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Union de Madrid 
Ratification de l'Acte de Nice 

YOUGOSLAVIE 

D'après une communication du Département politique fé- 
déral suisse, la note suivante a été adressée par les Ambassades 
de la Confédération suisse dans les pays de l'Union de Paris 
aux Ministères des Affaires étrangères de ces pays: 

« En exécution des instructions qui lui ont été adressées 
par le Département politique fédéral le 12 novembre 1966. 
l'Ambassade de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance 
du Ministère des Affaires étrangères que la République socia- 
liste federative de Yougoslavie a déposé, le 23 septembre 1966, 
à Paris, au Ministère français des Affaires étrangères, l'instru- 
ment portant ratification par cet Etat de l'Arrangement de 
Madrid concernant l'enregistrement international des marques 
de fabrique ou de commerce, du 14 avril 1891, revisé en der- 
nier lieu à Nice, le 15 juin 1957. 

« En application de l'article 12 (3) de l'Arrangement pré- 
cité, cette ratification prendra effet le 15 décembre 1966, date 
d'entrée en vigueur de l'Arrangement tel qu'il a été revisé en 
dernier lieu à Nice le 15 juin 1957. » 

Union de Nice 
Adhésion à l'Arrangement de Nice concernant 
la classification  internationale  des produits et 
des services auxquels s'appliquent les marques 

de fabrique ou de commerce 

IRLANDE 

D'après une communication du Département politique fé- 
déral suisse, la note suivante a été adressée par les Ambassades 
de la Confédération suisse dans les pays de l'Union de Paris 
aux Ministères des Affaires étrangères de ces pays: 

« En exécution des instructions qui lui ont été adressées le 
12 novembre 1966 par le Département politique fédéral, l'Am- 
bassade de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du 
Ministère des Affaires étrangères que l'Ambassadeur d'Irlande 
à Berne a remis au Gouvernement suisse, le 3 octobre 1966, un 
instrument portant adhésion de l'Irlande à l'Arrangement de 
Nice concernant la classification internationale des produits 
et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique 
ou de commerce, du 15 juin 1957. 

« En application de l'article 16 de la Convention de Paris 
pour la protection de la propriété industrielle, auquel renvoie 

l'article 6, alinéa (2), de l'Arrangement de Nice, cette adhésion 
prendra effet le 12 décembre 1966. » 

L'adhésion notifiée ci-dessus portera le nombre des Etats 
membres de l'Union de Nice à 211). 

') Ou 22 si l'on considère l'Allemagne orientale ou République démo- 
cratique allemande comme partie à cet Arrangement (voir La Propriété 
industrielle, 1964, p. 259). L'accord n'a pas pu se faire entre les Etats 
membres sur cette question. 

LÉGISLATION 

ALGÉRIE 

I 

Ordonnance 
relative aux dessins et modèles 
(N°  66-86. du 28 avril 1966) ') 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Mi- 
nistres, 

Sur le rapport du Ministre de l'industrie et de l'énergie; 
Vu l'ordonnance n°  65-182. du 10 juillet 1965, portant cons- 

titution du Gouvernement; 
Vu l'ordonnance n°  66-48, du 25 février 1966, portant adhé- 

sion de la République algérienne démocratique et populaire à 
la Convention de Paris pour la protection de la propriété in- 
dustrielle, du 20 mars 1883; 

Ordonne: 
TITRE I 

Dispositions générales 

Article 1" 
Sont considérés comme dessins, tout assemblage de lignes, 

de couleurs, destiné à donner une apparence spéciale à un ob- 
jet industriel ou artisanal quelconque, et comme modèle, toute 
forme plastique associée ou non à des couleurs et tout objet 
industriel ou artisanal qui peut servir de type pour la fabrica- 
tion d'autres unités et qui se distingue des modèles similaires 
par sa configuration. 

Seuls les dessins ou modèles originaux et nouveaux bénéfi- 
cient de la protection accordée par la présente ordonnance. 

Un dessin ou modèle est nouveau s'il n'a déjà pas été créé. 
Si un objet peut être considéré à la fois comme un dessin 

ou modèle et comme une invention brevetable, et que les élé- 
ments constitutifs de la nouveauté sont inséparables de ceux 
de l'invention, ledit objet sera protégé conformément à l'or- 

i)   Journal officiel de la République algérienne démocratique et popu- 
laire, n°  35, 3 mai 1966. 
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donnance  n°  66-54,  du 3 mars  1966,  relative  aux certificats 
d'inventeurs et aux brevets d'invention. 

Article 2 
Tout titulaire d'un dessin ou modèle a le droit d'exploiter 

ce dessin ou modèle dans les conditions déterminées par la 
présente ordonnance. 

