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UNION INTERNATIONALE CONVENTIONS ET TRAITES 

Arrangement de Nice 
concernant la classification internationale des produits et des 
services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de 

commerce, du 15 juin 1957 

I 

Adhésion de la Grande-Bretagne 
et de VIrlande du Nord 

Nous avons reçu du Département politique fédéral suisse 
la communication suivante: 

« En exécution des instructions qui lui ont été adressées 
le 15 mars 1963 par le Département politique fédéral et en 
application de l'article 6, alinéa (3), de l'Arrangement con- 
cernant la classification internationale des produits et des 
services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de 
commerce, sigué à Nice, le 15 juin 1957, l'Ambassade de Suisse 
a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des Af- 
faires étrangères que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord a adhéré audit Arrangement. 

En application de l'article 16 de la Convention de Paris 
pour la protection de la propriété industrielle, auquel renvoie 
l'article 6, alinéa (3), de l'Arrangement de Nice, cette adhésion 
prendra effet un mois après la date des instructions du Dépar- 
tement politique fédéral, soit le 15 avril 1963. » 

II 

Réserve faite par la Belgique 
Nous avons reçu du Département politique fédéral suisse 

la communication suivante: 
« L'Ambassade de Belgique à Berne présente ses compli- 

ments au Département politique fédéral et a l'honneur, d'or- 
dre de son Gouvernement, de lui notifier la déclaration sui- 
vante se rapportant au dépôt de l'instrument d'adhésion de la 
Belgique sur l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, con- 
cernant la classification internationale des produits et des 
services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de 
commerce: 

„Concernant l'application de l'article 2 (3) de l'Arrange- 
ment, il est déclaré que, pendant une période transitoire. 
l'Administration belge ne fera pas figurer dans les titres offi- 
ciels des enregistrements de marques, les numéros des classes 
de la classification internationale. Cette réserve sera levée 
dès que les circonstances le permettront." 

L'Ambassade serait reconnaissante au Département poli- 
tique fédéral de porter le texte de cette déclaration à la con- 
naissance des pays intéressés. » 

Office Africain et Malgache 
de la propriété industrielle ') 

L'Accord relatif à la création d'un Office Africain et 
Malgache de la propriété industrielle signé à Libreville, le 
13 septembre 1962, par les douze Etats membres de PU. A. M., 
a été ratifié par la République Centrafricaine (loi n°  62-327, 
du 21 novembre 1962) et par la République Gabonaise (loi 
n°  28-62, du 20 décembre 1962). Le texte en est publié ci- 
après. 

L'attention  est appelée sur certaines de ses dispositions. 

1. Régime de la propriété industrielle des Etats membres 

L'Accord institue entre les Etats signataires ou adhérents, 
dans le cadre de la Convention d'Union de Paris, un régime 
commun d'obtention et de maintien des droits de propriété 
industrielle, comportant des législations uniformes, un sys- 
tème de dépôt unique et une centralisation des procédures 
administratives à l'Office Africain et Malgache. 

Les annexes de l'Accord prescrivent la législation appli- 
cable dans chaque Etat en matière de brevets d'invention, de 
marques de fabrique ou de commerce et de dessins ou mo- 
dèles industriels. Mais le lieu et les effets des dépôts sont 
déterminés par les articles 3 et 4 de l'Accord. Lorsque les 
demandeurs sont domiciliés dans un Etat membre, les dépôts 
sont effectués auprès de l'Administration nationale ou auprès 
de l'Office, selon les prescriptions mises en vigueur par cet 
Etat, en vertu de l'annexe IV. Les demandeurs domiciliés hors 
des Etats membres font directement les dépôts auprès de 
l'Office. Ils doivent constituer un mandataire dans l'un de ces 
Etats. Tout dépôt ainsi effectué a la valeur d'un dépôt natio- 
nal dans chacun des Etats membres. 

L'Office est chargé d'appliquer les procédures adminis- 
tratives prescrites par les annexes, d'enregistrer les dépôts 
et de publier les titres communs portant effet dans chaque 
Etat. Les droits qui y sont attachés sont des droits nationaux 
indépendants. 

Toutes les communications faites à l'Office doivent être 
écrites en langue française. 

2. Siège de l'Office (art. 21) 

Le siège de l'Office est fixé à Yaounde (République Fédé- 
rale du Cameroun). 

3. Entrée en vigueur de l'Accord et de ses annexes (art. 24) 

L'Accord entrera en vigueur deux mois après le dépôt 
des instruments de ratification par deux tiers des Etats signa- 
taires, c'est-à-dire par 8 Etats. 

i)  Voir Prop.ind., 1963, p. 30. 
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Toutefois, les annexes ne porteront effet qu'ultérieure- 
ment, à une date déterminée par les règlements de l'Office. 
C'est à partir de cette date, fixée de manière à permettre 
l'organisation des services, que courra le délai d'un an imparti 
par les dispositions transitoires pour l'accomplissement des 
formalités relatives au maintien des droits acquis. Un avis 
sera publié en temps utile à ce sujet dans le Bulletin officiel. 

Accord relatif 
à la création d'un Office Africain et Malgache 

de la propriété industrielle 
Le Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun, 
Le Gouvernement de la République Centrafricaine, 
Le Gouvernement de la République du Congo, 
Le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, 
Le Gouvernement de la République du Dahomey, 
Le Gouvernement de la République Gabonaise, 
Le Gouvernement de la République de Haute-Volta, 
Le Gouvernement de la République Malgache, 
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, 
Le Gouvernement de la République du Niger, 
Le Gouvernement de la République du Sénégal, 
Le Gouvernement de la République du Tchad, 

Animés du désir de protéger sur leurs territoires d'une 
manière aussi efficace et uniforme que possible, les droits de 
propriété industrielle; 

S'engageant, à cet effet, à donner leur adhésion à la Con- 
vention pour la protection de la propriété industrielle, signée 
à Paris le 20 mars 1883 et revisée en dernier lieu à Lisbonne 
le 31 octobre 1958; 

Vu l'article 15 de ladite Convention disposant que « les 
Pays de l'Union se réservent le droit de prendre séparément, 
entre eux, des arrangements particuliers pour la protection 
de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne 
contreviendraient point aux dispositions de la Convention»; 

Vu l'article 4 — A (2) — de ladite Convention, stipulant 
qu'« est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité 
tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en 
vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union 
ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des 
pays de l'Union » ; 

Considérant l'intérêt que présente l'institution d'un régime 
de dépôt unique des demandes de brevet d'invention, des 
marques de fabrique ou de commerce et des dessins ou mo- 
dèles industriels pour l'obtention des droits prévus par les 
législations uniformes de leurs pays et la création d'un orga- 
nisme chargé d'appliquer les procédures administratives com- 
munes prescrites par lesdites législations; 

Ont résolu de conclure un Accord relatif à la création 
d'un Office Africain et Malgache de la propriété industrielle 
et ont désigné, à cette fin, des plénipotentiaires, lesquels sont 
convenus des dispositions suivantes: 

Article premier 
Il est créé un Office Africain et Malgache de la propriété 

industrielle chargé, dans les conditions fixées ci-après, d'ap- 
pliquer les procédures administratives communes prévues par 
les législations nationales des Etats membres en matière de 
brevets d'invention, de marques de fabrique ou de commerce 
et de dessins ou modèles industriels. 

L'Office tient lieu, pour chacun des Etats membres, de 
service national de la propriété industrielle au sens de l'ar- 
ticle 12 de la Convention susvisée. 

Les droits attachés aux brevets, aux marques et aux des- 
sins ou modèles industriels faisant l'objet des procédures 
communes sont des droits nationaux indépendants, soumis à 
la législation de chacun des Etats membres dans lesquels ils 
ont effet. 

Article 2 
1. Les lois applicables dans chaque Etat membre en ma- 

tière de brevets d'invention, de marques de fabrique ou de 
commerce et de dessins ou modèles industriels sont prescrites 
par les annexes I, II et III du présent Accord. 

2. Toutefois, chaque Etat membre a la faculté, soit au 
moment de sa ratification ou de son adhésion, soit ultérieure- 
ment, de donner effet sur sou territoire aux modifications 
prévues à l'annexe IV, à l'exclusion de toute autre. 

Lesdites modifications ainsi que la date de leur entrée en 
vigueur sont notifiées par chaque Etat membre au Gouverne- 
ment de la République Fédérale du Cameroun. 

3. Les annexes I, II, III et IV font partie intégrante du 
présent Accord. 

Article 3 
1. Les dépôts de demandes de brevet d'invention, de mar- 

ques de fabrique ou de commerce et de dessins ou modèles 
industriels sont effectués, lorsque les déposants sont domi- 
ciliés 6ur le territoire de l'un des Etats membres, soit auprès 
de l'Administration nationale, soit auprès de l'Office, selon 
les prescriptions légales en vigueur dans cet Etat. 

2. Les déposants domiciliés hors des territoires des Etats 
membres font directement les dépôts visés ci-dessus auprès 
de l'Office. Ils doivent constituer un mandataire dans l'un 
des Etats membres. 

3. Les dépôts effectués auprès de l'Office peuvent être 
transmis par la voie postale. 

4. Toutes les communications adressées à l'Office doivent 
être écrites en langue française. 

Article 4 
Tout dépôt effectué auprès de l'Administration de l'un 

des Etats membres, conformément à la législation de cet Etat, 
ou auprès de l'Office a la valeur d'un dépôt national dans 
chaque Etat membre. 

Article 5 
1. L'Office procède à l'enregistrement et à l'examen ad- 

ministratif des demandes de brevets d'invention selon la 
procédure commune prévue par les législations des Etats 
membres. 

Il délivre les brevets et en assure la publication. 
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2. Tout brevet délivré produit ses effets selon la loi 
nationale de chaque Etat dans chacun des Etats membres. 

Article 6 
1. L'Office procède à l'examen administratif, à l'enregis- 

trement et à la publication des marques de fabrique ou de 
commerce selon la procédure commune prévue par les légis- 
lations des Etats membres. 

2. Les marques enregistrées et publiées produisent leurs 
effets selon la loi nationale de chaque Etat dans chacun des 
Etats  membres. 

3. L'Office assure les procédures relatives à l'enregistre- 
ment international des marques au titre de l'Arrangement de 
Madrid du 14 avril 1891. 

Article 7 
L'Office assure l'enregistrement, le maintien et la publi- 

cité des dépôts de dessins ou modèles industriels selon la pro- 
cédure commune prévue par les législations des Etats membres. 

Les dépôts de dessins ou modèles industriels produisent 
leurs effets selon la loi nationale de chaque Etat dans chacun 
des Etats membres. 

Article 8 
Toute publication de l'Office est adressée à l'Administra- 

tion de chacun des Etats membres. 

Article 9 
L'Office tient pour l'ensemble des Etats membres un re- 

gistre spécial des brevets, un registre spécial des marques et 
un registre spécial des dessins ou modèles industriels où sont 
faites les inscriptions prescrites par les législations nationales. 

