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LÉGISLATION 

FRANCE 

1 

Loi 
tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime 

des brevets d'invention 
(N°  68-1, du 2 janvier 1968) ») 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit: 

TITRE I« 

Dispositions générales 
Article premier 

Sous les conditions et dans les limites fixées par la pré- 
sente loi, toute invention peut faire l'objet d'un titre de pro- 
priété industrielle délivré par le directeur de l'Institut natio- 
nal de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou 
à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation. 

Ce droit appartient au premier déposant, personne physi- 
que ou morale. 

Article 2 
Si un titre de propriété industrielle a été demandé, soit 

pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants 
cause, soit en violation d'une obligation légale ou convention- 
nelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la 
demande ou du titre délivré. 

Article 3 
Les titres de propriété industrielle sont délivrés soit pour 

une durée de vingt années, soit, sauf s'ils ont pour objet un 
médicament, pour une durée de six années à compter du jour 
du dépôt de la demande. 

Ils sont dénommés dans le premier cas « brevets d'inven- 
tion », dans le second cas « certificats d'utilité ». 

Les dispositions de la présente loi concernant les brevets 
sont applicables aux certificats d'utilité, à l'exception de 
celles prévues aux articles 19. 20, 21 (premier alinéa), 55 
(deuxième et troisième alinéa). 73 (deuxième et troisième 
alinéa). 

Article 4 
L'inventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le 

brevet; il peut également s'opposer à cette mention. 

Article 5 
Sans préjudice de l'application des dispositions de la Con- 

vention de Paris pour la protection de la propriété indus- 
trielle, les étrangers dont le domicile ou l'établissement est 

1)  Voir Journal officiel de  la République  française, 3 janvier 1968, 
p. 13. 

situé en dehors du territoire où la présente loi est appli- 
cable jouissent du bénéfice de la présente loi, sous la con- 
dition que les Français bénéficient de la réciprocité de pro- 
tection dans les pays dont lesdits étrangers sont ressortissants. 

Article 6 
Peut être brevetée, toute invention portant notamment 

sur un produit, un procédé, une application ou une combi- 
naison de moyens. 

L'invention doit avoir un caractère industriel, être nou- 
velle et impliquer une activité inventive. 

Article 7 
Est considérée comme industrielle toute invention con- 

courant dans son objet, son application et son résultat, tant 
par la main de l'homme (pie par la machine, à la production 
de biens ou de résultats techniques. 

Ne constituent pas, en particulier, des inventions indus- 
trielles: 

1" les  principes,   découvertes  et  conceptions théoriques ou 
purement scientifiques; 

2°  les créations de caractère exclusivement ornemental; 
3°  les méthodes financières ou comptables, les règles de 

jeux et tous autres systèmes de caractère abstrait, et 
notamment les programmes ou séries d'instructions pour 
le déroulement des opérations d'une machine calcula- 
trice. 

Article 8 
Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est 

pas comprise dans l'état de la technique. 
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été 

rendu accessible au public par une description écrite ou orale, 
un usage ou tout autre moyen, avant le jour du dépôt de la 
demande de brevet ou d'une demande déposée à l'étranger 
et dont la priorité est valablement revendiquée. 

Par dérogation aux dispositions du présent article, ne fait 
pas échec à la nouveauté d'une invention la divulgation dont 
cette invention a fait l'objet dans les six mois précédant le 
dépôt de la demande de brevet, si cette divulgation résulte 
directement ou indirectement: 

1° d'un abus caractérisé à l'égard du demandeur ou de son 
prédécesseur en droit; 

2° du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit 
a exposé l'invention dans des expositions officielles ou 
officiellement reconnues au sens de la Convention con- 
cernant les expositions internationales signée à Paris le 
22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948. 

Article 9 
Une invention est considérée comme impliquant une acti- 

vité inventive si elle ne découle pas de manière évidente de 
l'état de la technique. 

Article 10 
Une invention portant sur un médicament ne peut être 

valablement brevetée que si elle a pour objet un produit, une 
substance ou une composition présenté pour la première fois 
comme constituant un médicament au sens de l'article L. 511 
du code de la santé publique. 
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Article 11 
Ne sont pas susceptibles d'être brevetées les inventions 

dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à 
Tordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d'une 
invention ne pouvant être considérée comme telle du seul 
fait qu'elle est interdite par une disposition législative ou ré- 
glementaire. 

Article 12 
Ne peut être valablement revendiquée dans une demande 

de brevet toute invention contenue dans les revendications 
d'un brevet français qui n'était pas encore publié à la date du 
dépôt de la demande considérée, mais qui bénéficie d'une date 
antérieure. Si les demandes ont la même date de dépôt ou de 
priorité, l'ordre chronologique des dépôts est déterminant 
pour l'application du présent article. 

TITRE II 
Délivrance des brevets 

Article 13 
La demande de brevet est présentée dans les formes et 

conditions fixées par la présente loi et précisées par les dé- 
crets prévus à l'article 73. 

Elle doit comporter notamment: 
la description de l'invention  complétée  s'il y a lieu par des 

dessins; 
des revendications définissant l'étendue  de  la  protection de- 

mandée. 
Article 14 

Un brevet ne peut être délivré que pour une invention 
unique ou pour un groupe d'inventions reliées entre elles de 
façon à former une unité. 

Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de 
l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit; les 
demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, 
le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale. 

Article 15 
Le droit de priorité attaché à un dépôt étranger antérieur 

ne peut être valablement revendiqué que dans un délai de 
deux mois à compter de la date du dépôt de la demande. 

Les documents justificatifs du droit de priorité doivent, 
sous peine de déchéance de ce droit, être fournis dans un 
délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande. 

Le droit de l'exposant, défini à l'article 8, 2°.  doit, à peine 
de déchéance, être revendiqué et justifié au moment du dépôt 
de la demande de brevet. 

Article 16 
Est rejetée toute demande de brevet: 

1°   qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article  13; 
2°   qui n'a pas été divisée conformément à l'article 14; 
3°  qui   porte   sur  une   demande   divisionnaire   dont  l'objet 

s'étend  au-delà  du contenu  de la  description  de  la de- 
mande initiale; 

4°   qui a pour objet une invention non brevetable en appli- 
cation de l'article 11: 

5°  dont l'objet est manifestement dépourvu de caractère 
industriel au sens de l'article 7 tel que limité par les 
alinéas 2°  et 3°  dudit article; 

6" dont la description ne permet pas d'appliquer les dispo- 
sitions de l'article 19. 

Article 17 
Le dossier de la demande de brevet est rendu public au 

terme d'un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de 
ladite demande ou à compter de la date de priorité si une 
priorité a été revendiquée; toutefois, le dossier de la de- 
mande peut être rendu public à tout moment avant le terme 
de ce délai sur réquisition du déposant. 

Article 18 
Du jour de la publication de la demande de brevet en 

application de l'article 17 et jusqu'à l'expiration du délai 
prévu à l'article 20, 2°, deuxième alinéa, tout tiers peut 
adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des 
observations écrites sur la brevetabilité au sens des articles 
8 et 9 de l'invention, objet de ladite demande. Ces observa- 
tions sont communiquées au propriétaire de la demande. 

Article 19 
La demande de brevet, dès qu'elle a été reconnue con- 

forme aux dispositions de l'article 16, donne lieu à l'établis- 
sement d'un avis documentaire sur l'invention. 

Cet avis, établi sur la base des revendications, cite les 
éléments de l'état de la technique qui, au sens des articles 8 
et 9, sont susceptibles d'affecter la brevetabilité de l'inven- 
tion. 

Le déposant d'une demande de brevet, sauf si le dépôt a 
pour objet un médicament, peut demander que l'établissement 
de l'avis documentaire soit différé pendant deux ans; il peut 
renoncer expressément à cette demande à tout moment; il 
doit le faire avant d'ouvrir une action en contrefaçon. A 
partir de la publication prévue à l'article 17 tout tiers peut 
requérir l'établissement de l'avis documentaire. 

