une nou- 
velle réglementation internationale en vue d'une meilleure protection des 
dessins et modèles industriels. G. R. W. 

Pralica tecnico-legale délia proprietà industriale — Brcvetti, modelli 
et marchi [Pratique technico-juridique de la propriété industrielle — 
Brevets, dessins et modèles, marques], par Alfonso Giambrocono. Etas 
Libri S. p. A., Milan. - 150 pages. 

Cet ouvrage traite de la procédure de délivrance des brevets, des 
dessins et modèles et des marques, des droits accordés, de leurs limitations 
et des conditions de leur maintien, et ce tant sur le plan italien qu'inter- 
national. 

Il s'agit là essentiellement d'un guide pratique, fondé sur une riche 
expérience en la matière, illustré d'exemples pratiques bien choisis (tels 
des exemples de description d'un brevet ou le tableau des taxes actuelle- 
ment en vigueur en Italie) et soulignant les erreurs que le déposant doit 
éviter (par exemple la distinction existant en droit italien entre les mo- 
dèles d'utilité et les modèles ornementaux). 

Cet ouvrage intéressera sans nul doute tous ceux qui, inventeurs ou 
créateurs, industriels ou conseils en propriété industrielle, sont intéressés 
à l'obtention, à la défense et au maintien de droits de propriété indus- 
trielle en Italie. G. R. W. 

Traité des dessins et des modèles, par Pierre et François Greffe. Librairies 
techniques. Paris, 1974. - 763 pages. 

Cette nouvelle édition de l'ouvrage de MM. Pierre et François Greffe 
consiste, pour l'essentiel, en une étude très approfondie du droit et de 
la pratique en matière de dessins et modèles en France. 

Précisons cependant d'emblée que plus de 138 pages de cette étude 
sont consacrées à l'exposé des systèmes juridiques en la matière de cer- 
tains pays  de   l'Europe  occidentale,  à  savoir de  l'Allemagne   (République 
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fédérale d"). de la Belgique, de l'Espagne, de l'Italie, du Luxembourg, 
des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suisse — ces exposés étant dus. 
respectivement, à M' G. Seelig, M* A. Braun. Me A. de Elzaburu. Mc G- 
Pellegrino, M" E. Arendt, Prof. W.L. Haardt, M«* Ch. Marcon et J. Burrel 
et M* A. Troller, tous éminents spécialistes qu'il n'est pas besoin de pré- 
senter ici. 

La première partie de cet ouvrage, consacrée au droit français, est 
divisée en 22 chapitres présentés dans un ordre logique, ce qui en rend 
la consultation aisée. 

Après un bref historique, les premiers chapitres sont consacrés tout 
d'abord à l'exposé de l'application cumulée de la loi de 1903 sur les des- 
sins et modèles et de la loi de 1957 sur la propriété littéraire et artis- 
tique, puis à la place qu'occupent les dessins et modèles parmi les droits 
de propriété industrielle, à la définition et aux caractères généraux des 
dessins et modèles, aux éléments du droit d'auteur et aux bénéficiaires 
de la protection. 

Puis, abordant les conditions de la protection, les auteurs s'attachent 
au délicat problème de la condition de nouveauté, éclairant notamment 
les problèmes de la mode, des œuvres photographiques et du droit au 
respect de la personnalité. 

Après avoir traité des problèmes de la cession des dessins et modèles, 
les auteurs consacrent une dizaine de chapitres aux nombreux et épineux 
problèmes de la contrefaçon (définitions, conditions juridiques de réali- 
sation, procédures, répression, etc.). 

Enfin, formant transition entre cet exposé du droit français et les 
exposés consacrés aux principaux systèmes de l'Europe occidentale, un 
chapitre expose la protection des dessins et modèles en droit interna- 
tional privé français et selon le droit conventionnel. 

Cet ouvrage, à la fois extrêmement fouillé et élégamment concis, 
s'appuie sur une jurisprudence extraordinairement riche, qui illustre et 
complète très heureusement les exposés dogmatiques des systèmes légis- 
latifs et les explications fort claires îles auteurs. 

Les spécialistes de propriété industrielle accueilleront donc avec un 
vif intérêt cette nouvelle édition du Traité des dessins et modèles. 

G. R. W. 

Sélection de nouveaux ouvrages 

AÎS'DRlCSHIiN (V. V.). Izobretatel'skoe i patentnoc pravo. Minsk. Belarus', 
1975. - 128 p. 