Article 10 
Toute décision de rejet d'un dépôt prise par l'Office est 

susceptible d'un recours devant la Commission supérieure des 
recours siégeant auprès dudit Office. 

Cette Commission, qui tient, s'il y a lieu, une session par 
an, est composée de trois membres choisis par tirage au sort 
sur une liste des représentants de chacun des Etats membres, 
le premier nom tiré étant celui du Président. 

Tous les deux ans, chaque Etat membre désigne son re- 
présentant, le mandat de celui-ci étant renouvelable. 

La procédure des recours est déterminée par les règle- 
ments prévus à l'article 13. 

Article 11 
Toute autre mission relative à l'application des lois de 

propriété industrielle peut être confiée à l'Office sur décision 
unanime du Conseil d'administration prévu à l'article 12. 

Article 12 
1. L'Office est administré par un Conseil d'administra- 

tion composé des représentants des Etats membres, à raison 
d'un représentant par Etat. 

2. Tout Etat membre peut, le cas échéant, confier au re- 
présentant d'un autre Etat membre sa représentation au Con- 
seil. Aucun membre du Conseil ne peut représenter plus de 
deux Etats. 

3. Le Conseil arrête son règlement intérieur et désigne 
chaque année son Président. Il se réunit à l'initiative de son 
Président, d'un tiers de ses membres ou. en cas d'urgence, du 
Directeur de l'Office. 

Article 13 
Outre  les tâches qui lui sont dévolues en vertu d'autres 

dispositions  du   présent Accord,  le  Conseil  d'administration 
arrête la politique générale de l'Office, réglemente et contrôle 
l'activité de ce dernier, et notamment: 

1" établit les règlements nécessaires à l'application du pré- 
sent Accord  et  de  ses annexes, en  particulier  le règle- 
ment financier et les règlements relatifs aux taxes, à la 
Commission   des   recours  et  au  statut  du   personnel,  et 
contrôle l'application des règlements; 

2°  vote annuellement le budget et. éventuellement, les bud- 
gets modificatifs ou additionnels et en contrôle l'exécu- 
tion; 

3°  vérifie et approuve les comptes et l'inventaire annuels: 
4°  approuve le rapport annuel sur l'activité de l'Office; 
5°  nomme le Directeur et le Directeur adjoint. 

Article 14 
1. Pour toute décision du Conseil d'administration, le 

représentant de chaque Etat membre dispose d'une voix. 
2. Les décisions du Conseil d'administration sont prises 

à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président 
est prépondérante. 

Article 15 
Le Directeur assure la gestion de l'Office conformément 

aux règlements établis par le Conseil d'administration et aux 
directives de celui-ci. 

Article 16 
L'Office a la personnalité juridique. Dans chacun des 

Etats membres, il jouit de la capacité juridique la plus large 
reconnue aux personnes morales par la législation nationale. 

Article 17 
Les Etats membres versent une dotation initiale, dont le 

montant est fixé par le Conseil d'administration et réparti 
par parts égales entre les parties contractantes. 

Article 18 
Les dépenses annuelles de l'Office sont couvertes par: 

a) le produit des taxes prévues aux règlements de l'Office 
et aux lois des Etats membres; 

b) les recettes en rémunération de services rendus; 
c) toutes les autres recettes et notamment les revenus pro- 

venant des biens de l'Office. 
Au cas où l'équilibre du budget l'exige, une contribution 

exceptionnelle des Etats membres est assurée à l'Office. 
Elle est inscrite au budget de l'Office et répartie par parts 

égales entre les parties contractantes. 

Article 19 
1. L'Office institue les taxes et les recettes nécessaires à 

son fonctionnement et en fixe le montant et les modalités. 
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2. Il fixe le montant et les modalités des taxes prévues 
par les lois des Etats membres relatives à la propriété indus- 
trielle. 

Article 20 
L'Office verse annuellement à chaque Etat membre la 

part des excédents budgétaires annuels revenant à cet Etat. 
après déduction, s'il y a lieu, de sa contribution exceptionnelle. 

Les excédents budgétaires sont déterminés après approvi- 
sionnement du fonds de réserve et des fonds particuliers ins- 
titués par le règlement financier. 

Ils sont répartis par parts égales entre les Etats membres. 

Article 21 
Le siège de l'Office est fixé à Yaounde (République Fédé- 

rale du Cameroun). L'Office est placé sous la protection du 
Gouvernement de la  République Fédérale du Cameroun. 

Article 22 
Les règlements établis par le Conseil d'administration en 

vertu de l'article 13 pour l'application du présent Accord et 
de ses annexes sont, à la demande de l'Office, rendus appli- 
cables sur le territoire de chaque Etat membre, conformément 
aux dispositions de son droit interne. 

Article 23 
Le présent Accord sera ratifié et les instruments de rati- 

fication seront déposés auprès du Gouvernement de la Répu- 
blique Fédérale du Cameroun. 

Article 24 
Le présent Accord entrera en vigueur deux mois après le 

dépôt des instruments de ratification par deux tiers au moins 
des Etats signataires. 

La date d'entrée en vigueur des annexes au présent accord 
sera déterminée par l'Office. 

Article 25 
1. Tout Etat africain non signataire qui est partie à la 

Convention pour la protection de la propriété industrielle, 
signée à Paris le 20 mars 1883 et revisée en dernier lieu à 
Lisbonne le 31 octobre 1958, peut demander à adhérer au 
présent Accord. La demande est adressée au Conseil d'admi- 
nistration qui statue à la majorité. Le partage des voix vaut 
rejet. 

2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du 
Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun. 

3. L'adhésion produit ses effets deux mois après ce dépôt, 
à moins qu'une date ultérieure n'ait été indiquée dans l'ins- 
trument d'adhésion. 

Article 26 
Tout Etat partie au présent Accord peut le dénoncer par 

notification écrite adressée au Gouvernement de la Répu- 
blique Fédérale du Cameroun. 

""""'* La dénonciation prendra effet au 31 décembre de la 
deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le Gouver- 
nement de la République Fédérale du Cameroun a reçu cette 
notification. 

Article 27 
Le présent Accord peut être soumis à des revisions pério- 

diques, notamment en vue d'y introduire des modifications 
de nature à améliorer les services rendus par l'Office. 

Article 28 
Le Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun 

notifie aux Etats signataires ou adhérents: 
1" le dépôt des instruments de ratification: 
2°  le dépôt des instruments d'adhésion et la date à laquelle 

ces adhésions prennent effet; 
3°  le cas échéant, les modifications apportées par chacun 

des Etats membres, en vertu des dispositions de l'ar- 
ticle 2, paragraphe 2, et de l'annexe IV. aux lois pres- 
crites par les annexes I, II et III et la date à laquelle 
ces modifications prennent effet; 

4°  la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur en 
vertu des dispositions de l'article 24; 

5U les dénonciations visées à l'article 26 et la date à laquelle 
elles prennent effet. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après pré- 
sentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due 
forme, ont signé le présent Accord. 

Fait à Libreville, le 13 septembre 1962, en un seul exem- 
plaire en langue française qui sera déposé aux archives du 
Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun. Une 
copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique 
par ce dernier Gouvernement au Gouvernement de chacun des 
Etats signataires ou adhérents. 

Pour  le Gouvernement 
de  la  République   Fédérale du Cameroun : 

Ahmadou AHIDJO 

Pour  le  Gouvernement 
de la  République Centrafricaine : 

David DACKO v 

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo-Brazzaville : 

Fulbert  YOULOU •_ 

Pour le Gouvernement 
«le  la  République  de   Côte-d'Ivoire : 

Houphouët BOIGNY 

Pour le Gouvernement 
de  la  République du Dahomey : 

Hubert MAGA   V 

Pour  le  Gouvernement 
de  la   République Gabonaise : 

Léon MBA      I 

Pour le Gouvernement 
de  la  République de Haute-Volta : 

Maurice  YAMEOGO 

Pour  le Gouvernement 
de la République Malgache : 

Philibert TSIRANANA 

Pour le Gouvernement 
de la République Islamique de Mauritanie : 

Moktar Ould DADAH 
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Pour le Gouvernement 
de la République du Niger : 

Diori HAMANI 

Pour le Gouvernement 
de la République du Sénégal 

Leopold Sédar SENGHOR 

Pour le Gouvernement 
de   la  République du Tchad 

François TOMBALBAYE 

ANNEXE I 

Des brevets d'invention 

TITRE I 
Dispositions générales 

Article premier 
Toute nouvelle invention dans tous les genres d'industrie 

confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci- 
après déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son profit 
ladite invention. 

Article 2 
Sont considérées comme inventions nouvelles: 

1°  l'invention de nouveaux produits industriels; 
2" l'invention  de   nouveaux moyens  pour  l'obtention  d'un 

résultat ou d'un produit industriel; 
3°  l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention 

d'un résultat ou d'un produit industriel. 

Article 3 
Ne sont pas susceptibles d'être brevetées: 

1°  les inventions contraires à l'ordre ou à la sûreté publique, 
aux bonnes mœurs et aux lois; 

2°  les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute 
espèce, lesdits objets demeurant soumis aux lois et règle- 
ments spéciaux sur la matière et l'exclusion ne s'appli- 
quant pas aux procédés, dispositifs et appareils servant 
à leur obtention. 

Article 4 
La durée des brevets est de vingt années à compter du 

jour du dépôt prescrit par l'article 6. 
Chaque brevet donne lieu au paiement: 

1°  d'une taxe de dépôt et d'une taxe de publication; 
2°  d'une taxe annuelle ou annuité. 

Article 5 
Les étrangers peuvent obtenir des brevets d'invention dans 

les conditions déterminées par la présente annexe. 

TITRE II 
Des formalités relatives à la délivrance des brevets 

SECTION I 
Des demandes de brevet 

Article 6 
Quiconque veut prendre un brevet d'invention doit déposer 

ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis 

de réception au Ministère chargé de la propriété industrielle: 
1°  sa demande au Directeur de l'Office Africain et Malgache 

de la propriété industrielle, en double exemplaire; 
2°  la pièce justificative du versement à l'Office de la taxe 

de dépôt et de la taxe de publication; 
3°  un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant 

est représenté par un mandataire; 
4°  un pli cacheté renfermant en double exemplaire: 

a) une description de l'invention faisant l'objet du bre- 
vet demandé; 

b) les dessins qui seraient nécessaires pour l'intelligence 
de la description. 

Article 7 

La demande est limitée à un seul objet principal, avec les 
objets de détail qui le constituent et les applications qui ont 
été indiquées. Elle ne peut contenir ni restrictions, ni condi- 
tions, ni réserves. Elle fait mention d'un titre désignant d'une 
manière sommaire et précise l'objet de l'invention. 

La description doit être écrite en langue française et ne 
comporter ni altération ni surcharges. Les mots rayés comme 
nuls sont comptés et constatés, les pages et les renvois para- 
phés. Elle ne doit contenir aucune dénomination de poids et 
mesures autres que celles qui sont considérées comme légales. 

La description est terminée par un résumé qui énonce en 
un ou plusieurs paragraphes numérotés le principe fondamen- 
tal de l'invention et, s'il y a lieu, les points secondaires qui 
le caractérisent. 

