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— l'élaboration, par un Comité d'experts qui s'est réuni en
mai 1964, d'un avant-projet de Convention pour l'établissement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

Comité de coordination interunions
Deuxième Session
(Genève, 28 septembre-2 octobre 1964)

Compte rendu ')
Composition, etc.
La deuxième session ordinaire du Comité de coordination
interunions (organe composé des Etats membres du Bureau
permanent de l'Union de Paris et du Comité permanent de
l'Union de Berne) s'est tenue à Genève du 28 septembre au
2 octobre 19648).
Les vingt Etats suivants étaient invités en tant que membres du Comité: République fédérale d'Allemagne, Belgique,
Brésil, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France.
République populaire hongroise, Inde. Italie, Japon, Maroc.
Pays-Bas, Portugal, République populaire roumaine, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse.
République socialiste tchécoslovaque et République socialiste
federative de Yougoslavie. Tous ces Etats, sauf le Brésil et le
Maroc, étaient représentés.
Tous les Etats membres de l'Union internationale pour la
protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou
de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), pour autant qu'ils
ne sont pas déjà membres du Comité, avaient été invités à se
faire représenter par des observateurs. A ce titre, les Etats
suivants ont été représentés à la session: Autriche, République
populaire de Bulgarie, Ceylan, Israël, Mexique, République
populaire de Pologne, Turquie.
Une liste des participants est annexée au présent compte
rendu.
Le Bureau a été constitué comme suit: Président, M. I.
Anghel (République populaire roumaine); Vice-Présidents,
M. E. J. Brenner (Etats-Unis d'Amérique) et M. M. Bordonaii
(Espagne). Le Dr A. Bogsch (Vice-Directeur, BIRPI) a été
désigné comme Secrétaire du Comité.
Rapport sur les activités des BIRPI
Le Professeur G. H. C. Bodenhausen, Directeur des BIRPI,
a présenté un rapport sur les activités des BIRPI depuis la
dernière réunion du Comité, c'est-à-dire concernant une période d'environ onze mois.
Entre autres événements, le Directeur a rappelé:
— les adhésions du Sénégal, du Niger, du Cameroun et de
Trinidad et Tobago à la Convention de Paris, ainsi que
l'adhésion de Chypre à l'Union de Berne;
') Le présent compte rendu a été préparé par les BIRPI sur la base
des documents officiels du Comité de coordination interunions.
2
) Le compte rendu de la première session a été publié dans La
Propriété industrielle, 1964, p. 7-

— les résolutions de la Conférence des Nations Unies pour
le commerce et le développement et du Conseil économique et social des Nations Unies concernant le transfert des connaissances techniques aux pays en voie de
développement ainsi que la collaboration entre les Nations Unies et les BIRPI en cette matière;
— la Conférence de Bogota sur la propriété industrielle
pour l'Amérique latine, organisée en juillet 1964 par les
BIRPI et le Gouvernement de la Colombie;
— l'élaboration par les BIRPI d'un projet de loi-type sur
la protection des inventions et des perfectionnements
techniques, projet préparé à l'intention des pays en voie
de développement;
— les stages d'études offerts par les BIRPI pour la formation des personnes qui sont, ou seront, chargées de l'administration de la propriété industrielle dans des pays
en voie de développement;
— le Groupe d'étude qui, sur convocation des BIRPI et avec
la participation de l'Union soviétique, a étudié, en janvier 1964, la question des certificats d'inventeur;
— la onzième session du Comité permanent de l'Union de
Berne qui s'est réunie, en décembre 1963, à La Nouvelle
Delhi.
Le Comité a pris note, en l'approuvant à l'unanimité, du
rapport du Directeur des BIRPI.
Rapport financier sur Pexercice 1963
Ce rapport constituait un supplément au Rapport de gestion pour l'année 1963 et donnait des détails quant à l'apurement des comptes des différentes Unions administrées par
les BIRPI, opération qui fut effectuée selon les avis émis par
le Comité lors de sa précédente session.
Le Comité a pris note, en l'approuvant, de ce rapport.
Règlement d'exécution du Règlement financier
Le Directeur a soumis au Comité, pour avis, un projet de
ce Règlement d'exécution. Le Comité a émis un avis favorable à l'égard de ce projet (lequel a, depuis, été promulgué
par le Directeur).
Questions de personnel
Le Comité a pris position sur plusieurs questions concernant le personnel des BIRPI. Il a, entre autres, noté avec
satisfaction les progrès réalisés pour assurer une meilleure
répartition géographique dans le recrutement du personnel.
Sur une proposition faite par le Directeur des BIRPI, le
Comité a décidé de recommander à l'Autorité de surveillance
de suspendre les règles concernant l'âge de la retraite dans le
cas de M. Charles-L. Magnin, Vice-Directeur, et de le retenir
en service actif jusqu'à la fin de 1966.
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Programme et budget des BIRPI pour Tannée 1965
Les principaux buts recherchés par le programme de 1965
sont: un meilleur service aux Gouvernements, l'augmentation
du nombre des Etats membres, la coopération avec les Nations
Unies et l'assistance technique et juridique aux pays en voie
de développement.
Les budgets resteront sensiblement les mêmes qu'en 1964
pour les Unions de Paris, Madrid, La Haye et Nice. Quant à
l'Union de Berne, une augmentation du plafond des contributions des Etats membres sera demandée. Sur ce dernier
point, le Comité, se ralliant aux propositions du Directeur, a
exprimé l'avis que le Gouvernement suisse devrait adresser
aux pays membres de l'Union de Berne une lettre circulaire
les invitant à contribuer aux dépenses de l'Union sur la base
d'un plafond annuel de 700 000 francs suisses (le plafond
actuel est de 400 000 francs suises).
Quant aux autres propositions de programme et de budget, le Comité a également émis un avis favorable et recommandé à l'Autorité de surveillance de les approuver telles
qu'elles ont été présentées par le Directeur des BIRPI.
Changement dans la composition du Comité
Etant donné que le Bureau permanent du Comité consultatif de l'Union de Paris a été remplacé par le Comité exécutif
de la Conférence de représentants de l'Union de Paris, le
Comité de coordination interunions sera composé dorénavant
des Etats membres du Comité exécutif (plutôt que du Bureau
permanent) de l'Union de Paris et du Comité permanent de
l'Union de Berne.

Liste des participants
I. Etats membres du Comité
Allemagne (Rép. jéd.)
M. Kurt Haertel, Président, Deutsches Patentamt, Munich.
M. Dirk Rogge, Landgerichtsrat. Ministère fédéral de la
Justice, Bonn.
M. Albrecht Krieger, Regierungsdirektor, Ministère fédéral de la Justice, Bonn.
M. Peter Schönfeld, Consul, Délégation permanente de la
République fédérale d'Allemagne auprès des institutions internationales, Genève.
Belgique
M. Pierre Recht, Président de la Commission belge du
droit d'auteur, Bruxelles.
M. Gérard-Louis de San, Directeur général, Conseiller juridique au Ministère de l'Education nationale et de la
Culture, Bruxelles.
Danemark
M. Torben Lund, Professeur à l'Université d'Aarhus,
Risskov.
Espagne
M. Miguel Bordonaii, Directeur général des archives, des
bibliothèques et de la propriété intellectuelle, Madrid.
M. Antonio Fernandez-Mazarambroz, Chef du Registre de
la propriété industrielle, Madrid.
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M. Lorenzo Perales, Chef des Relations extérieures, Ministère de l'Education nationale, Madrid.
Etats-Unis d'Amérique
M. Edward J. Brenner, Commissioner of Patents,
Washington, D. C.
M. Horace B. Fay Jr., Assistant Commissioner, U. S.
Patent Office, Washington, D. C.
M. P. J. Federico, Examiner in Chief, Board of Appeals.
U. S. Patent Office, Washington, D. C.
M. George A. Tesoro, Counselor, Mission des Etats-Unis
d'Amérique auprès des Organisations internationales.
Genève.
M. Harvey J. Winter, Assistant Chief, International Business Practices Division. Département d'Etat, Washington.
France
M. Guillaume Finniss, Inspecteur général de l'industrie et
du commerce, Directeur de l'Institut national de la
propriété industrielle, Paris.
M. Roger Labry, Conseiller d'Ambassade, Ministère des
Affaires étrangères. Paris.
M. Charles Rohmer, Chef du Service du droit d'auteur au
Ministère des Affaires culturelles, Paris.
M. Marcel Pierre, Administrateur civil. Institut national
de la propriété industrielle, Paris.
Inde
M. S. Vatsa Purushottam, Consul. Consulat général de
l'Inde, Genève.
Italie
M. Giuseppe Talamo Atenolfi, Ambassadeur d'Italie, Ministère des Affaires étrangères. Rome.
M. Valerio De Sanctis. Avocat. Rome.
M. Gino Galtieri, Inspecteur général, Chef du Bureau de
la propriété intellectuelle à la Présidence du Conseil
des Ministres. Rome.
M. Aldo Pelizza. Inspecteur général. Office central des
brevets, Rome.
M. Carlo Maria Santoro. Attaché de Légation, Ministère
des Affaires étrangères. Rome.
Japon
M. Muneoki Daté. Deuxième Secrétaire. Délégation permanente du Japon auprès des Organisations internationales, Genève.
M. Hiroshi Iwata, Examiner. Patent Office, Tokyo.
Pays-Bas

M. C. J. de Haan, Président du Conseil des brevets,
La Haye.
M. Willem M. J. C. Phaf, Chef de la Direction des affaires
législatives et juridiques, Ministère des Affaires économiques, La Haye.
Portugal
M. F. de Alcambar-Pereira, Représentant permanent du
Portugal auprès des Institutions internationales,
Genève.
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République populaire hongroise
M. Andrâs Kiss, Vice-Président de l'Office national des
inventions, Budapest.
M. Georges Pâlos, Conseiller juridique, Office national des
inventions, Budapest.
République populaire roumaine
M. Ion Anghel, Conseiller juridique en chef au Ministère
des Affaires étrangères, Bucarest.
République socialiste tchécoslovaque
M. Jaroslav Nêmecek, Président de l'Office des brevets et
des inventions, Prague.
M. Radko Fajfr, Premier Secrétaire, Ministère des Affaires
étrangères, Prague.
M. Jiri Kordac, Conseiller, Division législative, Ministère
de l'Education et de la Culture, Prague.
M. Otto Kunz, Maître de recherches. Académie tchécoslovaque des sciences, Prague.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
M. Gordon Grant, Comptroller-General of Patents, Designs
and Trademarks, Industrial Property Department,
Board of Trade, Londres.
M. Ronald Bowen, Principal Examiner, Patent Office,
Londres.
Suède
M. Torwald Hesser, Conseiller à la Cour d'appel, Ministère
de la Justice, Stockholm.
M. Claës Uggla, Conseiller, Office national des brevets,
Stockholm.
Suisse
M. Hans Morf, Docteur en droit, Avocat, ancien Directeur
du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, Berne.
M. Joseph Voyame, Directeur du Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle, Berne.
M. Rudolf Biihrer, Division des Organisations internationales, Département politique fédéral, Berne.
Yougoslavie (République socialiste federative de)
M. Vladimir Savic, Ingénieur, Directeur de l'Office des
brevets, Belgrade.
II. Observateurs
Autriche
M. Thomas Lorenz, Ratssekretär, Office des brevets.
Vienne.
Bulgarie (République populaire de)
M. Penko At. Penev, Ingénieur, Directeur de l'Institut de
rationalisation, Sofia.
Ceylan
M. W. M. Sellayah, Registrar of Companies, Trademarks
and Designs, Colombo.
Israël
M. Ze'ev Sher, Registrar of Patents, Designs and Trademarks, Jérusalem.
Mexique
M. Joaquin Mercado, Troisième Secrétaire, Délégation permanente du Mexique, Genève.

Pologne (République populaire de)
M. Ignacy Czerwinski, Ingénieur, Président de l'Office des
brevets, Varsovie.
M. Bronislaw Bulwicki, Juriste, Office des brevets, Varsovie.
jyjme Natalia Lissowska, Conseiller, Office des brevets, Varsovie.
Turquie
M. Metin Sirman, Délégué-adjoint, Délégation permanente
de Turquie, Genève.
III. BIRPI
Professeur G. H. C. Bodenhausen, Directeur.
Dr Arpad Bogseh, Vice-Directeur.
M. Charles-L. Magnin, Vice-Directeur.
IV. Bureau de la session
Président: M. Ion Anghel (République populaire roumaine).
Vice-Président: M.Edward J. Brenner (Etats-Unis d'Amérique).
Vice-Président: M. Bordonaii (Espagne).
Secrétaire: Dr A. Bogseh (BIRPI).

Conférence de représentants
de l'Union internationale pour la protection
de la propriété industrielle
(Première session, Genève, 30 septembrc-2 octobre 1964)
RAPPORT1)
Questions d'organisation
L'article 14, alinéa (5), de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, telle qu'elle a été revisée à Lisbonne en 1958, prévoit que « dans l'intervalle des
Conférences diplomatiques de revision, des Conférences de
représentants de tous les pays de l'Union se réuniront tous les
trois ans à l'effet d'établir un rapport sur les dépenses prévisibles du Bureau international pour chaque période triennale
à venir, et de connaître des questions relatives à la sauvegarde et au développement de l'Union ».
Ce texte est entré en vigueur le 4 janvier 1962.
La première session de la Conférence de représentants
s'est tenue à Genève du 30 septembre au 2 octobre 1964.
Tous les Etats membres de l'Union de Paris ont été invités.
Les noms des Etats effectivement représentés figurent dans
la liste des participants annexée au présent rapport.
La Conférence a élu M. G. Finniss, Directeur de l'Institut
national de la propriété industrielle, France, en qualité de
Président. MM. T. Hesser et I. Czerwinski, délégués respectifs de la Suède et de la République populaire de Pologne,
ont été élus en qualité de Vice-Présidents. Le Dr A. Bogseh,
Vice-Directeur des BIRPI, a été désigné en qualité de Secrétaire.
') Ce rapport a été préparé par les BIRPI sur la base des documents
officiels de la Conférence.
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La Conférence a noté que, en conséquence de son entrée
en fonctions, le Comité consultatif de l'Union de Paris —
établi en tant qu'organisme transitoire par une Résolution de
la Conférence de Lisbonne — avait cessé d'exister. Il en a
été de même en ce qui concerne le Bureau permanent du
Comité consultatif.
La Conférence a adopté son Règlement intérieur. Conformément à ce Règlement, elle a élu les membres de son Comité
exécutif (qui remplacera désormais le Bureau permanent du
Comité consultatif). Les Etats suivants ont été élus membres
du Comité exécutif: République fédérale d'Allemagne, Ceylan,
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, République populaire hongroise, Italie, Japon. Maroc, Nigeria, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède, République socialiste tchécoslovaque et République
socialiste federative de Yougoslavie; la Suisse, en tant qu'Autorité de surveillance des BIRPI. est membre de droit du Comité exécutif.
Programme et budget des BIRPI à l'égard de l'Union de Paris
pour les années 1965 à 1967
Au sujet des dépenses prévisibles des BIRPI à l'égard de
l'Union de Paris pour les années 1965 à 1967, et au sujet des
questions relatives à la sauvegarde et au développement de
l'Union de Paris, la Conférence a pris note, et les a approuvés, du rapport et des propositions présentés par le Professeur G. H. C. Bodenhausen, Directeur des BIRPI. Les éléments essentiels du budget et du programme triennals sont
les suivants:
a) Il n'est pas envisagé d'augmenter les contributions annuelles des Etats membres.
b) Outre leurs activités périodiques (publications, service
d'information aux Etats membres, organisation de conférences
administratives), les BIRPI feront des efforts particuliers
dans les domaines suivants: assistance aux pays en voie de
développement; coopération entre les Offices de brevets pratiquant l'examen préalable: collaboration avec les Nations
Unies; extension territoriale de l'Union; revision possible de
la Convention de Paris en ce qui concerne les certificats d'inventeur; structure administrative de l'Union et des BIRPI.
c) A l'égard des pays en voie de développement, le plan
triennal prévoit: (i) la convocation d'un Séminaire asiatique
de propriété industrielle et d'une réunion générale des pays
en voie de développement; (ii) des comités d'experts pour
l'étude de lois-types sur la protection des marques de fabrique
ou de commerce et d'autres formes de propriété industrielle
à l'intention des pays en voie de développement; (iii) un Comité africain d'experts pour l'établissement éventuel d'un
office de propriété industrielle commun à plusieurs pays africains anglophones; (iv) l'offre de stages à des fonctionnaires
gouvernementaux choisis pour s'occuper de questions de propriété industrielle dans leurs pays respectifs; (v) l'organisation de cours dans le domaine de la propriété industrielle.
Accord de travail avec les Nations Unies
La Conférence a noté avec satisfaction la proposition du
Secrétariat des Nations Unies concernant un accord de travail
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avec les BIRPI, telle qu'elle figure dans une lettre du Secrétariat, du 23 septembre 1964.
La Conférence a recommandé au Directeur des BIRPI
d'accepter cette proposition2).
LISTE DES PARTICIPANTS
/. Etats membres
Allemagne (République fédérale d*—)
M. Kurt Haertel, Président, Deutsches Patentamt, Munich.
M. Albrecht Krieger, Regierungsdirektor, Ministère fédéral de la Justice, Bonn.
M. Dirk Rogge. Landgerichtsrat. Ministère fédéral de la
Justice, Bonn.
M. Peter Schönfeld, Consul, Délégation permanente de la
République fédérale d'Allemagne auprès des institutions internationales, Genève.
Autriche
Dr Thomas Lorenz, Ratssekretär, Office des brevets.
Vienne.
Belgique
M. Gérard-L. de San, Directeur général, Conseiller juridique au Ministère de l'Education nationale et de la
Culture, Bruxelles.
Bulgarie (République populaire de)
M. Penko At. Penev, Ingénieur, Directeur de l'Institut de
rationalisation. Sofia.
M. Izmirliev. Premier Secrétaire, Délégation permanente
de la République populaire de Bulgarie, Genève
Ceylan
M. W. M. Sellayah. Registrar of Companies. Trademarks
and Designs, Colombo.
Danemark
M. Carl Sander. Ingénieur en Chef, Office des brevets,
Copenhague.
Mn,c Dagmar Simonsen. Chef de Section, Office des brevets, Copenhague.
Espagne
M. Antonio Fernandez-Mazarambroz, Chef du Registre de
la propriété industrielle, Madrid.
Etats-Unis d'Amérique
M. Edward J. Brenner. Commissioner of Patents,
Washington, D. C.
M. Horace B. Fay Jr., Assistant Commissioner. U. S. Patent
Office, Washington, D. C.
M. P. J. Federico. Examiner in Chief, Board of Appeals.
U. S. Patent Office, Washington, D. C.
M. George A. Tesoro. Conseiller, Mission des Etats-Unis
d'Amérique auprès des Organisations internationales.
Genève.
M. Harvey J. Winter, Assistant Chief, International Business Practices Division. Département d'Etat,
Washington. D. C.
2
) Voir le texte intégral de l'échange tic lettres entre le Secrétariat
des Nations Unies et les BIRPI, dans La Propriété industrielle, 1964, p. 210.
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France
M. Guillaume Finniss, Inspecteur général de l'industrie et
du commerce, Directeur de l'Institut national de la
propriété industrielle, Paris.
M. Roger Labry, Conseiller d'Ambassade, Ministère des
Affaires étrangères, Paris.
M. Marcel Pierre, Administrateur civil, Institut national
de la propriété industrielle, Paris.
M. Jean-Louis Jeauffre, Expert financier, Paris.
Mme Madeleine Héliard, Docteur en droit, Attaché juridique au Service de la propriété industrielle, Paris.
Gabon
M. Pierre-Marie Logi, Attaché d'Ambassade, Paris.
Haute-Volta
M. Martial Ouedraogo, Directeur des Affaires économiques.
Ouagadougou.
Irlande
M. J. J. Lennon, Controller of Industrial and Commercial
Property, Dublin.
Israel
M. Ze'ev Sher, Registrar of Patents, Designs and Trademarks, Jérusalem.
Italie
M. Giuseppe Talamo Atenolfi, Ambassadeur d'Italie, Ministère des Affaires étrangères, Rome.
M. Valerio De Sanctis, Avocat, Rome.
M. Gino Galtieri, Inspecteur général, Chef du Bureau de
la propriété intellectuelle à la Présidence du Conseil
des Ministres, Rome.
M. Aldo Pelizza, Inspecteur général, Office central des
brevets, Rome.
M. Carlo Maria Santoro, Attaché de Légation, Ministère
des Affaires étrangères, Rome.
Japon
M. Kosaku Yoshifuji, Director, 2nd Examination Division,
Patent Office, Tokyo.
M. Muneoki Date, Deuxième Secrétaire, Délégation permanente du Japon auprès des Organisations internationales, Genève.
M. Hiroshi Iwata, Examiner, Patent Office, Tokyo.

M. Willem M. J. C. Phaf, Chef de la Direction des Affaires
législatives et juridiques, Ministère des Affaires économiques, La Haye.
M. J. F. E. Breman, Premier Secrétaire d'Ambassade, Délégation permanente des Pays-Bas, Genève.
Pologne (République populaire de)
M. Ignacy Czerwinski, Ingénieur, Président de l'Office des
brevets, Varsovie.
M. Bronislaw Bulwicki, Juriste, Office des brevets, Varsovie.
Mn,e Natalia Lissowska, Conseiller, Office des brevets, Varsovie.
Portugal
M. F. de Alcambar-Pereira, Représentant permanent du
Portugal auprès des Institutions internationales,
Genève.
République populaire hongroise
M. Andres Kiss, Vice-Président de l'Office national des
inventions, Budapest.
M. Georges Pâlos, Conseiller juridique, Office national des
inventions, Budapest.
République populaire roumaine
M. Ion Anghel, Conseiller juridique en chef au Ministère
des Affaires étrangères, Bucarest.
M. Sanislav Aurel, Troisième Secrétaire, Délégation permanente de Roumanie, Genève.
République socialiste tchécoslovaque
M. Jaroslav Nëmecek, Président de l'Office des brevets et
des inventions, Prague.
Dr Radko Fajfr, Premier Secrétaire, Ministère des Affaires
étrangères, Prague.
Dr Jiri Kordac, Conseiller, Division législative, Ministère
de l'Education et de la Culture, Prague.
Dr Otto Kunz, Maître de recherches, Académie tchécoslovaque des sciences, Prague.

Norvège
M. Johan Helgeland, Directeur, Office de la propriété industrielle, Oslo.
M. Arne G. Modal, Chef de section, Office de la propriété
industrielle, Oslo.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
M. Gordon Grant, Comptroller-General of Patents, Designs
and Trademarks, Industrial Property Department,
Board of Trade, Londres.
M. Ronald Bowen, Principal Examiner, Patent Office,
Londres.
Suède
M. Torwald Hesser, Conseiller à la Cour d'appel, Ministère de la Justice, Stockholm.
M. Claës Uggla, Conseiller, Office national des brevets,
Stockholm.
Suisse
M. Hans Morf, Docteur en droit, Avocat, Ancien Directeur
du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, Berne.
M. Joseph Voyame, Directeur du Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle, Berne.
M. Rudolf Biihrer, Division des Organisations internationales, Département politique fédéral, Berne.