Sous les réserves prévues par les dispositions transitoires, 
la propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui, le 
premier, en a effectué le dépôt. 

Article 3 
L'Etat peut accorder à tout créateur d'un dessin ou modèle 

une rétribution correspondant aux effets économiques et so- 
ciaux de l'application du dessin ou modèle et en assurer l'ex- 
ploitation dans la mesure du possible. 

Article 4 
Lorsque le créateur d'un dessin ou modèle est employé 

dans une entreprise, le droit d'exploitation du dessin ou mo- 
dèle, sauf convention particulière, appartient à l'entreprise. 
— si le dessin ou modèle a été créé au cours de la durée de 

service du créateur dans l'entreprise et s'il est en rapport 
avec son activité professionnelle; 

— si le dessin ou modèle a été créé dans le cadre de la mis- 
sion impartie au créateur à l'aide de moyens appartenant 
à l'entreprise. 

Article 5 
Toute création d'un dessin ou modèle au sein d'une entre- 

prise doit être signalée par écrit à ladite entreprise qui est 
tenue d'en accuser réception au créateur, immédiatement et 
par écrit. 

L'entreprise doit se prononcer sur son droit au dessin ou 
modèle dans un délai de trois mois à compter du jour de la 
réception de l'avis du créateur; si le créateur omet d'en infor- 
mer l'entreprise, le délai précité court du jour où celle-ci a eu 
connaissance de la création. 

Dans le cas où l'entreprise n'a pas déposé la demande de 
protection dans le délai de six mois, à compter du jour où elle 
s'est déclarée bénéficiaire du droit d'exploitation, le créateur 
peut en réclamer le bénéfice. 

Article 6 
La rétribution due au créateur sera versée par l'entreprise 

qui aura déposé le dessin ou modèle. Elle pourra être augmen- 
tée en fonction de l'extension prise par l'exploitation du dessin 
ou modèle. 

Article 7 
Les demandes portant sur des objets qui n'ont pas le carac- 

tère de dessin ou modèle au sens de la présente ordonnance ou 
qui portent atteinte aux bonnes mœurs sont rejetées. 

Article 8 
Les ressortissants étrangers qui désirent effectuer un dépôt 

en Algérie sont tenus de se faire représenter par un mandataire 
algérien domicilié en Algérie. 

TITRE II 
Dépôt - Enregistrement - Publication 

Article 9 
Tout dépôt de dessin ou modèle est remis ou adressé à l'au- 

torité compétente, par envoi recommandé avec demande d'avis 
de réception. 

Ce dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins destinés à 
être incorporés dans des objets de même genre. 

Il doit comporter, à peine de nullité: 
— quatre exemplaires d'une déclaration de dépôt; 
— six exemplaires identiques d'une représentation ou deux 

spécimens de chacun des objets ou dessins; 
— un pouvoir sous seing privé, si le déposant est représenté 

par un mandataire; 
— la quittance du paiement des taxes exigibles. 

Tous les documents doivent porter la signature du dépo- 
sant, les spécimens de l'objet déposé devant être munis d'une 
étiquette à cet effet. Les objets déposés, ainsi que la légende 
explicative les accompagnant, devront être contenus dans une 
boîte hermétiquement close, sur laquelle sont apposés le cachet 
et la signature du déposant. 

Article 10 
Quiconque veut se prévaloir d'une priorité d'un dépôt 

étranger antérieur est tenu de joindre à son dépôt de dessin ou 
modèle: 
— un certificat d'identité du dessin ou modèle délivré par 

l'administration où il a été déposé; 
— la quittance du paiement des taxes exigibles au titre de la 

revendication de priorité. 

Article 11 
Le service compétent procède à la transcription de la décla- 

ration de dépôt sur un registre des dessins et modèles, en men- 
tionnant la date, l'heure de la remise des pièces ou de la récep- 
tion du pli les contenant, ainsi que le numéro de dépôt. 

Il appose sur chacune des pièces remises son cachet et le 
numéro d'enregistrement. 

Article 12 
Un exemplaire de la déclaration est remis ou envoyé au 

déposant, complété du numéro d'enregistrement; cet exem- 
plaire constitue le justificatif du dépôt. 

Article 13 
La durée de la protection accordée par la présente ordon- 

nance à chaque dessin ou modèle est de dix ans à compter de la 
date de dépôt. 

Cette durée se divise en deux périodes: l'une d'un an, la 
seconde de neuf ans qui est subordonnée au paiement d'une 
taxe de maintien. 

Pendant la première période de protection, le dépôt du des- 
sin ou modèle demeure secret si le déposant ou ses ayants cause 
n'en requièrent pas la publication. 

La protection cesse au terme de la période d'un an si la 
prorogation n'en a pas été demandée et la taxe non acquittée. 
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Un délai de six mois est accordé pour l'exécution de ces 
formalités. Le maintien d'un dépôt peut concerner tous les 
dessins ou modèles ou certains d'entre eux. 

