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Le dépôt de la demande peut aussi être fait à l'Institut
National de la Propriété Industrielle par envoi recommandé
avec demande d'avis de réception, d'un bureau de poste
français ou étranger.
Article 2

Union de Paris
Dénonciation de la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle
LAOS
D'après une communication du Département politique
fédéral 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:
« Par note du Ministère laotien des Affaires étrangères du
26 octobre 1967, que l'Ambassade de Suisse à Djakarta a
reçue en date du 30 novembre 1967, le Gouvernement Royal
du Laos a déclaré vouloir se retirer de la „Convention de
Paris sur la protection des marques de fabrique".
Mis au courant de cette déclaration, le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle a prié le
Ministère laotien des Affaires étrangères de déterminer si la
note précitée doit être interprétée comme signifiant que le
Laos désire se retirer de la Convention générale de propriété
industrielle, à savoir la Convention de Paris concernant la
protection de la propriété industrielle, du 31 octobre 1958, à
laquelle cet Etat a donné son adhésion en 1963.
Le 3 janvier 1969, l'Ambassade Royale du Laos à Paris a
confirmé au Bureau international la dénonciation de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Cette dénonciation a pris effet, en application de l'article 17b,s de ladite Convention, le 30 novembre 1968. »

LÉGISLATION
FRANCE
I

Décret
relatif aux demandes de brevets d'invention et de certificats
d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur
de ces titres
(N° 68-1100, du 5 décembre 1968)
CHAPITRE PREMIER
De la demande de brevet
Article premier
La demande de brevet est déposée soit à l'Institut National de la Propriété Industrielle à Paris, soit dans une préfecture autre que celle de Paris.

Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement
ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un
établissement en France.
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France et n'y possédant pas d'établissement industriel ou commercial doivent constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en
France, dans le délai de deux mois à compter de la date de
réception de la notification de l'invitation qui leur est adressée à cet effet.
Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues aux alinéas précédents s'étend
à tous les actes et à la réception de toutes les notifications
prévus au présent décret, à l'exception de ceux mentionnés
aux articles 25 et 58.
Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Article 3
La demande de brevet comporte:
a) une requête en délivrance d'un brevet;
b) une description de l'invention et les revendications définissant l'étendue de la protection demandée;
e) le cas échéant, les dessins ou les échantillons auxquels se
réfère la description;
d) un abrégé du contenu technique de l'invention;
e) la justification du paiement des taxes exigibles au moment du dépôt de la demande;
f) le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
Article 4
Le bénéfice de la date du dépôt de la demande de brevet
est acquis si cette demande est accompagnée, au moment du
dépôt, d'au moins un exemplaire des pièces prévues aux a),
b) et c) de l'article 3 du présent décret, même si ces pièces ne
sont pas régulières en la forme, ainsi que de la justification
du paiement des taxes prévues au e) dudit article.
Si la demande de brevet ne comporte pas au moins un
exemplaire de ces pièces ou, sous réserve des dispositions de
l'article 5, alinéa 3, du présent décret, la justification du paiement desdites taxes, elle est déclarée irrecevable; la demande
est renvoyée au déposant et les taxes éventuellement payées
lui sont remboursées.
Article 5
Un récépissé constatant le jour et l'heure du dépôt de la
demande de brevet est remis au déposant.
Lorsque le dépôt est fait dans une préfecture, les pièces
de la demande de brevet accompagnées d'un double du récépissé de dépôt sont transmises, dans les cinq jours qui suivent
la date du dépôt, à l'Institut National de la Propriété Industrielle, qui en accuse réception à la préfecture.
Lorsque le dépôt est fait par voie postale, la date et l'heure
du dépôt sont celles de la réception à l'Institut National de
la Propriété Industrielle du pli contenant la demande. Dans
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le cas où le versement des taxes exigibles au moment du dépôt
n'est effectué qu'ultérieurement, la date du dépôt de la demande transmise par la voie postale est celle de ce versement
et l'heure de dépôt celle de la fermeture, ce jour-là, des bureaux de l'Institut National de la Propriété Industrielle. La
demande est déclarée irrecevable si ce versement n'intervient
pas dans les deux mois qui suivent la réception de la demande
par l'Institut National de la Propriété Industrielle.
Article 6
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt, l'Institut National de la Propriété Industrielle attribue à la demande de
brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans
délai au déposant. Ce numéro est celui sous lequel les notifications prévues au présent décret seront faites au déposant.
Article 7
La description indique:
a) le titre de l'invention;
b) au moins un secteur de la technique aussi précis que possible sur lequel porte l'invention;
c) l'état de la technique dans le secteur considéré;
d) au moins un résultat que l'invention vise à obtenir;
e) les moyens mis en œuvre pour parvenir à ce résultat, en
distinguant autant que possible les éléments nouveaux
des éléments connus, lesdits moyens étant, en tant que de
besoin, explicités par des exemples;
f) les possibilités d'application industrielle de l'invention.
Les éléments de la description figurent dans l'ordre de
l'énumération ci-dessus, à moins que l'objet de l'invention ne
justifie un ordre différent.
Les indications prévues aux a), b), d) et e) ont un caractère obligatoire, celles prévues aux c) et f) sont facultatives.
Lorsque l'invention porte sur un médicament, la description mentionne:
1° sous le d) prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, l'indication des
propriétés pharmacologiques et d'au moins une application thérapeutique, diététique ou de diagnostic du médicament décrit;
2° sous le e), la formule du médicament et éventuellement
celle de ses constituants, les caractères physiques, chimiques ou biologiques permettant de l'identifier, et au
moins un procédé pour le préparer à partir d'éléments
connus. Si aucune formule ou caractère physique, chimique ou biologique ne permet de l'identifier, le médicament peut être défini par un procédé de préparation.
Dans le cas d'une association nouvelle de principes actifs
déjà connus, les propriétés de l'association devront être
comparées aux activités cumulées de ses constituants
considérés isolément;
3° sous le f), autant que possible, un exemple d'une application thérapeutique indiquée sous le d).
Article 8
Les revendications définissent l'invention à protéger sous
la forme d'une énonciation de ses caractéristiques techniques.
Les revendications ne doivent pas comporter, en ce qui
concerne les caractéristiques techniques, de renvoi général à

la description et aux dessins. Toutefois, en tant que de besoin,
elles peuvent faire référence à un dessin ou une formule.
Chaque revendication comporte en principe:
1° le préambule qui rappelle l'objet auquel se réfère l'invention et, le cas échéant, ses caractères connus;
2° la caractéristique technique, avec ses éléments particuliers et nouveaux, qui en combinaison avec le préambule
fixe les limites de la protection revendiquée.
Toute revendication peut se référer dans son préambule
à une ou plusieurs revendications précédentes et comporter
ensuite l'indication des caractéristiques additionnelles. Les
formules générales telles que « en combinaison ou séparément » sont prohibées.
Article 9
Au sens de l'article 14 de la loi du 2 janvier 1968, peuvent
être incluses dans une même demande de brevet des revendications pour un produit, une application de ce produit, un
procédé de fabrication dudit produit et les moyens spécialement destinés à la mise en œuvre de ce procédé.
Article 10
L'abrégé du contenu technique de l'invention, objet de la
demande de brevet, est établi à des fins documentaires. Il ne
constitue pas un élément du brevet et il ne peut en être tenu
compte pour définir les droits attachés au brevet.
Le déposant peut être invité à modifier l'abrégé qu'il a
déposé, en vue d'en améliorer la teneur documentaire. Si,
dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification qui lui est faite à cet effet, les modifications ne sont pas
apportées par le déposant dans le sens des indications données, l'abrégé peut être modifié d'office.
L'abrégé est publié au Bulletin officiel de la propriété
industrielle après publication dans ce bulletin de la mention
prévue à l'article 26 du présent décret.
Article 11
Est déclarée irrecevable toute demande de brevet dont la
description ou les revendications ne sont pas rédigées en
langue française.
Toutefois, les demandes déposées par des personnes physiques ou morales étrangères, dont la description ou les revendications sont rédigées en langue étrangère sont déclarées
recevables à condition que le pays dont ces personnes sont
ressortissantes accorde un traitement équivalent aux ressortissants français et que la traduction des pièces initialement
déposées soit fournie par le déposant dans le délai de deux
mois à compter du dépôt de la demande de brevet.
Peuvent aussi être rédigées en langue étrangère les descriptions et revendications contenues dans des demandes déposées par des personnes physiques ou morales cessionnaires
d'une demande déposée à l'étranger ou d'un droit de priorité
sur une telle demande, à la condition que le pays dans lequel
la demande initiale a été déposée accorde aux ressortissants
français le traitement équivalent prévu à l'alinéa précédent
et que la traduction des pièces déposées soit fournie dans le
délai prévu audit alinéa.
La liste des pays considérés comme accordant un traitement équivalent ainsi que la langue dans laquelle les ressor-
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tissants de ces pays peuvent faire le dépôt sont arrêtées par
le Ministre des affaires étrangères et le Ministre chargé de la
propriété industrielle.
Article 12
La justification du droit de l'exposant défini à l'article 8,
alinéa 2°, de la loi du 2 janvier 1968 est présentée sous la
forme d'une attestation délivrée au cours de l'exposition par
l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant (pie l'invention
y a été réellement exposée. L'attestation doit être accompagnée d'une description de l'invention revêtue d'une mention d'authenticité par l'autorité susviséc.
Article 13
Toute revendication d'un droit de priorité attaché à un
dépôt antérieur doit être présentée dans un écrit et mentionner la date du dépôt antérieur et ses références, le pays dans
lequel il a été effectué et le nom du titulaire des droits attachés au dépôt; cet écrit doit être accompagné de la justification du paiement de la taxe exigible. Si ces pièces ne sont pas
fournies dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 15
de la loi du 2 janvier 1968, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.
Si une copie certifiée conforme de la description, des dessins et des revendications du dépôt antérieur, accompagnée,
le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité
donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure,
n'est pas fournie dans le délai prévu au second alinéa de l'article 15 de la loi du 2 janvier 1968, la revendication du droit
de priorité n'est pas mentionnée dans les publications prévues
au présent décret ni dans le titre délivré.
Le déposant qui entend se prévaloir, pour une même demande, de plusieurs droits de priorité doit pour chacun d'eux
observer les prescriptions prévues aux alinéas précédents.
CHAPITRE II
Demandes intéressant la défense nationale
Article 14
Des délégués du Ministre chargé de la défense nationale,
spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités
ont été portés à la connaissance du Ministre chargé de la
propriété industrielle par le Ministre chargé de la défense
nationale, prennent connaissance dans les locaux de l'Institut
National de la Propriété Industrielle des demandes de brevets
déposées.
Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours
à compter de la date de leur réception à l'Institut National
de la Propriété Industrielle.
Article 15
La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une demande de brevet, avant le
terme du délai prévu à l'article 25 de la loi du 2 janvier 1968.
doit être formulée auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle; elle peut l'être dès le dépôt de la demande
de brevet. L'autorisation est notifiée au déposant par le Ministre chargé de la propriété industrielle.
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En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment,
une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir
des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le titulaire de la demande de brevet au Ministre
chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes
d'exploitation sont soumis.
Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le Ministre chargé de la défense nationale notifie copie
de sa décision au Ministre chargé de la propriété industrielle.
Article 16
La réquisition adressée au Ministre chargé de la propriété
industrielle par le Ministre chargé de la défense nationale
aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de
libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet doit parvenir à l'Institut National de la Propriété Industrielle au plus tard quinze jours avant le terme du délai de
cinq mois prévu à l'article 25, 3e alinéa, de la loi du 2 janvier
1968.
Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard
quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.
La prorogation des interdictions de divulgation et de libre
exploitation est prononcée par arrêté du Ministre chargé de
la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme
de la période d'interdiction en cours.
L'arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet
doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au Ministre chargé de la défense nationale qui fait part
de sa décision au Ministre chargé de la propriété industrielle.
Des autorisations particulières en vue d'accomplir des
actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans
les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 15 du présent décret.
Le Ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au Ministre chargé de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application
de l'article 26 de la loi du 2 janvier 1968. Cette mesure fait
l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de la propriété industrielle notifié au titulaire de la demande de brevet.
Article 17
La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la prorogation des interdictions de divulgation
et de libre exploitation est adressée par le propriétaire de la
demande de brevet au Ministre chargé de la défense nationale
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La
requête précise en les chiffrant les divers chefs de préjudice
invoqués.
Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue
de la fixation de l'indemnité, avant l'expiration d'un délai de
quatre mois à compter de la date de réception de la requête,
sauf au cas où une décision expresse est intervenue au cours
dudit délai.
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Article 18