Les dessins sont tracés à l'encre et d'après une échelle 
métrique. 

Toutes les pièces sont signées par le demandeur ou par 
un mandataire. 

Article 8 

Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt an- 
térieur est tenu de joindre à sa demande de brevet d'invention 
ou de  faire parvenir à  l'Office Africain et Malgache de la 
propriété industrielle, au plus tard dans un délai de six mois 
à compter du dépôt de sa demande: 

1°  une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de 
ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué 
et le nom du déposant; 

2°  une  copie   certifiée   conforme   de  ladite  demande  anté- 
rieure; 

3°  et, s'il n'est pas l'auteur de cette demande, une autorisa- 
tion écrite du déposant ou de ses ayants droit l'habilitant 
à se prévaloir de la priorité en cause. 

Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même 
demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun 
d'eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus; il doit, 
en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et 
produire la justification du paiement de celle-ci dans le même 
délai de six mois que ci-dessus. 

Le défaut de remise en temps voulu de l'une quelconque 
des pièces précitées entraîne, de plein droit, pour la seule 
demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité 
invoqué. 
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Toute pièce parvenue à l'Office plus de six mois après le 
dépôt de la demande de brevet est déclarée irrecevable. 

Article 9 

Aucun dépôt n"est reçu si la demande n'est accompagnée, 
soit d'un récépissé constatant le versement de la taxe de dépôt 
et de la taxe de publication, soit d'un mandat postal, d'un 
récépissé de chèque postal ou d'un avis de virement bancaire 
du montant de ces taxes. 

Un procès-verbal, dressé sans frais par le Ministère cliargé 
de la propriété industrielle, constate chaque dépôt, en énon- 
çant le jour et l'heure de la remise des pièces ou de la récep- 
tion du pli les contenant, si elles sont transmises par la voie 
postale. Dans le cas où le versement des taxes n'est effectué 
qu'ultérieurement, la date du dépôt est celle de ce versement 
et l'heure du dépôt celle de la fermeture, ce jour-là, des 
bureaux du Ministère chargé de la propriété industrielle. 

Une expédition dudit procès-verbal est remise ou adressée 
au déposant. 

SECTION II 
De la délivrance des brevets 

Article 10 

Aussitôt après l'enregistrement des demandes et dans les 
cinq jours de la date du dépôt, le Ministre chargé de la pro- 
priété industrielle transmet le pli cacheté remis par l'inven- 
teur à l'Office Africain et Malgache de la propriété indus- 
trielle, en y joignant un exemplair«' de la demande, une copie 
certifiée du procès-verbal de dépôt, la pièce constatant le 
versement des taxes et. s'il y a lieu, le pouvoir mentionné à 
l'article 6 et les documents de priorité. 

L'Office Africain et Malgache de la propriété industrielle 
procède à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes et à 
la délivrance des brevets dans l'ordre de réception desdites 
demandes. 

Article 11 

Les brevets dont la demande a été régulièrement formée 
sont délivrés sans examen préalable, aux risques et périls des 
demandeurs et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté 
ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exacti- 
tude de la description. 

Une décision du Directeur de l'Office, constatant la régu- 
larité de la demande, est délivrée au demandeur et constitue 
le brevet d'invention. 

A cette décision est joint un exemplaire imprimé de la des- 
cription et des dessins mentionné à l'article 23. après que la 
conformité avec l'expédition originale en a été reconnue et 
établie au besoin. 

Article 12 

La délivrance n'a lieu qu'un an après le jour du dépôt de 
la demande, si ladite demande renferme une réquisition ex- 
presse à cet effet. Celui qui a requis le bénéfice de cette dis- 
position peut y renoncer à un moment quelconque de ladite 
période d'un an. 

Le bénéfice de la disposition qui précède ne peut être 
réclamé par ceux qui auraient déjà profité des délais de prio- 

rité accordés par des traités de réciprocité, notamment par 
l'article 4 de la Convention internationale pour la protection 
de la propriété industrielle, du 20 mars  1883. 

Article 13 

Toute demande qui a pour objet une invention non sus- 
ceptible d'être brevetée en vertu de l'article 3 est rejetée. 

Il en est de même pour toute demande non accompagnée 
d'un exemplaire des pièces prévues au chiffre 4 de l'article 6 
ou dont la description est écrite dans un«- autre langue que 
celle prévue à l'article 7, alinéa 2. 

La demande qui ne satisfait pas à la prescription de 1 ar- 
ticle 7. alinéa 1. peut, dans un délai de six mois à dater de 
la notification que la demande telle que présentée ne peut 
être acceptée parce que n'ayant pas un seul objet principal. 
être divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant 
de la date de la demande initiale. 

Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les 
autres prescriptions de l'article 6. à l'exclusion du chiffre 2". 
et celles de l'article 7 est renvoyée, s'il y a lieu, au demandeur 
ou à son mandataire, en l'invitant à régulariser les pièces 
dans le délai de deux mois. Ce délai peut être augmenté, eu 
cas de nécessité justifiée, sur requête du demandeur ou de sou 
mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai 
conserve la date de la demande initiale. 

Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies 
dans le délai   imparti, la demande de brevet  est   rejetée. 

Aucune demande ne peut être rejetée en vertu de 1 ali- 
néa 1 du présent article sans que les observations du deman- 
deur ou de son mandataire n'aient été recueillies. 

Avant la délivrance, toute demande de brevet ou de cer- 
tificat d'addition peut être retirée par son auteur. Les pièces 
déposées ne lui sont  restituées que sur sa demande. 

SECTION III 
Des certificats d'addition 

Article   14 

Le breveté ou les ayants droit au brevet ont. pendant 
toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des 
changements, perfectionnements ou additions, eu remplissant 
pour le dépôt de la demande les formalités déterminées par 
les articles 6, 7, 8 et 9. 

Ces changements, perfectionnements ou additions sont 
constatés par des certificats délivrés dans la même forme que 
le brevet principal et qui produisent, à partir des dates res- 
pectives des demandes et de leur délivrance, les mêmes effets 
que ledit brevet principal. 

Chaque demande de certificat d'addition donne lieu au 
paiement des taxes de dépôt et de publication mentionnées 
à Particle 4. 

Les certificats d'addition pris par un des ayants droit pro- 
fitent à tous les autres. 

Article   13 

Les certificats d'addition prennent fin avec le brevet prin- 
cipal. Toutefois, la nullité du brevet principal n'entraîne pas. 
de plein droit, la nullité du ou des certificats d'addition cor- 
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respondants; et, même dans le cas où par application des dis- 
positions de l'article 32 la nullité absolue a été prononcée, le 
ou les certificats d'addition survivent au brevet principal jus- 
qu'à l'expiration de la durée normale de ce dernier, moyen- 
nant la continuation du paiement des annuités qui seraient 
dues si ledit brevet n'avait pas été annulé. 

Article 16 

Tant qu'un certificat d'addition n'a pas été délivré, le 
demandeur peut obtenir la transformation de sa demande de 
certificat d'addition en une demande de brevet, dont la date 
de dépôt est celle de la demande de certificat. Le brevet 
éventuellement délivré donne alors lieu au paiement des 
mêmes annuités qu'un brevet déposé à cette dernière date. 

Article  17 

Tout breveté qui. pour un changement, perfectionnement 
ou addition, veut prendre un brevet principal au lieu d'un 
certificat d'addition expirant avec le brevet primitif doit 
remplir les formalités prescrites par les articles 6, 7, 8 et 9 
et acquitter les taxes mentionnées à l'article 4. 

Article 18 

Quiconque a pris un brevet pour une invention se ratta- 
chant à l'objet d'un autre brevet n'a aucun droit d'exploiter 
l'invention déjà brevetée et, réciproquement, le titulaire du 
brevet primitif ne peut exploiter l'invention, objet du nou- 
veau brevet. 

SECTION IV 

De la transmission et de la cession des brevets 

Article 19 

Les droits attachés à une demande de brevet d'invention 
ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. 

Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit 
concession de droit d'exploitation ou cessation de ce droit, 
soit gage ou main-levée de gage relativement à une demande 
de brevet ou à un brevet, doivent, à peine de nullité, être 
constatés par écrit. 

Article 20 

Les actes mentionnés à l'article précédent ne sont oppo- 
sables aux tiers que s'ils ont été inscrits au Registre spécial 
des brevets tenu à l'Office Africain et Malgache de la pro- 
priété industrielle. Un exemplaire des actes est conservé par 
cet organisme. 

L'Office Africain et Malgache de la propriété industrielle 
doit délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie des ins- 
criptions portées sur le Registre spécial des brevets, ainsi que 
l'état des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en 
gage, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune. 

Article 21 

Ceux qui ont acquis d'un breveté ou de ses ayants droit 
la faculté d'exploiter l'invention profitent, de plein droit, des 
certificats d'addition qui seraient ultérieurement délivrés au 
breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou 
ses  ayants  droit  profitent  des  certificats  d'addition  qui  se- 

raient ultérieurement délivrés à ceux qui ont acquis le droit 
d'exploiter l'invention. 

Tous ceux qui ont droit de profiter des certificats d'ad- 
dition peuvent en lever une expédition à l'Office Africain et 
Malgache de la propriété industrielle. 

SECTION V 

De la communication et de la publication des descriptions 
et dessins de brevet 

Article 22 

Les descriptions et dessins des brevets et des certificats 
d'addition délivrés sont conservés à l'Office Africain et Mal- 
gache de la propriété industrielle où. après la publication de 
la délivrance des brevets ou des certificats d'addition au 
catalogue prévu à l'article 23. ils sont communiqués à toute 
réquisition. 

Toute personne peut obtenir, après la même date, copie 
officielle desdits descriptions et dessins. 

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont ap- 
plicables aux copies officielles produites par les demandeurs 
qui ont entendu se prévaloir de la priorité d'un dépôt anté- 
rieur et aux pièces habilitant certains de ces demandeurs à 
revendiquer une telle priorité. 

Le titulaire d'une demande de brevet ou de certificat 
d'addition qui entend se prévaloir à l'étranger de la priorité 
de son dépôt avant la délivrance du brevet ou du certificat 
d'addition peut obtenir une copie officielle de sa demande. 

Article 23 

Les descriptions et dessins de tous les brevets d'invention 
et certificats d'addition sont publiés, in extenso, par fasci- 
cules séparés, dans leur ordre de délivrance. 

Cette publication, relativement aux descriptions et dessins 
des brevets et certificats d'addition pour la délivrance des- 
quels a été requis le délai d'un an prévu à l'article 12 n'a lieu 
qu'après l'expiration de ce délai. 

Il est, en outre, publié un catalogue des brevets d'inven- 
tion et certificats d'addition délivrés. 

Article 24 

Les fascicules imprimés des brevets d'invention et des 
certificats d'addition, ainsi que les catalogues publiés en exé- 
cution de l'article précédent sont déposés à l'Office Africain 
et Malgache de la propriété industrielle, au Ministère chargé 
de la propriété industrielle et dans les services désignés par 
arrêté du Ministre chargé de la propriété industrielle, où ils 
peuvent être consultés sans frais. 