Article 14 
Le déposant ou les ayants cause peuvent demander pendant 

la première période de protection ou à l'expiration de celle-ci 
la restitution totale ou partielle du dépôt; celle-ci ne concerne 
que les objets pour lesquels la publicité n'a pas été requise. 

Les dessins ou modèles qui n'auront pas été retirés dans un 
délai d'un an après l'expiration de la première période de pro- 
tection tombent dans le domaine public. 

Article 15 
Les taxes à payer lors du dépôt sont les suivantes: 

— une taxe fixe et indépendante du nombre de dessins ou 
modèles déposés; 

— une taxe par dessin ou modèle; 
— une taxe de publicité, s'il y a lieu. 

Article 16 
A l'expiration de la première période de protection, le 

dessin ou modèle, dont la protection est prorogée conformé- 
ment à l'article 13, est rendu obligatoirement public. 

Article 17 
Il est publié un catalogue des dépôts rendus publics. 
Des répertoires annuels établis par le service compétent 

sont communiqués au public. 
Une épreuve de la reproduction du dessin ou modèle rendu 

public, avec copie de la légende, est mise à la disposition du 
public. 

Article 18 
Des épreuves portant également copie de la légende expli- 

cative et de la déclaration de dépôt seront délivrées, moyen- 
nant une taxe, au déposant qui en fera la demande ou à ses 
ayants cause. 

Article 19 
La publicité donnée à un dessin ou modèle antérieurement 

à son dépôt n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété 
ni de la protection accordée par la présente ordonnance pour 
tout ce qui concerne les actions postérieures au dépôt. 

Tout dessin ou modèle qui figure dans une exposition offi- 
cielle ou reconnue comme telle jouit d'une protection tempo- 
raire. Si le titulaire en effectue le dépôt dans un délai de six 
mois à compter du jour de l'exposition du dessin ou modèle 
avec, à l'appui, un certificat de garantie délivré lors de l'ex- 
position, il bénéficie d'un droit de priorité. 

TITRE III 
Transferts de dessins ou modèles 

Article 20 
Le titulaire d'un dessin ou modèle peut, par contrat, trans- 

férer tout ou partie de ses droits à autrui. 
Si l'intérêt public l'exige, l'autorité compétente pourra ac- 

corder, contre compensation, le droit d'utiliser un dessin ou 
modèle à toute entreprise qui en fera la demande. 

Article 21 

Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit 
concession de droit d'exploitation ou cessation de ce droit, soit 
gage ou mainlevée de gage, doivent, à peine de nullité, être 
constatés par écrit et inscrits au registre spécial des dessins et 
modèles. 

Article 22 

L'autorité compétente peut délivrer à tous ceux qui le re- 
quièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spé- 
cial des dessins et modèles ou un certificat constatant qu'il n'en 
existe aucune. 

TITRE IV 
Pénalités 

Article 23 

Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un dessin ou 
modèle constitue un délit de contrefaçon qui est puni d'une 
amende de 500 à 15 000 DA '). 

Dans le cas de récidive ou si le délinquant est une personne 
ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé en outre, 
contre le prévenu, une condamnation d'un à six mois d'empri- 
sonnement. 

Ces peines sont portées au double lorsqu'il est porté atteinte 
aux droits des secteurs autogérés et d'Etat. 

Article 24 

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

Il peut ordonner la confiscation, au profit de la personne 
lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par la 
présente ordonnance, même en cas d'acquittement; il peut 
aussi, en cas de condamnation, confisquer les instruments ayant 
servi spécialement à la fabrication des objets dont il s'agit et 
les remettre à la partie lésée. 

Article 25 
Les faits antérieurs au dépôt ne donnent ouverture à au- 

cune action pénale ou civile dérivant de la présente ordon- 
nance. 

Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publi- 
cité, ne peuvent donner lieu à une action, même civile, sauf si 
la partie lésée établit la mauvaise foi du prévenu. 

Article 26 

La partie lésée peut faire procéder par tout agent asser- 
menté à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets 
ou instruments mentionnés à l'article 24, en vertu d'une ordon- 
nance rendue par le président du tribunal dans le ressort du- 
quel les opérations doivent être effectuées. L'ordonnance est 
rendue sur simple requête et production du justificatif du 
dépôt. 

Le président a la faculté d'imposer au requérant un cau- 
tionnement que celui-ci doit consigner avant la saisie. 

')  Dinars algériens. (Réd.) 
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Il est laissé copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets 
décrits ou saisis, ceci à peine de nullité et de dommages et 
intérêts. 

