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UNION INTERNATIONALE
CUBA

Adhésion

à l'Arrangement de Madrid concernant la répression des
indications de provenance fausses ou fallacieuses
(Texte de Lisbonne)
Suivant une communication du Département politique fédéral, la note suivante a été adressée par les Ambassades de
la Confédération suisse dans les pays de l'Union de Paris aux
Ministères des Affaires étrangères de ces pays:
« En exécution des instructions qui lui ont été adressées
le 11 septembre 1964 par le Département politique fédéral.
l'Ambassade de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance
du Ministère des Affaires étrangères que l'Ambassade de la
République de Cuba à Berne a remis au Gouvernement suisse,
en date du 24 juillet 1964, l'instrument portant adhésion de
Cuba à l'Arrangement de Madrid concernant la répression
des indications de provenance fausses ou fallacieuses, du
14 avril 1891, revisé à Washington le 2 juin 1911, à La Haye
le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne
le 31 octobre 1958.
« En application de l'article 16 de la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle, auquel renvoie
l'article 6, alinéa (2), de l'Arrangement de Madrid, cette
adhésion prendra effet le 11 octobre 1964. »

L'Arrangement de Madrid, revisé à Lisbonne, a été ratifié
par les six pays suivants: France, République fédérale d'Allemagne, République socialiste tchécoslovaque, Principauté de
Monaco, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et Suisse: Cuba y a adhéré.

LUXEMBOURG

Ratification

de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de commerce
(Texte de Nice)
Suivant une communication du Département politique
fédéral, la note suivante a été adressée par les Ambassades
de la Confédération suisse dans les pays de l'Union de Paris
aux Ministères des Affaires étrangères de ces pays:
« L'Ambassade de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des Affaires étrangères que, selon une
récente communication du Ministère français des Affaires

étrangères, adressée à l'Ambassade de Suisse à Paris, le
Luxembourg a déposé à Paris, en date du 20 janvier 1964,
l'instrument de ratification sur l'Arrangement de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, du 14 avril 1891, revisé en dernier
lieu à Nice le 15 juin 1957.
« L'Ambassade ajoute que le Grand-Duché de Luxembourg,
par note de son Ambassade à Rome du 12 février 1964, a
invoqué le bénéfice de l'article 3bl* de cet Arrangement. »

La ratification notifiée ci-dessus porte le nombre des
Etats ayant ratifié ou adhéré au texte de Nice à 11.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Arrangement de Madrid

concernant l'enregistrement international des marques
de fabrique ou de commerce (Texte de Nice)
Communication supplémentaire
Suivant une communication du Département politique
fédéral, la note suivante a été adressée par les Ambassades
de la Confédération suisse dans les pays de l'Union de Paris
aux Ministères des Affaires étrangères de ces pays:
« L'Ambassade de Suisse a l'honneur d'informer le Ministère des Affaires étrangères de ce qui suit:
« Par note du 2 février 1961J), l'Ambassade avait fait
part au Ministère du dépôt à Paris, le 21 octobre 1960, de
l'instrument de ratification de la République tchécoslovaque
relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce,
du 14 avril 1891, revisé en dernier lieu à Nice le 15 juin 1957.
« Selon une récente communication du Ministère français
des Affaires étrangères, cet instrument de ratification était
accompagné d'une déclaration invoquant le bénéfice de l'article 3bl* dudit Arrangement. Sa teneur est la suivante:
„Within the meaning of Article 3b" the protection arising
from the international registry of the trademark shall apply
to Czechoslovak territory only if the applicant files an explicit request to this effect. "
« Le Ministère voudra bien prendre acte de cette déclaration qui, jusqu'ici, n'était pas connue du Gouvernement suisse.»
») Voir Prop, ind., 1960, p. 229.

LÉGISLATION
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LÉGISLATION
IRLANDE
I

Règlement concernant la propriété industrielle
(Amendement)

Loi sur les brevets d'invention

Loi établissant, en ce qui concerne les brevets d'invention et
les questions connexes, de nouvelles dispositions remplaçant
celles de la loi de 1927, dite « The Industrial and Commercial
Property (Protection) Act », qui avaient trait aux brevets,
ainsi que celles d'autres textes législatifs sur les brevets, et
contenant également des dispositions relatives à d'autres
questions se rapportant aux objets précités
(Du 24 juin 1964)

(Nu 176, du 20 juillet 1964)

(Première partie)

1. — Le présent règlement peut être cité comme étant le
règlement de 1964 concernant la propriété industrielle (amendement).

Disposition des articles

2. — (1) L'Office sera ouvert au public, pour toutes les
transactions prévues par les lois concernant la protection de
la propriété industrielle et commerciale de 1927 à 1958, les
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9 h. 45 à 16 h. 15,
ainsi que tous autres jours et heures qui pourront être notifiés
de temps à autre conformément au présent règlement.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus,
l'Office ne sera pas ouvert:
a) les jours suivants: Noël, Vendredi-Saint, la Saint-Patrick,
les jours de congé de banque et tous autres jours qui
pourront être notifiés de temps à autre conformément au
présent règlement;
b) à toutes heures qui pourront être notifiées de temps à
autre de tous jours qui seront ainsi notifiés.
(3) Les notifications prévues par le présent règlement seront effectuées par le moyen d'affiches apposées à l'Office
d'une manière évidente.
3. — L'article 17 du règlement de 1927 concernant la
propriété industrielle (n° 78, de 1927) est abrogé1).
NOTE EXPLICATIVE
(Cette Note ne fait pas partie du Règlement et n'en saurait être
considérée comme une interprétation légale)

Le présent règlement abroge l'article 17 du règlement de
1927 concernant la propriété industrielle, article qui traite
des jours et heures d'ouverture de l'Office. II prévoit que,
sauf certaines exceptions, l'Office sera ouvert au public du
lundi au vendredi, de 9 h. 45 à 16 h. 15.
i) Voir Prop. im/., 1928, p. 49.

PARTIE I
Dispositions préliminaires et générales
Article
1. Titre abrégé et entrée en vigueur
2. Interprétation
3. Ordonnances et règlements
4. Dépenses
i>. Dispositions transitoires et abrogations
PARTIE II
Demande, enquête, opposition, etc.
6. Personnes en droit de demander un brevet
7. Demande de brevet

8. Descriptions complètes et provisoires
9. Contenu de la description
10. Dates de priorité en ce qui concerne les descriptions
11. Examen de la demande
12. Recherches concernant l'antériorité due à une publication antérieure
13. Recherches supplémentaires concernant l'antériorité
H. Référence en cas de risque d'infraction virtuelle
15. Rejet de la demande dans certains cas
16. Dispositions supplémentaires en ce qui concerne les recherches, etc.
17. Délai pour la mise en ordre d'une demande en vue de son acceptation
18. Acceptation et publication d'une description complète
19. Opposition à la délivrance d'un brevet
20. Refus d'un brevet sans opposition
21. Mention de l'inventeur, comme tel. dans le brevet
22. Substitution de demandeurs, etc.
PARTIE III
Délivrance, restauration, relocation et abandon, etc., d'un brevet
2:5. Délivrance et scellage d'un brevet
21. Amendement d'un brevet accordé à un demandeur décédé
25. Effet et forme du brevet
26. Date et durée du brevet
27. Prolongation de la durée du brevet
2«. Brevets d'addition
29. Restauration de brevets tombés en déchéance
30. Restauration de demandes de brevet devenues caduques
31. Amendement d'une description avec l'autorisation du Contrôleur
32. Amendement d'une description avec l'autorisation de la Cour
33. Dispositions supplémentaires concernant l'amendement d'une description
.il. Révocation d'un brevet par la Cour

35. Révocation d'un brevet par le Contrôleur
36. Abandon d'un brevet
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PARTIE IV

Endossement volontaire et obligatoire, anticipation et dispositions
concernant les droits afférents aux inventions
Article
37. Endossement d'un brevet avec la mention « licences of right »
38. Annulation d'un endossement
39. Endossement ou licence obligatoires
40. Disposition concernant les licences
41. Endossement, etc. sur demande d'un Ministre d'Etat
42. Inventions concernant des produits alimentaires ou pharmaceutiques
43. Révocation d'un brevet après l'octroi d'une licence
44. Procédure concernant les demandes présentées en vertu des articles
39 à 43
45. Appel et renvois devant un arbitre
46. Dispositions supplémentaires concernant les licences
47. Publication antérieure
48. Communication, exposition ou utilisation antérieure
49. Utilisation et publication après une description provisoire ou une
demande étrangère
50. Date de priorité en cas d'obtention de l'invention d'une autre personne
51. Copropriété en matière de brevets
52. Pouvoir du Contrôleur de donner des directives aux copropriétaires
53. Litiges portant sur des inventions faites par des employés
54. Interdiction de certaines conditions attachées à la vente, etc. d'articles brevetés
PARTIE V
Procédure en matière d'atteintes à des brevets
55. Restrictions en matière d'obtention de dommages-intérêts pour atteinte
à un brevet
56. Ordonnance prescrivant une reddition de comptes dans une action
pour atteinte à un brevet
57. Demande reconventionnelle en révocation dans une action pour
atteinte à un brevet
58. Réparation pour atteinte à une description partiellement valide
59. Droit, pour le titulaire d'une licence exclusive, d'intenter une action
pour atteinte à un brevet
60. Certificat relatif à la validité contestée d'une description
61. Réparation pour menaces non fondées de poursuites
62. Pouvoir de la Cour de faire une déclaration concernant la nonatteinte à un brevet
PARTIE VI
Le registre des brevets
63.
64.
65.
66.
67.