Pendant le délai prévu à l'alinéa précédent, le déposant 
peut également transformer sa demande de brevet en une 
demande de certificat d'utilité; au terme dudit délai, si le 
déposant n'a pas requis l'avis documentaire, cette transforma- 
tion est prononcée d'office. 

Article 20 
L'avis documentaire prévu à l'article 19 est établi selon 

la procédure suivante, dont les délais seront fixés par décret: 
1°  Un premier projet d'avis documentaire est établi, et 

immédiatement notifié au propriétaire de la demande. 
Celui-ci, dans le délai prescrit, peut présenter des observa- 

tions et déposer une nouvelle rédaction des revendications. 
S'il use de l'une ou l'autre de ces facultés ou, à défaut, à 

l'expiration de ce délai, un second projet d'avis lui est notifié, 
qui maintient ou modifie la teneur du premier projet d'avis 
documentaire. 

Le propriétaire de la demande peut, dans le délai prescrit, 
présenter des observations sur le second projet d'avis docu- 
mentaire et déposer une nouvelle rédaction des revendica- 
tions. 
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2°  Le dossier de la demande est alors rendu public s'il 
ne l'a pas déjà été en application de l'article 17. 

Dans le délai prescrit, toute personne peut présenter des 
observations sur le second projet d'avis documentaire. 

Ces observations sont notifiées au demandeur qui peut, 
dans le délai prescrit, présenter des observations en réponse 
et déposer une nouvelle rédaction des revendications. 

3°  L'avis documentaire est établi dans sa forme définitive. 

Article 21 
Après l'accomplissement de la procédure prévue à l'ar- 

ticle 20, le brevet est délivré. 
Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y 

a lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet, 
l'avis documentaire définitif. 

Article 22 
Les mentions relatives à la délivrance des brevets sont 

publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. 

Article 23 
Le droit exclusif visé à l'article 1er prend effet à compter 

du dépôt de la demande. 

Article 24 
Le Ministre chargé de la défense nationale est habilité à 

prendre connaissance auprès de l'Institut national de la pro- 
priété industrielle, à titre strictement confidentiel, des de- 
mandes de brevet. 

Article 25 
Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne 

peuvent être divulguées et exploitées librement aussi long- 
temps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet. 

Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent 
être rendues publiques, aucune copie conforme de la demande 
de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation, et les procé- 
dures prévues aux articles 17, 19 et 20 ne peuvent être en- 
gagées. 

Sous réserve de l'article 26, l'autorisation prévue à l'alinéa 
1er du présent article peut être accordée à tout moment. Elle 
est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à 
compter du jour du dépôt de la demande de brevet. 

Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas 
du présent article sont accordées par le Ministre chargé de la 
propriété industrielle sur avis du Ministre chargé de la dé- 
fense nationale. 

Article 26 
Avant le terme du délai prévu à l'article 25, avant- 

dernier alinéa, les interdictions prescrites à l'alinéa 1er dudit 
article peuvent être prorogées, sur réquisition du Ministre 
chargé de la défense nationale, pour une durée d'un an re- 
nouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées 
à tout moment, sous la même condition. 

La prorogation des interdictions prononcée en vertu du 
présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titu- 
laire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice 
subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par 

le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridic- 
tion, les débats ont lieu en chambre du conseil. 

Article 27 
Une demande de revision de l'indemnité prévue à l'article 

26 peut être introduite par le titulaire du brevet à l'expi- 
ration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif 
fixant le montant de l'indemnité. 

Le titulaire du brevet doit apporter la preuve que le pré- 
judice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal. 

TITRE III 
Droits et obligations attachés au brevet 

Article 28 
L'étendue de la protection conférée par le brevet est 

déterminée par les revendications. La description et les 
dessins servent à interpréter les revendications. 

L'objet des revendications ne peut s'étendre au-delà du 
contenu de la description complétée, le cas échéant, par les 
dessins. 

Article 29 
Le droit exclusif conféré par le brevet comporte Tinter- 

diction à tout tiers d'exploiter l'invention brevetée, et no- 
tamment: 

1° de fabriquer le produit, objet de l'invention brevetée; 
2°  d'utiliser, d'introduire, sur le territoire où la présente loi 

est applicable, de vendre, d'offrir en vente ou de mettre 
dans le commerce sous une autre forme le produit bre- 
veté, ainsi que de détenir ledit produit en vue de l'utiliser 
ou de le mettre dans le commerce; 

3°  d'employer ou mettre en œuvre, de vendre ou d'offrir 
en vente le procédé ou les moyens, objets de l'invention 
brevetée; 

4°  d'accomplir les actes mentionnés au 2°  ci-dessus, relati- 
vement à un produit obtenu directement par un procédé 
breveté. 

Le droit exclusif conféré par le brevet comporte égale- 
ment l'interdiction à tout tiers de livrer ou d'offrir de livrer 
à une personne non titulaire d'une licence des moyens en vue 
de la mise en œuvre d'une invention brevetée. 

Ne sont pas considérés comme portant atteinte aux droits 
du breveté, led actes accomplis à des fins personnelles ou 
domestiques ou en vue d'expérimenter l'objet de l'invention 
brevetée. 

Article 30 
Les droits attachés à un brevet de produit qui ne décrit 

pas d'application thérapeutique de ce produit, ne s'étendent 
pas à l'utilisation dudit produit pour la fabrication de médi- 
caments ni aux autres actes prévus à l'article 29, 2", relatifs 
à ces médicaments. 

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte 
aux droits attachés aux brevets concernant des procédés de 
fabrication du produit en cause. 

Les droits attachés aux brevets ne s'étendent pas à la 
fabrication et à la vente de médicaments sous forme de pré- 
paration magistrale effectuée extemporanément et par unité. 
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Article 31 
Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou 

de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où la présente 
loi est applicable, en possession de l'invention, objet du bre- 
vet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré 
l'existence du brevet. 

Le droit reconnu par le présent article ne peut être trans- 
mis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. 

Article 32 
Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expi- 

ration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, 
ou «le quatre ans à compter de la date du dépôt de la de- 
mande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les 
conditions prévues aux articles suivants, si, au moment de la 
requête, et sauf excuses légitimes, l'exploitation sérieuse et 
effective du brevet n'a pas été entreprise ou a été abandonnée 
depuis plus de trois ans. 

Article 33 

La demande de licence obligatoire est formée auprès du 
tribunal de grande instance: elle doit être accompagnée de 
la justification que le demandeur n'a pu obtenir du proprié- 
taire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état 
d'exploiter l'invention de manière à satisfaire aux besoins du 
marché. 

La licence obligatoire ne peut être que non exclusive; elle 
est accordée à des conditions déterminées, notamment quant 
à sa durée, son champ d'application et le montant des rede- 
vances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être 
modifiées par décision du tribunal, à la requête du proprié- 
taire du brevet ou du licencié. 

Article 34 

Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence 
d'office visée aux articles 38. 39 et 40 peut exercer l'action 
en contrefaçon si. après mise en demeure, le propriétaire du 
brevet n'exerce pas cette action. 

Toute cession des droits attachés à une licence obligatoire, 
est. à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal. 

Les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être 
ni cédés ni transmis. 

Article 35 

Si le titulaire dune licence obligatoire ne satisfait pas aux 
conditions auxquelles cette licence a été accordée, le pro- 
priétaire du brevet, et, le cas échéant, les autres licenciés, 
peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence. 

Article 36 

Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionne- 
ment à une invention déjà brevetée au profit d'un tiers ne 
peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire 
du brevet antérieur; ledit titulaire ne peut exploiter le per- 
fectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du 
brevet de perfectionnement. 

Le tribunal de grande instance peut, le Ministère public 
entendu, dans l'intérêt public, accorder sur sa demande, qui 
ne peut être antérieure à l'expiration du délai prévu à l'ar- 
ticle 32, une licence non exclusive au titulaire du brevet de 
perfectionnement dans la mesure nécessaire à l'exploitation 
de l'invention qui fait l'objet de ce brevet et pour autant que 
l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à 
l'égard du brevet antérieur un progrès technique important. 
Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête pré- 
sentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet 
de perfectionnement. 