Article 27 

A défaut par le requérant de saisir la juridiction compé- 
tente dans le délai d'un mois, la description et la saisie perdent 
tout effet. Des dommages et intérêts peuvent être réclamés et 
les objets saisis doivent être restitués. 

Article 28 

Lorsqu'un document ou objet déposé est nécessaire à la 
solution d'un litige, le président de la juridiction saisie peut 
en demander la communication par écrit à l'autorité com- 
pétente. 

TITRE V 
Dispositions transitoires 

Article 29 
Les droits résultant de dépôt de dessins ou modèles en 

cours de validité en Algérie à la date du 3 juillet 1962 conti- 
nuent à produire leurs effets jusqu'au terme de la période de 
protection prévue à l'article 13, lrr alinéa, sous réserve que 
ces dépôts aient été rendus publics dans le pays d'origine, 
avant l'envoi de la déclaration prévue à l'article 30 ci-après, et 
qu'ils aient été exploités d'une manière effective et continue 
depuis cette date. 

Article 30 

Tout titulaire de dessin ou modèle mentionné à l'article 
précédent doit, à peine de déchéance, adresser au service com- 
pétent dans un délai de six mois à compter de la publication de 
la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, les pièces mentionnées 
à l'article 9, ainsi que: 
— une demande de maintien en vigueur de ses droits; 
— un certificat d'identité du dessin ou modèle; 
— une déclaration de non-cessation d'utilisation du dessin ou 

modèle. 
Article 31 

Tout dessin ou modèle exploité postérieurement au 3 juillet 
1962 dans le cadre d'une entreprise d'Etat ou du secteur auto- 
géré est considéré comme étant un des éléments de cette entre- 
prise. 

Article 32 

Les délais prévus par la présente ordonnance courent de 
date à date; lorsque le dernier jour d'un délai est un jour férié 
légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui 
suit. 

Article 33 

Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance 
sont abrogées. 

Article 34 

Des décrets détermineront les mesures d'exécution de la 
présente ordonnance et notamment le montant des taxes par 
elle prévues. 

Article 35 
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

II 

Ordonnance 
modifiant l'ordonnance n°  66-57, du 19 mars 1966, relative 

aux marques de fabrique et de commerce 
(N°  66-308, du 14 octobre 1966) 

Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des Mi- 
nistres, 

Sur le rapport du Ministre de l'industrie et de l'énergie, 
Vu l'ordonnance n°  65-182, du 10 juillet 1965, portant cons- 

titution du Gouvernement; 
Vu l'ordonnance n°  66-57, du 19 mars 1966, relative aux 

marques de fabrique et de commerce; 
Vu l'ordonnance n°  66-182, du 21 juin 1966, modifiant l'or- 

donnance n°  66-57. du 19 mars 1966, susviséc, 
Ordonne: 

Article premier 
L'article 42 de l'ordonnance n°  66-57, du 19 mars 1966, sus- 

visée, est modifié comme suit: 
« Dans un délai de 9 mois à compter de la publication de 

la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, tout titulaire de droits 
acquis par un dépôt de marque antérieur au 3 juillet 1962 doit, 
à peine de déchéance, adresser au service compétent: 
—• une demande de maintien en vigueur comportant le mo- 

dèle de la marque, rémunération des produits ou services 
auxquels  s'applique  la  marque  et les  classes correspon- 
dantes; » 

Le reste de l'article sans changement. 

Article 2 
L'article 43 de l'ordonnance nu 66-57, du 19 mars 1966, sus- 

visée, est modifié comme suit: 
« Les dépôts de marques visés à l'article 40 et arrivés au 

terme de la protection de 15 années entre le 3 juillet 1962 et 
la date de la publication de la présente ordonnance au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
peuvent être valablement renouvelés dans un délai de 9 mois 
à compter de ladite publication. » 

Article 3 
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de 

ia République algérienne démocratique et populaire. 

ÎS'OTE des BIRPI. — Vu que l'ordonnance n» 66-37, du 19 mars 1966, 
relative aux marques de fabrique ou de commerce a été publiée dans le 
Journal officiel le 21 mars 1966, et que le délai imparti pour présenter 
des demandes de maintien eu vigueur d'enregistrements de marques a été 
porté à neuf mois, les demandes de validation d'enregistrement de mar- 
ques peuvent être déposées jusqu'au 24 décembre 1966. (Voir notice in- 
sérée dans La Propriété industrielle, octobre 1966.) 
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ITALIE 

Décret 
concernant la protection temporaire 

des droits de propriété industrielle à une exposition 
(Du 16 septembre 1966) l) 

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

sins ou modèles et les marques concernant les objets qui figu- 
reront à l'exposition suivante: 
XX" Mercato  internazionale del  tessile  per  l'abbigliamento 

(Milan, 8-11 novembre 1966) 

jouiront de la protection temporaire prévue par les lois 
n°1127,  du 29 juin 19392), n°1411,  du 25 août 19403), n°  929, 
du 21 juin 19424), et n°  514, du 1er juillet 19595). 