ARIES (Robert). The Pharmaceutical in Europe from Lab to Licensing. 
Rapport présenté à une conférence/débat de l'Association des Anciens 
Elèves du Certificat d'Etudes Supérieures de Législation des Etablisse- 
ments Pharmaceutiques. Paris. 1975. - 98 p. 

Aspects actuels de la contrefaçon. Travaux de la Troisième Rencontre de 
propriété industrielle — Centre Paul Roubier, Lyon, 1974. Paris. 
Librairies Techniques. 1975. -  198 p. 

BARD (Basil). The Patent System. Guildford. IPC Science and Tech- 
nology Press Ltd.. 1975. - 80 p. 

Van DIJK (W.). Modellenrecht in de Beneluxlanden. Amsterdam. Merken- 
bureau Van der Graaf & C°  B. V.. 1975. - 132 p. 

FABIAÎVl (Mario). Modelli e Disegni Industriali. Padoue, Cedam — Casa 
Editrice Doit. Antonio Milani. 1975. - 147 p. 

GODENHIELM (Berndt). Employee Inventions (International Encyclo- 
pedia of Comparative Law, Volume XIV - Copyright and Industrial 
Property, Chapitre 7), Tubingen, Mouton, La Haye, Paris, J. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck), 1975. - 262 p. 

Von GODES' (Hans, Freiherr). Wettbewerbsrecht. Berlin et New York, 
Walter de Gruyter, 1974. - 673 p. 

GREFFE (François et Pierre). Traité des dessins et des modèles (nou- 
velle édition). Paris, Librairies Techniques, 1974. - 765 p. 

Das Deutsche. Patentamt 1975. Zukunftsprobleme aus der Sicht einer 
25 jährigen Entwicklung. Präsident Dr. Kurt Haertel zum 65. Geburts- 
tag. Cologne, Berlin, Bonn et Munich. Carl Heymanns Verlag KG. 1975- 
- 159 p. 

KAZIMIERCZUK (Zdzislaw). Voice prawo dla wnyalazcôw. Varsovie, 
Ksiazka i Wiedza. 1974. - 110 p. 

LUCAS (André). La protection des créations industrielles abstraites. 
Paris, Librairies Techniques, 1975. - 339 p. 

MORELLE (Guy). La protection internationale des inventions pharma- 
ceutiques (thèse). Toulouse, Université des Sciences sociales de Tou- 
louse, 1973. - 342 p. 

Problemy Ochrony praicnej wzoröiv przemys\owych. Polska Akadcmia 
Nank, Varsovie, Zaktad Narodowy im. Ossolinskich — Wydaunictwo, 
1974. - 166 p. 

De ROUX (X.), VOILLEMOT (D.) et VASSOGNE (T.). Le droit fran- 
çais de la concurrence. Paris, Juridictionnaires Joly, 1975. - 340 p. 

Selected Decisions of the Commissioner of Patents, Designs and Trade 
Marks 1971 — 1974 (Part I and Part II). - édition bilingue anglais/ 
hébreu. Jérusalem, Patent Office, Ministry of Justice, 1975. - 260 p. 
et 283 p. 

SOARES (José Carlos Tinoco). Côdigo da Propricdadc Industrial (com- 
mentaires sur le Code brésilien de la Propriété industrielle). Säo Paulo, 
Editora Resenha Tributâria Ltda., 1974. - 339 p. 

SOLTYSINSKI (Stanislaw). Praivo wynalazeze Komentarz. Varsovie, Ins- 
tytut Wydawniczy CRZZ, 1975. - 326 p. 

STAUDER (Dieter). Patentverletzung im grenzüberschreitenden Wirt- 
schaftsverkehr. Cologne, Berlin, Bonn et Munich, Carl Heymanns Ver- 
lag KG., 1975. - 241 p. 

TESCHEMACHER (Rudolf). Die mittelbare Patentverletzung. Cologne, 
Berlin, Bonn  et Munich,  Carl  Heymanns Verlag KG., 1974.  -   176  p. 

TIETGEN (Uwe). Die Unterschiede zwischen Fabrik- und Händlermarken 
in Warenzeichen- und wettbenerbsrechtlichcr Sicht. Cologne, Berlin, 
Bonn et Munich, Carl Heymanns Verlag KG., 1975. - 231 p. 

TROLLER (Alois). Kurzlehrbuch des Immaterialgütcrrechts. Bâle et 
Stuttgart, Verlag Helbing & Lichtcnhahn, 1973. - 202 p. 

ULMER (Eugen). Die Immalcrialgüterrechte im internationalen Privat- 
recht. Cologne, Berlin, Bonn et Munich, Carl Heymanns Verlag KG., 
1975- - 135 p. 