Pays-Bas
M. C. J. de Haan, Président du Conseil des brevets, La
Haye.

Yougoslavie (République socialiste federative de)
M. Vladimir Savic, Ingénieur, Directeur de l'Office des
brevets, Belgrade.

Mexique
M. Joaquin Mercado, Troisième Secrétaire, Délégation permanente du Mexique, Genève.
Monaco (Principauté de)
M. Jean-Marie Notari, Directeur du Service de la propriété
industrielle, Monaco.
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//. BIRPI
Professeur G. H. C. Bodenhausen, Directeur.
Dr Arpad Bogsch, Vice-Directeur.
M. Charles-L. Magnin, Vice-Directeur.
M. Ross Woodley, Conseiller, Chef de la Division de la propriété industrielle.
M. Vladimir Dolezil, Conseiller, Division de la propriété industrielle.
///. Bureau de la session
Président: M. Guillaume Finniss (France).
Vice-Président: M. Torwald Hesser (Suède).
Vice-Président: M. Ignacy Czerwinski (République populaire
de Pologne)
Secrétaire: D' Arpad Bogsch (BIRPI).

Comité d'experts pour l'étude d'une
loi-type pour les pays en voie de développement
concernant les inventions et les
perfectionnements techniques
(Genève, 19-23 octobre 1964)
Note
Le Comité d'experts pour l'étude des problèmes de propriété industrielle intéressant les pays en voie de développement, convoqué par les BIRPI et qui s'est réuni du 21 au 23
octobre 1964 à Genève, a recommandé à l'unanimité « que
les BIRPI entreprennent la préparation d'un projet de loitype pour la protection des inventions et des perfectionnements techniques tenant compte des divers systèmes existants
et accompagné de notes explicatives » (Rapport du Comité,
publié dans La Propriété industrielle, 1963, p. 241).
Avec l'autorisation des organes compétents des BIRPI, un
projet de loi-type et un commentaire l'accompagnant ont été.
en temps voulu, préparés par les BIRPI et soumis à l'examen
et à l'avis d'un comité d'experts ayant pour titre « Comité
d'experts pour l'étude d'une loi-type pour les pays en voie de
développement concernant les inventions et les perfectionnements techniques ».
Ce Comité s'est réuni sur la convocation des BIRPI, du
19 au 23 octobre 1964 à Genève. Il comprenait exclusivement
des représentants de pays en voie de développement. Toutefois, en juin 1964, les BIRPI ont communiqué, pour commentaires éventuels, les textes du projet de loi-type et de son
commentaire à ceux des Etats membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union
de Paris) qui, n'étant pas « des pays en voie de développement » au sens où ce terme est employé dans les milieux des
Nations Unies, n'ont pas été invités au Comité. Les Gouvernements de certains de ces pays ont fait usage de l'occasion
qui leur était donnée et ont présenté des suggestions concernant le projet. Les mêmes textes ont également été communiqués pour commentaires aux Nations Unies et à six autres
organisations internationales qui, toutes, ont été représen-
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tées, à titre d'observateurs, à la réunion du Comité et qui ont
pris une part active aux discussions du Comité. Les noms de
ces organisations figurent dans la liste des participants.
Les pays représentés à la réunion étaient les suivants:
Algérie, Argentine, Ceylan, Chili, Colombie, République dominicaine, El Salvador, Haïti, Inde, Indonésie, Iran, Israël.
Kenya, Mexique, Nicaragua, Nigeria, Ouganda, Sierra Leone,
Soudan, Tanganyika et Zanzibar, Thaïlande, Venezuela.
Le Comité a été présidé par M. E. M. Peltzer (Argentine).
Les trois Vice-présidents élus ont été: M. A. Jogarao (Inde),
M. B. Bendris (Algérie) et M. D. Macaulay (Sierra Leone).
Le Comité a examiné le projet de loi, article par article.
Il a exprimé son avis concernant des améliorations éventuelles
aussi bien dans le projet de loi que dans son commentaire; les
BIRPI procèdent maintenant à la revision de ces deux textes
sur la base de cet avis. Les nouveaux textes seront probablement prêts au début de 1965.
Lors de la conclusion de ses travaux, le Comité a adopté
à l'unanimité une recommandation dont le texte est reproduit
ci-dessous.
Recommandation
du Comité d'experts pour l'étude d'une loi-type pour les pays
en voie de développement concernant les inventions
et les perfectionnements techniques
Le Comité d'experts pour l'étude d'une loi-type pour les
pays en voie de développement concernant les inventions et
les perfectionnements techniques, convoqué par les Bureaux
internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) et composé exclusivement de représentants
de Gouvernements de pays en voie de développement ').
S'étant réuni à Genève, du 19 au 23 octobre 1964,
Après avoir examiné, avec la participation d'observateurs
d'organisations internationales, intergouvernementales2) et
non gouvernementales3), le projet de loi-type et le rapport
explicatif l'accompagnant (document PJ/34/2 et 3), préparés
par les BIRPI et communiqués en juin 1964 aux Gouvernements et organisations invités,
Exprime l'avis que ce projet respecte les besoins particuliers des pays en voie de développement et constitue un modèle pratique pour la législation dans ces pays;
Recommande que le projet de loi-type et le rapport explicatif, revisés sur la base des délibérations du Comité, soient
transmis aux Gouvernements des pays en voie de développement qui ont été invités à la réunion, aux Gouvernements des
Etats membres de l'Union internationale pour la protection
de la propriété industrielle (si ces Etats ne sont pas déjà compris dans la première catégorie), au Secrétaire général des
Nations Unies et aux autres organisations internationales invitées à la réunion.
*) Algérie, Argentine, Ceylon, Chili, Colombie. République dominicaine. Haïti, Inde, Indonésie, Iran, Israël, Kenya, Mexique, Nicaragua,
Nigeria, Ouganda, Salvador, Sierra Leone, Soudan. Tanganyika et Zanzibar, Thaïlande, Venezuela.
-) Nations Unies. Conseil de l'Europe, Institut international des
brevets.
3
) Association interaméricaine de propriété industrielle, Association
internationale pour la protection de la propriété industrielle, Chambre de
commerce internationale. Fédération internationale des ingénieurs-conseils
en propriété industrielle.
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Recommande que les BIRPI se tiennent en rapport avec
les Gouvernements des pays en voie de développement et avec
toutes organisations, conférences ou autres organes internationaux qui traitent des problèmes des pays en voie de développement, et qu'ils continuent à leur offrir:
(i) une assistance, sur la base du projet de loi et du rapport
explicatif revisés, dans le domaine de l'adaptation ou de
l'adoption de la législation concernant les inventions,
(ii) une assistance dans l'évaluation du rôle que joue la propriété industrielle dans l'industrialisation des pays en
voie de développement,
(iii) une assistance pour la formation de personnel qualifié
pour administrer la législation de propriété industrielle.
(iv) une assistance dans l'établissement et l'administration
efficace d'offices de propriété industrielle, nationaux ou
régionaux,
Note avec satisfaction que les BIRPI se proposent d'établir des projets de lois-types, pour les pays en voie de développement, concernant la protection des marques de fabrique
ou de commerce et d'autres formes de propriété industrielle,
et de soumettre de tels projets, pour avis et examen, à des
comités d'experts de pays en voie de développement, à convoquer en 1965 en ce qui concerne les marques et en 1966 en
ce qui concerne les autres formes de propriété industrielle4).
Liste des participants
/. Pays
Algérie (République démocratique et populaire d')
M. Brahim Bendris, Directeur, Office national de la propriété industrielle, Alger.
Mme Sellami, troisième Secrétaire, Mission permanente
d'Algérie auprès de l'Office européen des Nations
Unies, Genève.
Argentine
M. Enrique Miguel Peltzer, Directeur national (ad interim)
de la propriété industrielle, Buenos Aires.
Ceylon
M. W. M. Sellayah, Registrar of Companies, Trademarks
and Designs, Colombo.

Indonésie
M. Sugundo Sumodiredjo, Senior Officiai, Ministère de la
Justice, Djakarta.
Iran
M. Mehdi Naraghi, Directeur de l'Office d'enregistrement
des sociétés et de la propriété industrielle, Téhéran.
Israël
M. Ze'ev Sher, Registrar of Patents, Designs and Trademarks. Jérusalem.
Kenya
• M. D. J. Coward, Registrar General. Nairobi.
Mexique
M. Joaquin Mercado, troisième Secrétaire, Délégation permanente du Mexique auprès de l'Office européen des
Nations Unies, Genève.
Nicaragua
M. Julian Bendana, Commissaire des brevets, Ministère de
l'Economie, Managua.

Nigeria

M. D. 0. Egbue, Acting Registrar (Commercial Legislation), Ministère fédéral du Commerce et de l'Industrie,
Lagos.

Ouganda
M"r B. A. S. Batchelor, Registrar of Patents, Kampala.
République dominicaine
M. Manuel Ramon Sosa Vassallo, Ambassadeur, Délégué
permanent de la République dominicaine auprès de
l'Office européen des Nations Unies, Genève.
M. Pierre Portas, Secrétaire de la Délégation permanente
de la République dominicaine auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève.
Salvador
M. Rodolfo Jimenez Barrios, Conseiller juridique, Ministère de la Justice, San Salvador.
Sierra Leone
M. Donald Macaulay, Principal Crown Counsel, Acting
Solicitor-General, Freetown.

am

M. Santiago Larraguibel Zavala, Avocat-conseil du Département de l'industrie, Santiago.

Soudan
M. Mohamed Mekki Kanani, Commercial Registrar, Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Approvisionnement, Khartoum.

Colombie
M. Reinaldo Mosquera Guzman, Directeur de la propriété
industrielle, Bogota.

Tanganyika et Zanzibar (République unie de)
M. D. J. A. Dowdall, Registrar-General, Registrar of Trademarks and Patents, Dar-Es-Salaam.

Haïti

Thaïlande
M. Prayoon Talerngsri, Patent Examination Division, Department of Commercial Registration, Ministère des
Affaires économiques, Bangkok.

M. Jean L. Montes Boyer, Avocat-conseil, Département du
commerce et de l'industrie, Port-au-Prince.
Inde
M. A. Jogarao, Controller-General of Patents, Designs and
Trademarks, Bombay.
*) Adoptée à l'unanimité le 23 octobre 1964.

Venezuela
M. Luis Viloria-Garbati, Directeur de la propriété industrielle, Ministère de Fomento, Caracas.
M. Euripides Terrero, Avocat, Caracas.
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//. Observateurs
a) Organisations internationales intergouvemementales
Nations Unies
M. K. E. Lachmann, Chef du Service des études fiscales et
financières, New York.
M. H. W. Singer, Conseiller spécial du Sous-secrétaire poulies affaires économiques et sociales; Directeur adjoint
de l'Institut de recherches des Nations Unies pour le
développement social. New York.
M. L. Kopelmanas, Conseiller juridique de la Commission
économique pour l'Europe, Genève.
M. C. Benjamin, Conseiller juridique adjoint de la Commission économique pour l'Europe. Genève.
Conseil de l'Europe
M. Per von Holstein, Division générale de la Direction des
affaires juridiques, Strasbourg.

LÉGISLATION
IRLANDE

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)
(Troisième partie) ')

Institut international des brevets (IIB)
M. G. Finniss, Président de 1*IIB, La Haye.
M. Alfred van Aubel, Sous-Directeur de l'IIB, La Haye.
M. Max Brünier, Administrateur de l'IIB, La Haye.
b) Organisations internationales non gouvernementales
Association interaniéricaine de propriété industrielle (ASIPI)
M. José Barreda-Mollcr, Avocat, Président de l'ASIPI.
Lima.
Association internationale pour la protection de la propriété
industrielle (AIPPI)
M. Ernesto D. Aracama-Zorraquin, Avocat, Professeur de
droit, Buenos Aires.
M. Stephen P. Ladas, Avocat, Trésorier de l'AIPPI, New
York.
Chambre de commerce internationale (CCI)
M. Pierre-Jean Pointet, Professeur, Zurich.
M. Stephen P. Ladas, Président de la Commission de propriété industrielle de la CCI, New York.
Fédération internationale des ingénieurs-conseils en propriété
industrielle (FICPI)
M. Casimir Massalski, Ingénieur-conseil, Paris.
///. Bureau du Comité
Président: M. Enrique Miguel Peltzer (Argentine).
Vice-Président: M. Brahim Bendris (République algérienne
démocratique et populaire).
Vice-Président: M. A. Jogarao (Inde).
Vice-Président: M. Donald Macaulay (Sierra Leone).
IV. BIRPI
Professeur G. H. C. Bodenhausen, Directeur.
Dr Arpad Bogsch, Vice-Directeur.
M. Charles-L. Magnin, Vice-Directeur.
M. R. Woodley, Conseiller, Chef de la Division de la propriété
industrielle.

Dispositions concernant les licences
40. — (1) Lorsque le Contrôleur a acquis la certitude, à
la suite d'une demande soumise en vertu de l'article précédent de la présente loi, qu'il est inéquitahlement porté
atteinte à la fabrication, à l'utilisation ou à la vente d'articles
non protégés par un brevet, en raison de conditions imposées
par le breveté, lors de l'octroi de licences afférentes à ce brevet, ou lors de l'achat, de la location ou de l'utilisation de
l'article ou du procédé breveté, il peut, sous réserve des dispositions du susdit article de la présente loi. ordonner l'octroi
de licences, en vertu de ce brevet, aux clients du requérant,
pour autant qu'il le juge utile, aussi bien qu'au requérant
lui-même.
(2) Lorsqu'une demande est présentée, conformément à
l'article précédent, par une personne qui est titulaire d'une
licence afférente au brevet, le Contrôleur peut, s'il prend
une ordonnance en vue de l'octroi d'une licence au requérant,
ordonner que la licence existante soit annulée ou. s'il le juge
opportun, il peut, au lieu de prendre une ordonnance en vue
de l'octroi d'une licence au requérant, ordonner que la licence
existante soit amendée.
(3) Lorsque, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article précédent, le Contrôleur ordonne l'octroi
d'une licence, il peut prescrire que cette licence aura pour
effet:
a) de priver le breveté de tout droit qu'il peut avoir, en
cette qualité, de mettre au point, d'utiliser, de pratiquer
ou de vendre l'invention ou d'accorder des licences en
vertu de son brevet;
b) de révoquer toutes les licences existant en ce qui concerne l'invention.
(4) Le paragraphe (4) de l'article 37 de la présente loi
s'appliquera à une licence accordée conformément à une
ordonnance prise en vertu de l'article précédent de la présente loi, de la même manière qu'il s'applique à une licence
accordée en vertu dudit article 37.
») Voir Prop, ind., 1964, p. 191. 214.
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Endowment, etc. sur demande d'un Ministre d'Etat

Révocation d'un brevet après l'octroi d'une licence

41. — (1) A n'importe quoi moment après l'expiration
d'un délai de quatre ans à compter de la date d'une demande
de brevet, ou d'un délai de trois ans à compter de la date du
scellage d'un brevet, en choisissant celle de ces deux dates
qui est la plus récente, un Ministre d'Etat peut demander au
Contrôleur, pour l'un ou plusieurs des motifs indiqués à l'article 39 de la présente loi. l'endossement du brevet avec la
mention « licences of right » ou l'octroi, à une personne spécifiée dans la demande, d'une licence afférente au brevet; et le
Contrôleur peut, s'il a acquis la certitude que l'un quelconque
de ces motifs est fondé, prendre une ordonnance dans un sens
conforme à cette demande.

43. — (1) Lorsqu'une ordonnance visant l'octroi d'une
licence afférente à un brevet a été prise à la suite d'une demande conforme à l'article 39 de la présente loi, toute personne intéressée peut, à un moment quelconque après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de cette
ordonnance, demander au Contrôleur la révocation du brevet
pour l'un quelconque des motifs énoncés au paragraphe (2)
dudit article 39; et si, à la suite d'une telle demande, le Contrôleur a acquis la certitude:

(2) Les paragraphes (3) et (6) de l'article 39 et l'article 40
de la présente loi, pour autant qu'ils soient applicables, s'appliqueront à une demande et à une ordonnance conformes au
précédent paragraphe, de la même manière qu'ils s'appliquent à une demande et à une ordonnance conformes audit
article 39.
Inventions concernant des produits alimentaires
ou pharmaceutiques
42. — (1) Sous réserve des dispositions précédentes de
la présente loi, lorsqu'un brevet est en vigueur pour ce qui
concerne:
a) une substance susceptible d'être utilisée comme produit
alimentaire ou pharmaceutique ou pour la production
d'un produit alimentaire ou pharmaceutique; ou
b) un procédé devant servir à la production d'une telle
substance; ou
c) une invention susceptible d'être utilisée comme instrument ou appareil médical, chirurgical ou thérapeutique,
ou comme partie d'un tel instrument ou appareil.
le Contrôleur, sur demande à lui adressée par une personne
intéressée, ordonnera l'octroi, à la personne qui fait cette
demande, d'une licence afférente au brevet, moyennant les
conditions qu'il jugera appropriées, à moins qu'il ne lui
apparaisse que, eu égard à l'opportunité d'encourager les
inventeurs, ainsi que de stimuler la croissance et l'essor de
l'industrie, et pour telles autres raisons qu'il jugera pertinentes, il existe des motifs valables de refuser cette demande.
(2) En fixant les conditions de l'octroi de licences, conformément au présent article, le Contrôleur veillera à ce que
les produits alimentaires ou pharmaceutiques, les instruments
ou appareils médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques, soient
mis à la disposition du public aux prix les plus bas permettant, néanmoins, aux brevetés de tirer de leurs droits de
brevet un avantage raisonnable.
(3) Une licence accordée en vertu du présent article conférera au titulaire de cette licence le droit de mettre au
point, d'utiliser, de pratiquer et de vendre l'invention en tant
que produit alimentaire ou pharmaceutique, ou en vue de la
production d'articles de ce genre ou, encore, en tant qu'instrument ou appareil médical, chirurgical ou thérapeutique, ou
partie d'un tel instrument ou appareil, mais à aucune autre

fin.

a) que l'un quelconque desdits motifs est fondé; et
b) que les fins pour lesquelles une ordonnance peut être
prise à la suite d'une demande présentée en vertu dudit
article 39 ne pourraient être réalisées au moyen d'une
ordonnance du genre de celle qui est autorisée à la suite
d'une telle demande,
il peut ordonner la révocation du brevet.
(2) Une ordonnance portant révocation d'un brevet en
vertu du présent article peut être prise de manière à avoir
effet, soit inconditionnellement, soit, en cas de manquement,
dans tel délai raisonnable que fixera l'ordonnance et aux
conditions que pourra imposer l'ordonnance en vue de la
réalisation des fins sus-indiquées; et le Contrôleur pourra,
pour un motif valable, prolonger, par une autre ordonnance,
le délai ainsi fixé.
Procédure concernant les demandes présentées en vertu
des articles 39 à 43
44. — (1) Chaque demande soumise en vertu des articles
39 à 43 de la présente loi indiquera la nature de l'ordonnance
que le requérant désire obtenir, et contiendra une déclaration (qui sera authentifiée de la manière qui pourra être
prescrite) spécifiant éventuellement la nature des intérêts
du requérant ainsi que les faits sur lesquels il fonde sa demande.
(2) Lorsque le Contrôleur aura acquis la certitude, après
avoir examiné une demande de ce genre, qu'il existe, à première vue, un motif valable de prendre une ordonnance, il
prescrira au requérant de communiquer copie de sa demande
au breveté et à toutes autres personnes qui, d'après le registre
des brevets, sont intéressées au brevet faisant l'objet de la
demande, et il annoncera ladite demande dans le Journal.
(3) Le breveté ou toute autre personne désirant s'opposer
à la demande peut — dans le délai prescrit ou dans tout
délai supplémentaire accordé par le Contrôleur sur demande
(faite avant ou après l'expiration du délai prescrit) — aviser
le Contrôleur de son opposition.
(4) Un tel avis d'opposition contiendra une déclaration
(qui sera authentifiée de la manière qui pourra être prescrite)
indiquant les motifs pour lesquels il est fait opposition à la
demande.
(5) Lorsqu'un tel avis d'opposition est donné en bonne
et due forme, le Contrôleur en informera le requérant et,
sous réserve des dispositions de l'article suivant en matière
d'arbitrage, fournira au requérant et à l'opposant l'occasion
d'être entendus avant qu'il ne prenne une décision.