*) Communication officielle de l'Administration italienne. 
2) Voir Prop, ind., 1939, p. 124; 1940, p. 84. 
s) Ibid^ 1940, p. 196. 
4) Ibid., 1942, p. 168. 
5) Ibid., 1960, p. 23. 

ÉTUDES GÉNÉRALES 

La loi suédoise de 1963 sur les noms 
M. Claës UGGLA, Stockholm *) 

*) Traduit du texte original anglais par les BIRPI. 
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Le problème des rapports conventionnels 
entre les pays selon les différents textes 

de la Convention de Paris 
Lul)0> LACINA. Bureau îles brevets et inventions, Prague 
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Die Lehre von der patentbegründenden Wirkung des technischen Effekts 
und deren Anwendung auf das schweizerische Recht (La doctrine de 
I*« effet technique » et son application pour obtenir un brevet. Mise 
en pratique de cette doctrine en Suisse), par Josef Vonarburg. Un 
volume de 77 pages. Editeur: Universitätsverlag Fribourg, Suisse, 
196."». Prix: Fr.s. 10.  -. (En allemand) 

C'est une particularité du droit suisse sur les brevets d'être créé sous 
une forte influence du droit allemand et que la pratique judiciaire suisse 
se base également, dans bien des cas. sur le développement des idées 
dans ce pays. 

L'auteur part de la constatation que les lois allemande et suisse sur 
les brevets connaissent des réglementations d'exception pour les inven- 
tions faites dans le domaine de la chimie, à savoir qu'elles excluent la 
protection du produit chimique, ne l'accordant qu'aux procédés de fa- 
brication. 

Toutefois, l'application stricte de cette réglementation aurait mené 
à une situation intenable, ce qui a été démontré, entre autres, dans le 
cas de l'invention de la couleur H Kongorot » (décision du Reichsgericht, 
du 20 mars 1889). Il s'agissait en l'espèce d'une couleur qui a été fabri- 
quée selon un procédé connu, ce qui n'aurait en soi pas permis de le 
protéger par un brevet. Toutefois, cette couleur avait une propriété nou- 
velle d'une grande importance, celle d'être inaltérable. Le tribunal s'est 
rendu compte que des inventions de ce genre représentaient la plus grande 
partie des  inventions dans le domaine de la chimie. 

Dans l'intérêt du développement de l'industrie chimique, il a fallu 
chercher une possibilité pour arriver à une protection des inventions de 
ce genre. Elle a été trouvée par la constatation que la notion de « pro- 
cédé » (Verfuhren) ne devrait pas être interprétée d'une manière trop 
étroite et que le fait que l'invention contenait de nouvelles caractéris- 
tiques précieuses faisait également partie de la notion de « procédé ». 
Ces caractéristiques précieuses du nouveau produit obtenu par le procédé 
en cause se reflétaient », pour ainsi dire, dans le procédé et créaient 
ainsi la possibilité de sa brevetabilité (Riickstrahlungslheorie). Pour arri- 
ver à une protection également dans des cas de ce genre, une notion 
auxiliaire, celle de « procédé par analogie » (Analogieverfahren), a été 
créée et la doctrine de I*« effet technique » justifiant la délivrance d'un 
brevet (patentbegründende. Wirkung des technischen Effekts) a été déve- 
loppée. 

L'auteur a choisi comme sujet de son ouvrage l'examen de ces notions 
assez controversées. Il a englobé dans son analyse de F« effet technique » 
également la notion de F« effet thérapeutique » qui se manifeste dans une 
propriété guérissante du produit. Pour finir, il s'est penche sur le pro- 
blème   de  savoir   si   la   doctrine   de   I*« effet   technique »   se   laissait   égale- 

ment appliquer dans d'autres domaines que celui de la chimie, par exem- 
ple pour les procédés biologiques, pour la protection des obtentions 
végétales et pour des procédés physiques, question à laquelle il a répondu 
par l'affirmative. R- W. 