Registre des brevets
Enregistrement des cessions, etc.
Pouvoir de la Cour d'amender le registre
Pouvoir de rectifier les erreurs de transcription, etc.
Les certificats du Contrôleur et les copies scellées de documents se
trouvant à l'Office constituent des moyens de preuve
68. Demandes de renseignements quant à un brevet ou à une demande
de brevet
69. Restriction concernant la publication de descriptions, etc.
70. Perte ou destructions de brevets
PARTIE VU
Procédures engagées devant le Contrôleur ou la Cour
71.
72.
73.
71.
75.
76,

Exercice de pouvoirs discrétionnaires par le Contrôleur
Frais et dépens et caution
Moyens de preuve à fournir au Contrôleur
Audition par la Cour avec un assesseur
Appels de décisions du Contrôleur
Frais et dépens du Contrôleur dans les procédures engagées devant
la Cour

PARTIE VIII
L'Office des brevets et le Contrôleur
77. L'Office des brevets

7P.. Le Contrôleur des brevets, dessins et marques de fabrique ou de

commerce
79. Nomination des fonctionnaires dépendant du Contrôleur
80. Taxes et droits

Article
81. Le Journal officiel
82. Rapports exemptés de la publication
83. Le Contrôleur peut consulter VAttorney-General
84. Rapport annuel
85. Heures d'ouverture et jours fériés
PARTIE IX
Dispositions diverses
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Agents de brevets
Falsification d'un registre, etc.
Revendication non autorisée de droits afférents à un brevet
Fausse suggestion d'une liaison officielle avec l'Office
Inventions concernant des instruments ou munitions de guerre
Cession d'une invention ou d'un brevet à un Ministre d'Etat
Utilisation, pour le service de l'Etat, d'inventions brevetées
Ordonnances du Gouvernement concernant les pays parties à une
convention
Dispositions supplémentaires concernant les demandes présentées
en vertu d'une convention
Dispositions spéciales concernant les navires et les engins de locomotion aérienne ou terrestre
Pouvoir du Ministre d'édicter des règlements
Pouvoirs du Ministre de déléguer les fonctions qui lui incombent
en vertu de la présente loi
Signification des avis, etc. par la poste
Clause de sauvegarde concernant les articles confisqués en vertu des
lois relatives aux douanes ou à l'accise
PREMIÈRE ANNEXE
Textes législatifs abrogés
DEUXIÈME ANNEXE
Dispositions transitoires

ISOireachtas décide ce qui suit:
PARTIE 1
Dispositions préliminaires et générales
Titre abrégé et entrée en vigueur
1. — (1) La présente loi peut être citée comme étant la
loi de 1964 sur les brevets d'invention.
(2) La présente loi entrera en vigueur le jour que le Ministre fixera par voie d'ordonnance.
Interprétation
2. — Dans la présente loi, sauf indication contraire du
contexte:
« la loi de 1927 » s'entend de la loi de 1927 dite The Industrial
and Commercial Property (Protection) Act;
« demandeur » ou « requérant », par rapport à une demande,
s'entend de la personne qui présente la demande et comprend une personne en faveur de laquelle des directives
ont été données en vertu de l'article 22 de la présente loi,
ainsi que l'exécuteur testamentaire d'un demandeur décédé;
« article » comprend toute substance ou matière, et toute installation, machine ou appareil, fixés au sol ou non;
« cessionnaire » comprend l'exécuteur testamentaire d'un cessionnaire décédé, et les références au cessionnaire d'une
personne quelconque comportent des références au cessionnaire de l'exécuteur testamentaire ou au cessionnaire
de ladite personne;
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« exploité commercialement » s'entend de la fabrication de
l'article, ou de l'application du procédé, que décrit et revendique la description d'un brevet, dans un établissement
ou une organisation déterminés et effectifs, et en des quantités appropriées et raisonnables dans toutes circonstances;
« le Contrôleur » s'entend du Contrôleur des brevets, dessins
et marques de fabrique ou de commerce nommé en vertu
de la présente loi;
« demande présentée en vertu d'une convention » a le sens
qui lui est donné au paragraphe (3) de l'article 6 de la
présente loi;
« pays partie à une convention » a le sens qui lui est donné
au paragraphe (1) de l'article 93 de la présente loi;
« la Cour » s'entend de la Haute Cour;
« date de dépôt », en ce qui concerne tout document déposé
en vertu de la présente loi, s'entend de la date à laquelle
le document est déposé ou, lorsque celui-ci est considéré,
en vertu d'une disposition quelconque de la présente loi
ou d'un règlement édicté en exécution de cette dernière,
comme ayant été déposé à une date différente, s'entend
de la date à laquelle le document est considéré comme
ayant été déposé;
« licence exclusive » s'entend d'une licence, accordée par un
breveté, qui confère au titulaire de la licence, ou au titulaire de la licence et aux personnes habilitées par lui, à
l'exclusion de toutes autres personnes (y compris le breveté), un droit quelconque en ce qui concerne l'invention,
et l'expression « titulaire d'une licence exclusive » sera
interprétée en conséquence;
« invention » s'entend de toute technique nouvelle et utile
concernant un procédé, une machine, la fabrication ou la
composition d'un produit, ou de toute amélioration nouvelle et utile dans ces domaines, et comprend une invention alléguée et, également, toutes nouvelles méthodes ou
-procédés expérimentaux applicables à l'amélioration ou
au contrôle de la fabrication;
« le Journal » s'entend du journal publié par le Contrôleur
conformément à l'article 81 de la présente loi;
« le Ministre » s'entend du Ministre de l'industrie et du commerce;
« l'Office » s'entend de l'Office des brevets créé par la loi de
1927 et dont l'existence est maintenue par l'article 77 de
la présente loi;
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« date de priorité » a le sens indiqué à l'article 10 de la présente loi;
« publié » signifie mis à la disposition du public par écrit ou
verbalement, ou à la suite d'une utilisation publique, ou
de toute autre manière.
Ordonnances et règlements
3. — (1) Lorsque le pouvoir de prendre une ordonnance
ou d'édicter un règlement est conféré par une disposition de
la présente loi, les ordonnances ou règlements peuvent porter
sur l'ensemble, ou sur une ou plusieurs, des questions auxquelles cette disposition a trait; et des prescriptions différentes peuvent être édictées, par des ordonnances ou règlements de ce genre, en ce qui concerne les différentes catégories de cas auxquels s'appliquent lesdits règlements ou ordonnances.
(2) Tout règlement ou ordonnance pris en vertu de la
présente loi sera déposé sur le bureau de chacune des Chambres de VOireachtas le plus tôt possible après avoir été édicté
et, si une résolution annulant ledit règlement ou ordonnance
est adopté par l'une des Chambres dans les vingt-et-un jours
de séance qui suivent le dépôt de ce règlement ou de cette
ordonnance, celui-ci ou celle-ci seront annulés en conséquence,
mais sans préjudice de la validité de tout acte déjà accompli
en vertu dudit règlement ou ordonnance.
(3) Tout règlement ou ordonnance pris en vertu de la
présente loi sera annoncé deux fois dans le Journal.
Dépenses
4. — Les dépenses encourues par le Ministre pour l'administration de la présente loi seront, dans la mesure qui sera
approuvée par le Ministre des finances, payées sur les crédits
votés par VOireachtas.
Dispositions transitoires et abrogations
5. — (1) Les dispositions transitoires contenues dans la
deuxième annexe de la présente loi auront effet aux fins de
la présente loi.
(2) Sous réserve desdites dispositions transitoires, les
textes législatifs indiqués dans la première annexe de la présente loi sont abrogés par celle-ci dans la mesure spécifiée à
la troisième colonne de ladite annexe.

« brevet » s'entend des lettres patentes relatives à une invention;

PARTIE II
Demande, enquête, opposition, etc.