TITRE III 

Des nullités et déchéances et des actions y relatives 

SECTION  I 

Des nullités et déchéances 

Article 25 

Sont  nuls, et de  nul  effet,  les brevets  délivrés dans  les 
cas suivants: 

1°  si l'invention n'est pas nouvelle; 
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2" si l'invention n'est pas, aux termes de l'article 3, suscep- 
tible d'être brevetée, sans préjudice des peines qui pour- 
raient être encourues pour la fabrication ou le débit 
d'objets prohibés; 

3" si les brevets portent sur des principes, méthodes, sys- 
tèmes, découvertes et conceptions théoriques ou pure- 
ment scientifiques, dont on n'a pas indiqué les applica- 
tions industrielles; 

4" si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique 
frauduleusement un objet autre que le véritable objet 
de l'invention; 

5°  si la description jointe au brevet n'est pas suffisante 
pour l'exécution de l'invention ou si elle n'indique pas, 
d'une manière complète et loyale, les véritables moyens 
de l'inventeur. 

Sont également nuls et de nul effet les certificats compre- 
nant des changements, perfectionnements ou additions qui ne 
se rattacheraient pas au brevet principal. 

Article 26 

N'est pas réputée nouvelle toute invention qui, sur le ter- 
ritoire national ou à l'étranger, et antérieurement à la date 
du dépôt de la demande, a reçu une publicité suffisante pour 
pouvoir être exécutée ou qui se trouve décrite dans un brevet 
ayant effet sur ledit territoire, même non publié, mais béné- 
ficiant d'une date antérieure. 

Article 27 

Est déchu de tous ses droits le breveté qui n'a pas acquitté 
son annuité avant le commencement de chacune des années 
de la durée de son brevet. 

L'intéressé bénéficie, toutefois, d'un délai de six mois pour 
effectuer valablement le paiement de son annuité. Dans ce 
cas, il doit verser, en outre, une taxe supplémentaire. 

Sont considérés comme valables les versements effectués 
en complément d'annuités ou de taxes supplémentaires dans 
le délai de six mois susvisé. 

Sont également considérés comme valables les versements 
effectués au titre des annuités et taxes supplémentaires échues 
et relatives à une demande de brevet résultant soit de la trans- 
formation d'une demande de certificat d'addition conformé- 
ment à l'articlelô, soit de la division d'une demande de brevet 
conformément à l'article 13, alinéa 3, à condition que ces 
paiemeuts aient lieu dans un délai de six mois à compter de 
la demande de transformation ou du dépôt des demandes 
résultant de la division. 

Article 28 

Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affi- 
ches, marques ou estampilles, prend la qualité de breveté sans 
posséder un brevet délivré conformément aux lois ou après 
l'expiration d'un brevet antérieur ou qui, étant breveté, men- 
tionne sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces 
mots « sans garantie du Gouvernement », est puni d'une 
amende de 50 000 à 150 000 francs CFA. En cas de récidive, 
l'amende peut être portée au double. 

SECTION II 
Des actions en nullité ou déchéance 

Article 29 

L'action en nullité et l'action en déchéance peuvent êtiv 
exercées par toute personne y ayant intérêt. 

Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la 
propriété des brevets, sont portées devant les tribunaux civils. 

Article 30 

Si la demande est dirigée en même temps contre le titu- 
laire du brevet et contre un ou plusieurs concessionnaires 
partiels, elle est portée devant le tribunal du domicile du 
titulaire du brevet. 

Article 31 
L'affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite 

pour les matières sommaires. Elle est communiquée au Pro- 
cureur de la République. 

Article 32 

Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité 
ou la déchéance d'un brevet, le Ministère public peut se ren- 
dre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire 
prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet. 

Il peut même se pourvoir directement par action princi- 
pale pour faire prononcer la nullité, dans les cas prévus aux 
numéros 2 et 4 de l'article 25. 

Article 33 

Dans les cas prévus à l'article 32, tous les ayants droit au 
brevet dont les titres ont été enregistrés à l'Office Africain 
et Malgache de la propriété industrielle- conformément à 
l'article 20. doivent être  mis en  cause. 

Article 34 

Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet a 
été prononcée par le jugement ou arrêt ayant acquis force de 
chose jugée, il en est donné avis à l'Office Africain et Mal- 
gache de la propriété industrielle et la nullité ou la déchéance 
sur le territoire national est inscrite au Registre spécial des 
brevets et publiée dans la forme déterminée par l'article 23 
pour les brevets délivrés. 

TITRE IV 
Des licences obligatoires 

Article 35 
Tout brevet d'invention qui, sans excuse valable, n'est pas 

exploité d'une manière effective et sérieuse par le titulaire, 
personnellement ou par l'intermédiaire d'un licencié, peut 
faire l'objet d'une demande de licence, dite licence obligatoire. 

Cette demande de licence ne peut être formée que si le 
titulaire n'a pas entrepris l'exploitation prévue ci-dessus dans 
un délai de trois ans après la délivrance du brevet ou de 
quatre ans après le dépôt de la demande de brevet, le dernier 
échu de ces termes devant être retenu. 
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Il en est tie même du brevet dont l'exploitation a été 
abandonnée, sans excuse valable, depuis plus de trois ans. 

Le titulaire d"un brevet pour lequel une licence obligatoire 
a été accordée est obligé «le laisser le bénéficiaire de cette 
licence exploiter son brevet sans y mettre ni obstacle, ni op- 
position, sous peine de dommages-intérêts à l'égard du titu- 
laire de  la licence obligatoire. 

Article 36 

Toute personne qui demande une licence obligatoire doit 
apporter la justification qu'elle s'est préalablement adressée 
au titulaire du brevet et n'a pu obtenir de lui aimablement, 
dans un délai de trois mois, licence d'exploiter. 

Article 37 

La demande, qui doit faire état de la justification prévue 
à l'article précédent, est formée auprès du Tribunal civil du 
domicile du breveté ou. si celui-ci est domicilié à l'étranger, 
auprès du Tribunal civil du lieu où il a élu domicile. 

Le Tribunal convoque le demandeur et le breveté, ou leurs 
représentants, ainsi que les autres intéressés, s'il y en a, et 
les entend publiquement et contradictoircment dans leurs 
explications. 

II peut ordonner une enquête et une expertise, ou l'une 
ou l'autre de ces mesures. 

Il doit demander l'avis du Ministre chargé de la propriété 
industrielle qui consulte, le cas échéant, les autres Ministres 
intéressés. Le Ministre chargé de la propriété industrielle peut 
déléguer un représentant pour intervenir dans le débat et 
présenter toutes observations utiles. Le Ministère public doit 
être entendu dans ses conclusions. 

Article 38 

Dans sa décision, le Tribunal constate, s'il y a lieu, que le 
brevet d'invention n'a pas fait l'objet d'une exploitation 
effective et sérieuse: il se prononce sur la valeur des excuses 
invoquées et, le cas échéant, sur l'existence d'un abus de 
monopole justifiant l'octroi d'une licence obligatoire. 

Pour apprécier l'existence de l'abus, il tient compte de 
toutes les circonstances et. en particulier, des conditions et 
de l'intérêt d'une exploitation éventuelle du brevet sur le 
territoire national. 

Sa décision fixe les conditions auxquelles la licence obli- 
gatoire est accordée, notamment en ce qui concerne sa durée, 
son champ d'application territorial et. sauf accord des parties, 
le montant des redevances dues. Ces conditions peuvent ulté- 
rieurement, même en cas d'accord des parties sur le montant 
des redevances, soit à la demande du titulaire du brevet, soit 
à la demande du licencié, faire l'objet d'une revision par le 
tribunal selon les formes prévues à l'article 37 et au présent 
article. 

Article 39 

La licence obligatoire ne peut être que non exclusive. 
Toutefois, le breveté ne peut consentir à d'autres licenciés 

des conditions plus avantageuses que celles de la licence 
obligatoire. 

Article 40 

La décision du Tribunal accordant une licence obligatoire 
est notifiée par le Greffier à chacune des parties en cause. 
Cette notification fait courir le délai d'appel que les parties 
peuvent former dans la Cour du ressort. 

La Cour instruit l'affaire et statue suivant les formes pres- 
crites à l'article 37 ci-dessus. Sa décision peut être déférée à 
la Cour suprême. 

Toutes les décisions prises par les Tribunaux, les Cours 
d'appel et la Cour suprême en matière de licences obliga- 
toires doivent être immédiatement notifiées par les Greffiers 
au Directeur de l'Office Africain et Malgache de la propriété 
industrielle et inscrites au Registre spécial des brevets. 

Article 41 

Le titulaire d'une licence obligatoire ne jouit pas de plein 
droit des certificats d'addition rattachés au brevet; il peut, 
cependant, à défaut d'entente amiable, demander, dans les 
mêmes formes que ci-de6sus. que lui soit accordée la licence 
obligatoire d'un certificat d'addition, même si les conditions 
de délai prévues à l'article 35 ne sont pas remplies, ou si ce 
certificat a été cédé par le titulaire du brevet ou si celui-ci 
l'exploite directement ou en a autorisé l'exploitation par un 
tiers. 

Article 42 

Le titulaire d'une licence obligatoire peut exercer l'action 
en contrefaçon, à moins que le titulaire du brevet ou les 
autres bénéficiaires de licence ne s'y opposent. Cette opposi- 
tion doit être formulée dans le délai d'un mois après que le 
licencié a fait connaître au titulaire du brevet son intention 
d'exercer l'action, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

Article 43 

Toute cession volontaire, à titre onéreux ou gratuit, totale 
ou partielle, des droits résultant d'une licence obligatoire est, 
à peine de nullité, soumise à l'autorisation du Tribunal qui a 
accordé cette licence. Le titidaire du brevet est obligatoire- 
ment convoqué. Il peut être fait appel de la décision du Tri- 
bunal, soit par les demandeurs, soit par le titulaire du brevet. 

Le Tribunal et la Cour d'appel doivent demander l'avis du 
Ministre chargé de la propriété industrielle qui consulte, le 
cas échéant, les autres Ministres intéressés. Le Ministre chargé 
de la propriété industrielle peut déléguer un représentant 
pour présenter, devant la Cour et le Tribunal, ses observations. 

Le retrait de la licence obligatoire peut être prononcé, à 
la demande du breveté et sans préjudice de tous dommages et 
intérêts, par le Tribunal correctionnel au cas où il fait appli- 
cation des dispositions de l'article 46 et où les faits réprimés 
sont consécutifs à une cession de la licence obligatoire con- 
sentie en méconnaissance des dispositions du présent article. 

Article 44 

Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux 
conditions auxquelles cette licence lui a été octroyée, le Mi- 
nistre chargé de la propriété industrielle, le titulaire du bre- 
vet, les autres licenciés ou tout autre demandeur en licence 
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peuvent saisir le Tribunal qui a accordé la licence obligatoire 
d'une demande tendant soit au retrait de cette licence, soit à 
la modification des conditions dont elle est assortie. 