La juridiction saisie en vertu des articles 26 ou 27 de la
loi du 2 janvier 1968 statue tant au fond qu'avant-dire-droit
par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
Ces décisions sont rendues en chambre du conseil. Seuls
le Ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent
en obtenir copie.
Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée
que par des personnes agréées par le Ministre chargé de la
défense nationale.
Article 19
Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation
prévues à l'article 25 de la loi du 2 janvier 1968 prennent fin
plus d'une année après la date du dépôt de la demande de
brevet, ladite demande ne peut être rendue publique dans les
conditions prévues à l'article 26 du présent décret qu'après
l'expiration d'un délai de six mois à compter du terme de
l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai
le déposant a présenté la réquisition prévue audit article 26.
Si lesdites interdictions prennent fin plus de dix-huit mois
après la date du dépôt de la demande de brevet, le déposant
dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures
d'interdiction pour requérir l'établissement de l'avis documentaire ou la transformation de sa demande de brevet en
demande de certificat d'utilité.
Article 20
Les dispositions de l'article 17 du présent décret sont applicables à la demande de revision de l'indemnité prévue à
l'article 27 de la loi du 2 janvier 1968.
CHAPITRE III
Division de la demande
Article 21
Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions
de l'article 14 de la loi du 2 janvier 1968, invitation est notifiée au déposant par l'Institut National de la Propriété Industrielle d'avoir à diviser ladite demande conformément aux
instructions qui lui sont données par celui-ci.
Le déposant dispose d'un délai de trois mois à compter de
la date de réception de la notification pour effectuer le dépôt
des demandes divisionnaires. Ce délai peut être renouvelé une
fois, sur requête du déposant.
Article 22
Jusqu'à la date de délivrance du brevet, le déposant peut,
de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.
Article 23
En cas de division d'une demande de brevet, conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus, le déposant doit remplir
les formalités prescrites à l'article 3 du présent décret.
Le dossier de la première demande divisionnaire est constitué par le dossier initial après suppression de toutes les parties étrangères au seul objet qu'il doit comporter, sans autre

modification ou adjonction que celles qui découlent de la limitation même ou des nécessités de style.
La description, les dessins et les revendications de chacune
des autres demandes divisionnaires ne doivent contenir, outre
les textes, les figures et les revendications extraits respectivement de la description, des dessins et des revendications de
la demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication
nécessaires à la clarté de l'exposition.
CHAPITRE IV
Rectification, retrait et publication de la demande
Article 24
Jusqu'à la délivrance du brevet, le déposant peut, sur requête justifiée, demander la rectification des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.
La requête doit être présentée par écrit et comporter le
texte des modifications proposées par le déposant; elle n'est
recevable que si elle est accompagnée de la justification du
paiement de la taxe exigible.
Si les rectifications sont refusées par le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, les pièces déposées
sont maintenues en l'état.
Article 25
La demande de brevet peut être retirée à tout moment,
avant la date de délivrance du brevet, par une déclaration
écrite.
Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande.
Elle est formulée par le propriétaire de la demande ou par
un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de
retrait doit être joint à la déclaration.
Si la demande de brevet a été déposée aux noms de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est
requis par l'ensemble de celles-ci.
Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits
au registre national des brevets, la déclaration de retrait n'est
recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit
des titulaires de ces droits.
Si la demande est retirée après publication au Bulletin
officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à
l'article 26 du présent décret, le retrait est inscrit d'office au
registre national des brevets.
Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire
de celle-ci est conservé par l'Institut National de la Propriété
Industrielle.
Article 26
Au terme du délai prévu à l'article 17 de la loi du 2 janvier 1968, et sauf si la demande de brevet a été retirée, ou à
tout moment avant l'expiration de ce délai sur réquisition
écrite du déposant, mention est publiée au Bulletin officiel
de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique. Cette mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.
A compter du jour de la publication prévue aux alinéas
précédents, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut National de la Propriété Industrielle de la
description, des dessins et des revendications de la demande
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de brevet et, le cas échéant, des rectifications apportées aux
documents du dépôt; elle peut obtenir, à ses frais, reproduction de ces pièces ainsi que des documents relatifs à un droit
de priorité prévus à l'article 13 du présent décret.
Article 27
A compter du jour de la publication prévue à l'article 26
ci-dessus et jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1"
de l'article 40 du présent décret, toute personne peut adresser
à l'Institut National de la Propriété Industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, objet de la demande
de brevet, dans les conditions et formes prévues à l'article 40.
La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au
déposant. Aucune observation en réponse aux observations
notifiées n'est recevable aussi longtemps que la procédure
d'établissement de l'avis documentaire n'a pas été engagée.
Article 28
Sous réserve de l'application des dispositions des articles
15 et 16 du présent décret, le déposant peut à tout moment
obtenir à ses frais une copie officielle des documents de sa
demande de brevet.
CHAPITRE V
Rejet de la demande
Article 29
Si, en dehors des cas où la demande est déclarée irrecevable par application des dispositions du présent décret, le
dépôt de la demande de brevet n'est pas régulier en la forme
au regard des dispositions du présent décret ou de celles
prises pour son application en vertu de l'article 106, ou en
cas de défaut ou d'insuffisance de paiement des taxes autres
que celles qui sont exigibles au moment du dépôt, notification
motivée en est faite au déposant qui dispose d'un délai d'un
mois à compter de la date de réception de cette notification
pour régulariser son dépôt ou payer les taxes exigibles. Ce
délai peut être prolongé, sur demande justifiée, sans pouvoir
excéder trois mois.
Si la régularisation du dépôt ou le paiement des taxes
n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la
demande de brevet est rejetée par décision motivée du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et notifiée au déposant.
Article 30
Si l'objet de la demande divisionnaire déposée en vertu
de l'article 21 ou de l'article 22 du présent décret s'étend audelà du contenu de la description de la demande initiale, notification est faite au déposant de modifier la demande divisionnaire dans le sens des indications qui lui sont données par
l'Institut National de la Propriété Industrielle.
Le déposant dispose d'un délai de trois mois à compter de
la date de réception de la notification pour effectuer la modification de la demande divisionnaire. Ce délai peut être renouvelé une fois, sur requête du déposant.
Article 31
Dans le délai prévu aux articles 21 et 30 du présent décret,
le déposant peut présenter par écrit des observations dans
lesquelles il réfute les indications données par l'Institut Na-
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tional de la Propriété Industrielle pour diviser sa demande
initiale de brevet ou pour modifier la demande divisionnaire.
Si le déposant n'a pas présenté d'observations et si la demande de brevet n'a pas été divisée ou la demande divisionnaire modifiée dans le sens des indications données, dans le
délai prévu aux articles 21 et 30, ladite demande est rejetée
par décision motivée du directeur de l'Institut National de la
Propriété Industrielle et notifiée au déposant.
Si les observations présentées par le déposant sont rejetées, notification lui en est faite. Dans le cas où la division
de la demande initiale ou la modification de la demande divisionnaire n'est pas effectuée dans le délai de deux mois à
compter de la date de réception de la notification, ladite
demande est rejetée par décision motivée du directeur de
l'Institut National de la Propriété Industrielle et notifiée au
déposant.
Article 32
Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour
l'un des cas prévus à l'article 16, 4U, 5° et 6°, de la loi du
2 janvier 1968, notification motivée est faite au déposant qui
dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification pour présenter ses observations. Ce
délai peut être renouvelé une fois, sur requête du déposant.
Si le déposant n'a pas présenté d'observations dans le délai
prévu à l'alinéa précédent ou si ces observations sont rejetées,
la demande de brevet est rejetée par décision motivée du
directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle
et notifiée au déposant.
CHAPITRE VI
De ravis documentaire
Article 33
Les projets d'avis documentaire et l'avis documentaire
prévus à l'article 19 de la loi du 2 janvier 1968 sont constitués par la liste des éléments de la technique qui sont susceptibles d'affecter la brevetabilité de l'invention, objet de la
demande de brevet, et sans qu'il soit précisé que ces éléments
sont cités au titre de l'article 8 ou au titre de l'article 9 de
la loi susvisée.
La citation de chaque document comporte les références
qui permettent de l'identifier avec renvoi aux passages plus
spécialement visés, une brève analyse de chacun de ces passages et l'indication de la revendication qu'ils concernent. La
date à laquelle il a été procédé à la recherche documentaire
est précisée.
Si cette recherche n'a pas permis de citer des documents
susceptibles d'affecter la brevetabilité de l'invention, mention
en est faite dans le projet d'avis ou dans l'avis.
Article 34
La procédure d'établissement de l'avis documentaire ne
peut être différée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 2 janvier 1968, que si la requête en est
présentée au moment du dépôt de la demande.
La renonciation à cette requête doit être faite par écrit;
elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 80 du présent
décret.
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Article 35

Article 39

La requête présentée par tout tiers et tendant à engager
la procédure d'établissement de l'avis documentaire doit être
formulée par écrit. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à
l'article 80 du présent décret.
Dès que la requête a été reçue, notification en est faite au
déposant. Si, dans le délai de deux mois à compter de la date
de réception de cette notification, le déposant a demandé le
retrait ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions
de l'article 36 du présent décret, la procédure d'établissement
de l'avis documentaire n'est pas engagée et la taxe prévue à
l'article 80 est remboursée à la personne qui a présenté la
requête visée au premier alinéa.
A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, la procédure d'établissement de l'avis documentaire est engagée. Il
est mis fin à cette procédure en cas de retrait de la demande
de brevet ou de transformation de celle-ci en demande de
certificat d'utilité.
Article 36

Publication est faite au Bulletin officiel de la propriété
industrielle que le second projet d'avis documentaire sur l'invention, objet de la demande de brevet, est rendu public.
Si les dispositions de l'article 26 du présent décret n'ont
pas déjà été appliquées, elles reçoivent exécution sans délai.
A compter du jour de la publication prévue au premier
alinéa ci-dessus, toute personne peut prendre connaissance
gratuitement à l'Institut National de la Propriété Industrielle
des projets d'avis documentaire ainsi que des observations et
nouvelles rédactions des revendications présentées par le déposant; elle peut obtenir, à ses frais, reproduction de ces
pièces.
Article 40