« brevet d'addition » s'entend d'un brevet délivré en vertu
de l'article 28 de la présente loi;

Personnes en droit de demander un brevet

« titulaire de brevet » ou « breveté » s'entend de la personne,
ou des personnes qui, à un moment donné, sont inscrites
dans le registre des brevets en tant que bénéficiaires ou
propriétaires d'un brevet;
« prescrit » signifie, dans le cas d'une procédure engagée devant la Cour, prescrit par le règlement de la Cour et, dans
tout autre cas, prescrit par un règlement édicté en exécution de la présente loi;

6. — (1) Une demande de brevet peut être présentée
par toute personne affirmant:
a) qu'elle est le premier et véritable inventeur de l'invention qui fait l'objet de la demande, ou
b) que le premier et véritable inventeur de l'invention qui
fait l'objet de la demande lui a cédé le droit de présenter la demande,
et cette demande peut être présentée, soit isolément, soit conjointement avec une autre personne.
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(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) du présent article, une demande de brevet peut être présentée par
une personne qui a demandé, dans un pays partie à une convention, la protection de l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet, ou par une personne à laquelle l'intéressé
a cédé le droit de présenter une demande de brevet.
(3) Une demande de brevet présentée conformément au
paragraphe (2) du présent article (désignée dans la présente
loi comme « une demande présentée en vertu d'une convention ») devra être faite dans le délai (de douze mois au minimum) qui peut être prescrit à compter de la date de la demande pertinente de protection ou, dans le cas de plusieurs
demandes, à compter de la date de la première de ces demandes.
(4) Une demande de brevet peut être présentée par l'exécuteur testamentaire d'une personne qui, immédiatement avant
son décès, était en droit de présenter une telle demande.
Demande de brevet
1. — (1) La demande de brevet sera rédigée dans la
forme prescrite et déposée à l'Office selon les modalités prescrites.
(2) Si la demande (ne s'agissant pas d'une demande présentée en vertu d'une convention) est faite en vertu de la
cession du droit de demander un brevet, elle devra être accompagnée, ou suivie dans le délai qui pourra être prescrit
après le dépôt de la demande, d'une déclaration signée par
la personne qui affirme être le premier et véritable inventeur,
ou par l'exécuteur testamentaire de cette personne, et indiquant que ladite personne consent à la présentation de la
demande.
(3) La demande (autre qu'une demande présentée en vertu
d'une convention) indiquera que le demandeur est en possession de l'invention et nommera la personne qui affirme être
le premier et véritable inventeur; lorsque cette personne
n'est pas le demandeur ou l'un des demandeurs, la demande
contiendra une déclaration à l'effet que le demandeur estime
que ladite personne est le premier et véritable inventeur.
(4) Une demande présentée en vertu d'une convention
spécifiera la date à laquelle, et le pays partie à cette convention dans lequel, la demande de protection de l'invention qui
fait l'objet de la susdite demande, ou la première demande
de protection, a été faite et indiquera qu'aucune demande de
protection n'a été présentée, dans un pays partie à une convention, en ce qui concerne cette invention, avant cette date,
par le demandeur ou par un prédécesseur en droit.
(5) Lorsque des demandes de protection ont été présentées, dans un ou plusieurs pays parties à une convention, en
ce qui concerne deux ou plusieurs inventions qui sont apparentées ou dont l'une est une modification d'une autre invention, une seule demande présentée en vertu d'une convention
peut, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente loi, être faite, en ce qui concerne ces inventions, à un
moment quelconque, dans le délai prescrit au paragraphe (3)
de l'article 6 de la présente loi, à compter de la date de la
première desdites demandes de protection.

Toutefois, la taxe payable lors de la présentation d'une
demande de ce genre sera la même que si des demandes séparées avaient été faites pour chacune desdites inventions, et
les prescriptions du paragraphe précédent, dans le cas de
toute demande de ce genre, s'appliqueront séparément aux
demandes de protection en ce qui concerne chacune de ces
inventions.
(6) Sous réserve des dispositions du paragraphe (4) du
présent article, chaque demande de brevet donnera toutes les
indications qui pourront être prescrites.
Descriptions complètes et provisoires
8. — (1) Toute demande de brevet (autre qu'une demande présentée en vertu d'une convention) sera accompagnée, soit d'une description complète, soit d'une description
provisoire; et chaque demande présentée en vertu d'une convention sera accompagnée d'une description complète.
(2) Lorsqu'une demande de brevet est accompagnée d'une
description provisoire, une description complète devra être
déposée dans un délai de douze mois à compter de la date du
dépôt de la demande et, si cette description complète n'est
pas ainsi déposée, la demande sera considérée comme abandonnée.
Toutefois, la description complète peut être déposée à
n'importe quel moment après un délai de douze mois, mais
pas plus de quinze mois après la date sus-indiquée, si une requête à cet effet est présentée au Contrôleur et si la taxe
prescrite est payée à la date, ou avant la date, à laquelle la
description est déposée.
(3) Lorsque deux ou plusieurs demandes, accompagnées
de descriptions provisoires, ont été déposées en ce qui concerne des inventions apparentées ou dont l'une est une modification d'une autre invention, une seule description complète
peut, sous réserve des dispositions du présent article et de
l'article suivant, être déposée à la suite desdites demandes,
ou, s'il a été déposé plus d'une description complète, elle
peut, avec l'autorisation du Contrôleur, être prise en considération en ce qui concerne lesdites demandes.
(4) Lorsqu'une demande de brevet (ne s'agissant pas d'une
demande présentée en vertu d'une convention) est accompagnée d'une description censée être une description complète, le Contrôleur peut, si le requérant le demande à un
moment quelconque avant l'acceptation de la description,
prescrire que celle-ci soit considérée, aux fins de la présente
loi, comme une description provisoire, et traiter la demande
en conséquence.
(5) Lorsqu'une description complète a été déposée en ce
qui concerne une demande de brevet accompagnée d'une description provisoire ou d'une description considérée, en vertu
des directives données conformément au paragraphe précédent, comme une description provisoire, le Contrôleur peut,
si le requérant le demande à un moment quelconque avant
l'acceptation de la description complète, annuler la description provisoire et post-dater la demande qui portera alors la
date du dépôt de la description complète.
(6) Lorsqu'une description complète est déposée en ce
qui concerne une demande de brevet, le demandeur fournira,
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dans les délais prescrits, tous moyens de preuve qui pourront
être exigés:
a) au sujet du résultat de toute enquête effectuée afin de
vérifier si l'invention, pour autant qu'elle fait l'objet
d'une revendication dans la description complète, a été
publiée, avant la date du dépôt de la description complète, dans une description déposée auprès de l'un des
Offices des brevets, situés hors de l'Etat, qui pourront
être prescrits, ou
b) au sujet de l'acceptation, par l'un de ces Offices des brevets, situés hors de l'Etat, qui pourront être prescrits,
d'une demande de brevet concernant la susdite invention.
Contenu de la description
9. — (1) Chaque description, qu'elle soit complète ou
provisoire, donnera une description de l'invention et commencera par un titre indiquant l'objet auquel se rapporte ladite invention.
(2) Sous réserve des règlements édictés par le Ministre
en exécution de la présente loi, des dessins peuvent — et
doivent, si le Contrôleur l'exige — être fournis aux fins de
toute description, complète ou provisoire; les dessins ainsi
fournis seront, sauf instructions contraires du Contrôleur,
considérés comme faisant partie de la description, et les références de la présente loi à une description seront interprétées en conséquence.
(3) Chaque description complète:
a) décrira en détail l'invention et la méthode permettant de
la mettre en œuvre;
b) divulguera la meilleure méthode de mise en œuvre de
l'invention que connaît le demandeur et pour laquelle
il est en droit de revendiquer une protection, et
c) se terminera par une revendication, ou des revendications
définissant la portée de l'invention revendiquée.
(4) La revendication ou les revendications contenues dans
une description complète doivent avoir trait à uue seule invention, être claires et succinctes, et porter essentiellement
sur l'élément ou les éléments divulgués dans la description.
(5) Les règlements édictés par le Ministre en exécution
de la présente loi peuvent exiger que, dans les cas prévus par
lesdits règlements, une déclaration concernant la paternité
de l'invention soit fournie, dans la forme qui pourra être
prescrite, avec la description complète ou, dans le délai qui
pourra être prescrit, après le dépôt de ladite description.
(6) Sous réserve des dispositions ci-dessus du présent
article, une description complète déposée après une description provisoire, ou avec une demande présentée en vertu
d'une convention, peut comprendre des revendications concernant les extensions ou adjonctions apportées à l'invention
décrite dans la description provisoire ou, selon le cas, à l'invention qui a fait l'objet d'une demande de protection dans
un pays partie à une convention, s'agissant d'extensions ou
d'adjonctions pour lesquelles le demandeur serait en droit,
aux termes de l'article 6 de la présente loi, de présenter une
demande de brevet séparée.
(7) Si la revendication d'une description complète porte
sur une substance nouvelle, cette revendication sera consi-
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dérée comme ne s'étendant pas à ladite substance lorsque
celle-ci se trouve dans la nature.
Dates de priorité en ce qui concerne les descriptions
10. — (1) a) Chaque revendication d'une description
complète aura effet à partir de la date prévue dans le présent
article au sujet de ladite revendication «»t. dans la présente
loi, une référence à une date de priorité constitue, sauf indication contraire du contexte, une référence à ladite date.
b) Un brevet ne sera pas invalidé en raison, uniquement,
de la publication ou de l'utilisation de l'invention, pour autant
que celle-ci est revendiquée dans une revendication de la
description complète, à la date de priorité de la revendication ou après cette date, ou en raison de l'attribution d'un
autre brevet à la suite d'une description revendiquant la
même invention dans une revendication ayant la même date,
ou une date ultérieure, de priorité.
(2) Lorsque la description complète est déposée en liaison
avec une demande isolée, accompagnée d'une description provisoire ou d'une description qui, en vertu de directives conformes au paragraphe (4) de l'article 8 de la présente loi. est
considérée comme une description provisoire, et lorsque la
revendication se fonde essentiellement sur l'élément divulgué
dans ladite description, la date de priorité de cette revendication sera la date du dépôt de la demande.
(3) Lorsque la description complète est déposée ou examinée en liaison avec deux ou plusieurs demandes accompagnées des descriptions mentionnées dans le paragraphe précédent, et lorsque la revendication se fonde essentiellement
sur l'élément divulgué dans l'une de ces descriptions, la date
de priorité de cette revendication sera la date du dépôt de
la demande accompagnée de ladite description.
(4) Lorsque la description complète est déposée en liaison
avec une demande présentée en vertu d'une convention et
lorsque la revendication est essentiellement fondée sur l'élément divulgué dans la demande de protection dans un pays
partie à une convention ou, lorsque la demande présentée en
vertu d'une convention est fondée sur plus d'une demande
de protection de ce genre, dans l'une de ces demandes, la date
de priorité de cette revendication sera la date de la demande
pertinente de protection.
(5) Lorsque, en vertu des dispositions ci-dessus du présent
article, une revendication d'une description complète aurait,
n'était la présente disposition, deux ou plusieurs dates de
priorité, la date de priorité de cette revendication sera la
plus ancienne de ces dates.
(6) Dans tous les cas auxquels ne s'appliquent pas les
paragraphes (2) à (5) du présent article, la date de priorité
d'une revendication sera la date du dépôt de la description
complète.
(7) La date de priorité de tout élément divulgué dans la
partie descriptive d'une description sera la date à laquelle
cet élément a été divulgué pour la première fois à la suite de
la demande de brevet dont la description fait partie, ou (dans
le cas d'une demande présentée en vertu d'une convention)
a été divulgué pour la première fois dans la demande pertinente de protection dans un pays partie à une convention.
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Examen de la demande