Les formes prévues à l'article 37 ci-dessus sont applicables. 
Si la demande n'émane pas du Ministre chargé de la pro- 

priété industrielle, le Tribunal doit demander l'avis de celui- 
ci qui consulte, le cas échéant, les autres Ministres intéressés. 
Le Ministre chargé de la propriété industrielle peut déléguer 
un représentant pour présenter au Tribunal ses observations. 

Dans sa décision, le Tribunal se prononce, le cas échéant, 
sur les excuses et justifications présentées par le licencié. Au 
cas où le retrait de la licence est prononcé, le Tribunal peut 
accorder des dommages et intérêts au profit du titulaire du 
brevet ou de tout autre intéressé. 

La décision du Tribunal est notifiée à chacune des parties 
en cause et au Ministre chargé de la propriété industrielle. 

Appel peut être formé par chacune des parties. La Cour 
d'appel examine l'affaire et statue dans les conditions prévues 
à l'article 37 ci-dessus. Sa décision peut être déférée à la 
Cour suprême. 

Article 45 

Toute action en nullité du brevet doit être exercée contre 
le breveté. Si une décision de justice devenue définitive cons- 
tate la nullité du brevet, le titulaire de la licence obligatoire 
est libéré de toutes les obligations résultant de la décision lui 
accordant la licence obligatoire. 

TITRE V 
De la contrefaçon, des poursuites et des peines 

Article 46 

Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la 
fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant 
l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon. Ce 
délit est puni d'une amende de 50 000 à 300 000 francs CFA. 

Article 47 

Ceux qui ont sciemment recelé, vendu ou exposé en vente, 
ou introduit sur le territoire national un ou plusieurs objets 
contrefaits sont punis des mêmes peines que les contrefacteurs. 

Article 48 

Les peines établies par la présente annexe ne peuvent être 
cumulées. 

La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les 
faits antérieurs au premier acte de poursuite. 

Article 49 

Dans le cas de récidive, il est prononcé, outre l'amende 
portée aux articles 46 et 47, un emprisonnement d'un mois 
à six mois. 

II y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans 
les cinq années antérieures, une première condamnation pour 
un des délits prévus par la présente annexe. 

Un emprisonnement d'un mois à six mois peut aussi être 
prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé 
ayant  travaillé  dans les ateliers  ou dans  l'établissement  du 

breveté ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier 
ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, 
des procédés décrits au brevet. 

Dans ce dernier cas. l'ouvrier ou l'employé peut être pour- 
suivi comme complice. 

Article 50 
Les dispositions nationales relatives aux circonstances 

atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente 
annexe. 

Article 51 
L'action correctionnelle pour l'application des peines ci- 

dessus ne peut être exercée par le Ministère publie que sur la 
plainte de la partie lésée. 

Article 52 
Le Tribunal correctionnel, saisi d'une action pour délit de 

contrefaçon, statue sur les exceptions qui seraient tirées par 
le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, 
soit   des  questions relatives  à  la  propriété dudit  brevet. 

Article 53 
Les faits antérieurs à la délivrance d'un brevet ne sont 

pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits du bre- 
veté et ne peuvent motiver de condamnation, même au civil. 
à l'exception, toutefois, des faits postérieurs à une notifica- 
tion qui serait faite au présumé contrefacteur d'une copie 
officielle de la description de l'invention jointe à la demande 
de brevet. 

Article 54 
Les propriétaires du brevet peuvent, en vertu d'une ordon- 

nance du Président du Tribunal civil dans le ressort duquel 
les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tous 
huissiers ou officiers publics ou ministériels, avec, s'il y a 
lieu, l'assistance d'un expert, à la désignation et description 
détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits. 

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la 
présentation du brevet. 

Lorsqu'il y a lieu à la saisie, ladite ordonnance peut im- 
poser au requérant un cautionnement qu'il est tenu de con- 
signer avant d'y faire procéder. 

Le cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui 
requiert la saisie. 

Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis 
de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le 
dépôt du cautionnement, le tout, à peine de nullité et de 
dommages-intérêts contre l'huissier ou l'officier public ou 
ministériel. 

Article 55 
A défaut, par le requérant, de se pourvoir soit par la voie 

civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai d'un mois, 
la saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice 
des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu. 

Article 56 
La confiscation des objets reconnus contrefaits et. le cas 

échéant,  celle des instruments ou  ustensiles  destinés spécia- 
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lenient à leur fabrication, sont, même en cas d'acquittement, 
prononcés contre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur 
ou le débitant. 

Les objets confisqués sont remis au propriétaire du bre- 
vet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de 
l'affichage du jugement, s'il y a lieu. 

TITRE VI 

Des dispositions particulières et transitoires 

Article 57 

Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur de 
la présente annexe la loi du 5 juillet 1844 modifiée sur les 
brevets d'invention, les articles 3 et 4 de la loi du 26 juin 
1920. ainsi que les décrets d'application desdites lois. 

Article 58 

Les nationaux peuvent revendiquer l'application à leur 
profit des dispositions de la Convention internationale pour 
la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 
20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels 
et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite 
Convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus 
favorables que celles de la présente annexe pour protéger les 
droits dérivant de la propriété industrielle. 

Article 59 

Sous réserve des dispositions de l'article 60, les droits 
résultant de demandes de brevet et de brevets d'invention en 
cours de validité sur le territoire national avant la date de 
son accession à l'autonomie continuent à produire leurs effets 
après cette date sur ledit territoire selon les dispositions de 
la présente annexe et notamment pour la durée de vingt an- 
nées prévue à l'article 4. 

Les contrats de cession ou de concession de licences d'ex- 
ploitation continuent à s'exécuter pendant la prolongation de 
la durée du brevet, à moins que les bénéficiaires de ces con- 
trats ne déclarent leur intention d'y renoncer par un préavis 
de 6 mois avant l'expiration du terme primitivement convenu. 

A défaut d'entente entre les parties, les tribunaux statuent 
sur les prix et redevances à payer pour la période pendant 
laquelle les droits des cessionnaires et licenciés sont ainsi 
prolongés. 

Article 60 

Tout titulaire de droits mentionnés à l'article 59 doit, 
sous peine de déchéance, adresser à l'Office Africain et Mal- 
gache de la propriété industrielle, dans un délai d'un an à 
compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe, une 
déclaration de maintien en vigueur desdits droits et verser 
une taxe dans les conditions qui seront déterminées par 
l'Office. 

Toutefois, les titulaires de droits résultant de dépôts effec- 
tués sur le territoire national sont dispensés des formalités 
et taxe prévues à l'alinéa ci-dessus. 

Les brevets ainsi maintenus donnent lieu au paiement des 
annuités à échoir selon les dispositions de l'article 27. 

Article 61 

Pendant un délai d'un an à compter la date d'entrée en 
vigueur de la présente annexe, des demandes de brevet peu- 
vent être valablement déposées, avec revendication du droit 
de priorité prévu à l'article 4 de la Convention internationale 
pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 
1883 revisée, pour les inventions, objets de demandes de bre- 
vet ou de brevets délivrés, dont le premier dépôt dans l'un 
des pays de l'Union internationale a été effectué un an au 
plus avant la date d'accession à l'autonomie. 

Lorsqu'il dépasse un an, le temps écoulé entre les deux 
dépôts visés à l'alinéa 1 ci-dessus s'impute sur la période de 
protection. 

Article 62 

Les brevets dont la demande a été déposée depuis la date 
d'accession à l'autonomie auprès de l'Administration natio- 
nale sont délivrés par l'Office Africain et Malgache de la pro- 
priété industrielle, conformément aux dispositions de la pré- 
sente annexe. 

Les annuités échues peuvent être valablement versées pen- 
dant an délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur 
de la présente annexe. 

ANNEXE II 

Des marques de fabrique ou de commerce 

TITRE I 
Dispositions générales 

Article premier 

La marque de fabrique ou de commerce est facultative. 
Toutefois,   des   décrets   peuvent,   exceptionnellement,   la 

déclarer obligatoire pour les produits qu'ils déterminent. 

Article 2 

Sont considérés comme marques de fabrique ou de com- 
merce les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous 
une forme distinctive, les dénominations particulières, arbi- 
traires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou 
de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, 
empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, com- 
binaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, 
chiffres, devises, pseudonymes et. en général, tous signes ma- 
tériels servant à distinguer les produits ou objets d'une entre- 
prise quelconque. 

L'utilisation par un homonyme d'un nom patronymique à 
titre de marque ne constitue pas une atteinte aux droits du 
titulaire de la marque si cette utilisation est faite sous une 
forme et dans des conditions de nature à éviter les risques 
de confusion. 

Article 3 

Ne peuvent constituer une marque ni en faire partie les 
signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public, aux 
bonnes mœurs ou aux lois ainsi que les signes exclus par l'ar- 
ticle 6'" de la Convention de Paris du 20 mars 1883 revisée. 
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Article 4 
Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente annexe 

en remplissant les formalités qu'elle prescrit. 

Article 5 
Sous les réserves ci-après, la propriété de la marque ap- 

partient à celui qui. le premier, en a fait usage ou en a 
effectué le dépôt. 

Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une mar- 
que, en exerçant les actions prévues à la présente annexe, s'il 
n'en a effectué le dépôt dans les conditions prescrites par 
l'article 8 ci-après. 

Lorsqu'une marque régulièrement déposée a été exploitée 
publiquement et d'une manière continue sur le territoire na- 
tional pendant trois ans au moins, sans avoir donné lieu à 
aucune action reconnue fondée, la propriété de la marque ne 
peut plus être contestée, du fait de la priorité d'usage, au 
premier déposant, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment 
du dépôt le déposant ne pouvait ignorer la marque du pre- 
mier usager. 

Le premier usager qui n'a pas introduit sa revendication 
en justice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent 
doit cesser l'exploitation de la marque cinq ans au plus tard 
après une mise en demeure faite par acte extrajudiciaire à 
la requête du déposant. 

Article 6 
Le titulaire d'une marque notoirement connue, au sens de 

l'article 6b" de la Convention internationale pour la protec- 
tion de la propriété industrielle signée à Paris le 20 mars 
1883 revisée, peut réclamer l'annulation des effets sur le 
territoire national du dépôt d'une marque susceptible de créer 
une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être 
intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter 
de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi. 

Article 7 
L'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés 

ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent 
à établir. 

TITRE II 
Du dépôt, de l'enregistrement et de la publication 

Article 8 
Quiconque   veut   déposer   une   marque   doit   remettre   au 

greffe du Tribunal civil de son domicile: 
1°  une demande d'enregistrement adressée au Directeur de 

l'Office Africain et Malgache de la propriété industrielle: 
2" un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant 

est représenté par un mandataire: 
3°  le  modèle  de  la  marque  comportant rénumération  des 

produits   auxquels   s'applique   la   marque   et   des  classes 
correspondantes de la classification en vigueur. 

Le modèle de la marque est déposé en quatre exem- 
plaires, dont l'un est revêtu par le déposant de la men- 
tion « Original ». 