* 

Patentschutz und Entwicklungsländer, Dokumente und Materialien [La 
protection des brevets et les pays en voie de développement. Documents 
et matériel], avec une introduction par Hans-Giinther Heine et Richard 
Moser von Filseck. «Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz», 
publié par le ^Max-Planck-Institut für ausländisches und internatio- 
nales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht», à Munich, 15* volume. 
Un volume de 343 pages. Editeur: Carl Heymanns Verlag KG, Munich, 
1966. Prix: DM.46.—. (En allemand) 

Jusqu'à présent, la loi-type pour les pays en voie de développement 
concernant les inventions, publié en 1965 par les Rureaux internationaux 
réunis pour la protection de ia propriété intellectuelle (RIRPI), et le rap- 
port du Secrétaire général des Nations Unies, de 1964, concernant le rôle 
des brevets dans le transfert des connaissances techniques aux pays en 
voie de développement n'existaient qu'en anglais, en espagnol et en fran- 
çais. Grâce à l'initiative du Professeur Eugen Ulmer, Directeur du «Max- 
Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- 
und Wettbewerbsrecht», à Munich, et du Professeur Friedrich-Karl Beier, 
du même Institut, les textes précités son désormais publiés également en 
allemand. La traduction, très soigneusement faite, est due à M. Gerhard 
Ott. 

Toutefois, dans cet ouvrage, on ne s'est pas contenté de donner uni- 
quement le texte en allemand de ces rapports. Deux éininents experts en 
matière de protection de la propriété industrielle, MM. Hans-Günther 
Heine et Richard Moser von Filseck, ont été, en effet, chargés de la rédac- 
tion d'une introduction. Dans ce bref commentaire, ils ont traité, entre 
autres, l'historique de ces documents, leur structure et leur contenu, ainsi 
que les conclusions qu'il faut tirer des idées et des propositions dévelop- 
pées dans ces textes. «• W. 

* * * 

Cours des BIRPI de propriété industrielle. Un volume bilingue (français- 
anglais) de 198 pages. Publié par les BIRPI, 1966, Genève. Prix: francs 
suisses 20.—. 

Ce  volume  bilingue  contient   les  textes  complets  en   français et  en 
anglais d'une série de  cours donnés dans le cadre du  premier Cours de 
propriété industrielle organisé par les BIRPI à Genève en septembre 1965. 

Les cours ont été donnés par d'éminents experts en matière de pro- 
priété industrielle et ont traité des sujets ci-après: 
Professeur G. H. C. Bodenhausen: Convention de Paris — Questions géné- 

rales 
M* P. Mathély: Convention de Paris — Questions particulières concernant 

les brevets et les marques 
M. Charles-L. Magnin: Fonctionnement des Arrangements particuliers con- 

clus dans le cadre de la Convention de Paris 
Professeur S. Ljungman: Tendances et harmonisation des législations sur 

les brevets en Europe 
Professeur R. Byslricky:  Protection de la  propriété  industrielle dans  les 

pays socialistes 
Professeur P. J. Pointet: Tendances et harmonisation des lois sur les 

marques 
M. G. Oudemans: Exploitation, cession et licences des brevets 
Dr Stephen P. Ladas: Exploitation, cession et licences des marques 
l)r Stephen P. Ladas: Influence de la législation antitrust et de la législa- 

tion fiscale sur la propriété industrielle 
Dr A. Bogsch: Les BIRPI et leur programme 

Ainsi qu'il ressort du contenu ci-dessus, les lecteurs trouveront dans 
cet ouvrage de nombreuses informations d'ordre pratique traitant des 
aspects nationaux et internationaux de la propriété industrielle et, en 
particulier, des problèmes ayant trait aux brevets et marques de fabrique. 
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Protection et défense des marques de fabrique, de commerce ou de service 
(3* édition), par Yves Saint-Gai. Ed. Jacques Delmas & Cir, Paris, 1966. 

La troisième édition de cet ouvrage est parue récemment. La première 
datait de 1959. 

Cet ouvrage se présente comme un exposé, sous une forme condensée, 
des notions essentielles sur les marques de fabrique, de commerce ou de 
service, chacune de ces notions faisant l'objet d'un chapitre particulier (à 
titre d'exemple: les différentes sortes de marques; les signes pouvant cons- 
tituer une marque; l'usage et le dépôt; la concession de licences; la fis- 
calité, etc.). 

Cette troisième édition se distingue des précédentes en ce sens que, 
d'une part, elle a été entièrement refondue pour tenir compte de la nou- 
velle loi française du 31 décembre 1964, modifiée le 23 juin 1965, et que, 
d'autre part, elle fait une part bien plus large aux principes en vigueur 
dans d'autres pays; de ce fait, la plupart des chapitres comprennent une 
partie française et une partie étrangère. 

Selon le souhait de son auteur, cet ouvrage rendra, par les nombreux 
renseignements qu'il contient, service aux industriels et hommes d'affaires 
ainsi qu'aux praticiens du droit des marques. G. R. W. 

Contribution à l'étude du Know-How, par François Magnin. Faculté de 
droit et des sciences économiques de Dijon (France), 1966, 60 pages 
plus annexes. 