VOLYNETS-RUSSET (E. IA). Planirovanie i paschet effektivnosti prio- 
breteniia lilsenzii. Moscou, Ekonomika, 1973. - 144 p. 
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CALENDRIER 

Réunions de l'OMPI 

19 an 23 janvier 1976 (Genève) — Classification internationale des brevets(IPC) — Comité directeur 

26 au 30 janvier 1976 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité d'experts 

2 au 4 février 1976 (Genève) — ICIREPAT — Comité plénier (PLC) 

2 au 10 février 1976 (Genève) — Union de Nice — Groupe de travail temporaire 

16 an 20 février 1976 (Genève) — Union de La Haye — Groupe de travail sur le Règlement d'exécution 

16 an 27 février 1976 (Londres) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail IV 

23 février au 2 mars 1976 (Tunis) — Comité d'experts gouvernementaux ebargé d'élaborer une loi type sur le droit d'auteur à l'usage des pays en 
en voie de développement 
(Réunion convoquée par le Gouvernement tunisien en coopération avec l'OMPI et l'Unesco) 

1er au 5 mars 1976 (Genève) — Union de Nice — Comité d'experts sur la revision de l'Arrangement de Nice 

(Genève) — Programme technico-juridique permanent  de l'OMPI pour  l'acquisition,  par  les pays  en  voie  de  développement, 
sn rapport avec la propriété industrielle — Groupe de travail sur l'utilisation de la classification internationale des brevets 

9 au 12 mars 1976 
des techniques en rapport avec la propriété industrielle — Group« 

15 au 19 mars 1976 (Genève) — Programme technico-juridique permanent de l'OMPI pour l'acquisition, par les pays en voie de développement, 
des techniques en rapport avec la propriété industrielle — Comité permanent (3e session) 

22 mars au 2 avril 1976 (Munich) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail I 

29 au 31 mars 1976 (Genève) — Union de Paris — Comité ad hoc de coordination des activités techniques 

26 au 30 avril 1976 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des systèmes de recherche documentaire (TCSS) 

26 au 30 avril 1976 (Genève) — Union de Paris — Comité d'experts sur le dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de 
brevets 

3 au 7 mai 1976 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation (TCST) 

3 au 7 mai 1976 (Genève) — Unions de Paris et de Madrid — Groupe de travail sur l'utilisation d'ordinateurs pour les opérations en matière de 
marques 

10 au 15 mai 1976 (Genève) — Unions de Paris et de Berne — Comité d'experts sur les découvertes scientifiques 

17 au 21 mai 1976 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail V 

17 au 21 mai 1976 (Genève) — Union de Paris — Comité d'experts sur les programmes d'ordinateurs 

24 au 31 mai 1976 (Genève) — Union de Nice — Groupe de travail temporaire 

8 au 14 juin 1976 (Genève) — Union de Paris — Groupe d'experts gouvernementaux pour la revision de la Convention de Paris 

14 au 18 juin 1976 (Genève) — Programme technico-juridique permanent de l'OMPI pour l'acquisition, par les pays en voie de développement, des 
techniques en rapport avec la propriété industrielle — Groupe de travail sur la loi type pour les pays en voie de développement concernant les 
inventions et le savoir-faire (« know-how ») 

21 au 25 juin 1976 (Genève) — Programme technico-juridique permanent de l'OMPI pour l'acquisition, par les pays en voie de développement, des 
techniques en rapport avec la propriété industrielle — Groupe de travail sur les principes directeurs pour les contrats de licence 

6 au 17 septembre 1976 (Washington) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail III 

21 au 24 septembre 1976 (Genève) — ICIREPAT — Comité plénier (PLC) 

27 septembre au 5 octobre 1976 (Genève) — Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI; Assemblées des^ Unions de 
Paris, Madrid, Nice, Lisbonne, Locarno, IPC et Berne; Conférences de représentants des Unions de Paris, Nice et Berne; Comités exécutifs 
des Unions de Paris et Berne; Conseil de l'Union de Lisbonne — Sessions ordinaires 

27 septembre au 8 octobre 1976 (Rijswijk) — Classification internationale des brevets (B?C) — Groupe de travail II 

6 au 8 octobre 1976 (Genève) — Traité concernant l'enregistrement des marques (TRT) — Comité intérimaire consultatif 

11 au 15 octobre 1976 (Genève) — Unions de Paris et de Madrid — Groupe de travail sur l'utilisation d'ordinateurs pour les opérations en matière 
de marques 

11 au 15 octobre 1976 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité directeur 