Chaque  exemplaire  est  signé  par  le  demandeur  ou 
son mandataire; 

4°  le cliché de la marque. 

Le droit de priorité attaché à un dépôt antérieur doit être 
revendiqué au moment du dépôt de la marque ou, au plus 
tard, dans les deux mois qui suivent. Dans ce dernier cas, la 
revendication doit être adressée directement à l'Office Afri- 
cain et Malgache de la propriété industrielle. Toute revendi- 
cation parvenue à l'Office plus de deux mois après le dépôt 
de la marque est déclarée irrecevable. 

Article 9 
Le dépôt d'une marque donne lieu au paiement d'une taxe 

de dépôt et d'une taxe par classe de produits en sus de la 
troisième. 

Article  10 
Un procès-verbal dressé par le greffier constate chaque 

dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remise »les pièces. 
Une expédition du procès-verbal est  remise au déposant. 
Le greffier transmet les pièces à l'Office Africain et Mal- 

gache de la propriété industrielle, dans un délai de cinq jours 
à compter du dépôt. 

Article M 
L'Office, après avoir constaté que la marque n'est pas 

contraire aux dispositions de l'article 3. que le dépôt est ré- 
gulier et que les taxes exigibles ont été acquittées, procède à 
l'enregistrement de la marque et à sa publication. 

La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt. 
L'exemplaire original du modèle de la marque détermine 

la portée de la marque. Il est inséré au Registre spécial des 
marques prévu à l'article  18. 

L'Office renvoie au déposant un exemplaire du modèle «le 
la marque, revêtu de la mention d'enregistrement. 

Article 12 
Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'ar- 

ticle 3 est rejeté. 
En cas d'irrégularité matérielle ou de défaut du paiement 

des taxes exigibles, un délai de deux mois est accordé au dé- 
posant pour régulariser son dépôt. Ce délai peut être pro- 
longé sur demande justifiée du déposant ou de son mandataire. 
Faute de régularisation dans le délai imparti, le dépôt est 
rejeté. 

Le rejet est prononcé par le Directeur de l'Office Africain 
et Malgache de la propriété industrielle. 

Aucun dépôt ne peut être rejeté sans que les observations 
du demandeur ou de son mandataire n'aient été recueillies. 

Article 13 
Le dépôt d'une marque n'a d'effet que pour vingt ans, 

mais la propriété de la marque peut être conservée sans limi- 
tation de durée par des dépôts successifs. 

Nul ne peut, pendant un délai de trois ans à compter de 
la date légale de cessation des effets du dépôt d'une marque, 
déposer valablement cette marque, à l'exception de l'ancien 
propriétaire ou, à défaut de celui-ci. de ses ayants droit ou 
de toute personne autorisée par lui. 

Article 14 
Le titulaire d'un dépôt de marque peut renoncer aux effets 

de ce dépôt pour tout ou partie des produits auxquels s'ap- 
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plique la marque, par une déclaration adressée par lettre re- 
commandée avec avis de réception à l'Office Africain et Mal- 
gache de la propriété industrielle. Cette renonciation est ins- 
crite au Registre spécial des marques et publiée. Elle prend 
effet du jour de son enregistrement à l'Office. 

TITRE III 
De la nullité 

Article 15 
Sont nulles et de nul effet les marques dépourvues de 

caractère distinctif. notamment du fait qu'elles sont consti- 
tuées exclusivement de signes ou d'indications constituant la 
désignation nécessaire ou générique du produit, ainsi que les 
dépôts de marques comportant des indications propres à 
tromper le publie ou des signes prohibés par l'article 3. 

Article 16 
L'annulation des effets sur le territoire national du dépôt 

d'une marque est prononcée par les tribunaux civils à la re- 
quête, soit du Ministère public, soit de toute personne ou 
syndicat professionnel intéressé. 

TITRE IV 
De la transmission et de la cession des marques 

Article 17 
Les droits attachés à une marque sont transmissibles en 

totalité ou en partie, isolément ou concurremment avec l'en- 
treprise. 

Les actes comportant soit transmission de propriété, soit 
concession de droit d'exploitation ou cessation de ce droit, 
soit gage ou mainlevée de gage, doivent, à peine de nullité, 
être constatés par écrit. 

Les transmissions de propriété et les concessions de droits 
d'exploitation peuvent être effectuées pour tout ou partie 
des produits auxquels s'applique la marque. Seules, les con- 
cessions de droit d'exploitation peuvent comporter une limi- 
tation de leur validité sur le territoire national. 

Article 18 
Les actes mentionnés à l'article précédent ne sont oppo- 

sables aux tiers que s'ils ont été inscrits au Registre spécial 
des marques tenu à l'Office Africain et Malgache de la pro- 
priété industrielle. Un exemplaire des actes est conservé par 
cet organisme. 

L'Office délivre à tous ceux qui le requièrent une copie 
des inscriptions portées sur le Registre spécial des marques, 
un état des inscriptions subsistant sur les marques données en 
gage ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, ainsi 
que des certificats d'identité reproduisant les indications de 
l'exemplaire original du modèle de la marque. 

Article 19 
Toute décision judiciaire définitive prononçant l'annula- 

tion des effets sur le territoire national du dépôt d'une mar- 
que doit être inscrite au Registre spécial des marques sur no- 

tification du greffier à l'Office Africain et Malgache de la 
propriété industrielle et faire l'objet d'une mention publiée 
par ledit Office. 

TITRE V 
Des pénalités 

Article 20 
Sont punis d'une amende de 50 000 à 300 000 francs CFA 

et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l'une 
de ces peines seulement: 

1°  ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une 
marque contrefaite; 

2°  ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits 
ou les objets de leur commerce une marque appartenant 
à autrui; 

3°  ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou 
plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou 
frauduleusement apposée. 

Article 21 
Sont punis d'une amende de 50 000 à 150 000 francs CFA 

et d'un emprisonnement d'un mois à un an. ou de l'une de 
ces peines seulement: 

1° ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une 
imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou 
ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée; 

2°  ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indica- 
tions   propres   à   tromper   l'acheteur   sur   la   nature   du 
produit; 

3°  ceux qui ont sciemment vendu  ou mis en  vente  un  ou 
plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement 
imitée   ou   portant   des   indications   propres   à   tromper 
l'acheteur sur la nature du produit. 

Article 22 
Sont punis d'une amende de 50 000 à 100 00 francs CFA 

et d'un  emprisonnement  de  quinze jours  à six mois,  ou de 
l'une de ces peines seulement: 

1" ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque 
déclarée obligatoire; 

2" ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs pro- 
duits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour 
cette espèce de produits; 

3°  ceux qui ont contrevenu aux dispositions des décrets ren- 
dus en exécution de l'article  1" de la présente annexe. 

Article 23 
Les peines établies par la présente annexe ne peuvent être 

cumulées. 
La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les 

faits antérieurs au premier acte de poursuite. 

Article 24 
Les peines portées aux articles 20. 21 et 22 peuvent être 

élevées au double en cas de récidive. 
Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, 

dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un 
des délits prévus par la présente annexe. 
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Article 25 

Les dispositions nationales relatives aux circonstances 
atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente 
annexe. 

Article 26 

Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de 
participer aux élections des Chambres de commerce et d'in- 
dustrie et des Chambres d'agriculture, pendant un temps qui 
n'excède pas dix ans. 

Le Tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans 
les lieux qu'il détermine, et son insertion intégrale ou par 
extrait dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du 
condamné. 

Article 27 
La confiscation des produits dont la marque serait recon- 

nue contraire aux dispositions des articles 20 et 21 peut, 
même en cas d'acquittement, être prononcée par le Tribunal, 
ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spéciale- 
ment servi à commettre le délit. 

Le Tribunal peut ordonner que les produit confisqués 
soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frau- 
duleusement apposée ou imitée, indépendamment de plus 
amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. 

II prescrit, dans tous les cas. la destruction des marques 
reconnues contraires aux dispositions des articles 20 et 21. 

Article 28 
Dans le cas prévu par les deux premiers paragraphes de 

l'article 22, le Tribunal prescrit toujours que les marques 
déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y 
sont assujettis. 

Le Tribunal peut prononcer la confiscation des produits, 
si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une 
condamnation pour un des délits prévus par les deux premiers 
paragraphes de l'article 22. 

TITRE VI 
Des juridictions 

Article 29 

Les actions civiles relatives aux marques sont portées de- 
vant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires. 

En cas d'action intentée par la voie correctionnelle, si le 
prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la 
propriété de la marque, le Tribunal de police correctionnelle 
statue sur l'exception. 

Article 30 

Le propriétaire dune marque peut faire procéder, par 
tous huissiers ou officiers publics ou ministériels avec, s'il y a 
lieu, l'assistance d'un expert, à la description détaillée, avec 
ou sans saisie, des produits qu'il prétend marqués à son préju- 
dice en contravention aux dispositions de la présente annexe, 
en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal civil 
dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. 

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justi- 
fication de l'enregistrement de la marque. 

Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du re- 
quérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant 
de faire procéder à la saisie. Le cautionnement est toujours 
imposé à l'étranger qui requiert la saisie. 

Il est laissé copie, aux détenteurs des objets décrits ou 
saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du 
cautionnement le cas échéant, le tout à peine de nullité et de 
dommages-intérêts contre l'huissier ou l'officier public ou 
ministériel. 

Article 31 
A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la 

voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai d'un 
mois, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans 
préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, 
s'il y a lieu. 

TITRE VII 
Dispositions particulières et transitoires 

Article 32 
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur 

de la présente annexe, la loi du 23 juin 1857 modifiée sur les 
marques de fabrique ou de commerce, les articles 1" et 2 
de la loi du 26 juin 1920, ainsi que les décrets d'application 
desdites lois. 

Article 33 
Les nationaux peuvent revendiquer l'application à leur 

profit des dispositions de la Convention internationale pour 
la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 
20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels 
et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite 
Convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus 
favorables que celles de la présente annexe pour protéger les 
droits dérivant de la propriété industrielle. 

Article 34 
Sous réserve des dispositions d«* l'article 35, les droits ré- 

sultant de dépôts de marques en cours de validité sur le ter- 
ritoire national avant la date de son accession à l'autonomie 
continuent à produire leurs effets après cette date sur ledit 
territoire, selon les dispositions de la présente annexe, et 
notamment pour la durée de vingt années prévue à l'article 13. 

Article 35 
Tout titulaire de droits mentionnés à l'article 34 doit, 

sous peine de déchéance, adresser à l'Office Africain et Mal- 
gache de la propriété industrielle, dans un délai d'un an à 
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, 
une déclaration de maintien en vigueur desdits droits et ver- 
ser une taxe, dans les conditions qui seront déterminées par 
l'Office. 

Toutefois, les titulaires de droits résultant de dépôts 
effectués sur le territoire national sont dispensés des forma- 
lités et taxe prévues à l'alinéa ci-dessus. 