Les dispositions des articles 33 à 35 sont applicables. 

Article 37 
Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés 

pour des médicaments ou pour des procédés d'obtention de 
tels médicaments peuvent, au cas où ces médicaments ne sont 
mis à la disposition du public qu'en quantité ou qualité in- 
suffisantes, ou à des prix anormalements élevés, être soumis, 
par arrêté du Ministre chargé de la propriété industrielle, sur 
la demande du Ministre chargé de la santé publique, au ré- 
gime de la licence d'office dans les conditions prévues à 
l'article suivant. 

Article 38 
Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet 

au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut 
demander au Ministre chargé de la propriété industrielle 
l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette licence est ac- 
cordée par arrêté dudit Ministre à des conditions déterminées, 
notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais 
à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle 
prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties. 

A défaut d'accord amiable approuvé par le Ministre 
chargé de la propriété industrielle et le Ministre chargé de la 
santé publique, le montant des redevances est fixé par le tri- 
bunal de grande instance. 

Article 39 
Le Ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre 

en demeure les propriétaires de brevets d'invention autres 
que ceux ayant pour objet un médicament, d'en entreprendre 
l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'éco- 
nomie nationale. 

Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le 
délai d'un an et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance 
en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte 
gravement préjudice au développement économique et à 
l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, 
peuvent être soumis au régime de licence d'office par décret 
en Conseil d'Etat. 

Le Ministre chargé de la propriété industrielle peut pro- 
longer le délai d'un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du 
brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les 
exigences de l'économie nationale. 

Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet 
au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut 
demander au Ministre chargé de la propriété industrielle 
l'octroi   d'une  licence  d'exploitation.   Cette   licence  ne   peut 
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être que non exclusive; elle est accordée par arrêté dudit 
Ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa 
durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des re- 
devances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date 
de la notification de l'arrêté aux parties. 

A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est 
fixé par le tribunal de grande instance. 

Article 40 
L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les 

besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploi- 
tation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un 
brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou 
pour son compte. 

La licence d'office est accordée à la demande du Ministre 
chargé de la défense nationale par arrêté du Ministre chargé 
de la propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de 
la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances aux- 
quelles elle donne lieu. La licence prend effet à la date de la 
demande de licence d'office. 

A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est 
fixé par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de 
juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil. 

Article 41 
Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au 

paiement de taxes annuelles qui doivent être acquittées au 
plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d'Etat. 

Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été 
effectué à la date prévue à l'alinéa précédent, ladite taxe 
peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de 
six mois, moyennant le paiement d'une surtaxe dans le même 
délai. 

TITRE IV 
Du brevet comme objet de propriété 

Article 42 
I. — La copropriété d'une demande de brevet ou d'un 

brevet est régie par les dispositions suivantes: 
1°  chacun des copropriétaires peut exploiter personnelle- 

ment l'invention dans la proportion de ses droits et agir 
en contrefaçon à son profit; 

2°  un copropriétaire ne peut concéder une licence d'exploi- 
tation à un tiers qu'avec l'accord de tous les autres copro- 
priétaires ou avec l'autorisation de justice; 

3° chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa 
quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de 
préemption pendant un délai de trois mois à compter 
de la notification du projet de cession. A défaut d'accord 
sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal, à moins que 
le vendeur ne retire son offre. 

IL — Les dispositions du présent article s'appliquent en 
l'absence de stipulation contraire. Les copropriétaires peuvent 
y déroger, à tout moment, par un règlement de copropriété. 

Article 43 
Les droits attachés à une demande de brevet ou à un bre- 

vet sont transmissibles en totalité ou en partie. 

Les actes comportant une transmission des droits visés à 
l'alinéa précédent sont constatés par écrit à peine de nullité. 

Article 44 
La saisie d'un brevet est effectuée par acte extrajudiciaire 

signifié au propriétaire du brevet, à l'Institut national de la 
propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des 
droits sur le brevet; elle rend inopposable au créancier 
saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au 
brevet. 

A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, 
dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en vali- 
dité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet. 

Article 45 
L'Etat peut, à tout moment, par décret pris sur le rapport 

du Ministre chargé de la propriété industrielle et du Ministre 
chargé de la défense nationale, exproprier, en tout ou en 
partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, 
objets de demandes de brevet ou de brevets. 

A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est 
fixée par le tribunal de grande instance. 

A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en 
Chambre du conseil. 

Article 46 
Tous les actes transmettant ou modifiant les droits atta- 

chés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour 
être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit 
Registre national des brevets, tenu par l'Institut national 
de la propriété industrielle. 

TITRE V 
Extinction et nullité du brevet 

Article 47 
Le propriétaire du brevet peut, à tout moment, renoncer, 

soit à la totalité du brevet, soit à une ou plusieurs revendica- 
tions du brevet. 

La renonciation est faite par écrit auprès de l'Institut 
national de la propriété industrielle. Elle prend effet à 
compter du jour de sa publication. 

Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits 
au Registre national des brevets, la renonciation n'est rece- 
vable que si les titulaires de ces droits y consentent. 

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du pré- 
sent article ne s'appliquent pas aux renonciations effectuées 
en application des dispositions de l'article 20. 

Article 48 
Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de 

brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la taxe annuelle 
prévue à l'article 41 dans le délai prescrit par ledit article. 

La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la 
taxe annuelle non acquittée. Elle est constatée par le directeur 
de l'Institut national de la propriété industrielle qui la notifie 
au breveté. 

Sous réserve des droits acquis par les tiers, le breveté 
peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu à 
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l'article 41. présenter un recours en vue d'être restauré dans 
ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement 
de l'annuité. A l'expiration du délai de recours ou, le cas 
échéant, après le rejet du recours, l'Institut national de la 
propriété industrielle procède à la publication de la dé- 
chéance. 

Article 49 
La nullité du brevet est prononcé si l'invention n'est pas 

hrevetable aux termes des articles 6 à 12 ou si la description 
n'expose pas l'invention d'une façon suffisante pour qu'un 
homme du métier puisse l'exécuter. 

Si le brevet n'est annulé que partiellement, la nullité est 
prononcée sous la forme d'une limitation des revendications. 

Article 50 
Le Ministère public peut agir d'office en nullité d'un bre- 

vet d'invention. 
La nullité prononcée à la demande du Ministère public a 

un effet absolu. Lorsque la décision d'annulation est passée en 
force de chose jugée, elle est notifiée à l'Institut national de 
la propriété industrielle qui la rend publique. 

TITRE VI 
De la contrefaçon, des poursuites et des peines 

Article 51 
Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du bre- 

vet, tels qu'ils sont définis aux articles 29 à 31, constitue une 
contrefaçon, engageant la responsabilité de son auteur. 

Toutefois, l'utilisation, la vente ou la mise dans le com- 
merce, la détention en vue de l'utilisation ou de la mise dans 
le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont 
commis par une autre personne que le fabricant du produit 
contrefait, ou la livraison des moyens en vue de la mise en 
œuvre de l'invention brevetée, ne constituent la contrefaçon 
que si elles ont été commises en connaissance de cause. 

Article 52 
Toute atteinte portée sciemment aux droits du proprié- 

taire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles 29 à 31, 
constitue un délit puni d'une amende de 2000 à 15 000 francs. 
En cas de récidive, un emprisonnement de deux à six mois 
peut, en outre, être prononcé. Il y a récidive, au sens du pré- 
sent article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les 
cinq années antérieures, une condamnation pour le même 
délit. 

L'action publique pour l'application des peines prévues au 
premier alinéa du présent article ne peut être exercée par le 
Ministère public que sur plainte de la partie lésée. 

Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après 
que la juridiction civile a constaté la réalité de la contrefaçon 
par une décision passée en force de chose jugée. Les excep- 
tions tirées par le défendeur de la nullité du brevet ou des 
questions relatives à la propriété dudit brevet ne peuvent 
être soulevées que devant la juridiction. 

Article 53 
L'action  en  contrefaçon  est engagée  par  le  propriétaire 

du brevet. 

Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation 
et, sous les conditions énoncées à l'article 34, le titulaire d'une 
licence obligatoire, peuvent, sauf disposition contraire du con- 
trat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise 
en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette 
action. 

Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en 
contrefaçon engagée par le licencié conformément à l'alinéa 
précédent. 

Egalement, tout licencié est recevable à intervenir dans 
l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'ob- 
tenir la réparation du préjudice qui lui est propre. 

Article 54 
Les actions en contrefaçon de brevet sont de la compé- 

tence exclusive du tribunal de grande instance. 
Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de bre- 

vet et une question de concurrence déloyale connexe sont 
portées exclusivement devant le tribunal de grande instance. 

Article 55 
Par exception aux dispositions de l'article 23, les faits 

antérieurs à la publication de la délivrance du brevet ne sont 
pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés 
au brevet. Cependant, pourront être constatés et poursuivis 
les faits postérieurs à la date à laquelle la demande de brevet 
a été rendue publique en vertu de l'article 17 ou de l'article 
20, 2°,  ou à la notification au présumé contrefacteur d'une 
copie certifiée de cette demande. 

Le propriétaire de la demande de brevet ne peut engager 
une instance en contrefaçon ou procéder à la constatation 
prévue à l'alinéa précédent que si l'établissement de l'avis 
documentaire sur la nouveauté a été requis conformément à 
l'article 20. 

Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la délivrance du 
brevet. 

Article 56 
Le propriétaire d'une demande de brevet sous les condi- 

tions prévues au deuxième alinéa de l'article 55, ou le pro- 
priétaire d'une demande de certificat d'utilité, ou le proprié- 
taire d'un brevet ou d'un certificat d'utilité, est en droit de 
faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de 
grande instance, par tous huissiers assistés d'experts de son 
choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des 
objets prétendus contrefaits. Ce droit est ouvert au concession- 
naire d'un droit exclusif d'exploitation sous la condition pré- 
vue à l'article 53, ainsi qu'au titulaire d'une licence obliga- 
toire ou au titulaire d'une licence octroyée en vertu de l'ar- 
ticle 36, sous la condition prévue à l'article 34. 

A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tri- 
bunal dans le délai prescrit, la description ou saisie est nulle 
de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui 
peuvent être réclamés s'il y a lieu. 

Article 57 
La juridiction civile peut, sur la demande de la partie 

lésée, prononcer, au profit de celle-ci, la confiscation des 
objets reconnus contrefaits, et, le cas échéant, celle des ins- 
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truments   ou   ustensiles   spécialement   destinés   à   leur  fabri- 
cation. 

Article 58 
Les actions civiles et pénales prévues par la présente loi 

sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont 
la cause. 

L'action civile introduite suspend la prescription de l'ac- 
tion pénale. 

Article 59 
Lorsqu'une invention, objet d'une demande de brevet ou 

d'un brevet, est exploitée pour les besoins de la défense 
nationale par l'Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et 
titulaires de sous-commandes, sans qu'une licence d'exploi- 
tation leur ait été octroyée, l'action civile est portée devant 
la Chambre du conseil du tribunal de grande instance. Celui-ci 
ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de l'exploi- 
tation, ni la confiscation prévue à l'article 57. 

Si une expertise ou une description avec ou sans saisie 
réelle telle que prévue à l'article 56 est ordonnée par le prési- 
dent du tribunal, l'officier public commis doit surseoir à la 
saisie, à la description et à toute recherche dans les archives 
et documents de l'entreprise, si le contrat d'études ou de 
fabrication comporte une classification de sécurité de défense. 

Il en est de même si les études ou fabrications sont exé- 
cutées dans un établissement des armées. 

Le président du tribunal de grande instance peut, s'il en 
est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne 
peut être effectuée que par des personnes agréées par le 
Ministre chargé de la défense nationale et devant ses repré- 
sentants. 

Les dispositions de l'article 55 ne sont pas applicables aux 
demandes de brevet exploité dans les conditions définies au 
présent article aussi longtemps que ces demandes sont sou- 
mises aux interdictions prévues par les articles 25 et 26. Une 
telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la 
responsabilité définie au présent article. 

Article 60 
Quiconque se prévaut indûment de la qualité de proprié- 

taire d'un brevet ou d'une demande de brevet est puni d'une 
amende de 2000 à 5000 francs. En cas de récidive, l'amende 
peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent 
article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq 
années antérieures une condamnation pour le même délit. 

Article 61 
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues 

en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciem- 
ment enfreint une des interdictions portées aux articles 25 et 
26 est puni d'une amende de 3000 à 30 000 francs. Si la viola- 
tion a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'em- 
prisonnement d'un à cinq ans pourra, en outre, être pro- 
noncée. 

TITRE VII 
Du certificat d'addition 

Article 62 
Pendant toute la durée du brevet, le propriétaire du bre- 

vet peut demander des certificats d'addition pour des inven- 

tions dont l'objet est rattaché à au moins une revendication 
du brevet principal. 

Le certificat d'addition prend effet à la date de son dépôt 
et expire avec le brevet principal auquel il est rattaché. 

Toute demande de certificat d'addition peut, sur requête 
du déposant, être transformée en une demande de brevet. La 
transformation prend effet à la date du dépôt de la demande 
de certificat d'addition et le brevet délivré bénéficie de la 
date de ce dépôt. 

Article 63 
Le certificat d'addition est soumis aux dispositions de la 

présente loi; toutefois, l'invention, objet d'un certificat 
d'addition, n'est pas soumise à l'exigence de l'activité inven- 
tive prévue à l'article 9 à l'égard du contenu du brevet prin- 
cipal; en outre, le certificat d'addition ne donne pas lieu au 
paiement des taxes prévues à l'article 41. 

Article 64 
Le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles 

32 et 36 peut, dans les formes et conditions prévues par 
lesdits articles, obtenir la licence d'exploitation d'un certifi- 
cat d'addition rattaché au brevet quelle que soit la date de 
dépôt ou de délivrance de ce certificat, et même si celui-ci est 
exploité ou a été cédé. 

Article 65 
Un certificat d'addition dont l'objet n'est pas reconnu 

comme étant rattaché au brevet principal dans les termes de 
l'article 62, premier alinéa peut être déclaré nul pour défaut 
d'activité inventive à l'égard du contenu du brevet principal. 

Article 66 
La nullité du brevet principal n'entraîne pas, de plein 

droit, la nullité des certificats d'addition s'y rattachant; ceux- 
ci demeurent en vigueur jusqu'au terme de la durée normale 
du brevet principal. Toutefois, si la nullité absolue du brevet 
principal a été prononcée en application de l'article 50, le 
maintien en vigueur des certificats d'addition est subordonné 
à la continuation du paiement des taxes annuelles qui auraient 
été dues si ledit brevet n'avait pas été annulé. 

TITRE VIII 
Dispositions diverses 

Article 67 
Le directeur de l'Institut national de la propriété indus- 

trielle examine la conformité des demandes de brevet avec 
les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 
16. 

II délivre le brevet ou, par décision motivée, rejette la 
demande. Cette décision est notifiée au demandeur dans des 
conditions et délai qui seront fixés par décret. 

Dans l'exercice de cette fonction, il n'est pas soumis à 
l'autorité de tutelle. 

Article 68 
L'ensemble du contentieux né de la présente loi est 

attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours 
d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours 
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formés contre les décrets et les arrêtés du Ministre chargé de 
la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction admi- 
nistrative. 

La cour d'appel de Paris connaît directement des recours 
formés contre les décisions du directeur de l'Institut national 
de la propriété industrielle prises en application de la pré- 
sente loi. 

Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, Ministre 
de la justice, détermine les tribunaux de grande instance 
appelés à connaître des actions civiles. Le nombre de ceux-ci 
ne pourra être inférieur à dix. 

Il fixe également le ressort dans lequel ces juridictions 
exerceront les attributions qui leur sont ainsi dévolues. 

Article 69 
Les actions en fixation d'indemnités intentées en applica- 

tion des dispositions des articles 26, 38, 40 et 45 sont portées 
devant le tribunal de grande instance de la Seine. 

Article 70 
Les  taxes perçues  au profit  de  l'Institut national  de la 

propriété industrielle sont établies par décret dans les condi- 
tions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n°  59-2 du 2 janvier 
1959 portant loi organique relative aux lois de finances. 

Article 71 
La présente loi s'applique aux brevets demandés à compter 

du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits 
acquis au titre de la loi du 13 avril 1908 sur la protection 
temporaire de la propriété industrielle dans les expositions. 

Les brevets demandés avant le jour de l'entrée en vigueur 
de la présente loi resteront soumis aux règles applicables à la 
date de leur demande. 

Cependant, l'exercice des droits résultant de ces brevets 
sera régi par les dispositions de la présente loi, à compter du 
jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis 
qui seront maintenus. 

Dans une instance en contrefaçon, introduite sur la base 
d'un brevet demandé avant le jour de l'entrée en vigueur de la 
présente loi, le demandeur devra produire un « avis de nou- 
veauté » portant sur les parties de son brevet présumées par 
lui contrefaites et citant les éléments de l'état de la technique 
qui sont susceptibles d'affecter sa nouveauté. 

Article 72 
Sont abrogés la loi du 5 juillet 1844, ensemble les textes 

qui l'ont complétée et modifiée, le décret du 30 octobre 1935 
relatif aux brevets d'invention intéressant la défense natio- 
nale, le décret du 29 novembre 1939 relatif aux inventions 
intéressant la défense nationale, les articles L. 603 et L. 604 
du code de la santé publique, le décret n°  53-971 du 30 sep- 
tembre 1953 instituant des licences spéciales en matière de 
brevets relatifs à l'obtention de produits pharmaceutiques ou 
remèdes et toutes dispositions contraires à la présente loi. 

Article 73 
La présente loi entrera en vigueur au plus tard le premier 

jour du douzième mois suivant sa publication au Journal offi- 

ciel. Des décrets en Conseil d'Etat en fixeront les modalités 
d'application. 

Les dispositions prévues aux articles 19 et 20 seront appli- 
quées progressivement aux divers secteurs de la technique et 
par référence à la classification internationale des brevets 
d'invention instituée par la convention du 19 décembre 1954. 

Toutefois, les propriétaires des brevets issus de demandes 
déposées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, 
et qui ne seraient pas encore soumis aux dispositions des 
articles 19 et 20 en vertu de l'alinéa précédent, ne pourront 
former une action en contrefaçon qu'après avoir demandé 
l'avis de nouveauté établi contradictoirement comme il est dit 
à l'article 20 ci-dessus. 

Article 74 
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre- 

mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de 
Saint-Pierre et Miquelon. de Wallis et Futuna et des Terres 
australes et antarctiques françaises. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

II 

Arrêté 
Modalités d'application du décret n°  67-82 du 27 janvier 1967 
concernant les contrats avec l'étranger portant sur la ces- 
sion ou la concession de droits de propriété industrielle et de 
tous   éléments   intellectuels   d'aide   scientifique  et   technique 

(Du 6 mars 1967) 

Le Ministre de l'industrie, 
Vu le décret n°  67-82 du 27 janvier 1967, et notamment 

son article 5, 
Arrête: 

Article premier 
Sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1967 

susvisé,  selon les modalités fixées par le présent arrêté, les 
contrats ou avenants relatifs à la cession ou à la concession 
réalisées à titre onéreux ou non ou sous forme d'échanges: 

1°  de tous droits de propriété industrielle tels que brevets, 
marques, modèles ou licences; 

2°  de tous éléments intellectuels relevant de l'aide scienti- 
fique   et   technique,   notamment:   assistance   technique, 
études techniques, ingénierie, essais et recherches, savoir 
faire, information scientifique et technique. 

Article 2 
Le   contractant  français   ou   son  représentant   dépose  au 

Ministère de l'industrie (service de la propriété industrielle), 
26bi\ rue de Leningrad, Paris (8e), un dossier qui comporte: 

1°  une lettre établie en six exemplaires, format 21 x 27 cm., 
conformément au modèle annexé au présent arrêté; 

2" deux  copies   du   contrat   (ou   avenant)   établi   entre   les 
parties et,  le  cas échéant, deux exemplaires  d'une  tra- 
duction de cette pièce si elle est rédigée en langue étran- 
gère; 



LÉGISLATION 79 

3"  une carte selon modèle annexé qui tiendra lieu d'accusé 
de réception; 

4°  toute   documentation   ou   justification   indispensable   à 
l'étude du dossier. 

Article 3 

L'étude du dossier prévue à l'article 2 du décret du 27 
janvier 1967 susvisé est faite par la ou les directions ou ser- 
vices compétents à raison de l'objet des contrats ou avenants 
et en tenant compte éventuellement des impératifs de la dé- 
fense. Les observations auxquelles donne lieu l'examen de 
ceux-ci sont portées sur un exemplaire de la déclaration que 
le service de la propriété industrielle renvoie au déposant 
dans le délai de quarante jours prévu audit article. 

Cette pièce comporte un numéro d'enregistrement qui 
devra être rappelé lors de toute opération ultérieure con- 
cernant ledit contrat. 

Article 4 

Si le dossier remis à l'administration est incomplet, le 
délai prévu à l'article 2 du décret du 27 janvier 1967 susvisé 
ne commence à courir qu'à dater du jour où il est dûment 
complété. 

Article 5 

Les modifications apportées à un contrat pour tenir 
compte des observations formulées à la suite de l'étude tech- 
nique sont portées à la connaissance de l'administration sans 
qu'il soit nécessaire de renouveler le dépôt du dossier selon 
les modalités prévues à l'article 2. 

Article 6 

Conformément à l'article 2 du décret du 27 janvier 1967 
susvisé, communication de l'avis du Ministre de l'industrie 
est faite à la direction générale des impôts et à la direction 
générale des douanes et droits indirects du Ministère de 
l'économie et des finances ainsi qu'à la délégation générale 
à la recherche scientifique et technique du Ministère chargé 
de la recherche scientifique et des questions atomiques et spa- 
tiales et au secrétariat général de la défense nationale. 

Article 7 

Les contrats déposés pour homologation à la Banque 
de France antérieurement à la date de publication du présent 
arrêté et dont l'examen n'est pas terminé sont considérés 
comme ayant été déposés à cette date et seront étudiés selon 
les modalités prévues par cet arrêté. 

Article 8 

Les relevés annuels des dépenses ou recettes corres- 
pondant à l'exécution des contrats faisant l'objet de l'article 3 
du décret du 27 janvier 1967 susvisé sont adressés au Minis- 
tère de l'industrie (service de la propriété industrielle), 26'"% 
rue de Leningrad, Paris (8e), dans le trimestre qui suit l'expi- 
ration de chaque année civile. 

Ils se référeront, s'il y a lieu, au numéro d'enregistrement, 
pour les contrats déposés conformément au décret susvisé, ou 
à l'accord délivré par l'office des changes ou la Banque de 
France, pour les contrats homologués avant le 27 janvier 
1967. 

Ils mentionneront dans tous les cas la nature de l'opéra- 
tion suivant la terminologie définie à l'article 1er du présent 
arrêté. 

L'expiration, l'annulation,la suspension ou la reprise d'exé- 
cution seront également signalées avec leurs dates d'effet. 

Article 9 
Le  présent  arrêté  sera  publié  au Journal  officiel  de  la 

République française. 