La requête en transformation de la demande de brevet en
demande de certificat d'utilité doit être formulée par écrit.
Tant que le brevet n'a pas été délivré, ladite requête peut
être présentée à tout moment pendant le délai fixé au dernier
alinéa de l'article 19 de la loi du 2 janvier 1968, même si le
déposant n'a pas demandé le bénéfice des dispositions de
l'article 34, 1er alinéa, du présent décret, ou si un tiers a requis l'application de l'article 35 dudit décret.
Article 37
La transformation d'office prévue au dernier alinéa de
l'article 19 de la loi du 2 janvier 1968 est notifiée au déposant
qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la notification pour présenter des observations.
En cas d'absence d'observation dans ce délai ou de rejet des
observations présentées, la transformation d'office est maintenue ou confirmée; dans ce dernier cas, une nouvelle notification motivée est adressée au déposant.
Article 38

Pendant un délai de trois mois à compter du jour de la
publication prévue à l'article 39 ci-dessus, toute personne peut
présenter, par écrit, des observations sur le second projet
d'avis documentaire.
Ces observations sont présentées sous la forme d'une liste
des éléments de la technique susceptibles d'affecter la brevetabilité de l'invention au sens des articles 8 et 9 de la loi du
2 janvier 1968 établie dans les conditions prévues au second
alinéa de l'article 33 du présent décret.
Sous peine d'irrecevabilité des observations, celles-ci doivent être accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires.
Cette disposition ne s'applique pas aux documents consistant
dans des brevets d'invention français ou étrangers; toutefois,
sur requête expresse de l'Institut National de la Propriété
Industrielle, les brevets étrangers devront être fournis dans
le délai de deux mois à compter de la date de réception de
cette requête.
Article 41
Les observations des tiers formulées en vertu de l'article 40
ci-dessus sont notifiées par les soins de l'Institut National de
la Propriété Industrielle au déposant qui dispose d'un délai
de deux mois à compter de la date de réception de cette notification pour déposer par écrit ses observations en réponse
et une nouvelle rédaction des revendications. Ce délai peut
être renouvelé une fois, sur requête du déposant.
Article 42

Le déposant dispose d'un délai de deux mois à compter de
la date de réception de la notification du premier projet d'avis
documentaire pour déposer par écrit des observations et une
nouvelle rédaction des revendications. Ce délai peut être renouvelé une fois, sur requête du déposant.
Ces observations ont pour objet de:
1° discuter l'opposabilité des antériorités citées dans le projet d'avis;
2° mettre en évidence les caractéristiques techniques des revendications, dans la rédaction initiale ou dans la nouvelle rédaction, qui lui paraissent échapper à l'opposabilité des antériorités citées.

A l'expiration du délai fixé à l'article 40 du présent décret,
si aucune observation des tiers n'a été présentée, Pavie documentaire définitif est dressé et maintient la teneur du second
projet d'avis.
A l'expiration du délai fixé à l'article 41 du présent décret,
si des tiers ont présenté des observations, l'avis documentaire
définitif est dressé et maintient la teneur du second projet
d'avis ou le complète en retenant, en totalité ou en partie,
après confrontation, le cas échéant, avec les observations du
déposant, les antériorités citées par les tiers.

Les dispositions des alinéas précédents sont à nouveau
applicables après la notification du second projet d'avis documentaire qui, à l'expiration du délai fixé au premier alinéa,
est rendu public dans les conditions prévues à l'article 39 ciaprès.

Si, en raison du dépôt d'une nouvelle rédaction des revendications intervenu après la notification du second projet
d'avis documentaire, l'avis définitif ne porte pas sur les revendications définitives, mention en est faite dans l'avis qui,
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dans ce cas, porte l'indication des revendications antérieures
auxquelles il se réfère.
Article 44
Nonobstant l'inscription au registre national des brevets
de droits réels, de gage ou de licence sur une demande de
brevet, le déposant pourra modifier les revendications afférentes à cette demande sans le consentement des titulaires de
ces droits.
Article 45
Si le propriétaire d'une demande de brevet estime que l'un
ou plusieurs des éléments de l'état de la technique cités dans
l'avis documentaire ne sont pas susceptibles d'affecter la brevetabilité de l'invention, objet de ladite demande, parce que
leur divulgation résulte d'un abus caractérisé à son égard au
sens de l'article 8, alinéa 1", de la loi du 2 janvier 1968, il
peut l'indiquer dans ses observations et en donner succinctement les motifs. Une telle indication ne peut modifier la teneur de l'avis documentaire.
Toute décision judiciaire définitive statuant sur l'application des dispositions de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du
2 janvier 1968 est inscrite au registre national des brevets sur
requête du propriétaire de la demande de brevet ou du brevet.
Cette inscription entraîne la modification corrélative de
l'avis documentaire.
Si cette inscription est faite après la publication du brevet, les exemplaires du brevet dont dispose l'Institut National
de la Propriété Industrielle pour la consultation publique et
pour la vente sont revêtus des mentions nécessaires pour
faire apparaître la modification de l'avis documentaire.
CHAPITRE VII
Délivrance et publication du brevet
Article 46
La délivrance du brevet n'a lieu qu'après l'expiration d'un
délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande de
brevet, si une requête écrite a été présentée à cet effet au
moment du dépôt de ladite demande. Le déposant qui a requis le bénéfice de cette disposition peut y renoncer à tout
moment par une déclaration écrite.
Si une priorité a été revendiquée conformément à l'article 13 du présent décret, le délai prévu à l'alinéa précédent
est compté de la date de la naissance du droit de priorité.
L'application des dispositions des alinéas qui précèdent
entraîne la suspension de l'application de l'article 39 du présent décret jusqu'à l'expiration du délai prévu par lesdits
alinéas.
Article 47
Le brevet est délivré au nom du déposant par décision du
directeur de l'Insiitut National de la Propriété Industrielle
constatant la conformité de la demande aux prescriptions de
la loi du 2 janvier 1968, du présent décret et de l'arrêté prévu
à l'article 106 de ce décret. Notification de cette décision est
faite au déposant.
En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au
nom du cessionnaire sur la requête de celui-ci accompagnée
de l'accord du cédant. Sur la requête des deux parties, le nom
du cédant est aussi mentionné sur le brevet.
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L'avis documentaire définitif inséré dans le brevet dans sa
teneur intégrale telle que prévue aux articles 42 ou 43 du
présent décret comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications initiales ont été modifiées ou que
des observations ont été présentées par le déposant ou par
des tiers au cours de la procédure d'établissement de l'avis
documentaire définitif.
Le brevet comporte notamment les indications relatives à
la date du dépôt de la demande, à la date de la publication
de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de
la publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel
de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, l'existence d'une
division de la demande initiale et le fait qu'au moment du
dépôt la description ou les revendications étaient rédigées
dans une langue étrangère dans les conditions fixées aux alinéas deuxième et troisième de l'article 11 du présent décret.
Article 48
Dans le cas où la déchéance des droits attachés à la demande de brevet a été publiée conformément à l'article 61 du
présent décret, il est mis fin à la procédure de délivrance du
brevet.
Article 49
Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin
officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à
compter de la date de la notification de délivrance faite au
déposant conformément au second alinéa de l'article 47 du
présent décret.
Cette mention comporte, le cas échéant, l'indication de la
référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été rendue publique ainsi que l'existence de modifications des revendications initiales.
A la suite de cette publication, un exemplaire certifié conforme du brevet est adressé au déposant.
Si la demande de brevet n'a pas été publiée, l'abrégé prévu
à l'article 10 du présent décret est publié sous la mention de
délivrance du brevet.
A compter du jour de la publication prévue aux alinéas
précédents, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut National de la Propriété Industrielle du
brevet ou en obtenir reproduction à ses frais.
Article 50
Les textes des brevets sont publiés in extenso et conservés
à l'Institut National de la Propriété Industrielle.
Les dossiers des demandes de brevets sont conservés par
l'Institut National de la Propriété Industrielle jusqu'au terme
d'un délai de dix ans après l'extinction des droits attachés aux
brevets.
Pendant cette période, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut National de la Propriété
Industrielle des pièces du dossier relatives au dépôt, à la procédure de délivrance et à celle d'établissement de l'avis documentaire ou en obtenir reproduction à ses frais.
Après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 du présent
article, l'Institut National de la Propriété Industrielle a la
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faculté de détruire les dossiers des demandes de brevets. Cette
destruction peut avoir lieu, par dérogation aux dispositions
de l'article 4 du décret du 21 juillet 1936, sans visa de la
direction des archives de France.
Toutefois, les pièces originales des descriptions et des dessins des brevets non imprimés avant l'application de la loi du
7 avril 1902 resteront déposées à l'Institut National de la Propriété Industrielle.
Article 51
Les collections des brevets d'invention et le Bulletin officiel de la propriété industrielle sont déposés en vue de la consultation publique et gratuite au siège de l'Institut National
de la Propriété Industrielle à Paris et dans les centres de documentation de cet établissement public à Lyon et à Marseille.
Ils sont également déposés aux mêmes fins dans les villes
dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de la
propriété industrielle et du Ministre chargé des affaires culturelles, soit aux archives départementales, soit à la chambre
de commerce et d'industrie, soit encore dans une bibliothèque
publique ou tout autre établissement désigné par le préfet.
Le Bulletin officiel de la propriété industrielle est déposé
aux archives départementales et aux chambres de commerce
et d'industrie qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'alinéa
précédent.
CHAPITRE VIII
Désignation de Vinventeur et revendication de propriété
Article 52
La désignation de l'inventeur ne peut être effectuée que
par le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet.
Elle peut être faite à tout moment, même après l'extinction
du brevet.
Toute désignation de l'inventeur peut être radiée sur requête écrite de la personne désignée.
L'Institut National de la Propriété Industrielle ne contrôle pas l'exactitude de la désignation de l'inventeur.
Article 53
Toute décision judiciaire définitive statuant sur la désignation de l'inventeur est inscrite, sans frais, au registre national
des brevets, sur réquisition d'office du greffier du tribunal
ou sur requête d'une des parties à l'instance.
Article 54
Si la désignation de l'inventeur ou la modification de cette
désignation est faite après la publication du brevet, les fascicules du brevet dont dispose l'Institut National de la Propriété Industrielle pour la consultation publique et pour la
vente sont revêtus d'une mention faisant apparaître la désignation de l'inventeur ou la modification de cette désignation.
Article 55
L'action en revendication de propriété d'une demande de
brevet ou d'un brevet fait l'objet d'une inscription au registre
national des brevets à la requête de la personne qui a intenté
cette action.
Toute décision judiciaire définitive rendue sur une action
en revendication de propriété d'une demande de brevet ou