243

LÉGISLATION
Appels et renvois devant un arbitre
45. — (1) Appel peut être interjeté de toute ordonnance
prise par le Contrôleur à la suite d'une demande présenté en
vertu des articles 39 à 43 de la présente loi.
(2) Sur appel, interjeté en vertu du présent article, VAttorney General, ou tout autre avocat-conseil qu'il pourra désigner, sera en droit de comparaître et d'être entendu.
(3) Lorsqu'il est fait opposition à une telle demande, conformément à l'article précédent, et que:
a) les parties en présence donnent leur agrément; ou que
b) la procédure exige un examen prolongé de documents
ou une enquête de caractère scientifique ou local qui
ne sauraient, de l'avis du Contrôleur, être entrepris convenablement devant lui,
le Contrôleur peut, à n'importe quel moment, ordonner que
l'ensemble de la procédure, ou toute question pendante ou
controverse sur un point de fait qui en découle, soient renvoyés devant un arbitre agréé par les parties ou. faute d'accord, nommé par le Contrôleur.
(4) Lorsque l'ensemble de la procédure est renvoyé devant un arbitre, comme indiqué ci-dessus, l'article 35 de la
loi de 1954 dite « The Arbitration Act » (qui a trait à l'exposé
d'affaires par des arbitres aux fins de décisions de la Haute
Cour) ne s'appliquera pas à cet arbitrage; mais, à moins que
les parties n'en décident autrement avant la sentence arbitrale, appel pourra être interjeté de cette sentence.
(5) Lorsqu'une question pendante ou une controverse sur
un point de fait est soumise à l'arbitrage, comme indiqué cidessus, l'arbitre adressera au Contrôleur un rapport sur les
conclusions auxquelles il a abouti.
Dispositions supplémentaires concernant les licences
46. — (1) Toute ordonnance prise, aux termes de la présente loi, en vue de l'octroi d'une licence aura effet, sous
réserve de tout autre mode d'exécution, comme s'il s'agissait
d'un acte souscrit par le breveté et par toutes les autres parties intéressées et accordant une licence conformément à
ladite ordonnance.
(2) Une ordonnance peut être prise à la suite d'une demande soumise en vertu des articles 39 à 41 de la présente loi
pour l'endossement d'un brevet avec la mention « licences of
right », nonobstant tout contrat qui aurait empêché cet endossement du brevet sur demande du breveté soumise en
vertu de l'article 37 de la présente loi; et une telle ordonnance aura, à toutes fins, le même effet qu'un endossement
effectué à 4a suite d'une demande présentée en vertu dudit
article 37.
(3) Aucune ordonnance ne sera prise à la suite d'une demande soumise en vertu des articles 39 à 43 de la présente loi.
qui serait en contradiction avec un traité, convention, arrangement ou engagement s'appliquant à l'Etat irlandais et à
un pays partie à une convention.
Publication antérieure
47. — (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, une
invention revendiquée dans une description complète ne sera

pas considérée comme ayant fait l'objet d'une anticipation
en raison, uniquement, du fait que cette invention a été
publiée avant la date de priorité de la revendication pertinente de la description, si le breveté ou le demandeur de
brevet peut établir:
a) que l'élément publié a été obtenu de lui ou (s'il n'est
pas lui-même le premier et véritable inventeur) d'une
autre personne dont il tient son titre, et a été publié
sans son consentement ou celui de ladite personne; et
b) que la demande de brevet ou (dans le cas d'une demande
présentée en vertu d'une convention) la demande de protection dans un pays partie à une convention a été présentée six mois au maximum après la date de ladite
publication.
Toutefois, le présent paragraphe ne sera pas applicable si
l'invention était, avant la date de priorité de la revendication, exploitée commercialement dans l'Etat, autrement qu'en
vue d'un essai raisonnable, soit par le breveté, ou le demandeur de brevet, ou une personne dont ils tiennent leur titre,
soit par une autre personne agissant avec le consentement du
breveté, ou du demandeur de brevet, ou d'une personne dont
ils tiennent leur titre.
(2) Lorsqu'une description complète est déposée en liaison avec une demande de brevet présentée par une personne
qui est le premier et véritable inventeur ou qui tient son
titre de cet inventeur, une invention revendiquée dans cette
description ne sera pas considérée comme ayant fait l'objet
d'une anticipation en raison, uniquement, d'une autre demande de brevet portant sur la même invention et présentée
en violation des droits de ladite personne, ou en raison, uniquement, du fait que. après la date de dépôt de cette autre
demande, l'invention a été utilisée ou publiée, sans le consentement de ladite personne, par le demandeur en ce qui
concerne cette autre demande, ou par une autre personne à
la suite d'une divulgation de l'invention par ce demandeur,
si la demande mentionnée en premier lieu a été faite six mois
au maximum après ladite utilisation ou publication.
(3) Nonobstant toute disposition de la présente loi. le
Contrôleur ne refusera pas d'accepter une description complète ou de délivrer un brevet, et un brevet ne sera pas
révoqué ou invalidé, en raison, uniquement, de circonstances
qui, aux termes du présent article, ne constituent pas une
anticipation de l'invention revendiquée dans la description.
Communication, exposition ou utilisation antérieure
48. — (1) Une invention revendiquée dans une description complète ne sera pas considérée comme ayant fait
l'objet d'une anticipation en raison, uniquement, de la communication de cette invention à un Ministre d'Etat ou à une
personne habilitée par ledit Ministre à examiner l'invention
ou ses mérites.
(2) La présentation d'une invention lors d'une exposition
internationale, certifiée telle par le Ministre, ou la publication d'une description de l'invention pendant la durée de
cette exposition, ou l'utilisation de l'invention à des fins de
présentation, sur les lieux où se tient l'exposition, ou l'utilisation de l'invention, en un autre lieu, pendant la durée de
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ladite exposition, par une personne quelconque, à l'insu de
l'inventeur ou sans le consentement de celui-ci, ne sera pas
considérée comme constituant une anticipation de cette invention.
Toutefois:
a) l'exposant, avant de présenter l'invention ou d'autoriser
la publication susdite, devra aviser le Contrôleur, dans
les formes prescrites, de son intention d'agir ainsi; et
b) la demande de brevet devra être présentée avant la date
d'ouverture de l'exposition ou dans un délai de six mois
après cette date.
(3) Nonobstant toute disposition de la présente loi, le
Contrôleur ne refusera pas d'accepter une description complète ou de délivrer un brevet, et un brevet ne sera pas révoqué ou invalidé, en raison, uniquement, de circonstances
qui, aux termes du présent article, ne constituent pas une
anticipation de l'invention revendiquée dans la description.
Utilisation et publication après une description provisoire
ou une demande étrangère
49. — (1) Lorsqu'une description complète est déposée
ou suit son cours en liaison avec une demande qui a été
accompagnée d'une description provisoire ou d'une description traitée, en vertu d'une directive donnée conformément
au paragraphe (4) de l'article 8 de la présente loi, comme
une description provisoire, dans ce cas, et nonobstant toute
disposition de la présente loi, le Contrôleur ne refusera pas
de délivrer le brevet, et le brevet ne sera pas révoqué ou
invalidé en raison, uniquement, du fait qu'un élément décrit
dans la description provisoire ou dans la description traitée,
ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, comme une description provisoire, a été utilisée ou publié à un moment quelconque après
la date du dépôt de ladite description.
(2) Lorsqu'une description complète est déposée à la suite
d'une demande présentée en vertu d'une convention, dans ce
cas, et nonobstant toute disposition de la présente loi, le
Contrôleur ne refusera pas de délivrer le brevet, et le brevet
ne sera pas révoqué ou invalidé, en raison, uniquement, du
fait qu'un élément divulgué dans une demande de protection
dans un pays partie à une convention, et sur lequel se fonde
ladite demande présentée en vertu d'une convention, a été
utilisé ou publié à un moment quelconque après la date de
cette demande de protection.
Date de priorité en cas a"obtention de Vinvention
d'une autre personne
50. — Lorsqu'une demande est présentée en vue de l'obtention d'un brevet pour une invention qui a été revendiquée
dans une description complète déposée à la suite d'une autre
demande de ce genre, dans ce cas:
a) si le Contrôleur a refusé d'accorder un brevet, à la suite
de cette autre demande, pour le motif indiqué dans
l'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 19 de la présente loi; ou
b) si un brevet délivré à la suite de cette autre demande
a été révoqué par la Cour ou par le Contrôleur pour le

motif indiqué dans l'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 19 ou dans l'alinéa c) du paragraphe (1) de l'article 34 de la présente loi; ou
c) si la description complète déposée à la suite de ladite
autre demande a, au cours d'une procédure engagée en
vertu de l'article 19, de l'article 34 ou de l'article 35
de la présente loi, été amendée par l'exclusion de la
revendication concernant ladite invention à la suite de
constatation, faite par le Contrôleur ou par la Cour,
que l'invention a été obtenue d'une autre personne par
le demandeur ou par le breveté,
le Contrôleur peut ordonner que la demande mentionnée en
premier lieu et toute description déposée à la suite de celle-ci
soient considérées, aux fins des dispositions de la présente loi
relative à la date de priorité des revendications de descriptions complètes, comme ayant été déposées à la date à laquelle le document correspondant avait été, ou était considéré
comme ayant été, déposé au cours de la procédure afférente à
ladite autre demande.
Co-propriété en matière de brevets
51. — (1) Lorsque, après l'entrée en vigueur de la présente loi, un brevet sera délivré à deux ou plusieurs personnes, chacune d'elles, à moins qu'un accord à fin contraire
ne soit en vigueur, aura droit à une part égale et indivise du
brevet.
(2) Sous réserve des dispositions du présent article et
de l'article suivant, lorsque deux ou plusieurs personnes sont
enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire d'un brevet,
dans ce cas, à moins qu'un accord à fin contraire ne soit en
vigueur, chacune de ces personnes aura le droit, elle-même
ou par l'intermédiaire de ses mandataires, de mettre au point,
d'utiliser, de pratiquer ou de vendre l'invention brevetée, à
son propre profit, sans avoir de comptes à lendre à l'autre
personne ou aux autres personnes.
(3) Sous réserve des dispositions de l'article suivant et
de tout accord alors en vigueur, une licence afférente à un
brevet ne sera accordée et une part dans un brevet ne sera
cédée qu'avec le consentement de toutes les personnes, autres
que le concédant ou le cédant, qui sont enregistrées comme
bénéficiaire ou propriétaire du brevet.
(4) Lorsqu'un article est vendu par l'une des deux ou plusieurs personnes enregistrées comme bénéficaire ou propriétaire d'un brevet, l'acheteur et toute personne se réclamant
de lui aura le droit de disposer de cet article de la même
manière que si l'article avait été vendu par un seul et unique
breveté.
(5) Sous réserve des dispositions du présent article, les
règles de droit applicables à la propriété et à la dévolution
des biens mobiliers seront, d'une manière générale, applicables aux brevets, de la même manière qu'aux autres objets
dont la possession est recouvrable par une action légale; et
rien dans le paragraphe (1) ou le paragraphe (2) du présent
article n'affectera les droits et obligations réciproques des
« trustees » ou des exécuteurs testamentaires d'une personne
décédée, ni leurs droits et obligations en tant que tels.
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Pouvoir du Contrôleur de donner des directives
aux cO'propriétaires
52. — (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire d'un brevet, le
Contrôleur peut, sur demande à lui adressée, de la manière
prescrite, par l'une de ces personnes, donner, comme il l'entend, des directives, dans un sens conforme à la demande, en
ce qui concerne la vente ou la location du brevet ou de tous
intérêts y afférents, l'octroi de licences en vertu de ce brevet,
ou l'exercice d'un droit quelconque prévu, à ce sujet, dans
l'article précédent.
(2) Si une personne enregistrée comme bénéficiaire ou
propriétaire du brevet néglige de souscrire un instrument, ou
de faire toute autre chose nécessaire pour l'exécution d'une
directive donnée en vertu du présent article, dans un délai
de quatorze jours après y avoir été invitée par écrit par l'une
quelconque des autres personnes ainsi enregistrées, le Contrôleur peut, sur demande à lui adressée, de la manière prescrite,
par l'une de ces autres personnes, donner des directives
habilitant une personne quelconque à souscrire ledit instrument ou à faire ladite chose, au nom et pour le compte de la
personne défaillante.
(3) Avant de formuler des directives à la suite d'une demande soumise en vertu du présent article, le Contrôleur
donnera l'occasion d'être entendues:
a) dans le cas d'une demande soumise en vertu du paragraphe (1) du présent article, à l'autre personne ou aux
autres personnes enregistrées comme béuéficaire ou propriétaire du brevet;
b) dans le cas d'une demande soumise en vertu du paragraphe (2) du présent article, à la personne défaillante.
(4) Appel peut être interjeté de toute décision ou directive formulée par le Contrôleur en vertu du présent article.
(5) Aux termes du présent article, aucune directive ne
sera donnée qui affecte les droits et obligations réciproques
des « trustees » ou des exécuteurs testamentaires d'une personne décédée, ni leurs droits et obligations en tant que tels.
Litiges portant sur des inventions faites par des employés
53. — (1) Lorsqu'un litige survient, entre un employeur
et une personne qui est, ou qui était, au moment visé, son
employé, au sujet des droits des parties en ce qui concerne
une invention faite par cet employé, soit seul, soit conjointement avec d'autres employés, ou en ce qui concerne un brevet
délivré, ou à délivrer, pour ladite invention, le Contrôleur
peut, sur demande à lui adressée, de la manière prescrite, par
Tune des parties, et après avoir donné à chacune d'elles
l'occasion d'être entendue, régler le litige et prendre telle
ordonnance qu'il jugera appropriée pour donner effet à sa
décision.
Toutefois, s'il apparaît au Contrôleur, à la suite d'une demande soumise en vertu du présent article, que l'objet du
litige implique des questions sur lesquelles la Cour serait
mieux en mesure de statuer, il peut refuser d'intervenir.
(2) Dans une procédure engagée devant la Cour entre un
employeur et une personne qui est, ou qui était, au moment
visé, son employé, ou sur demande adressée au Contrôleur en
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vertu du paragraphe (1) du présent article, la Cour ou le
Contrôleur, à moins d'être assurés que l'une des parties est
en droit, à l'exclusion de l'autre partie, de bénéficier d'une
invention faite par cet employé, peuvent prescrire, par voie
d'ordonnance, le partage, entre les deux parties, des bénéfices de l'invention, ainsi que de tout brevet accordé, ou à
accorder, pour cette invention, et ce de la manière que la
Cour ou le Contrôleur jugeront équitable.
(3) Une décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article aura le même effet, entre les parties et les personnes qui se réclament d'elles qu'une décision de la Cour.
(4) Appel peut être interjeté de toute décision prise par
le Contrôleur en vertu du présent article.
Interdiction de certaines conditions liées à la vente, etc.,
d'articles brevetés
54. — (1) Il ne sera pas licite, dans un contrat se rapportant à la vente ou à la location d'un article breveté ou d'un
procédé breveté, ou à une licence pour l'utilisation ou l'exploitation de cet article ou de ce procédé, d'y insérer une
clause dont l'effet serait, directement ou indirectement:
a) d'établir une interdiction ou restriction visant l'utilisation, par l'acheteur, le locataire ou le titulaire de licence,
d'un article ou d'une classe d'articles, brevetés ou non.
ou d'un procédé breveté, fournis ou possédés par une
personne autre que le vendeur, le bailleur, le concédant,
ou les personnes désignées par eux, ou
b) d'exiger de l'acheteur, du locataire ou du titulaire de
licence, l'acquisition, auprès du vendeur, du bailleur, du
concédant, ou des personnes désignées par eux. d'un
article ou d'une classe d'articles non protégés par le
brevet;
et toute clause de ce genre sera nulle et non avenue.
Toutefois, le présent paragraphe ne sera pas applicable:
(i) si le vendeur, le bailleur ou le concédant apporte la
preuve que, au moment où le contrat a été conclu, l'acheteur, le locataire ou le titulaire de licence pouvait choisir entre l'achat de l'article ou l'obtention d'un bail ou
d'une licence moyennant des conditions raisonnables,
sans une clause du genre sus-indiqué; et
(ii) si le contrat donne le droit à l'acheteur, au locataire ou
au titulaire de licence de se libérer de son engagement
d'observer une clause du genre sus-indiqué en donnant
à l'autre partie un préavis écrit de trois mois ei eu versant, en compensation de cette libération, dans le cas
d'un achat, telle somme, ou, dans le cas d'un bail ou
d'une licence, tel prix de location ou telle redevance,
pour la durée du contrat restant à courir, que fixera un
arbitre nommé par le Ministre.
(2) Dans une action, demande ou procédure relevant de
la présente loi, une personne ne sera pas empêchée de demander ou d'obtenir réparation parce qu'elle aurait reconnu
que les conditions qui lui étaient offertes, conformément à
l'alinéa (i) de la clause conditionnelle du paragraphe précédent, étaient raisonnables.
(3) Un contrat relatif à un bail ou à une licence portant
sur l'utilisation ou l'exploitation d'un article breveté ou d'un
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procédé breveté peut — à un moment quelconque après que
le brevet, ou tous les brevets, par lequel ou lesquels l'article
ou le procédé était protégé lors de la conclusion du contrat a,
ou ont, cessé d'être en vigueur, et nonobstant toute clause, à
l'effet contraire, dudit contrat ou d'un autre contrat — être
dénoncé par l'une des parties, sur préavis écrit de trois mois
adressé à l'autre partie.
(4) L'insertion, par le breveté, dans un contrat, d'une
clause qui, en vertu du présent article, est nulle et non
avenue, peut servir de moyen de défense, dans une action
en atteinte au brevet auquel se rapporte le contrat qui est
engagée pendant que ledit contrat est en vigueur.
(5) Rien, dans le présent article:
a) n'affectera une clause figurant dans un contrat et interdisant à une personne de vendre des marchandises autres
que celles d'une personne particulière; ou
b) ne sera interprété comme validant un contrat qui, n'était
le présent article, ne serait pas valide;
c) n'affectera un droit quelconque de mettre fin à un contrat, ou à une clause d'un contrat, qui peut être exercé
indépendamment du présent article; ou
d) n'affectera une clause — figurant dans un contrat conclu
en vue d'un bail ou d'une licence concernant l'utilisation d'un article breveté — par laquelle le bailleur ou
le concédant se réserve, à lui-même ou aux personnes
désignées par lui, le droit de fournir de nouvelles
pièces ou parties de l'article breveté qui pourraient être
nécessaires pour remettre ou pour maintenir ledit article
en bon état de fonctionnement.
PARTIE V
Procédure en matière d'atteintes à des brevets
Restrictions en matière d'obtention de dommages-intérêts
pour atteinte à un brevet
55. — (1) Dans une procédure engagé pour atteinte à un
brevet, il ne sera pas accordé de dommages-intérêts à l'encontre d'un défendeur qui apporte la preuve que, à la date
à laquelle a été commise cette atteinte, il ignorait, et n'avait
aucun motif raisonnable de supposer, que le brevet existait;
et nul ne sera censé avoir su, ou avoir eu des motifs raisonnables de supposer, qu'il existait un tel brevet en raison du
simple fait de l'apposition, sur un article, du mot « brevet »
(patent), « breveté » (patented) ou de tout mot, ou tous mots,
indiquant ou impliquant qu'un brevet a été obtenu dans l'Etat
pour l'article en question, à moins que ce mot, ou ces mots,
ne soient accompagnés du numéro du brevet.
(2) Dans une procédure engagée pour atteinte à un brevet, la Cour peut, si elle le juge convenable, refuser d'accorder des dommages-intérêts pour toute atteinte commise après
le non-paiement d'une taxe de renouvellement dans le délai
prescrit et avant une prolongation dudit délai.
(3) Lorsque l'amendement d'une description, par voie de
renonciation, de rectification ou d'explication, a été autorisé,
en vertu de la présente loi, après la publication de cette
description, il ne sera pas accordé de dommages-intérêts dans
une procédure concernant l'utilisation de l'invention avant