11. — (1) Lorsque la description complète a été déposée
en ce qui concerne une demande de brevet, la demande et la
description, ou les descriptions, seront transmises par le Contrôleur à Tun de ses agents (désigné dans la présente loi sous
le nom d'examinateur), pour examen, en même temps que
tous les renseignements fournis en vertu du paragraphe (6)
de Particle 7 de la présente loi et tous les moyens de preuve
fournis en vertu du paragraphe (6) de l'article 8 de la présente loi.
(2) Si l'examinateur signale dans son rapport que la demande ou une description déposée à la suite de cette demande
ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi ou de
tout règlement édicté par le Ministre en exécution de celle-ci,
ou qu'il existe des objections légales à la délivrance d'un brevet, comme suite à ladite demande, le Contrôleur peut:
a) refuser de poursuivre l'examen de la demande, ou
h) exiger que la demande ou toute description susmentionnée soit amendée avant qu'il ne poursuive l'examen de
la demande.
(3) A un moment quelconque après qu'une demande a été
déposée en vertu de la présente loi et avant l'acceptation dé
la description complète, le Contrôleur peut, à la requête du
demandeur et moyennant paiement de la taxe prescrite, prescrire que la demande sera post-datée et portera la date spécifiée dans ladite requête.
Toutefois:
a) aucune demande ne sera post-datée, en vertu du présent
paragraphe, de façon à indiquer une date postérieure de
plus de six mois à la date à laquelle elle a été effectivement présentée ou à laquelle elle aurait, n'était le présent
paragraphe, été considérée comme ayant été présentée, et
h) une demande présentée en vertu d'une convention ne
sera pas post-datée, en vertu du présent paragraphe, de
façon à indiquer une date postérieure à la dernière date
à laquelle, aux termes des dispositions précédentes de la
présente loi, la demande aurait pu être présentée.
(4) Lorsqu'une demande ou une description, déposée en
vertu de la présente loi, est amendée avant l'acceptation de
la description complète, le Contrôleur peut prescrire que la
demande ou la description sera post-datée et portera la date
à laquelle elle est amendée ou, si elle a été retournée au demandeur, à la date à laquelle elle est déposée à nouveau.
(5) Les règlements édictés par le Ministre en exécution
de la présente loi peuvent prévoir toutes dispositions nécessaires en vue d'assurer que, si à un moment quelconque après
qu'une demande ou une description a été déposée conformément à la présente loi et avant l'acceptation de la description complète, une nouvelle demande ou une description nouvelle est déposée en ce qui concerne une partie quelconque
de l'objet de la demande ou de la description mentionnée en
premier lieu, le Contrôleur pourra prescrire que cette nouvelle demande ou description sera anti-datée de façon à indiquer une date qui ne sera pas antérieure à la date du dépôt de
la demande ou de la description mentionnée en premier lieu.