d'un brevet est inscrite, sans frais, au registre national des
brevets, sur réquisition du greffier du tribunal ou sur requête
d'une des parties à l'instance.
Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l'action, les exemplaires de la demande
de brevet ou du brevet dont dispose l'Institut National de la
Propriété Industrielle pour la consultation publique et pour
la vente sont revêtus d'une mention faisant apparaître le
changement de propriétaire du brevet.
Article 56
La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la
requête écrite de toute personne qui apporte la preuve qu'elle
a intenté auprès du tribunal de grande instance une action
en revendication de propriété de la demande de brevet.
La suspension de la procédure prend effet du jour où la
preuve est apportée et s'applique notamment au délai de deux
ans prévu au troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 2 janvier 1968; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application
de l'article 26 du présent décret.
La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que
la décision du tribunal est passée en force de chose jugée;
elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet; ce consentement
est irrévocable.
La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites
d'office au registre national des brevets.
Article 57
A compter du jour où une personne a apporté la preuve
qu'elle a intenté une action en revendication de propriété
d'une demande de brevet ou d'un brevet, le titulaire de cette
demande ou de ce brevet ne peut retirer ladite demande ou
renoncer audit brevet en totalité ou à l'une ou plusieurs des
revendications qu'il comporte, sauf sur le consentement écrit
de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété.
CHAPITRE IX
Renonciation et déchéance
Article 58
La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses
revendications est faite par une déclaration écrite.
Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est
formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire.
Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit
être joint à la déclaration.
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.
Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits
au registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.
La renonciation est inscrite d'office au registre national
des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.
Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation.
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Article 59 *
Le délai de six mois, prévu par le second alinéa de l'article 41 de la loi du 2 janvier 1968, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance de taxes annuelles
sont validés moyennant le paiement d'une surtaxe de retard,
est compté du jour de l'échéance de la taxe annuelle fixé à
l'alinéa 4 de l'article 79 du présent décret.
Sont considérés comme valables les paiements effectués
après la date d'échéance, au titre des taxes annuelles prévues
à l'alinéa précédent et relatives à une demande de brevet
résultant soit de la division d'une demande de brevet conformément aux articles 21 et 22 du présent décret, soit de la
transformation d'une demande de certificat d'addition conformément à l'article 74 dudit décret, à condition que ces
paiements aient lieu dans le délai de deux mois à compter de
la date du dépôt de la demande divisionnaire ou du dépôt de
la requête en transformation du certificat d'addition.
Le calcul des délais prévus aux alinéas précédents se fait
dans les conditions prévues à l'article 105 du présent décret.
En outre, si le jour des échéances des taxes annuelles ou le
dernier jour desdits délais est un samedi, un dimanche, un
jour férié ou chômé ou un jour où les bureaux de l'Institut
National de la Propriété Industrielle habilités à recevoir les
versements ne sont pas ouverts, les paiements peuvent être
valablement faits le premier jour ouvrable suivant.
Les dispositions du présent article sont applicables aux
demandes de brevet déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux brevets délivrés avant
cette date, quant aux taxes annuelles dont l'échéance est postérieure à cette date.
Article 60
Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'est pas effectué
à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé
au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet, lui
indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement accompagné de celui de la surtaxe de retard n'est pas
effectué avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa
de l'article 59 du présent décret.
L'absence d'avertissement ou toute erreur que celui-ci
comporterait n'engage pas la responsabilité de l'Institut National de la Propriété Industrielle et ne constitue pas une
cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.
Article 61
Dans les deux mois de la date d'expiration du délai prévu
au premier alinéa de l'article 59 du présent décret, le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle notifie
au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet la décision constatant la déchéance de ses droits pour défaut de
paiement en temps utile de la taxe annuelle et de la surtaxe
de retard.
Cette notification comporte l'indication de la date d'expiration du délai de recours en restauration prévu au troisième alinéa de l'article 48 de la loi du 2 janvier 1968 après
laquelle la déchéance sera rendue publique par inscription
d'office au registre national des brevets.
* Suivant le rectificatif paru au Journal officiel du 29 décembre
1968, p. 12 392.
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Si le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet a
formé un recours contre la décision de constatation de la
déchéance ou s'il a engagé une action en restauration de ses
droits devant la Cour d'appel de Paris, il est sursis à la publication de la déchéance jusqu'à la décision de la cour; toutefois, mention de l'introduction du recours ou de l'action
en restauration est portée d'office au registre national des
brevets.
La décision de la Cour d'appel de Paris est inscrite d'office
au registre national des brevets. Elle est accompagnée, le cas
échéant, d'une mention indiquant que le propriétaire de la
demande de brevet ou du brevet s'est pourvu en cassation.
L'arrêt de la Cour de cassation est inscrit au registre national
des brevets dans les mêmes conditions.
Les dispositions du présent article sont applicables aux
demandes de brevet déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux brevets délivrés avant
cette date.
CHAPITRE X
Registre national des brevets
Article 62
Le registre national des brevets contient pour chaque demande de brevet ou brevet, outre le nom du déposant et les
indications nécessaires à l'identification de la demande de
brevet ou du brevet, les dates de dépôt, de publication, de
délivrance ou de rejet, ainsi que les inscriptions prévues par
le présent décret.
L'inscription est constituée par l'insertion au registre des
documents opposables aux tiers dans les cas visés aux articles
45, 2r alinéa, 53, 55, 2e alinéa, 58, 5e alinéa, 61. 2*' et 4r alinéas.
63, 65, 66 et 97 du présent décret ou par une mention portée
audit registre dans les cas visés aux articles 55, 1er alinéa, 56.
4e alinéa, 61, 3e et 4e alinéas, 67 et 68 du présent décret, ainsi
qu'au troisième alinéa du présent article.
Le nom du déposant et les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet sont inscrits d'office au
registre national des brevets après que la demande de brevet
a été rendue publique dans les conditions prévues à l'article 26
du présent décret; aucune inscription ne peut être portée audit registre avant cette publication.
Article 63
Les demandes d'inscription au registre national des brevets relatives à la transmission de propriété, la cession ou la
concession d'un droit d'exploitation, la constitution ou la
cession d'un droit de gage et tous autres actes transmettant
ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou
à un brevet doivent être accompagnés soit d'un des originaux
de l'acte si celui-ci est sous seing privé, soit d'une expédition
s'il est authentique, soit d'un document établissant le transfert en cas de mutation par décès; en outre, la justification
du paiement des taxes exigibles doit être fournie.
L'original de l'acte sous seing privé pourra être renvoyé
au demandeur si, à ses frais, une reproduction de cet acte est
établie et authentifiée par les soins de l'Institut National de
la Propriété Industrielle.
L'inscription peut ne porter que sur un extrait de l'acte.
Dans ce cas, à défaut de la signature des parties sur l'extrait,
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le demandeur doit remettre Pacte qui lui est renvoyé, s'il le
requiert, après contrôle de la conformité de l'extrait; aucune
copie de cet acte n'est conservée par l'Institut National de la
Propriété Industrielle.
Les demandes d'inscription prévues aux alinéas précédents
ne peuvent être présentées que par les parties à l'acte ou l'une
d'entre elles, leurs ayants droit, les héritiers ou légataires, ou
par leur mandataire.
Sont irrecevables les demandes d'inscription portant sur
un acte ou sur des dispositions extraites d'un acte si les parties ont convenu dans ledit acte ou dans tout document présenté à l'Institut National de la Propriété Industrielle que
l'acte ou les dispositions de l'acte ne seraient pas publiés.
Article 64
A défaut de régularisation dans les conditions et délais
prévus à l'article 29 du présent décret, toute demande d'inscription non conforme aux prescriptions de l'article 63 cidessus est rejetée par décision motivée du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et notifiée au demandeur et les pièces déposées lui sont renvoyées.
Article 65
Toute saisie frappant un brevet est notifiée à l'Institut
National de la Propriété Industrielle par la partie saisissante.
Le procès-verbal de l'adjudication publique du brevet à laquelle il a été procédé à la suite du jugement validant la
saisie est aussi notifié, par la partie la plus diligente. Ces
notifications sont inscrites au registre national des brevets.
Article 66
Les décisions judiciaires passées en force de chose jugée
et prononçant la nullité d'un brevet ne sont inscrites au registre national des brevets que si elles prononcent la nullité
à effet absolu dans les conditions prévues à l'article 50 de la
loi du 2 janvier 1968. Elles sont inscrites, sans frais, sur réquisition du greffier du tribunal ou sur requête d'une des parties
à l'instance.
Article 67
Les changements de nom, de dénomination ou d'adresse
ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant des
inscriptions peuvent être mentionnés au registre national des
brevets. Seuls les changements d'adresse sont inscrits sans être
subordonnés au dépôt de documents justificatifs.
Article 68
Les inscriptions au registre national des brevets relatives
aux gages pris sur les brevets sont radiées sur dépôt soit d'une
décision judiciaire définitive, soit d'une déclaration écrite
par laquelle le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses
droits consent à la radiation.
Article 69
Toute inscription au registre national des brevets est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Article 70
Il est délivré à tout requérant des reproductions des inscriptions portées au registre national des brevets ou des certificats constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

CHAPITRE XI
Du certificat d'addition
Article 71
Les dispositions du présent décret relatives aux brevets
sont applicables aux demandes de certificat d'addition et aux
certificats d'addition rattachés à des demandes de brevet ou
à des brevets, à l'exception des articles 37, 48, 59, 1" alinéa,
60, 61 et 79, 3' et 4e alinéas, du présent décret.
Aucune demande de certificat d'addition ne peut être rattachée à plusieurs demandes de brevet ou à plusieurs brevets,
ni à une ou plusieurs demandes de certificat d'addition ou à
un ou plusieurs certificats d'addition.
Article 72
Est déclarée irrecevable toute demande de certificat d'addition dont le déposant n'est pas le propriétaire ou l'un des
copropriétaires, inscrits au registre national des brevets, de
la demande de brevet ou du brevet auquel est rattachée la
demande de certificat d'addition, à moins que, dans le délai
de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est adressée à cet effet, il ait fait inscrire audit
registre le document qui atteste de sa qualité de propriétaire
ou de copropriétaire de la demande de brevet ou du brevet;
toutefois, si la demande de brevet n'a pas encore été rendue
publique, le déposant de la demande de certificat d'addition
atteste de sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de
la demande de brevet par tout autre moyen de preuve.
Est aussi déclarée irrecevable toute demande de certificat
d'addition qui est rattachée à une demande de brevet ou à un
brevet dont la déchéance a été publiée conformément à l'article 61 du présent décret.
Article 73
Toute demande de certificat d'addition rattachée à une
demande de brevet ou à un brevet et pour laquelle l'établissement de l'avis documentaire n'aura pas été requis au terme
du délai fixé à l'article 19 de la loi du 2 janvier 1968 ne sera
pas soumise à la procédure prévue aux articles 38 à 43 du
présent décret et ne pourra plus être transformée en demande
de brevet.
Le certificat d'addition délivré dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent expire au plus tard au terme de la sixième
année à compter de la date de dépôt de la demande du certificat d'addition; l'indication relative à la limitation de sa
durée est portée sur le titre délivré.
Notification est faite au déposant que les dispositions des
alinéas précédents sont applicables à sa demande de certificat
d'addition; le déposant dispose d'un délai de deux mois à
compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations. En cas d'absence d'observations dans
ce délai ou si celles-ci sont rejetées, la notification est maintenue ou confirmée; dans ce dernier cas, une nouvelle notification motivée est adressée au déposant.
Article 74
Toute demande de transformation d'une demande de certificat d'addition en demande de brevet n'est recevable que si
elle est présentée par écrit avant la date de réception de la
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notification de la délivrance du certificat d'addition et si elle
est accompagnée de la justification du paiement de la taxe
exigible.
Toute demande de certificat d'addition rattachée à une
demande de brevet on à un brevet peut être transformée, dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent, en une demande
de certificat d'utilité.
Article 75
Dans le cas où la déchéance de la demande de brevet ou
du brevet auquel est rattachée la demande de certificat d'addition est publiée conformément à l'article 61 du présent décret après le dépôt de la demande de certificat d'addition, il
est mis fin à la procédure de délivrance dudit certificat, à
moins que le déposant ne demande la transformation de sa
demande dans les conditions prévues à l'article précédent
dans le délai de deux mois à compter de la date de réception
de la notification qui lui est adressée à cet effet.
CHAPITRE XII
Du certificat d'utilité
Article 76
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à
l'exception des articles 27, 33 à 45 et du troisième alinéa de
l'article 47 du présent décret.
Les dispositions du chapitre XI du présent décret sont
applicables aux demandes de certificats d'addition et aux certificats d'addition rattachés à des demandes de certificats
d'utilité ou à des certificats d'utilité, à l'exception de l'article 73 du présent décret.
Une demande de certificat d'addition rattachée à une demande de certificat d'utilité ne peut être transformée en une
demande de brevet.
Article 77
A compter du jour de la publication de la demande d'un
certificat d'utilité prévue à l'article 26 du présent décret et
jusqu'à la publication de la délivrance de ce certificat, toute
personne peut adresser à l'Institut National de la Propriété
Industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues aux second et troisième alinéas
de l'article 40 du présent décret.
La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au
déposant. Aucune observation en réponse n'est recevable.
Article 78
Jusqu'à la date de réception de la notification de la délivrance du certificat d'utilité, le déposant peut, sur requête
écrite, déposer une nouvelle rédaction des revendications.
La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de
la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 83
du présent décret.
CHAPITRE XIII
Taxes et redevances
Article 79
Tout dépôt de demande de brevet donne lieu au paiement
d'une taxe exigible au moment du dépôt.
Cette taxe couvre la première annuité.