la date de la décision autorisant l'amendement, à moins que
la Cour ne soit assurée que la description, telle qu'elle a été
publiée à l'origine, avait été établie en toute bonne foi et avec
une compétence technique et des connaissances raisonnables.
(4) Rien dans le présent article n'affectera le pouvoir de
la Cour d'accorder une mise en demeure (injonction) dans
toute procédure en atteinte à un brevet.
Ordonnance prescrivant une reddition de comptes
pour atteinte à un brevet
56. — Dans une action en atteinte à un brevet, le plaignant aura droit, à son choix, à une reddition de comptes
concernant les bénéfices, en lieu et place de dommages-intérêts.
Demande reconventionnelle en révocation dans une action
pour atteinte à un brevet
57. — Un défendeur, dans une action en atteinte à un
brevet, peut, sans adresser de requête, présenter, conformément au règlement de la Cour, une demande reconventionnelle réclamant la révocation du brevet.
Réparation pour atteinte à une description
partiellement valide
58. — (1) Si, dans une procédure engagée pour atteinte
à un brevet, il est constaté qu'une revendication de la description est valide, s'agissant d'une revendication au sujet de
laquelle une infraction est alléguée, mais qu'une autre revendication n'est pas valide, la Cour peut accorder réparation
pour toute revendication valide à laquelle il est porté
atteinte:
Toutefois, la Cour n'accordera réparation, par voie de
dommages-intérêts ou de frais et dépens, que dans les circonstances mentionnées au paragraphe suivant.
(2) Lorsque le plaignant peut prouver que la revendication non valide avait été établie en toute bonne foi et avec
une compétence technique et des connaissances raisonnables,
la Cour accordera réparation en ce qui concerne toute revendication valide à laquelle il est porté atteinte, sous réserve
du pouvoir discrétionnaire de la Cour quant aux frais et dépens et quant à la date à partir de laquelle doivent être calculés les dommages-intérêts.
(3) La Cour peut, comme condition d'une réparation aux
termes du paragraphe (1) ou du paragraphe (2) du présent
article, ordonner que la description soit amendée à sa satisfaction, sur demande présentée à cette fin en vertu de l'article 32 de la présente loi, et une demande de ce genre peut
être présentée en conséquence — que tous les autres points
de la procédure aient été réglés ou non.
Droit, pour le titulaire d'une licence exclusive,
d'intenter une action en atteinte à un brevet
59. — (1) Sous réserve des dispositions du présent article, le détenteur d'une licence exclusive afférente à un brevet aura le même droit que le breveté d'engager une action en
ce qui concerne une atteinte au brevet commise après la date
de la licence, et la Cour, en accordant des dommages-intérêts
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ou toute autre réparation dans une action de ce genre, tiendra
compte de la perte subie, ou susceptible d'être subie, par le
détenteur de la licence exclusive, en tant que tel, ou selon
le cas, des profits obtenus à la suite de cette infraction, dans
la mesure où celle-ci constitue une atteinte aux droits du
détenteur de la licence exclusive, en tant que tel.
(2) Dans toute procédure engagée par le détenteur d'une
licence exclusive en vertu du présent article, le breveté, à
moins qu'il ne soit associé à la procédure comme plaignant,
sera adjoint comme défendeur.
Toutefois, un breveté ainsi adjoint comme défendeur ne
pourra être astreint à des frais et dépens, à moins qu'il ne
se présente en personne et qu'il ne participe à la procédure.
Certificat relatif à la validité contestée d'une description
60. — (1) Si, dans une procédure engagée devant la Cour,
la validité d'une revendication d'une description est contestée
et que cette revendication est jugée valide par la Cour, celleci peut certifier que la validité de ladite revendication a été
contestée dans la procédure en question.
(2) Lorsqu'un tel certificat aura été délivré, si, dans une
procédure engagée ultérieurement devant la Cour pour
atteinte au brevet ou en vue de la révocation du brevet, une
ordonnance ou un jugement définitifs sont rendus en faveur
de la partie se fondant sur la validité du brevet, cette partie,
à moins que la Cour n'en décide autrement, aura droit au
remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où il
s'agit de la revendication pour laquelle le certificat a été
accordé.
Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux
frais et dépens afférents à un appel interjeté dans une action
du genre indiqué ci-dessus.
Réparation pour menaces non fondées de poursuites
61. — (1) Lorsqu'une personne (qu'elle ait droit ou non
à un brevet ou à une demande, ou qu'elle y soit ou non intéressée), au moyen de circulaires, d'annonces ou d'une autre
manière, menace une personne d'engager des poursuites pour
atteinte à un brevet, la personne lésée peut intenter une
action à l'encontre de la personne mentionnée la première,
en vue d'obtenir la réparation dont il est question au paragraphe suivant.
(2) A moins que, dans une action engagée en vertu du
présent article, le défendeur ne puisse apporter la preuve
que les actes au sujet desquels a été proférée la menace de
poursuites constituent, ou constitueraient s'ils étaient accomplis, une atteinte à un brevet ou à des droits découlant de la
publication d'une description complète au sujet d'une revendication de la description dont le plaignant n'a pas démontré qu'elle n'est pas valide, ledit plaignant aura droit à
la réparation suivante — savoir:
a) une déclaration à l'effet que ces menaces sont injustifiables;
b) une mise en demeure (injonction) interdisant la continuation de ces menaces;
c) une compensation pour les dommages éventuellement subis par lui, de ce fait.
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(3) Pour éviter toute ambiguïté, il est ici précisé que la
simple notification de l'existence d'un brevet ne constitue
pas une menace de poursuites, au sens du présent article.
Pouvoir de la Cour de faire une déclaration concernant
la non-atteinte à un brevet
62. — (1) Une déclaration à l'effet que l'utilisation, par
une personne quelconque, d'un procédé, ou la fabrication,
l'utilisation ou la vente d'un article, par une personne, ne
constituent pas, ou ne constitueraient pas, une atteinte à une
revendication d'un brevet, peut être faite par la Cour, lors
d'une procédure engagée entre ladite personne et le breveté
ou le détenteur d'une licence exclusive afférente au brevet,
nonobstant le fait qu'aucune assertion en sens contraire n'a
été formulée par le breveté ou le détenteur de licence, s'il
est dûment établi:
a) que le plaignant a demandé par écrit au breveté ou au
détenteur de licence de donner une attestation écrite
reconnaissant le fait, dans le sens de la déclaration demandée, et lui a fourni, par écrit, des renseignements
complets sur le procédé ou l'article en question; et
b) que le breveté ou le détenteur de licence a refusé ou
négligé de donner l'attestation en question.
(2) Les frais et dépens de toutes les parties, dans une
procédure visant l'obtention d'une déclaration, en vertu du
présent article, seront, sauf décision contraire de la Cour
fondée sur des raisons spéciales, payés par le plaignant.
(3) La validité d'une revendication de la description d'un
brevet ne sera pas mise en question dans une procédure
visant l'obtention d'une déclaration en vertu du présent
article, et la déclaration ainsi faite, ou le refus de faire cette
déclaration, dans le cas d'un brevet, ne seront pas considérés
comme impliquant que le brevet est valide.
(4) Une procédure pour l'obtention de la susdite déclaration peut être engagée, en vertu du présent article, à un
moment quelconque après la date de la publication de la
description complète faisant suite à une demande de brevet,
et les références du présent article au breveté seront interprétées en conséquence.
PARTIE VI
Le registre des brevets
Le registre des brevets
63. — (1) Il continuera d'être tenu à l'Office un registre
des brevets, dans lequel seront inscrits des renseignements
détaillés sur les brevets en vigueur, les cessions et transmissions de brevets et de licences afférentes aux brevets,
ainsi que des indications sur tous les faits et éléments qui,
en vertu de la présente loi, doivent figurer dans le registre,
et sur toutes autres questions affectant la validité ou la propriété des brevets, que le Contrôleur jugera appropriées.
(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi et des
règlements édictés par le Ministre, le registre des brevets
sera, aux heures qui conviendront, ouvert à l'inspection
publique; et des copies, certifiées conformes et munies du
sceau du Contrôleur, d'une inscription quelconque figurant
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dans le registre seront fournies à toute personne qui en fera
la demande, moyennant le versement de la taxe prescrite.
(3) Le registre des brevets constituera un commencement
de preuve en ce qui concerne tout fait ou élément qui, en
vertu de la présente loi, doit y être inscrit ou dont l'inscription est autorisée.
(4) Aucune mention relative à un « trust », explicite, implicite ou interprétatif, ne devra figurer dans le registre des
brevets et le Contrôleur ne tiendra pas compte de toute mention de ce genre.
Enregistrement des cessions, etc.
64. — (1) Lorsque, à la suite d'une cession ou d'une
transmission, par l'effet de la loi ou selon tout autre mode
de transfert, une personne acquiert le droit à un brevet ou
à une part dans un brevet, ou acquiert, à titre de créancier
hypothécaire, de détenteur de licence ou à tout autre titre,
d'autres intérêts dans un brevet, elle demandera au Contrôleur, de la manière prescrite, l'inscription, dans le registre
des brevets, de son titre en tant que propriétaire ou co-propriétaire, ou, selon le cas, la mention de ses intérêts afférents au brevet.
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, une demande d'enregistrement du titre d'une personne
qui acquiert, par voie de cession, un brevet ou une part dans
un brevet, ou qui acquiert, en vertu d'une créance hypothécaire, d'une licence ou de tout autre instrument, des intérêts
dans un brevet, peut être présentée de la manière prescrite,
par le cédant, le débiteur hypothécaire, le concédant de la
licence ou toute autre partie audit instrument, selon le cas.
(3) Lorsqu'une demande est soumise, en vertu du présent article, aux fins d'enregistrement du titre d'une personne quelconque, le Contrôleur, sous réserve d'avoir obtenu,
à sa satisfaction, les preuves nécessaires en ce qui concerne
ce titre:
a) si la personne a droit à un brevet ou à une part dans
un brevet, inscrira ladite personne dans le registre des
brevets comme propriétaire ou co-propriétaire du brevet, et fera figurer dans ce même registre les détails
relatifs à l'instrument ou à l'événement d'où elle tire
son titre; ou
b) si la personne a droit à d'autres intérêts dans le brevet,
il mentionnera ces intérêts dans le registre avec, le cas
échéant, les détails concernant l'instrument qui a créé
ces intérêts.
(4) Sous réserve des dispositions de la présente loi visant
la co-propriété des brevets, et également sous réserve de
tous droits conférés à une autre personne et dont mention
est faite dans le registre des brevets, la personne, ou les personnes, enregistrées comme bénéficiaire ou propriétaire d'un
brevet pourront céder le brevet, accorder des licences y afférentes ou se livrer à toute autre opération en ce qui concerne
ce brevet, et donner valablement reçu de toute somme versée
pour cette cession, cette licence ou cette opération.
Toutefois, il sera possible de faire valoir tous droits, valables en équité, concernant le brevet, de la même manière
que pour un autre bien mobilier.

(5) Les règlements édictés par le Ministre en vertu de la
présente loi peuvent exiger que soient fournies au Contrôleur,
pour être déposées à l'Office, des copies de tous actes,
licences et autres documents qui pourront être prescrits.
(6) Sauf aux fins d'une demande de rectification du registre conformément aux dispositions suivantes de la présente loi, un document n'ayant pas fait l'objet d'une inscription dans le registre des brevets, aux termes du paragraphe (3)
du présent article, ne sera pas admis devant un tribunal
comme preuve du titre d'une personne à un brevet, ou à une
part dans un brevet, ou à des intérêts dans ce brevet, à
moins que le tribunal n'en décide autrement.
Pouvoir de la Cour d'amender le registre
65. — (1) Sous réserve des dispositions de la présente
loi, et sur demande présentée, de la manière prescrite, par
une personne se trouvant lésée par la non-insertion ou l'omission, dans le registre, d'une inscription, ou par une inscription portée dans le registre sans motif suffisant, ou par une
inscription demeurée à tort dans le registre, ou. par une
inscription erronnée ou défectueuse figurant dans le registre,
la Cour peut prendre telle ordonnance qu'elle jugera appropriée pour effectuer, radier ou modifier ladite inscription.
(2) La Cour peut, dans une procédure engagée en vertu
du présent article, statuer sur toute question qu'il est nécessaire ou expédient de régler en ce qui concerne la rectification du registre.
(3) Le Contrôleur devra être avisé, dans les formes prescrites, de toute demande présentée en vertu du présent article; il aura le droit de comparaître et d'être entendu à ce
sujet, et il comparaîtra, s'il y est invité par la Cour. A moins
que la Cour n'en décide autrement, le Contrôleur, au lieu de
comparaître et d'être entendu, peut présenter à la Cour une
déclaration écrite, signée de lui, donnant, selon qu'il le
jugera utile, des détails sur la procédure engagée devant lui
au sujet de la question faisant l'objet du litige ou sur les
motifs d'une décision prise par lui à cet égard, ou sur la
pratique suivie par l'Office en pareil cas, ou sur tous autres
points pertinents, dont il a connaissance en sa qualité de
Contrôleur; une déclaration de ce genre sera considérée
comme faisant partie des moyens de preuve dans la procédure engagée.
(4) En cas de fraude dans l'enregistrement ou la transmission d'un brevet, le Contrôleur peut lui-même s'adresser à
la Cour en vertu des dispositions du présent article.
(5) Toute ordonnance de la Cour portant rectification du
registre stipulera qu'avis de cette rectification doit être
adressé au Contrôleur, de la manière prescrite, et celui-ci,
dès réception de cet avis, rectifiera le registre en conséquence.
(6) Toute demande soumise en vertu du présent article
(autre qu'une demande émanant du Contrôleur) peut, au
gré du requérant, être adressée en premier lieu au Contrôleur
et, dans ce cas, le Contrôleur aura tous les pouvoirs conférés à la Cour en vertu du présent article, mais sa décision
pourra faire l'objet d'un appel.

CORRESPONDANCE
Pouvoir de rectifier les erreurs de transcription, etc.
66. — (1) Le Contrôleur peut, conformément aux dispositions du présent article, rectifier toute erreur de transcription dans un brevet, une demande de brevet ou tout document déposé en liaison avec une telle demande, ou. sous
réserve du paragraphe (6) de l'article précédent, toute erreur
figurant dans le registre des brevets.
(2) Une rectification peut être faite conformément au
présent article, soit sur requête écrite présentée par une personne intéressée et accompagnée du montant de la taxe prescrite, soit sans requête de ce genre.
(3) Lorsque le Contrôleur se propose de procéder à une
rectification du genre indiqué ci-dessus, autrement qu'à la
suite d'une requête soumise en vertu du présent article, il
avisera de son intention le breveté ou le demandeur de brevet, selon le cas, ainsi que toute autre personne que. selon
lui, cette question concerne, et il leur donnera l'occasion
d'être entendus avant de procéder à ladite rectification.
(A suivre)

CORRESPONDANCE
Lettre de France
Paul MATHÉLY
Avocat à la Cour de Paris
(Première partie)
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3. — Le Comité a approuvé l'ordre du jour proposé par
les BIRPI (document DM/23/5) avec l'adjonction d'un point 6
(Divers) destiné à permettre l'examen de questions qui pourraient être soulevées au cours des débats.
4. — Conformément au point 3 de l'ordre du jour, le
Comité a procédé à la nomination des membres du Bureau.
Ont été nommés: M. Enno van Weel (Pays-Bas), Président;
M. Claës Uggla (Suède), Vice-président, et M. Thomas Lorenz
(Autriche), Rapporteur.

Première réunion du Comité d'experts
pour la classification internationale
des dessins ou modèles industriels
(Genève, 12-16 octobre 1964)
Rapport de M. Th. Lorenz
1. — Un Comité d'experts pour la classification internationale des dessins ou modèles industriels a siégé, sur l'invitation du Directeur des BIRPI, à Genève, dans la Salle des
conférences des BIRPI, du 12 au 16 octobre 1964.
Ce Comité était composé des experts désignés par les
Administrations des Etats suivants: Autriche, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Italie, Norvège, PaysBas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie.
Des observateurs des Organisations intergouvernementales
ou internationales privées nommées ci-après ont également
participé aux travaux dudit Comité: UNESCO (Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture),
AIPPI (Association internationale pour la protection de la
propriété industrielle), CCI (Chambre de commerce internationale), ALAI (Association littéraire et artistique internationale) et FICPI (Fédération internationale des ingénieursconseils en propriété industrielle).
2. — La session du Comité a été ouverte par M. le Directeur G. H. C. Bodenhausen, qui rappela les raisons de la convocation du Comité dans son allocution introductive. La classification qu'utilisent les BIRPI pour l'enregistrement international des dessins et modèles industriels ne peut plus suffire aux besoins nouveaux, compte tenu de l'importance toujours croissante qu'ont les dessins et modèles dans la vie
économique. Plusieurs Etats de l'Union de Paris ont répondu
à une circulaire qui leur a été adressée à ce sujet par les
BIRPI en manifestant leur désir de disposer d'une classification plus complète qu'à l'état actuel.
Pour ces raisons, M. le Directeur des BIRPI a jugé utile
de réunir ce Comité, en demandant à tous les Etats membres
de l'Union de Paris d'y participer. L'élaboration d'une nouvelle classification allait en outre au-devant du désir des Etats
qui sont réunis en 1960 à la Conférence diplomatique de
La Haye et qui ont émis le vœu que soit étudié un projet de
classification internationale des dessins et modèles.
M. le Directeur Bodenhausen s'est excusé de ne pas pouvoir participer aux travaux du Comité; la participation à
d'autres conférences l'obligeait à quitter Genève. Il a chargé
M. le Vice-Directeur Magnin de le remplacer.

5. — Le Comité a commencé son travail par une étude
générale sur la question de la classification des dessins ou modèles industriels. Les opinions exprimées dans ce débat introductif se résument dans les points suivants:
a) L'élaboration d'une classification internationale pour
les dessins et modèles industriels est jugée utile étant donné
que la classification des dépôts s'avère nécessaire au moins
pour des besoins administratifs ou pour les recherches.
b) Les classifications existantes pour les brevets ou pour
les marques tant sur le plan national que sur le plan international ne s'adaptent pas aux besoins particuliers du dépôt
des dessins ou modèles industriels. Il est donc nécessaire
d'avoir une classification spéciale pour les dessins et modèles, qui réponde aux exigences particulières de cette catégorie de droits de propriété industrielle.
Il ressort des documents de travail du Comité d'experts
qu'un grand nombre d'Etats disposent d'une classification
nationale pour les dessins ou modèles. Il est en même temps
apparu que ces Etats ne sont pas satisfaits de leur propre
classification nationale.
La classification des BIRPI, telle qu'elle a été publiée
dans le recueil Les dessins et modèles internationaux (1er volume, n° 12, mai 1931) est également insuffisante. Il ne sera
donc pas utile de reprendre une des classifications existantes
pour les dessins et modèles. L'élaboration d'une classification
entièrement nouvelle paraît préférable. L'existence d'une classification commune à plusieurs Etats facilitera les tendances
d'unification des droits en matière de propriété industrielle.
c) La protection d'un dessin ou modèle porte uniquement
sur l'aspect d'un objet. Il convient donc de classer les dépôts
d'après la destination des produits et non pas d'après leur
matière constitutive, le critère prédominant pour l'élaboration d'une classification internationale devant être la destination du produit et non pas sa matière constitutive. Une classification internationale servira, dans la plupart des pays, à
faciliter les recherches et d'autres tâches purement administratives. Cela exige une classification assez ample et détaillée.
Les débats ont démontré que, selon la législation nationale
de certains pays, le dépôt ou l'enregistrement des dessins et
modèles par classes donnera à la classification des effets
financiers ou même parfois juridiques. Afin de tenir compte
des intérêts des déposants, il conviendrait de ne pas prévoir
un trop grand nombre de classes.
La solution indiquée pour tenir compte de ces divers
points de vue serait une classification de cadre, se composant
d'un nombre de classes plutôt restreint. Les recherches seront
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concurrence entre Etats membres, quelle que soit l'absence de
coopération mutuelle ou de sagesse que l'on constate, dans
lesdits accords, à l'égard des participants particuliers; et l'article 86 entre en jeu lorsqu'il risque de se présenter un abus
d'une position dominante sur le Marché commun, quel que
soit le caractère plus ou moins dominant de la position d'une
entreprise. C'est dans ce cadre que l'on peut examiner les
accords ou les pratiques se rapportant à la propriété industriell«-.
Les interdictions de l'article 86 peuvent être rapidement
écartées en ce qui concerne cette catégorie d'accords. Il est
très rare d'être en mesure de considérer qu'une entreprise ou
des entreprises possèdent, sur le Marché commun, une position si dominante que l'exploitation abusive de cette position
puisse être supprimée en vertu de l'article 86. Il peut évidemment se présenter des cas où les effet« d'un brevet (rarement
ou, pour ainsi dire, jamais, d'une marque, d'un dessin ou de
procédés ou connaissances techniques) soient vraiment dominants au point qu'un vaste secteur industriel du Marché commun s'en trouve affecté. La presque totalité des brevets, dans
l'état présent de la technologie, se rapportent à l'amélioration
ou au perfectionnement de la production industrielle et un
abus de la puissance économique afférente à de tels brevets
est inconcevable. En outre, 1' abus monopolistique » d'un brevet se trouve éliminé par les correctifs généralement admis
par les Etats membres du Marché commun et qui consistent
en l'octroi de licences obligatoires, soit pour des raisons d'intérêt public, soit pour non-exploitation ou pour exploitation
insuffisante.
L'article 85 comporte deux points à considérer en ce qui
concerne les accords relatifs à la propriété industrielle: dans
quelle mesure les interdictions du paragraphe (1) de l'article 85 peuvent-elles entrer en jeu, et dans quels cas ces interdictions peuvent-elles être justifiées, aux termes du paragrapiie (3) dudil article? Le premier point sera considéré en
passant en revue la nature de ces accords et leurs clauses particulières. Le second point exige un examen plus approfondi
des deux exigences positives et des deux exigences négatives
formulées dans l'article 85 (3).
Habituellement, il ne sera pas difficile de soutenir que les
accords concernant la propriété industrielle satisfont de façon
générale aux deux exigences positives de l'article 85 (3). Il
est dans la nature même de la propriété industrielle de contribuer à l'amélioration de la production et de la distribution
des marchandises ou de promouvoir le progrès technique et
économique et. partant, les accords relatifs à la propriété
industrielle répondent à la condition fixée. Il convient de
noter, à ce propos, que l'amélioration de la production industrielle et le progrès technique sont mentionnés séparément.
Un accord visant une licence afférente à un brevet peut, par
la force des choses, favoriser le progrès technique, au sens de
cette disposition de l'article 85 (3). même si elle n'améliore
pas également la production ou la distribution des produits,
et cette dernière condition n'est donc pas nécessaire.
Il est également dans la nature de ces accords d'obtenir,
pour les utilisateurs ou les consommateurs, une partie équitable du profit qui résulte de cette amélioration de la produc-
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tion et de la distribution ou de la promotion du progrès technique et économique.
Il n'en découle pas obligatoirement un abaissement du
prix des produits. Une amélioration de la qualité, une livraison plus rapide ou un service mieux assuré, par suite de l'accroissement du nombre des fournisseurs, peuvent constituer.
pour le consommateur, un avantage suffisant qui résulte de
la restriction.
Les deux exigences négatives se rapportant à l'application
de l'article 85 (3) sont les suivantes: les accords relatifs à la
propriété industrielle ne doivent pas:
« a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui
ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs: ni
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie
substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ».
Il est intéressant de comparer ces dispositions au paragraphe (3) de l'article 20 de la loi allemande. Cet article prévoit que l'Autorité chargée des cartels peut approuver un
accord imposant à l'activité commerciale du titulaire de licence des restrictions dépassant la portée de la protection
accordée par le brevet
« si la liberté d'action économique du titulaire de licence
ou de toute autre entreprise n'est pas inéquitablement
limitée et si la concurrence ne se trouve pas substantiellement restreinte par suite des restrictions en cause ».
Le dernier membre de phrase de cette disposition trouve
sa contrepartie dans l'exigence négative b) de l'article 85 (3)
en introduisant l'élément de la substantialité du commerce
affecté par la restriction, du point de vue du commerce entre
Etats membres.
La difficulté réelle que présentent les dispositions de l'article 85 (3) réside dans l'exigence négative a) et surtout dans
le mot « indispensable » qui y est employé et qui est un mot
très strict. Ce mot a-t-il le même sens que le mot « inéquitablement » dans la citation ci-dessus du paragraphe (3) de
l'article 20 de la loi allemande? Le sens véritable peut, sans
doute, être obtenu en posant la question inverse: la réalisation des objectifs constitués par l'amélioration de la production et de la distribution des produits ou par la promotion du
progrès technique et économique, envisagée par l'accord, peutelle être obtenue sans la restriction particulière dont il s'agit?
Si la réponse est négative, cette restriction est donc indispensable.
Ayant ainsi jeté les bases de l'application des articles 85
et 86 du traité aux accords visant la propriété industrielle,
il nous est possible de passer à l'examen de l'éventuelle vulnérabilité de ces accords, en ce qui concerne leurs dispositions.
A ce sujet, il y a lieu de noter tout d'abord que ces accords
peuvent rentrer dans deux grandes catégories: ceux qui traitent
des droits de propriété industrielle en eux-mêmes, sans restrictions explicites, et ceux qui transfèrent ou concèdent ces
droits et qui sont assortis de restrictions explicites. Pour des
raisons de simplification, nous nous proposons d'examiner les
accords relatifs aux brevets, ceux qui ont trait aux marques
de fabrique ou de commerce, et ceux qui portent sur les procédés et connaissances techniques.

262

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE — DÉCEMBRE 1964

ou pour les magasins par exemple — ainsi que les balais et
les pinceaux.
Le Comité a discuté sur le titre à donner à la classe 5 —
dans Pavant-projet classe 4 concernant les textiles — afin
de grouper dans cette classe non seulement les textiles proprement dits, mais également tous les autres produits qui
sont destinés à recouvrir ou à être matière première pour des
vêtements et tout autre produit dans lequel le textile peut
être utilisé. Le Comité a aussi estimé utile d'introduire dans
cette classe, les filés qui sont souvent objet de dépôts nationaux comme dessins et modèles. Plusieurs experts ont fait
remarquer que certaines matières tricotées ou plastiques,
telles que le nylon, le linoléum et le cuir, ont le même but
pratique que le tissu.
Le Comité, après avoir entendu l'avis de tous les experts,
a décidé, étant donné la complexité de la matière, de constituer un groupe de travail afin de rédiger un texte pour cette
classe qui puisse dans son titre et dans le nombre et les
genres de sous-classes, couvrir tous les articles qui ont la
destination commune d'être utilisés d'une manière analogue
au mode d'utilisation des textiles. Le groupe de travail présidé
par l'expert de la Suisse était composé des experts du Danemark, des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Italie. Il
a d'abord examiné la question du titre de la classe 5, afin de
couvrir les textiles naturels ou artificiels et tout matériel de
couverture sous forme de feuilles; il a donc proposé que la
classe porte le titre suivant: Articles textiles et feuilles de
destination similaire.
Dans la liste des sous-classes, ont été compris les dentelles
et les broderies, ainsi que les rubans, galons et autres articles
de passementerie, qui étaient dans l'avant-projet, rangés dans
la classe 3: décorations, car ces articles entrent dans la catégorie générale des textiles.
Cette classe a reçu la plus grande ampleur afin que soit
éliminé tout doute sur la portée du titre. Pour cette raison
on a énuméré — à côté des étoffes textiles — celles qui sont
tissées, tricotées ou fabriquées de toute autre manière. On a
aussi nommé spécialement le feutre, les cuirs, et les succédanés qui ont la destination générale de couvrir sous forme
de feuilles.
Ont été également compris dans cette classe, les couvertures et le linge de maison et de table qui figuraient dans
d'autres classes de l'avant-projet. Le Comité a accepté à
l'unanimité le titre de la classe et les sous-classes proposés
par le groupe de travail après une brève discussion.
La classe 6: Ameublement, a été remaniée en rangeant
tous les meubles dans la même sous-classe, sans faire de distinction selon la matière dont ils sont composés. Une proposition de ranger ici certains textiles a été refusée par le
Comité.
Dans la classe 7: Ménage, le Comité n'a pas jugé bon de
ranger les machines à laver domestiques, étant donné qu'il
est difficile de les distinguer, aux fins de la protection de
la forme, des machines à laver industrielles. Il a décidé de
grouper tous ces appareils dans la même classe, qu'il s'agisse
de machines de ménage ou de machines industrielles.