Il s'agit là d'un mémoire établi dans le cadre des travaux effectués à 
la Faculté de droit et des sciences économiques de Dijon (France) par 
M. François Magnin, sous la direction de M. le Professeur A. Françou. On 
y trouve une étude systématique d'une question encore peu explorée, celle 
du « know-how » et des problèmes juridiques soulevés par sa protection. 
Après une première partie d'analyse doctrinale, l'auteur recherebe dans 
une seconde partie comment le know-how pourrait être actuellement pro- 
tégé de lege lata et signale les insuffisances de la législation et de la juris- 
prudence à cet égard; puis il expose, en une troisième partie, les projets 
présentés en vue d'une protection plus efficace du know-how par les Bu- 
reaux internationaux réunis de Genève pour la protection de la propriété 
intellectuelle et par la Chambre de commerce internationale, ainsi que les 
travaux en cours sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe 
et du Secrétariat des Nations Unies. II développe enfin, en conclusion, 
quelques propositions concernant le fondement juridique d'une protection 
du know-how. J. L. 

été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le Gouvernement italien 
a fait choix, pour lui succéder, de S. E. l'Ambassadeur Tristram Alvise 
Cippico. 

S. E. l'Ambassadeur Talamo a, durant près de dix années, représenté 
son pays avec autorité et distinction dans toutes les conférences et réunions 
internationales tenues sous les auspices des Bureaux internationaux réunis 
pour la protection de la propriété intellectuelle. Au moment où il quitte 
ses bautes fonctions, toujours exercées avec une rare courtoisie, les BIRPI 
lui savent gré de sa longue collaboration et souhaitent à son successeur 
une cordiale bienvenue. 

II 

Mutation dans le poste de Directeur général de l'Office central 
des brevets 

Suivant une communication du Ministère italien des Affaires étran- 
gères, le Dr Giorgio Ranzi a été nommé Directeur général île l'Office 
central des brevets, à la date du 20 octobre 1966. succédant ainsi au 
Professeur   Marcello   Roscioni,   appelé   à   d'autres   fonctions. 

Les BIRPI adressent leurs vives félicitations au nouveau Directeur 
général et expriment l'assurance que se poursuivront avec lui les agréables 
et fructueuses relations entretenues durant de longues années avec son 
distingué prédécesseur. 

BELGIQUE 

Nouvelle adresse du Service de la propriété industrielle 
Le Service belge de la propriété industrielle se trouve actuellement à 

l'adresse suivante: 
Ministère des Affaires économiques 
Administration du Commerce 
Service de la Propriété industrielle et commerciale 
24-26, rue J. A. De Mot 
BRUXELLES 4 -  Belgique 

ITALIE 

Mutation dans le poste de Délégué aux Accords pour la 
propriété intellectuelle 

Suivant une communication du Ministère italien des Affaires étran- 
gères, S. E. l'Ambassadeur Giuseppe Talamo Atenolfi Brancaccio, Marquis 
de  Castelnuovo, Délégué aux  Accords pour la  propriété intellectuelle, a 

Changements dans le personnel des BIRPI 
I. Monsieur Ross Woodley, qui avait précédemment occupé le poste 

«le Chef de la Division de la propriété industrielle, a été nommé Conseiller 
supérieur chargé des relations avec les Organisations internationales, à 
partir du lrr novembre 1966. 

IL Le Dr Klaus Pfanner. du Bureau des brevets de la République 
fédérale d'Allemagne, a été nommé Conseiller. Chef de la Division de la 
propriété industrielle, à partir du lrr novembre 1966. 

III. Monsieur Léon Théodore Egger, du Bureau fédéral de la pro- 
priété intellectuelle de la Suisse, a été nommé Conseiller. Chef de la Divi- 
sion des enregistrements, des recherches et des classifications, à partir du 
IS novembre 1966. 

IV. Monsieur Georges Béguin. Conseiller. Chef de la Division des 
Services administratifs généraux et des Services d'enregistrement, a pris 
sa retraite à partir du 14 octobre 1966. 
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CALENDRIER 

Réunions des BIRPI 
Date et lieu 

13-16   décembre 
1966 
Genève 

Titr 

Conférence ad hoc des Di- 
recteurs des Offices natio- 
naux de la propriété indus- 
trielle et Comité des Direc- 
teurs de l'Union de Madrid 

But Invitations à participer 

Adoption du Règlement 
d'exécution transitoire de 
l'Arrangement de Madrid 
(Marques de fabrique ou 
de  commerce) 

Tous les Etats membres de 
l'Arrangement de Madrid 
(Marques de fabrique ou 
de  commerce) 

Observateurs invités 

Tous les autres Etats membres de l'Union 
de  Paris 

1967 

23-30 janvier 
1967 
New Delhi 

Séminaire de droit d'auteur 
de l'Asie orientale 

Discussion des principes 
généraux intéressant spé- 
cialement les pays de l'Asie 
orientale en matière de 
droit d'auteur et de droits 
voisins 