Article 36 
Les dépôts de marques visés à l'article 34 et arrivés au 

terme de la durée de protection de vingt années entre la date 
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d'accession à l'autonomie et la date d'entrée en vigueur de 
la présente annexe peuvent être valablement renouvelés pen- 
dant un délai d'un an à compter de ladite date d'entrée en 
vigueur. Ces renouvellements ont effet rétroactif au terme 
susvisé de la durée de protection. 

Le temps écoulé entre ce terme et la date du dépôt en 
renouvellement s'impute sur la nouvelle période de protection. 

Article 37 

Pendant un délai d'un an à compter de la date d'entrée 
en vigueur de la présente annexe, des dépôts peuvent être 
valablement effectués, avec revendication du droit de prio- 
rité prévu à l'article 4 de la Convention internationale pour 
la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883 
revisée, pour les marques dont le premier dépôt dans l'un des 
pays de l'Union internationale a été effectué six mois au plus 
avant la date d'accession à l'autonomie. 

Lorsqu'il dépasse six mois, le temps écoulé entre les deux 
dépôts visés à l'alinéa ci-dessus s'impute sur la période de 
protection. 

Le dépôt d'une marque ayant cessé de porter effet sur le 
territoire national antérieurement à la date d'accession à 
l'autonomie de celui-ci ne s'oppose pas à ce qu'un dépôt ul- 
térieur de ladite marque, opéré après cette date, soit réputé 
premier dépôt pour l'application du présent article. 

Article 38 

Les dépôts effectués depuis la date d'accession à l'auto- 
nomie auprès de l'Administration nationale sont enregistrés 
par l'Office Africain et Malgache de la propriété industrielle 
conformément aux dispositions de la présente annexe. 

ANNEXE III 

Des dessins ou modèles industriels 

TITRE I 
Dispositions générales 

Article premier 

Tout créateur d'un dessin ou modèle industriel et ses 
ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire 
vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par 
la présente annexe, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient 
d'autres dispositions légales. 

Article 2 

La présente annexe est applicable à tout dessin nouveau, 
à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui 
se différencie de ses similaires, soit par une configuration 
distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nou- 
veauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant 
une physionomie propre et nouvelle. 

Si le même objet peut être considéré à la fois comme un 
dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable 
et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou 

modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet 
ne peut être protégé que conformément à l'annexe I sur les 
brevets d'invention. 

Article 3 
Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent 

seuls du bénéfice de la présente annexe. 
La propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui 

l'a créé ou à ses ayants cause; mais le premier déposant du- 
dit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, 
en être le créateur. 

La publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieure- 
ment à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre 
moyen, n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni 
de la protection spéciale accordée par la présente annexe. 

Article 4 
Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente annexe 

en remplissant les formalités qu'elle prescrit. 

TITRE II 
Du dépôt et de la publicité 

Article 5 
Quiconque veut déposer un  dessin ou  modèle  industriel 

doit remettre au greffe du Tribunal civil de son domicile: 
1°  une déclaration de dépôt; 
2°  un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant 

est représenté par un mandataire; 
3°  sous peine de nullité du dépôt, deux exemplaires iden- 

tiques d'une représentation ou d'un spécimen du dessin 
ou modèle placés sous pli cacheté. 

Le même dépôt peut comprendre de 1  à 100 dessins ou 
modèles qui doivent être numérotés du premier au dernier. 
Les dessins ou modèles au-delà de cent ne sont pas considérés 
comme valablement déposés au regard de la présente annexe. 

Article 6 
Un procès-verbal dressé par le greffier constate chaque 

dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces. 
Une expédition du procès-verbal est remise au déposant. 
Le greffier transmet les pièces à l'Office Africain et Mal- 

gache de la propriété industrielle, dans un délai de cinq jours 
à compter du dépôt. 

Article 7 
L'Office, après avoir constaté que le dépôt est régulier, 

procède à l'enregistrement de celui-ci. Il envoie au déposant 
un certificat d'enregistrement. 

La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt. 
En cas d'irrégularité matérielle n'entraînant pas la nul- 

lité du dépôt ou de défaut de paiement des taxes exigibles, 
un délai de deux mois est accordé au déposant pour régulariser 
son dépôt. Ce délai peut être prolongé sur demande justifiée 
du déposant ou de son mandataire. Faute de régularisation 
dans le délai imparti, le dépôt est rejeté. 

Le rejet est prononcé par le Directeur de l'Office Africain 
et Malgache de la propriété industrielle. 
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Article 8 

La durée totale de la protection accordée par la présente 
annexe au dessin ou modèle déposé est de vingt ans à compter 
du jour du dépôt. Cette durée est divisée en une période de 
cinq ans et une période de quinze ans. 

La protection cesse au terme de la période de cinq ans. 
si le maintien du dépôt n'a pas été requis par le déposant ou 
ses ayants cause avant ce terme ou dans les six mois qui 
suivent. 

La réquisition de maintien d'un dépôt peut concerner, 
soit tous les dessins ou modèles compris dans le dépôt, soit 
seulement l'un ou plusieurs d'entre eux. 

Article 9 

Pendant la première période de protection, le dépôt du 
dessin ou modèle demeure secret, tant que la publicité n'en 
est pas requise par le déposant ou ses ayants cause. 

La réquisition de publicité peut concerner, soit tous les 
dessins ou modèles compris dans le dépôt, soit seulement l'un 
ou plusieurs d'entre eux. 

Article 10 

L'Office Africain et Malgache de la propriété industrielle 
fait reproduire les dessins ou modèles visés dans la réquisi- 
tion prévue à l'article 9. 

Une épreuve de la reproduction est mise à la disposition 
du public à l'Office. 

Des épreuves mentionnant la publicité du dépôt sont dé- 
livrées au déposant qui en fait la demande ou à ses ayants 
cause, ainsi qu'à toute partie engagée dans une contestation 
judiciaire relative au dessin ou modèle. 

Article 11 

Les dépôts de dessins ou modèles maintenus conformément 
aux dispositions de l'article 8 sont rendus publics par l'Office, 
s'ils ne l'ont déjà été pendant la première période de pro- 
tection. 

Article 12 

Une mention des dessins ou modèles dont le dépôt a été 
rendu public est publiée par l'Office. 

Article 13 

Lorsqu'ils n'ont pas été réclamés par leur propriétaire 
dans les deux ans qui suivent le terme de la protection, les 
dessins ou modèles déposés sont détruits. 

Article 14 

Le dépôt donne lieu au paiement: 
1° d'une taxe de dépôt indépendante du nombre de dessins 

ou modèles déposés; 
2" d'une taxe par dessin ou modèle déposé. 

TITRE  III 
De la transmission et de la cession des dessins ou modèles 

industriels 

Article 15 

Les droits attachés à un dessin ou modèle sont transuiis- 
sihles en totalité ou en partie. 

Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit 
concession de droit d'exploitation ou cessation de ce droit, 
soit gage ou mainlevée de gage relativement à un dessin ou 
modèle doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit. 

Article 16 

Les actes mentionnés à l'article précédent ne sont oppo- 
sables aux tiers que s'ils ont été inscrits au Registre spécial 
des dessins ou modèles tenu à l'Office Africain et Malgache 
de la propriété industrielle. Un exemplaire des actes est con- 
servé par cet organisme. 

L'Office doit délivrer à tous ceux qui le requièrent une 
copie des inscriptions portées sur le Registre spécial des des- 
sins ou modèles, ainsi que l'état des inscriptions subsistant 
sur les dessins ou modèles donnés en gage on un certificat 
constatant qu'il n'en existe aucune. 

TITRE IV 
Des pénalités 

Article  17 

Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par 
la présente annexe est punie d'une amende de SO 000 à 
300 000 francs CFA. 

Article 18 

Dans le cas de récidive, ou si le délinquant est une per- 
sonne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé, en 
outre, un emprisonnement d'un mois à six mois. 

Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, 
dans les cinq années antérieures, une première condamnation 
pour un des délits prévus par la présente annexe. 

Les dispositions nationales relatives aux circonstances 
atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente 
annexe. 

Article 19 

Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de 
participer aux élections des Chambres de commerce et d'in- 
dustrie pendant un temps qui n'excède pas dix ans. 

Le Tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans 
les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou par 
extrait dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du 
condamné. 

Article 20 

La confiscation, au profit de la partie lésée, des objets 
portant atteinte aux droits garantis par la présente annexe 
est prononcée, même en cas d'acquittement. 

Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre pro- 
noncer la confiscation des instruments ayant servi spéciale- 
ment à la fabrication des objets incriminés. 
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TITRE V 
Des actions en justice et de la procédure 

Article 21 

Les faits antérieurs au dépôt ne donnent ouverture à au- 
cune action dérivant de la présente annexe. 

Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publi- 
cité, ne peuvent donner lieu, en vertu de l'article 17, à une 
action, même au civil, qu'à la charge par la partie lésée d'éta- 
blir la mauvaise foi de l'inculpé. 

Aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée, en 
vertu du même article, avant que le dépôt ait été rendu public. 

Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, 
leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi. mais à la 
condition d'en rapporter la preuve. 

Article 22 

Les actions civiles relatives aux dessins ou modèles sont 
portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières 
sommaires. 

Article 23 

L'action correctionnelle pour l'application des peines pré- 
vues au titre IV ne peut être exercée par le Ministère public 
que sur la plainte de la partie lésée. 

Article 24 

En cas d'action intentée par la voie correctionnelle, le 
Tribunal statue sur les exceptions qui seraient tirées par le 
prévenu, soit de la nullité du dépôt, soit des questions rela- 
tives à la propriété du dessin ou modèle. 

Article 25 

La partie lésée peut faire procéder, par tous huissiers ou 
officiers publics ou ministériels avec, s'il y a lieu, l'assistance 
d'un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des 
objets ou instruments incriminés, en vertu d'une ordonnance 
rendue par le président du Tribunal civil dans le ressort du- 
quel les opérations devront être effectuées. L'ordonnance est 
rendue sur simple requête et sur présentation d'une attesta- 
tion de publicité délivrée par l'Office Africain et Malgache 
de la propriété industrielle. 

Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du re- 
quérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant 
de faire procéder à la saisie. Le cautionnement est toujours 
imposé à l'étranger qui requiert la saisie. 

Il est laissé copie aux détenteurs des objets décrits de 
l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt 
du cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommages- 
intérêts  contre  l'huissier ou  l'officier public  ou  ministériel. 

Article 26 

A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie 
civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai d'un mois, 
la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice 
des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu. 

Article 27 

Toute juridiction saisie d'un litige peut demander à l'Of- 
fice Africain et Malgache de la propriété industrielle la com- 
munication d'un dessin ou modèle préalablement rendu publie. 

TITRE VI 
Dispositions particulières et  transitoires 

Article 28 

Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de 
la présente annexe, la loi du 14 juillet 1909 modifiée sur les 
dessins ou modèles, ainsi que les décrets d'application de la- 
dite loi. 

Article 29 

Les nationaux peuvent revendiquer l'application à leur 
profit des dispositions de la Convention internationale pour 
la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 
20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels 
et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite 
Convention dans tous les cas où ces dispositions sont plus 
favorables que celles de la présente annexe pour protéger les 
droits dérivant de la propriété industrielle. 