Mais il a fait une différence entre les machines, c'est-àdire tous les appareils mis en mouvement par une force
motrice, et les ustensiles, à savoir les instruments servant au
ménage. Pour cette raison, il a compris dans cette classe les
fers à repasser et les ustensiles pour laver, sécher et nettoyer,
et réservé à une classe plus générale (classe 15) les machines
modernes toujours plus nombreuses dans les ménages et
destinées à des usages de plus en plus différents.
Le Comité a complété la sous-classe de la classe 8: Outils
et quincaillerie par l'adjonction du mot horticulture à la
formule « outils pour l'agriculture et la sylviculture ».
Il a complété cette classe par une nouvelle sous-classe
concernant les clous, vis, écrous, boulons, qui sont objet de
plusieurs dépôts internationaux et nationaux.
La classe 9: Emballage, a donné lieu à une longue discussion, d'abord quant au terme emballage qui a reçu du Comité
une définition très large couvrant la vaste gamme des emballages utilisés actuellement dans l'industrie et le commerce et
dont la forme est protégée comme dessin et modèle. Le Comité a décidé de maintenir ce terme général qui couvre non
seulement les emballages proprement dits mais aussi les récipients ou tout ce qui est destiné à contenir une marchandise
et non seulement à l'envelopper. Le Comité a décidé de
mettre les pots dans la même sous-classe que les bouteilles,
flacons et bonbonnes en précisant qu'il ne s'agit que de pots
destinés à contenir des marchandises telles que marmelade,
crème, etc.
Le Comité a décidé d'introduire dans la classe 10: Horlogerie et instruments de précision, tous les instruments chronométriques en adoptant un titre élargi, à savoir: Horlogerie, optique et instruments de mesure.
En ce qui concerne les machines à calculer, il a estimé
plus exact de les insérer dans la classe concernant les machines à écrire, étant donné — comme l'a affirmé l'expert de
l'Autriche — qu'il existe des machines combinées qui servent
à la fois de machines à écrire et de machines à calculer.
Les classes 11 et 12 de Pavant-projet concernant la céramique et la porcelaine, la verrerie et la cristallerie ont été
supprimées car, de l'avis du Comité, elles ont été rédigées
en tenant compte davantage de la matière que de la destination des articles en cause.
L'orfèvrerie, la joaillerie et la bijouterie, ont été rangées
dans la classe 11, concernant les ornements. Cette classe comprend: les bijoux ainsi que les bibelots, sans qu'une distinction soit faite selon leur composition ou leur usage. Cette
classe a été complétée par les articles de décorations pour
arbres de Noël.
La classe 12: Véhicules, a été complétée par le Comité
par l'introduction de sous-classes pour les téléphériques et les
télésièges, les véhicules spatiaux, les remorques, les voitufes
d'enfants et pour infirmes.
Le Comité a également estimé nécessaire de créer une
sous-classe spéciale pour les pneus et les chambres à air, étant
donné que même si on les considère comme accessoires de
voitures, ce sont en tout cas des accessoires d'importance particulière.

UNION INTERNATIONALE

Un groupe de travail a été constitué sous la présidence de
l'expert suisse, assisté des experts du Danemark, des EtatsUnis d'Amérique et du Royaume-Uni, pour élaborer deux
classes concernant l'énergie électrique et les machines qui
utilisent cette énergie. Plusieurs experts ont indiqué qu'il y
aurait intérêt à ranger également dans ces classes les machines
électroniques.
Les conclusions du groupe de travail ont été acceptées par
le 'Comité d'experts. Deux classes ont été instituées: une
classe 13, concernant exclusivement l'énergie électrique, c'està-dire tous les dispositifs pour produire et distribuer l'énergie
électrique, ainsi que le matériel servant à cette fin, et une
classe 14 groupant les appareils électriques et électroniques à
savoir: les dispositifs mécaniques utilisant l'énergie électrique
et électronique tels que: télégraphes, téléphones, etc. . . sans
oublier aucun appareil moderne.
La classe 15: groupe toutes les machines industrielles et
de ménage, qu'elles soient ou non à énergie électrique.
La classe 16: Photographie et cinematographic a été complétée par l'adjonction des posemètres.
La classe 17: Instruments de musique, a été approuvée
telle qu'elle figurait dans Favant-projet. La sous-classe 06 de
Favant-projet est devenue la sous-classe 99: Divers.
La classe 18: Imprimerie a été approuvée par le Comité
qui a éliminé de la sous-classe 01) les machines électroniques,
lesquelles sont groupées dans la classe 14.
La classe 19: Papeterie, a été modifiée par la suppression
des cartes à jouer et des jeux en papier que le Comité a rangés dans la classe 21 ci-après. Les pinceaux ont été exclus de
la sous-classe 06, car ils sont déjà compris dans la classe 4
concernant la brosserie.
Le Comité a jugé utile d'ajouter une nouvelle classe portant le N° 20 et concernant les articles de publicité, ainsi que
les distributeurs automatiques. Cette classe a été empruntée
à l'avant-projet de classification internationale proposée par
le Patent Office des Etats-Unis d'Amérique qui l'avait dénommée: Equipement d'exposition.
La classe 21: Jeux, jouets et articles de sports, a été modifiée par l'élimination de tous les articles entre parenthèses
et l'adjonction des caravanes à la sous-classe 05). motif pris
de leur caractère sportif.
La classe 22: Armes, a été modifiée dans son titre en:
Armes et ustensiles pour la chasse et pour la pêche. La dénomination d'armes à feu a été remplacée par celle d'ormes à
projectiles afin de couvrir toutes les armes, qu'elles soient
à ressort ou pneumatiques et qu'elles aient une destination
sportive ou offensive (armes de guerre).
Le Comité a constitué un groupe de travail présidé par
l'expert suisse assisté des experts du Danemark, des EtatsUnis, de l'Italie et du Royaume-Uni, pour étudier la création
d'une ou deux classes concernant la vaste matière de la médecine. Il a proposé de distinguer les installations, les appareils et le matériel de ce genre et de les ranger en deux
classes:
Classe 23: Installations sanitaires,
Classe 24: Médecine et laboratoires.
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Les deux classes se distinguent surtout par la destination
des appareils. Afin de mieux mettre en évidence cette destination, on a cité entre parenthèses des articles qui sont
destinés aux maisons comme à tous autres bâtiments, tandis
que dans la classe 24, on a rangé uniquement le matériel, les
appareils pour les hôpitaux et pour les laboratoires scientifiques. Le Comité d'experts a accepté les conclusions du
groupe de travail.
La classe 25: Eléments de construction, comprend tout le
matériel servant à cette activité ainsi que, à la demande de
l'expert des Etats-Unis, les bâtiments même s'ils ne sont ni
préfabriqués, ni provisoires. Après une discussion, le Comité
s'est rallié à l'idée d'insérer dans la sous-classe 01) les mots
« de bâtiments » après « matériel de construction ».
Le Comité a exprimé l'avis que cette classe devait comprendre tous les matériaux de construction, qu'il s'agisse de
briques ou d'éléments préfabriqués complets, tels que portes
ou parties intégrantes de construction d'après la technique
moderne.
La classe 26: Appareils pour l'éclairage, a été complétée
par la mention de tous appareils destinés à faire de la lumière, qu'ils soient ou non électriques. L'expert des EtatsUnis a tenu à introduire une sous-classe spéciale concernant
les appareils d'éclairage public.
La classe 27 concernant le chauffage a reçu pour titre:
Equipement de chauffage et de cuisson. Ce terme général
couvre tous les appareils destinés soit à chauffer, soit à cuire,
qu'ils fonctionnent avec l'énergie électrique ou avec du combustible.
La classe 28: Tabacs et articles de fumeurs, comprend non
seulement les articles pour fumeurs mais aussi, à la demande
de l'expert américain, le tabac. Pour cette raison, le titre
qu'avait la classe correspondante de Favant-projet et qui
couvrait uniquement les articles de fumeurs, a été modifié.
Le Comité a aussi rangé dans cette classe les tabatières.
Le titre de la classe 29 a été modifié en: Produits et articles pharmaceutiques, cosmétiques et de toilette.
A la demande de plusieurs experts, il a été ajouté dans la
classification la nouvelle classe 30: Equipement de sauvetage
et de protection de l'homme, et la classe 31: Articles d'entretien et de soin des animaux.
La classe 32: Miscellanea, a été maintenu afin d'y ranger
tous les dessins et modèles ne pouvant être rangés dans les
sous-classes 99: Divers, prévues dans chaque classe.
Projet de classification internationale des dessins
ou modèles industriels
Classe 1 — Produits alimentaires et diététiques
Sous-classe: 01)
02)
03)
04)
05)
99)

Boulangerie, biscuits, pâtes
Chocolats, confiserie, glaces
Fromages
Produits de charcuterie et de boucherie
Produits alimentaires pour animaux
Divers
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Classe 2 — Articles d'habillement

04) Appareils à hacher, à moudre et à mé-

Sous-classe: 01) Vêtements, robes et manteaux
02) Lingerie, corsets, sontiens-gorge

langer
05) Fers à repasser, ustensiles pour laver,

03) Chapellerie, coiffures pour dames
04) Chaussures, ganterie (y compris les bottes, les souliers et les pantoufles)
05) Cravates, écharpes et foulards
99) Divers
,,,
o
A • i
j
i -,
f
Classe 3 — Articles de voyage et objets personnels
.
Sous-classe: 01) Malles, valises et serviettes
'
.
02) Sacs, portefeuilles et porte-monnaie
' _
, .
03) Parapluies, cannes
04) Eventails
99) Divers
Classe 4 — Brosserie
Sous-classe: 01) Brosses de nettoyage
02)
03)
04)
05)
'
99)

Brosses de toilette
Brosses pour vêtements
Balais
Pinceaux
_
Divers

sécher
99) Divers

Classe 8 — Outils et quincaillerie
Sous-classe: 01) Outils pour ragriculture, la sylviculculture et l'horticulture
02) Autres outils
'
03) Serrures et ferrures
.
„.
.
,
,
nM
04)
Clous, vis. ecrous, boulons, etc.
,... _.
99) Divers
Classe 9

~ Emballage
Sous-classe: 01) Bouteilles, flacons, bonbonnes et pots
02) Bidons et fûts
•
nov D -.
03)
Boites, caisses
04) Cageots et paniers

Sous-classe: 01) Montres
02) Réveils

similaires1)

03) Pendules

Sous-classe: 01) Filés
02) Etoffes textiles (tissées, tricotées ou
d'autres fabrications)
03) Feuilles artificielles non textiles pour
une destination similaire
04) Feutre
05) Feuilles de revêtements (papiers peints,
linoléum, etc.)
06) Dentelles
07) Broderies
sementerie
09) Couvertures
10) Linge de maison et de table

__ Ornements

Sous-classe: 01) Bijoux
02) Bibelots, plats, vases à fleurs
03) Médailles
04) Fleurg artificieIleS

11) Cuirs et succédanés
99) Divers

05)

Articles

de

décoration pour arbres de

Noël

Classe 6 — Ameublement

99) Divers

Meubles
Matelas et coussins
Rideaux
Tapis
Miroirs
Cadres
Paillassons
Divers

Classe 12 — Véhicules
Sous-classe: 01) Véhicules à traction animale
02) Locomotives et wagons pour les chemins de fer ou tous autres véhicules sur
rails
03) Téléphériques et télésièges
04) Navires et bateaux
05) Avions et véhicules spatiaux

r>i
i#'
Classe •?7 — Menage

.. _

04) Cadrans et toutes autres parties
d'horlogerie
05) Tous autres instruments chronométriques
06) Instruments et articles nautiques, géodésiques et optiques
07) Balances
08) Instruments d'essai
99) Divers
Classe n

08) Rubans, galons et autres articles de pas-

Sous-classe: 01)
«ox
02)
'
03)

nettoyer

05) Sacs, enveloppes et tubes
06) Cordes et matériaux de cerclage
99) Divers
„.
,A
„ .
.
.
,
Classe 10
— Horlogerie, optique et instruments de mesure

Classe 5 — Articles textiles et feuilles de destinations

Sous-classe: 01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
99)

et

Vaisselle
-i
- • •
1
- •
Ustensiles et recipients
pour la cuisine
r
Couteaux, fourchettes, cuillers
TT

,1

1

r- • 1

') Ces termes comprennent tous les textiles naturels ou artificiels,
tout matériel de couverture sous forme de feuille.

06)
07)
nn.
08)
__.
09)
-.„.
10)

Automobiles
Autobus, camions et tracteurs
„
nemorques
„
,
,
Motocyclettes et cycles
.- ,
. c.
Tr .
Voitures d enfants et pour întirmes

11) Pneus et chambres à air
99) Divers

UNION INTERNATIONALE
Classe 13 — Energie électrique
Sous-classe: 01) Générateurs et moteurs
02) Transformateurs, redresseurs, piles et
accumulateurs
03) Matériaux de distribution et de commande d'énergie électrique (conducteurs, interrupteurs, tableaux, etc.)
99) Divers
Classe 14 — Appareils électriques et électroniques
Sous-classe: 01) Appareils d'enregistrement d'information et de cartothèqucs
02) Appareils de télécommunication (télégraphe, téléphone, téléscripteurs, téléviseurs, radios)
03) Amplificateurs
99) Divers
Classe 15 — Machines industrielles et de ménage
Sous-classe: 01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
99)

Moteurs primaires non électriques
Pompes et compresseurs
Machines agricoles
Machines pour bâtir
Machines pour l'industrie
Machines pour la lessive et le nettoyage
Machines textiles, à coudre et à tricoter
Machines de réfrigération
Divers

Classe 16 — Photographie et cinematographic
Sous-classe: 01) Appareils pour photographier ou filmer,
posemètres
02) Appareils pour projection
03) Appareils pour les photocopies des documents ou pour la reproduction des
photographies
99) Divers
Classe 17 — Instruments de musique
Sous-classe: 01)
02)
03)
04)
05)
99)

Instruments
Instruments
Instruments
Instruments
Instruments
Divers

à clavier
à vent
à cordes
à percussion
mécaniques

Classe 18 — Imprimerie
Sous-classe: 01) Machines à écrire et à calculer, à l'exception des machines électroniques
02) Machines typographiques
03) Machines pour l'impression par des procédés différents de la typographie (à
l'exclusion des machines pour photocopier)
04) Caractères et signes typographiques
99) Divers
Classe 19 — Papeterie
Sous-classe: 01) Papier à écrire et enveloppes
02) Articles de bureau
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03)
04)
05)
06)

Calendriers
Reliures
Cartes illustrées
Matériel pour écrire à la main, pour
peindre, à l'exclusion des pinceaux,
pour sculpter et pour graver
07) Matériel d'enseignement
99) Divers

Classe 20. — Equipements de vente et de publicité
Sous-classe: 01)
02)
03)
99)

Distributeurs automatiques
Matériel d'exposition et de vente
Panneaux et dispositifs publicitaires
Divers

Classe 21 — Jeux, jouets et articles de sport
Sous-classe: 01)
02)
03)
04)
05)
99)

Jeux
Jouets
Appareils et articles de gymnastique
Appareils et articles pour les sports
Tentes et caravanes
Divers

Classe 22 — Armes et ustensiles pour la chasse et pour
la pêche
Sous-classe: 01)
02)
03)
04)
05)
99)

Armes blanches
Armes à projectiles
Munitions et fusées
Ustensiles pour la chasse
Ustensiles pour la pêche
Divers

Classe 23 — Installations sanitaires
Sous-classe: 01) Appareils pour la distribution de l'eau
(y compris la robinetterie et la tuyauterie)
02) Appareils sanitaires (baignoires, douches, lavabos, closets, blocs sanitaires,
etc.)
99) Divers
Classe 24 — Médecine et laboratoires
Sous-classe: 01) Matériel de transport des malades et
d'hospitalisation
02) Appareils et installations pour hôpitaux
et laboratoires (pour le diagnostic, les
analyses, les opérations, les traitements)
03) Instruments médicaux, chirurgicaux et
dentaires
04) Prothèses
05) Articles de pansements, de bandages et
de soins médicaux
99) Divers
Classe 25 — Bâtiments et éléments de construction
Sous-classe: 01) Matériel de construction de bâtiments
(briques, poutres, tuiles, ardoises, etc.)
02) Maisons, garages, etc.
03) Eléments de construction de génie civil
99) Divers
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Classe 26 — Appareils d'éclairage

Sous-classe: 01) Lampes, lampadaires, lustres, appliques
murales et de plafond
02) Appareils d'éclairage public (lampes
d'extérieur, éclairage de scènes, projecteurs d'éclairage)
03) Bougies, bougeoirs et chandeliers
04) Appareils, tubes et plaques lumineuses
05) Abat-jour
99) Divers
Classe 27 — Equipement de chauffage et de cuisson
Sous-classe: 01)
02)
03)
99)

Equipement pour le chauffage
Equipement pour la cuisson
Combustibles solides
Divers

Classe 28 — Tabacs et articles de fumeurs
Sous-classe: 01)
02)
03)
04)
05)
06)

Tabacs, cigares et cigarettes
Pipes, fume-cigare et fume-cigarette
Cendriers
Allumettes
Briquets
Etuis à cigares, étuis à cigarettes, tabatières et pots à tabac
99) Divers

Classe 29 — Produits et articles pharmaceutiques,
cosmétiques et de toilette
Sous-classe: 01) Produits et articles pharmaceutiques
02) Produits et articles cosmétiques et de
toilette
99) Divers
Classe 30 — Equipements de sauvetage et de protection
de l'homme
Classe 31 — Articles d'entretien et de soins des animaux

M. George A. Tesoro, Conseiller, Mission des Etats-Unis
d'Amérique auprès des Organisations internationales,
Genève.
France
M. Maurice Bierry, Administrateur civil au Ministère de
l'Industrie, Paris.
Italie
M. Paul Marchetti, Bureau central des brevets, Rome.
Norvège
M. Roald Röed, Contrôleur-adjoint, Office de la propriété
industrielle, Oslo.
Pays-Bas
M. Enno van Weel, membre du Conseil des brevets, La
Haye.
Pologne
M. Krolewski, Conseiller, Office des brevets, Varsovie.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
M. W.-G. Arthur, Registre des dessins et modèles industriels, Office des brevets, Département de la propriété
industrielle, Ministère du Commerce, Londres.
Suède
M. Claës Uggla, Conseiller, Office national des brevets,
Stockholm.
M. G. Sterner, Juge au Tribunal municipal de Stockholm,
Stockholm.
Suisse
M. Théodore Streit, Adjoint à la Section technique, Office
fédéral de la propriété intellectuelle, Berne.
Tchécoslovaquie
M. Miloilav Spunda, Chef de section, Office des brevets et
des inventions, Prague.

Classe 32 — Miscellanea
Tous les produits non compris dans les classes
précédentes
Liste des participants
Autriche

'• Membres du Comité

M. Thomas Lorenz, Ratssekretär, Office des brevets,
Vienne.
Danemark
M"" Julie Olsen, Contrôleur-adjoint, Office des brevets,
Copenhague.
M. Rigmor Carlsen, Contrôleur-adjoint assistant, Office
des brevets, Copenhague.
Espagne
M. Julio Escudero Dùran, Avocat, Chef de la Section des
dessins et modèles du Registre de la propriété industrielle, Madrid.
Etats-Unis d'Amérique
M",e Adeline B- Hannah, Chef de la Division des dessins et
modèles industriels, Office des brevets, Washington,
D.C.