13 au 21 octobre 1976 (Genève) — Union de Nice — Groupe de travail temporaire 

18 au 22 octobre 1976 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation (TCST) 

18 au 22 octobre 1976 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité d'experts 

25 au 29 octobre 1976 (Genève) — ICffiEPAT — Comité technique chargé des systèmes de recherche documentaire (TCSS) 

25 au 30 octobre 1976 (Bagdad) — Conférence régionale pour les Etats arabes sur la propriété industrielle 
(Réunion organisée conjointement avec l'ONUDI et l'IDC AS) 
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1er au 6 novembre 1976 (Genève) — Traité de coopération en matière de brevets (PCT) — Comités intérimaires 

8 au 19 novembre 1976 (Stockholm) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail IV 

22 au 26 [ou 30] novembre 1976 (Genève) — Union de Paris — Groupe d'experts  gouvernementaux pour  la revision  de  la Convention de Paris 

29 novembre au 3 décembre 1976 (Genève) — Programme technico-juridique permanent de l'OMPl pour l'acquisition, par les pays en voie de 
développement, des techniques en rapport avec la propriété industrielle — Groupe de travail sur la loi type ponr les pays en voie de dévelop- 
pement concernant les inventions et le savoir-faire (« know-how ») 

29 novembre au 10 décembre 1976 (Rijswijk) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail I 

6 au 17 décembre 1976 (Lusaka) — Conférence sur la législation sur la propriété   industrielle   des   pays   anglophones   d'Afrique 
(convoquée conjointement avec la Commission économique  pour l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies) 

13 au 17 décembre 1976 (Genève) — Union de Nice — Comité d'experts 

14 au 18 mars 1977 (Genève) — Programme technico-juridique permanent de l'OMPl ponr l'acquisition, par les pays en voie de développement, des 
techniques en rapport avec la propriété industrielle — Comité permanent (4e session) 

26 septembre an 4 octobre 1977 (Genève) — Comité de coordination de l'OMPl et Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne 

Réunions de FUPOV 
Conseil: 13 au 15 octobre 1976 

Comité consultatif: 10 et 11 mars 1976; 12 et 15 octobre 1976 

Comité directeur technique: 6 et 7 mai 1976; 18 et 19 novembre 1976 

Groupe de travail sur les dénominations variétales: durant la semaine du 14 au 17 septembre 1976 

Comité d'experts pour la coopération internationale en matière d'examen: 5 mai 1976; 15 au 17 novembre 1976 

Comité d'experts sur l'interprétation et la revision de la Convention: 17 au 20 février 1976; 14 au 17 septembre 1976 

Note: Toutes ces réunions ont lieu à Genève au siège de FUPOV 

Groupe de travail technique sur les plantes potagères: 23 au 25 mars 1976 (Wageningen - Pays-Bas) 

Groupe de travail technique sur les plantes ornementales: 12 au 14 mai 1976 (Meile • Belgique) 

Groupe de travail technique sur les plantes agricoles: 24 au 26 mai 1976 (Tystofte - Danemark) 

Groupe de travail technique sur les plantes fruitières: 16 au 18 juin 1976 (Hanovre - République fédérale d'Allemagne) 

Groupe de travail technique sur les arbres forestiers: 17 au 19 août 1976 (Humlebak - Danemark) 

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

16 janvier 1976 (Paris) — Association littéraire et artistique internationale — Comité exécutif et Assemblée générale 

2 au 6 février 1976 (Strasbourg) — Conseil de l'Europe — Comité juridique pour la radiodiffusion et la télévision 

9 au 13 mai 1976 (Munich) — Ligue internationale contre la concurrence déloyale — Congrès 

24 au 29 mai 1976 (Athènes) — Association littéraire et artistique internationale — Congrès 

25 mai au 1er juin 1976 (Tokyo) — Union internationale des éditeurs — Congrès 

30 août au 3 septembre 1976 (Stockholm) — Fédération internationale des musiciens — Congrès 

6 au 10 septembre 1976 (Budapest) — Groupe hongrois de l'AIPPI  et  Association hongroise pour la protection de  la propriété  industrielle — 
Réunion sur le rôle de la protection de la propriété industrielle dans la coopération industrielle internationale 

26 septembre au 2 octobre 1976 (Montreux) •— Association internationale pour la protection de la propriété industrielle •— Comité exécutif 

27 septembre au 1er octobre 1976 (Paris) — Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs — Congrès 

11 au 16 octobre 1976 (Varna) — Syndicat international des auteurs — Congrès 
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