(6) Appel peut être interjeté de toute décision prise par
le Contrôleur en vertu du paragraphe (2) ou du paragraphe (4)
du présent article.
Recherches concernant l'antériorité due à une publication
antérieure
12. — (1) Sous réserve des dispositions de l'article précédent de la présente loi, un examinateur à qui une demande
de brevet est communiquée eu vertu de la présente loi procédera à des investigations afin de s'assurer si l'invention,
pour autant qu'elle est revendiquée dans une revendication
de la description complète, a été publiée, avant la date du
dépôt de la description complète du demandeur, dans une
description quelconque déposée à la suite d'une demande de
brevet présentée dans l'Etat.
(2) L'examinateur procédera, en outre, à toutes investigations que le Contrôleur pourra prescrire en vue de s'assurer
si l'invention, pour autant qu'elle est revendiquée dans une
revendication de la description, a fait, dans l'Etat, avant la
date du dépôt de la description complète du demandeur, l'objet d'une publication dans tout autre document.
(3) L'examinateur examinera, en outre, tous les renseignements fournis conformément au paragraphe (6) de l'article 7 de la présente loi, ainsi que tous les moyens de preuve
fournis en vertu du paragraphe (6) de l'article 8 de la présente loi.
(4) S'il apparaît au Contrôleur que l'invention, pour autant qu'elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, a été publiée comme l'indiquent le paragraphe (1) ou le paragraphe (2) du présent article, ou s'il
n'est pas assuré, d'après les renseignements et les moyens de
preuve mentionnés au paragraphe (3) du présent article, que
l'invention ainsi revendiquée n'a pas été publiée, avant la
date de la description complète, dans une description déposée
dans un Office prescrit en vertu de l'alinéa a) du paragraphe
(6) de l'article 8 de la présente loi, il peut refuser d'accepter
la description complète, à moins que le demandeur:
a) n'établisse, à la satisfaction du Contrôleur, que la date
de priorité de la revendication de sa description complète
n'est pas postérieure à la date à laquelle un document
pertinent, ou une description prescrite, selon le cas, ont
été publiés;
b) ne fournisse, à la satisfaction du Contrôleur, des moyens
de preuve supplémentaires, conformément au paragraphe (6) de l'article 8 de la présente loi, ou
c) n'amende sa description complète d'une façon qui donne
satisfaction au Contrôleur.
(5) Appel peut être interjeté de toute décision prise par
le Contrôleur en vertu du présent article.
Recherches supplémentaires concernant l'antériorité
13. — (1) En sus de l'enquête exigée par l'article précédent, l'examinateur procédera à des recherches ayant pour
but de vérifier si l'invention, pour autant qu'elle est revendiquée dans une revendication de la description complète, est
revendiquée dans une autre description (ou incluse dans un
élément divulgué dans la partie descriptive d'une autre des-
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cription) publiée à la date, ou après la date, du dépôt de la
description complète du demandeur, s'agissant d'une description déposée:
a) en liaison avec une demande de brevet présentée dans
l'Etat et dont la date est antérieure à la date susdite, ou
b) en liaison avec une demande présentée en vertu d'une
convention et fondée sur une demande de protection présentée, dans un pays partie à une convention, avant cette
date.
(2) S'il apparaît au Contrôleur que ladite invention est
revendiquée dans une autre description, ou incluse dans un
élément divulgué dans la partie descriptive d'une autre description, comme indiqué plus haut, il peut, sous réserve des
dispositions du présent article, prescrire qu'une référence à
cette autre description sera insérée, par voie d'avis au public,
dans la description complète du demandeur, à moins que,
dans le délai qui pourra être prescrit:
a) le demandeur n'établisse, à la satisfaction du Contrôleur,
que la date de priorité de sa revendication n'est pas postérieure à la date de priorité de la revendication de cette
autre description (ou d'un élément divulgué dans sa partie descriptive), ou que
b) la description complète ne soit amendée d'une façon qui
donne satisfaction au Contrôleur.
(3) Si, à la suite de l'enquête menée conformément à l'article 12 de la présente loi ou d'autre manière, il apparaît au
Contrôleur:
a) que l'invention, pour autant qu'elle est revendiquée dans
une revendication de la description complète du demandeur, a été revendiquée dans une autre description, ou
incluse dans un élément divulgué dans la partie descriptive de cette autre description, comme indiqué dans le
paragraphe (1) de l'article susdit, et
b) que cette autre description a été publiée à la date de
priorité, ou après la date de priorité, de la revendication
du demandeur,
dans ce cas, à moins qu'il n'ait été établi à la satisfaction du
Contrôleur, conformément au susdit article, que la date de
priorité de la revendication du demandeur n'est pas postérieure à la date de priorité de la revendication pertinente de
cette autre description ou à la date de priorité d'un élément
divulgué dans la partie descriptive de cette autre description,
les dispositions du paragraphe (2) du présent article seront
applicables de la même façon qu'en ce qui concerne une description publiée à la date, ou après la date, du dépôt de la
description complète du demandeur.
(4) Appel peut être interjeté de toute décision prise par
le Contrôleur en vertu du présent article.
Référence en cas de risque d'infraction virtuelle
14. — (1) Si, à la suite des investigations exigées par les
dispositions précédentes de la présente loi, ou à la suite de
la procédure prévue par l'article 19 ou l'article 35 de la présente loi, il apparaît au Contrôleur qu'une invention au sujet
de laquelle il a été présenté une demande de brevet ne peut
être mise en œuvre sans un risque sérieux d'atteinte à la revendication afférente à un autre brevet, il peut prescrire
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qu'une référence à cet autre brevet sera insérée dans la description complète du demandeur, par voie d'avis au publie,
à moins que, dans le délai qui pourra être prescrit:
a) le demandeur n'établisse, à la satisfaction du Contrôleur,
qu'il existe des motifs raisonnables de contester la validité de ladite revendication de l'autre brevet, ou que
b) la description complète ne soit amendée d'une façon qui
donne satisfaction au Contrôleur.
(2) Lorsque, après qu'une référence à un autre brevet
aura été insérée dans une description complète en vertu de
directives conformes au paragraphe précédent:
a) cet autre brevet est révoqué ou cesse, de toute autre
manière, d'exercer ses effets, ou que
b) la description de cet autre brevet est amendée par voie
de suppression de la revendication dont il s'agit, ou que
c) il apparaît, lors de la procédure engagée devant la Cour
ou le Contrôleur, que ladite revendication de cet autre
brevet n'est pas valable, ou qu'il ne lui est pas porté
atteinte par une exploitation quelconque de l'invention
du demandeur,
le Contrôleur peut, sur requête du demandeur, supprimer la
référence à cet autre brevet.
(3) Appel peut être interjeté de toute décision prise par
le Contrôleur en vertu du présent article.
Rejet de la demande dans certains cas
15. — (1) S'il apparaît au Contrôleur, dans le cas d'une
demande de brevet:
a) que celle-ci revendique comme invention des éléments
qui sont manifestement contraires aux lois naturelles
dûment établies;
b) que l'utilisation de l'invention faisant l'objet de la demande serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs, ou
c) que cette demande revendique comme invention une
substance, susceptible d'être utilisée en tant que produit
alimentaire ou pharmaceutique, qui est constituée par un
mélange d'ingrédients connus possédant seulement l'ensemble des propriétés connues de chacun de ces ingrédients ou qu'elle revendique comme invention un procédé permettant de produire une telle substance par
simple mélange,
il peut rejeter la demande.
(2) S'il apparaît au Contrôleur qu'une invention qui fait
l'objet d'une demande de brevet risquerait d'être utilisée
d'une manière contraire à la loi, il peut faire insérer, dans la
description complète, telle renonciation, concernant cette
utilisation de l'invention, ou telle autre référence à son caractère illicite, qu'il jugera appropriée.
(3) Appel peut être interjeté de toute décision prise par
le Contrôleur en vertu du présent article.
Dispositions supplémentaires en ce qui concerne
les recherches, etc.
16. — (1) Les pouvoirs que le Contrôleur détient en
vertu de l'article 13 ou de l'article 14 de la présente loi peuvent être exercés avant ou après que la description complète
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aura été acceptée, ou qu'un brevet aura été accordé au demandeur et. en conséquence, les références de ces articles au
demandeur seront interprétées comme comportant des références au titulaire du brevet.
(2) Lorsqu'une description complète est amendée, en
vertu des dispositions précédentes de la présente loi, avant
d'avoir été acceptée, la description amendée fera l'objet d'un
examen et d'une enquête de la même manière que la description originale.
(3) L'examen et les investigations exigés par les dispositions ci-dessus de la présente loi ne seront pas considérés
comme garantissant la validité d'un brevet, et aucune responsabilité ne sera encourue par le Ministre. le Contrôleur,
ou aucun agent du Ministre et du Contrôleur, à la suite ou à
propos de tout examen, enquête, rapport ou autre procédure
y afférents.
Délai pour ta mise on ordre d'une demande en vue
de son acceptation
17. — (1) Une demande de brevet sera nulle et non
avenue si. dans le délai, commençant à la date du dépôt de
la description complète, qui pourra être prescrit, ou dans
tout délai supplémentaire qui pourra être accordé en vertu
des dispositions suivantes du présent article, ou en vertu de
règlements édictés en exécution de la présente loi. le demandeur ne s'est pas conformé à toutes les exigences à lui imposées par la présente loi ou en vertu de celle-ci, soit en ce qui
concerne la description complète, soit d'autre manière en ce
qui concerne ladite demande; et, lorsque la demande ou une
description quelconque, ou, dans le cas d'une demande présentée en vertu d'une convention, un document déposé comme
faisant partie de la demande, ont été retournés au demandeur
par le Contrôleur, au cours de la procédure, le demandeur ne
sera pas considéré comme s'étant conformé auxdites exigences
tant qu'il n'aura pas déposé à nouveau la demande.
(2) Le délai accordé par le paragraphe (1) du présent
article sera prolongé d'une nouvelle période — n'excédant
pas trois mois après la date à laquelle le délai accordé en
vertu dudit paragraphe, ou la prolongation prévue par le paragraphe (3) du présent article ou par un règlement édicté en
exécution de la présente loi. aurait normalement expiré —
qui pourra être spécifiée dans une communication remise au
Contrôleur par le demandeur, si cette communication est
remise et si la taxe prescrite est payée avant l'expiration de
la période ainsi spécifiée.
(3) Si. à l'expiration du délai accordé en vertu des dispositions ci-dessus du présent article, un appel est pendant,
aux termes de l'une quelconque des dispositions de la présente loi, en ce qui concerne la demande (ou, dans le cas d'une
demande de brevet d'addition, en ce qui concerne, soit ladite
demande, soit la demande de brevet relative à l'invention
principale) ou si le délai dans lequel cet appel pourrait être
interjeté (indépendamment de toute prolongation éventuelle)
n'a pas expiré, dans ce cas:
a) lorsqu'un appel de ce genre est pendant, ou est interjeté
dans le délai susmentionné, ou avant l'expiration de toute
prolongation accordée (dans le cas d'une première pro-