ITALIE 

Décrets 
concernant la protection temporaire 

des droits de propriété industrielle à treize expositions 

(des 18 et 22 janvier et des 2 et 5 février 1968) 3) 

Article unique 

Les inventions industrielles, les modèles d'utilité, les des- 
sins ou modèles et les marques concernant les objets qui figu- 
reront aux expositions suivantes: 
IXa Mostra-convegno internazionale riscaldamento condiziona- 

mento refrigerazione idrosanitaria  (Milan. l'r au 7 mars 
1968); 

11°  Salone nazionalc délie vacanze — XIX" Mostra mercato del 
campeggio e del Caravanning (Turin. 2 au 10 mars 1968): 

Salone internazionale délia ceramica e Mostra nazionale del- 
Voreficeria, gioielleriu e argenteria (Vicenza. 3 au 10 mars 
et 8 au 15 septembre 1968): 

XX" Fiera Campionaria délia Sardegna (Cagliari. 9 au 24 mars 
1968); 

Settimana délia calzatura italiana e XXlla Presentazione nazio- 
nale « moda délia calzatura ;> (Bologne, 9 au 13 mars 1968) : 

MOBILSUD - 2" Salone del mobile per il mezzogiorno e Voltre- 
mare (Naples. 10 au 17 mars 1968): 

/" INTERBIMALL internazionale biennale délie macchine per 
lavorazione del legno (Milan. 16 au 24 mars 1968) : 

V" Salone internazionale délie arti domestiche - Eurodomus - 
Mostra pilota délia casa moderna (Turin. 22 mars au 4 avril 
1968); 

Rassegna internazionale elettronica nucleare teleradiocinema- 
tografica (Rome, 27 mars au 7 avril 1968): 

IV" Mostra internazionale supermercati (Parma. 3 au 7 avril 
1968); 

XLVI" Fiera di Milano - Campionaria Internazionale  (Milan. 
14 au 25 avril 1968): 

IV"  Salone  internazionale  délia  profumeria  e  dei  cosmetici 
(Turin. 27 avril au 5 mai 1968): 

XXIX" Fiera di Messina - Campionaria internazionale  (Mes- 
sina, 4 au 19 août 1968) 

jouiront de la protection temporaire prévue par les lois 
n°1127,  du 29 juin 1939*), n°  1411, du 25 aoûtl9403), n°  929, 
du 21 juin 19424), et n°  514, du 1er juillet 19595). 

J) Communie a lions officielles de l'Administration italienne. 
2) Voir Prop, ind., 1939, p. 124: 1910. p. 84. 
3) Ibid., 1940, p. 196. 
*) Ibid., 1942, p. 168. 
5) Ibid., 1960. p. 23. 
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La loi française du 2 janvier 1968 (n°  68-1) 
tendant à valoriser l'activité inventive 

et à modifier le régime des brevets d'invention !) 
François SAN IGNO.N, Directeur de l'Institut national 

de la propriété industrielle. Paris 

') Publiée au Journal officiel de la République française, du 3 
janvier 1968. — Egalement sous forme de fascicule séparé intitulé: 
« Textes d'intérêt  général  —  Brevets  d'invention ».  n°  68-2. 
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CHRONIQUE DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES 
autres que les BIRPI 

Ligue internationale 
contre la concurrence déloyale 

Association internationale 
d'étude de la concurrence 

(Congrès de Nice, 30 avril-4 mai 1967) 

Note 

La Ligue internationale contre la concurrence déloyale 
(Association internationale d'étude de la concurrence) a tenu 
son dernier congrès du 30 avril au 4 mai 1967, à Nice, sous la 
présidence de M. le Professeur Henri Desbois. 

Les BIRPI étaient représentés par M. Ch.-L. Magnin, Vice- 
Directeur. 

Le Congrès a décidé de maintenir diverses questions à 
l'ordre du jour de la Ligue et d'en continuer l'étude. Il s'agit 
des questions suivantes: 
— Evolution des réglementations sur les pratiques restric- 

tives du point de vue économique et juridique; 
— Rapport entre la réglementation de la concurrence et 

la concurrence déloyale ou illicite; 
— Les Cartes de Crédit — (Credit Cards); 
— Liberté de concurrence et préconisation d'emploi (utili- 

sation de produits recommandés par les constructeurs); 
— Utilisation des fiches, renseignements ou données per- 

mettant de confronter les caractéristiques des produits 
ou l'activité des concurrents, vue sous l'angle de la con- 
currence déloyale. 

En ce qui concerne trois questions: les conflits de lois en 
matière de concurrence déloyale et: la responsabilité des en- 
treprises et des supports à raison des diffusions publicitaires 
concernant les produits et les services et l'étude du dumping 
comme moyen de restriction de la concurrence sur le plan 
international. Les motions suivantes ont été adoptées: 

1)  Le Congrès, 
Après avoir entendu le rapport international du Dr 

Mosing, 
Considérant que, dans l'intérêt des entreprises et dans 

l'intérêt général, il serait souhaitable que le même critère 
serve à la détermination de la loi applicable à un acte de con- 
currence déloyale touchant plusieurs Etats, 
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1° émet le vœu que les Tribunaux nationaux, en statuant sur 
les aspects civils d'un acte de concurrence déloyale tou- 
chant plusieurs Etats, appliquent la lex loci delicti com- 
missi et, en determinant le locus delicti commissi, tiennent 
compte des particularités des règles réprimant la concur- 
rence déloyale et des intérêts protégés par celles-ci; 

2° estime en conséquence que le locus delicti commissi se 
trouve là où se produit la collision des intérêts. 

2) Le Congrès, 
Après avoir entendu le rapport international du profes- 

seur Sordelli. 
Considérant que la responsabilité des entreprises et des 

supports à raison des diffusions publicitaires concernant les 
produits et les services est réglée d'une manière très différente 
dans les divers pays et que, par conséquent, il apparaît diffi- 
cile actuellement d'atteindre une harmonisation des législa- 
tions, 

Emet le vœu que soient respectés par les diverses parties 
intéressées à la publicité (annonceurs, publicitaires, supports) 
les principes suivants: 

a) la publicité doit toujours se présenter de telle sorte que 
le public puisse distinguer les articles d'information des 
textes publicitaires, 

b) la publicité doit toujours être inspirée par des critères de 
loyauté, 

c) la liberté de critique et d'information ne doit pas de- 
venir un moyen de discrédit pour d'autres produits, ser- 
vices ou entreprises. 

Souhaite que soit généralisées dans les différents pays 
l'adoption et l'application de Codes de déontologie profes- 
sionnelle, rédigés sur la base du Code de pratiques loyales en 
matière de publicité de la Chambre de commerce interna- 
tionale. 

3) Le Congrès. 
Après avoir entendu le rapport international du professeur 

Ribolzi, 
Considérant que le dumping, tel qu'il est défini par l'ar- 

ticle VI du GATT constitue en principe un moyen de con- 
currence déloyale, 

Affirme la nécessité d'un rapprochement des législations 
anti-dumping et l'opportunité d'élaborer un code international 
en cette matière; 

Emet le vœu que les législations nationales prévoient, en 
cas de dommage injuste résultant d'une pratique de dump- 
ing, une réparation du préjudice causé; 

Décide de suivre les développements du problème. 

NOUVELLES DIVERSES 

POLOGNE 

Mutation  dans le poste de Président de l'Office de brevets 
de Pologne 

Nous apprenons que M. Zdzislaw Nouakowski a été nommé Directeur 
de l'Office de brevets de Pologne. Il succède à Al. Ignacy Czerwinski qui 
a  pris sa  retraite. 

Nous saisissons cette occasion pour souhaiter une heureuse retraite 
à   M. Czerwinski   et   pour  féliciter  M. Nowakowski  de  sa   nomination. 