//. Observateurs
UNESCO
M,,e Marie-Claude Dock, Spécialiste du programme, Département des activités culturelles (Section du droit d'auteur), Paris.
Association internationale pour la protection de la propriété
industrielle (AIPPI) et Chambre de commerce internationale
(CCI)
M. Pierre-Jean Pointet, Professeur à l'Université de Neuchâtel, Zurich.
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)
M. Duchemin, Secrétaire général de la Société pour la
protection des auteurs dramatiques et des éditeurs de
musique (SPADEM), Paris.
M. Dusolier, Directeur de l'Union des fabricants, Paris.
Fédération internationale dés Ingénieurs-conseils en propriété
industrielle (FICPI)
M. René Jourdain, Ingénieur-conseil en propriété industrielle, Paris.
M. Anthony John Wolstenholme, Ingénieur-conseil en propriété industrielle, Londres.
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LÉGISLATION
IRLANDE

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)
(Quatrième et dernière partie) l)

Les certificats du Contrôleur et les copies scellées
de documents se trouvant à l'Office constituent des moyens
de preuve
67. — (1) Un certificat signé du Contrôleur et relatif
à une inscription, ou à toute autre chose qu'il est autorisé à
faire, aux termes de la présente loi ou de tout règlement
général édicté en vertu de celle-ci, constituera un commencement de preuve en ce qui concerne soit l'existence de cette
inscription et sa teneur, soit l'accomplissement, ou non, de
cette autre chose.
(2) Des copies ou des extraits — imprimés ou écrits à la
main, certifiés conformes par le Contrôleur ou par l'un de
ses fonctionnaires et munis du sceau du Contrôleur — de
brevets, de descriptions et de tous autres documents ou
livres se trouvant à l'Office, ainsi que des registres qui y
sont tenus, seront admis comme moyen de preuve devant
tous les tribunaux et lors d'une action quelconque en justice,
sans autre preuve ou production des originaux.
Demande de renseignements concernant un brevet
ou une demande de brevet
68. — Le Contrôleur peut, sur requête à lui adressée, de
la manière prescrite, par une personne et moyennant paiement de la taxe prescrite, fournir au requérant les renseignements, concernant un brevet ou une demande de bre>) Voir Prop.ind., 1964, p. 191, 214, 241.
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vet, qui sont spécifiés dans la requête, s'agissant de renseignements concernant les faits ou éléments qui peuvent
être prescrits.
Restrictions concernant la publication de descriptions, etc.
69. — Une demande de brevet et toute description déposée à la suite de cette demande ne seront pas, sauf avec le
consentement du demandeur, publiées par le Contrôleur ou
soumises à l'inspection publique avant la date annoncée
dans le Journal conformément au paragraphe (2) de l'article 18 de la présente loi.
Toutefois, le Ministre peut prescrire un délai au cours
duquel une description complète déposée à l'Office à la suite
d'une demande de brevet sera soumise à l'inspection publique.
Perte ou destruction de brevets
70. — Si un brevet est perdu ou détruit, ou si le fait qu'il
n'a pas été produit est dûment expliqué, à la satisfaction du
Contrôleur, ce dernier peut, en tout temps, sceller un duplicata dudit brevet.
PARTIE VII

Procédures engagées devant le Contrôleur ou la Cour
Exercice de pouvoirs discrétionnaires par le Contrôleur
71. — Lorsqu'un pouvoir discrétionnaire est conféré au
Contrôleur par la présente loi ou en vertu de celle-ci, le
Contrôleur n'exercera pas ce pouvoir à l'encontre de la personne qui demande un brevet ou l'amendement d'une description, ni à l'encontre du propriétaire enregistré d'un brevet,
sans donner au demandeur ou au propriétaire enregistré (s'il
en est requis par eux dans le délai prescrit) l'occasion d'être
entendus.
Frais et dépens et caution
72. — (1) Le Contrôleur peut, dans une procédure engagée devant lui en vertu de la présente loi, accorder à une
partie, par voie d'ordonnance, les frais et dépens qu'il jugera
raisonnables, et indiquer de quelle manière et par quelles
parties ils doivent être payés; toute ordonnance de ce genre
peut être érigée en décision de la Cour.
(2) Si une partie — qui donne un avis d'opposition en
vertu de la présente loi ou qui présente au Contrôleur une
demande de révocation d'un brevet ou d'octroi d'une licence
afférente à un brevet, ou de solution d'un litige portant sur
une invention, aux termes de l'article 53 de la présente loi.
ou qui notifie un avis d'appel d'une décision prise par le
Contrôleur en vertu de la présente loi — ne réside pas ou
n'exerce pas d'activité industrielle ou commerciale dans
l'Etat, le Contrôleur, ou. en cas d'appel, la Cour, peut exiger
de cette partie le versement d'une caution pour les frais de
procédure ou d'appel et, si cette caution n'est pas versée,
peut considérer l'opposition, la demande ou l'appel comme
ayant été abandonnés.
Moyens de preuve à fournir au Contrôleur
73. — (1) Dans toute procédure engagée devant le Contrôleur en vertu du présent texte de loi ou de tout autre, les
moyens de preuve seront, en l'absence de directives à fin contraire, fournis par déclaration écrite tenant lieu de serment
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(statutory declaration); mais, dans tous les cas où le Contrôleur croit devoir agir ainsi, il peut accepter les moyens de
preuve présentés de vive voix, en lieu et place d'une déclaration écrite ou en sus de celle-ci.
(2) Une telle déclaration écrite peut, en cas d'appel, être
utilisée en lieu et place d'un « affidavit » (déclaration par
écrit affirmée sous serment devant une personne qualifiée)
mais, si elle est ainsi utilisée, elle aura tous les effets et conséquences d'un affidavit.
(3) Le Contrôleur peut, dans l'exercice de ses fonctions,
accomplir run ou la totalité des actes suivants:
a) citer des témoins à comparaître devant lui;
b) enregistrer des dépositions sous serment (il est habilité,
par le présent article, à faire prêter serment), ou autoriser l'audition, sous serment, des témoins qui comparaissent devant lui;
c) exiger d'un témoin que celui-ci lui remette tout document qu'il détient ou dont il a la responsabilité.
(4) Une citation à comparaître sera signée du Contrôleur.
(5) Un témoin comparaissant devant le Contrôleur aura
droit aux mêmes immunités et privilèges que s'il s'agissait
d'un témoin comparaissant devant la Cour.
(6) Si une personne:
a) dûment citée à comparaître comme témoin devant le
Contrôleur manque à se présenter, ou
b) comparaissant comme témoin, refuse de prêter le serment que le Contrôleur peut légalement exiger d'elle, ou
refuse de remettre un document qu'elle détient ou dont
elle a la responsabilité, et dont le Contrôleur peut légalement exiger la remise, ou refuse de répondre à une
question à laquelle le Contrôleur peut légalement exiger
une réponse, ou
c) accomplit tout autre acte qui, si le Contrôleur était une
Cour de justice, ayant le pouvoir d'engager des poursuites pour outrages au Tribunal, constituerait un outrage
au Tribunal,
le Contrôleur peut certifier à la Cour, sous son sceau officiel, l'infraction commise par cette personne et la Cour peut,
après l'enquête à laquelle elle jugera devoir procéder, punir,
ou prendre des mesures en vue de punir, cette personne, de
la même manière que si elle s'était rendue coupable d'un
outrage à la Cour.
Audition par la Cour avec un assesseur
74. — (1) Dans une action ou une procédure pour
atteinte à un brevet ou pour révocation d'un brevet, ou dans
toute autre procédure engagée en vertu de la présente loi, la
Cour peut, si elle le juge convenable, et doit, à la requête de
toutes les parties à ladite procédure, demander le concours
d'un assesseur spécialement qualifié et juger l'affaire, entièrement ou partiellement, avec son assistance, auquel cas l'affaire sera jugée sans jury, à moins que la Cour n'en décide
autrement.
(2) La Cour suprême, si elle le juge convenable, peut
demander le concours d'un assesseur, comme indiqué ci-dessus, dans toute procédure engagée devant elle.

(3) Les honoraires à verser éventuellement à un assesseur
en vertu du présent article seront fixés par la Cour ou par la
Cour suprême, selon le cas, et payés en tant que rentrant
dans les dépenses d'exécution de la présente loi.
Appel de décisions du Contrôleur
75. — (1) Tout appel d'une décision du Contrôleur, interjeté en vertu de la présente loi, sera adressé à la Cour et
examiné par un seul juge de la Cour, et le Président de la
Haute Cour prendra, de temps à autre, des dispositions afin
d'assurer que tous les appels interjetés en vertu du présent
article soient, dans la mesure du possible, examinés par le
même juge.
(2) Un appel concernant une description de brevet qui
n'a pas encore été soumise à l'inspection publique sera examiné à huis clos.
(3) Dans un appel de ce genre, le Contrôleur sera en
droit de comparaître ou d'être représenté pour appuyer sa
décision et il comparaîtra s'il y est invité par la Cour.
(4) Dans un appel de ce genre, la Cour peut exercer tout
pouvoir qui aurait pu être exercé par le Contrôleur dans la
procédure ayant fait l'objet de l'appel.
(5) Les règles relatives à la conduite d'une procédure
engagée en vertu du présent article peuvent comporter une
disposition prévoyant la désignation de conseillers scientifiques chargés d'assister \a Cour et déterminant les fonctions
de ces conseillers. La rémunération d'un conseiller scientifique nommé conformément auxdites règles sera imputée sur
les fonds fournis par YOireachtas.
(6) Sauf autorisation de la Cour, aucun appel interjeté
contre une ordonnance ou une décision du Contrôleur ne sera
pris en considération si avis de cet appel n'a pas été donné à
la Cour dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance ou de la décision faisant l'objet de l'appel, ou dans
tout délai supplémentaire, ne dépassant pas trois mois, que
le Contrôleur pourra accorder (sur requête reçue avant l'expiration dudit délai d'un mois).
(7) Un appel à la Cour suprême sur un point de droit
dûment spécifié peut être interjeté contre une décision de la
Cour concernant un appel à elle adressé en vertu de la présente loi (autre qu'un appel interjeté en vertu des articles 11,
12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 30 ou 31 de la présente loi).
Frais et dépens du Contrôleur dans les procédures
engagées devant la Cour
76. — Dans une procédure engagée devant la Cour en
vertu du présent texte de loi ou de tout autre, il ne sera
alloué au Contrôleur aucuns frais et dépens et il n'aura pas
non plus à en verser.
PARTIE VIII
L'Office des brevets et le Contrôleur
L'Office des brevets
77. — (1) Il continuera d'exister — aux fins de la présente loi et à toutes autres fins qui lui ont été ou qui pourront, de temps à autre, lui être assignées par YOireachtas —

LEGISLATION

269

un Office destiné à l'enregistrement des brevets, dessins et
marques de fabrique ou de commerce, qui sera désigné sous
le nom d'Office des brevets (Patents Office) et les références, dans tout texte de loi, à 1'« Industrial and Commercial
Property Registration Office » créé en vertu de la loi de 1927
seront interprétées comme étant des références au susdit
Office.
(2) L'Office sera placé sous le contrôle direct du Contrôleur, qui agira sous la direction et la surveillance générales
du Ministre.

(6) Lorsque le Contrôleur est provisoirement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ou si son poste est vacant,
le Ministre peut nommer une personne compétente qui sera
chargée d'assurer les fonctions du Contrôleur pendant cet
empêchement ou cette vacance, et une personne ainsi nommée aura, pendant la durée de sa nomination, tous les pouvoirs du Contrôleur découlant de la présente loi et d'autres
textes de loi et recevra, sur les crédits votés par YOireachtas,
la rémunération que le Ministre fixera avec l'approbation du
Ministre des finances.

Le Contrôleur des brevets, dessins et marques de fabrique
ou de commerce

Nomination des fonctionnaires dépendant du Contrôleur

78. — (1) La charge de Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale (Controller of Industrial and Commercial Property) continuera d'être une personne morale,
constituée par une seule personne succédant à une autre dans
la même fonction et possédant un sceau officiel (dont l'empreinte sera déposée légalement et reconnue comme preuve
authentique) et cette charge sera désignée sous le nom de
Contrôleur des brevets, dessins et marques de fabrique ou
de commerce (Controller of Patents, Designs and Trademarks); le Contrôleur peut ester en justice ou être actionné
en justice sous ce nom, et les références, dans un texte de
loi, au Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale nommé en vertu de la loi de 1927, seront interprétées
comme étant des références au susdit Contrôleur.
(2) a) Le Gouvernement nommera au poste de Contrôleur, quand l'occasion s'en présentera, une personne compétente qui exercera cette fonction pendant la période et aux
conditions que fixera le Gouvernement.
b) La personne qui était titulaire, immédiatement avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, du poste de Contrôleur
de la propriété industrielle et commerciale sera considérée,
aux fins de la présente loi, comme ayant été nommée aux
fonctions de Contrôleur, conformément au présent article,
aux mêmes conditions et avec la même rémunération que
pour le poste mentionné en premier lieu.
(3) Toute personne nommée Contrôleur en vertu de la
présente loi recevra la rémunération que fixera le Ministre
des finances.
(4) Sous réserve qu'il soit en bonne santé au moment de
sa nomination et nonobstant le fait qu'il est nommé sans
certificat des Commissaires de la fonction publique (Civil
Service Commissioners), le Contrôleur, si sa nomination a un
caractère permanent, sera considéré comme employé en permanence dans l'administration de l'Etat, et il pourra être
accordé à lui-même au moment de la mise à la retraite, ou à
son exécuteur testamentaire en cas de décès, la pension ou
toute autre allocation ou gratification qui, d'après les lois sur
les pensions (Superannuation Acts) alors en vigueur, lui
aurait été accordée s'il avait fait partie à titre permanent,
de l'administration de l'Etat.
(5) Tout acte ou chose qui doivent être accomplis par le
Contrôleur ou à l'égard de celui-ci peuvent être accomplis
par un fonctionnaire habilité par le Ministre, ou à l'égard de
ce fonctionnaire.

79. — (1) Les fonctionnaires dépendant du Contrôleur
seront nommés par le Ministre et leur nombre sera celui que
le Ministre, avec l'approbation du Ministre des finances,
jugera nécessaire aux fins de la présente loi ainsi que pour
toutes autres fonctions dont le Contrôleur pourra être chargé,
et les intéressés occuperont leur poste aux conditions, et
seront rémunérés selon les taux et de la manière, qui seront
approuvés par le Ministre des finances.
(2) Le traitement ou la rémunération du Contrôleur et
de ses fonctionnaires, ainsi que toutes les autres dépenses
entraînées par l'application de la présente loi, seront payés,
avec l'approbation du Ministre des finances, sur les crédits
votés par YOireachtas.
(3) Les personnes occupant un poste, immédiatement
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en qualité de
fonctionnaires dépendant du Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale seront considérées, aux fins de la
présente loi, comme ayant été nommées fonctionnaires dépendant du Contrôleur en vertu de la présente loi, aux
mêmes conditions et avec la même rémunération que pour les
postes mentionnés en premier lieu.
Taxes et droits
80. — (1) Le Contrôleur, en ce qui concerne les formalités afférentes à la délivrance d'un brevet conformément à
la présente loi. ou toutes autres questions qui, d'après les lois
en vigueur, rentrant dans les attributions du Contrôleur,
percevra les taxes et droits qui pourront être prescrits, de
temps à autre, par le Ministre, avec l'approbation du Ministre
des finances.
(3) La loi de 1879 dite « The Public Offices Fees Act » ne
sera pas applicable en ce qui concerne tous droits ou taxes
exigibles en vertu du présent article.
Le Journal officiel
81. — (1) Le Contrôleur assurera la parution périodique
d'un journal (qui, dans la présente loi, est dénommé le Journal) où il publiera tous les faits et éléments d'information
qui doivent être publiés en vertu de la présente loi ou de
tout autre texte de loi, ainsi que les indications et renseignements qui lui semblent utiles ou importants en ce qui
concerne les inventions brevetées et toutes autres questions
dont il a la responsabilité en vertu de la présente loi ou de
tout autre texte de loi.
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(2) Le Contrôleur peut publier périodiquement, soit dans
le Journal, soit en supplément au Journal, soit encore dans
une publication distincte, des comptes rendus concernant:
a) les affaires relatives à des brevets, dessins, marques de
fabrique ou de commerce, ou copyrights, ayant fait l'objet de décisions dans l'Etat, et
h) les affaires relatives à des brevets, dessins, marques de
fabrique ou de commerce, ou copyrights, ayant fait l'objet de décisions à l'étranger et que le Contrôleur juge
utiles ou importantes.
(3) Le Contrôleur peut préparer et publier des index, des
résumés de descriptions, des catalogues et toute autre documentation relatifs à des inventions, à des brevets, dessins et
marques de fabrique ou de commerce.
(4) Le Contrôleur prendra des dispositions en vue de la
vente de copies de tous les documents que, en vertu du présent article ou de tout autre texte de loi, il est chargé de
délivrer ou de publier, ou autorisé à délivrer ou à publier,
et, également, de toutes les descriptions complètes (avec les
dessins les accompagnant) de brevets en vigueur aux termes
de la présente loi.
Rapports exemptés
82. — Sauf instructions du Ministre à cet effet, les rapports des examinateurs et des autres fonctionnaires, établis
aux termes de la présente loi ou de toute autre loi dont
l'application incombe au Contrôleur, ne seront ni publiés, ni
ouverts à l'inspection publique, et il ne pourra pas être exigé
qu'ils soient produits ou examinés au cours d'une action en
justice, à moins que le tribunal ou le fonctionnaire ayant
pouvoir d'ordonner la communication de pièces et documents
dans une action de ce genre ne certifie que la production ou
l'examen en question sont souhaitables dans l'intérêt de la
justice et devraient être autorisés.
Le Contrôleur peut consulter VAttorney General
83. — Le Contrôleur peut, en cas de doute ou de difficulté survenant dans l'application de l'une quelconque des
dispositions de la présente loi ou de toute autre loi dont
l'application lui incombe, demander à Y Attorney General des
directives en la matière.
Rapport annuel
84. — Le Contrôleur, avant le 1er septembre de chaque
année, fera déposer sur le bureau de chacune des Chambres
de YOireachtas un rapport concernant l'exécution, par luimême ou sous ses ordres, pendant l'année se terminant au
31 mars précédent, des dispositions de la présente loi et de
toute autre loi dont l'application lui incombe, et il y inclura,
pour l'année à laquelle ce rapport a trait, tous les règlements
généraux édictés au cours de ladite année en vertu desdites
lois, ou aux fins desdites lois, ainsi que le décompte de tous
les droits et taxes, traitements et allocations, et de toutes les
autres sommes perçues ou déboursées en vertu desdites lois.
Heures d'ouverture et jours exclus
85. — (1) Les règlements édictés par le Ministre en vertu
de la présente loi peuvent spécifier l'heure à laquelle l'Office

sera considéré comme fermé au public, n'importe quel jour,
pour toutes les opérations découlant de la présente loi, ou
pour toutes autres activités rentrant, de paT la loi, dans les
attributions du Contrôleur ou de l'Office, ou pour une catégorie déterminée de ces opérations ou activités, et ces règlements peuvent également spécifier quels seront, à ces fins,
les jours exclus.
(2) Toute opération ou activité accomplie en vertu de la
présente loi, un jour quelconque, après l'heure spécifiée
comme indiqué ci-dessus, ou pendant un jour exclu, en ce
qui concerne une opération ou activité de cette catégorie,
sera considérée comme ayant été accomplie le jour suivant,
ne s'agissant pas d'un jour exclu; et, si le délai fixé pour
l'accomplissement d'une opération ou activité découlant de la
présente loi expire un jour exclu, ce délai sera prolongé
jusqu'au jour suivant, ne s'agissant pas d'un jour exclu.
PARTIE IX
Dispositions diverses
Agents en brevets
86. — (1) Sous réserve des exceptions qui pourront être
prescrites, ou, dans un cas particulier, ordonnées par le Contrôleur, lorsque, en vertu de la présente loi, un acte doit
être accompli par une personne, ou à l'égard d'une personne,
à propos d'un brevet ou de toute procédure concernant un
brevet ou l'obtention d'un brevet, cet acte peut, en vertu des
règlements, ou conformément aux règlements, édictés en
application du présent article, être accompli par un agent, ou
à l'égard d'un agent (dénommé, dans la présente loi, agent en
brevets) de ladite personne, dûment habilité de la manière
prescrite.
(2) Un registre, appelé registre des agents en brevets,
continuera d'être tenu à l'Office des brevets et une personne
agissant pour des fins lucratives ne devra pas, soit isolément,
soit en association avec une autre personne, exercer, s'intituler ou se présenter, comme agent en brevets, ou se laisser
ainsi intituler ou présenter, si elle n'est pas inscrite en cette
qualité dans le registre des agents en brevets, ou, selon le
cas, si elle-même et tous ses associés ne sont pas inscrits
comme tels; une société agissant à des fins lucratives n'exercera pas, ne s'intitulera pas et ne se présentera pas, ni ne se
laissera intituler ou présenter, comme agent en brevets, à
moins que chaque administrateur de cette société, et, si la
société a un directeur qui n'est pas administrateur, ce directeur, ne soient inscrits dans le registre, comme indiqué cidessus.
Toutefois, dans toutes les circonstances où il jugera devoir le faire, le Ministre peut autoriser une personne quelconque, qu'il estime qualifiée, à intervenir, en qualité d'agent
en brevets, dans un cas particulier ou à un moment déterminé.
En outre, ne constitue pas un délit, aux termes du présent
article, le fait, pour l'exécuteur testamentaire d'un agent en
brevets décédé, de continuer les activités ou la pratique de
cet agent décédé, durant une période ne dépassant pas trois
ans à compter du décès dudit agent ou (éventuellement)
durant telle période supplémentaire que la Cour autorise, si
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l'intéressé est lui-même inscrit comme agent en brevets ou
s'il emploie un agent en brevets dûment inscrit ou une personne habilitée, en vertu du présent article, à agir comme
agent en brevets, pour diriger, en son nom, ces activités ou
cette pratique.
(3) Toute personne qui:
a) réside dans l'Etat,
b) a un établissement dans l'Etat,
c) possède les qualifications d'ordre éducatif et professionnel requises, et
d) remplit les conditions prescrites,
pourra être inscrite dans le registre des agents en brevets;
il en sera de même d'une association de personnes si chaque
associé de la firme est inscrit conformément aux dispositions
du présent article, et une personne ou une firme remplissant
les conditions requises seront ainsi inscrites, sur demande
présentée dans les formes et selon les modalités prescrites et
moyennant paiement de la taxe prescrite.
(4) Toute personne contrevenant aux dispositions du présent article se rendra coupable d'un délit et sera passible,
par voie de procédure sommaire, d'une amende ne dépassant
pas, pour un premier délit, vingt livres, et, en cas de récidive,
cent livres.
(5) Nonobstant le paragraphe (4) de l'article 10 de la loi
de 1851, dite « The Petty Sessions (Ireland) Act », les poursuites visant un délit relevant du présent article peuvent
être engagées, à un moment quelconque, dans les douze mois
qui suivent la date du délit.
(6) Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme interdisant aux « solicitors » (avoués) de participer aux procédures engagées en vertu de la présente loi,
comme ils l'ont fait jusqu'ici, en ce qui concerne un brevet
ou une procédure relative à un brevet ou à l'obtention d'un
brevet.
(7) Un agent en brevets ne se rendra pas coupable d'un
délit aux termes de l'article 58 de la loi de 1954, dite « The
Solicitors Act » (qui interdit la préparation, contre rémunération, de certains instruments par des personnes non légalement qualifiées) au motif, uniquement, de la préparation, par
lui, d'un acte de cession du droit de présenter une demande
de brevet, d'un acte de cession, par un agent en brevets, d'un
brevet à lui délivré, ou de tout autre document (ne s'agissant
pas d'un acte) destiné à être utilisé dans une procédure engagée, en vertu de la présente loi, devant le Contrôleur ou
devant la Cour.
(8) Une personne (mentionnée dans le présent paragraphe comme étant un agent) dûment habilitée par une personne, en vertu du paragraphe (1) du présent article, à intervenir comme son agent, peut (sous réserve de toute disposition à l'effet contraire figurant dans un accord conclu entre
l'agent et ladite personne), en avisant le Contrôleur et ladite
personne, cesser d'intervenir en qualité d'agent de ladite personne.
(9) Il continuera d'être tenu, à l'Office, un registre appelé
le « register of clerks » (registre des commis) et le Ministre
pourra édicter des règlements concernant la tenue du registre