133

La taxe annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets est due pour chaque année
de la durée des brevets.
Le paiement de cette taxe vient à échéance le dernier jour
du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de
brevet.
Article 80
L'établissement de l'avis documentaire donne lieu au paiement d'une taxe; cette taxe est exigible au moment du dépôt,
à moins que le déposant ait présenté la requête prévue à l'article 34 du présent décret.
L'arrêté prévu à l'article 90 du présent décret détermine
les facilités de paiement accordées aux personnes physiques
effectuant un dépôt de demande de brevet à leur nom.
Si la procédure d'établissement de l'avis documentaire n'a
pas été engagée au moment où la demande de brevet est retirée en application de l'article 25 du présent décret ou au
moment où il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet en vertu de l'article 48 dudit décret, ou si la demande de
brevet a fait l'objet d'une prorogation des interdictions de
divulgation et de libre exploitation en application de l'article 16 dudit décret, il est procédé, le cas échéant, au remboursement de la taxe prévue aux alinéas précédents.
Article 81
Tout droit de priorité revendiqué donne lieu au paiement
d'une taxe.
Article 82
Pour chaque demande de brevet, donnent lieu au paiement d'une taxe:
1° tout feuillet de description ou toute planche de dessins
au-delà d'un nombre fixé par l'arrêté prévu à l'article 90
du présent décret;
2° toute revendication au-delà d'un nombre fixé par l'arrêté prévu audit article 90;
3° toute rectification d'erreur matérielle autorisée dans les
conditions fixées à l'article 24 du présent décret.
Article 83
Le dépôt d'une nouvelle rédaction des revendications prévue à l'article 78 du présent décret donne lieu au paiement
d'une taxe.
Article 84
Les requêtes en renouvellement de délai prévues aux articles 21, 30, 32, 38 et 41 du présent décret donnent lieu au
paiement d'une taxe.
Les requêtes ne sont recevables que si elles sont accompagnées de la justification du paiement de ladite taxe.
Article 85
Toute demande de transformation d'une demande de certificat d'addition en demande de brevet donne lieu au paiement d'une taxe.
Article 86
Donnent lieu au paiement d'une taxe:
1° toute inscription ou radiation au registre national des
brevets faite en application des articles 45, 2° alinéa, 55,
1er alinéa, 63, 65 et 68 du présent décret;
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2° toute inscription au registre national des brevets faite en
application de l'article 67 du présent décret;
3° la délivrance des reproductions d'inscription au registre
national des brevets ou des certificats visés à l'article 70
du présent décret.
Article 87
L'établissement de l'avis de nouveauté prévu à l'article 98
du présent décret donne lieu au paiement d'une taxe.
Article 88
Des taxes ou redevances sont perçues au titre des services
ci-après:
1° délivrance de copie officielle de demande de brevet;
2° délivrance de copie officielle de brevet;
3° délivrance de reproduction de documents relatifs à un
droit de priorité;
4° délivrance de duplicata d'une pièce ou d'une attestation
concernant un brevet ou un certificat d'addition;
5° authentication d'un exemplaire d'un brevet;
6° délivrance d'un état sur la situation du versement des
annuités.
Article 89
Le paiement des taxes et redevances prévues par le présent décret est valablement fait s'il est effectué au taux en
vigueur au jour du paiement.
Les taxes annuelles prévues à l'article 59 du présent décret
peuvent pour un même brevet faire l'objet d'un paiement
unique pour plusieurs années. Toutefois, dans ce cas. les paiements desdites taxes ne peuvent être remboursés, quel que
soit le sort ultérieur de la demande de brevet ou du brevet.
Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la propriété industrielle, du Ministre chargé des finances et du Ministre
chargé des postes et télécommunications précise, en fonction
des diverses modalités de paiement, les dates auxquelles les
taxes et redevances prévues par le présent décret sont considérées comme régulièrement acquittées.
Article 90
Les modalités de perception et le montant des taxes et
redevances prévues par le présent décret ainsi que les conditions de vente des diverses publications de l'Institut National
de la Propriété Industrielle et reproductions de documents
détenus par cet établissement public en matière de brevets
d'invention français et étrangers sont fixés par arrêté interministériel pris en application de l'article 46 modifié de la
loi du 24 mai 1951.
CHAPITRE XIV
Recours contre les décisions du directeur de l'Institut National
de la Propriété Industrielle
Article 91
Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre
les décisions du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle est d'un mois.
Lorsque le demandeur demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté de:
1° un mois s'il demeure en Europe;
2" deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.

Article 92
Le délai du recours prévu à l'article précédent court à
compter de la date de réception de la notification au demandeur de la décision du directeur de l'Institut National de la
Propriété Industrielle.
Article 93
Le recours est formé par requête adressée au premier président de la Cour d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avoué exerçant près la cour d'appel ou par
un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut
être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa
du présent article.
Article 94
Lorsque le recours est formé par une personne autre que
le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet, celui-ci
est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 95
La cour d'appel statue, le Ministère public entendu.
Article 96
Tout recours formé contre les décisions du directeur de
l'Institut National de la Propriété Industrielle est dénoncé
dans les huit jours par le greffier de la cour d'appel à l'Institut National de la Propriété Industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié
au demandeur et à l'Institut National de la Propriété Industrielle par le greffier dans les mêmes formes.
Article 97
Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu à l'Institut National de la Propriété Industrielle; cet arrêt est inscrit
d'office au registre national des brevets.
L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois
de sa notification.
CHAPITRE XV
Dispositions transitoires
Article 98
L'avis de nouveauté que doit produire tout demandeur
dans une instance en contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat d'addition, demandé avant la date d'entrée en vigueur
du présent décret, est établi sur requête écrite du demandeur
formulée auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la
justification du paiement de la taxe prévue à l'article 87 du
présent décret.
Dans sa requête, le demandeur précise les parties de l'invention, objet du brevet ou du certificat d'addition, présumées par lui contrefaites et sur lesquelles doit porter la recherche documentaire.
L'avis de nouveauté est constitué par la liste des éléments
de la technique qui sont susceptibles d'affecter la nouveauté
de l'invention et sur les seules parties indiquées dans la requête.
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Chaque document cité dans cet avis comporte les références qui permettent de l'identifier, et l'indication de la
partie de l'invention que ce document concerne.
L'avis de nouveauté est délivré au demandeur et n'est pas
soumis à la procédure prévue aux articles 38 à 45 du présent
décret.
Article 99
Les demandes de brevet, de brevet spécial de médicament
ou de certificat d'addition déposées avant la date d'entrée en
vigueur du présent décret sont instruites en vue de la délivrance des titres qui les concernent conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du
présent décret.
Article 100
Les secteurs techniques déterminés par référence à la classification internationale des brevets d'invention instituée par
la convention du 19 décembre 1954, pour lesquels s'appliqueront progressivement les dispositions du chapitre VI du présent décret, seront fixés par arrêté du Ministre chargé de la
propriété industrielle.
Le premier de ces arrêtés sera publié au Journal officiel
de la République française en même temps que le présent
décret pour prendre effet à la même date. Les arrêtés suivants
seront publiés avant le 1er octobre de chaque année pour
prendre effet au Ie* janvier suivant.
Article 101
Pendant la période au cours de laquelle les dispositions
du chapitre VI du présent décret ne sont pas appliquées dans
tous les secteurs techniques de la classification internationale
des brevets d'invention instituée par la convention du 19 décembre 1954, et par dérogation aux articles 34 et 80 du présent décret, notification, en tant que de besoin, est faite au
déposant:
— soit que sa demande de brevet est soumise aux dispositions du chapitre VI du présent décret; dans ce cas, le
déposant dispose d'un délai d'un mois à compter de la
date de réception de la notification pour effectuer le
paiement de la taxe prévue à l'article 80 ou pour présenter la requête prévue à l'article 34;
— soit que sa demande de brevet n'est pas soumise aux dispositions du chapitre VI du présent décret; dans ce cas,
il est procédé au remboursement de la taxe prévue à
l'article 80 ou la requête présentée conformément à l'article 34 est déclarée sans objet.
Article 102
Les dispositions des articles 77 et 78 du présent décret
sont applicables aux demandes de brevet qui ne sont pas soumises aux dispositions des articles du chapitre VI du présent
décret.
Article 103
L'avis documentaire que doit produire tout demandeur
dans une instance en contrefaçon d'un brevet demandé après
la date d'entrée en vigueur du présent décret et délivré sans
avoir été soumis aux dispositions du chapitre VI du présent
décret est établi sur requête écrite du demandeur formulée
auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle. Elle
n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification
de la taxe prévue à l'article 80 du présent décret.
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L'avis documentaire est établi dans les conditions et formes prévues au chapitre VI du présent décret.
Dans le cas prévu aux alinéas précédents, mention de
l'établissement d'un avis documentaire sur le brevet délivré
est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. A
compter du jour de cette publication, toute personne peut
prendre connaissance gratuitement à l'Institut National de la
Propriété Industrielle des pièces relatives à l'établissement de
l'avis documentaire ou en obtenir reproduction à ses frais.
Nonobstant le dépôt d'une nouvelle rédaction des revendications effectué au cours de la procédure d'établissement
de l'avis documentaire, le brevet délivré n'est pas modifié.
CHAPITRE XVI
Dispositions diverses
Article 104
Toute notification est réputée régulière si elle est faite
au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à
l'Institut National de la Propriété Industrielle ou, après publication de la demande, au dernier propriétaire inscrit au
registre national des brevets.
Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification
est faite au dernier mandataire ou au dernier domicile élu
qu'il a désigné auprès de l'Institut National de la Propriété
Industrielle.
Les notifications prévues aux articles 16, 3e alinéa, 29 à
32, 37, 61, 64 et 73, 3° alinéa, du présent décret sont faites
obligatoirement par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Article 105
Tous les délais fixés par le présent décret sont francs. Le
jour de l'acte ou de la décision qui le fait courir d'une part,
le dernier jour d'autre part, ne sont pas comptés.
Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 106
Les modalités d'application des chapitres Ier et X du présent décret sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la
propriété industrielle.
Article 107
Les dispositions contraires à celles du présent décret sont
abrogées.
Article 108
Le présent décret est applicable dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre
et Miquelon, de Wallis et Futuna et des terres australes et
antarctiques françaises.
Article 109
Le Ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le Ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le Garde des sceaux,
Ministre de la justice, le Ministre des affaires étrangères, le
Ministre des armées, le Ministre de l'économie et des finances,
le Ministre de l'industrie, le Ministre des postes et télécommunications, le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre,
chargé des départements et territoires d'outre-mer et le Secré-
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taire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française
pour prendre effet à compter du 1er janvier 1969.