Tous les Etats de l'Asie 
orientale membres de l'Or- 
ganisation des NationsUnics 
ou d'une de ses Institutions 
spécialisées 

Tous les Etats des autres régions du 
monde, membres de 1 Union de Berne; 
Organisation des Nations Unies; Unesco; 
diverses organisations non gouvernemen- 
tales intéressées 

18-21  avril 
1967 
Genève 

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

Mise  à jour de  la  classifi- 
cation   internationale 

Tous les Etats membres de 
de l'Union de Nice 

12 juin au 
14 juillet  1961 
Stockholm 

Conférence de Stockholm 
de la propriété intellec- 
tuelle  (1967) 

(a) Revision générale de la 
Convention de Berne 
(droit d'auteur) 

(b) Revision de la Conven- 
tion de Paris (propriété 
industrielle) sur la ques- 
tion des certificats d'au- 
teurs d'inventions 

(c) Revision des clauses ad- 
ministratives et finales 
des Conventions de 
Berne et de Paris et 
des Arrangements parti- 
culiers conclus dans le 
cadre de la Convention 
de  Paris 

(d) Etablissement d'une 
nouvelle Organisation 

Pour (a), (b) et (c): 
Etats membres des diverses 
Unions 
Pour (d): 
Etats membres de l'Organi- 
sation des Nations Unies 
ou de l'une quelconque de 
ses Institutions spécialisées 

Etats: Etats non-membres des Unions 
[pour (a), (b) et (c)] 
Organisations intergouvernementales: 
Organisation des Nations Unies; Orga- 
nisation internationale du Travail; Or- 
ganisation mondiale de la Santé; Orga- 
nisation des Nations Unies pour l'édu- 
cation, la science et la culture; Accord 
général sur les tarifs douaniers et le 
commerce; Institut international pour 
l'unification du droit privé; Conseil oléi- 
cole international; Institut international 
des brevets; Office international de la 
vigne et du vin; Association latino-amé- 
ricaine de libre échange; Conseil de l'Eu- 
rope; Office africain et malgache de 
propriété industrielle; Organisation deB 
Etats américains 
Organisations non gouvernementales in- 
téressées 

18-21 décembre 
1967 

Comité de Coordination 
Interunions   (i>c  session) 

Programme 
et budget 
des BIRPI 

Allemagne (Rép. féd.), Belgique, Brésil, 
Ceylan, Danemark, Espagne, Etats-Unis 
d'Amérique, France, Hongrie, Inde, Ita- 
lie, Japon, Maroc, Mexique, Nigeria, 
Pays-Bas. Portugal, Roumanie, Royaume- 
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, 
Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques, Yougoslavie 

Tous les autres Etat membres de 
l'Union de Paris et de l'Union 
de Berne 

18-21 décembre 
1967 

18-21 décembre 
1967 
Genève 

Conférence   des   Représen- 
tants de l'Union internatio- 
nale  pour la protection de 
la  propriété  industrielle 
(2r session) 

Comité exécutif de la Con- 
férence des Représentants 
de l'Union de Paris (3e ses- 
sion) 

Programme et budget pour 
la prochaine période de 
trois  ans 

Tous les Etats membres de 
l'Union  de  Paris 

Programme Allemagne  (Rép. féd.), Ceylan, Espagne, 
et budget Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, 
(Union de Paris) Italie, Japon,  Maroc,  Mexique, Nigeria, 

Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union 
des Républiques socialistes soviétiques, 
Yougoslavie 

Tous les autres Etats membres de 
l'Union de Paris 

18-21 décembre 
1967 
Genève 

Conseil de l'Union de Lis- 
bonne pour la protection 
des appellations d'origine 
et leur enregistrement in- 
ternational 

Réunion  annuelle Tous les Etats membres de 
l'Union de Lisbonne 

Tous les autres Etats membres de l'Union 
de  Paris 
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Réunions d'autres Organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle 
Liei Date Organisation Titre 

Bruxelles 

1967 

Paris 

Bâl 

Helsinki 

Stockholm 

17-19 novembre  1966 

13-15 janvier 1967 

29 mars-4 avril 1967 

à partir du 27 août 1967 

18-29 septembre 1967 

Association littéraire et artistique internationale Comité exécutif 
(ALAI) 

Association   internationale  pour  la  protection   de   la       Conférence  des Présidents 
propriété  industrielle  (AIPPI) 

Association littéraire et artistique internationale 52« Congrès 
(ALAI) 

Association   internationale   pour  la  protection   de  la      Comité exécutif 
propriété industrielle (AIPPI) 

Comité  de  coopération  internationale  en matière  de      7e Réunion annuelle 
recherche de matériel technique entre Offices de bre- 
vets à examen préalable (IC1REPAT) 



, 
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