271

et, par le moyen de ces règlements, prescrire les qualifications
et conditions d'admission ainsi que les taxes à percevoir pour
l'inscription dans ce registre.
(10) Toute personne inscrite dans le registre des agents
en brevets qui:
a) cesse de remplir les conditions requises pour y être
inscrite, ou qui
b) demande à être radiée du registre.
peut être radiée du registre des agents en brevets par le
Contrôleur, mais aucune personne ne sera ainsi radiée (sauf
sur sa propre demande) sans avoir eu l'occasion d'être entendue.
(11) a) Lorsque le Contrôleur, après enquête dûment
menée par lui (y compris l'audition, par le Contrôleur, des
explications éventuellement présentées par l'intéressé) constate qu'une personne inscrite dans le registre des agents en
brevets, s'est rendue coupable d'actes professionnellement
répréhensibles, il peut, s'il le juge expédient, décider que le
nom de ladite personne sera radié du registre des agents en
brevets.
b) Après avoir pris une décision en vertu du présent paragraphe, le Contrôleur adressera sans délai, par la poste,
à la personne visée par cette décision, à l'adresse indiquée
dans le registre des agents en brevets, une notification écrite,
indiquant la décision, ainsi que la date et les motifs de cette
décision.
c) Une personne visée par une décision du Contrôleur,
prise en vertu du présent paragraphe, peut, dans un délai de
quatorze jours à compter de la date de la décision, en avisant
le Contrôleur selon les modalités prescrites, demander à la
Cour l'annulation de cette décision et, dans ce cas.
(i) la Cour, après audition de la requête, peut
(I) annuler la décision, ou
(II) confirmer la décision et prescrire au Contrôleur de
radier le nom de cette personne dans le registre des
agents en brevets;
(ii) si, à un moment quelconque, le Contrôleur établit, à la
satisfaction de la Cour, que l'intéressé a tardé indûment
à présenter sa requête, la Cour, sauf si elle estime que
des raisons valables justifient une décision contraire,
confirmera la décision et prescrira au Contrôleur de radier le nom de cette personne dans le registre,
(iii) la Cour peut, sous réserve de l'article 76 de la présente
loi, prescrire comment seront supportés les frais et dépenses
afférents à ladite requête.
d) Lorsqu'une personne visée par une décision du Contrôleur prise en vertu du présent paragraphe, n'adresse pas à
la Cour, dans le délai de quatorze jours à compter de la date
de la décision, une requête eu annulation de cette décision,
le Contrôleur pourra d'adresser, ex parte, (en l'absence de
l'autre partie) à la Cour pour confirmation de la décision, et,
dans ce cas, la Cour, après audition de cette requête, sauf si
elle estime que des raisons valables justifient une décision
contraire, confirmera la décision et prescrira au Contrôleur
de radier le nom de cette personne dans le registre des agents
eu brevets.
e) La décision de la Cour, pour ce qui concerne une requête formulée en vertu du présent paragraphe, sera défini-
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tive, mais, avec l'autorisation de la Cour, un appel de cette
décision, interjeté par le Contrôleur ou par la personne intéressée, pourra être adressé à la Cour suprême, sur un point de
droit dûment spécifié.
f) En radiant, conformément au présent paragraphe, le
nom d'une personne inscrite dans le registre des agents en
brevets, le Contrôleur adressera sans délai, par la poste, à
ladite personne, à l'adresse indiquée dans le registre des
agents en brevets, une notification écrite l'informant de cette
radiation.
g) Une personne dont le nom a été radié du registre des
agents en brevets conformément au présent paragraphe, peut.
à tout moment, être inscrite à nouveau dans le registre par
instructions spéciales du Contrôleur, mais non pas autrement;
lorsqu'une personne est ainsi inscrite à nouveau dans le registre, le Contrôleur peut attacher à cette réinscription telles
conditions (y compris le paiement d'une taxe ne dépassant
pas celle que ladite personne devrait acquitter si elle était
alors inscrite pour la première fois dans le registre) que le
Contrôleur jugera appropriées.
(12) Le Ministre peut édicter des règlements pour la
tenue du registre des agents en brevets et peut, au moyen
desdits règlements, prescrire tout ce qui peut être prescrit
aux termes du présent article, et, notamment, prescrire
quelles seront les qualifications d'ordre éducatif et professionnel et les conditions (y compris celles relatives à la nationalité ou à la citoyenneté) régissant l'inscription dans le registre ainsi que les honoraires maximums que pourra demander une personne inscrite dans le registre des agents en brevets, pour les services, se rapportant à l'obtention de brevets,
qui pourront être spécifiés dans lesdits règlements.
(13) Les règlements édictés en vertu du présent article
pourront habiliter le Contrôleur à refuser de reconnaître
comme agent, pour toute affaire relevant de la présente loi,
une personne dont le nom. après avoir été inscrit conformément à la présente loi dans le registre des agents, aura été
radié.
(14) Les règlements édictés en vertu du présent article
pourront habiliter le Contrôleur à refuser de reconnaître
comme agent, pour toute affaire relevant de la présente loi,
une société ou une firme dont un administrateur ou un directeur ou un autre associé (selon le cas) est une personne que le
Contrôleur pourrait refuser de reconnaître comme agent.
Falsification du registre, etc.
87. — Si une personne procède, ou fait procéder, à une
fausse inscription dans un registre quelconque tenu en vertu
de la présente loi. ou établit, ou fait établir un texte écrit
faussement censé reproduire! une inscription figurant dans
lin tel registre, ou produit ou remet, ou fait produire ou remettre, comme moyen de preuve, un écrit de ce genre en
sachant que cette inscription ou cet écrit sont des faux,
ladite personne se rendra coupable d'un délit et sera passible,
par voie de procédure sommaire, d'une amende ne dépassant
pas cent livres, ou. à la discrétion de la Cour, d'une peine
d emprisonnement de trois mois au maximum, ou, à la fois,
d une amende et d'une peine d'emprisonnement.

Revendication non autorisée de droits afférents
à un brevet
88. — Si une personne prétend faussement qu'un article
vendu par elle est breveté, elle se rendra coupable d'un délit
et sera passible, par voie de procédure sommaire, d'une
amende ne dépassant pas vingt livres; et, aux fins de la présente disposition, une personne qui vend un article portant
— gravé, estampé ou imprimé, ou appliqué d'autre manière —
le mot « brevet » (patent) ou « breveté » (patented) ou tout
autre mot indiquant ou impliquant que ledit article est breveté, sera considérée comme ayant prétendu que cet article
est breveté.
Fausse suggestion d'une liaison officielle avec l'Office
89. — Si une personne utilise, dans son établissement ou
dans un document publié par elle, ou d'autre manière, des
mots suggérant que son établissement est en liaison officielle
avec l'Office, elle se rendra coupable d'un délit et sera passible, par voie de procédure sommaire, d'une amende ne dépassant pas vingt livres.
Inventions concernant des instruments ou munitions
de guerre
90. — (1) L'inventeur de perfectionnements quelconques
concernant des instruments ou munitions de guerre peut (à
titre onéreux ou non) céder au Ministre de la défense, pour
le compte de l'Etat, tous les avantages résultant de l'invention
ou de tout brevet obtenu, ou à obtenir, au sujet de cette invention.
(2) Cette cession aura pour effet d'attribuer au Ministre
de la défense, pour le compte de l'Etat, les avantages afférents à l'invention et au brevet; tous accords et conventions y
relatifs et ayant pour but de tenir l'invention secrète, seront
valides et effectifs (nonobstant l'absence d'une contre-prestation) et pourront être appliqués en conséquence par le Ministre de la défense.
(3) Lorsqu'une cession aura été faite dans les conditions
sus-indiquées, le Ministre de la défense pourra, à un moment
quelconque avant la publication de la description complète,
certifier au Contrôleur que, dans l'intérêt public, les détails
de l'invention et de la manière dont elle sera mise en œuvre
doivent être tenus secrets.
(4) Dans le cas d'une telle attestation de la part du Ministre de la défense, la demande et la description (éventuellement avec les dessins) ainsi que tous amendements de la
description complète et toutes copies de ces documents et
dessins, au lieu d'être conservés à l'Office dans les conditions habituelles, seront remis au Contrôleur dans un paquet
scellé par ordre du Ministre de la défense.
(5) Le susdit paquet, jusqu'à l'expiration de la période
pendant laquelle un brevet sera en vigueur pour cette invention, sera conservé, dûment scellé, par le Contrôleur et ne
sera ouvert qu'en vertu d'un ordre émanant du Ministre de
la défense ou de Y Attorney General.
(6) Le susdit paquet, dûment scellé, sera remis, à un
moment quelconque pendant la durée du brevet, à toute personne habilité par le Ministre de la défense à le recevoir,
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et, s'il est retourné au Contrôleur, sera de nouveau conservé,
dûment scellé, par celui-ci.
(7) A l'expiration de la durée du brevet, le paquet scellé
sera remis au Ministre de la défense.
(8) Dans le cas d'une attestation du Ministre de la défense établie, comme il est indiqué plus haut, après le dépôt
d'une demande de brevet auprès de l'Office mais avant la
publication de la description complète, la demande et les descriptions (éventuellement avec les dessins) seront immédiatement placées dans un paquet scellé par ordre du Contrôleur,
et ce paquet sera assujetti aux dispositions énoncées ci-dessus
eu ce qui concerne un paquet scellé par ordre du Ministre de
la défense.
(9) Aucune procédure, par voie de requête ou autrement,
ne pourra être engagée en vue de la révocation d'un brevet
délivré pour une invention au sujet de laquelle une attestation a été donnée, comme indiqué ci-dessus, par le Ministre
de la défense.
(10) Aucune copie d'une description, ou d'un autre document, ou de dessins, qui, aux termes du présent article, doivent être placés dans un paquet scellé ne sera, en aucune
manière, publiée ou soumise à l'inspection publique, mais,
sauf prescriptions contraires du présent article, les dispositions de la présente loi seront applicables en ce qui concerne
toute invention et tout brevet du genre sus-indiqué.
(11) Le Ministre de la défense peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent article en ce qui
concerne une invention particulière, et, dans ce cas, les descriptions, documents et dessins relatifs à cette invention
seront, dès lors, conservés et traités de la façon ordinaire.
(12) Des règlements pourront être édictés, en vertu du
présent article, par le Ministre, en consultation avec le Ministre de la défense, afin d'assurer le secret en ce qui concerne les brevets auxquels s'applique le présent article, et ces
règlements pourront modifier l'une quelconque des dispositions de la présente loi dans leur application à ces brevets,
pour autant que cela sera considéré comme nécessaire aux
fins sus-indiquées.
Cession d'une invention ou d'un brevet
à un Ministre d'Etat
91. — (1) Sous réserve des dispositions de l'article précédent, tout inventeur ou titulaire de brevet peut (avec ou sans
contre-prestation) faire à un Ministre d'Etat, pour le compte
de l'Etat — et ce Ministre peut, pour le compte de l'Etat,
accepter — une cession de la totalité ou d'une partie des
avantages ou profits afférents à une invention ou à un brevet,
obtenu, ou à obtenir, pour cette invention, ou d'une participation dans les intérêts y afférents et, en ce cas, ce Ministre
(selon les circonstances) des actes suivants, ou participer à
leur accomplissement, savoir:
a) mettre au point et perfectionner l'invention;
b) former ou promouvoir une société dûment constituée,
ou une simple association de personnes, en vue de mettre
au point et de perfectionner cette invention;
c) prendre la concession d'un brevet, ou d'une participation
à un brevet obtenu, antérieurement ou ultérieurement,
pour cette invention;
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d) vendre ou donner à bail un brevet ou accorder des licences en vertu d'un brevet, aux conditions que, avec
l'approbation du Ministre des Finances, il jugera appropriées;
e) former ou promouvoir une société dûment constituée, ou
une simple association de personnes, pour exploiter commercialement un brevet;
f) accomplir tous autres actes qui pourraient être nécessaires pour le maintien ou la protection d'un brevet ou
qui pourraient se rapporter d'autre manière à la propriété dudit brevet.
(2) Chaque Ministre d'Etat, avant le premier avril de
chaque année, déposera sur le bureau de chacune des deux
Chambres de VOireachtas, un rapport concernant chaque cas
(éventuel) d'exercice des divers pouvoirs qui lui sont conférés
par les alinéas d) et e) du paragraphe (1) du présent article
et également, pour autant qu'il le jugera expédient dans l'intérêt public, des divers pouvoirs conférés par les paragraphes
a), b), c) et f) dudit paragraphe.
(3) Toutes les dépenses engagées par un Ministre d'Etat
en vertu du présent article seront, pour autant qu'elles auront
été approuvées par le Ministre des Finances, financées au
moyen des crédits accordés par VOireachtas.
Utilisation, pour le service de l'Etat, d'inventions brevetées
92. — (1) Un brevet aura, à toutes fins, les mêmes effets
à l'encontre de l'Etat qu'à l'encontre d'un citoyen.
Toutefois, un Ministre d'Etat peut — lui-même ou par
l'intermédiaire de tels de ses agents, fournisseurs, ou autres
personnes, qu'il habilitera, par écrit, à un moment quelconque après une demande de brevet — mettre au point,
utiliser, pratiquer ou vendre l'invention, pour le service de
l'Etat, aux conditions qui, soit avant, soit après l'utilisation
de cette invention, seront fixées, avec l'approbation du Ministre des Finances, par ledit Ministre et le demandeur ou le
propriétaire, ou qui, faute d'accord, seront fixées de la manière indiquée ci-dessous; les clauses de tout accord ou licence intervenant entre le demandeur ou le propriétaire et
une personne autre qu'un Ministre d'Etat seront inopérantes
pour empêcher ou réglementer la mise au point, l'utilisation,
la pratique ou la vente de l'invention pour le service de
l'Etat.
D'autre part, lorsqu'une invention qui fait l'objet d'un
brevet ou d'une demande de brevet a, avant la date de
priorité de la revendication pertinente de la description complète, été dûment enregistrée dans un document par un Ministre d'Etat, ou a été essayée par ledit Ministre ou en son
nom (cette invention n'ayant pas été communiquée directement ou indirectement par le demandeur ou le propriétaire),
un Ministre d'Etat, ou ceux de ses agents, fournisseurs ou
autres personnes, qu'il habilitera par écrit, pourront mettre
au point, utiliser, pratiquer ou vendre l'invention ainsi enregistrée ou essayée pour le service de l'Etat, sans verser
aucune redevance ou sans effectuer aucun autre paiement au
demandeur ou au propriétaire, nonobstant l'existence de la
demande ou du brevet et, si le Ministre estime que la divulgation, au demandeur ou au propriétaire, selon le cas, du
document enregistrant l'invention ou les constatations affé-
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rentes à l'essai de cette invention serait nuisible à l'intérêt
public, cette divulgation pourra être faite, à titre confidentiel, à l'avocat-conseil, agissant pour le compte du demandeur
ou du propriétaire, ou à tout autre expert indépendant désigné d'un commun accord.
(2) Lorsque, aux termes du présent article, il est fait
usage d'une invention, par un Ministre d'Etat ou avec son
autorisation, dans ce cas. à moins que le Ministre n'estime
qu'il serait contraire à l'intérêt public d'agir ainsi, le Ministre
en avisera le demandeur ou le propriétaire, aussi tôt que possible après le début de l'utilisation, et lui fournira, au sujet
de l'ampleur de cette utilisation, telles informations que l'intéressé pourra demander de temps à autre.
(3) Dans le cas d'un litige survenant à propos de la mise
au point, de l'utilisation, de la pratique ou de la vente d'une
invention, en vertu du présent article, ou à propos des conditions y afférentes, ou à propos de l'existence ou de la portée
d'un enregistrement ou d'un essai comme sus-indiqué, la question sera soumise à la Cour, pour décision, et la Cour aura
compétence pour renvoyer l'ensemble de la question, ou tous
faits ou points pertinents, devant un arbitre, dans les conditions qu'elle fixera. La Cour ou l'arbitre, en statuant sur la
question, seront fondés à prendre en considération tous avantages ou indemnités que le demandeur, le propriétaire ou
toute autre personne intéressée à la demande ou au brevet
pourront avoir reçus, directement ou indirectement, de l'Etat
ou d'un Ministre ou d'un Service du Gouvernement en ce qui
concerne cette demande ou ce brevet.
(4) Dans toute procédure engagée en vertu du présent
article et à laquelle un Ministre est partie, ce Ministre peut:
a) si le breveté est partie à la procédure, demander la révocation du brevet en faisant valoir l'un des motifs pour
lesquels un brevet peut être révoqué aux termes de
l'article 34 de la présente loi;
b) dans un cas quelconque, contester la validité du brevet
sans en demander la révocation.
(5) Le droit d'utiliser une invention pour le service de
l'Etat en vertu des dispositions du présent article comportera
le pouvoir de vendre tous articles, fabriqués en exécution de
ce droit, qui ne seront plus requis pour le service de l'Etat.
(6) L'acheteur d'articles vendus dans l'exercice de pouvoirs conférés par le présent article et toute personne présentant une réclamation par son intermédiaire, pourront
agir, au sujet desdits articles, de la même manière qui si ceuxci avaient été fabriqués conformément à un brevet détenu
pour le compte de l'Etat.
(7) Au cours de toute période durant laquelle une ordonnance prise en vertu de l'alinéa a) du paragraphe (8) du présent article est en vigueur, les pouvoirs que peuvent exercer,
au sujet d'une invention, un Ministre d'Etat ou une personne
habilitée par lui en vertu du paragraphe (1) du présent article, comportent le pouvoir de mettre au point, d'utiliser,
de pratiquer ou de vendre l'invention pour toute fin qui,
de l'avis du Ministre, est nécessaire ou expédiente:
a) pour assurer le maintien de fournitures et de services
essentiels pour la vie de la collectivité;
b) pour assurer un volume suffisant de fournitures et de
services essentiels pour le bien-être de la collectivité;

c) pour augmenter la productivité de l'industrie, du commerce et de l'agriculture;
d) pour favoriser et orienter les exportations, pour réduire
les importations, ou l'importation de certaines catégories d'articles, en provenance de l'ensemble ou de l'un
quelconque des pays étrangers, et pour redresser la balance commerciale;
e) d'une manière générale, pour assurer que la totalité des
ressources de la collectivité est disponible et qu'elle est
utilisée de la manière répondant le mieux aux intérêts
de la collectivité;
f) pour aider à secourir ceux qui souffrent et pour assurer
la reconstitution et la répartition des fournitures et des
services essentiels dans les pays étrangers se trouvant
dans une grande détresse par suite d'opérations de
guerre; ou
g) pour assurer la sécurité publique et pour préserver l'Etat,
et toute référence faite, dans le présent article, aux services de l'Etat sera interprété comme comportant une référence aux fins sus-indiquées.
(8) a) Lorsque le Gouvernement estime que, dans l'intérêt de la collectivité, étant donné l'existence de circonstances
exceptionnelles, il est désirable que les pouvoirs conférés par
le paragraphe (7) du présent article puissent être utilisés, il
déclarera, par voie d'ordonnance, que les pouvoirs en question seront utilisables.
b) Lorsqu'une ordonnance prise en vertu de l'alinéa a) du
présent paragraphe est en vigueur et que le Gouvernement
estime que les circonstances exceptionnelles mentionnées dans
ledit alinéa a) n'existent plus, il abrogera, par la voie d'une
nouvelle ordonnance, l'ordonnance prise en vertu dudit
alinéa a).
(9) Dans le présent article, l'expression « service de
l'Etat » s'entend d'un service financé au moyen de sommes,
soit imputées sur le « Central Fund » ou avancées sur ce
Fonds, soit fournies par VOireachtas ou par une autorité locale. •
Ordonnances du Gouvernement concernant
les pays parties à une convention
93. — (1) En vue de l'exécution de tous traité, convention, arrangement ou engagement conclus avec le Gouvernement d'un pays étranger au sujet de la protection des inventions, le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, déclarer
qu'un pays, spécifié dans l'ordonnance, est, aux fins de la
présente loi, un pays partie à une convention et que ce pays
sera un pays partie à une convention, aux fins de la présente
loi, aussi longtemps que ladite ordonnance demeurera en vigueur en ce qui concerne le pays dont il s'agit.
Toutefois, une déclaration pourra être faite, dans les conditions sus-indiquées, en ce qui concerne la totalité, ou une
partie seulement, des dispositions de la présente loi, et un
pays, dans le cas duquel une déclaration portant seulement
sur certaines des dispositions de la présente loi est en vigueur, sera considéré comme étant un pays partie à une convention, uniquement en ce qui concerne lesdites dispositions.
(2) Sous réserve des dispositions de l'article 96 de la présente loi, le Ministre peut, en ce qui concerne les demandes
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présentées en vertu d'une convention, édicter des règlements:
a) en vue de prescrire des délais particuliers pour l'accomplissement de tout acte requis par la présente loi à propos de ces demandes,
h) en vue de réglementer les procédures à observer à propos de la présentation de ces demandes et de la marche
à suivre.
(3) Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, annuler ou amender une ordonnance prise en vertu du présent
article, y compris une ordonnance prise en vertu du présent
paragraphe.
(4) Dans le présent article, « pays étranger » comprend
tout territoire pour lequel les responsabilités, en matière de
relations extérieures, sont assumées par un Etat (s'agissant
d'un Etat qui est partie à un accord international quelconque,
qui vise la protection réciproque des inventions et auquel
l'Etat irlandais est partie).
Dispositions supplémentaires concernant les demandes
présentées en vertu d'une convention
94. — (1) Lorsqu'une personne aura sollicité la protection d'une invention dans une demande qui:
a) conformément aux clauses d'un traité existant entre
deux ou plusieurs pays parties à une convention, équivaut à une demande dûment présentée dans l'un de ces
pays parties à une convention, ou qui,
b) conformément à la législation d'un pays partie à une
convention, équivaut à une demande dûment présentée
dans ce pays partie à une convention,
ladite personne sera considérée, aux fins de la présente loi,
comme ayant présenté sa demande dans ledit pays partie à
une convention.
(2) Aux fins de la présente loi, un élément quelconque
sera considéré comme ayant été divulgué dans une demande
de protection dans un pays partie à une convention, s'il a
été revendiqué ou divulgué (autrement que par voie de renonciation ou de reconnaissance d'une technique antérieur«)
dans cette demande ou dans des documents soumis, par la
personne qui demande la protection, à l'appui de cette demande et simultanément avec elle: mais il ne sera pas tenu
compte d'une divulgation effectuée par un document de ce
genre si une copie de ce document n'est pas déposée auprès
de l'Office en même temps que la demande présentée en
vertu d'une convention ou dans le délai qui pourra être prescrit après le dépôt de cette demande.
Dispositions spéciales concernant les navires et les engins
de locomotion aérienne et terrestre
95. — (1) Lorsqu'un navire ou un engin de locomotion
aérienne enregistré dans un Etat étranger ou un engin de
locomotion terrestre qui est la propriété d'une personne résidant ordinairement dans un Etat étranger, pénétrera, seulement temporairement ou accidentellement, dans l'Etat, les
droits conférés par un brevet d'invention ne seront pas considérés comme enfreints par l'emploi de l'invention:
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a) dans le corps du navire, ou dans les machines, agrès,
apparaux et autres accessoires, pour autant que les
moyens faisant l'objet du brevet seront employés exclusivement à bord du navire et pour les besoins du navire;
ou
b) dans la construction ou le fonctionnement de l'engin de
locomotion aérienne ou terrestre, ou des accessoires de
ces engins,
selon le cas.
(2) L'application du présent article ne s'étendra pas aux
navires et engins de locomotion aérienne ou terrestre d'un
Etat étranger dont les lois ne confèrent pas des droits correspondants en ce qui concerne l'emploi d'invention dans les
navires et engins de locomotion aérienne ou terrestre de
l'Etat irlandais pendant qu'ils se trouvent dans cet Etat
étranger.
Pouvoir du Ministre d'édicter des règlements
96. — Le Ministre peut édicter tels règlements généraux
(sauf en ce qui concerne les questions rentrant dans les
règles à édicter par les tribunaux) et accomplir tels actes
qu'il jugera expédients, sous réserve des dispositions de la
présente loi:
a) pour prescrire la forme à donner aux demandes de brevet et aux descriptions, dessins ou autres documents qui
peuvent être déposés auprès de l'Office et pour exiger
que soient fournies des copies de tous ces documents;
b) pour régler la procédure à suivre en ce qui concerne
toute demande ou requête adressée au Contrôleur ou
toute action engagée devant le Contrôleur et pour autoriser la rectification des irrégularités constatées dans la
procédure;
c) pour réglementer la publication et la vente de descriptions concernant les brevets, d'index et d'abrégés de ces
descriptions ainsi que du Journal et des autres documents que le Contrôleur, en vertu de la présente loi.
doit ou peut publier, et pour fixer la teneur dudit Journal et de ces autres documents;
d) pour réglementer la remise de copies des publications
faites en vertu de la présente loi aux brevetés et aux
autorités publiques, aux corps constitués, et aux institutions d'Irlande et de l'étranger;
e) pour réglementer la tenue du registre des brevets prévu
par la présente loi;
f) pour prescrire tout acte ou toute chose mentionnés dans
la présente loi comme étant prescrits ou devant être
prescrits;
g) pour accomplir tout acte qui, aux termes de la présente
loi, est autorisé ou exigé ou qui, dans la présente loi.
est mentionné comme étant accompli ou devant être
accompli, au moyen de règlements généraux édictés en
vertu de la présente loi;
h) d'une manière générale, pour régler le fonctionnement
de l'Office et toutes choses qui, selon la présente loi, sont
placées sous la direction ou le contrôle du Contrôleur ou
du Ministre.
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Pouvoir du Ministre de déléguer les fonctions
qui lui incombent en vertu de la présente loi
97. — Toutes les choses, exigées ou autorisées en vertu
de la présente loi, qui doivent être faites par le Ministre, à
son égard ou devant lui peuvent être faites par le Secrétaire
du Département de l'industrie et du commerce ou par toute
personne habilitée à cet effet par le Ministre, ou peuvent
être faites à l'égard du Secrétaire ou de cette personne, ou
devant eux.
Signification des avis, etc., par la poste
98. — Tout acte, avis, etc., dont la signification est exigée
ou autorisée en vertu de la présente loi et toute demande ou
autre document ainsi autorisés ou exigés, peuvent être donnés, faits ou déposés par la voie postale.
Clause de sauvegarde concernant les articles confisqués
en vertu des lois relatives aux douanes ou à l'accise
99. — Aucune disposition de la présente loi n'affectera
le droit de l'Etat ou de toute personne tenant, directement ou
indirectement, son titre de l'Etat, de vendre ou d'utiliser des
articles quelconques confisqués en vertu des lois relatives aux
douanes ou à l'accise.
PREMIÈRE ANNEXE

Textes législatifs abrogés
Article 5
Numéro et
année

Titre abrégé

Articles abrogés

No 16 de 1927

Loi dite The Industrial
and Commercial Property
(Protection) Act, 1927

Article 3 (pour autant qu'il
a trait aux brevets) ; articles
5 à 63; articles 124 et 125
(pour autant qu'ils ont trait
aux brevets); article 126; articles 127 à 135 (pour autant qu'ils ont trait aux brevets); article 136; articles 137
et 138 (pour autant qu'ils ont
trait aux brevets); articles 139
et 140; article 141 (pour autant qu'il a trait aux brevets);
article 142; article 143 (pour
autant qu'il a trait aux brevets); article 144; articles 145
à 150 (pour autant qu'ils ont
trait aux brevets); article 151;
articles 152 et 153 (pour autant qu'ils ont trait aux brevets).