III

Décret
relatif à la procédure de saisie-contrefaçon en matière
de brevets d'invention
(N° 69-190 du 15 février 1969)

II

Décret
déterminant les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions civiles intentées en application de la loi
n" 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention
(N° 68-1098 du 5 décembre 1968)
Article premier
Les tribunaux de grande instance déterminés dans le tableau annexé au présent décret sont appelés, dans les circonscriptions définies audit tableau, à connaître des actions civiles
intentées en application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968
susvisée.
En outre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour 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, pour connaître de ces mêmes actions civiles.
Article 2
Le présent décret entrera en vigueur à la même date que
la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 susvisée.
Article 3
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Tribunaux compétents pour connaître des actions civiles intentées
en application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968
Tribunaux
de grande instance
Cour d'appel d'Aix:
Marseille
Cour d'appel de Bordeaux:
Bordeaux
Cour d'appel de Colmar:
Strasbourg
Cour d'appel de Douai:
Lille
Cour d'appel de Limoges:
Limoges
Cour d'appel de Lyon:
Lyon
Cour d'appel de Nancy:
Nancy
Cour d'appel de Paris:
Paris
Cour d'appel de Rennes:
Rennes
Cour d'appel de Toulouse:
Toulouse

Compétence territoriale
s'étendant aux départements compris
dans le ressort des cours d'appel de:
Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.
Agen, Bordeaux, Poitiers.
Colmar.
Amiens, Douai.
Bourges, Limoges, Riom.
Chambéry, Lyon, Grenoble.
Besançon, Dijon, Nancy.
Orléans, Paris, Reims, Rouen, Basse-Terre,
Fort-de-France, Saint-Denis (Réunion).
Angers, Cacn, Rennes.
Pau, Montpellier, Toulouse.

Article premier
La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des
objets prétendus contrefaits, prévue par l'article 56 de la loi
susvisée du 2 janvier 1968, est ordonnée par le président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article 55, premier
alinéa, deuxième phrase, de la loi susvisée, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues audit
article 55 sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un
droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence
octroyée en vertu de l'article 32 ou de l'article 36 de la loi
du 2 janvier 1968, le requérant doit justifier que la condition
prescrite par l'article 53, deuxième alinéa, de ladite loi est
remplie.
Article 2
Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger
du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant
qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie
aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et,
le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement.
Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal
de saisie.
Article 3
Le délai prévu à l'article 56, deuxième alinéa, de la loi
susvisée du 2 janvier 1968 et imparti au requérant pour se
pourvoir devant le tribunal est de 15 jours à compter du jour
où la saisie ou la description est intervenue.
Article 4
Les dispositions du décret n° 68-1098 du 5 décembre 1968,
pris en vertu du troisième alinéa de l'article 68 de la loi susvisée du 2 janvier 1968, ne sont pas applicables à la compétence du président du tribunal de grande instance prévue à
l'article premier du présent décret.
Article 5
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, et le Ministre
de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Arrêté

relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat
d'addition soumises à l'avis documentaire
(du 5 décembre 1968)
Article premier
Sont soumises aux dispositions du chapitre VI du décret
n° 68-1100 du 5 décembre 1968 susvisé, les demandes de brevet d'invention et les demandes de certificat d'addition rattachées à des demandes de brevet ou à des brevets classées, à
titre principal, dans les secteurs techniques de la classification
internationale des brevets d'invention prévus au tableau ciaprès:
Symboles
de classement

Secteurs techniques

A 01 6
A 23 c

Travail de la terre en agriculture et sylviculture.
Lait; produits laitiers; substituts du lait; fabrication, pasteurisation, stérilisation et conservation
(partie non mécanique).
Succédanés du beurre; huiles et graisses comestibles.
Café; thé; succédanés du café ou du thé; fabrication, préparation et infusion.
Médicaments et leur préparation.
Méthodes et appareils pour stériliser des produits
autres que les denrées alimentaires; purification
chimique de l'air; matériau pour bandages, pansements ou sutures; agents de protection pour
la peau.
Coulée continue des métaux.
Fabrication de produits stratifiés composés seulement de matières plastiques autres que le caoutchouc.
Produits stratifiés.
Véhicules à coussin d'air.
Plus léger que l'air ou aérostats.
Aéroplanes; hélicoptères.
Installations et équipements à bord des aéronefs;
parachutes; installations ou aménagements des
ensembles moteur ou des transmissions de la
propulsion des aéronefs.
Installations au sol ou installations pour ponts
d'envol des porte-avions.
Astronautique.
Dispositifs de manutention ou d'emmagasinage,
notamment transporteurs et couloirs transporteurs.
Composés des métaux béryllium, magnésium, aluminium, calcium, strontium, baryum, radium,
thorium et des métaux des terres rares.
Composés des métaux autres que les métaux alcalins et le béryllium, le magnésium, l'aluminium,
le calcium, le strontium, le baryum, le radium,
le thorium et les terres rares.
Fabrication ou traitement d'éclats, de fibres ou
de filaments obtenus à partir de verre, substances minérales ou scories ramollis.
Composition chimique des fibres de verre ou de
laine de 6cories.
Traitement du verre par diffusion d'ions ou de
métaux en surface.
Traitement de surface des fibres ou filaments de
verre, minerais ou scories.
Engrais phosphatés.

A 23 d
A 23 /
A 61 k 9/00 à 27/00
A 61 /

B 22 d 11/00
B 29 d 9/00
B
B
B
B
B

32
60
64
64
64

b
v
6
c
d

B 64 /
B 64 g
B 65 g
C 01 /
C 01 g

C 03 b 37/00
C 03 c 13/00
C 03 c 21/00
C 03 c 25/00
C 05 b
C 05 c
C 05 d
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Symboles
de classement
C 05 /
C 08 g 1/00
C 08 g 3/00
C 09 b 1/00 à 500
C 09 b 27/00 à 45/00
C 10 g

C 10 m

C 21 r
D 06 /

Engrais azotés.

Engrais iniuéraux autres que les engrais phosphatés ou azotés; engrais dégageant du gaz carbonique.

D 06 m

D 06 p
D 06 q
E 04 c
F 13 c
F 25 /
F 28 d
F 28 /
G 01 (
G 04 b

G 04 c
G 04 d
G 04 /
G 06 g
G 21 c
H 01 / 15/00 à 41/00
H 01 l 3/00 à 11/00
H 01 m 27/00
H 01 g
H 04 n

Secteurs techniques
Engrais organiques autres que les engrais phosphatés ou azotés.
Polymerisats à partir d"aldébyiles Saturés.
Polycondeusats à partir d'aldéhydes et de cétones.
Colorants anthracéniques.
Colorants azoïques.
Craquage des huiles d'hydrocarbures: production
des mélanges d'hydrocarbures liquides à partir
de matières autres que les hydrocarbures; récupération des huiles d'hydrocarbures à partir de
schiste bitumineux, de sable pétrolifère OU «le
gaz; raffinage des mélanges composés principalement d'hydrocarbures; réformage de l'essence
naphta»; cires minérales.
Compositions lubrifiantes: emploi comme lubrifiants de substances chimiques, soit seules, soit
comme ingrédients lubrifiants dans une composition.
Traitement de la fonte brute; traitement des alliages ferreux à l'état liquide.
Blanchiment des textiles, nettoyage à sec ou lavage des fibres, fils, filés, tissus, plumes ou articles fibreux; blanchiment du cuir ou des fourrures.
Traitement autre que le blanchiment, la teinture,
l'impression et la décoration des fibres, fils.
filée, tissus, plumes ou des articles fibreux faits
de ces matières (partie non mécanique).
Teinture ou impression des textiles; teinture du
cuir, de6 fourrures ou des substances macromoléculaires solides de toute forme.
Décoration des textiles (partie chimique).
Eléments et matériaux de construction.
Eléments de circuits de fluide utilisés principalement pour le calcul ou la commande.
Liquéfaction, solidification ou séparation des gaz
ou des mélanges gazeux par pression et par le
froid.
Appareils échangeurs de chaleur, dans lesquels les
sources de potentiel calorifique ne sont pas en
contact direct.
Parties constitutives et aménagements, d'application générale, des dispositifs échangeurs de chaleur ou de transfert de chaleur.
Mesure des radiations nucléaires et des rayons X.
Horloges ou montres entraînées mécaniquement:
pièces mécaniques d'horloges ou de montres en
général; appareils à évaluer le temps au moyen
«le la position du soleil, de la lune ou des
étoiles.
Horloges ou montres électriques.
Machines ou outillage conçus Spécialement pour la
fabrication ou l'entretien des montres ou horloges.
Mesures «les petits intervalles de temps, y compris les systèmes de précision.
Calculateurs analogiques.
Réacteurs nucléaires.
Inductances ou transformateurs.
Dispositifs à semi-conducteurs de type général.
Eléments ou batteries à comhustible.
Antennes.
Transmission d images: télévision.

Article 2
Seuls les symboles de classement attribués par l'Institut
National de la Propriété Industrielle aux demandes de brevet
d'invention ou de certificat d'addition sont déterminants pour
l'application des dispositions du chapitre VI du décret n° 681100 du 5 décembre 1968 dans les conditions prévues à l'article 101 dudit décret.
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Article 3
Le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française pour
prendre effet le 1er janvier 1969.