Article 30 

Les droits résultant de dépôts de dessins ou modèles et 
existant sur le territoire national avant la date de son acces- 
sion à l'autonomie continuent à produire leurs effets après 
cette date sur ledit territoire pour la durée de la période de 
protection en cours à cette date. 

Article 31 

Les dépôts effectués cinq ans au plus avant la date d'acces- 
sion à l'autonomie du territoire national et dont le maintien 
n'a pas été requis avant cette date sont prolongés jusqu'au 
terme de la durée totale de protection de vingt ans prévue à 
l'article 8, si le déposant le demande dans un délai d'un an à 
compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe, soit 
dans la déclaration de maintien en vigueur prescrite par l'ar- 
ticle 32, soit postérieurement à celle-ci. 

Article 32 

Tout titulaire de droits mentionnés aux articles 30 et 31 
doit, sous peine de déchéance, adresser à l'Office Africain et 
Malgache de la propriété industrielle, dans un délai d'un an 
à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente an- 
nexe,' une déclaration de maintien en vigueur desdits droits 
et verser une taxe dans les conditions qui seront déterminées 
par l'Office. 

Article 33 
Les dépôts effectués auprès de l'Administration nationale 

depuis la date d'accession à l'autonomie sont transmis à 
l'Office Africain et Malgache de la propriété industrielle. 

Il en est de même pour les dépôts maintenus en applica- 
tion de l'article 31 qui ont été effectués sur le territoire 
national et sont encore détenus par les greffes. 
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ANNEXE IV 

Article premier 
Les Etats membres ont la faculté de remplacer ensemble 

les articles 6. 9. deuxième alinéa, et 10 de rannexe I sur les 
brevets d'invention par les dispositions ci-après: 

Article 6.     - Quiconque  veut prendre  un  brevet  d'in- 
vention doit déposer ou adresser par pli postal recommandé 
avec  demande  d'avis  de   réception   à   l'Office  Africain   et 
Malgache de la propriété industrielle: 

1" sa demande au Directeur de l'Office; 
2°  la pièce justificative du versement de la taxe de dépôt 

et de la taxe de publication; 
3" un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant 

est représenté par un mandataire: 
4" un pli cacheté renfermant en double exemplaire: 

a) une   description   de   l'invention   faisant   l'objet   du 
brevet demandé: 

b) les  dessins  qui   seraient   nécessaires  pour  l'intelli- 
gence de la description. 

Article. 9, deuxième alinéa. — Un procès-verbal dressé 
sans frais par l'Office Africain et Malgache de la propriété 
industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et 
l'heure de la remise des pièces ou de la réception du pli les 
contenant, si elles sont transmises par la voie postale. Dans 
le cas où le versement des taxes n'est effectué qu'ultérieu- 
rement, la date du dépôt est celle de ce versement et l'heure 
du dépôt celle de la fermeture, ce jour-là. des bureaux de 
l'Office. 

Article 10. — L'Office Africain et Malgache de la pro- 
priété industrielle procède à l'ouverture, à l'enregistrement 
des demandes et à la délivrance des brevets dans l'ordre 
de réception desdites demandes. 

Article 2 
Les Etats membres ont la faculté de remplacer ensemble 

les articles 8 et 10 de l'annexe II sur les marques de fabrique 
ou de commerce par les dispositions ci-après: 

Article 8. — Quiconque veut déposer um- marque doit 
remettre ou adresser par pli postal  recommandé  avec de- 
mande d'avis de réception à l'Office Africain et Malgache 
de la propriété industrielle: 

1" une    demande    d'enregistrement    au    Directeur    dlldit 
Office; 

2" un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant 
est représenté par un mandataire: 

3"  le modèle de la marque comportant rémunération des 
produits auxquels s'applique la marque et des classes 
correspondantes de la classification en vigueur. 

Le modèle de la marque est déposé en quatre exem- 
plaires, dont l'un est revêtu par le déposant de la 
mention « Original ». 

Chaque exemplaire est signé par le demandeur ou 
son mandataire: 

4" le cliché de la marque. 
Le droit de priorité attaché à un dépôt antérieur doit, 

à peine de déchéance de ce droit, être revendiqué au mo- 

ment du dépôt de la marque ou. au plus tard, dans les deux 
mois qui suivent. Toute revendication parvenue à l'Office 
plus de deux mois après le dépôt de la marque est déclarée 
irrecevable. 

Article 10. — Un procès-verbal dressé par l'Office cons- 
tate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la re- 
mise des pièces ou de la réception du pli les contenant, si 
elles sont transmises par la voie  postale. 

Une expédition du procès-verbal est remise ou adressée 
au déposant. 

Article 3 
Les Etats membres ont la faculté de remplacer ensemble 

les articles 5 et 6 de l'annexe III sur les dessins ou modèles 
industriels par les dispositions ci-après: 

Article 5. — Quiconque veut déposer un dessin ou mo- 
dèle industriel doit remettre ou adresser par pli postal re- 
commandé   avec   demande   d'avis   de   réception   à   l'Office 
Africain et Malgache de la  propriété  industrielle: 

1" une déclaration de dépôt: 
2" un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant 

est représenté par un mandataire: 
3" sous peine de nullité du dépôt, deux exemplaires iden- 

tiques d'une représentation ou d'un spécimen du des- 
sin ou modèle sous pli cacheté. 

Le même dépôt peut comprendre de I à 100 dessins ou 
modèles qui doivent être numérotés du premier au dernier. 
Les dessins ou modèles au-delà de cent ne sont pas consi- 
dérés comme valablement déposés au regard de la présente 
annex«*. 

Article ù. — Un procès-verbal dressé par l'Office cons- 
tate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la re- 
mise des pièces ou de la réception du pli les contenant, si 
elles sont transmises par la voie postale. 

Une expédition du procès-verbal est remise ou adressée 
au déposant. 

Article 4 
Les Etats membres ont la faculté de déterminer les tribu- 

naux dont le greffe est habilité à recevoir les dépôts de mar- 
ques de fabrique ou de commerce et de dessins ou modèles 
industriels. 

Notification est faite à l'Office Africain et Malgache de 
la propriété industrielle de la liste desdits tribunaux. 

Art ich* 5 
Les Etats membres peuvent modifier la liste des orga- 

nismes aux élections desquels les délinquants peuvent être 
privés du droit de participer en vertu de l'article 26 de l'an- 
nexe II sur les marques de fabrique ou de commerce et de 
l'article 19 de l'annexe III sur les dessins ou modèles indus- 
tricls. 

Article 6 

Les Etats membres ont la faculté de modifier le montant 
minimum des amendes correctionnelles prévues aux articles 28 
et 46 de l'annexe I, aux articles 20. 21 et 22 de l'annexe II 
et à l'article 17 de l'annexe III. 
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ITALIE 

Décrets 
concernant la protection temporaire 

des droits de propriété industrielle à 18 expositions 

(Des 10 mai 1962 au 18 février 1963) ') 

Les inventions industrielles, les modèles d'utilité, les des- 
sins ou modèles et les marques concernant les objets qui figu- 
reront aux expositions suivantes: 
//" Mostra délie apparecchiuture chimiche (Milan, 30 sep- 

tembre-18 octobre 1962); 
XV" Fiera di Bolzano — Campionaria internazionale (Bolzano. 

14-24 septembre 1962): 
Mercato internazionale del tessile per Vabbigliamento (Milan, 

12-17 novembre 1962); 
Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento (Turin, 13- 

18 octobre 1962); 
//" Salone nautico internazionale (Gênes, 2-12 février 1963); 
/" Fiera internazionale délie cornunicazioni marittime, flu- 

riali. laeuali e délie telecomunicazioni (Gênes, 25 mai- 
9 juin 1963); 

X" Salone internazionale dell'aeronautica (Gênes, 7-15 sep- 
tembre 1963); 

LXV" Fiera internazionale dell'agricoltura e délia zootecnia 
(Vérone, 10-19 mars 1963); 

XV" Salone délia macchina agricola (Vérone, 10-19 mars 1963); 
XVIII" Fiera del Mediterraneo — Campionaria internazionale 

(Palerme, 25 mai-9 juin 1963); 
X" Mostra internazionale avicola (Varèse, 27 juin-1" juillet 

1963); 
Settimana délia ctdzatura e del cuoio - XXVII" Salone inter- 

nazionale (Vigevano, 14-22 septembre 1963); 
XXVII" Mostra-Mercato internazionale delVartigianato (Flo- 

rence, 24 avril-12 mai 1963); 
/Y/\7VU Fiera di Messina —- Campionaria internazionale (Mes- 

sine, 4-19 août 1963); 
XV" Fiera campionaria delta Sardegna (Cagliari, 9-24 mars 

1963); 
Salone Mercato internazionale delVabbigliamento (Turin, 24- 

31 mars 1963); 
XVIII" Mostra internazionale délie conserve ed imballaggi — 

Salone internazionale délie attrezzature per le industrie 
alimentai (Parme, 20-30 septembre 1963); 

VIII" Esposizione europea délia macchina utensile (Milan, 4- 
13 octobre 1963) 

jouiront   de   la   protection   temporaire   prévue   par   les   lois 
n-1127, du 29juinl9392), n°  1411, du 25 août 19403), n°929.  
du 21 juin 1942 <), et n°  514, du 1" juillet 1959 s). 

') Communications  officielles de l'Administration  italienne. 
-') Voir Prop, ind., 1939. p. 124; 1940, p. 84. 
*) Ibid., 1940, p. 196. 
*) Ibid., 1942, p. 168. 
*) Ibid., 1960, p. 23. 

L'évolution des Bureaux internationaux réunis 
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G. H. C. B. 

BIBLIOGRAPHIE 

Internationale Lizenzverträge, Berichte von Praktikern aus 38 Ländern 
(Contrats de licence internationaux, rapports présentés par des pra- 
ticiens de 38 pays), par Eugen Langen. 2e édition fortement augmen- 
tée. Un ouvrage de 491 pages, 22 X 15 cm. Edition «Verlag Chemie 
GmbH», Weinheim  (Bergstrasse), 1958. 

Cet ouvrage, qui paraît en 2e édition '), est composé de rapports 
traitant de façon brève et claire du droit applicable, en matière de li- 
cences, dans 38 pays au total et exposant tous les points importants a 
observer, dans chaque pays, pour la conclusion d'un contrat de licence 
de portée internationale. Les auteurs ont su faire ressortir d'excellente 
façon les particularités de leur droit national et n'ont pas hésité à attirer 
l'attention des lecteurs sur un certain nombre de problèmes particulière- 
ment importants et souvent controversés. 

Le présent ouvrage sera d"un grand secours pour les gens de la pra- 
tique. Etant donné l'internationalisation toujours plus poussée de la pro- 
tection de la propriété intellectuelle, il doit être recommandé à tous ceux 
qui ont à s'occuper de contrats de licence ayant une portée internatio- 
nale. A. K. 

i) Voir Prop, ind., 1955, p. 19. 
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