longation) au sujet d'une demande présentée dans ce
délai, ou (dans le cas d'une nouvelle prolongation) au
sujet d'une demande présentée avant l'expiration de la
dernière prolongation précédente, ledit délai sera prolongé jusqu'à la date que pourra fixer la Cour;
b) lorsqu'aucun appel n'est pendant ou n'est interjeté dans
les conditions susmentionnées, ledit délai continuera jusqu'à l'expiration de la période précitée, ou, si une prolongation est accordée comme indiqué ci-dessus, jusqu'à
l'expiration de la prolongation, ou de la dernière prolongation ainsi accordée.
Acceptation et publication d'une description complète
18. — (1) Sous réserve des dispositions de l'article précédent, la description complète déposée en liaison avec une
demande de brevet peut être acceptée par le Contrôleur à
n'importe quel moment après que le demandeur se sera conformé aux conditions mentionnées dans le paragraphe (1) dudit article et, si elle n'est pas acceptée dans le délai prévu
par ledit article pour se conformer à ces conditions, elle sera
acceptée, ultérieurement, le plus tôt qu'il se pourra.
Toutefois, le demandeur peut adresser au Contrôleur une
communication le priant d'ajourner l'acceptation jusqu'à la
date (non postérieure de plus de quinze mois à celle du dépôt
de la description complète) qui sera spécifiée dans cette communication; si une telle communication lui est adressée et si,
lorsque celle-ci demande un renvoi à une date postérieure de
plus de douze mois à la date précitée, la taxe prescrite est
payée, le Contrôleur peut ajourner l'acceptation en conséquence.
(2) En cas d'acceptation d'une description complète, le
Contrôleur avisera le demandeur et annoncera dans le Journal
que la description a été acceptée, en indiquant la date à laquelle la demande et la description ou les descriptions déposées en liaison avec cette demande seront soumises à l'inspection publique.
(3) Toute référence, dans la présente loi, à la date de la
publication d'une description complète sera interprétée comme une référence à la date annoncée dans les conditions susindiquées.
(4) Après la date de la publication d'une description complète et jusqu'au scellage du brevet la concernant, le demandeur aura les mêmes droits et privilèges que si un brevet
d'invention avait été scellé à la date de la publication de la
description complète.
Toutefois, un demandeur ne sera pas en droit d'engager
une action pour atteinte à un brevet, tant que celui-ci n'aura
pas été scellé.
Opposition à la délivrance d'un brevet
19. — (1) A un moment quelconque dans un délai de
trois mois à compter de la date de la publication d'une description complète en vertu de la présente loi, toute personne
intéressée peut aviser le Contrôleur de son opposition à la
délivrance du brevet, pour l'un des motifs suivants:
a) la personne qui demande le brevet, ou la personne désignée dans la demande comme étant le premier et véri-
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table inventeur, a obtenu l'invention, ou une partie de
l'invention, de la personne qui fait opposition ou d'une
personne dont elle est le représentant légal;
b) l'invention, pour autant qu'elle est revendiquée dans une
revendication de la description complète, a été publiée
dans l'Etat, avant la date de priorité de la revendication:
(i) dans une description déposée en liaison avec une
demande de brevet faite dans l'Etat,
(ii) dans tout autre document;
c) l'invention, pour autant qu'elle est revendiquée dans une
revendication de la description complète, est revendiquée
dans une autre description (ou incluse dans un élément
divulgué dans la partie descriptive d'une autre description) publiée à la date, ou après la date de priorité de
la revendication du demandeur et déposée, à la suite
d'une demande de brevet dans l'Etat, la date de priorité
de la revendication pertinente ou d'un élément divulgué
dans la partie descriptive de cette autre description étant
antérieure à celle de la revendication du demandeur;
(I) l'invention, pour autant qu'elle est revendiquée dans une
revendication de la description complète, a été utilisée
dans l'Etat avant la date de priorité de ladite revendication;
e) l'invention, pour autant qu'elle est revendiquée dans une
revendication de la description complète, est sans originalité et ne comporte manifestement aucune activité
inventive, compte tenu de tout élément publié de la manière indiquée à l'alinéa b) du présent paragraphe, de
tout élément revendiqué ou divulgué de la manière indiquée à l'alinéa c) du présent paragraphe ou de tout
élément utilisé dans l'Etat avant la date de priorité de
la revendication du demandeur;
f) l'objet d'une revendication quelconque de la description
complète n'est pas une invention, au sens de la présente
loi;
g) la description complète ne donne pas une description
suffisante et satisfaisante de l'invention ou de la méthode
selon laquelle elle doit être mise en œuvre;
h) dans le cas d'une demande présentée en vertu d'une convention, la demande n'a pas été présentée dans le délai
prescrit par le paragraphe (3) de l'article 6 de la présente loi, à compter de la date de la première demande
de protection de l'invention, présentée dans un pays
partie à une convention par le demandeur ou par son
prédécesseur en droit,
mais à l'exclusion de tout autre motif.
(2) Lorsqu'il recevra une communication de ce genre, le
Contrôleur informera de cette opposition le demandeur et
donnera au demandeur ainsi qu'à l'opposant l'occasion d'être
entendus avant qu'il ne prenne une décision.
(3) Aux fins de l'alinéa d) ou de l'alinéa e) du paragraphe (1) du présent article, il ne sera tenu aucun compte
d'une utilisation secrète quelconque.
(4) Appel pourra être interjeté contre toute décision prise
par le Contrôleur en vertu du présent article.
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Refus d'un brevet sans opposition
20. — (1) Si, à un moment quelconque après l'acceptation de la description complète déposée en liaison avec une
demande de brevet et avant la délivrance de ce brevet, le Contrôleur vient à apprendre, autrement qu'à la suite d'une procédure d'opposition à la délivrance de ce brevet, engagée
conformément à l'article précédent, que l'invention, pour
autant qu'elle est revendiquée dans une revendication de la
description complète, a été publiée dans l'Etat, avant la date
de priorité de cette revendication:
a) dans une description déposée à la suite d'une demande
de brevet dans l'Etat, ou
b) dans tout autre document.
le Contrôleur peut refuser d'accorder le brevet, à moins (pie.
dans le délai qui pourra être prescrit, la description complète
ne soit amendée à sa satisfaction.
(2) Appel peut être interjeté de toute décision prise par
le Contrôleur en vertu du présent article.
Mention de l'inventeur, comme tel. dans le brevet
21.
(1) Si le Contrôleur a acquis la certitude, à la suite
d'une requête ou d'une revendication présenté«* conformément aux dispositions du présent article:
a) (pie la personne au sujet de laquelle ou par laquelle cette
requête ou cette revendication est présentée est l'inventeur d'une invention pour laquelle une demande de brevet a été faite, ou l'inventeur d'une partie substantielle
de cette invention, et
b) «pie la demande de brevet est une conséquence directe
du fait que cette personne est l'inventeur.
le Contrôleur, sous réserve des dispositions du présent article,
la fera mentionner comme étant l'inventeur dans tout brevet
délivré à la suite de cette demande, dans la description complète et dans le registre des brevets.
Toutefois, la mention d'une personne comme étant l'inventeur, aux termes du présent article, ne conférera, en ce
qui concerne le brevet, aucun droit et ne comportera aucune
atteinte à un droit.
(2) Aux fins du présent article, la personne ayant effectivement mis au point une invention ou une partie d'une invention sera considérée comme l'inventeur, nonobstant le fait
qu'une autre personne est. à l'une quelconque des autres fins
de la présente loi. considérée comme le premier et véritable
inventeur, et aucune personne ne sera considérée comme 1 inventeur d'une invention, ou d'une partie d'une invention, en
raison du seul fait qu'elle a importé eette invention dans
l'Etat.
(3) Une requête à l'effet qu'une personne soit mentionnée
de la manière sus-indiquée peut être présentée, dans les formes prescrites, par le demandeur de brevet, ou (lorsque la
personne alléguée être l'inventeur n'est pas le demandeur ou
l'un des demandeurs), par le demandeur et par ladite personne.
(4) Une personne (autre que celle au sujet de laquelle
une requête relative à la demande en question a été présentée
en vertu du paragraphe précédent), qui désire être mention-
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née ainsi qu'il est indiqué plus haut, peut formuler, à cet
effet, une revendication selon les modalités prescrites.
(5) Une requête ou une revendication conforme aux dispositions ci-dessus du présent article doit être présentée deux
mois au plus tard après la date de la publication de la description complète, ou dans tout délai supplémentaire (ne dépassant pas un mois) que le Contrôleur pourra accorder, sur requête à lui adressée avant l'expiration de ladite période de
deux mois et sous réserve du paiement de la taxe prescrite.
(6) Aucune requête ou revendication présentée en vertu
des dispositions ci-dessus du présent article ne sera prise en
considération s'il apparaît au Contrôleur que cette requête
ou revendication est fondée sur des faits qui, s'ils étaient
dûment prouvés dans le cas d'une opposition formulée aux
termes des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe (1) de
l'article 19 de la présente loi par la personne au sujet de laquelle ou par laquelle ladite requête ou revendication est
présentée, lui auraient donné droit à réparation en vertu
dudit article.
(7) Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, lorsqu'une revendication est présentée en vertu du paragraphe (-4) du présent article, le Contrôleur avisera de cette
revendication chaque personne qui demande le brevet (ne
s'agissant pas de la personne présentant la revendication)
ainsi que toute autre personne que, d'après le Contrôleur,
cette revendication est susceptible d'intéresser et, avant de
prendre une décision en ce qui concerne toute requête ou revendication présentée en vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe (4) du présent article, le Contrôleur, s'il en est requis,
procédera à l'audition de la personne au sujet de laquelle ou
par laquelle cette requête ou cette revendication est faite et,
dans le cas d'une revendication présentée en vertu dudit paragraphe (4), de toute personne qui, comme indiqué ci-dessus,
a été avisée de ladite revendication.
(8) Lorsqu'une personne a été mentionnée comme l'inventeur, aux termes du présent article, toute autre personne
qui soutient que cette première personne n'aurait pas dû être
ainsi mentionnée peut, à n'importe quel moment, demander
au Contrôleur un certificat à cet effet, et le Contrôleur, après
avoir entendu, s'il en est requis, toute personne qu'il estime
intéressée à la question, peut délivrer un tel certificat; dans
ce cas, il fera rectifier en conséquence la description et le
registre.
(9) Appel peut être interjeté de toute décision prise par
le Contrôleur en vertu du présent article.
(A suivre)

ÉTUDES GÉNÉRALES
Comité des Instituts nationaux
des agents en brevets (CINAB)
Rapport sur PAvant-projet de convention relatif
à un droit européen des brevets ')

CORRESPONDANCE

CORRESPONDANCE
Lettre de Suisse
Edouard PETITPIERRE, Avocat à Lausanne
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d'ordre administratif, soit une étude des articles légaux correspondants,
ce qui est regrettable, car des problèmes essentiels restent à résoudre
dans ce domaine; que l'on songe seulement à la quatrième partie de la
loi sur les brevets, qui a pour objet l'examen préalable de l'invention.