Arrêté

relatif aux modalités de dépôt des demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité et d'inscription au registre
national des brevets
(du 5 décembre 1968)
Article premier
1° La requête prévue à l'article 3, alinéa a), du décret susvisé du 5 décembre 1968 est établie sur papier du format de
29 cm à 34 cm sur 20 cm à 22 cm et indique:
a) la nature du titre demandé: brevet, certificat d'utilité,
certificat d'addition, brevet ou certificat d'utilité divisionnaire;
b) les noms et prénoms ou la dénomination sociale, la
nationalité, le domicile ou le siège social du ou des déposants
et, s'il y a lieu, l'adresse à laquelle les communications officielles doivent être envoyées;
c) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y a lieu;
d) le titre de l'invention, constitué par la désignation
précise et sommaire de celle-ci, à l'exclusion de toute appellation de fantaisie, de tout nom de personne et de toute marque de fabrique de commerce ou de service;
e) le nom de l'inventeur, le cas échéant.
2° La requête précise, en outre, si le déposant sollicite le
bénéfice des dispositions du décret du 5 décembre 1968 relatives:
a) à l'ajournement de la délivrance du brevet par application de son article 46;
b) à l'établissement différé de l'avis documentaire par
application de son article 34;
c) aux facilités de paiement de la taxe pour l'établissement de l'avis documentaire prévues à son article 80, deuxième
alinéa.
3° La requête est signée par le ou les déposants ou par le
mandataire.
4° Des formules de requête sont fournies gratuitement par
l'Institut National de la Propriété Industrielle et peuvent être
retirées soit au siège de cet établissement, soit dans les préfectures.
Article 2
La description et les revendications prévues aux articles
3, 7 et 8 du décret du 5 décembre 1968 sont déposées en trois
exemplaires. Le texte est présenté de manière lisible, en caractères foncés et inaltérables sur le recto de feuilles de papier
fort et blanc du format de 29 cm à 34 cm sur 20 cm à 22 cm.
Les pages sont numérotées de façon continue de la première
à la dernière, en chiffres arabes.
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L'en-tête de la description indique les noms et prénoms ou
la dénomination sociale de chacun des déposants et répète le
titre de l'invention.
Sous le titre « revendications », le texte des revendications
commence au haut de la page qui suit la dernière page de la
description. S'il est formulé plusieurs revendications, celles-ci
sont numérotées de façon continue en chiffres arabes.
La description ou les revendications ne comportent aucune
figure à l'exception de formules graphiques développées, chimiques ou mathématiques. Elles ne contiennent ni des appellations de fantaisie, ni des noms de personnes, ni des marques
de fabrique, de commerce ou de service, sauf si ces indications sont nécessaires à l'identification d'un objet, produit ou
document.
Les indications de poids et mesures sont données d'après
le système métrique. Les règles et notations admises dans la
pratique internationale sont observées pour l'utilisation des
unités usuelles n'appartenant pas au système métrique, ainsi
que pour l'établissement des formules chimiques et mathématiques. Si des unités plus récentes sont citées, elles sont accompagnées d'une définition ou de références bibliographiques.
L'un des trois exemplaires de la description et des revendications est signé par le ou les déposants ou par le mandataire, à la suite des revendications.
Article 3
Les dessins prévus à l'article 3, alinéa c), du décret du
5 décembre 1968 sont déposés en trois exemplaires. Ils sont
exécutés en traits foncés et inaltérables, sans lavis ni couleurs,
sur du papier blanc, lisse et non brillant, de format 29 cm à
34 cm de hauteur sur 21 cm, et exceptionnellement 42 cm de
largeur, la surface utile n'étant pas supérieure à 25,7 cm sur
17 cm ou à 25,7 cm sur 35,5 cm. Les planches sont numérotées, à l'extérieur de la surface utile, en haut et au milieu.
Les diverses figures sont numérotées de façon continue de la
première à la dernière en chiffres arabes.
Le dessin ne contient aucun texte, à l'exception de légendes telles que « eau », « vapeur », « coupe suivant AB », « ouvert », « fermé » et des mentions indispensables pour la compréhension de certains schémas ou diagrammes comportant
des circuits complexes, des courbes, ou exposant les étapes
d'un procédé. Les légendes ou mentions autorisées sont rédigées en langue française sous réserve des dispositions de l'article 11 du décret du 5 décembre 1968.
L'échelle est telle qu'elle permette de distinguer sans peine
tous les détails. Lorsqu'elle est portée sur le dessin, l'échelle
est dessinée et non indiquée par une mention écrite.
L'un des exemplaires de chaque planche est signé par le
ou les déposants ou par le mandataire.
Les planches sont déposées de manière à ne présenter ni
pli, ni cassure.
Article 4
Les taxes relatives au dépôt de la demande, à la longueur
de la description et aux planches supplémentaires ainsi qu'aux
rectifications d'erreurs matérielles sont perçues à un taux
réduit fixé par l'arrêté interministériel prévu à l'article 90
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du décret du 5 décembre 1968 si. par dérogation aux articles
2 et 3 ci-dessus, les descriptions, revendications, dessins et
rectifications d'erreurs matérielles les concernant sont présentés conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7
ci-après ayant pour objet de permettre leur reproduction par
offset.
Article 5
L'un au moins des trois exemplaires de la description et
des revendications est dactylographié ou imprimé sur des
feuilles du format de 21 cm sur 29,7 cm (format A4).
Le texte est présenté sur une surface utile délimitée par
des marges de 3 cm à gauche, 1 cm à droite et 2 cm en haut
et en bas. La dactylographie ou l'impression, réalisée en noir,
est effectuée sur une seule colonne couvrant la totalité de la
surface utile, sauf en ce qui concerne la dernière feuille de
la description et des revendications. A la même exception, et
sous réserve de l'article 7 ci-après, chaque feuille comprend
environ quarante lignes.
Des dessins peuvent être insérés dans le texte de la description. Ceux-ci sont numérotés de façon continue avec ceux
qui figurent sur les planches.
Dans la marge de gauche, à environ 0,5 cm du texte, les
lignes sont numérotées de 5 en 5 (5, 10 15, etc.), le numérotage reprenant à 5 en face de la cinquième ligne de chaque
feuille. Les feuilles sont numérotées de la première à la dernière en haut et au milieu.
L'exemplaire prévu au présent article ne comporte ni entête à la description, ni signature.
Article 6
L'un au moins des trois exemplaires des dessins est présenté sur des planches du format de 21 cm sur 29,7 cm (format A4).
Les dessins doivent être exécutés à l'intérieur d'une surface utile délimitée par des marges de 3 cm à gauche, 1 cm à
droite et 2 cm en haut et en bas.
L'exemplaire prévu au présent article ne doit porter aucune signature.
Article 7
Si par application de l'article 24 du décret du 5 décembre
1968 des corrections sont apportées soit au texte initial de la
description ou des revendications, soit aux dessins, la feuille
de l'exemplaire prévu aux articles 5 et 6 ci-dessus, intéressée
par les corrections, est remplacée; dans ce cas le texte peut
comporter plus de quarante lignes. Toutefois, la remise d'une
nouvelle feuille n'est pas exigée lorsque la correction ne nuit
pas à la présentation du texte.
Article 8
Des feuilles comportant un cadre tracé à l'encre inactinique, destiné à faciliter la présentation des descriptions et des
revendications dans les conditions prévues aux articles 5, 6
et 7 ci-dessus et à permettre la reproduction par offset, sont
fournies gratuitement par l'Institut National de la Propriété
Industrielle et peuvent être retirées soit au siège de cet établissement, soit dans les préfectures.
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Article 9
1° L'abrégé du contenu technique de l'invention prévu à
l'article 10 du décret du 5 décembre 1968 est établi en deux
exemplaires dans les conditions générales de forme prescrites
aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Il mentionne le titre de
l'invention, le nom du déposant, le cas échéant la revendication de priorité.
2° Le texte de l'abrégé comporte trois paragraphes ayant
respectivement pour objet:
a) de situer, aussi précisément que possible, l'invention
dans le secteur technique auquel elle appartient;
b) de décrire la caractéristique technique principale de
l'invention sous sa forme préférentielle avec, s'il y a lieu, des
références au dessin prévu au troisième alinéa du présent
article;
c) d'énumérer les principales applications indiquées dans
la description.
3° Lorsque la demande de brevet comporte des dessins, le
texte de l'abrégé est complété par une planche dont le dessin peut se présenter sous la forme d'un tracé figuratif ou
schématique, d'un diagramme, d'une formule chimique ou
d'un schéma électrique. Le dessin se limite à une seule figure,
sauf s'il s'agit de formules chimiques; il porte les références
mentionnées dans le texte de l'abrégé. La mention « dessin
pour l'abrégé » est portée en haut et à droite de la planche
en dehors de la surface utile.
4" Les mentions et le texte de l'abrégé prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article ne comportent
pas, au total, plus de dix-huit lignes ou plus de trente lignes
de cinquante lettres ou signes selon que l'abrégé comprend
ou non un dessin.
Article 10
Les échantillons prévus à l'article 3, alinéa c), du décret
du 5 décembre 1968 sont déposés sous emballage. Le dépôt en
est constaté sur le récépissé de dépôt. Les frais d'envoi par la
préfecture à l'Institut National de la Propriété Industrielle
sont à la charge du déposant. La préfecture ou l'Institut National peut refuser les échantillons ou modèles de dimensions
encombrantes ou de denrées ou produits dangereux ou périssables.
Article 11
Le pouvoir du mandataire, prévu aux articles 2 et 3. alinéa f). du décret du 5 décembre 1968, indique les nom et prénoms ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège du
déposant et du mandataire. Il est daté et signé du déposant.
Article 12
Les exemplaires de la description, des revendications, de
l'abrégé et, s'il y a lieu, des planches de dessin et des documents de priorité sont déposés dans une enveloppe fermée
portant le nom du demandeur, le titre de l'invention, la liste
et le nombre des pièces contenues dans l'enveloppe. Les autres
pièces de la demande de brevet sont présentées en dehors de
l'enveloppe.
Article 13
L'autorisation de revendiquer la priorité, dans le cas prévu
à l'article 13. deuxième alinéa, du décret du 5 décembre 1968.
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est accompagnée d'une traduction si elle est rédigée dans une
langue étrangère autre que l'anglais ou l'allemand. L'autorisation est dispensée de légalisation.
Lorsque la copie certifiée conforme prévue à l'article 13,
deuxième alinéa, du décret du 5 décembre 1968, est rédigée
en langue étrangère, l'Institut National de la Propriété Industrielle peut exiger une traduction de la partie de cette copie
qui contient les références prévues au premier alinéa du
même article.
Article 14*
Les demandes d'inscription au registre national des brevets prévues à l'article 67 du décret du 5 décembre 1968 sont
remises en quatre exemplaires et comportent:
1° si la demande de brevet a été déposée avant le 1er janvier 1969, la date et le lieu de dépôt, le numéro de procèsverbal de dépôt s'il s'agit d'une demande ou le numéro de
délivrance s'il s'agit d'un brevet, et le nom du déposant de
la demande de brevet;
2° si la demande de brevet a été déposée à partir du
er
1 janvier 1969, la date du dépôt, le numéro d'enregistrement
national prévu à l'article 6 du décret du 5 décembre 1968 et
le nom du déposant de la demande de brevet;
3° les nom et prénoms ou la dénomination sociale ainsi
que l'adresse des parties à l'acte, des héritiers ou légataires;
4° la nature et l'étendue du droit transféré, concédé ou
constitué;
5° la nature et la date de l'acte, de l'extrait ou du document fourni;
6° la date de la demande d'inscription et la signature du
demandeur ou du mandataire.
L'un des exemplaires, revêtu de la mention de l'inscription, est restitué au demandeur.
Article 15
Les demandes d'inscription au registre national des brevets prévues à l'article 67 du décret du 5 décembre 1968 sont
remises en quatre exemplaires et comportent:
1° les mentions prévues à l'article 14 ci-dessus, alinéas 1
et 2;
2° les nom et prénoms ou la dénomination sociale ainsi
que l'adresse du dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet tels qu'ils sont inscrits au registre national
des brevets avant la demande d'inscription;
3° l'énoncé du changement de nom, de dénomination,
d'adresse ou celui des rectifications d'erreurs matérielles concernant les inscriptions;
4° la cas échéant, la nature et la date du document justificatif fourni;
5° la date de la demande d'inscription et la signature du
demandeur ou du mandataire.
L'un des exemplaires, revêtu de la mention de l'inscription, est restitué au demandeur.
* Suivant le rectificatif paru dans le Journal officiel du 29 décembre 1968 p. 12393.