BIBLIOGRAPHIE 

Die Verletzung des Markenrechts durch unerwünschte Importe von Ori- 
ginalwaren (La lésion des droits à la marque par des importations 
indésirables de produits originaux), par Hans Peter Kunz. Une bro- 
chure de 109 pages. Munich  1966.  (En allemand) 

II est très méritoire que l'auteur de cette thèse de doctorat s"occupc 
d'un problème qui n'a pas cessé de prendre de l'importance au cours de 
ces dernières années. Il s'agit, en effet, de la question de Savoir sous 
quelles conditions des importations ••< noires » de produits (« schwarze 
Importe» ou « Parallel-Im porte »), lèsent les droits d'une marque déjà 
protégée dans le pays dans lequel l'importation se fait. En d'autres 
termes: Comment peut-on empêcher une importation indésirable de mar- 
chandises, en fondant une telle demande sur le droit régissant les 
marques ? Il s'agit en l'espèce de marchandises fabriquées et mises en 
circulation par le propriétaire de la marque ou par son ayant droit, 
puis importées dans un pays donné. Or. dans ce dernier pays il existe 
déjà une marque identique à  la marque du pays importateur. 

L'auteur commence par examiner de près la situation légale et la 
jurisprudence existant à ce sujet dans la République fédérale d'Alle- 
magne. Puis il fait une analyse de la situation telle qu'elle se pose dans 
quelques pays industrialisés de l'Europe ainsi qu'aux Etats-Unis. Il 
convient de souligner tout spécialement combien sont utiles les informa- 
tions très détaillées que donne l'auteur au sujet des publications scienti- 
fiques  parues  dans les  pays étudiés. 

En se basant sur un examen approfondi de la situation telle qu'elle se 
présente actuellement, l'auteur arrive à la conclusion qu'une action judi- 
ciaire d'un titulaire d'une marque de la République fédérale d'Allemagne 
entreprise dans le but d'empêcher des importations de ce genre, devrait 
aboutir, pour autant que ces importations lèsent son droit exclusif à 
l'utilisation de la marque dans ce pays ou mettent en danger le « good- 
will »  des produits qu'il vend sous la marque incriminée. R. W. 
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1968 

CALENDRIER DES RÉUNIONS 
- .   J 

Réunions des BIRPI 

Date et lieu Titt But Invitations à participer Observateurs invités 

25-29 mars 
Genève 

Groupe d'étude — Traité 
de coopération en matière 
de brevets (PCT) 

Problèmes de recherche, 
etc. 

Pays dans lesquels, confor 
mémenl à la dernière sta 
tistique, plus de 5000 de 
mandes de brevets ont été 
déposées pendant une an 
née: Afrique du Sud, Aile 
magne (Rép. féd.), Argen 
tine, Australie, Autriche 
Belgique, Brésil, Canada 
Danemark, Espagne, Etats 
Unis d'Amérique, France 
Inde, Italie, Japon, Mexique 
Norvège, Pays-Bas, Pologne 
Suède, Suisse, Royaume 
Uni,Tchécoslovaquie, Union 
Soviétique 

Organisations intergouvemementales: 
Organisation des Nations Unies; Organi- 
sation des Nations Unies pour le déve- 
loppement industriel; Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le dé- 
veloppement; Institut International des 
Brevets; Organisation des Etats Améri- 
cains; Secrétariat permanent du Traité 
général d'intégration économique centre- 
américaine; Association latino-américaine 
de libre échange; Conseil de l'Europe; 
Communauté économique européenne; 
Communauté européenne de l'énergie ato- 
mique; Association européenne de libre 
échange; Office Africain et Malgache de 
la propriété industrielle 
Organisations non gouvernementales: 
Association européenne pour l'adminis- 
tration de la recherche industrielle; 
Association interaméricaine de propriété 
industrielle; Association internationale 
pour la protection de la propriété indus- 
trielle; Chambre de commerce interna- 
tionale; Comité des Instituts nationaux 
d'agents de brevets; Conseil des fédéra- 
tions industrielles d'Europe; Fédération 
internationale des ingénieurs-conseils en 
propriété industrielle; Japan Patent As- 
sociation; National Association of Manu- 
facturers (U.S.A.); Union européenne 
des agents de brevets; Union des indus- 
tries de la Communauté européenne 

30 mars 
Genève 

Comité de coopération in- 
ternationale en matière de 
recherche de matériel tech- 
nique entre Offices de bre- 
vets à examen préalable 
(ICIREPAT) - Comité Di- 
recteur transitoire et élargi 

Questions concernant la 
structure 

Allemagne (Rép. féd.), 
Etats-Unis d'Amérique, Ja- 
pon,    Pays-Bas,   Royaume- 
Uni,   Suède,   Union  sovié- 
tique 

Institut International des Brevets 

1-7 avril 
Moscou 

Comité de coopération in- 
ternationale en matière de 
recherche de matériel tech- 
nique entre Offices de bre- 
vets à examen préalable 
(ICIREPAT) - Commission 
permanente III 

Cette réunion n'est pas organisée par les BIRPI 

22-26 avril 
Munich 

Comité de coopération in- 
ternationale en matière de 
recherche de matériel tech- 
nique entre Offices de bre- 
vets à examen préalable 
(ICIREPAT) - Comité con- 
sultatif pour les systèmes 
de coopération - Commis- 
sions permanentes I et II 

Ces réunions ne sont pas organisées par les BIRPI 

3 et 4 mai 
Genève 

Comité de coopération in- 
ternationale en matière de 
recherche de matériel tech- 
nique entre Offices de bre- 
vets à examen préalable 
(ICIREPAT) - Comité Di- 
recteur transitoire et élargi 

Questions concernant la 
coopération d'ordre 
technique 

Allemagne (Rép. féd.), 
Etats-Unis d'Amérique, Ja- 
pon,   Pays-Bas,   Royaume- 
Uni,   Suède,   Union  sovié- 
tique 

Institut International des Brevets 
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Date et lieu Titre But Invitations à participer Observateurs invités 

l«-5 juillet *) 
Genève 

Croupe d'étude — Traité 
de coopération en matière 
de brevets (PCT) 

Problèmes de formalités, 
etc. 

Etats invités 
de mars 1968 

la   reunion Observateurs invités à la réunion de 
mars 1968 

l"-5 juillet 
Paris 
(siège de l'Unesco) 

24-27 septembre 
Genève 

24-27 septembre 
Genève 

2-8 octobre 
Locarno 

Comité d'experts sur la re- 
production photographique 
d'oeuvres protégées par le 
droit d'auteur, convoqué 
conjointement avec 
l'Unesco 

Comité de Coordination 
Interunions (6e session) 

Comité exécutif de la Con- 
férence des Représentants 
de l'Union de Paris 
(4e session) 

Conférence Diplomatique 

Examiner les problèmes que 
soulève, en matière de droit 
d'auteur, la reproduction 
par la photographie ou par 
des procédés analogues à la 
photographie d'oeuvres pro- 
tégées et formuler toutes 
recommandations propres à 
les résoudre 

Programme et budget des 
BIRPI 

Programme et budget 
(Union de Paris) pour 1969 

Adoption d'un Arrange- 
ment particulier concernant 
la classification internatio- 
nale des dessins et modèles 
industriels 

Argentine, Bulgarie, Congo 
(Kinshasa), Espagne, Etats- 
Unis d'Amérique, France, 
Inde, Iran. Japon, Liban, 
Mexique, Nigeria, Pays-Bas, 
Suède, Tchécoslovaquie. 
Consultants d'Allemagne 
(Rép. féd.) et du Royaume- 
Lni 

Allemagne (Rép. féd.), Ar- 
gentine, Australie, Au triche, 
Belgique, Brésil, Cameroun, 
Danemark, Espagne, Etats- 
Unis d'Amérique, France, 
Hongrie, Inde, Iran, Italie, 
Japon, Kenya, Maroc, Mexi- 
que, Pays-Bas, Pologne, Por- 
tugal, Roumanie, Royaume- 
Uni, Snède, Suisse, Union 
soviétique 