BIBLIOGRAPHIE
Immaterialgiiterrecht, Patent-. Marken-, Urheber-, Muster- und Modell-,
Wctlbewerbsrecht. vol. II. par A. Troller. XX-480 pages, 17X24 cm.
Edition Helbling & Lichtenhahn. Bäle/Stuttgart, 1962. Prix: 52 fr. s.
La Suisse peut être fière de posséder un professeur comme AIoïs
Troller (il enseigne à l'Université de Fribourg, Suisse), qui n"a pas craint
d'étudier de façon indépendante tous les aspects des droits immatériels
et de faire paraître un livre à ce sujet; il s'agissait là d'une entreprise
de très grande valeur.
En 1948 déjà, Troller publia un ouvrage d'un volume, intitulé Der
schweizerische geicerhliche Rechtsschutz. Il en entreprit la réédition, qui
vient d'être menée à chef, le second volume de cette réédition ayant
récemment paru. Comme Troller est non seulement professeur, mais
encore exerce le barreau à Lucerne, il a su allier avec bonheur la théorie
à la pratique. Aussi n'est-il pas étonnant que les deux volumes Immaterialgüterrecht soient devenus depuis leur parution encore récente un manuel
indispensable pour l'étudiant comme pour le praticien. Cet ouvrage constitue le juste milieu entre les précis, souvent lapidaires, et les commentaires trop détaillés, que les non-spécialistes éprouvent quelque peine à
utiliser.
Le nouveau volume comprend trois parties, soit Die Rechte, Verfügung
über die Immaterialgüterrechte et Der Rechtsstreit im gewerblichen
Rechtsschutz. Dans la partie Die Rechte, Troller traite notamment les
droits subjectifs individuels, la nullité du brevet, l'enregistrement des
marques ou le dépôt des dessins et modèles et l'extinction des droits
immatériels. La division Verfügung über die Immaterialgüterrechte contient les chapitres relatifs à la cession totale ou partielle du droit, aux
contrats de licence, à la forme de l'acte de disposition, à la responsabilité
du disposant ainsi qu'à l'exploitation obligatoire et à l'expropriation. La
dernière partie. Der Rechtsstreit im gewerblichen Rechtsschutz, comprend
les chapitres suivants: « Actes illicites », « Sanctions juridiques » et « Le
procès dans le droit de la propriété industrielle ». Dans ce volume figurent également une bibliographie, une table des matières, une table de
concordance des arrêts du Tribunal fédéral suisse et une liste des abréviations. Il faut seulement regretter que la table des matières ne s'étende
pas sur les deux volumes.
Ainsi «pie le montre la structure susmentionnée de l'ouvrage, l'auteur
n'a pas étudié séparément le droit des brevets, le droits des marques, le
droit d'auteur, etc., comme cela se fait habituellement (cf. Huhmann.
Gewerblicher Rechtsschutz, ou Roubier. Propriété industrielle); au contraire, il a examiné simultanément, pour ainsi dire horizontalement, les
divers aspects communs de ces droits, ce qui permet de les comparer
constamment. L'accent est ainsi mis sur le caractère didactique du livre
et les inconséquences entre ces droits clairement révélées. Toutefois, pour
consulter ce livre et procéder à l'examen d'une question particulière, le
lecteur doit posséder déjà des connaissances d'une certaine étendue.
Afin d'être complet, il y a lieu de noter également ce que ne contient pas le livre. Il manque notamment une étude sur les questions

Il faut relever avec plaisir que Troller ne s'est pas contenté d'exposer
la situation juridique actuelle. Au contraire, il n'a pas craint dé se livrer
à la critique; celle-ci est féconde, parce que fondée. Ainsi, au chapitre
consacré aux violations des marques, Troller écrit de façon convaincante
que le principe posé par le Tribunal fédéral, d'après lequel la contrefaçon, l'imitation et l'emploi d'une marque «le fabrique et de commerce
ne sont illicites que si ces actes induisent le public en erreur ou font
naître au moins un risque de tromperie, n'est pas conforme au texte de
l'article 24 de la loi sur les marques. En outre, il exprime à juste titre
la crainte que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne conduise au résultat suivant, que l'apposition (par des tiers) de marques protégées en
Suisse sur des marchandises exportées ne soit pas considérée comme illicite, puisque aucun acheteur suisse ne voit le produit et ne peut ainsi
être trompé. Cette conséquence logique, mais assurément insoutenable,
cjue Troller tire du principe posé par le Tribunal fédéral, oblige ce dernier de façon imperative à réexaminer à fond sa jurisprudence (cf. p. 872
et suiv.).
Le Tribunal fédéral fait également l'objet d'une critique justifiée en
ce qui concerne son actuelle jurisprudence relative à l'article 67 de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, car cette jurisprudence a. paradoxalement, l'effet suivant: là où le législateur voulait rendre possible l'examen des constatations de fait de l'instance inférieure, le Tribunal fédéral
limite le plus possible cet examen, tandis que, dans le domaine du droit
des marques, il prononce de façon indépendante, comme auparavant, si
une marque induit en erreur les acheteurs ou si elle peut être confondue
par ceux-ci avec une autre marque (cf. p. 1020 et suiv.).
L'attitude critique de l'auteur se manifeste dans tout le volume, ce
qui en rend la lecture attrayante et qui est aussi, sans aucun doute, d'une
grande utilité, puisque ces critiques proviennent d'une sommité. On le
voit, par exemple, au chapitre premier, où la question essentielle, dominant l'ensemble de la propriété industrielle, est abordée en ces termes:
« Bien que les droits et les autorisations qui en découlent, ainsi que
les prétentions fondées sur leur violation, soient définis dans les lois et
éclaircis ou complétés par la jurisprudence et la doctrine, nous éprouvons
encore maint doute et sommes incertains ou même perplexes. II s'agit de
savoir, question décisive, si nous recherchons la solution d'abord en
faveur du créateur du droit immatériel contesté ou en faveur de ses
concurrents, utilisateurs du droit immatériel, ou si nous devons nous
laisser conduire exclusivement par des considérations économiques (plein
emploi dans l'industrie, fourniture de biens de consommation à bas prix).
Nous déclarons-nous partisans de la primauté de l'individu et de la
société en tant que groupement de personnes libres ou vénérons-nous
l'industrie, le commerce, le chiffre d'affaires et le développement économique comme des valeurs en soi, auxquelles l'épanouissement de la personnalité doit être subordonné? Dans les droits de la propriété industrielle et d'auteur, nous nous trouvons constamment devant cette question
essentielle. Dans nos recherches suivantes, nous répondons en cas de
doute en faveur du créateur. Nous ne voulons pas méconnaître ses devoirs
envers la société, sa nature et sa situation sociale; mais ici, ce qui l'emporte, c'est la relation du créateur avec sa création: la propriété intellectuelle » (Troller, p. 599 et suiv.).
La prise de position fondamentale de Troller est sympathique, mais
s'oppose, il faut le dire, dans une certaine mesure, à la tendance actuellement dominante, perceptible notamment dans le droit des brevets et
des marques. Cette tendance, ennemie des monopoles, lèse souvent dans
une mesure effrayante les légitimes intérêts du créateur. Les intérêts de
la collectivité, de la communauté prennent une importance de plus en
plus grande, si bien que la notion de « propriété intellectuelle » est progressivement vidée de sa substance.
Il est naturel que certaines prises de position contenues dans ce livre
appellent la contradiction. Si l'un de ces passages est cité ci-dessous,
c'est dans l'espoir qu'une personne compétente estime les problèmes soulevés dignes dune étude détaillée.
Par exemple. Troller (p. 814 et suiv.) écrit: « Si le preneur de licence
ne parvient pas dans un certain laps de temps (deux à trois ans devraient
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en général suffire) à un chiffre d'affaires qui assure au donneur de
licence un revenu assez élevé pour couvrir les frais entraînés par le maintien des brevets, on ne peut exiger du donneur de licence qu'il les maintienne »; à un autre passage (p. 822), Troller exprime l'opinion qu'à
défaut de disposition expresse dans le contrat, l'apparition de produits
concurrents, qui ne justifieraient plus économiquement la fabrication et
la vente de l'objet licencié, autorise, selon les circonstances, le juge à
admettre l'existence d'une lacune dans le contrat et à reconnaître aux
parties un droit de résiliation. Ainsi, le fait que les espérances économiques liées à la conclusion du contrat de licence ne se réalisent pas
ce qui constitue une erreur sur les motifs — donnerait le droit de résilier,
soit de dénoncer de manière anticipée le contrat. Cette thèse serait
extrêmement dangereuse et ne peut guère rester inattaquée. Si la nullité
ultérieure du brevet elle-même, après la conclusion d'un contrat de
licence, ne permet pas d'attaquer celui-ci pour cause d'erreur, vu le
caractère aléatoire du contrat (opinion défendue par Troller, note 36,
p. 825, qui se réfère à Blum, GRUR/AIT, 1955, p. 101 et suiv.), à plus
forte raison on ne peut pas admettre la résiliation du contrat lorsque des
difficultés économiques surgissent.
Dr Rudolf BLUM, Zurich

Offenbarung des beanspruchten Erfindungsgedankens und Schutzumfang
des Patentes (Divulgation de l'idée inventive revendiquée et portée
de la protection conférée par le brevet), par Gerhard Zeunert, Dr ing.
Un volume de 173 pages, 21 X 13 cm., et 12 annexes. Editeur: Verlag
des Vereins Deutscher Ingenieure, Dusseldorf, 1961. Prix: DM 38.—.
L'auteur, qui est Président de Sénat auprès de la Cour fédérale des
brevets, traite en détail de la jurisprudence allemande relative à la divulgation de l'idée inventive revendiquée. L'application correcte des principes établis par cette jurisprudence permettra seule de se garantir
contre une interprétation indéfiniment extensible du brevet, en particulier lorsque le titulaire prétend que son brevet couvre une invention
dite combinée.
L'auteur montre, à l'aide de quelques exemples tirés «le la pratique
suivie dans les litiges relatifs aux brevets, à quel point il est important
d'établir exactement l'état de fait et de l'interpréter correctement du
point de vue du droit sur les brevets.
Afin d'aider le lecteur, aussi bien dans son travail quotidien que
pour des recherches scientifiques, le matériel rassemblé dans cet ouvrage
a été complété par une table des matières détaillée et par une liste
chronologique des décisions rapportées par l'auteur.
R. W.