Article 16
L'acte visé à l'article 63, 1er alinéa, du décret du 5 décembre 1968 est accompagné d'une reproduction; celle-ci est conservée par l'Institut National de la Propriété Industrielle.
Il en est de même de l'extrait prévu à l'article 63, 3e alinéa, dudit décret.
Article 17
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux certificats d'utilité et aux certificats d'addition. Toutefois, en ce
qui concerne les certificats d'utilité et les certificats d'addition s'y rattachant, la description, les revendications et les
dessins ne sont fournis qu'en deux exemplaires.
Article 18
Le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française pour
prendre effet à compter du 1er janvier 1969.

ITALIE

Décrets

concernant la protection temporaire
des droits de propriété industrielle à six expositions
(des 20, 25, 27 et 28 février 1969) '
Article unique
Les inventions industrielles, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles et les marques concernant les objets qui figurent aux expositions suivantes:
MODA-SELEZIONE (Turin, 18 au 21 avril 1969);
Rassegna suinicola internazionale (Reggio Emilia, 1er au 4 mai
1969);
III" Rassegna internazionale della chimica e giornate della
chimica (Milan, 17 au 25 mai 1969);
XIX" Fiera di Ancona — Mostra mercato internazionale della
pesca, degli sports nautici e attività affini (Ancône, 26 juin
au 6 juillet 1969);
VI" Salone internazionale componenti, strumenti di misura
elettronici ed accessori — XXXIV" Mostra nazionale radio
televisione — VI" Esposizione europea elettrodomestici
(Milan, 6 au 11 septembre 1969);
XLla Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo
(Milan, 22 au 30 novembre 1969)
jouiront de la protection temporaire prévue par les lois
n° 1127, du 29 juin 19392, n° 1411, du 25 août 1940 s, n° 929,
du 21 juin 1942 *, et n° 514, du 1er juillet 1959 5.
1

s
s
<
5

Officiai communication from the Italian Administration,
Voir Prop. ind.t 1939, p. 124; 1940, p. 84.
Ibid., 1940, p. 196.
Ibid., 1942, p. 168.
Ibid., 1960, p. 23.
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Naissance d'une nouvelle Union
de propriété intellectuelle :
l'Union internationale pour la protection
des obtentions végétales
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ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Nomination d'un nouveau Commissioner of Patents
de l'Office, des Brevets des Etats-Unis d'Amérique
Nous apprenons ejue Monsieur William E. Sehuyler a été nommé
Commissioner of Patents de l'Office des Brevets des Etats-Unis d'Amérique, avec effet à partir «lu 1er mai 1969. Il succède à Monsieur Edward
J. Brenner qui s"est démis de ses fonctions.
Nous saisissons cette occasion pour féliciter Monsieur Sehuyler de sa
nomination, et exprimer nos meilleurs vœux à Monsieur Brenner.

BIBLIOGRAPHIE
World Patent Law and Practice, par /. TT. Baxter. 363 pages. Editeurs:
Sweet and Maxwell, Londres. Matthew Bender & Co. Inc., New York.
1968.
Ce livre écrit par »in praticien. Spécialiste des questions de propriété
industrielle, a pour but de constituer un instrument «le travail auquel
pourront se référer tous ceux qui sont amenés à traiter quotidiennement
«les questions intéressant le droit des brevets et son aspect international.
Cette étude aborde successivement les principaux problèmes «jui se
posent au praticien et expose dans chaque cas les dispositions particulières adoptées par les divers pays. Lu dernier chapitre fait enfin une
analyse rapide des nouvelles législations allemande, française, israélienne
et Scandinave.
Afin que toutes les informations concernant un même pays puissent
être aisément accessibles, l'auteur a fait figurer à la fin «le l'ouvrage un
index groupant 2.» pays où l'activité en matière «le brevets est importante.
L'auteur qui apporte ainsi une contribution intéressante à l'étude des
brevets sous leur aspect international a prévu de publier une mise à
jour de son ouvrage qui présentera ainsi un intérêt accru pour les spécialistes.
P. M.

Brevets et marques au regard du droit de la concurrence en Europe et aux
Etats-Lnis. Université libre «le Bruxelles. Institut d"étu«les européennes.
Thèses et travaux juridiques, 2. 22Ü pages. Presses Universitaires de
Bruxelles, 1968.
Sous ce titre, l'Institut d'études européennes «le l'Lniversité libre de
Bruxelles publie le texte des exposés prononcés au Colloque organisé les
1.1 et 16 novembre 1966 sur les thèmes suivants:
— Brevets, marques et libre concurrence en tlroit national.
Marques et libre concurrence en droit communautaire.
Brevets et libre concurrence en droit communautaire.
Brevets, mar«|iies et libre concurrence dans les relations atlantiques.
Ce colloque réunissait des spécialistes européens et américains «le la
propriété industrielle, et la confrontation «le leurs points de vue permet
au lecteur de Saisir l'étendue des problèmes auxquels se trouve confronté
le droit «le la propriété industrielle «lu fait «lu développement rapide des
échanges commerciaux entre les différents Etats.
P. M.

The Patent Acts 1949-1961. avec un commentaire «lu Chartered Institute
of Patent Agents : . Deuxième édition. Sweet and Maxwell 1968. Londres. 377 pages.
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CALENDRIER DES RÉUNIONS
Réunions des BIRPI
9 au 12 juin 1969 (Abidjan) — Comité d'experts africains
But: Elaborer un statut-type des sociétés d'auteurs à l'usage des Etats africains — Invitations: Congo (Kinshasa), Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya.
Malawi, Nigeria, Sénégal, Tunisie — Observateurs: Organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées — Mote: Réunion
convoquée conjointement avec l'Uncsco
20 et 21 juin 1969 (Genève) — Comité permanent de l'Union de Berne (session extraordinaire)
But: Délibérations sur diverses questions de droit d'auteur — Invitations: Allemagne (Rép. féd.), Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, France.
Inde, Italie, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse — Observateurs: Tous les autres Etats membres de l'Union de Berne; Unesco
29 août 1969 (Genève) — Réunion d'information d'organisations internationales non gouvernementales
But: Désigner des observateurs au Groupe d'étude conjoint sur le droit d'auteur international - - Invitations: Organisations intéressées —
Note: Réunion convoquée conjointement avec l'Uncsco
17 septembre 1969 (Genève) — Comité de l'Union de Paris pour la coopération internationale en matière de méthodes de recherches documentaires
entre Offices de brevets (ICIREPAT) — Comité de coordination technique (2e session)
18 et 19 septembre 1969 (Genève) — Comité de l'Union de Paris pour la coopération internationale en matière de méthodes de recherches documentaires entre Offices de brevets (ICIREPAT) — lre Réunion annuelle
22 au 26 septembre 1969 (Genève) — Comité de Coordination Interunions (7e session)
But: Programme et budget des BIRPI pour 1970 — Invitations: Allemagne (Rép. féd.), Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Cameroun,
Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Inde, Iran, Italie, Japon, Kenya, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique
22 au 26 septembre 1969 (Genève) — Comité exécutif de la Conférence de Représentants de l'Union de Paris (5e session)
But: Programme et budget (Union de Paris) pour 1970 — Invitations: Allemagne (Rép. féd.), Argentine, Australie, Autriche, Cameroun, Espagne.
Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Iran, Japon, Kenya, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique —
Observateurs: Tous les autres Etats membres de l'Union de Paris; Organisation des Nations Unies; Institut International des Brevets
22 au 26 septembre 1969 (Genève) — Conseil de l'Union de Lisbonne pour la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (4e session)
But: Réunion annuelle — Invitations: Tons les Etats membres de l'Union de Lisbonne — Observateurs: Tous les autres Etats membres de l'Union
de Paris
29 septembre au 3 octobre 1969 (Washington) — Groupe d'étude conjoint sur le droit d'auteur international
But: Examiner toutes questions concernant les relations internationales en matière de droit d'auteur •— Invitations: Allemagne (Rép. féd.),
Argentine, Australie, Brésil, Canada, Ceylan, Côte d'Ivoire, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Italie, Japon, Kenya, Mexique, Nigeria,
Pays-Bas. Pérou, Philippines, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie, Yougoslavie — Observateurs: Organisations
à désigner — Mote: Réunion convoquée conjointement avec FUnesco
30 septembre au 2 octobre 1969 (Genève) — Comité d'experts chargé d'examiner l'institution d'une « taxe de priorité » (Convention de Paris)
But: Suite de la recommandation adoptée par la Conférence de Stockholm — Invitations: Algérie, Allemagne (Rép. féd.), Argentine, Autriche.
Espagne. Etats-Unis d'Amérique, France, Iran, Italie, Japon, Kenya, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique,
Yougoslavie — Observateurs: Organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées
21 au 24 octobre 1969 (Munich) — Comité ad hoc mixte sur la classification internationale des brevets (2e session)
But: Application pratique de la classification
Invitations: Allemagne (Rép. féd.), Espagne, Etats-Unis d'Amérique. France. Japon, PaysBas. Royaume-Uni. Suisse. Tchécoslovaquie, Union soviétique — Observateurs: Institut International des Brevets — Note: Réunion convoquée conjointement avec le Conseil de l'Europe
27 au 31 octobre 1969 (Genève) — Comité d'experts chargé d'étudier une loi-type pour les pays en voie de développement concernant les dessins
et modèles industriels
But: Etude d'un projet de loi-type — Invitations: Pays en voie de développement, membres de l'Organisation des Nations Unies — Observateurs: Organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées
3 au 8 novembre 1969 (Le Caire) — Séminaire arabe de propriété industrielle
10 au 12 décembre 1969 (Paris) — Comité intergouvernemental Convention de Rome (droits voisins) convoqué conjointement par les BIRPI, le BIT
et rUnesco (2e session)
15 au 19 décembre 1969 (Paris) — Comité permanent de l'Union de Berne (14e session ordinaire)

Réunions d'autres Organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle
19 au 22 mai 1969 (Prague) — Fédération internationale des musiciens — Comité exécutif
23 au 29 mai 1969 (Vienne) — Ligue internationale contre la concurrence déloyale (LICCD) — 21e Congrès
31 mai au 7 juin 1969 (Istanbul) — Chambre de commerce internationale (CCI) — XXIIe Congrès
9 au 14 juin 1969 (Venise) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) — XXVIIe Congrès international
23 au 27 juin 1969 (Paris) — Unesco — Sous-comité du Comité intergouvernemental du droit d'auteur
24 au 26 juin 1969 (La Haye) — Institut International des Brevets (IIB)

- 101e Session du Conseil d'administration

1er au 5 juillet 1969 (Moscou) — Symposium jubilaire de Moscou 1969 (Propriété industrielle)
2 au 7 juillet 1969 (Moscou) — Syndicat international des auteurs (IWG) — 2e Congrès
8 au 12 septembre 1969 (Nuremberg) — Fédération internationale des musiciens — 7e Congrès ordinaire