Allemagne (Rép. féd.), Ar- 
gentine, Australie,Autriche, 
Cameroun, Espagne, Etats- 
Unis d'Amérique, France, 
Hongrie, Iran, Japon, Ke- 
nya, Maroc, Mexique, Pays- 
Bas, Pologne, Royaume- 
Uni, Suède, Suisse, Union 
soviétique 

Tous les Etats membres de 
l'Union de Paris 

Organisations intergouvernementales: 
Organisation des Nations Unies et insti- 
tutions spécialisées 
Organisations non gouvernementales: 
Association littéraire et artistique inter- 
nationale;   Confédération   internationale 
des  sociétés   d'auteurs  et   compositeurs; 
Congrès   international   de   reprographie; 
Conseil international des archives; Fédé- 
ration internationale des associations de 
bibliothécaires; Fédération internationale 
de documentation; Internationale Gesell- 
schaft   für   Urheberrecht;   International 
Law  Association;    Union   internationale 
des éditeurs 

Tous les autres Etats membres de l'Lnion 
de Paris; Organisation des Nations Unies; 
Institut International des Brevets; Con- 
seil de 1 Europe 

Organisations intergouvemementales: 
Organisation des Nations Unies; 
UNESCO; Conseil de l'Europe 
Organisations non gouvernementales: 
Association interaméricaine de propriété 
industrielle;   Association    internationale 
pour la protection de la propriété indus- 
trielle; Association littéraire et artistique 
internationale;   Chambre   de   commerce 
internationale;  Comité des Instituts na- 
tionaux des  agents  de  brevets;  Fédéra- 
tion   internationale   des   ingénieurs-con- 
seils en propriété industrielle; Ligue in- 
ternationale   contre   la   concurrence   dé- 
loyale;   Union   des   conseils   en   brevets 
européens 

21 octobre 
au 1er novembre 
Tokyo 

Comité de coopération in- 
ternationale en matière de 
recherche de matériel tech- 
nique entre Offices de bre- 
vets à examen préalable 
(ICIREPAT) - Réunion 

Les détails concernant cette réunion seront annoncés ultérieurement 

4-12 novembre 
Genève 

Comité d'experts — Traité 
de coopération en matière 
de brevets (PCT) 

Nouveau projet de traité Tous les Etats membres de 
l'Union de Paris 

Observateurs invités à la réunion de 
mars 1968 

23-29 novembre 
Genève 

Symposium des BIRPI sur 
les    aspects    pratiques    du 
droit d'auteur (réalisé avec 
la  coopération  de  la 
CISAC) 

Offrir aux participants des 
informations sur les aspects 
pratiques de la protection 
des droits des auteurs (per- 
ception et répartition des 
droits, organisation et fonc- 
tionnement des sociétés ou 
groupements d'auteurs, 
etc.) 

*)  Précédemment annoncé pour la semaine du 17 au 21 juin. 

Personnalités   de   pays   en 
voie de développement. 
Participants à titre indivi- 
duel contre paiement d'un 
droit   d'inscription 
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Réunions d'autres Organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle 

Lieu Date 

1968 

Buenos Aires 15-19 avril 

Paris 29 et 30 avril 

Prague lrr-5 mai 

Strasbourg 17-21 juin 

Amsterdam 9-15 juin 

Vienne 21-29 juin 

Lima 2-6 décembre 

Organisation Titre 

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

Institut International des Brevets (IIB) 

Ligue internationale contre la concurrence déloyale 
(L1CCD) 

Conseil de l'Europe 

Union internationale des éditeurs (UIE) 

Confédération internationale des sociétés d'auteurs 
et compositeurs (CISAC) 

Conférence des Présidents 

96r Session du Conseil d'Administration 

Journées d'études 

Groupe  de  travail du  Comité  d'experts 
en matière de brevets 

Congrès 

Congrès 

Association  interamcricaiue  de  propriété  industrielle       Congrès 
(ASIPI) 
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Les BIRPI mettent au concours les postes suivants: 

Mise au concours N°  55 

Premier Assistant à la Division de la propriété industrielle 

Mise au concours N°  56 

Assistant à la Division de la propriété industrielle 

Catégorie et grade: 
P3/P4, selon les qualifications et l'expérience du candidat choisi. 

Fonctions principales: 
Le  titulaire  de ce  poste contribuera,  eu général, à la  réalisation du 
programme   des  BIRPI   dans   le  domaine  des   brevets,  notamment   en 
ce  qui   concerne  les   travaux  préparatoires  du   projet   de  Traité   de 
Coopération  en  matière  de Brevets   (PCT). 
Ses attributions comprendront en particulier: 
a) l'étude juridique de problèmes relatifs au Traité de Coopération 

en matière de Brevets; 
b) l'étude de la pratique des offices de brevets de différents pays, 

en vue de la définition de solutions susceptibles d'assurer la réali- 
sation pratique du PCT; 

c) d'autres études dans le domaine des brevets; 
d) la préparation ou la collaboration à la préparation de documents 

de travail et de rapports relatifs aux réunions internationales, en 
particulier celles concernant le Traité de Coopération en matière 
de Brevets; 

e) la participation aux réunions d'autres organisations internationale». 

Qualifications requises: 
a) diplôme universitaire en droit ou formation juridique équivalente; 
b) bonne connaissance de la législation des brevets (y compris ses 

aspects internationaux et la pratique des principaux offices de 
brevets procédant à l'examen); 

c) excellente   connaissance   de   l'une   des    deux    langues   officielles 
(anglais et français) et au moins bonnes connaissances de l'autre. 

Préférence sera donnée aux candidats qui — en plus du diplôme 
juridique mentionné ci-dessus — seront titulaires d'un diplôme uni- 
versitaire (ou d'un titre équivalent) dans un domaine technologique 
et auront une expérience pratique de l'examen des demandes de bre- 
vets, notamment en qualité d'examinateur. 

Catégorie et grade: 
P1/P2.  selon  les qualifications et  l'expérience  du candidat choisi. 

Fonctions principales: 
Le titulaire de ce poste contribuera, en général, à la réalisation du 
programme des BIRPI dans le domaine de la propriété industrielle. 
Sous la direction et la supervision d'un fonctionnaire de rang supé- 
rieur, ses attributions comprendront en particulier: 
a) des études juridiques en matière de propriété industrielle, notam- 

ment  en ce qui concerne les marques et  la  concurrence déloyale: 
b) la préparation ou la collaboration à la préparation de documents 

et de   rapports  relatifs  aux  réunions  internationales; 
c) la participation aux réunions d'autres organisations internationales: 
d) la sélection de documents en vue de la publication d'un recueil 

complet de textes législatifs de propriété industrielle de tous les 
pays, et la préparation de cette publication. 

Qualifications requises: 
a) diplôme universitaire en droit ou formation juridique équivalente; 
b) des connaissances dans le domaine de la propriété industrielle, 

notamment en matière de marques et de concurrence déloyale (y 
compris,  de  préférence, ses  aspects internationaux); 

c) très bonne connaissance de l'une des langues officielles (anglais 
et français)   et au moins bonnes connaissances de  I autre. 

Pour les deux postes mentionnés ci-dessus: 
Nationalité: 

Les candidats doivent être ressortissants de l'un des Etats membres 
de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne. A qualifications égales, 
préférence sera donnée aux nationaux d'Etats dont aucun ressortis- 
sant ne fait  actuellement partie  du personnel   des BIRPI. 

Limite d'âge: 
Les candidats désignés doivent avoir moins de 50 ans à la date de 
nomination (âge souhaitable pour le poste faisant l'objet de la mise 
au concours N°  56: 30/35 ans). 

Les renseignements concernant les conditions d'emploi peuvent 
être obtenus auprès du Chef du Personnel des BIRPI, 32. che- 
min des Colombettes, 1211 Genève, Suisse. Un formulaire de 
demande d'emploi sera également remis aux personnes inté- 
ressées par l'une ou l'autre de ces mises au concours. Dûment 
rempli, le formulaire devra parvenir aux BIRPI au plus tard 
le 31 mai 1968. 
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