Après avoir exposé la façon dont sont traités, dans la procédure
suivie devant le Patentamt, les signes qui se sont imposés dans le commerce, l'auteur soumet à un examen critique les méthodes appliquées
par les tribunaux pour établir si un signe s'est ainsi imposé dans le commerce. Il traite en détail, à Ce propos, des sondages d'opinion, qui sont
très actuels aujourd'hui. Il y a là des considérations d'un grand intérêt
pour le praticien.
R. w.

*

*

*

Ouvrages soviétiques
Quelques indications concernant des ouvrages soviétiques
parvenus à la bibliothèque des BIRPI
BOGUSLAVSKII, M. M.: Patentnye voprosy v mezhdunarodnykh otnosheniakh; Mezhdunarodno-pravovye probleiny izobretatehtva (Problèmes
des brevets dans les relations internationales; Problèmes du droit international concernant les inventions). Moscou, 1962. 343 pages, 2r éd.
Edition de l'Académie des sciences de l'URSS.
Le fait que la deuxième édition de cet ouvrage de hase paraisse deux
ans après la première montre amplement son importance. Le remplacement du titre de la première édition: « Questions fondamentales des inventions dans le droit international privé » par le titre actuel peut indiquer un alignement sur les termes classiques de l'usage international. Il
faut aussi noter que la deuxième édition a été publiée en allemand dans
la République démocratique allemande1).
L'auteur traite du rôle des brevets dans le commerce international
des pays dits « capitalistes », « socialistes » et « en voie de développement », ainsi que des problèmes de la protection des inventions à l'étranger en général (ch. 1). Il donne une description sommaire de l'Union de
Paris, des accords internationaux sur les brevets dans le domaine de
l'énergie nucléaire et de l'armement, ainsi que des conventions européennes sur les brevets (ch. 2). L'analyse de la situation des étrangers en
URSS concernant la protection de leurs inventions (ch. 3) est suivie de
l'histoire de la législation Soviétique relative à la protection des inventions soviétiques à l'étranger (ch. 4). Une étude comparée de la protection dans les pays socialistes (ch. 5) et un résumé des efforts entrepris
par ces pays en vue d'harmoniser leurs législations et d'arriver finalement à l'unification de ce droit présentent le développement international à l'échelle du Conseil d'aide économique mutuelle (COMECON)
(ch. 6). Le texte de la Convention de Paris revisé à Lisbonne, quelques
indications concernant les législations de différents pays dans ce domaine,
les décrets soviétiques de 1962 sur la protection des inventions soviétiques
à l'étranger, une bibliographie d'ouvrages et de périodiques soviétiques
et étrangers complètent cette œuvre devenue déjà classique.

Die Verkehrsgeltung im Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht und ihre
Feststellung im Prozess (Signes qui se sont imposes dans le commerce,
en matière de marques et de concurrence, et la constatation de ce fait
par le juge), par Horst von der Osten. Un volume de 136 pages.
21 X 15 cm. Collection de la propriété industrielle de l'Institut de
l'Université de Munich pour l'étude du droit étranger et international
relatif aux brevets, au droit d'auteur et aux marques, vol. 7. Editeur:
Karl Heymanns Verlag KG, Munich, Cologne, Bonn, I960. Prix:
DM 18.50. En allemand.

GALPERIiN, G. I.: Osnovy izobretatelskogo i avtorskogo prava v SSSR
(Fondements du droit des inventions et du droit d'auteur en URSS).
Moscou, 1960, 29 pages.

L'auteur décrit les termes de « signe qui s'est imposé dans le commerce » comme étant l'expression d'un état de fait qui peut se vérifier
en matière de concurrence: un signe quelconque s'est transformé, auprès
des milieux intéressés, en un signe distinctif d'une entreprise industrielle
ou commerciale déterminée. En d'autres termes, « le fait qu'un signe s'est
imposé dans le commerce exprime une somme d'associations d'idées
toutes dirigées dans un même sens et en vertu desquelles la perception
du signe, à propos d'une prestation industrielle ou commerciale déterminée, évoque auprès des milieux intéressés l'idée d'une entreprise déterminée ou de ses produits ».
L'auteur traite en détail des signes dépourvus à l'origine de tout
caractère distinctif et qui, à l'usage, se sont imposés dans le commerce
comme des marques valables.

VADIMOVNA, A. T.: Nosledovanie v avtorskom i izobretatelskom pruve
(La succession en droit d'auteur et en droit des inventions). Moscou.
1963. 60 pages.

Cette courte analyse est destinée à aider à renseignement du droit
civil soviétique et fournit des commentaires aux deux chapitres des
« Fondements de la législation civile soviétique » concernant le droit des
auteurs et des inventeurs, ainsi qu'aux notions fondamentales de la loi
sur les inventions, de 1959. et de la loi sur le droit d'auteur, de 1928.

L'Edition de la littérature juridique à Moscou publie une série de
brochures destinées à la vulgarisation des questions juridiques. Ces brochures sont éditées sous forme de questions et de réponses et doivent
servir à élucider les aspects quotidiens du droit. La brochure en question
traite de la succession des ayants droit des auteurs et des inventeurs.
Jânos TÔTH
Privat-docent à l'Université de Genève
') Internationale Rechtsprobleme des Erfinduniisuesens, Staatsverlag
der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1963.
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Calendrier des réunions des BIRPI
Lieu

Date

Titre

But

Invitations à participer

Observateurs
Tous les autres pays membres de l'Union de Paris
ou de l'Union de Berne

Genè'

28 septembre an
2 octobre 1964

Comité de Coordination
Interunions

Programme et budget des
BIRPI

Allemagne (Rép. féd.), Belgique, Brésil, Danemark,
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie,
Inde, Italie, Japon, Maroc,
Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie

Genève

30 septembre et
1" octobre 1964

Comité consultatif et Conférence des représentants
(Union de Paris)

Budget triennal de l'Union
de Paris

Tous les pays membres de
l'Union de Paris •

Genève

5-7 octobre
1964

Comité international d'Offices de brevets pratiquant
l'examen de nouveauté

Examen du problème:
« Abandon des inventions
au public par la publication
internationale des demandes de brevets lorsque la
délivrance d'un brevet n'est
plus désirée »

Afrique du Sud, Allemagne
(Rép. féd.), Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie,
Canada, Danemark, EtatsUnis d'Amérique, Finlande,
Grande-Bretagne et Irlande
du Nord, Hongrie, Irlande,
Islande, Israël, Japon, Mexique, Norvège, NouvelleZélande, Pays-Bas, Pologne,
Roumanie, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie

Genève

12-16 octobre
1964

Comité d'experts pour la
classification internationale
des dessins et modèles industriels

Etude d'une classification
internationale des dessins
et modèles industriels

Tous les pays membres de
l'Union de Paris

Genève

19-23 octobre
1964

Comité d'experts pour l'étude d'une loi-type concernant les inventions et les
perfectionnements techniques pour les pays en voie
de développement

Etude d'une loi-type concernant les inventions et
les perfectionnements techniques pour les pays en
voie de développement

Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine,
Birmanie, Bolivie, Brésil,
Burundi, Cambodge, Ceylan, Chili, Chine (Taiwan),
Colombie, Congo (Leopoldville), Corée, Costa-Rica,
Cuba, Equateur, Ethiopie,
Ghana, Guatemala, Guinée,
Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israël,
Jamaïque, Jordanie, Kenya,
Koweït. Laos, Liban, Libéria, Libye, Malaisie, Mali,
Maroc, Mexique, Mongolie,
Népal, Nicaragua, Nigeria,
Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, République arabe
syrienne, République arabe
unie. République dominicaine, Ruanda, Salvador,
Samoa occidentales, Sierra
Leone, Somalie, Soudan,
Tanganyika et Zanzibar,
Thaïlande, Togo, Trinité et
Tobago, Tunisie, Uruguay,
Venezuela, Viet-Nam,
Yémen

30 novembre au Comité d'experts africains
•1 décembre 1964 pour l'étude d'un projet de
loi-type sur le droit d'auteur

Etude d'un projet de loitype sur le droit d'auteur
pour les pays africains

Congo (Brazzaville), Côte
d'Ivoire, Ethiopie, Ghana,
Libéria, Maroc, Nigeria

Genève

Argentine, Chili, Inde, Pakistan, Philippines, URSS;
Organisation des Nations
Unies, Conseil de l'Europe,
Institut international des
brevets, Association interaméricaine de la propriété
industrielle, Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, Chambre de commerce internationale, Fédération internationale des
ingénieurs-conseils en propriété industrielle

Organisation des Nations
Unies, Conseil de l'Europe,
Institut international des
brevets, Association interaméricaine de la propriété
industrielle, Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, Chambre de commerce internationale, Fédération internationale des
ingénieurs-conseils, Office
Africain et Malgache de
propriété industrielle