N» 13 de 1929

Loi dite The Industrial
and Commercial Property
(Protection)
(Amendment) Act, 1929

Articles 2 à 7.

N» 13 de 1957

Loi dite The Industrial
and Commercial Property
(Protection)
(Amendment) Act, 1957

Articles 2 à 4; article 7 (pour
autant qu'il a trait aux brevets).

N« 21 de 1958

Loi dite The Industrial
and Commercial Property
(Protection)
(Amendment) Act, 1958

Article 4 (pour autant qu'il a
trait aux brevets).
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Dispositions transitoires
Article 5
1. Sous réserve des dispositions de la présente annexe,
tous ordonnance, règlement, règle, brevet, prescription, certificat, avis, décision, directive, autorisation, consentement,
demande, requête ou chose faits, accordés, délivrés, donnés,
présentés ou accomplis en vertu d'une disposition législative
abrogée par la présente loi, s'ils ont effet lors de l'entrée en
vigueur de la présente loi et pour autant qu'ils auraient pu
être faits, accordés, délivrés, donnés, présentés ou accomplis
en vertu de la présente loi, continueront d'exercer leurs effets
et auront effet comme s'ils avaient été faits, accordés, délivrés, donnés, présentés ou accomplis en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.
2. L'article 10 de la présente loi sera applicable en ce
qui concerne une description complète déposée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de la même manière qu'il
est applicable à une description complète déposée après l'entrée en vigueur de ladite loi3. Nonobstant toute disposition du paragraphe (2) de
l'article 8 de la présente loi, une description complète ne
sera pas déposée à la suite d'une demande qui, en vertu de
l'article 16 de la loi de 1927, était considérée comme abandonnée à un moment quelconque avant l'entrée en vigueur de
la présente loi.
4. Lorsqu'une description complète (autre qu'une description relative à une invention mentionnée à l'article 55
de la loi de 1927) a été déposée avant l'entrée en vigueur de
la présente loi, mais n'a pas été acceptée, dans ce cas, en ce
qui concerne les questions se posant avant l'acceptation, ou
le refus d'acceptation, de la description complète, les dispositions de la présente loi ne seront pas applicables, mais les
dispositions de la loi de 1927 continueront de s'appliquer,
nonobstant l'abrogation de ces dispositions de ladite loi.
Toutefois, les dispositions de la présente loi seront applicables dans tous les cas où les moyens de preuve, prévus à
l'article 19 de ladite loi de 1927 n'auront pas été fournis dans
les trois mois qui suivront la date de l'entrée en vigueur de
la présente loi.
5. Les dispositions des articles 19, 34 et 35 de la présente
loi, concernant les motifs valables pour faire opposition à la
délivrance d'un brevet ou pour révoquer un brevet, ne seront
pas applicables dans les cas où la description complète aura
été acceptée avant l'entrée en vigueur de la présente loi,
mais les dispositions pertinentes de la loi de 1927 continueront d'être applicables dans tous les cas de ce genre, nonobstant l'abrogation de ces dispositions de ladite loi.
6. Lorsqu'une description déposée avant l'entrée en vigueur de la présente loi aura été soumise à l'inspection
publique, elle continuera d'être soumise à cette inspection,
nonobstant toute disposition de l'article 69 de la présente
loi.
7. Lorsque deux ou plusieurs personnes sont enregistrées
comme bénéficiaire ou propriétaire en ce qui concerne un
brevet qui a été accordé ou pour lequel une demande a été
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faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi. le droit,
appartenant à chacune de ces personnes, de céder la totalité
ou une partie de ses intérêts dans le brevet, ne subira pas
de restriction à raison, uniquement, des dispositions de l'article 51 de la présente loi.
8. Les paragraphes (1) et (3) de l'article 26 de la présente loi ne seront pas applicables à un brevet délivré avant
l'entrée en vigueur de la présente loi.
9. L'article 29 de la présente loi aura effet, en ce qui
concerne un brevet qui aura cessé d'avoir effet avant l'entrée
en vigueur de la présente loi, comme s'il était substitué, à la
référence à l'article 26 de la présente loi, une référence à
l'article 33 de la loi de 1927.
10. Lorsque le délai accordé, aux termes de l'article 25
de la loi de 1927, pour le scellage d'un brevet aura expiré
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et que le brevet
n'aura pas été scellé, l'article 30 de la présente loi aura
effet, en ce qui concerne la demande de brevet, comme
s'il était substitué, à la référence à l'article 23 de la présente
loi, une référence à l'article 25 de la loi de 1927.
11. En ce qui concerne toute procédure pendante lors de
l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des
articles 32 et 58 de cette loi ne seront pas applicables, mais
les dispositions des articles 38 et 50 de la loi de 1927 continueront d'être appliquées, nonobstant l'abrogation de ces
dispositions de ladite loi.
12. Tout document se référant à une disposition législative abrogée par la présente loi sera interprété comme se
référant à la disposition correspondante de la présente loi.
13. Les dispositions de l'article 75 de la présente loi ne
seront pas applicables à un appel interjeté contre une décision du Contrôleur prise en vertu d'une disposition quelconque de la loi de 1927, qui est pendant lors de l'entrée en
vigueur de la présente loi, mais la disposition de la loi de
1927 continuera d'être applicable à l'appel en question, nonobstant l'abrogation de cette disposition de ladite loi.

Lettre de France
Paul MATHÉLY
Avocat à la Cour de Paris
(Deuxième et dernière partie) *)
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STATISTIQUES

STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION DE PARIS
POUR L'ANNÉE 1963
I. Brevets d'invention
Délivrances

Demandes

Pays

par des nationaux par des étrangers

Afrique du Sud
Allemagne (Rép. féd.)
Australie
Autriche
Belgique
Bulgarie
Canada
Ceylan
Côte d'Ivoire
Cuba
Danemark
Dominicaine (République) ....
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Finlande
........
France
Haïti
Hongrie
Indonésie
Iran
.
Irlande
Israël
Islande
Italie
Japon
Liban
Liechtenstein l)
Luxembourg
.......
Maroc
Mexique
Monaco
Norvège
Nouvelle-Zélande s)
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Arabe Syrienne ....
Rhodésie et Nyassaland
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Trinité et Tobago
Saint-Siège
Suède
Suisse s)
Tanganyika
Tchécoslovaquie
Tunisie
Turquie
Viet-Nam
Yougoslavie

1654
36 108
3 978
2 586

4 292
24 923
9 470
7945

788
1715
33
0
8
1214
15

131
25 342
121
0
92
4 902
70

Total

66 715
686
15 825
1
1556
3
80
99
451
8
6 918
53 876
52

19154
1910
26 624
19
473
155
276
1182
1608
53
18 895
17 914
135

5 946
61031
13 448
10 531
15 271
919
27 057
154
0
100
6116
85
11139
85 869
2 596
42 449
20
2 029
158
356
1281
2 059
61
25 813
71790
187

56
11
750
23
992
862
2 491
2 355
179
4
117
1138

2130
338
4111
38
3 459
2 330
13 225
580
1347
126
623
237

2 186
349
4 861
61
4 451
3 192
15 716
2 935
1526
130
740
1375

24 300
3
0
4 293
5 108
0
6 318
6
55

27 168
113
0
10 340
11009
58
904
202
484

(')
726

(')
952

51468
116
0
14 633
16117
58
7 222
208
539
220
1678

(')

(')

(')

M

Totaux
Remarque générale. — Au 17 décembre 1964, les pays suivants ne
nous ont fait parvenir aucune information concernant la statistique ayant trait à la propriété industrielle: Brésil, Grèce, République Arabe Unie, Saint-Marin.
(*) Pas de renseignements fournis.

516 246

à des nationaux

à des étrangers

Total

1013
9 767

2 642
5 775

(')
1122

(*)
5 197

154
1763
12
0
37
339
13

195
21467
126
0
394
2 246
69

37 291
162
13 230
1
449

8 517
694
24 915
19
331

655
542
361
319
174
349
23 230
138
ü
431
2 585
82
11157
45 808
856
38 145
20
780

70
13
330
1
5 359
14 937
52

275
398
935
25
13 922
8 366
135

345
411
1265
26
19 281
23 303
187

52

2 037
311
1788
24
1742
1203
2 888
498
1085
126
501
175

2 089
327
2 115
53
2 019
1621
3 562
1300
1215
130
545
338

(•)

30 148
116
0
6 505
7 851
58
3 600
204
391
220
733

C)

C)

(J)

16
327
29
277
418
674
802
130
4
44
163

M

3
0
1563
2 646
0
3 062
6
19

W

255

C)

M

C)

113
0
4 942
5 205
58
538
198
372

(•)

478

3
15
5
6
15

(•)

279 590

*) Voir la Suisse.
I Les statistiques pour la Nouvelle-Zélande sont valables pour la
période allant du 31 mars 1963 au 1er avril 1964.
a
) Ces chiffres comprennent les demandes et les délivrances de brevets concernant le Liechtenstein.
2
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IL Modèles d'utilité
Enregistrements accordés

Demandes d'enregistrement

Pays

pardes nationaux par des étrangers

Allemagne (Rép. féd.)
Espagne
Italie
Japon
Liechtenstein
Pologne
Portugal

40 027

7 988

3 604

678
1424
0
23
21

W

98 203
3
1022
194

(•)

Totaux

Total

à des nationaux

48 015
6 435
4 282
99 627
3
1047
215

18 603

(•)

867
26 011
3
732
105

à des étrangers
1849

M

67
544
0
7
8

Total
20 452
5 364

934
26 555
3
739
113
54 160

159 624

(a) Pas de renseignements fournis.

III. Dessins et modèles industriels
Enregistrements accordés

Demandes d'enregistrement

Pays

par des nationaux, par des étrangers

Afrique du Sud
Allemagne (Rép. féd.)
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Ceylan

926

230

5 081
2 123

2 271
168

4
0

4

(-)
(')

M

Côte d'Ivoire

Cuba
Danemark
Espagne
Etats-Unis d'Amérique ')
France
Hongrie .
Irlande
Israël
Italie
Japon
Liban
Liechtenstein
Maroc
Mexique
Monaco
Norvège
Nouvelle-Zélande -)
Pologne
Portugal
République Arabe Syrienne ....
Rbodésie et Nyassaland
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord ....
Trinité et Tobago
Saint-Siège
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Tunisie
Viet-Nam
Yougoslavie

9

(•)
(•)

1425
7 352
2 291
881
8
1
9
852
3 248
4 968
8 289
433
105
267
2 049
33 871
335
5
42
273
13
944
366
72
433
97
38

1
0

(a)
(*)

5 758

818
350
23

2 157
9
0
109
145
11
0

141

27

W

(')

(")

336
924
2
98
48
355
337
124
0
9
106
0
193
189
3

3
0
166

1 156

(»)
(')

4 632
7 365
431
7
219
1694
33 534
211
5
33
167
13
731
177
69
364
96
8

69

1
30

7 915
12
0
275
963
361
23
3
168

(•)

Totaux
Remarque générale. — Les chiffres comprennent les dessins et les
modèles.
(») Pas de renseignements fournis.

Total

79 543
J

à des nationaux ' à des étrangers
813
56 341

196
404

5 081
2 123

2 271
168

4

4
1
0

(')

C)

0
2L

(•1
(')

2 746

(•)

419
15
190
397
14 230
211

5

33
16

M

C)

160
100
249
96
7

(•)

(")

(•)

M

219

O

2
45
40
118
197
124
0
9
12
(•)
(«)
171
4

1009
56 745
1251
7 352
2 291
814
8
1
21
753
2 534
2 965
(•)
421
60
230
515
14 427
335
5
42
28

(»)

1
30

884
331
104
329
97
37

M

6 722

BO

(»)
3
0
113
758
220

9
0
83
136
14

(•)
130

(')
13

(a)

Total

(••')

12
0
196
894
234
(•)
3
143

101 793

) Des brevets sont accordés aux Etats-Unis pour des dessins et modèles industriels.
2
) Les statistiques pour la Nouvelle-Zélande sont valables pour la
période allant du 31 mars 1963 au 1er avril 1964.
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IV. Marques de fabrique ou de commerce
Enregistrements accordés

Demandes d'enregistrement
par des nationaux par de6 étrangers
Afrique du Sud
Allemagne (Rép. féd.) *)
Australie
Autriche ')
Belgique ')
Bulgarie
Canada
Ccylan
Côte d'Ivoire
Cuba
Danemark
Dominicaine (République)
Espagne J)
Etats-UnÎB d'Amérique ....
Finlande
France ')
Haïti
Hongrie 1)
Indonésie
Iran
Irlande
Islande

Israël

Italie»)
Japon
Liban
Liechtenstein •)
Luxembourg >)
Maroc *)
Mexique
Monaco »)
Norvège
Nouvelle-Zélande s)
Pays-Bas l)
Surinam
Antilles néerlandaises
Pologne
Portugal >)
République Arabe Syrienne .
Rhodésie et Nyassaland ....
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord ....
Trinité et Tobago
....
Saint-Siège
Suède
Suisse l)
Tanganyika
Tchécoslovaquie ')
Tunisie ').......
Turquie
Viet-Nam >)
Yougoslaviel)

3 550

C)
(•)

1935
1771

887

(»)
(•)

20 043

1052
1 395
182
2 694
474
56
519
2 321
624
3 536

(•)

(•)

45

3 761

580
3
45

2 290

128

927

17 666

3
183

3 138
1 145

352

M

363

7 255
52 835

299
179
106
273

3 332

45
881

1674
3 673

25
23
312

1797

184
395

(•J

9 754

23

0

2 211
5 826

52
737
52
360
573
204

1579
2 709
520
159
485
850
1 399

(')

Total

à des nationaux

à des étrangers

4 437
24 478
6 411
2 987
3 166
227
6 455
1054
59
564
4611
752
23 579
24 391
2 506
20 375
523
342
3 623
1995
1 751

1761
10 580

1433

C)

1382
1771
42
2 493
181
3
336
1340
119
9996

C)

851
17 583
3
179
1813
783
163
31
184
2 697
28 915
299
177
106
273
2 241
45
600
652
2 517
25
24
248
1 374
184
277

844
1864
3 941
997
46
1 025
276
2 820
81
2 146
897
2 138
253
266
288
796
869
1071

(•)
1207
7119
56 776
1296
225
1131
549
6 152
126
3 027
2 571
5 811
278
289
600
2 593
1053
1466

(•)

(•)

M

5 270
444
0
2 635
564
474
217
284
792
289
158

15 024
467
0
4 846
6 390
526
954
336
1 152
862
362

(•)

Totaux
[•) Pas de renseignements fournis.
*) Les chiffres indiqués pour ce pays ne comprennent pas les marques étrangères protégées en vertu de l'enregistrement international et dont 14 193 ont été enregistrées en 1963.

257 474
2

24
0
1 456
4 608
50
713

(«)

474
573
171

441

(•)

864

1 395

160

2 376

393

56

1600
1878

573

1763

(•)

1711
2 695

472
149
430

1 158

900
181
526
526

Total
2
12
4
2
3

202
013
224
246
166

202

4 869

574
59

1 936
3 218
11
19
2
20

692

759
890
562
278

475
328

2 243
1941
1063

212
710

2 959

3 223
31 874
1296

1024

1 130

1898

4 139

1 676
1220
1 505
253
275

2 276
1872
4 022

997
46
276
81

298
789
869

1051

(')

499
0

2 032

223

549
126

278
299
546

2 163
1053
1328

(•)

10 121

523
0

3 488
3 967

520
924
(•)

1356

862
333

177 353

) Les statistiques pour la Nouvelle-Zélande sont valables pour la
période allant du 31 mars 1963 au 1" avril 1964.
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Réunions des BIRPI
Date

Titre

But

Invitations à participer

Observateurs

11 et 12 mars
1965

Groupe consultatif du Comité international d'Offices de brevets pratiquant
l'examen de nouveauté

Statistiques de propriété
industrielle; index des brevets correspondants

Allemagne (Rép. féd.), Autriche, Etats-Unis d'Amérique, France, Japon, Pologne,
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du
Nord, Suède

Institut international des
brevets, Comité de coopération internationale en
matière de recherches de
matériel technique entre
Offices de brevets à examen préalable (ICIREPAT)

Genève

15-19 mars 1965

Comité d'experts sur les
certificats d'inventeur

Etude du problème des certificats d'inventeur en relation avec l'Union de Paris

Tous les Etats membres de
l'Union de Paris

Union des Républiques socialistes soviétiques, Organisation des Nations Unies,
Conseil de l'Europe, Institut international des brevets. Organisation des Etats
américains, Association interamericaine de propriété
industrielle, Association internationale pour la protection de la propriété industrielle. Chambre de commerce internationale. Fédération internationale des
ingénieurs-conseils

Genève

22 mars-2 avril
1965

Comité d'experts concernant la structure administrative de la coopération
internationale dans le domaine de la propriété intellectuelle

Etude d'un projet de Convention sur la structure administrative

Tous les Etats membres de
l'Union de Paris et de
l'Union de Berne

Organisation des Nations
Unies, Organisation internationale du Travail, Organisation mondiale de la
Santé, Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Conseil de l'Europe,
Institut international des
Brevets, Organisation des
Etats américains, Association interaméricaine de
propriété industrielle, Association
internationale
pour la protection de la
propriété industrielle, Association littéraire et artistique internationale, Bureau international de l'édition mécanique, Chambre
de commerce internationale, Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, Fédération internationale des
ingénieurs-conseils

Genève

5-14 juillet 1965

Comité d'experts gouvernementaux préparatoire à la
Conférence de revision de
Stockholm (droit d'auteur)

Examen des propositions
du groupe d'étude suédois/
BIRPI pour la revision de
la Convention de Berne

Tous les Etats membres de
l'Union de Berne

Organisations internationales intergouvernementales
et non gouvernementales
intéressées

Lieu
Genè>
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Mise au concours de trois postes aux BIRPI
Les BIRPI mettent au concours les trois postes suivants:
/. Conseiller juridique pour la propriété industrielle
(principalement marques de fabrique ou de commerce)
II. Assistant juridique
III. Assistant juridique et administratif
Qualifications requises:
Pour les trois postes: Grade universitaire en droit ou formation professionnelle équivalente; parfaite connaissance de Tune des langues officielles (anglais et français) et au moins bonnes connaissances de l'autre.
Pour le poste I: connaissance approfondie du droit international de
la propriété industrielle, et plus particulièrement du droit des marques;
plusieurs années d'expérience en la matière; connaissance de l'allemand
désirable.
Pour le poste II: expérience en matière de droit de la propriété
industrielle; connaissance de l'espagnol désirable.
Pour le poste III: expérience administrative; connaissance de l'espagnol désirable.

candidats ressortissants de pays dont aucun ressortissant n'est membre du
personnel des BIRPI.
Conditions d'emploi:
Période de stage de deux ans; après accomplissement satisfaisant de
cette période de stage, nomination à titre permanent; traitements annuels
de début:
pour le poste I: 32 227 (P. 3) ou 38 578 (P. 4) francs suisses, selon
l'expérience, plus indemnité de poste;
pour le poste II: 26 482 (P. 2) ou 32 227 (P. 3) francs suisses, selon
l'expérience, plus indemnité de poste;
pour le poste III: 20 736 (P. 1) ou 26 482 (P. 2) francs suisses, selon
l'expérience, plus indemnité de poste.
Tous les traitements sont soumis à une déduction d'environ 8,5 "/•
au titre des cotisations à la Caisse de retraite.
Les conditions d'emploi comprennent également des augmentations
annuelles de traitement, des congés dans les foyers, des allocations familiales, la participation à une Caisse de retraite ainsi qu'à une assurancemaladie. Les traitements et les allocations sont exonérés de l'impôt sur
le revenu.
La limite d'âge est de 50 ans.
Examen médical obligatoire.
Candidatures:

Nationalité:
Les candidats doivent être ressortissants d'un des Etats membres de
l'Union de Paris ou de l'Union de Berne. Préférence sera donnée aux

Les candidats doivent écrire, avant le 15 février 1965, au Chef du
personnel, BIRPI, 32, chemin des Colombettes, Genève (Suisse), qui leur
enverra une formule à remplir.

